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son EXCELLENCE,
MONSEIGNEUR

LE COMTE

l DE . . t gG O T T E R,
MINISTRE D’ÉTAT ET DE GUERRE PRIVE,

DIRECTEURrÎDU GRAND DIRECTOIRE

f"
DE MEMquI-z ’

DIRECTEUR GÉNÉRAL DES POSTES

DE.

SAcMAJEISTE LE ROI,
CHEVALIER DE L’ORDRE DE L’AIGLE NOIRE

JET SEIGNEUR HEREDITAIRE, JUSTICIER

ET "mon. DE MOL’I’ZDORFF,

NEU-GOTTER, ETC.,ETC. i
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’ MONSEIGNEUR, .

(il; j’en tombe ingénûè e

il ment d’accord, (faire à

VOTRE EXCELLENCE un.

très chétif préfent, què d’ofer s’éman-

ciper de VOUS ofiiïir, MONSEIGNEUR,

un amas de Phrafes et de Réflexions

7 Ill*’3 T Grani-



                                                                     

Gra’mma’ticalcs. Un” Ouvrage (olim

laflique n’el’c guere le fait d’un Minif-

tre d’Etat, confommé en tout ce que

la plus fine "Politique a de plus fubli-

me. Mais VOTRE EXCELLENCE, un.

pauvre réfugié, toujours mal-traité de

la Fortune, ne peut donner que ce que

V cette Aveugle lui a lainé. Et Gemme,

à mon avis, l’ingratitude-poll le Vice le i

plus abominable, ’ dont l’hOmme qui

tant fait peujrait réfléchir, puifie ja-

mais f6 noircir; qu’il VOUS plaitë,

’GENEREUX .COMTE , agréer gracieun

feulent cet hommage public, que

je prends la hardiellè de VOUS préten-

ter ici, MONSEIGNEUR, de la recon-

noif-



                                                                     

I noifiânce la plusjufle, la plus vivoter

la plus parfaite qui fut jamais. Veuille

CET ETRE (SUPREME , dont
tout bien abonde, par E grace ineffa-

ble, préfervér, fortifier et Conferver

’ VOTRE EXCELLENCE, jusqu’à l’âge le

plus moulé, dans l’éminent Pofie de

Diliinéiion, on il a plu à NOTRE

AUGUSTE MONARQUE, m-

DERIC LE GRAND, de LA placèrpour

le bien de fes peuples! Je ’cOnnOis

trop bien, MONSEIGNEUR, la grandeur A .

de votre aine et la bonté de votre v

Coeur, pour douter un feul moment, ’

que VOUS ne daigniez, GRACIEUX et

ILLUSTRE COMTE, me faire là grace

* 4 . d’ac-



                                                                     

l ,dag-copte): ce petit ouvrage pour t (me

preuve irrévoc’ablefldu profond tel?

peé’c, de ’l’entiere’foumiflion et de la.

vénération fans égale, avec laquelle je

ferai gloire; d’être 1 jusqu’au dernier

moment de ma vie,-

MONS’EIGNEUE
Î [DE VoTRE’ EXCELLENCE,"

. de Halle . l.dans le Duché. de
Magdebourg le

I 18me d’ Avril
l’An. 1754. i

le très-humble, très-obéïflànt

et très obligé Serviteur ’

E J. THOLOSAN.’
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OMIS A LA TETE DE LA SECONDE EDITIoN,

ET ADRESSE

* , AUX » - ..AMATEURS DE LA LANGUE
rîtANçOISE ET SURTOUT

A. -
C E U X, .DE LA...

NOBLE NATION GERMANIQLIE.

WME S S 1 EU R s,

l

Ce n’eft point par une vaine

gloire, par une demain-1

r il;R x ’Î l ",11,.. wlfillnn .1..le
fla 3C ,xIxs .

geaifon outrée de Voir mon

nom au frontifpice de Cet
ouvrage, que je m’ émancipe de vous

a W * th V x V * s OffiÎÏN
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offrir les Comédie: de T riante, fous une
autre forme. Untdefl’ein plus noble m’anime,

c’en, MESSIEURS, Celui de contribuer, de tou-

tes mes forces, à votre avancement dans l”-

tude d’une langueiquifait une partie effen-

tielle de Vos études galantes. i Trop heureux!

li par mes veilles et mes foins, j’ai pu mériter

Vos bonnes graces et me rendre digne de Vo-

tre approbation: je Vous en une les Juges.
Perméttez, s’il Vous plaît, que je dire-en peu

de mots , ce qui m’a porté à donner la préfé-

rente à mon Auteur. j. C’eü l’utilité que; gé-

néralement tous Mefiîeurs les Étrangers en

peuvent tirer dans le difcours familier. Mais,

me dira t-On peut-être, n’y a-t-il pas d’autres

5 Auteurs , qui furpalfent 73mm: en cegenre de

îfiilez Peu en vérité, à Ce qu’une expérience

journaliere de près de quarante ans, m’a fait

i Voir.

La
ILv
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, A VIS. ’
.. . La mémoire de feu MOnIieur Fénelon nous

V fera à jamais ’chere, Elénzague qui elt forti de

[à plume, el’t’un excellentlivre pour ce qui

’ concerne la morale, mais le [file en cil; trop

pOëtique, trop fublime, pourl’employer, fait

dans l’Art ÈpiPtolaire, fait dans le difcours la.

milier, et j’ofe même avancer, que c’eflcom-

i mencer airebours et perdre le temps que de

commencer par-là. A

Selon le goût «du fiécle ou nous vivons,»

Moliere furpafl’e de beaucoup Îl’e’renæ pour

le jeu de Théatre, Il le furpalle même dans

’le fel comique dent la plupart de [es phrafes

font remplies. Mais l’on ne [auroit non plus

bazarder de le fervir de ces mêmes phrafes",

dans le difcours ordinaire, fans un difcernek

ment excellent, ou courir risque de fe Côm-

inettre un peu. Ajoutons à cela V que plu-

fieurs comedies de cet Auteur et même les

meil-



                                                                     

’A V I s.

meilleures font en P’oëfie, Or il y a peu ’d’éa

trangers qui fadent» paraître avoir du gpûq

pour cegenre de (laie, quoique ce fait Je lama

gage des Dieux. ’ Enfin les comédies de ’Mo-.

lien: font cheres et par conféqueut elles ne

En: pas le fait ide chacun. T errance au con,-

tr-aire, cit d’un prix médiocre, à Ilaïportée de

itoutilemonde etgénéralementprèsqIIe toutes l

lès locutions imitables. dans le difcours familier,

Les Notes Allemandes que je me fuis ha-

* zardé d’y joindre, ne font que dan; la vue,

d’ aider à l’intelligence et à la mémoirede

CCHXÀC la Noble Nation Germanique qui défi-t

rentardemment de parler françois. Il cit
fortdifiîcile, pour ne’pas’ jdire’impoffible, à

tin-François de Nation, de parvenir à un fi

éminent dégré de perfeâion, dans la Langue l

v Allemande, pour s’énoncer noblement et per-

tinément entour. Je ne fuis point allez arn-

bitieux, ’

w

il



                                                                     

I-bitieux, pour me fiater d’une réuflîte qui fur-

paffe de’beaucoup mes forces. ’ J

p . Néanmoins j’efpereîenfaveur de mon j

zèle .PQErMSffisrrs les Allemands» qu’aien-

rom allez: d” indulgence pour pardonner: cequi

PPUrIOiW’êIRE échappé-Par»; mégarde en. i399:

rance. grace dont j’Dofe les fuplier! ,

’ cavera au, cette n’amène «sudorifère

COmbieri’ j’ai augmenté; mon Teulem’ent" lés

phrai’es Alléniaiides,’lildiotismes etGalllicif- .

"mes; Mais Partout, Ce’que’j’ai fait. çà et la,

pour éclaircir la plupart des difficultés grain"-

maticales’,’ m’attacher à arienne’Granirniaire

I préférablement’â l’autre à: éviterpàriat au

reproche, léseremples ’proii’xlant’d’eUXanêm’ès

Iufiilàmiti’eritllïa’chôfe’iî 5 ï ’ " "

-. . L 1’! .. a î’rf’jiïîjîï ; ï , I.
Je ne,rép,éterai.point,non plus ici. ce que

j’ai déja allégué dans mon édition. des, Lettres

. l j ’ A ’ de



                                                                     

la AV I’S.
deïfeuÏ Mr. de Milleran. Carfi je voulois t

parler de l’Ortogmphe en général, il faudroit

la divifer en plufieurs parties; parler en pré-

mier lieu, de l’ancienne, et des divers Change-

mens, que par fu’cceffion des temps, ellé’à

lété’olaligée de fubir. n faudroit encore fané

mention de ’l’Orrographe moderne, ide la don;

teufeçen faifant VOIT te que l’ulàge,” ce Titan

formidable! le caprice, le préjugé, l’habitude,

et l’ignorance’niême, a toperé à. éette coca-l

fion. l Et enfin ce qu’il y a de raifonable

et de mieux’fondé Ce fujet,lparle l’entiment

même de nos Maîtres; Tour Dalle: Mem-

brer de l’flcadémieiErangoife. ’ pareille dé;

durillon me menerOit trOp loin si, En? Cil: trOp

ample pourtrouver place dansun (loi: au La;

tzar comme celui-ci, Peutgêtre qu’un jOur, je

traiterai cette matiere à part dans une Dider-

tation’ allez Italie Et même avec des: radons

fuflil’a’r’nment fondées, pour ofer efpérer obte-

nu
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nir gain de y calife j devant. Je t févere’Tribunal

, de la Critiquexla plus rigoureufea

A ce fujet je prendspour mes Défenfeurs

, Mrs. Bonheurs, (a) Erain du Tremblay (b) et
le Laboureur,(ç),zqui,en . ont déja parlé. de-

puis long temps; avec une folidité fans égale;

tu ’ Onjverra’ fufiilamt’nenf par-là, que’je ne j

me fuis nullement émancipé de rien innover,

mais qu’au contiaire’je’me fuis foigneill’einen’t

appliqué à fuir avec exaétitu’de, "tout ce qui

pouvoit caufer’une ’équiv’oque’ou occafioner

un feus contraire. Travaillant donc, pour la
puretégneçteté et élégance de la Langue, fous

’ la direéIiOn défi grands Maîtres, Ije’me flate

être hernie tout reproche et à l’abri déroute

s f: . i . l Câ-
A (a) Dans fes’Ent’retiens ld;Arifi-e et d’Eugene. Erik;

d’Amfiprd, en. T703. Il) Entretien. -
(b) DansfonTraité des Langues. Edit.d’Amflerd.lipope I

(c) Dans [onvŒraité des. avantages de lav.Lan’gue
Françoife tu: lalLangue Latine. Edit, de Paris en
168°. ’ a j’
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Critique Tant fait peu raifonabl’e.” Ï Quintilien

dit fort bien :* lib. ImoVCap. Quim- durit

yfifimt, maillantztr. , l I. , I... g.
Feu Mr. armada étantdécécié depuis

peu ,5 et ayant- même, dès (on vivant ,l cédé à

.. Malles Héritiers’A’Lanckifch de’-Le’ipfic, Mars

chauds Libraires, très célébrés et qui depuis

un temps immémorable; ré fontun vrai plaifir

de munir de. bons livres, le publigè je-me flatq

par avance que de leur. côté, ils-1emp10)’eront

tous les foins imaginables en: tout ce quinée

garde. l’imprefiion .1 de ce livre 5. cet je ourleur-e

nullement, que l’onfne lui donnelaptéférençq

à plulieurs autres éditions qui ont été impriî

niées ci«devant,ou qui pourroient l’étre,ci-.aprèsg

ce, qui pourra m’encourager à donner dans

- peu. avec l’ailifiance .dezDieu un,autre ouvra-

ge au public. Fait-à Halle dans ple’Duch’é de

Magdebourg le rame. d’ Avril I754. l A

I LAla v x

giflé



                                                                     

L Al vVIE DEC TERENCE.
ECRITEPAR SuETONE.

N

4 ERENCEnaquit à Carthage: il fut
efclave de TERENTIus Luca-
nus *) Sénateur Romain, qui à
caufe defon cfprit non feulement

le fit élever avec beaucoup de foin, mais i
l’afl’ranchit fort jeune: ’) Quelques Auteurs

ont cru, qu’il avoit été pris en guerre, 2)
mais ") FENESTELLA prouve fort bien que .

. q ’ . cela"f) Ce Fut ce Sénateur qui mis en liberté. Ainfi le vé-I
donna à ce Poëte le nom’ de ritable nom de ce Pacte nous
Ïérence:. car les afi’ranchis’ cit inconnu. .

portoient ordinairement le **) L.Fenefitl!aétoitundel
I nom du maître qui les avoit plus exilas Hilloriens, &des I

i. r plusIl 36:1 nid)! «Hein (mafflu-.1 oiiferjiebm me, faubert!
ibm and) (un jung ou greubntîdjtnfte. u

a) 9308 crin un: mime mire gcfmîgeu notant. . .

. a R t.
à



                                                                     

2, V LA.v1 -
celaine peut être, puisque Térence eltné-
après la féconde guerre Punique, *) 8c: qu’il

cit mort- avant: le commencement de la
troifiême: Et quand même il auroit été pris
par les Numides ou par les Gétuliensy") il
n’auroit pu tomber entre les mains d’un

, Capitaine Roman”).

plus favans dans l’antiquité"

que Rome ait jamais eu: il
vivoit à la fin du regne
d’Augulie, ou au commen-
cement de celui,de Tibere.
Il avoit fait pluficurs Ouvra.
gesfurtout des Annales. Il

’ ne nous relie rien de lui.
*) [Il y a entre ces deux

guerres l’ efpace de cin-
- quante 8: un an, quia vu naî-

tre de mourir Térence. Nous
. favons,qu’il cit mort l’amie

Rome s94. fous le Confulat
de Cueius Cornelius Dola-l
belle à: de Marcus Fulvius à
l’âge de 3;. ans,’neuF ans

avant ’ la troifiêine guerre
Punique, 8: par conlËquent
il étoit né l’an 560, huit
ans après la limande. ’

Ë) Car depuis la féconde
jusqu’ à la ’troifiêine guerre

l’unique, il y eut presque

!!*) le commerce entre
les

toujours une guerre conti-
nuelle; entre les Carthagi-
noir 8c les Numides ou les
Gétuliens, à: par conféquent,

Térence auroit pu être pris
dans quelque rencontre par
les troupes de Maliniflà Roi
de Numidie. -

W") Ce raifonnement de i
Feneflella ne me paroitlni
julle ni vrai. Il cil bien!
certain, qu’avant la ruine de
Carthage les Romains. u’
avoiept pas un’t’ort grand

commerce en Afrique, mais;
aulii il ne Fallait pas, y en

, avoir beaucoup pour avoir
un efclave comme ’l’e’rence.

Après la fèconde guerre Pu-
nique les Romains n’envo-
yerent - ils pas deux Du trois
fois des Amballâdeurs à Car-
thage pour terminer les diE y
férens qui étoient entre les

’ v Car-
3) Sparte et nid): in bic une tines miaulant: sur»

burat germen binant. I

l a
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DE TERENCE.’ i . 3*

les Romains 8c les Afriquains n’ayant coma
mencé que depuis la ruine de Carthage!)
Ce POëte étoit fort aimé 8c fort ellimé des
prémicrs de Rome. 5) Il vivoit furtont très-
ifamilierement avec *) s c 1 r I o N L’ A F R I-
QUAIN se) &’ avec LAELIus. iFENES-v
TELLA dit que Térence étoit plus vieux.
qu’eux.**) CORNELIuS, NEPOS m) fondent,

a2
carthaginois dt les Numides.
Qg’elt-ce’ donc qui auroit
pu empêcher qu’un Numide
n’eût vendu à un de ces R0.

mins un elclavË (pli auroit
été aux Carthaginois? ’ll

ne me paroit rien u d’im-

Pollible. ,’) Ceux qui ont entendu
ceci du grand Scipion l’;A-
friquain , fi: (ont extrême-

ment trompe’s: car Térence
n’avait que dix ans quand
ce prémier Scipion mourut,
l’an de Rome ,70. il faut
donc l’entendre du dernier
Scipion qui’étoit fils de Paul

Æmile, 8: qui ayant été ac,
dopté par le fils du prémier

Scipion, prit le nom de fou.

,thage.
.Scipion avoit été l’intime

qu’ils

pere adoptif. à Fut aulli fur-
nommé Africain , parce-
qu’il acheva de ruiner Car-

Comme le vieux

ami de C. Lælius, le jeune
Scipion Fut avili très étroij
teinent uni avec le fils de ce

Ithlius qui portoit le même
- nom.

**)l Il avoit raifort, car ce l
Poêle avoit neuf ans plus
que Scipion, étant né l’an

560 ô: Scipion l’an 569.
L’ âge de Lalius n’elt pas fi

marqué.
***) C’ell l’Hillorien Cor- .

vélins Négus couteinporain
de cérat... Il avoit fait la. ,
vie des hommes illulires,

tant
4) en! frit tu geindrons Gentiane.

s) 58m1 amen mornrbmiim in Siam.

6) Œt siens bornebmlidy [tôt retirant mit hem Scipion
ne Africano nm.

i a.,qu ,
a



                                                                     

I4 V ’ .LAVIE"
qu’ils étoieqt d,e’,même âge; 8: munis

arlcvde lui en ces termes :* peudantque Te’reme
veut être du plaifirs de: Grande, 7) qu”il re-’

mlzerelze leur: louange: fiatteu en pendantqu’il
écoute 8’ qu’il admire la divine voix je Scipion,

69” qu’il iroit que c’gfl un frèpgmndllzouueurv

[beur lui d’aller fouperelzez *) FURIUS 69’
pliez LÀELÏUS, 69’ que c’efl pour fou efjmt
qu’onl le 7116118 fauvenl au mont ") d’ÀLBE,-

il je trduva réduit tout d’un coup à une extrê-
.m’e ***) pauvreté, 8) qui l’ obligea à fui; ie com-ë

meree de: homme, 9) 65’ à partir pouffe retirer

l l l.tant Grenlque Romains; ll ”’*) Scipion ou bLælius
aVOit Fait aum trois’volumes avoient (ans doute là; une

de Chroniques, quixconte- maifon. r
l noient une. hilloire de tous « ’ I v

les temps. Mais tput cela ***) Ce que Porcin: dit ici ’
s’cfl: perdu, il ne telle plus de la pauvreté de Tércnce, q
que XXII. vies de ces Hom- ell Faux, 8: le ridicule qu’il
mes illullrcs 8c celle de 4 lui donnç, dl très mal Fom
Pomponius 4mn; avec cel- dé. Mais c’e’ n’clt pas’la vé-

le de Caton. ’rité que l’on doit chercher
V * dans les railleries 8: danç*) C’en: FuriuslPublïu-s, les inveâlves que la’ palfiqh

homme de grande qualité. fuggcre. . I .

I

a

7) hem 93emnûgen, ou: un hmm Euflbarfeitm ber

Œrofim îbeil babeu. - l
8) 80m cr fic!) garrigue!) in bic âufiérfte 91mm!) sentira,

(nathan) - v - h ,9) Dm umgang mit Selma au flicben.

l v



                                                                     

’DE-TERENCE.Ll ’g

juil fond de la lGREÜE. I°) Il mourut à"
STTMPHÆLE ville d’ÀRCdDIE, &c, Il
nous rcfic de lui fix Comédies. *) eQuand
il vendit aux Ediles la prémicre; ") qui CR
l’ANDRIENE, on voulut;qu’il la lût aupara-
vant. à ÇECIIQILIS. Il alla donc chez lui &

ale trouva à. table. n) l On le fit entrer, 8:
comme il étoit fort mal vêtu, n) on lui don- , e
na ’"J près du lit de cncxuus un petit:

’; *. la a ficge,
*) Suétonepre’tend donc

que l’Andriene cil: la pré-
mîere de tontes les Pièces de

Termite, 8: celle qui com-
mença à.le Faire connaître.
Au lieu qu’en nous difimt
que Têrenre Fut obligé de
lire fa prézniere Comédie
à Cécilius, il Huns apprend

l une particulaire remarqua-
" ble, c’elt que le Poète Céci-

7ms étoit fi emmz des Ro-
mains, quand Térenc: com-q
menga à paraître, que le!
Edilcs-ne voulurent pas s’en
rapporter au jugement qu’
ils pourroient faire de la,
Pièce qu’il leur vendoit, &
qu’ils aimerent mieux la
Faire examiner par Cécilius.

**) On pourroit s’éton-
ener que Cécilius qui avoie ’

été]

le) lm! fui) niait in Gâtiedienlanb binein gu-begeben. i

Il) 93men ibaumeiftern N8. - - filerez? 5133m ifî nue.
gel):àucblicb, marin bon ben mômifdim Œaumu’:
flemme film iit , unb ÎClnCiÏmecCâ ouf aubert.
in appliciren erlaubt; marin alfa un stemm en
rima Statbëbcmmeifler (dirime, (a mua": er ce gang
mg [affin , aber in ber neberfdmft es in amortît
dm: lnfpefleur des batimens publics,

12) &an ibn lm) Sima. r

13) sa et (:6: (calent): getleibot me

I



                                                                     

’6 LA VIE
fiegc, où il s’affitl& commença à lire. ’Mais

il n’eut pas plutôt lu quelques vers, que de;
lentos le pria à fouper t4) & le fit mettre à
table près de lui; Après louper il acheva
d’entendre cette lecture, 8c en fut charmé.

Ses fix Comédies one’été Û également

r efiimées des Romains, quoique **)nv0LCA-
nus dans le jugement qu’il en a fait, ”)l ait
dit que "Ù l’Hëeyre çfl la derniere de:

été efclave aum bien que
i Ïéi’enre, leftraitât avec tant

de mépris; mais il Faut le
louvenlir que Cécilius, étoit
alors Fort âgé, & que la ré-

putation qui] avoit, lui don-
noir beaucoup d’autorité, 8:

le Faiibit aller de pair avec
tout ce qu’il y avoit de plus

rand à Rome.
. *) il lei-oit difficile de

décider à laquelle de ces li:
i Pièces on devroit donner la"

préférence: car elles ont
chacune des beautés particu-
lieres. L’Andriemze 8: le:
(Melplyes me paroillènt l’em-

L’ eu-

porter pour la beauté des
caraâeres et pour la pein-
ture des mœurs: l’ Emmque
8: le Pbarmion pour la viva-
cité de liintrigue, de I’Heau-.
ramonai-amenas de l’Hecyre
me lemlilent avoir l’ avan-
tage pour la beauté des len-
timens, pour le: pallions de
pout la filnplicité de la naï-

veté du itile. q
**) C’elt Volcatim Segi-

diras Poëte Fort ancien: mail
on ne làit pas précifément
en que] teins il a vécu.

***) Je ne doute pas que
ceux qui ont rangé. le81PiÉ-

ces

I4) 36a mit mm albenben’m nôtbigèn. i

35) Su Mm untel, [o et bubon cerclait.

u
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7

L’Eunuqua Ï) ’eut un il grand fuccès, le)

qu’elle fut jouée deux ’fois en un jour, 8:
’qrfon la pana beaucoup mieux qu’aucune l7)
Comédiejniavoit jamais été payée: cat Te”-

renee en eut huit milleipiéces ou deux cens
i Iecus. 9*) C’eft pourquoi aufli Cette fomtne a
été marquée au titre. V A R R o N préfere

a4. ’ le
ces de 7mm. & qui les
ont miles dans un autre or-
dre que celui du tems, aua
quel elles avoient été jouées,
n’ayent fiiivi ce jugement de

Volcatius. Ce qu’il dit ici
de l’llécyre, qu’elle cil la der-

niere destin rpeutlêtre vrai
à certains égards; mais en
vérité, quand je peule au
choix de à la conduite du iu-
jet, à la beauté-des fentimens,
Je a la vive repréiëntation
des pallions, qui font, fi na-
tutelles 8: li également iou-
tenues depuis le commence-

’ment jusqu’ à la fin, fins
que rien le clémente; je ne
fai, fi on ne doit, pas l’égaler

16) (sans [a glûcflid) bon fleura. l

à celle dont on cit le plus

charmé. l A*) C’en: une des plus
grandes louanges, qu’ on
pouvoit donner en ce tems-
là à une Piéce; car les Co-

. médies n’étoient flaires ordi-

nairement que pour (servir
deux ou trois" Fois pour le
plus. El: lr Eunuque fut
jouée «leur: fois en un jour,

le matin 8: le (on: ce qui
n’étoit peut-être jamais ar-
rivé à aucune Pièce.

**) Ce paillage prouve
l’antiquité de ces titres, il
prouve encore qu’ ils ne
font pas Venus tout entiers
jusques à nous.

1

l7) 946 man fie ou! apeurer «la itgmb entremêla.
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le commencement» des menues à l’original

de MENANDRE. l
Oeil un bruit *) allez publia"? que sei-

.PION 8c LAELluS lui aidoient à compofer, 8c
il l’a augmenté lui-même, "j en ne s’en dë- q

° fendant que fort légerement, I9) comme il ,1
fait dans le Prologue des ADELPHEs: pour
ce que difeut ce: envieux, que de: premier: de la

. -Re’pulzlique lui fllLlÊiZÉ à faire ce: Pie’eer, 69’ tra-.

vaillent tout lerjozzrr avec lui ,I bien loin 1-°.)’ d’en

’x

Il) Ce bruit avoit (me
doute quelquq Fondement.
Scipion de ,Lwlim pouvoient
lui aider à polir les Piéres,&

lui donner même quelques
’ vers, quiils avoient pris plai-

fir à compofcr. l’eut-être
même qu’ils lui ferveient

j beaucoup dom la pureté du
fiile: car apparemment un
firimin n’auront pu écrire
avecitant de naïveté 8c de

être

i

politefle dans la Langue des

V Romains. ’
**) Il cit vrai que dans

«Prologue il Fait Fort bien
fa cour à Lælius de à Sci-
pion; mais dans celui de
1’ Heautontimvirulente: il ni
avoit pas été fi complexifiant;
car il dite que c’elt une ca;
liomnie; de il prie les Ro-
mains de ne pas écouter en
cette Occafion les contes des . A V

la) G; ifi un jitmlid) gamines ( alleu bacantes) 65::
même. l

19) ba et lié) befimegtn mir carabin [bettbeibigttl

2o) Bien loin, [a bit! olé au lieu, brai): Adverb. au»

«min i
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Être (fienté, comme il: je l ’ imaginent, ilitrouve

qu-on ne lui fournit donner une plus grande louan-.
gr, 2* ) puisque fifi une marque qu’il a l’lzouueur

de luire à de; er auner ui vau; .ilaifeut, lMe -.
finît, 69’ à toutfllefpeuple îlionuziu, qui en jiaiajc;»’

en guerre 55’ en toute; flirte: d’ajouter outremz’u

à laflëpublique en général, 69’ à [lutant eu parti

culier, der ferouer trè: rozzfizlérablw, fini: en Être

* pour relu film-fier: ni plu: wgueilleux. 22) i

V On pourroit croire pourtant, 2’) qu’il ne 1 .
s’ell fi mal défendu que" pour faire plaiiir à

Lælius 8c à Scipion, à qui il favoit bien que
. cela ne déplaifoit pas. Cependant ce bruit

s’elt accrû de plus en plus, 24) 8c, Cil venu jus-
qu’à notre teins.

’ QIINTUS MalMMius *) dans l’Oraifon qu’il.

’ a 5 - fit
fit) C’ étoit apparem- à’qui Lueur: addrefl’e ion

ment le grand pers de celui livre. a

21) Mit et baftlr, bafi man ibm fait: grôfiereâ 200

[infligea géante, x y I ’ a
à?) Diane fiel) barouf etmasrciatubiwen, uub mon.
’ miser ju mamm- *
23) Èrnnodifôngtt manlglaubtn. i

24) gicles maudite ont je ment unb mebt augment:

mamie) cassement.) ’ . V



                                                                     

xo LA lVIE ’ ’
fit pour fa propre défenfe; 2’) dit, Stipion
lîflfriguain à emprunté le nom de TERENCE
pour donner. au T Martre ce xgiu’il avoit fait chez

* lui en fi divertijîmt. CokNELIus relirois dit
qu’il fait de bonne part 2°))? qu’un, prémier.

l jour de Mars Lælim étant à fa maifon de cam-
pagne à POUZ’ZOLES, fut [prié par fa femme.

de vouloir (louper de meilleure heure qu’à;
fan ordinaire, que Læliu: la pria de ne pas; -
1’ interrompre, & qu’enfin étant allé fort tard

Je mettre à table, 23) il avoit dit que jamais
p il n’avoir travaillé avec. plus de plaifir & plus

de fuccès: & ayant été priédedire ce qu’il

venoit de faire, il récita "D ce ,vers de la

n HOP- ’*) Le prémîer liour de les Pièces de Moliere rie
Mars émit la Fête des Da-
mes Romaines: c’elt pour-
quoi elles étoient, ce jour là
maîtreflès Idans leurs mai.
Ions. ’

M) Cela peut être. Daim
1

0

trouve-non pas bien quel-
ques vers que les amis au-
roient Faits pour lui à cc-
pendant s’ cit - on jamais
avilé de dire que ces Pié-
ces ne font pas Âdc Mali:

en?! ’
25) NE. 53m! in îagc rag! man (mur, la-Harangue:

bic ôfientlldw Sèche, bic et in [flamenca 58m
tbeibigung biche.

a6) mg et bon mon: 591ml, mm t

à7) Adverb. geitiger.
ü

I
28) Da et fit!) (du: [pat au Sud): gcfeatfiatte



                                                                     

DE TEREN CE. 1 r
troifiêmc [cens de l’Aâe quatrième de
l’HEAUToNTIMORpMENos : En bonne foi
Syru: m’a fait venir ici fort impertinemmentavec

fi: belles promçflèr. lMais *) SANTRA ei’t per-

fuadé que fi Têrence avoit eu befoin du fe-
tours de quelqu’un pour (es Comédies, w) il
fa feroit bien moins fervi de sermon: 8: de
LAEst, qui étoient alors fort jeunes,
que de c. SULPIçIUs GALLUS "Ü homme
trésofavant, & qui le prémicr avoit fait jouer
des Comédies pendant lesjeux Confulaires,
ou plutôt de ****) Q: imams LABEO &l

de
4*) Cet Auteur vivoit

du tems de jale affin. Il
avoit Fait un Traité de
l’antiquité (Il: mon, 51’ les

vies de: homme: illufi’res
On ne le; cannoit aujourd’
hui que par ce que les an-
ciens Grammairicns en ont
dit.

**) Ce raîfbnnement de
Santra ne prouve rien. Car
lorsque France donna
l’Andriene l’an de Rome
587. à l’ âge de 27. ans,
Scipion en avoit 18: a: à
cet âge-là il pouvoit tort
bien être en état d’aider
Térencc. Car outre qu’il
avoit été élevé par [on pare

avec un des grand foin, il

’ umvir ,

avoit l’efprit excellent, :8:
la nature avoit razlL-mblé "
en lui tontes les vertus de
(on pere & celles du grand
Scipion » l’on gtand- pere

- adoptif. v

***) C’en: le même Sul-
picius Gallm qui étoitC’on-
fui l’année que l’Andriene

fut jouée.. v
****) C’était un homme

d’un très grand mérite. Il

fut tanneur, Prêteur, Tri-
Conful (à Grand

Pontife. Il commanda les
Armées des Romains avec
fuccès. Les Annales met-
tent (on Confulat à l’an
de Rome 7go. Il eut

pour
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, , vde 4*), M. POPIIJUS, qui avoient tous deux
été ,Confuls; 8c qui étoient tous deux :grands

. Poètes. Térence mêmeen délignant ceux l9)
qu’on diroit qui lui avoient aidé, ne marque

[pas de jeu-ries gens, **) mais des hommes.
faits; puisqusil dit qu’en paix, riz guerre 89’ en
toute: fortes d’1; aire: il: avoient rendu à la Ré:
publique en général 8 à chacun en partirulier de:

fervice: très caigfidërpbles. . k. ’

Soit qu’il voulût faire celrer le reproche
j qu’on lui faifoit de donner les ouvrages des
.- autres fous fou nom; ou qu’il eût deHein

d’aller s’inflruire. à fonds des coutumes 8o

I - despour Collegue M. Claudim d’apparence, qu’un homme
,Marcellur. Térenre n’avait de 18. ans. eût pu rendre
alorsique to. ans. à la République des feni-

lces fi confidérables Mais
I

Ü C’ell C. Papilius La
ms, qui Fut-Canin! l’an de.
Rome ’58 r.- avec P. Aelim
Liglfl’. ’Tlrtnte avoit alors

et. ana t -
l j ’**) Cetteraifon de San-

tra feroit Fort bonne, fi
firent: avoit dit cela dans,
le Prologue de l’Andriene:
car il n’y’auroit pas eu

Ténuce ne le dit qne dans -
le Prolocue des Adelphos.
c’efi à dire dans le Prolo-
gue de (a detniere Piéce.,
C’ cil pourquoi le tairon-
nemcnt (le Santta cit faux:
car Scipion ayant 25’. ans,-
quand les Adelphes Fureur:-

’ joués: il avoit pu fèrvir utî.

lament la République 8c les
particuliers. puisqu’à Page

de

39),Terentiusfe(6fl,ba etbicimigm (urubu. ’ ’ --

l . ’ . *
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des moeurs des Grecs, a?) "pour les mieux re-
préfenter dansifes Pièces, quoiqu’il en lbit, 3’)

après avoir fait les fix Comédies que nous .
avons de lui, & n’ayant pas encore ans,
il fortit de Rome, 8c on ne le vit plus cle-

puis. 32) l A w i le .. -
VOL CATIUS parlerde fa mort en ces ter- ’

tines: après que le Poète Carthaginois eut fait
fix COmédies,’ il partit" pour aller en Aile, 8c
depuis qu’il fe fut embarqué, on nesle vit plus,

il mourut dans, ce voyage.

Q C’ONSENTIUS *) dit qu’il mourut ’

fur mer à fou retour de Grece, ") on il

* rap-
de 17. au: il avoit déja
donne des marques d’ une
valeur étonnante dans une
bataille contre Perses, Roi
de Macédoine.

*) Ce Q. Contentius ou
IIConfetius in’ell entierement
incànnu.

x

**) La plus longue vie
n’auroit pas fufïi à Tértnce

pour traduire cent huit Co-
médies. DI’ ailleurs Mé-
nandre n’avait Fait en tout
que cent huit ou cent neuf
Pièces. Il y a même des
Auteurs qui ne lui en don-
rient que "cent cinq.. Té-

"un
3;) ’ mon ben Œtbrâucben un!) Sima ber (Bruche: fît!)

gainait!) au untetricbtm. I
. 5:) mon «ont: ibni molle.
L 3,2) un: frit mon man intimât nuit. Ï

X
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rapportoit cent ’huit Pièces, qu’il avoit traÂ

duites de Ménandre. Les autres affurent
qu’il qmourut-îcn- Arcadie dans la ville de

i STYMPHALE fous le Confulat de on. cou-
.NELIUs DOLABELLA’ & de M. FULVIUS
NÔBlLlOR, &qu’il mourut d’une maladie,
que lui caufa la douleur d’avoir perdu les Co-
médies qu’il avoit’traduites, 8: celles qu’il

avoit faites lui-même. e
On dit qu’il étoit d’une taille médiocre,

fort menu, & d’un teint fort brun. aa)" Il n’eut
qu’une fille, qui après fa mort fut mariée à un

Chevalier Romain, & à qui il laitier une mai-
]fon 85 un jardin de deux arpens fur la’ voye

Appienne, 34) près du lieu qu’on appelloit
VILLA MARTIS. Ce qui fait que je m’étonne
encore plus de ce que PORTlllS a écrit, ni Sri- ’
plomni Lælim, niEzriur, qui étoient alors le: trois I

I plus rirlzrs flemmarde Rome le: plu: phi and ne
p luifervirmt de rien, Ü toute l’aiizitie’ qu’ils eurent

pour

une; en avoit déja traduit toit-il pu en rapporter cent
- quatre avant que de quitter huit toutes nouvelles? c’elb
Rome: comment donc au- un conte Fait à plailir.

33) Bron: brunir son ’(ëîefidite.

34) mais Œpnnptl barnum, ont! cachent vos 5133m,”
voye, proprie gebtaucbt moreau, icigo m (8 nue a
im Stylo poëtico proprie, in proie abat in: Mûre
limitæetfiaube «in M)! gares 518m-
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pour lui, ne le mit par feulehzent en flat d’avoir
une petitemmfin de louage, ’1’) ou un effluve qui

en revenant de: fourmiller de fan maître, put au »
moins aller dire en pleurant, al”) hein: mon maître

efl mort! -
AFRANIus *) le préfere à tous les Poètes

comiques, car il dit dans Fa Pièce qui a pour
titre coMmTArAA, c’el’tâ dire LA sur: DES
CIARAREFOURS, tu neidira: perforine. égal à T E-

RENCE. t l " t iMais VOLCATius ne lui préfere pas feule-
ment NAEIVlius, PLAUTE & ICEClLlLlS.’ Il
lui préfere encore **) L1c1N1us. p Pour ClCE-
nos: il loue TÈRENCE jusqu’à dire dans fa m)
PRAIRIE, 65’ vous aufli T ERENCE dont le flile

i si’) Cet AFranius étoit
lui-même un grand Poète
qui avoit Fait des Tragé-
die: à: des comédies, de
le jugement qu’il Fait de
Térence, cit d’autant plus
confidérable, qu’il étoit (on

contemporain, quoique plus
jeune que lui: car AFranius
ne commença à avoir de la
réputation qu’après la mort

de Hume.

si Œin fientai raierai. me sature:
36) thfi-cubtfplfibm.

i i") C’ cit Lirinius Im- V
brex, qui florillbit l’en de
Rome 534. Je ne lai fi c’é-

toit le même que P. Licini-

tu Tegnla. *
***) Cicéron avoit Fait un

Ouvrage en vers, qu’il avoit
intitulé Leimon, d’un mot ’

Grec, qui fignifie Prairie,
Fans doute parccque com-
me les prairies [ont rem-

plie:
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, i I ï , i-l çflfi poli 65’ fi plein de charmes, 37) vous nous tm-

dnifl’z 66’ nous rendez parfaitement lVle’nnndre,

vous lui faites ].7nrlcr avec iule grarje infinie la Lon-
gue des Romains, en faifant un [noix très finie de
tout se qu’elle peut avoir (le plus doux. i 5. CÉSAR

dit aulÏi de ce Poète, Toi wifi DEMI ME-
NzÏNDRE, tu es mis au nombre des 1.71m grands
Poêles 8 avec rayon pour tu pureté de lonflzle.

,.Et plût aux Dieux que la danseur de tes Ecrits
fiitocrompagnëe de ln force que demande ln Comé-

s die, minque ton mérite frit égal à celui des Grecs,
’8’ qu’en cela tu ne [rifle pas fort au ’n’eL’fous n’es

autres: mais fifi-ce qui te mangue, T ERENCE,
v 65’ c’efl-re qui fait ma douleur. 38),

plies de fleurs différentes, Il paroit qu’il n’y avoit là
cet ouvrage étoit rempliide que les éloges des hommes
fleurs différentes qui l’ai. illullrcsr ’
foient une agréable variété. . l

r a7) 95min Stylus fo («in unb voiler alumina) in.

38) mon: bisiez? fable: bit, ont» barnum)! inclues!
ôtâmes, (ont: bais battage in.) h -

mais Isabàiàaïàidâs i
.WËÏW

i v ego

1’ Pirw-

h m



                                                                     

jLïANDRImE

. . DE IF L E -

’ du: A?"

1) Ce que Ïes Latins appel- V

bien: Titre, le s Grecs l’appeF
laient Didafialie, c’efl à dire
enfiignement, inflruëh’on.

a) Cette Fête de Cylœle
étoit le cinquiemç d’Août, 8:

l’on prétend qu’çlle duroit

’ fix ion", 8: qu’elle n’était

jamais fana Comédie.

r   A

TITRE. ou LA ’tDIDAscALxEç)

t

de (falbala, z) ’ [ôta le: Édité: CÎI- ’.

"de: Marius .Fulviu: (9’ Marius
t Glalm’o, a) par la "(Jupe de Lu-

’lÎu: Turpio, (9’ de Lady: Ambibim de Pr:-
mfie

. a) Les Edilcs fîmt nom-
més ici avant les Confuls,
parceque cfétojent eux qui
avoient foin dchenx publics, L -
& q ui payoient IesCoLnédieq;
Il parle des Ediles que l’on
appellnit Curules, pour les
diftinguer des .Ediles Plu
bécu: , parcequ’ étant pris du

A n I corps



                                                                     

a. Ï ,L’ANDRIENE i, ,
flafla 4.). Harem; Afinnrbi de Claudius fit la Milo

1

fiqiuei, ouït-I employa le: flûtes égaler, droites (5’ galu-

I clin Elle ’efi tout: Greque 6). Eflefut repré-
i finn’ælfius le Conf

Cairn Sulpitius 7). i

v corps Ides Senateurs ., ils
avoient le droit de Faire por-
ter, dans les lieux publics un
fie’ge d’yvoire,q ne l’on appel-

iefellam rumina.- a’u lieu
que les Edilesi Plrèe’ens-

3 étoient allia au defÎous avec

les Tribuns fur des bancs ou
[lièges ordinaires.

4) C’Êtoient les Maitres
de la Troupe des Comédiens.

(5) Les joueurs de flûte
jouoient toujours deux flû-
tes à la Fois à ces Comédies.
Celle qu’ils touchoient de la
main droite , étoit appelle’e

droite par Cette raiibn; 8c
celle qu’ils touchoient de la
gauche étoit a p’pelle’e gauche

par e0nfèquent. La prémie
1re n’avoir que peu de trous,
a; rendoit un [un grave; la
gauche en avoit plufieurs , de
rendoit union plus clair Je
plus aigu. Quand les Mu-
ficiens jouoient donc de ces

v deux flûtes de différent fon,
en difoit que-la Pie’ce avoit
été jouée avec les flûtes inéga-

I la, ou avec Iflfilîtfl’ drains

alu: de Marcus Maudits 0’ de
à

5.9” gaudies. Et quand il:
jouoient de Jeux flûtes de mê«

me fan, de (Jeux droites ou de, 4
deux gauches,comme cela ar-
rivoit (novent, on difôit que
la Pièce avoit été jouée avec
drsflüte: égaler (Imiter, fi c’é-

roit avec celles du fou grave;
’ ou avec derfidtes égales au-

eber, fic’étoit avec les

du funaigu. *
6) il fuifilbit de (lire, elle

tu]! Greque ,- les Comédies de

Terence font toutes" Gre--
ques, c’ei’r à dire , qu’il- .

"tes r

n’y-a rien des mœurs ni des ’

manieres des Romains. Dans
Plante il-yw a des Pièces, qui
quoique Greques ne le (ont ’

pourtant pas entierement :
il-y-a très [cuvent des choies
qui font toutes Romaines. ’

7) Le premier cit M. Clam i
du: Marrellus, a: l’autre, c. I
Sulpitius , qui furent Confuls
enfemble 1’ an de Rome 587.

cent foixante quatre ans
avant la naiiTance de Notre
Seigneur. Terme: lavois,
alors .vingt [cpt ans.

’PER-



                                                                     

Ana-TERENCÈ w.. g
:P,-ERSO’NNAGESO .. t . DE .LA mecs;

e Prologue. - 0o appelloit ainfi l’Aéleur qui ré-

J citoit le’Prologue; c’ étoit ordinairement le-
Msaitre dela’TroupeT.

Simon, pere de Pamphile. p w i
Pampbila, fils de Simon a: Amant de Glyeerion.

SMr,,aiïranchi de Simon. - v
DdWSL valet de l’amphile. r p
Cbremêr, pere de Glycérion 6l de Phnom
601371.00, fille de Choemès. 1

Cornu, amant de Phiiumene.
Byrrbin, valet de Cations. q
Critan, de 1’ lie d’Andros. u
Drame», valetlde Simon. ’
Myfis, fervente de Glycérion. .

une, (age-femme.
Pafimmgir muets...

Hrquîflis, lalgarde de Glycérion. . .
De: valets, qui reviennent du marché avec Simon.

La (cène e11 jà. Athènes.’ ’ l J

PROLOGUE
a") Lorsque nuance Te mirâtravailier l) pour I
i le Théatre’, il croyoit, Meilîeurs, qu’il ne i

1A 1.. . Un devoir
*)Ces premiers mots prou-I pd’hutres Pièces sans un;

vent, que’Ferenceavoitfaiç .drieue. ’ ’ ’
1) au «Brian surfing. . Se mettre «mimi [borduf’

feignions; g v ndiolin à vinifies alternai; enfumes:
, une i3 sin i butinas-"in poefîfrquôfifcben

.

i



                                                                     

’. 4. ramonions. r x

devoit avoir pour but que de faire en’ forte que ne x.
Pièces paillent vous plaire à: vous divertir; mais il
Vair bien qu’il s’ell tromné ,dans fesIuefiierances;

A car il four qu’il employe fun rams à faire des Pro;
V - logues, pourlrépondre aux méditâmes 6’ un vieux *)

V rêveur de Poëte qui lui en veut, zr) & nullemene
pour vous expliquer le fujer de fesCainéçiies. Pré-.
fentement, Mefiîeurs, vpyez. je vous prie ce que
Ce Poëreôz toute fa Cabale trouvent à reprendre. a)
Ménandre’a faitl’Andriene à: **) la Périnthiene.

.Qui a vu l’une-de ces deux pièces, les a vues tou-
tes.deu’x si ourleur fuie: le reflemble tontr-aafoir, l: -
quoique lia conduite a «le flile en fuient fort-diffé-
rens, Terence avoue qu’ils mis dans I’ Andriene
tout ce qu’il ai trouvé.dans là Périnthiene, ’quiÎ
poxuvoityconvenîr, 61 qu3il en a nié 4) commeld’une-

choie qui lui appartenoit. C’ell ce que blâment,
ces habiles gens , le: ils foutiennentr, I quiil n’eli’ pas

permis de mêler les Comedies , et d’en-faiseurs-
deux Greques une Latine, mais en bonne foi en

l . * l i z. Ç. fananta) Ce. vieux Poëte envieux il a Fait le Prologue de lofer
Était un LÂcihE Laviuiur, s’il cande Comédie. " ’ **

en faut croire Douar,- mais v v - l ’ i ’« I
je ne cannois point de Poëte **) Parcequ’ilintroduifôit’

ide ce nom-là. Jecroi plutôt une fille Ide Périnthe, ville de
queTerenae parle ici de Ln- Thrace fur les bords de Il p
fiiusLanuvinur contrelequel Propantide A i

mir titrent barouf folgrnbrn dativo articuli indefîniti
valser, mitose proprio «broutât, vos, f: mettre a

"me. fiel) au (5!de fessu. r l"
. a) ian altrnllrâumenbm matira; scriban in" bit .

. aître, ou. p. . à) il!» [un gang" gamma banban 6mm. .

il m "8* Mmll cabanent. h ï I * . i 1



                                                                     

DE ranimer. I;
faifant les entendus, ’) ils font bien Voir qu’ils n’y

entendent rien . "ü ils ne prennent pas garde. qu’en
blâmant notre Poëre ils blâment. Névius, Plaute 6:
Eniiius; qui’ont tous fait la même choie. .3: de qui
Terence aimé beaucoup mieux *) imiter l’heureufe
négligence. 6) que l’exaâitude obfcure sa embarraiiée

de ces Mellieurs. **) a Mais enfin ie’les avertis qu’ils

feront fortibien de le tenir en repos, 6; de mettre
fin à leurs mëdiiànces. 7) depeurque s’ils Ëconti-

nuent à nous chagriner, nous ne fallîons enfin Voir
leurs impertinences à tourie monde. Pour vous, ’)
Meflîeurs, nous vous fupplions de nous écouterlfa-
valablement; a d’ examiner cette Piéce, afinque
vous puiifiez iugeri ce que vous devez attendre de
notre Poète, 9) .6; fi les Comédies qu’il, fera dans la
faire, mériteront d’ être innées devant vous, ou fii
vous les devez plutôt rejette: fans les entendre. v.

i I .A .3 ’ L’AN-
*) Négfigæner si! ici pour ’-leuiement à certaines reglea

une manierelibrè, tant dans doit avoir fes bornes; ce:
le kilo. que dans la difpofi-
tian du lisier, fans s’affujettir

trop aux regles: «
. Ü) Cette exaéiitude qui
eonfilte à s’attacher (crupu.

larfqufelle eli: panifie trop
loin, elle produit ou la lèche.
relie ou 1’ oblèuriték Pour.

barras. ’

5) SaumfiefimfclbiI-Aflug tandem p - .
6) Négligence une: bio: du: fra): une ungrgmungene

tachetibart , Aimer beaucoup mieux , malt llrbtt
pivollenkgallieifmus. Prnv. qui bien aime; bien char

rie, ne: [on tout lichant, se: un: «a item mon
ber mon.

7)” etilltfill men (inhibiez: mammalien: même in
modicit-

- ’8) une Œud) ensilant
I 9) musserionsunmaoummrptesmnnm

z
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l L’ANDÎRI’ENE t

Ç- - DE .-f -ÎÏOEREN CE.
,.. A;CT.E PREMIER.
g - l SÇENE I. ,"Simon SOSIE. DES VALETS

qui portent ce gueSz’mon a musté-

. p. . V i I 1j au marché;
l

p w . Simon; - »- r
jHola; vous autres, emportez cela au lagîs, al-

lez. Toi, Sofie, demeure, j’ai un mot à te dire’.’) I

’*Safirl ”’ Ü Ientends; Monfieur, vous voulez me

’ recommander, que tout ceci fait bien apprêté, In’

’eiizsce pas? a) l ’ - : l i

flamine exprime ad. 7. qui Veulent toujours enten-
I’ minablement par là le cara- drc àdemi-mot il: deviner ce. l
î &erede ces maîtres-valets 3) I qu’on va leur dire: l

1)«3cb.babe on sin sont sa fagen. Apprêter sur: on)
amen bâtera, «son g. G. apprêter unichapeau,

l rintn par anflieifemn . i r - J » v
a) 3d) berneur ce. managera sin martini: comme

k I A. , g;.v.;lrn,lbafibieftsulleê,(miraud) tous bit cubera Ratel).
5 ,I Je repens megtragcnunb on Simon culera! Statut

H h , 935cm. bat, mie en îitul engager.) trahi gage:
A; .;..a:.?;st tueras, agitions: nidjt in? aber and):

’ i t6 nicbt on brin? - . r
1:" (5)1M’aîçrç VahËsbçlW.’l?r9P’k2’ bæ’obflm s"

. écorniflât! hiberner maître-garçon ben aliments
. leu; pie: aber in ce ironicegtnommm, uni) inocu-

:.:!4t "un? Mauvais; 550mm: , a...

Simon. ,



                                                                     

L’ANDRIENÈ jus mauser. j 7,

31min,- ’Non, c’eft autre choie.

Self: Qu’y-a.t-il’ de plus, en quoi le peu jd’
adrefl’e que j’ ai, vous pallie être utile? i

Simon. Je. n’ai pas befoin de ton adreilè pour
l’affaire que je médite maintenant; 4) mais j’ai be.

foin de cette fidelité a: de ce feerer, que j’ ai tou-

jours remarqués en toi. ’
Sa le. J’ai bien de l’impatience de lavoir ce que

vous voulez. ’ v i
V Simon." Depuisque 5) je t’achetai tout petit

- enfant, °) tu fais avec quelle bonté,vavec quelle
douceur je .t’ ai traité dans ton efclavage,’ de
parceque tu fervois ’ en honnète gtagon, 7)

l . A 4 i *) in4) me; Gade negro, si: id) ne» in: son: baba.

5) Qitr il? perlellipiin; le temps oufigtlaflïui Go «in
J * Semer, fauberts, «in; Bierlidjtrit in.

a) un: in pet ellipfin ses Adverb. comparandi, carn-
- me unb ber Articulus unitatis assainirai :* ’

au id) on!) «la en: sans mines sur tarifa.

7) Servir en bonnet: garçon’, «[6 sin (billant En!

aimera. -,goémon graçon miro nient, mir lichbie 52mm
grutfdjcn tinhilb’rn, sursoit in malo’fenfu groom!
men, fonbrrn riflera and) in banc (enfu, me in
folgen Stratus. 91mn, ale: ’l a) Wrince Eugene si! encore garçon, ber sont

. Eugenius il! (lad) ltblg. (unaerbeprotbet)
. l) ’31!) film!!! Demi baÉQBott garçon 63mm,
, ba mon in: Œegcntbril ben strings"! Igunbtvtrftm

211 galions manant: ses mon compagnon branchu

’ . j Garçonl



                                                                     

si , jL’AIÇIDRIENE p
*)- je t’ai ali’ranchi: ce qui en la plus grande
peule que je pouvois te donner. . ’ l ’

Safiè. ”Cela en vrai, Moniteur , 6: je ne l’ai pas .’

j oublié, je vous allure.
Simon. Je ne me repens f) pas de l’avoir ’

fait. 9)
j Sofie. Jehfuis ravi fi j’ai été, ou fi je fuis encore

v slice heureux pour faire quelque choie l’) qui vous
fait agréable: 6: je vous ai bien de 1’. obligation,

» . que*) Le bon homme remet dans le chai-aciers des vieil-
, toujours devant les yeux de lards, qui veulent toujours

fan affranchi la lcrvitude faire fentir la grandeur de
dontil l’a tiré. Cela cit bien leur: bienfaits. p -

l r Marchand, Ranfmanns’rîDitner;
li A arienne , mpoàbcdëïfifeut.’ p

C irurgien, Qâar in: r t;(mimi une"... Œolofmmibtdrëiel’rllt; t

lSculpteur, æilobaneruürfellr.
bPerruqnîer. æsrnlenmccberzêcfrllg.

i Tailleur, emmibtr-Œrftue.
GMP3?" Cordonnier, estafier-(flânent.

un un. finira, manu fricht- Epitheta, au! foli

genbcaabro flebtn: l , . »
- peut v

’vmalin

Ï 8) Dos verbum [e repentir in im uninominaux allaita!
tin Verbum reciprocum perfonale, ab t8 ftbanirn

. j thfdjen imperfanaliter’ nnb reciprace maraud):
k une, ou: je me repens, ce une: mitait. and)
- - intenter: sur", olé: id) lurent. t

l . garçon jan lofer 9309:1.

v - 9) Œe une: and) nient, [aiches sequin au bahut, sur

bila L’ .*.’ à;p 1°) en guidas!) on, bai in une: tous sans

’ü a"



                                                                     

1....

DE, TERENGES’, . 29.
que mon fervice ne vous ai: pies déplu. "-) Mais ce.
que vous venez de me dire, I1) me fâche exrrême-
ment; ça: il ,femblc que de me remettre ainfi vos .
bienfàits devant les yeux, c’efi prefqlœ me .repro- . e

cher que je les ai oubliés; au nom de Dieu dites-u
moi en un me: l3), ce que vous me Voulez. 14)., .

.S’igmm.  C’er ce que je veux faire: mais prémîé- "

renient je Pavegtis, que ce manage, que tu croîs
eauetement conclu, ne l’efi point du tout, ’

I Sofia: Pourquoi faites-vous donc le fan,
filant?- î)

Simon. Je vais tout ce contefld’ùn bout à l’an.
ne; z5) par ce moyen tu fautas la) la vie de mon fils,
.mon defl’ein, 65 ce que je veux que tu faires dans
cette affaire. . Ï’) Pour commencer il faut donc à:
dire que Pamphile étant devenu grand, "3) il lui fût

. permis de vivre avec, un peu plus de. liberté. *9.)

As Cen) un!» id) 605e Œucb biclætrbünblimcit, me En
main; manif: nicbt miBfauen baben. .-

12) mucine mas 3b: mir eben seras: (au. baba.)
13) Sage: mir mit chum filma. -14) 9184:6 St» bon mir balança. Prov. ce qu’il veut,

,gllf’brwh "un! et fic!) in un 8m, Mm, baba)

Cl et. , m 7t) Warrant me: il): and) «un f0? ’ .
15) 3&th bi: and nous marqua bis mm (En: et: .

, a en. ,l6) D’hfdwn [avait proprie mima (mm; f0 mir!) 05
, n and) menphorice and) fût embua gcbraudn.’

I7) un mas bu (set) bitter 6M): rbun fouit e
18) Dan ba tu: Pamphilus méfia momentum. n

e ’19)ethaÇ.frmt au nm, e -



                                                                     

7,5 i . L’ANDRiÈNÉ

Ce fut cette liberté qui découvit fou naturel: a’)

est avant cela comment Paumie- pu colinq’itre.
Kpendant que 1’ age, la crainte à les aîtres le reteal

, -noien(? a*) l ,l m- Safie. Cela cil vrai; *- ’ tu v A
Simon. La plupart 2J) des jeunes gens ont to.

jours quelque paflîon domina ntefi’lcomme *) d’avoir

, ’des chevaux, des chiens de chaiTe; 24) ou *l’): de
’ lis’attacher à des, Philof0phes; mais pour lui, il ne

l 5’ occupoit à aucune de ces chofes plus qu’ à l’autre,

4*) Comme Horace dit dan

.l’ rift Panique. i
-M5erbirjuvenis tandem cu-

flode "mon,
m Gaude: qui: canibmyne.
5,11: jeune homme qui nia
a, plus de Gouverneur, prend
,, plailir à Avoir des chiens à;
,, des chevaux. ,, . flans les

iNuêes d’ Anfloplmm on voit
nufiî quelle étoit la pamon

r

des jeunes Atbeniem pour le:
chevaux.-

**) car c’ étoit à cet âge-là

que les Grec: s’appliquoient
à, l’étude.de la Philofophie,
8c qu’ils choififl’oicnt dans

cette profëflion ceux aux-
quels ils vouloient 3’ atta-

121190, Les Dialogues de P14-
ton nous inllruifent airez d:
cette coutume.

i i, go) Naturel gicle: autant ouf bit innett Œemûtbâga.
be, ba magma temperament van ber sans;
Conltitutixm gemma)! mira. l

à!) 93a and aliter, [a et humai»: batte ou: bit 31mm)!
l Sabre, bic suret): unb bic Êebmltîfltt ibn and) in

ber 311cm bitlttn.
- ne) fêle Subliantiva unb Adverbia quantitatîs, bic clam

GenitiVum in plurali mitflid) and) fic!) bahut, nm

[chenue Ëcgierbe. 4 .

and) au: baumier betfiebeu , exfoliera tin Vcrbum

in tertia perfona pluralis. lsa) son maillon jaugea 2eme bahut mentit du: ben:

. ’34) 3k murmel): En) hem ânon chafTe ift gnian au
  beobamtenz enrichi mon bas a long mus, fi) (le!

9mm :6 «un: 893m, mimant Die, Steliqixim
and



                                                                     

fin

DE TERENCE. ù t - I xi

-& il s’ appliquoità toutes avec modération: 3’ en

étois ravi. I ’ t r l v ’ l
.80 me Et avec raifonf car il tfi-y-à rien de plus

utile dans la vie. que la pratique de Ce préceptey
È) Rien’lde trop. 25) ’ l   , A l
. Simon. l Voici la" maniere dont il vivoit i6)
avoit 4**) une complaifance extrême pour les gens
avec qui il étoit d’ ordinaire, il"fe donnoit toutfà
eux, 2’) il vouloit tout ce qu’ ils vouloient, il ne

’ ’ ’ . v ’ ’ " con- .’ I .

*) Ce Proverbe ei’t filan- à - **) Le beau portrait qne
eien’, que les Grec: ne con- Simon Fait de (on filsECe bon
noifTam pas (on origine l’ont . homme veut fe perfuader,l&

attribué à Apollon. fur le - perfuader aux autres,que la
, Temple duquel filetoit écrit débauche defon fils ne ve- l

àIDejpbel; &Platmr remar- mit pal de (on naturel cot-
que fort bien quel les pré- rompu ;v mais de la complai-

.. miers Philoilophes havoient fane: qu’il avoit pontifes
-rçrrfermé,toute la Morale amis.
dans des forlances de peu -

de mon. l ’ v a --’, «un! mitigea bemabrt mettant, and) me, morion
tin ærillenglas cingtfnfi’et in, it. tin sommier:
(qui)th tu. Smith aber me: fur; aliëgcfptodnn:

e f0 briffe! bides 4mm bic 3090, 363mo, and;
A («immine Sagbbebimte nabi! minoen, faner me
amatira, bai man auf ber flash gricboffm, un!)
muid) ber Drt, m0 bic Saga gtbaltcn miro: in
fenfii metaph, bic mon ont? ætt’iagen ber Scin-
be unb bas intimoit". Huîtres de charre, vanta

alunent 2:. i ç, 25) au bic! in uttgefunb. x

26) 50 Pfiegœ et in lehm. .27) au: banco et gemciuiglicb maltas: et lebteüneu
in alleu: infinituma . . ’
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L’AÜDR’IENE:

contrediroit jamais. a: iamais a?) il ne. s’ei’rishoît’

plus que les autres. De cette mahiere .29) il n’efi
pas diflîdle de s’attirer des louanges tous. envie, à:
de Te faire des amis,

Sofia. ’Cleli entrer figementidsns le monde. 1*)
Car au temps où nous femmes, 3°) comme on dit
fort bien, la cumplaifance fait des amisï 6: la verité
attire la haine, 3l)

, *)Quand Simon a parle de
la complaifimce de ion fils, il
a voulu parler de cette com-
plaifance honnête, qui dt
éloignée de la flatterie, &- qui

.n’eit point contraire àla ve«

me , car autrement il auroit
Mine (ou fils au liEu de le

lainer. r Mais comme les va-
lets prennent toujours tout

e d’umavaiscôté, sofas; fini: -

de cette occafion pour blâ-
merlon fiécle, en dilant que

Simon.

la verite’ llofï’enibit: ainfi il -

prend abfequium, qui n’eil:
- proprement qu’une douceur
de mœurs , pour complaint-
ce,flnterie, qui dt un site de
l’efpritdt du cœur, Je qui fa
rencontrant dans nos amis, ’
nous les rend plus dange-
reux que nos ennemis mê-
mes. Ii- y-a plus de fineflë
dans ce l’alliage quil ne pan

toit d’abord; ., .

28) Die fiisberbolung blé adverbii negamli iamais, bic ’
e 3mn «lien nod), me «moere mal 0M: fichet, in;

eine blofie grammaticallfd): Œlegmu au. ’ ,
29) Qitifufolche 2m. 7
.30) ses cette: meifilid) angefangen, in bic 933mm tu:
. un. (fiel) in ber and: fçben au hmm) Dom in

ber son monnaie mir lehm. i Obtenu; I) C’elt
bot einem Infimtivo btbeutet un Staneâfifdnn une:
mal: bas buffet, unb in ein ldiotifinus. z) Où
mm (sur relative gebraudyt au [leur au que] , dans
le quel cher que. mali alfa bon hem adverbio in-
termuandi tu»? mob! uniterfdneben mettant.

3°) marmot bouge: steamer oie imamat gain:
iguane gamme.



                                                                     

DIË’ITERENCE a;
3.1.0101). Cependant certaine femme ail) de

Élie diAndros vint il.ey4-.a troiswans en cette Vil-
’ le; ”) 6e le logea près de nous, l’) Sa pauvreté

à la négligencede les parens-l’avoient contrainte
de quitter fou pais: elle étoit belle a à la fleur de

(a jeuneffe. q e V .Sofie. Ah! que je crains que cette Andriene ne
Vienne. nous porter malheur. 3d) l

Simon. "5 Au commencement elle étoit luge, 8e
4 vivoit d’une maniere durets; laboriuufe,ï gagnant pe-
titement fa vie à filer, 3’) a: à faire de la tapiflërie;

[mais depuisqu’ il fe fut préfentè des amans à6) t

qui. luilpromirent de payer les faveurs, comme
1’ efprit en naturellement porté il quitter la peine
pour le plsilit, elle ne put le foutenir dans-un pas

L 1*) Paroi-flue lès pat-eus
avoient négligé (le l’époufer

comme la Loi l’ordonnoit.
j H) Avec quelle bienféance
Tes-aure exeulecrtte Andine;
ne pour prévenir toutes les-
idées fâchrules qu’on auroit

pu avoir de Glycérioit, qui
devoit le trouver. fille de
L’herpès, â être Femme de

Parapluie, fi elle avoit été

3-2) Gin: gaufre 8mn

fi

élevée avec une perlonne déa ’

banchée hors de. la dernier:
hécèflité. Débord ellc Fut

(age. Voilà (on naturel qui
la portoit à la vertu. Elle le
corrompit, enfuitc ,v vaincuë
par la nécelfité ü par le
commerce des jeunes gens.
Deux choies également dan.
gercufespour une jeune pers

Tonne; l *
33) Rani ont breojabtm in bieleëtobt. . . ,
34) une! un linolùtf infligea, (bernrl’adyenJ. indue.
35) 3mm! fie fic!) trimmerlid) un; 89mm: ernâbrte.
36) maman ne!) bedonnent Eisbbabet eingelieuet .

boum.
a?) omnium ne fic!) - ont bic insanes: âme.
* 4 (vertu! ne un 516m miasme.) u ’



                                                                     

l ’14 ramoneur
I fi glilfant. 3) Elle le contenta d’abord 5°) d’un

ou de deux Amans; mais dans la fuite elle reçut
’ chez elle tous ceux qui voulurent): aller; Par ha-

znrd- 4°) ceux qui l’aimoient en ce tems-là, coni-
me cela arrive ’d’ ordinaire, 4l) y menerent mon
fils. Aullîtôt ie dis en moi- même, l*) le voilà pris,
il en tient. 4’) J’obfetvois le matin leurs valets,
lorsqu’ils entroient chez Cette femme, ou qu’ils en

fartaient; icelles interrogeois, Hola, leur difois-je,
dites-«moi, je vous prie; qui avoir hier les bon-
nes graces de Chrylis? f) c’ cil: ainfi qu’elle s’ap-

’ iloit. . ’ I
PeSofie. Fort bien. iSimon. Tantôt 44) ils mal-[diroient que c’ étoit
Phedre, tantôt Clinias, a; d’autres fois que c’étoit

, q ’ I Niceratus;
*) Ce [ont des termes pris des Gladiateurs.
38) Rima" fitlïd) En) tintai f0 failûptîcrigen ’(gefâbrlio l

dflu) 52mm! me»: mebr 19be bers-Salins ambrent.
V Glifl’er, glifIànt, glifTé, fmlittern, glitfdnn.

39) D’abord, adverb: onfânglid). Ed glebt bide Sub-
liantiva bit smillai) lm genitivo, immuns dative,
buttent; accufarivo, unb muid) bierttnB mit une:
præpoc adverbialiter genbmmen merbtn.’

4°) s131m ungefebr. l .
41) sur: es gemeiniglid) au geldnbm uflegt.
42) Erin gefangen, et bat frima îbeil. (une ont

. 25m: belbmmen. ’ i’43) En mais sellera bit ïBbblgemogenbrit ber ChryfiI?
) NB. Tantôt miel) un iîranrdfîlûmn ouf breum-
- [embûche 91mn gebtaucbt.

i) mais ce bousin, mit une!!! PerfiCompoC v- g: l
J’ai. été tanôt chez vous,

3d) bin barbu: bru me!) gobelin.
a) .9th en, barnum, un: Dent, Fut. lad. v.g-

J’irai tantôt chez un; l ’

. ’ 360



                                                                     

l
z

l

DE ranaucavl a
Niceratus; car Ces trois-lâ,l’aimoient en même 5
temps. Eh quoi, mes amis, qu’y. fit donc Pam-
phile? Ce q’uil fit? *) il paya fan écot i5) à fou-1
pa avec les antres. ’1’ étois ravi. Je les iman-ou,

geois le lendemain de la même manier-ego: jamais
je ne découvrois rien de Pamph’de. l Enfin je crus
que ie’l’avois allez éprouvé, la) &qu’il étoit un

grand exemple de flagelle. Car loriqu’un ieunel,
homme fréquente des gens de l’humeur de Ceux ï
qu’il voyoit , à: qu’il n’en cil pas moins (age, 4’) . 1’ on

doit
A *) Ces repas par écot (ont

fort anciens, comme un le
’ voit par Home" qui les con- .

smilloit, 8c quiet: parle dans -
le I. â dans le Xi. Livfide
l’OaIyflEt-s on les appelloit,

s’enivrer. Mais il: n’étaient

pas feulement en ulàge en,
Grue , ils l’étaient panai
parmi les IuiFs, car Salomon
en parle dans le: Proverbes,
xxm. ac. en r .

3d). mon bruinant: ibru adieu. v
g) fiant! es ben benen Nom. Pion. Adverh. Prat-

pongebraucbt unb repeint mirb, (abriât se un bent-
Mm bali), balb. y. g. ,

Tantôt Pierre, tantôt jean.
n æolb menus, balb franciums.

Tantôt du vin, tantôt de la blette.
fiions, 91min , bali: flint.

-- bon -- mauvais,
ont -.- bris.
moi -- lui.id) --"-- et.

V a-beaucoup-- peu. ... 4-- w on! ,-,--- menig se. . , ’Il 4g) En sulfite. [une 3eme. ln difcurfu Familiari tout
. mon, parlez à votre écot, balte: NM émail, Bu

- 4 lbr geiraget marner. . , .46) sa; je!) ibn fortran: ouf bic gprobe gaffent.
47) igpbbmenner guériront eben [scorbut unb tintant

et t. - i - i

H---

I
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A doit être perfuadê, qu’a-r peut lui biffer la bride
fur le cou, 48) à: 1’ abandonner à fa bonne foi. Si.
i’éçois fort farisfait de fa éonduite, tout le monde
auflî la louoit; tout d’une voix, 49) 6: ne parloit que -
de mon bonheut , d’avoir un fils fi bien né. ’7’)
Enfin, pour lé fairecoum Chremès porté ’*) par
cette bonne réputation; ’z) vînt ’de lui-même
m’offrir fa fille pour Pamphîle Mec une grofle dot. n) l
Le parti me plut, ’Ü j”accordai mon fils .w 6:.noui
coavinmes que le mariagefe feroit ’5) aujourd’hui.

n . Sofiè. Quel obflaclè y- a-t-Ël donc, 35) à pour.

quoi ne [a faitsil pas? . v r
- Simon. Tu vas. 3’”) l’apb’rende. Ë) Presque k

dans le même temps Chryfis cette voifine meurt. I

Sofia. O la bbnne affaire, Ë9) 8: Quevous me Ëaî- ’

fis de plaifir! J’avais grand’ peut de cette Chryfis.

Simon. ,

4s) me mon in: (cinés Mm miner: tafia! «une?
Brides à vaux, tinfâltigcfi urtbeil. Proverbium. .

49) 296m1 .folcbe and) au: 2mn. cinflimmig. .
se) Œimn tu mobîgqogcne’n êobn sa babm.

5l) biegifl bas participium étant par ellipfiti mage.
a Mie tu.

sa) Der Chremès, pu bard) fiera: 91mn 9M bavo-

gcn mame.   - ,’ sa) 5332i: chum anfcbnlidun eratwŒub b
54) (me maman) Mr Œorfcblag goût! mur.
55) Œefdpetnn foute, var fiel) «(un «me.
56) 928m? fiel)! hem: in: Q8296!) E8415 fifi [mm fût du

« , Spinbcrniâ baba). , ,57) Aller mit Nm Infinitîvo maë-içberzeitlmitbuubcut-

. (dm: Future auâqcmjucft hmm;
1 58) Su «un es yçrfabtm. Idiotifinus.

59) me sebt in battremid). ,

- 1* A «à..- ü
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4 naturel,» a d’un efprit doux: en un mot,

DE TERENCE; :7 l
Sima». Lorfqu’ellexfut morte, mon fils étoit .

toujours là avec cieux qui l’avaient aimée; avec eux
il prenoit foin de res funérailles; 5°) ilétoit quel;
quefois, «me, quelquefois même il lambic couler
des larmes: Cela me failoit plaifir, à je dilbis en
moi-même; quoi? pour fi peulde temps qu’il a
vu cette femme, il a tant de douleur de fa mon!
que feroit-il doncys’il en eût été amoureux? 6:

que ne fera-t-il pas pour fou pere? Je prenois
tout cela (implement pour les marques d’il: bon 4 r

I ie
voulus aufli affilier à ces funérailles, 62) pou): ’1’
amour 6’) de mon fils, ne lbupçonnanf encore rien ’

de mal. » l iquie. Ha l. qu’y- aÂt - il .done?

Sinon. Tu [le fiuras. L’on emporte le corps
de Chryfis, nous marchons... Cependant entre les .
femmes qui étoient là, j’appergois une fille d’une

beauté, Sofie! a .
Sofia. Grande fans doute. r A l .
Simon. V *’ Et.d’un air fi modefle 6: fi agréable; ,

î qu’il
*) Il En: bien remarquer de cette jeune perlonne qui

l’art de Tarente qui Fait d’ doit êtrefa belle fille. Quel-
abord louer par le bon hom- le bienfËancc! l
me la modcflie 6: l’ air noble "

6°) 1ms et fût tu Ecicbenbcgângnis Gage.

6:) ami: «mm ânerie. . a62) 35) mate and) mit (m) biefem summums:
un]? «on. Allifier un malade, un criminel, «nm
Rranfsnl dam amen Simon, 5mn il»; bruma.

63) au: Surin, a ’ -
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qu”il ne le peut rien voir, de plus charmant; q4) a:
parcequ’elle me parut plus affligée que toutes les
antres, qu’elle étoit plus belle , 6: qu’ellesavoit

* liaifplus noble; je m’approchai des «femmes qui
la lblV’Hent, ô: leur demandai qui elle étoit. Elles si
me dire in que c’était la fœur de Chryfis. -Aullîtôt

Cela me frappa: 6’) Ho, ho, dis-je en moi-même,
voilà d’où viennent nos larmes, 65) voilà le fujetder

notre .11’Hïilïon, n v I ’
s Sofia Que j’appréhende la fuite de tout ceci! ,

Simon. Le Convoi s’avance, cependant nous
.fuivuns. tu nous arrivons au tombeau; en met. le
Corps (a: le hucher, tout le monde lui donne des
larmes, 57) 5: la fœur dont je t’ai parlé, s’approcha ’

de larfiamm’e un peu imprudemment. ô: même, 58) 4
avec allez de danger. , C e fut alors 6’) que’l’am-

philevdemi mortde’couvtit un amour qu’il avoit tou-

iOllrs ,fi bien caché; ll accourt, a: en embrumant
Cette fille, il s’écrie; Ma chere Glycérion, que
faites vous? ô: ppurquoi vous allez-vous per-
lite? 7°) Alors fondant en larmes, elle [clarifia aller

V in: ,64) minon tintin in firtfamm unb angenebmen 933:;
(en, nm” indue anmutésigera «risban merbtn fana.

65) on. üISbnlaniofimirbaGQâlatt, cher, tu marte A
id) Forum gerüliret. I

66) sans, un fouiront mirera Èbrânm ber, (me ifi
bit llrl’adn unftrer flambant . .

r 67) Sman [un ben un» auf ben ëweiterbauftn, izba:

. manu bernant: bitftlbc. i69) 8o gnt. Adverb.
69) Proverbium: alors comme alors, menu (3 (in ba.

hm fômmtî mimes rimmel)! finben. ’ «
7°) un matant mon: tu mon, in bai 38:»ch

nitrata? - ,
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fur lui d’ une manière] fi pleine de tendrelTe, 7’) à
qu’il n’ étoit que trop ailé 7*) ne juger que ce n’é-

Vtoit pas les n prémicreç marquas qu’elle lui donnoit

de (on amour. . I
Sofia. *) Que me dites-vous là!

- Simàn. Je m’en revins chez moi fort en colore,
a: ayant bien de la peine à me retenir: ’73) mais il
n’-y .ayoit pas allez de quoi 74) le gronder, Car
il m’aurait dit; Qu’ai je fait, mon pere? quel
crime ai-ie commis, a en quoi fuis- ie coupable?
J’ai **) empêché une perfonne de fe ieytter dans le
feu, ie lui ai fauve la vie. Que.répondre à cela?
cette excufe ell hon nête.7’) a,

Sqfie. Vous avez raifon, 76) . car fi vous querellez
un homme qui aura fauve la vie à quelqu’un, que

B 2 . ferez"-
*) C’efl un admiratif, 8: pour la’perfonne la plus in-

"non pas un interrogatif, on connue, ce n’en-donc par une
s’y cit tompé. r * - aflion qui marque aucun

**) C’elt ce que tout hom-V commerce précédent 78) i

me cit obligé 77) de faire a -
71) mlébmmerfiofl fieinîbrrînm, unb fait! düftim

in ganache ais entravon: flirt in feint armai.
72) sur «un: leicbt.
73) un tout: fait": au mit!) huitain

74) Liman 9011ng ’7S) 933M (fol! mon) baraufqantmorten? me lâfltlicb
i bât-tuffier tif devoii- je pet ellipfin «mgtlalîm,

76) 3h: barn sont, . A77) 801cm6 rit fracturant: verbunben
7s) madre bic seringue bnrbtrgeganqmt Œemcinfcbaft

(instinct. Granit biilÎet commerce ber patinai m
Raufltute, unb miro in (enfulmetaphorico, mie r

L tain nitrer phrafi garnirent, and) venta ütiefc’ »

mon! galonnant. .

I (
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ferezuvous à celui qui commettra des violences û:
xdes injuliices? 79)

, .Simon. ILe lendemain a°) Chtemès vint chez moi’
- crier que c’étoit une choie bien indigne, qu’on

avoit découvert que Pamphiie avoit épaulé Ü cette
Etrangere. Je l’allure fortement qu’il n’en elt rien,

il me loutient que cela efl. En fin je le lailTe, 8’)
v0y;mt la forte télolution, où il étoit, de ne lui

donner pas la fille. a , ,
Sofia. Eh bien , Monlieut, vous n’allates pas fut

le champ 8’) quereller vorre fils? ’ ’

Simon; Je ne trouvai pas encore que j’en eull’e

allez de (nier. I vSa æ. Comment donc, je vous prie? "3)
Simon. il auroit pu me dire; qMon pere, vous

avez marqué vous-même une lin à tous nies plai-
firs, ôz voici le temps qu’il faudra que ie vive là la
fantailie des autres, 84) au nom de Dieu brillez- moi

cependant vivre’àla mienne. V

r r ’ -Sofie.Ù Les Grecs &lesLatins’ Orientaux; car on trouve
ailloient une Étranger: pour Et’raugrre en ce fans-là dans
une Courtifane; à: je croi les Livres du Vieux Telle-
qu’ils avoient pris cela des pment. l

79) Der Œemlt une mimi): bouchai min).
30) Sen folgenbrn lieu. Adverb. , V-

81) infi- mais antan in). tr ("bourrue mir, bau e
a an antimite. Œnblicb [Mi idi 11m (Ellipllgçbm)

82) Galantine gaffa; anet augenblidhdi.
83) mu brun fa? id) bitte and) octant (En. mir :6

I in fagcn.) . ’ l - f ,au.) un and il! un sur, ba id) une!) nnbcm ib-
rcm émut ne»: bien muffin. - Soliman
Fantailîe in lanterna) in ber 93mm homard)

. q. onz

aKe e
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DE murmels: .’ ’ a:

Sofia. Quel lujet pourrez s vous donc avoir de lui

laver lei-tête? si), J r ’
Simon.’ Si l’ attachement 85) qu’ il a pour- cette

Etrangere, le. porte à refulet de le marier, .87 ce
fera pour lors’qu’ il faudra que je me vange de l’ in-

jure qu’ il m’aura faire, a prélentement je travail,

- le à le faire donner dans le panneau, en fai-lant
femblant de le marier: se) s’il le refufe, j’aurai un
jolie fujet de le quereller, 6c je ferai d’ une pierre
deux coups a9) car par la j’ obligerai ce coquin de
Davus 9°) à employer, maintenant 9’) qu’il neî

peut me nuire, tout ce qu’il a de turcs, 92) Je croi
qu’il ne s’y épargnera pas, 9?) 6: qu’ll n’-y-a rien

qu’il ne mette’en triage, à: cela bien plus pour me

faire de la peine, que pour faire planifirà. mon fils.

Ba. ’. ,,-Sofie.
. and; taira r8 and) ramener: bon ben Quidam:

gtn ber monta gtfagt, Fantailîes intriquées, mira
triche (garantira, *ûbttitltblltt Gigtnfinn in (cura V
metapli. V

85) me fût une urfacbe hmm il): bruni bahut En:
nm, ibm- un flapi tu Mithra? ’ a r

86) 883cm1 au minium. I
87) sauceront» abjnfmlagm. ilm amener.
88) une mm brmtîbt ici) midi, bug id) un (Proverb.)’

in au Salle bringe, ba id) miel) (leur, ale mute. id)

’ ibn berbgnratben. - * a’ 89) une tout): mit tins impala) berrichon Gall.
90) Clef"! Grimm, ben Davum. ’ , v
9!) Maintenant Adverb. Mgr), in in dilèurlir familiari

uorl)’ leur sabrâudflidj, in llylo epiltolari aber ora-

torio aber sa gamin.
92) au: Gin, bic tr mir ("mon mg; q
93) San tr aimantait [pattu-miro.
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Sqfiç. Pourquoi cela A? ’I

y , à
Simon. Pourquoi? parceque c’el! un. méchant

efprit, qui a les inclinations maudites. .5") Si
pourjantje m’aperçois qu’il falTen- mais à quoi
hoir tant de difcours? ?’) s’il arrive, comme ielea
lfouhaité,que ie trouve Pamphile difpofé à "m’obêïr;
il n’-y-aura plus qu’à gagner Chremèg, 96) ô: j’clbere

-- que. j’en vvendrai-à bout. 97) .Prélèntemenc tout

ne que tu as à faire, c’ell de leur bien perfuaderl
que ce mariage n’ cil pas raillerie, 98) d’ épouvanter

vaps,’99) d’obferver exaâement ce que fera mon
fils s: de découvrir tout ce qu’ils machineront

enlemble. m) . à" Sofia. C’ eft allez, Monfieur, j’en aurai foin,

Allons- nous - en. l v
l

Simon. Va, je te fui.

» 94) Der berbammtc mamans"! on fît!) au.

» 9g man mon: nuer: romani rebat? . ,
96) ë» (muent c6 miter lutiné, a!!! un Chremès au

. gemmnm. u l l97) 3d) baffe ce (5mn Bande au bringcn) aufiguffiôæ u

un I
99) Rein 6d)"; in. ll 99) 86m Davusbangegumadyen. Prendrcl’épouvante;

fcbr erfdsrxcfeu. "me) sans ms fie entamer: (mafieux: mettent

ACTEM



                                                                     

m, fla... .,,. v A

’Simon avoit trouvé Daim: pbile.

lqufTEàENça.mh 4 ,3
.ACTE PREMIER" ï

50EME Il. * 1’
a I "Simon."

Le ne fait pnint de doute que mon fils ne refulë
de le marier, l) Cg ce qui me le perfulde. *)

c’efi l’a réhenfion où j’ai vu Davus, lors u’ilm’z

PP qouï dire,’ que ce mafiage le feroit, Mais le voilà
qui fort dùlôgis. z) . . .

ACTE.PREMIEK
’SCENE ni

nAVUa mMON.
- Havas.

a

Je m’ ëtnnhoîà-bîen que cela (e panât ainfi, a) 6: i’ ai

- tumeurs appréhendé àquoi aboutiroit 4) cette
grande douceur qu’ affeâuit thre vieux Maître, 5)
qui après avoir tu 5) que Çhtemès ne vouloit plus

« ( " B 4. lde7*) Cela ne s’eff peint paF en revenant du marché, 8:
Té fur leThêatreJlFaut’dunc qu’il lui avoit dit le demain
iulppolêr que le bon homme l qu’il avoit de marier l’am-

I) (Je!) (une gant feinta Bmeifel , :5 mm 1min Èvbn bic

prorfllb audiælascn. »a) aman, (un, on un: et cm une hem beur: ber m6.
3) Dafi bidet (a and)!!! Mg:- - .4) 5,1330 and) (ben 5mm mécha?) binons loufiat mùrbe.
:5) bien? maie êanftmulb. [a 1mm am; 52m septum
. cent: mile on fia; summum. I

6) mamans: «Mm. -
o

A
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.de Pamphile pour gendre, 7) n’en a-hpas die un feu! x
mot à aucun de nous, 6: n’en a pas témoigné le l

moindre chagrin. ,Simon. Mais il le fera deformais, a: je moi que
ce ne fera pas fans que tu le fentes. 8) r

Digits." Il nous vouloit mener par le nez 9) en
nous aillant cette faune joye, afinque pleins d’
efperance, 61 ne croyant plus avoir aucun fuie: de I
crainte, nous nous tinflîons là en bâillant, la) de
que cependant il pût nous opprimer fans nous dou-

e net le temps de peule: aux moyens d’empêcher c
m...riage. Qu’il cit fin! ") t ’ ’

Simon: Le pendard, I2) comme il parle!
e Duvllf. Ouf; voilà u le bon homme, 6: je ne

Pavois pas appergu. a . ’
, Simon. H013, Davus. iDavus. (Ilfiit [muant u) de ne pazfivoir qui
lui parle.) Hé! qui cil-ce? *

Simon. Viens à moi.
Daim. à". Queyveut donc celui-ci?

Simon Que dis-tu? ’ ,
I ’ Daim;7) Pronrbium: faire d’unefille deux gendres. du: en.

’ me 3mm: 5119km) bètfprtdlm. .
8) une la) glaubc, ce miro nichai) abgçbm, cône bai

. bu et; fin-Mi.
9) 25a) ber sur: banni filouta.» Die Subfianfivn, hie

in fingulari numero in s. x. un!) z. fic!) «neigea.
Malien-in: plan" unmànbcrt. -r

, Io) 933k on lichen unb moulafim feil babel! (011M.
Il) âme mimant «î et oud)! .
mi 33e: Qalgcnlitifî »
:37 interjeélio exclamandivelvocandl. gal ba mu
via) 95: lieue: M au n v. a p
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l e l . ’mm»: ratiniez; Ï 2;
Davos. Sur quoi, Monfieut? a l 4
Simon. Comment? (il: quoi. Toute la vil!

dit ’5) que mon fils ail amoureux. p
: Bavure (Il dit cela bas.) ’9’), C’elfi de quoi toute

la ville f3 me: fort en peine; ma foi, f7)
. Simon. SOnges-tu à ce que je te dis, ou non?
, Damas, Afl’urém’ent, j’y fouge, m) i a 4

Simon. Mais il n’el’c pas d’un pete raifonnable l9)

de 5’ informer préfentement de ces oboles: car tout
ce qu’il a fait jufqu’ à préfent, ne me regarde
point. 2’) Pendantque,-’le tems alpu permettre.

ces folies, 2’) j’ai fouffert qu’ilfe’fatisfit; ce temps-

la n’ell plus, celui-ci’demande une manier: de
vivre fort diférente, a) il veut d’autres moeurs ;.
c’dl: pourquoi je t’ordonne, ou fi je te dois parler I
ainli, je te prie, Davus; de faire en forte qu’il re-
prenne deformais le bon chemin. z3)

Davos. Qu’eü-ce donc que tout cela lignifie?
Simon. ’Tousles jeunes gens qui ont quelque at-

l

tacheraient, a) faufilent. avec peine qu’ on lest,

marie. , . I r, ,. 13 5 1 I Doum;
15) groumant! fagt.

I6) (lit (agi bides lare.) R- 17) en!) fait (infinitum, En) minet irai. . -
18) sunna) Dent: id) baron.
19) ES fichet feintai vcmânftigm mater on.
2°) 6km mir!) gor aridité on. - . *
21) Bide Èborbeitm gulafim filmai. .
sa) bic casematais: 3m «forons ème son; aubert

ichmââtt. i ’ ll sa) es banni [in burinera, Ma et tûnftig ouf Damien
figer: Œetantm tomme

24) mutinas 2km Man,
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Devoir. 9o le dit. l , .
,Sinion. Surtout s’il arrive qu’ il-y- en ait a) qui

fe conduifent en cela par les conferls de quelque fi
maître fripon; 25) cethonnète homme-là ne man.
que prefque jamais de porter leur efpritlmalade’â
prendre le méchant parti. 2’) l i K * * .

« Davos. Par ma foi, Monfieur, je ne vous en-j
- tends point, li ’ ’l 2 ’ ’
Simoo.-N0n? hon. 28) v IDavos. Non par ma foi, *) je ne fifi: pas Dédié
pe moi; 29’) je fuis Davus. ’ j .v l ,

Simon. Tu veux donc que jedil’e ouvertement 3’)
ce qne j’ai encoreià te dire?

Daims. oui fans doute, Monfieur. 3’)

. Simon. Je te dis donc, quefidorénavant je m’apàj
perçois que tu entrepennes défaire quelque four-IL

berie

- f) Tout le monde on Ice’f’ripon de Dam dit,qu’i!
’ l’Hillonre d’Ordzpr; qui ex- n’ai: pas Oedipe: car il

pliquapl’ Eniçmedus’ybinx. peut par là reprocher au
» 32) manucurai-que ici une vieillard qu’il cil: un mon-

’ ’I’luiiàuterie cachée, quand. (ire aulfilaidqueleSphinx.

. sur) En?! (ré me!» qicht) fouie betbanben finis. 1
:6) Bard) bit mufcblâgeirqmo tines Œqnëdæenns.
27) 5h chaman: futures («Si-mûri): habla au bauger!)

Dali fie au: able alarmer) «suifoit.
28). mimi? hum: Interjeélio, bic-zinc æctbittctung

engainer. .
29) DE; hier 2. pronomina perfimalia nominativiCafiis

fiche", ri? per cmpliafiu, r .Q 30) Diîuibrrm fra). beutlid), 2c;
a!) Shunt mm: .9211:

z 32) braies mon mon au sphinge nefdjtiebcn.

l

j



                                                                     

* ment? 3) ,

p y

- j IDE .TEROENCE. 27
berie ’3’) pour empêcher que je ne marie mon fils,

ou "que tu veuilles faire voir en a4) cette occafinn
combien tu es rufé, je te ferai donner mille coups
d’ étrivieres 3’) *) 6: t’ envoyerai 35) fur l’heure au

moulin pour toute1 ta vie, a") à condition a: avec
ferment, que fil je t’en retire, j’ irai moudre en ta .
place. Hé bien? as-tu compris ce que je t’ai
dit P cela a - t - il. encore befoin d’ éclaircill’e-Â

Davos; Point du tout, je vous entends de relie.
Vous avez dit les choies clairement 6: fans détour. 39)

e , - .7 ’ Simon.*) C ’ étoit la punition or- fnit Faire ordinairement par
dinaire des Efclaves, on les i des’chevnux. Ce travail étoit

i envoyoit au moulin. Comme
c’ étoit des moulins à bras,
ces mifer-ables Efclaves étai.
ent employés à les tout-
ner, de à faire ce qu’on t’ai.

Fort pénible, a: ils travail-
loient jour 8c nuit. J’ai vu
dans une Oraifim de Lyfiar.
que l’on y envoyoit aulii les "

Femmes. , ’
33) ban bu bic!) untctfângcfi, «une: erlmliûct son

sunrbmtn.
34) Die praepolîtio enheifl’rt hier in: brandira ber). .
35) 5153i: berfdj’mijt ne [torii , f0 me»: id). bic!) mû

((59113an lafl’m. L’étriviere btiffd tig’cutlicl) (il!
’ ennui eltiemen,’ hier i1! ce metavphoricc 3g,

branchu rov. allonger l’ étriviere d’un pointâme-

flûdjte fait)":
36) sa (mon in dire. fam. cinigc in furum en flat:

’ j’envoyerai, j’enverrai jugea; f9 geint and) [cubes

in ber «bobinet: Gamibart nid): on; folglid) lit
envoyer nid): frit gin irregulare antufeben. * l

37) une sur. Grimm mm itb bic!) and) net êtampf-
’ mutile ouf au: Mines 3002118 (chicha.

38) 25mn bittes incitereŒrflâtung? *
39) fin enrobe être!) murale in nabi. 39: ont:

l

a;
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p Simon. Vois-tu bien, ieifouffr’irai d’être trompé
i en toute autre chofo philÔt qu’ en celle.ci.

Daims, Doucement, 4’) Monfieur, ne vous En.
chez pas, je vous prie.

Simon. Tu te moques; je le cannois fort bien;
i mais ie teconfeillede ne rien 4’) faire à 1’ étour-
i die, 4’) 6: deüne me venir pas dire que l’on ne t’-

avoit pas avent! Prens-y garde, 43)

ACTE PREMIER.
’ [SCENE 1V. "

Devra; ,1 ,.Ai ce que ’) je voir, mon palme Dayus, il n’ en:
p. plus temps d’ être parefi’eux, ni de s’lendor.

mir. ’ Autant que je l’ai pu comprendre par la:
difpofition où je viens de voir z) notre bon hom-
me’çouchant ce mariage, qui va perdre 3) entie-
fanent mon mairie ou moi, fi l’on n’y pourvoit
adroitement. 4) Et parme foi ie ne (ai à quoi me l

déter-

ne gain maki), cône du en: nous man! au

nebmcn, geiagt. , * p4o) ëadm, famine. lmrice. ’
4l) 23mm negm’onea [lehm hem bloâcn infinitivo, mie, . ,

. and) ben gerqndiis fimplicibUS, (nier ont au nazi).
42) midnâiunbefonnen borgnmbnfm. .

V 43) Bat! man bien nient gemma bâtie. bâte bit!) in.
, p 91mm! bic!) in in ad)t. sur» bit!) nu: bot.
-I) au: flat: comme, mie, (ont) laurant quetfo Nef;w
2) Idiot. morinnm id) nu: un gefcbm bau. .

I g) Idiot. welche in fumai i116 nuglùcf [hmm mirb. .
- 4) 5180 man man gemmai; (ootbauctWtatb febaffet: i
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déterminer, fi je dois fervir Pamphile, ou s’il faut ,
que j”obé’iflë à fou pere. ’Si je l’abandonne, je

crains pour (on repos, 6l fi je le fers, j’appréhen.
de les menaces de ce vieux renard, ’) à qui il ell
bien diflicilerd’en faire accroire. 6) Prémierement
il a déia découvert l’amour de fou fils; je lui fuie
rful’pea; ’il a une dent contre moi-7) &m’obferve

de près, amigne, jene puiflèlui jouer quelque tout
de mon métier. a) S’il s’appergoit le moins du

v monde que j’nye quelque delTein de le tromper, . je

fuis perdu fans refleurce: car fans autre forme de
procès, fila fantaifie lui en prend, 9) fur le pré- 4.

’ mier prétexte qui lui viendra dans l’efprir, ’°) julle

ou non, il. m’envoyera pieds 6: poings liés au
moulin pour toute-ma vie. A ces maux le joint
encore celui-ci: c’efl que cette Andriemie, foi:
qu’elle. foi: femme Ide Parihphile, ou qu’elle ne foie
que En maîtrelTe, le rrouve grolle, à: il fautNoir
leur hardielTe ") ma foi c’efl une entreprife, je ne.

, . ’ ’ I a ’ dis
ç) Ecoïhcr le renard, chien 8m96 frimant, 5d) film:

gr en. . l6) mais olim guibres, vson r6 (a): [chum fil, mati

mué in marnai. I q7) 3d) bin ibm berbâdhtig, gr mu mir in bic mon,
rober) cr bar eine par: auf and). l

8) Œëitn bon minai gemôbnlidxn 6mm (pima

une. r9) en (un id) cône einjiqe bai": otrlobrcn, Daim obvie
pis! 4134ch sa martien , mon ibn ber Kaptus on»

. ,ommt. ’ ’ -’
1o) Ber ibm in Gina laminent miro. l
li) un: :6 four: mm naribrc Rûbubtit Mm

l
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Idis pas d’amoureux, mais d’enragé, xz) ils ont
réfolu d’élever ce qu’elle mettra au monde. ’3) fille *

ou garçon, 6: ils. ont inventé entr eux je ne lai quel
cente; m) ilsjveulenr perfuader qu’elle cil Cito-
yenne d’Athenes. *) ll-y-eut autrefois, difent-
ils, un certain vieillard qui étoit Marchand; il fit
naufrage 1’) près de l’lle d’Andros, ou il mourut, I

quelque temps après: Lorsqu’il fut mort, le pere
de Chryfis prit chez lui fa fille qui s’étoit fauvée
du naufrage, 16) qui étoit fort petite. 6: qui le

I trouvoit fans aucun parent. Fables! l7) au moins
cela ne me paroit-il pas vrai l’emblable: pour eux.
ils trouvent qu’il n’-y,-a rien de mieux inventé, 6l
ils font charmés de ce conte. Il’) lMais voilà Myfis

qui fort de chez cette femme. Moi je m’en vais
de ce pas 1’) à la place chercher Pamphile, pour
l’avenir de ce qui le palle , afinque fun pare ne

l punie pas le furprendre. ’

*) Pour donner à celai ordinairement les Fables.
tout l’air de Fable, il com- Il-y-avoit autrrf’oir, c. r
mence comme commencent ,z

l2) Gonbrtn tines îoüfûbnen.

13) (en gnr 93cl: bringm mira.
,14» 415306 frit tin mandrin.

15) (Et litt: Êtbifforud). I
16) amict): ans ben! 6d)iff6rucb banon tomme: mat.
17i Dbnr ben geringllen fliibrrmanbtm.» menin!

l 18) :uub baben fia) in mais mâbrléin redit nuant.

I9) Scie, ou: (litais, strates amati.) r

ï ACTE



                                                                     

DE TERENCEQ l f V gr
ACTE PREMIER; l I .

SÇENE V. I p
’ MYsirs.,Aan,u1LLI,s.

. .Myfiîo r
Mon Dieu, Arquillis, il-yva’ mille ans ’) que je

- vous entends;,’) vous voulez que j’ amene
Lesbie; cependant il eff certain qu’ellelefilujette à .
boire, 3) qu’elle efi étourdie. à; qu’elle n’efi pas
ce qu’il faut 4) pourqu’on puillè lui confier fure-
ment une femme à fa prémicre groflèfle; ’),« je ,
l’amerierai pourtant. Voyez un peu l imprudence I
de cette vieille; à; tout cela parcequ’elles ont de;

A coutume de boire enfemble. 0 Dieux, donnez,
je vous prie, un heureux accouchement a) à ma
Maîtrellel, &faites quefi la Sage-femme 7) doit faire Ï
quelque faute, elle la falle plutôt fur d’autres que v
fur elle. Mais, d’on vient que Pamphile cit fi
troublé? je-crains fonce que ce peut être. Je

- vais1) marin in: Stanaofcn «me («En lange Sait audbtüfm’
malien, barnum fit fiel) octillusmnfeô mille ans-

t Dort un fiécclej- rit tamtam oie mon bon cirier
j febr fureta sa: , ber amurer quatre jours.

a) 3d) btrfiebe (mon lânali, me un binons mollet-

l g) gagnent!!! iront ergtben in. il q A
V 4) Bas lie nid)! befcbnjfen ili, mit fie «on fait.

5) 55:2) ibrtr «(ion ëmmongtrfdjaft. 4
6) Gin: glû’flldn Biteberfunft.’ l

7) Sage - Femme, une fistomutttr; Femme fige, tînt .

vttjtânbigt 5mn. ’ I

l
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vais attendre ici, a) pour favoirlfiq le trouble où je .j

q le voi, ne nous apporte point quelque fujet de

videlle. r i ’r 1 j
ACTE PREMIER.

i SCÈNE V]. i

terrienne. mais,
Pamphile. ’ .li -ce-là l’aaion , ou l’entreprife d’ un homme?

Efi-ce-là- le procedé d’un pere?

,Myfis; "Qu’efl-ce-que c’efl? ’)

Pampbile’. Grands Dieux! quel nom peut: on
donner à ce traitement? Ü y-a - t-il une indignité
au monde fi Celle-là n’en effane? 3) s’il. avoit réfolu

r de me marier aujourd hui, ne falloit-il pas aupara-
vant m’avoir communiqué ce delTein? I, .

Myfis. Malheureufe que je fuis! qui entens-je.
Pampbile. Et Chremès qui s’étoit dédit, ’) 6: l

qui ne vouloit plusme donner fa fille, n’a- t- il pas,
l changé de fentiment, parcequ’il voit que je n’en

fiaurois changer; 5) en il donc poflible qu’il s’
- opinâtre’ [fi fort 6) à me vouloir arracher de Gly-

cérion; 3

l

8) Idiot. 3d) min [net marron, un: 2c.

i) Gall. me il! me? ’ . -2) 58eme): maman tout: mon mol)! bieftm membru:

, benlegtn? l .3) 3l! mol)! in ber and: tine turbiniez îbat tu fluant, ,
i manu (me nid): tint ju uranen in?

4) ber fait smon jurât genommcn batte.
S) 3908 id) mon: Meeting indu ânotrn Bonn.
46) Go fui babepbleibt ont (barouf ÜCÏÎCNJ

l

v.
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cârion! s’il en vient à bout, je fuis perdu fans tell
fource. i 7) Peut- il-y avoir un homme auflî mal-
traité par l’Amout, 6: aulli’malheureux que je le

fuis! oh, Cielli ne pourrai - je donc jamais par
quelque mayen *êviter l’alliance deiChremlès I? a) r
De combien de manieras m’a-t-on joué? combien
de mépris, de, rebuts? 9) lefmariage étoit conclu,
on ’étoit convenu de tout; tout d’un coup ’° on ne

veut plus de moi, 6: préfentement on me techeta
che. Pourquoi cela? fi cen’ell ce. que je loup-
gOnne, allaitement il-y- a là- defl’ous quelque cho-
fe ")- qu’on ne connoît point, parcequ’ils ne trou-

vent performe à qui faire prendre cette créature,
,5

l’an vient anion. ”) . V . ,
Myfir. Cedil’coursme fait mourir de peut.

.» Pamphile. thue puis-je dire de mon picte P, quoi,
faire une) choie de cette importance fi» négligent-j
ment! la) Tantôt, comme il panoit à la’Place, il-

. m’a dit: Pamphile il faut aujourd’ hui vous marier;
allez-vous-en au logis, 6c vous préparez. Il m’a

’ femblé7) Go En: id) abat (martins) milite bâtît terlobrm.
k 8) Ditærtlmmâgerung mit hem Chremèa permutai.

9) 21mm: bide (finaud):- 91mn bat mon mit!) nid)!
aufgtjogtn? mie nid berâd)tlid)e albmeil’ungtn l
baht id) nitbt auégifianbtni Saler jinb abonnais
par elifionem trad) rebuts bic flotte: n’ai- je pas
ioufïert, nuégelafl’en. ’l V *

le) Adverb. ouf clamai.
n) Œmifilid) c8 lied: bitumer «tous.
sa) lilial lit nûment) finbtn, hem lit sans 932cm!)

, anbdngen tonnoit, f9 fammen fiejumir. q
la) Guéant): tournicote Œimtigfeit ouf Dit [ricine

êtbltlltm folbinjunecbmen. ,; ’

l
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femme qu’il m’a dit: ’Allez-vous-en vous pendre.’

k bien vite. W) Je fuis demeuré immobile,"croyez.-
) I, vous que j’aye pu lui répondrele moindre mot P. r

ou que j’ aye. eu quelque, taifon à lui alléguer, ”)

bonne ou mauvaile? Je fuis demeuré muet: nui
qlieu que ’5)’ fi j’avais in cequ’ il avoit à me

idire. - - Mais fi quelqu’ un me demandoit ce
que j’aurais fait quand je l’ aurois fa? J’aurois
fait quelque choie pour ne pas faire ce qu’on veut
que je fall’e. Préfentement à quoi puis- je me de.

terminer? Je fuis troublé par tant de chagrins qui
partagentmon. efptit; ’7) d’un côté l’amour, la

compaflion, la violence que l’on me fait pour ce
. mariage: d’un autre côté la confidérarion d’un pe-

re a) qui m’a toujours traité avec tant de douceur,
se qui aeu pour moi toutes les condefcendances l9)
qu’on peut avoir pour un fils. Faut» il après cela.
que je lui defobéïfiè? Que je fuis malheureux!’ je

[ne [ai ce que je dois faire. l
Myfisr Que iecrains à quoi aboutira cette irrê-.

folutlon! ’°’) Mais il cil abfolument a) nécefliiire

ou qu’il parle àma Maîttell’e, ou que je lui parle

.4

i

d’elle

14) thtt en bruni lidmn Galant. ,
15) Dm me id) mon acquittant: semait.
16) Conj. au liait. l ’ Ir7) Die 1min 62mm!) «nanan.

n18) Qlt bathomnmg ont chien 5mm.
19) tint ber ont and) au: maronnait (3060M.
20) 518i: limitant id), me and) ont: unfibiûfiigltii

limoné (diluant! miro. ,
i a!) fin un Adjettivis, bic in é, i, u, fiel) rubigtnflvitb

me Adverbinm bon brut Mafculino mit Çinauffl.

sans ber 89m ment funaire. a .
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j d’elle. PendantqÂue l’efprit cil en balance, a) la
moindre choie le fait pancher d’un ou d’ autre

l’amphi-le, Qui parle ici? Ha, Mylis, bon jour!

Myjîs. lion jour, Monfieur. j

Pomme, Que flirta Maîtrefi’e?

.Myfis. Ce qu’elle fait? Elle cf! en travail: 3”) 4
Grade plus la pauvre femme cit dans une grande in-
quiétude,- parcequ’ell’e fait qu’on a réfolu de vous

marier-aujourd’hui, elle appréhende que vous’ne

Y abandonniez; *Pampbile. Ah! pourrois-je avoir feulement cet-r
te penfée? Pourrois- je foufirir qu’elle fût trom-

. pée à caufe de moi? 2’) Elle qui m’a confié ion u

cœur, fan honneur orle repos de la vie: Elle qué l
j’ai toujours aimée avec tant de tendrell’e, a) 6c
que j’ai regardée comme ma femme? Soufl’rirois-je
qu’ayant été élevée avec tant de foin 6: d’honnê-

teté, ’7’) la pauvreté la Contraignît enfin de chan-

. ’ - . 1- de, 2’ 4 se!)
« 2:) Balance ("me proprie bit mage; blet il! i8 in:

figârlitbem martienne garnirait. Mettre à la ba-
lance, unttrfumn.» mon. nenntt and) tu: élira
fœtus ciguë lnventatii tinEÊ Raufmnnné balance. l

23) et lange me Grimm): lm Bmeifti, la marli: bit
gningflcêame, sanctionnera nufoitfe ont jette
âme ne!) lutin. i

’24). Bit in in Rinbténdtbtn.

V. 25) Malnutrition 726) 60 adrllid). . v . v27) Genre id) ingrate, bali, ambrent l’armure mais:

Goa-afin: aufajogtnmrbtn. r -
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Vger, à de faire des choies indignes d’elle?,”) ]e’

une le ferai iamais. ’ . i . ’ .
Myfis. Si cela dépendoit de vous, ie n’anpréh’en-I

derms pas;  mais je crains que vous ne.puiflîez.réeg
filiet aux violences qu on vaudra vous faire. i

.Pampbile. Penfes-tu donc [que je fois allez 29),
lâche, 3°) allez ingrat» allez inhumain ou alTez
barbare’pour n’ être touché Î’, ni par une longue

hablrude, ni par l’amour, ni» par l’honneur; a
que toutes ces choies ne m’ obligent pas à lui tenir

la parole que je lui ai donnée? l
Myfis. Je (ai au moins uneehofe, c’efl 3’) qu’elle

mérite, que vous ne l’oubliiez pas. z -
ï Pamphile. Que je ne l’oublie pasP’Ah, Myfis,
Myfis, i’ ai encore écritesdans mon cœur 33Mes
dernieres paroles que me dit Chryfis fur le fuie: de

’Glycériohn. Elle étoit fuir le point de rendre
l’efprit; 34t) elle’m’apella. je m’approchai, vau; I
litiez éloignée: il n’- yzavoit auprès d’elle que Gly-

” . cérionv 28) (raid) :1: berânbern un il): unanflânbige Sachet:

borgnucbmcn. , » v29) Dbgleida allez tin adverbium quantitatis fifi, unb
, nomma) geints; balla; la ni and) un bmbadmn,

me, hmm es bot chum adjeëh’voe ablbluto- fichet,
ce meublant einaL partem fuperlativi mondain,
une un bentfcbcn:.fo, immun. - A

go) 8b lùbtrlld)!’ x ’
31 me id) mon Magnum turbin. V
32) mâmlid) bail. . i à . esa,» Œsâfino (lichen) nom-in maltant babel! clam:

r gai. r. r v .,34) et: mute «un ben Gent enracina.
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’èérion a moi.-*) Mon cher Pamphile, me dir-
elle, vous voyez la beauté &l’ âge a’) de cette pana

vre fille. 6L vousn’ ignorez pas 36) combien ces
deux choies lui font inutiles, 6: pour conferve: lori
honneur," ô: pour garder a7) le peu de bien que je
lui laifl’e: c’ell pourquoi, fi je vous aitoujours »
aimé comme mon flore, il elle n’a jamais aimé que

vous, à fi elle! a eu de la complaifance pour vous
en toutes chofes, 3°) je vous conjure 39) par cette
main que vous me donnez; par votre boa naturel,

- par la foi 4°) que vouslni avez promifo, ôi par le»
j malheur où elle va être, M) de demeurer ioule-6c

’ fans appui, que vous ne vous fépariez point d’elle;
6: que vous ne l’abandonniez jamais: je vous donne

a à elle pour ami, pour tuteur, pour pore; je vous

’ I C à , .mets
JIL) Man cher Pampbile)

S’il fuflît d’ être touché pour

bien exprimer une pallium
a à pour in Faire Entir aux
’ autres, je plus efpcrer qu’on

ne lira pas la traduction de
cet endroit [me en être emu 3

car pour moi j’avoue que je
ne puis le lire dam firme:
fins être attendrie; je ne
connais rien de mieux écrie .
ni de plus tourbant que ce:

douze Vera. -

3;) me: un: biefiugenbàflabtc.

36) Bief: Conflruélion (and: fiel) in: brumant M’a

affirmative; Sbr minet sur mobl. » I
37) Garder: btifil bit! «boum (bemabrrn)
38) un!) (a bide"): in alleu ëzùcfen un gegcn me!)

millfâbrig imager.
l 39) Conjurer z fana blet nid): blemriauôscbrudt nm:

un, on bard) inflânbig «Men.
10) Bon naturel, glacé Ërmûtbt.

La Foi. bic irrue.
j 4l) immun fie samba; ou». ’
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mets tout notre bien entre les mains,l& je le confie
à’votre bonne foi. a) Après-cela elle mit la main l
de Glycérion dans la mienne. a: elle mourut. je
1’ ai reguejd’ elle, je la garderai. 4’)

MyjimJe l’efpere ainfi. A 1

Panapbile. Mais pourquoi la quittes au?

Myfir. ’Je vai chercher la Sage -lfemme..44)

l’amphi]: Hâte-roi. 4’) Mais écoute, prens

bien garde de ne lui rien dire de ce mariage, de
peurqueicela n’augmente fun mal.

i Myfif. ]’ entends;

A- ’42) unb bernant ce mm En: unb Glaubm.

4è) 3d) baht fie un il): betommen, [o mil] id; lie and

tubaient. . ’ .’ la) se!) min bic marmitant banian.

- 4;) and» fort, (vermeil: nient.) mon du prono-
u men perfonale aber «ne particula relativa me!) ben:

imperativo affirmative fichet, barf MS flûta!" l
immolera (-) nid): maganait: tumeur A

ACTE
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’ACTESECONn
SCÈNE L

*) ’CARINVS. BYRRHIA. PAMPHILE.
i

Carims. , a .**)Que dis-tu, Byrrhia! il. cil donc vrai ***)
a qu’ on la marie aujourd’ hui avec Pamphile!

Byrrbia, Oui, Monfieur.
Carinus. Comment le fais-tu? * V. .
Byrfizia. Tantôt l) à la place je l’ai appris de

Davus. ’ .
Gainer. Ah que je fuis malheureux! pendant

tout le temps que mon efprit a été flottant entre le
crainteôt l’efpérance, il s’ell foutenu malgré tous

me: tbdgrimf) mais à cette heure 3) que l’ efpéran- A

C4
Ï *) Doua: remarque que
ces Perlonnages Corinne 8:
Byrrlvia, n’ étoient pas dans

la Pièce de Menamlre, â que
Tir-me le: a ajoutée, afin
qu’il n’y-eût rien dans la

Comédie de trop dur ni de
trop tragique, fi Pôilumene
demeuroit enfin fana époux,
Pampbile venant à épaule:
fa Moindre. Cette remar-

l 1) Conferatur pag.x4.fq.
518 t ”

ce

que me paroit importante
pour le Tbe’atre, a: mérite
qu’on y l’aile réflexion.

**) (farinas ne dit point ce-
ci en interrogeant,- mais en

admirant à: en s’étonnent.

de") Il ne dit point on mai
rie Plvilumem, mais on la ma-
tît. Cu outre que c’ cit une
fuite de (Mœurs, un amant
parle toujours à fa penfëe.

urine amerriras au; bidet

Br . ià) en lange min Sunna) mimer: and): unb .9003,
r nung gemmant, nous fimjmtintô œnanthe une

«armet, («flânois aufmbt rrbalten. ,
, a) bien; Adverbium mué me: [a pronation: sur

"Il
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ce lui en ôtée, il n’a plus de courage, la trifiell’ei

s’en eflremparée entierement, il cit enfeveli dans
une profonde léthargie. 4) ’À . a

Byrrbia. *) Je vous prie, Monfieur, puisque ce
que vous voulez, neffe peut faire, de vouloir ce qui

r le peut. ’)

Carimn. Je veux Philumene, à je ne fautois
vouloir autre choie. à)

Byrrbia. Ha que vous feriez bien mieux de chaf-
fer cet amour de votre cœur, que de vousamul’er
Aàgdirejdels ehofes qui ne font que l’enflammer da-

vantage, 7) a fer: inutilement, ’ j -
atrium; ") Qu’il cit facile, 8) quand-nous nous

*) Il cil bon de remarquer
avec quelleïadreflè. 76mm:
met dans la bouçhc d’un va-
let une maxime tirée du Fond
de la Philofophie, elle cil: ex-

i primée en des termes fi lim-
’ples qu’ elle n’efi point au

q demis de la portée du va-

* let. a I1") Efcbyle cil, je croi, le
e

por-
rêmier. qui ait mis cette

Sentence fur le Théatre,
quand il Fait dire à Promé-
thée: llefl al]? (ï tout bonnit;
qui affluer: du malheur, d’a-
venir 8’ de cofiiller aux qui

y font. firent: en prenant A
cette Sentence a eu nm de la V ’

mettre en des termes plus
propres à la Comédie.

si un. encuve; aber nient (a «Mucha, ab c6 gicle!) . ’
mon burin ungtlebttm mua Sraucnjimmcr bielfâltis

’ gardien".
- 4) Diclîîraurigfcit bat ce sans unb gat ringmommen, v

ce mgr in une: tiefm êmlaffudn btgralmt.
5) 583d! baéjmige, me ibt mûnfdm, niait gefdnben

tenu, mit hem jufrieben m [tonnons geirhcben faune
6) une latin nichai cubera malien, in tin idiot:
7) Plus une davantage bêtifia (nommât, inerme abc;

- - je unterfdjiebcn, me hué tracte injurier conflru.’
mon: comparativa, davantage aber, manu MS 6h

8) au: leicbt il! ce.

s

ratatinât 925111th «un, [lait MW.



                                                                     

. ’ q - DE TERENCE. i 4x
portons bien; de donner de bons confeils aux mala-
des! Si tu étois en ma place, tu aurois d’autres l’en;

timens. 9) I . v p g r
Byrrbia Faites, comme il vous plaira,

- Carmin. Mais j” aperçois Pamphile. Je fuis ré-
folu de tenter toutes fortes de voyes I”) avantque

de périr. x. I vByrrbia. Que veut-il faire? ,
Carinur. Je le prirai, je le l’applîrai,’ je lui d’i-’

rai l’amour que j’ai poutUPhilumene; a: je croi y n
que j’ obtiendrai qu’au moins il difi’ere fon mariage

de quelques jours, ") pendant lefquels j’efpere’qu’il

arrivera quelque chofe. ’I ,.
Byrrbia. Ce quelque choie n’ait rien,- croyez-

Caririm. Qu’en croisetu, Byrrhia, l’ aborde-

rai-je ?- ç i’ IByrrbia. Pourquoi non ? afinque fi vous ne
pouvez. rien obtenir, a: qu’il l’ époufe, il fache
au moins que fa femme a en vous un galant tout

prêt. "à ’ ’-Ç f ’ 1 . Curieux;

9) 928mm bu on menu: êtçllmâuft, imitatif bu and
bue magnum Men.

Io) au: même! un!) 533m au parfumai! ,Voye, min i
data rigolait!) ber 518:3 millet, mitb brut au Sage
nid): mebt in profa au: metaphorice geômudjet.

n) mon) gluau ce babil: au baugea, bali et [une
r &tntatb mangliers and) citrine (Sage auffdmbt.

la) Œt juin menigllen mima attige, bai reine 5mn tu:
Film au mm ’Dtrfon une: bonimentiez Sitôt)»

. bomba. «. , l v «

î



                                                                     

42., L’ANDRIËNE ’ ,,
atrium T’en iras-tu d’ici, fcélérat 9 avec tu

foupgons. , . ’ . 1 r ,Pampbile. Ha,.je voi Carinus. Bon jour!
q Carinm’. Bon jour, Pamphile, je viens chercher

auprès de vous de 1’ efpérance, du repos, du fe-

L cours, des confeils. Ï v v
Pampbile En verité je ne; fuis en état de don- ’

i net ni l3) iconfeils, ni formats, Mais de quoi

s’agit-il? I4) ’ 1 4atrium Vous vous mariez donc aujourd’hui à”)

Pampbile. On le dit. l . ’
Carinur. Pamphil-e, fi cela efi, vous moïvoyez
aujourd’ hui pour la derniere fois. l w

Pampbile. Pourquoi cela P a
Carinu: Ah, je n’ oie le dite; Byrrhia, di-le-lui,

je te prie. .vByrrIu’a. Oui da, je le lui dirai, moi. us) a V
Pampbile. Qu’en-ce que cîeft? l’)

. q ,*) Car ce que Byrrlvia’vi- ri, c’elt pourquoi il lui dit.- I
ent de dire, marque qu’il t’en iras-ru d’ici,fiélérat,
croit Philumeue capable d’a- une: trsfinpfanr.
voit un amant avec un ma-

rs) Ni, fni, coi-remontant: hem Qeutfdrcn weber unb
and). 6mm ce mu anarchie humus nul),
e.’g..il ne boit ni ne mange, griffu mais «me: nidjt.

l ’14) 21min me betrifi’fô? .
15) Surfe Conflrué’linn ifl mutile!) flemunbtrnb unb

frauenb, chaland) ber Nominativus pronominis in
cirier affirmatibiMen Confiruëtion fichet.

a6) sa: une geboppeltt Affirmation scutum âransolfllo

I7) me il! ce? , n .
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, DE, TERENCE. 43
Byrrbia. *) Mon Maître en amoureux fou de vo-

tre fiancée, Il’)** l - ll’ampbîle. En vérité nous ne Ibmmes pas de
même goût.» ls”) Mais dites-moi, ie voué prie, Ca-

rinus, n’-y’-a-’ t-il. aucun engagement entre vous

à: elle? l V l ,Càrinus. **) Ah, Pamphile, il n’-y-en- a aucun. ’
Pamphile, Plûeà Dieu 2°) qu’ iLy-en eût! ’

- Carinas. Je voué conjure doue par l’amitié alpax:

l’amour, prémiérement que vous n’ époufiez pas

Philumene. ’ . ’ ’
Pampbile. Je ferai affinement tout ce.que je

pourrai pour cela. 2l) l I ’
’ Carmes. Mais fi vous ne pouvez 1’ éviter, ou que

vce mariage vous plaife.
Rampbile; Que-ce mariage me plalfe? n)
Carinus. Dlfiërez ’. le au moins de quelques

jours, pendante lefquels je m’. en îrai’ quelque part,

afin de n’ avoir pas la douleurfde le voir de me: yeux.
Pamphile. Écoutez donc enfin; Carinus, je trou-y

ve qu’il [Bell nullement d’un honnète homme 23) I

- l l de .*) Cela cl! dit nés: fine-Q Me) (farinais rejette ce que
ment,vatrefianeée,pour Faire Pampbile lui dît, comme
entendreà Panîpbile,qu’ilelt une cholè injurieufe à Phi-
tems qu’il peule à Tes allaites, lumène. Le car: âcre d’hon-
& qu’il voye s’il veut époufèr nètc homme dl: bien mar-

une fille qui a un amant. que ici. ’ ’ "a
18) 932cm 9m il! «une; in me: 25mm validât.

,19) 518i: fluo nid): cinctleo Gitanes.
2°) 5330m Son!

21) Dicfirmegen; , l ” «A
22) 333k? ont! mir bief: marna) gefaüm foute? l
23) et; ficbetciucmcbtlicbm moufœmfdmôîæeges ne



                                                                     

44 j . L’ANDlUENE
" ,de vouloir qu’ on lui-ait de l’ obligation, lorsqu’ il

v n’a rien fait qui le mérite; je vous parlerai fian-
cbementaz’) j’ai plus d’envie. de n’ épauler pas

l Phllumene, que vous n’en avez de l’ épauler.

a Carinus. Vous me rendez. la vie; L
Pamphile. Maintenant donc; fi vous a: Byrrhia’

I pouvez quelquechol’e, z5) imaginezqinventezfirou-
Veiquelquemoyen. 61 faites qu’on vous la donne, ’4’)

’ demon côté z7) je n’oublîrai rien pour faire qu’on

ne me la donne pas. , e ’ ’ l

Carinus. Cela me fuflît. v
Pampbile. Je voi Davos fortâpropor: ’a) en c’elt

fur fesconfeils que je m’ appüye. 29)

a Carinus. Pour toi, tu ne me fers jamais de rien, r
fi ce n”ell pour m’apprendre ce que je. me pafTerois
fort bien de l’avoir. a°) T’ en iras-m d’iei?

4 V? . Byrrbia. Oui dà. ”) Monfieur, a: aveebien de”

la Joyea g q a
p 24) 3d) au! et me!) fra) fierons fauta.

25) Quelque obole bull?! «:008; quelque Poil; Blâml:
v t un; quelque Part, "une tu». ,
26) une brimeras bubin, me mon [le me!) ache;
37) azur manet 62m. Adverb. ’
:3) à propos «là un adverb. præpofitiyum mm in:

beurfcbeu, tu! béret ont)! une!) «ne! 2118 un
adv. poltpofitivum abc: buffet c6, sa aux", au,

gclcgemr sur. , « .29) 3mn ouf feint matbfmlâge verlan? id) miel).
se) 9mn, me id) p: mima go: ( nid): minage) mob!

cntlwbrm fonte, au bmterbriçgen. ,
305m in, (gemme Aflïrmatlon’ ces âpôbele.)

’ACTE

, a

-*-A---.-.Mfl-.--*-N-



                                                                     

’ DE TERENCE ,l4;
ACTE SECOND: I
i ’SCENE a

I

ouzos. ’CARINUSÙPAMPHILIE.
z

- p Daims.
bons Dieux que je porte de biens. I’) Mais
où pourrai - je trouver Pamphile, pour le tirer 7

’de la crainte ou il ell, 6: pour remplir fon cœur

de ioye»? . p .Carinus. Il ell fore gai, je ne lai de quoi. ’)
Pampbile. ÎCe n’ell rien; 3) il n’a pas encore

appris mes chagrins. . - tp Devin. Je, m’imagine que s’il a lu qu’on lui pré-

pare des nôces, , . rCarl-mu, L’entendez:vous? ’ a »
I Daim. Il» me cherchoit l’heure qu’il cil, 4) de

mi-mort de peur. Mais où le pourrois-je bien»
trouver? à de quel Côté irait je? -

Cariuu: Que ’)’ ne lui parlez- vous?

Daims. Je m’en vais.

Pampbile; I-lola, Davus,larrê.te. l
Daims: Quel homme-ell-ce qui me -- 4"?

Ha, Monfieur, c’en vous-même que je cherche.
Bon, Cations; jervous trouve ici tous deux fort a
propos. J’ai allaite à vous. 6) .. l a

V ’ » . . Pam-1) me bringe id) fût gare wormien.
2) Œr il! fcbr Initie, id) M8 nicbt moraine.
g) 6e bascule! niché.
4) flubeçbialifimc atchoum: nase.)
5) Qgejon Roll pourquoi? marnai?
6) 3m bill»: au maniât couru: Mm. un:



                                                                     

. 4e r ’ L’ANDRIENE

Pmnpbile; Davos je fuis perdu ! 7)
Davüs. Mon Dieu , écoutez ce que j’ai à vous

dite. - I l j V ’ 4. Pamphlet Je fuis mort! J
Daims. Je l’ai ce que vous craignez. I J
Carinual’our, moi je fuis en danger de perdre

tout le repos de ma vie. l rDavm. Je cannois auffi votre peut.
Pampbilr. L’on me marie, ’

Damas. Je le lai, vous dis-5e.-
Pampbile. Dès aujourd’ hui. 8) « , -
Daims; Ha, vous me rompez la "tête, 9) je vous.

dis que je lai tout. Tous, mon maître, vous’
craignez d’époufer Philumene, a; vous, Carinus,

de ne pas l’époufer. A -
Carinus, T’y voilà. "’)

Bampbile. C’eft cela même. ,") L
- Daims. Mais ce cela même n’ell rien, crOyez- A

moi. .Pampbile. Je te conjure xz) de me tirer bien vîte

de cette crainte. I a -

l

Daims.
bal): id) in Muffin. Affaire Subllantiv. proà Faire.
me Gerund; in à il! cinc.recipirte êdmibart, bic
ber 625mm!) erlaubet, mil bobard) in ber 21:16.

,. [prame reine gmcnbrurigfcit mlftebel, i grammatice

I aber in es «un. A7) E8 m mir mir sans uni) sur «1:6.
8) emboit (nom) brute.
9) SI): macbt mir ben Ropf mon. v
Io) En bali ce erratum. me mortifierai), bic mit

ben adverbiis voici un!) voilàgegebm rectum, fîno ’ -
mrifienrbeilê Idiotifini.

Il) Œben bas ift ce. h
12) 3th urinal): bic!) inflânbigff.



                                                                     

W fidn ., .,...,. .’ verts donne plus fille.

HEIÏ’T’ERENCEL ’ 47

A 040115.? Je leveux tout-armure. Chremes’ne

L

’ . ’Pdmèbilie. Comment le fais-tu»?

David. Je le l’ai très bien.1.Tantôr n), votre pei
te m’a tiré à part; M) a; m’a dit qu’il vouloit vous

marier aujourd’ hui, 6: mille autres choies. qu’il.
-feroit hors 51e faifon de vous Conter prèlenter’nenr ’5)
En mêmel’temps j’ai couru deltoure ma force à la
place, w): pour vous apprendre ce qu’il m’avoir dit.

Gemme je nepvous ai point trouvé, je fuis monté
fur un certain lieu élevé; "J de la j’ai regardé de

tous côtés, je ne vous ai vu nulle part. Par ha-
zatd, la) j je trouve Byrrhia, le [valet de Monfieur.
je lui demande, s’il ne vous auroit point vu, il me .

’ dit que non, ’9) Cela m’a fort fâché. J’ai penfé

en mol- même ce que je devois faire’Cependanr.
Comme je m’en revenois, j’ai fait cette réflexion 2”)

fur ce que, j’ ai vu. Quoi, l’on n’a presque rien.
acheté pour le loupé, notre bon homme cil trille,

. tout’ .13) ConFeratur- ’p. r4 (q.

sa) Spot and) ouf on (son semai.
15) un bide anone 33min, ’mlcbe in!) (Sud) uniras

au: 11men erjâblen mùrbe. me: in mine au Rat:
0:8 adverbii beaucoup gebraudn.

16) 25m id) and alleu Rumen ouf un mais: se
leurra.

x7) 3M une 92mm alumine. . s
a8) fion ungefebr. Adverbe *
19) Œr finet!) nain. ’

ne) matin: ici) bituminisation;



                                                                     

. 4s * L’ANmuENE
tout d’un coup-2’) l’on parle de faire des noces a*)

cela ne s’accorde pas. ’2’) ,
pampbilc. Eh bien, aquoj aboutit tout cela? a?)
Devin, En même temps je m’en, vaischezchre-

mès; quand j’arrive là, ’) je ne trouve performe l
devant la porte. Cela commence à me réjouir.
1 arrima. C’ell bienÏdit,

Pauipbilr. Continue. L ’ .
Davur. Je demeure la; je ne vois entrer ni for-

tir performe. **) Point de femmes; ***) Nul
meuble extraordinairedans la maifon ;, Aucun bruit a:

l - J’approche, j’entre, je regarde. je ne voi rien. j
Pampbile. J’entends. C’ell là’une grande marque.

DGUIII. Trouvez-vous que cela convienne a des

i noces? z’) .
Pans-p

*) Térence ne FaitpasFaire "D De ces Femmes qu’on
cette remarque à DavllS fans appelloit prenable.

fondement. La maifon d’ une * t
mariée ’26) étoit toujours m) (anmeuble extrapar-
pleine, Je devant la porte de
la rue étoient les joueurs
d’inltrumens, 8c ceux qui.
attendoient la mariée pont
l’accompagner.

, 21) sur cinmal.

dinaire.) Car dans ces occa-
fions la maiibn étoit parée
de tout ce que l’on avoit de
plus beau.

22) sans 918m gcbôretmit in bic ortographîam du.
biam. Œinige fdnciben ce and) nopce Prov. faire
nôce de chien, and animât beiratben.

sa), me trimer fic!) indu.
24)) immun, mobin gicler nitres. and?
25) 932mm: ibr, une biefeô mit DomseitMm libers

rinfomme.
26) Prov. Il fi: plaint que la. mariée cil trop belle, et

flagt 9an Urfacbe. La mariéemire and) fût ben-
Spodmittana «nomment. .. »
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Pampbile.’ Je ne le penle pas, Davos. j
Daims. Que voulezwous dire P7) je ne le [wifi

t pas; vous. n’y entendezrien, je vous dis que la
chiale eli lûre. De plus en m’en reroumanrpj’ai

j " rencontré-le valet de Chremès, qui ne portoitpour.
le loupé 2°) de cebon homme,,’tout au plus que’pour

huit deniers d’ herbes &de petits poilions. i

cariant. Mon cher Davus. tu m’as aujourd’hui

4 redonné la vie. ’ ’ ,
Davus.- Vous vous trompezpcela ne Vous regat. i

de nullement. 29) ’ ’
mon. Pourquoi donc ? ’enfin il en confiant 3’)

que Chremès nedonne pas la fille à Pamphilè.

Daims. Que vous êtes hon! a’) comme li I
parcequ’il ne la lui donne pas, c’ étoit une nécellîté

qu’il vous la damât, *) Si vous n’y prenez
garde, 3’) li vous ne priez les amis de ce bon horn-

s I J. me,*) bava: n’oublie rien vaillant Ipour lui»même il
pour reveiller, pour exci- travaille aulll pour fou maî-
ter Carinm, nfinqu’en tra- ne. "

27’) Mi. avec votre,"per Elliplin autgelafim, fait.
mit turent n. ’ I ’ v :

,28) Le déjeuner, Dad’ârûbflûd, le (liner, baÊ millimi-

mal)! ,7 goûter, æcjperbrob, le louper, bic 915mo:
" V maniant. ln (lithium. un loupe-lem heures, bien g

in: rumen 3m au Daufe lotirai.
ne) fiât irai, pas gibet sud) sur nidmî un.
30) Œnblirl) je il? r6 tine au89emadite Satin.
a!) 118mm)!» ibt and) fût tin einfâliiger sans.

3:) 5.80 il» ninivorgbn. r "
I

x



                                                                     

je x l Barman-me...
i ’ ’ ’ . ’ ’ ime, fi vous ne leur faire: la cour, vous ne tenez v

rien. 3’). j » I ,I Garinur. Le conleîl ell bon; je le luivrai , quoi-
qu’en vérité j’aye louvent renté cette voy’e inutile-

. ment. Î’) Adieu. . .v
ACTE SECOND.

sans m.
rAMPHIvLE. DAvU’s. . ’

Pampbile.

. Que veutxdonc dire mon pere? pourquoi fait-
il lemblant Ù de me marier?

Douar. Je vais vous le dire. S’il le fâchoit
prélentement contre vous de ce que Chiemès ne ’
veut pas vous donner la fille, il croiroit être in-
jul’te, &avcc railon, n’ayant pas encore vu de.
quelle maniere vous recevrez ce mariage. z) Mais
li vous refufez la propofition qu’il a dellein de vous
en faire, ce fera pour lors qu’il le prendra àvous a)

’ ’ ’ a vous
33). 918° ibt ibnen’m’clit nm "ses mon! (mon: gibet, -

fi.) sitth iDt lm allô. v Faire la cour à quelqu’un,

cintra faine alarmarlung machin, ili une unit:
etanbtéptrfoneu geôrâucblicl). .,

l 34) Dolmen in imbibait id) liftera bides mon ver:
gaula!) enfumer baht. l ’

1) Grelin et fui). ï n
a) Sauf mais un ibt biefebrntatb aufnebmen merlan.
a) un incuit îl’ivrlclflag, ban et ord) occitanien au

tbun smillois in. «bidilaget, in miro et licb au:
* tout airent!) tribu). (tadjen nolisa.) ’ i
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I . DE TERENCE. l e gr
ldelce que Chremèé s’efl: dédit, Û 6: qu’il fer’a un l

beau vacarme. 5) l l .*Pampbile. Que veux-tu donc que je fane? fouf- ’

l frirai-je qu’il ---’?t I l lDavmÎ C’ en votre pere, Monfienr, il cf! dif-
ficile de lui lréfifler; D’ailleurs 6) yotre maîtrefTe

efifans appui ;I la prémiere fantaifie qui le prendra, 7)
il aura bientôt trouvé’quelque prétexte pbur la
chauffer de la ville,

Pampbile. Pour la chaerfde lalville?
’ Davm. Et bien vîte encore.

Pampbile. Que ferai-je donc, Davus, dis «ile-

moi? u l l e u 4 * ’’Davm. Dites-lui que vous êtes prêgd’époufer

Philumehe.- r N VPampbile. Oh! e .
Davus. qu’avez-vous? g
Pampbile. Que je dife mpi que je fuis prêt de

l’époufer? 9) l x I
Dnvus. Pourquoi non ?
.Pampbile. Je ne le ferai jamais.
*Davus. Ne dites pas cela. ’
Pampbile. Ne me le confeille pas;

, Davur. Voyez ce qui vous arrivera, fivous fuîvez

mon confeil. ’ » , I l K
A e ’ D 2. V A l’am-

4) Boa Chremës rein mon gurücfgqogem’ .
5) un!» bali et 2mm fcbu’nen Eânncn antichar: un».

’69 nebtrbiefi. . ’. 7) en; bnlb et; ibm ’cinfommm naira.

8) me feblct and)? l. ’. -9) me, la)? tanna (09m, un id) 5mn (en, fie au

bevtatbcn? . - .



                                                                     

"si. c LÏANDRIENÉ A .
Rampbiïe. .ll arrivera que je ferai privé deGly- ,
e’erion pour toujours, v a que je ferai empêtré de

l L’autre. "l I

[1

Daims. Non, cela ne fera pas ainfi, ") avoicî
. la maniere dont je croi que votre pere vous parlera.

Je veux’, vous dira-Fil, que vous vous mariiez
Iuimml’ hui. Vous lui répondrez, ie fuis tout
prêt, mon per’e. q Dites- moi, quel fujet aura-vil n
de le, fâcher contre. vous: pàr ce moyen vous ferez
que toutes les réfolutions qu’ il a prifesq, s’en, iront

I en fumée: x2) a cela fins aucun peril pour vous.
Car queChremès ne veuille pas vous donner fa fille,
cela ell hors de doute. l3) Gardez-vous’donc bleu le
u) (que la crainte qu’il (rechange de fentimenc. 6:
ne veuille que vous fuyez (on gendre, ne vous fafle
changer quelque chofe au confeil que. je vous ai

V damé. Dites hardiment àvorre pere que vous ères
il prêt. de faire ce qu’il voudra, afiuqu’il n’ait aucun l

fuie: légitime de vous quereller. ’5) Car pouran
penfée que vous pourriez avoir, en difant en vous-
même, je romprai toujours facilement toutes les
mellites, a; jekyivrai de maniere qu’il n’-y-aura

A V 1 pointIo) Ed mirb lîcb imagea, (gamma) bas id; (ce
. Glycén’on «urf crois turbe beraubet, une miton

’anbern berfuppelt merben. I - . ’
r 1 « Il) Dos miel, nid): gefcbebm; 9308 Vetbum être ift

’ bia- «tillait me verbiarriver gtbraumt. * Z
12) 3m ERuud) nergcben nuer au md)l8 marbra.

13) me llÎ enfler amura. . e
14) ème and) bemnad) mob! ont. i

I .15) Damier fane temtmâfiigeutfawebabe, mitai)

in santon. - ’ -



                                                                     

J

, A q ne Terminer. sa .
point de pore allez hardi pour me donnerwa 61kg").

. ne vous y fiez pas, ’7) votre pere en prendra une
finskbien, la) plutôt que de foyfliir que vous voua
débauèhiez. 19.) Au. lieu que s’il voit que vous
n’ ayez point de «peine allai obéïr, il le ralentira, z°)

a: en cherchera une à lion aire, 2’) Cependant. il
’ arrivera quelque choie qui vous tirera (l5 embua

raja)». . q , ( ..I Parapluie. Le ’ crois - tu ainfi ?

Douar. Cela cit hors de (loure. V
’Pàînpbile. Songe a quoi tu m’ engages.

Daims. Mon Dieu, tarifez-vous feulement.
Pampbile. Et bien je lui dirai donc ce que tu me

’ e0nfeilles-. Au refieil faut bien ivrendregarde
qu’il ne facile rienlde 1’ enfant, 23) t car j’ai promit

deli’élever. i . ’ ’ .

Divas; Ah,"quelle folie! l v
qupbile. Elle m’a éonjuré de le lui promettre;

v afinque par-là elle fût afl’urée’que je ne la quitteraî .

jamais. , ,, I , ..- ’ k v1.33 l W «Douar.
15) sa; bmeaHe-femcalnfdjlâge (au): minimum, . ’

l’a-mil!) in ben Cinq binent lehm», un muniras
- un): tin sucrer, faine mon: la gibet! . MG 52m
j baba: mirb- . - ’17) asque: barauf nuât.

18) glue, bic mans bat. , , .’
l I9) D06 il): lucarne!) maint. -

20) 60 mirb et nient nul): [a bigla bravi fion.
Il) un mir!) une and) feincrëcmâcbliæieitauéfucbm.

’ sa) Snbcffm faim fic!) mon imager: , hué me!) une ,
ben bemirmn s’annule jieben miro. -

33) 93a: et nicha! m bon au»: «faire. a

O

. s



                                                                     

ça, A4 . L’ANDRIENË

l i pavas: L’on :4) aura foin. Mais voilàhvotre
pere,’ prenez bien garde qu’il.ne s’appergpive que

vous êtes trille.

mon: SECOND,-
U’SCENE’ 1V. ’

SlMON. DAvus. miam-1L5 -v

’v ’ r Simon. . .
e viens faire encbre un tout ici, pour tâcher de

découvrir ce qu’ ils font, &lquellesjmefures ils

prennent; ’) ’ l .-Dawrr. Nacre homme ne dourepas que vous n
refufiez de vous marier. *) Il ,vient fans doute de
méditer en quelque lieu écarté, 6: il efpere bien l
avoir préparé un nife-ours fi éloquent a: fi patheri- .

que, que vous ne lamez que dire; a) tenebvous
donc fur vos gardes. 3)

l , Pamë3*.) Comme les’Philofophes ’ plaîl’antant à en traînant les l

qui cherchent les llCuX foli- fyllahe’s, pour le moquer du

mires pour vaquera. Iawmé- bon homme. v
ditatiun. Davos dit cela en

24) On un!) l’on boirai benne main unb finbim un;
rigm feculo hom grimai)!!! marbra, marqué mon
ibren urfnrunq «nichai latin. i

- 1) 11m» me fùr 932aatjrrgcln lie nebmen.
2) Œr (je! nous aller. 3mm; au irgenb eincm enflent! i

nm Due ber Ëadn nacbgcfbnnen, uno bermclinet
zinc f0 fûlllllicln "un burrbbnnqmbe Biche ber-fer-
tiqetigu baben, un ibr nid): mima mon, mat
il)! barouf emmener: follet. A -

a) ficherait!) hamac!) 3’9le bot.

. à

Le



                                                                     

l

k DE TEIRENCE; q fg.’
Pampbile. Pourvûque iezle’ puiliiz, Davos;

Davos. Croyez-moi; vous dis-je, 5a foyez fût
qu’il-n’aura pas le moindre mot à vous répondre,

fi vous lui dites que vous voulez bien vous ma-

rier. *) i
"AC-TE SECOND.

305sz V. ’
’ BYRRHIA. Simon. DnAVÎUS.

’ P A M P H l LE.

Byrrhia. 1
on Maître m’a: commandé de’tout quitter, 7

&dÎobferver aujourd’hui Pamphile; afin de
découvrir ce qu’il fait fur ion mariage: il: c’efl pour e

cela z) qu’ayant vu (on pere prendre ce chemin?)
je l’ai fuivi. Mais je voi auflî Pamphile avec D31

vos, voilà mon affaire, *) écoutons; * i
Simon. Hagles voici tous deux.

- Darius. St, Monfieur, longez à vous;

Situe", Pamphile. j .
-. V D .4. y Damas

I). en ibt ibm rager, bafi ibt and; 6min!) sans, sur

bvorotben muet. n 4 gl) stucateur: unb liegm in lafien. mais fagt in fenil
metaph. quitter prifc, son tintin untcrnebmm ab:
lichen. 4 . »

à) llnb clam bedmegcn in (6-
a) gniouf jugeant.

A) (bas in redit fût micb) tu! in au: tin emünfdjtet

muni. ’ . ’ v-
l .
l



                                                                     

sa. s vannait-zinnia
Davus. Regardez de fou côtél ’) comme fi vous f

un l’aviez pas encore aperçu. i v
i Pampbile. Ha, mon pere!

Davos. Fort bien, I I , J,Simon. je veuxJ comme je vous l’ai déja dit, que

vous vous mariiez aujourd’hui. l
I Byrrbia. Je tremble prêlenteinent pour nauf-

» ? faires, ajÎappréhende fort (a repente-.5) A
Pampbile. Et en cette occafion. mon pere, &ien

toute autre,vous me trouverez toujours prêt avons

’ obéir. l j l s i- Byrrhia. Ah. cela le peutoil! v
Darius, Le, voilà muet. 7.) i

- Il: Byrrbia Quelle réponfc! , - a
V Simon. Vous faites Votre devoir, mon fils, de

’rn’accorder de bonne grace ce. que. je vous de:

mande. 8) , i A ’ . ” -il Devra. à Pampbile. Ai-jc dit vrai? 9)Ï ,
Byrrbia, A ce que je puis comprendre, i mon

l ’ * Maître

a

*) Cela et! élegamment and" fait procès. Et cette
(lit, exriden un" pour dire Façon de parler cil prife des
perdre l’çfpémnrerf avoir la Grecs qui ont employé leur
fiemweçu’on pourfaivaiLOn savarins-av dans le même.

dit de même surviriez: lin, (cm. - , v I

5) Baba «tuf ibn in. ’ - ’
6( Appréhender quelqueschofe de quelqu’un, fiait. son

cintra rimas befabren; appréhender pour quel-
, Qu’un, fût tinta btfutgt (sont. i

7) me berflummet cr. aa) Œutmifiig in Daâjrnige, me id; est! me!) (acacia:

. v» au mimant. . , .s9) 52m «a mat sachet?



                                                                     

i conciliantes. » h en -
Maître en cil revenu, il n’a qu’ àchercher femme -

ailleurs. l
Simon. Allez, mon fils, entrez, afinque lors.

qu’on aura belons de vans, vous ne fsfliez pasato

tendre. c.Byrrbia, Bill-Silpoflible qu’onsne trouve perfonnep’

aquilon fe’puifl’eifier de quoi que L") ce foitl Il a
cil vrai que, comme dit le Proverbe, charité bienà A
Ordonnée commence par foi-même. ’2) Je me
fouviens il’ avoir vocerte fille; en vérité elle cil: , a
fort belle; c’ellvp’ourquoi je pardonne plus faci- V
lement àPamphilez d’aimer mieux l’avoir ’la noie

près de lui, que de la lavoir entre les bras
d’un autre?) Je vais dire à mon Maître tout
Ce qui le palle, afinqu’il me donne une re-

compenle proportiOnée à la bonne nouvelle que
je lui porte,

» I Dry.
y le) en ont id) merlan fana, la in ce mit maints

peut: Scoratl) gar ont. une et mas fiel) imams
bit: mortaisa tin sans futons.

- n) ngi que il! tin pronomen improprium, unb miro
. in ber Sensation «urinal son cinanbct gerbent,

nm «a bon bchonjunElion quoique mon! tu tintera r
[animas lie agiota benne ben Conjunélivum, 5. e.
quoi iqu’ilarrive’, ce nage ficb in mas au: nous;
quoiqu’il ledifc, ab et ce [thon fuser.

la) Proverb. Saint fifi fic!) MW bar 115Mo .

i 13) au ne in brownien and antan au suiffent.

. î ÎAŒE



                                                                     

4,351 l a v vannaient j
j ACTE .S,ÈCON’D.irU, .V

a * SCENE-Ifl.
’DALVUS. .-SlM0N. f

V . », Darius. . p .
Voici notre vieillard qui croit que je lui vai fer-
’, vin un plat de mon métier, I) «que c’ell pour

v - cela que jefuis demeuré ici. ’ ï
v Simon. Que (lit Davos? I , ’ .
a" pavas. Ma foi, Monfieur’, rien pour 1’ heure; l

Simoij. Quoi, rien? hon. à) . I
Daims. Rien Ù du’tout. 2 I
Simon, Je m’attendois bien pourtant que tu dirois

quelque choieJ ’ . , ’ ’
Davos. il a été trompé, je le voi bien; G; cela’

fait enrager ce fin matois. ’4)’ 7’
Simon. Peux-tu me dire la vérité ?
Daims. Rien ’n’ell plus facile. i

. "Simon. Ce mariage ne fait-il point de peine a
mon fils, à caule du commerce qu’il a avec cette

Etrangerei? hv ’ Davw.
b 1) Proverbe [me in!) «un rima son meinen’gmôbalin

(ben Errera-ben initier! mm. ,La) me, nid)l5? (bumlifi «in: lutait-ilion. bit tine
Œrbitttrung’anjeiget. --

3) 3R Adverhia rien, point ont) plus minoen (in! ge-
l nitivum articuli ’definiti in (id), menti M8 9233011

tout immcdiâte neutralitcr barouf folgtt; in aubert!
v ’ 5621m tout ben genitivum articuli indefiniti, de.
4) un me mon on; bien: site «mon sans W

[me toi! in. « a - I



                                                                     

DE TERENCE.I .. 4 u f 9o Daims, Non en, vérité;, ou s’il en aquelque peti:

chagrin, cela ne durera que deux ou trois jours, vous;
k entendez bien: après quoiil n’y penfera plus; par;

vous voyez qu’il a prisnla ehofe comme il falloit, v
a: de’bonne gruge. ”) e l l .

l Simon. J’en fuis fort content.

.Davus. Pendantqu’il lui a été permis de faire
l’amoùr, 6) ôi que l’âge l’a fouHert, 7) il a aimé,

mais g’a toujours été fans éclat, 8) à: en honnête

homme; il’a toujours pris. grand loin que fou
amour ne fît point de tort à fa réputation. Pré-
fentemenc il faut le marier, vous voyez comme
il a fixéfon efprit au mariage. 9) -
, 57mn. *) Il m’a pourtant palu un peu trille.

Daims. Ho, ce n’ ell pas de cela qu’il efl trille, i

l

”) Il Faut bien remarquer
la beauté de ce caraélere de
Parnpbilc. Il a Fait tous (es
efforts pour ne paraître pas
trille à ion pere, cependant
il ne lame pas de paraître Un.
peu trille. il n’aurait pas été

vraifemblablelqn’un homme
fi amoureux n’cût point par,
ru trillé du tôut, â d’ailleurs l
il nv’ auroit pas été honnête

qu’un honnête homme com-
n me lui eût eu la Force de li:
contrefaire abfolument. Ces

i fortes
5) 9mn i6: «au, baâ et bic Gerbe, (a mie ce fié.

’ i gebûbret, unb auf aine anfiânoigeâlrt ammoni-

men.
6) Biches bânbel sa tréibm. Stancngimmer sa babienm.’

7) un bieîugenbflabre :6 guigelafi’cn.

8) Dbne nid Emma.
N 9) 913k «ricin êemütbe guet-929mm gewenbct. 4 ï



                                                                     

, jourd’hui? Etma foi. aullî entre nous, ’4) vous faites

x . ,l x.’L’ANDRlENE’60;

ê: îl-ii-a une choie où il f: plaint ugspeu de ’

jour ’°) ’i ’ VSimon. Qu’en-ce donc .2" I
Doum. (Joli une badinerie d’enfant, Il)

Simon, Quoi? L aDavur. Û Un rien. p ,
Simon. Dl - moi dom: ce que c’en?

Darius. Il dit quedans une occafion comme celle; r
voi on fait trop peu de dépenfe. I’) ;

Simon. Qui, moi? ,
Daims. Vous-même. A peine U) dir-il’, mon

pore a-t.il .rlépenfé **) dix drachmes pour-le louper?

diroit- on. qu’ il marie fou fils? Qui de mes amis i
pourrai-je prier à louper, une jour comme au-

, v

fortes .de traits doivent être
bien étudiés 1;) par ceux qui

, travaillent pour le Théatre,
car les corsâmes, c’efi ce

- qu’ils entendent]: moins.
*) lift-ce pour exciter da-

vantage la cnriofité du-vicil-
,- lard qu’il difl’erckle parler,
on parcequ’il n’a paq encan

, trouvé fur quoi rejetiez: la.

les ’

, .trillélTe de Pampbile, &qu’il v
1’ annule ainfi pour avoir le
temps de chercher?.,l.e der-l

.nier en plus-vrnilemhlableé’:

. plus propre au Théatre. .

**) La drachme Attique.
valoit à peu pres cinq fols.
C’était donc cinquante fols.

ou no.ggl.r I * A
La) 553mm (t fiel; infirmé 66:; enflé herchaient. l
1 I). Rinberpofi’cn.

u) Man au menigoufgebtn [me
13). Ailverb. faufil.
’14) SciIiCCt’dit.

15) sur: 93mn bon atomilbcrungçn intima [tôt ml)!
«aimantin perm".



                                                                     

. ou ITERENCE. v a:
les choies ne: trop dellèllht, *Î’) je nîaapprouve

pas cela. I ’ r » h - I
A Simon. Je te prie de te taire.

Darius, je lui en ai donné. w)

Simon, . J’ aurai foin que tout aille comme il I
fane, f) Que fignifie tout Ce dialogue? &que veut i-
direicei vieux «Lucien? m) S’il arrive quelqoedefor.

dre en cette affaire, il ne faudra pas en aller cher-

tcher l’auteur aillent» l -
f *) Ce que Doum vient de j grand embarras, à qui lui

. dire.) Simon qne ion fils le fait dire quefignlfie tout ce
plaint du peu de dépenfe dialogue? Etenmêine temps
qu’il fait pontier nôces lui cela explique ce que Dam]: I

l donne quelque (oupçon que Vient de dire en le tournant
I ce hippon de valet dt Prun- du côté des Spctiateurs pour

t phi]: n’ ayentdécouvert l’ar- nlêtre pas entendu du bon
l tifice de ce feint mariage 19) homme, je lui en ai donné,

e’ cil: ce qui le jette dans un il a la par: a ÏaRiIIl.

16) sur, b’trfabttt minuta gruger agilgigfeit.
17) 5d) baht ibm einen filet) inti bouchon
18) lino mué mil! bidet «Il: 811616 fuma? ’
19) Dit Bill bidet Patienter: mottai).

g-hw
l



                                                                     

"en. .L’IANDRIEN En

ACTE , TRO-ISIEME. ï

- VSCENE I. l
.MYiSIS. SIMON. .nnvus. LES’BIA.

GLY’CERION denier: le Béarn. , i

MW , ’ r
n vérité ce que vous me dites cil très vrai, ’)

Lesbia , l’on ne trouve presque point d’Amanç *

fidèle. - s1 Simon. Cette Servante eli de chez .cetteAndrienne,

qu’on dis-tu? Ü ’ i l
Dam. Oui, Monfieur, elle en cit. a)
Myfir. Mais pour ce qui èn de l’amphile. . . .

.Simon. Que dir- elle. U V ’ I
y Myfis. Il atcnu la parole qulil iavoit donnée à ma

i. Maîtrelle. - h l .
Simon; Oh! .Davus, iPlût-à Dieu que ce ben homme fût lourd,

ou que cette caufeule fût moette) 4) A
Myfir. Car il à commandé qu’On-Ëlève l’ enfant

dont elle accouchera.
’ ’ Simon.

1) 36 mabrbnfiig main. , - l2) Sû- bon enfemndm fier. 533.16 montiibubabon?
Chez me oit mais brin anitlvfl ilftiCuli indefinitî
des gercer» une lm Saoudien alebenn am Mien .
bord) un Subfigntivum, [a einen Dribcb’eutet, . ané-

gebrütffl. . ia) ëic in baba. . -4) Due me: emmura «tub, ou: bief: aimantant:

[imam mire. * «î



                                                                     

i
DE l’I’ERENCE.’

63.

Simon; Oh, Jupiter! que viens-je d’entendre? 5)
Jeïfuis perdu, . fi ce qu’elle dit cil véritable. ’ ’ .

Lesbia. Vous me parlez-là d’ un jeune homme de
bon naturel E 6)

Myfir. Très bon; mais. foivez-moi au logis, de
peurque vous ne tardiez trop 7) pour ma Maîtrelles

Lesbia. Allolis.
Daim: Quel 3) remede vais- je trouver à cet acci-

dent? ,
Simon; Qu’efl-ce que cela? off-il donc fi fou? *)

quoi d’une Etrangere? Oh, je fai enfin coque c’eflu a
un) Que je fuis lot! àpeine enfin l’ai-je fenti. 9)

Daims. Qu’efl cequ’il dit donc qu’il a (and? l.

Simon. lire’mierenient ,c’efl de ce coquin que
vient la fripponnerie. ’°) lls font i’emblanr qu’elle

accouche, afin de faire ") peut à Chremès.

*j C’ell à dire, d’une Cour-

tilàne. (far, comme jel’ai
remarqué ailleurs, on don-
noit le nomtl’éirzmgerct à

toutes les Femmes débau-

chées. ’ . .
**) Ténnce fait bien Voir

GIÏCÉ-l-

que les Toupçonneux (ont
auIÏi fujcts à être dupés que’

les fors Car ce bon-homme
Force d’être iulitil prend la’
vérité pour une turc, ainiî
il fé trompe lui-même.

5) 53308.6ch lit!) jcso méritai? Idiotifmus.
6) SBon gnian; Gamine.
7) garnit mine ’5qu nicbt in lange ouf (un!) martes

bâtît;

8) ’ me Interrogativum Conjuné’livum quel peut allaitai L

ben caiinn verni, un: Mm en berfnûpfct miro, mit
ont me Verbum, in mie ont Œxemvel bier anscigtt. i

9) Raum baba id) ce cotlicb qcxnerfet. J
10) 513m: bicfem ("5de tomoit par ëpigbuûen êtreid)’

l (ne.
Il) un fiaitafinlqu’on Faire, 1’11 tine-Eleganz’.



                                                                     

.64 -UANDRIENÉ n

calmit)". ’Junon Lucine, [centrez-moi , ie vous

prie, * ’ - ’ v . , ’ .Simon. Ho. ho, fi vite! tCela efl ridicule. J Sitôt
qu’elle a fil que j’étais devant fa pôrte, elle s’elt I.

hâtée de,crier: 12) Davus, tu as mal pris tes mequ
res, 13) f) tu as mal partagé les tems de ta Pièce.

, Davus. Moi, Moulieur? .
Simon. **) Tes Aâëurs oublient-ils aînfi leur rôle ? .

. , l Daim» Je ne l’ai ce que vousivoulez dire.  
.S’iinon. Si j’avais" eu defièin tout de bon l4). de

marier mon fils, et que ce maraud m’eût attaqué
fans que j’çuflè été bien préparé, ’5) il m’aurait

fait voir bien du païs, "5) mais maintenant je fuis
à couvert de les rufes; à; dsl’ormais mutes celles
qu’il fera , retomberont fut lni. ’7)

l *) C’en une figure prifè du

Théatre. Dans une Pièce il
l faut que les temps fuient mél
’ nagés; de manière que tout

f: lbive, ô: qua ce qui doit
être au cinquième Ath, ne
paroîflè ni danslc facond, ni
dans le troifième. Simon re-
proche donc a Dam: d’avoir

’ tmal obfervé cette-règle, en
failant accoucher .szycérion

ACTE
fi» promptement, c’cl! ce que

nous difons preizdre le Ro-
man pà’r la queue. 18)

**) C’elt une fuite de la -
même figure dontil vient de
fe finir. Quandnles Afleurc
Font dans lc-troifième’ACte

’ce qu’ils ne doivent faire. r
[qu’au cinquième, il Faut né-

ceffaircment qu’ils ayent
oublié leur rôle.

. n) bat fie gefdminbe gtfdariën.
13) Davus, bu [mû brintn Etrtîd) sur 11mm anges ,

Matin. (bain: êachen (dual)! angefangen.)
14) s133mm id) im Œrnfi FIBilltnS gemeftntmârt.
15)’ Un!» midi nitrer 8mm, ohm bafi 1d) and) bœuf

«fait gemàtbt, angefauen bâtie.
.16) 5336m et mir nid firman? ctmtftbaben. Ptovçrb;
17) Gatien allf ibn gurûcf fallut. v i -
118) Proverbgfiit 513M): bina: ben 93an [panama



                                                                     

a --*-w-*-.(« ’----.---

f on Tenues. - I l. c,»
ACTE TROISIEMEL l

il SCÈNE il.
* LËsmA. ’smoN.’DAvus; i

’ 1255132., .
orqu’à prêtent, Arquillis, ’Glycérion a.tous le!

bons lignes que doit avoir une nouvelle accou-
chée. ’) Préfentement donc *) la prémiere choie. l
que vous deVenfaire, c’efl de la baigner, 2) **) après

quoi, vous lui donnerez à boire ce que j’ ai dit, 6:
la: quantité que j’ ai ordonnée. 99 Je reviens 4)
ici dans un moment. En vérité il’ell né aujourd’hui

un ioli enfant à Pamphile, je prie les Dieux dei le
lui 5) canferver, puisqueice jeune homme tell d’un ’
li bon naturel, sa qu’il n’a pas voulu faire l’affront

à’oette jeune perfonne 5) de l’abandonner.

Simon,

*) c’ étoit la coutumeten c - 4W) Voilà unefage Femme
Gréce,’ dès qu’ une Femme qui; prend bien le ton de!
étoitlaccouchée , on la-met- Médecins, j’ai aidant.

toit au bain, "1) Spot au: me ammocète, bic une neueôeçbénâcûc

i nain baba! (ou.
2) sa, me ibr fie battu «un.

311m lb ont, (il? id) vermouth n i4) blet in bas prælènsiindicjativî un 6m lacé futur: -

« emphaticc genommm. p l . . ,’5) 0M oie particula relativ’a le, tu» bic Pronommâ

le, la. un!) les mon: mon: ont lui, leur, Y

un en. » l ..6) flua-bue a bâcle: langea mon un enflait au:
muon; manu

L



                                                                     

(si L’ANDRIENE.

Û * ,Simon. Qui te connaîtra, doutera-bi! que tu
ne fois encore l’auteurde be que 7) nous venons

i d’ entendre? a)
Darius, De quoi donc l’auteur, 6: qu’efl- ce que

c’eli? 9) ’ a . , x .I Simon. Elle s’ell bien gardée m) de dire dans le
logis ce qu’il falloit à l’accouchëe, mais quand elle

a été fouie; elle s’efl mile à crier Il) du milieu de

la me aux gens qui font dans la malien. 0l) , Da-
vus me méprifea- tu donc de la forte, ou me trou-

- vas-tu fi propre à être joué n) que tu le folles fi A .
ouvertement, à 51’ une manière fi grofliere! Tu
devois le faire adroitement, afinque fi je venoisà

’v le découvrir, il parût au moins que l’on me craint.

Daims. Par ma foi, pour l’heure, ce n’en pas
moi U) qui le trompe,’ c’eft bien lui-même.

l Simon.
. 7) fifi mon: cime Conjunûion, bien attenta! ben In;

dicativum regina, unb tine Œemiâbeit anatiget;
ba que ont ben: Conjunaivo tine ameobtutigftit

e in l’olcmm galle otrurfacbtn faim.
8) 153e: nidifiant, ont» haletoit annodj mordu,

ME on nid)! and) on Urbtbtr insinuant [culbutas L
i mir rom gtbôttt bahut.

9) unb toué il! ce?
l0) ôte bat fiel) mob! borgefebtn:

. n) gant flua [direntnungefangem . a
l2.) fgâltft bu midi fût tintnlfoldjtn, ber mon» lad)!

limoger: un? I . a .la) bic Pronomina perlbnnlia abfoluta merbm mit un;
verbe imperionali c’efi emphatice burd) une mets

[olim gtbtaudjt v. g. c’elhmon id) [un ce a. ilt
aber non ben attributis on son, fo brand)! mon
bat Verbum être mit bru gorgea. le, h ambles;
hg. qui cl! malade? je lofait. I



                                                                     

» ’DE-TERENCE; ï a » ’67’

Simon. Ne Bavoir-je pas averti de, ne point met-
ne tes raies en Mage? l4) ne t’a-vois- je pas fait des
menaces, encasque tu le filles? A quoi a fervi tout
cela? t’en es-tu foucié le moins du monde? ’5)
t’imagines? tu que je donne dans ce panneau, L’a)

. 6: que je croye que cette femme fait accouchée?
t Darius; Je cannois .fon erreur, 6: j’ai me répon-

le toute prête. w)» » . i
’ Simon. D’oùvient-donc que tu ne répons rien?

Davu:.- Comment? que vous croyez; Crmme 4
fi l’on la) ne vous avoit pas averti que tout cela l

feroit ainfi. iSimon. *) Moi? quelqu’un m’a averti. l ,
. Douar. Quoi, Monfieur,»vous auriez devine de

, vous même, que tout cela n’ eü que jeu 2;; à d’au-

tres. I9) ,. it Simon. On fe’moque de moi.» -

Douar. Qn vous l’a dit. Autrement ,’ comment
auriez-vous jamais pu avoir ce .loupgon? 2”)

E 2. Simon.-« x

Ü Voilà le bon homme qui s’applaodit d’être fi clair-

voyant. , a
in) Sonne id) bit!) nidjt’gtrodrntt, brinelêili amome

a ont in Italien? I . , a15) au! ou ont! seringat bon on: 283m barnacbîgta

fragt? I ,16) Dali ’dj in bitfe Salle (simulions binait: loufe.
r7) une bio (thon mit pet ünmwrt ftflig. .
:3) mati) fi ont: ou brandit mon licher M8 m3011 l’on

a!!! on, ont morflant au brimaient:
:9).Dafl DieftS «me mir tin Groin ftp? 830mo.
99) 583k bâtie ibr loufiat jouait! ouf bien arrimait

formant tonnent - . a
’l
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Simon, Comment? parceque je te connais.-

. Davos. Vous voudriez presque dire,que cela s’ell

’ fait par mon confeil. 1’) l v l .
’ Simon. Sans doute; 6: je le lai très bien. , a

- i Douar. Vous ne connoill’ez pas bien encore qui

je fuis, Monfieur, l - - ’ »
Simon. Moi , je ne ce cannois pas ? i
Daims. Maisvoilà ce que c’ell; n) je n’ai pas

k plII’Ôt commencé à vous dire quelque choie; qu’aullî-

tôt vous Croyez que je vous trompe.
Simon. J’ai grand tort. . . . ’ .
Davos. Aullî, par ma foi, je n’ofe plus ouvrir

la bouche devancvvous. (A
Simon. Au moins lai-je bien certainement une

choie, Gel! que performe n’ a 23) accouché dans

cette maifon. K .Douar. Vous dites vrai; mais pourtant, ils. ne

r

lameront pas d’ apporter; bientôt un enfant devant ’ I
cette porte; Ï) au moins, mon Maître, je vous ’
avertis que cela arrivera, afinque vous n’en pré-

v tendiez*)Daoos avertit Simon de l’acculër d’une choie dont
ce qu’il doit exécuter lui- il l’a averti.

même nfinqu’ il ne profil: i
il) bas bittes ouf mtin wombat glfdicfitll. -, Se Faire

il! alloua! tin reciprocum imperfonaie in: 3mn. s
* golîfcbcn, oh caïman im Dçutfcben nain ourdi se:

[embut «inentamée: tueront mon mg. cela bien,

vos au gemmai. , -sa) QlÔŒl’ film, mie t8 mon, ( f0 mon.) .
23) 528mm me Adverbium negandi, performe, rien,

aucun &c. nominativus vernbi in, (a [lehm la»:
mentîmes tout m verbe informant, mit barbai

Groupe! me ’ l ’ i I
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tendiez caukd’ ignorance, a) et que vous ne veniez -
pas dire que c’ cf! par le canfeil de Davus que cela
s’efl fait, 6: que c’efl une nife de fa façon. il’) Je

veux vous ôter enriéremen: cette mammite opinion

que vous avez de moi. . . ’ l - K
Simon. D’ où le fais - tu? î

pavas. Je 1’ si oui ’5) dire, 6: i’en fuis perfuadé;

gaille chofes concourent à me faire 2’) faire préfin-
ument cette conjeélure. 28) Premierernent cette
femme a dît qu’elle étoit grofl’e de Pamphile; cela
s’ cit trouvé faux. Al préfenr donc qu’elle fiitqu’on

fe prépare chez nous à faire des nôces, elle envoye l
chercher la Sage-femme, *) a: lui fait dire qu’en e
venant elleapporre un enfant,- croyant qu’à moins-
que vous n’en, voyiez un, il n’-y-a pas moyen de e

reculer le Mariage de votre fils. .19) l

l*) Cette friponnerie-étoit fans 36) pour tromper les
fort ordinaire en Grèce. on vieillards. l ,
fuppofoltfiauyent. des. cn- l ’,

:4) bannit me and» mit bertunmifmbcit un!» «aux:

, biger: vmôgct. - , lt 2;) 93cm bures due Bill bon reine: 9m fra). .
.6) Ouï: ifi tinchrbum dchéh’vum, unb mirbnurmeill

in temporibus mmpofitisgebtauŒt, il! auburn 8&1!

[tu aber entendre. 427) Faire ont chum infinitive briffa lafl’en, v. g. Faire
dire, rager: laffen; ergo, Faire faire, marina (affin.

’ 38) un ("lugea miel) leur) ouf (0M): Wutbmafiungm.
29) 88 nid» même!) feu, Die ingrat!) cané 699m3.

a: birman.
se» firman me mon malabar:

r l

( ,
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Simon. Que me’dis- tu’là? puisque tu favoisfl
qu’ellesfaifoicnt ce Complot, 3’) pourquoiïm’en

avertiiTois - tu pas d’ abord Pamphile? . -
Davus. *) Eh, Monfieur, qui efi-ce donc qui

l’a arraché de"chez cette créature, fi ce n’ cil moi?
3’) car nous l’avons tous avec quel-le pallion il l’ai- I

ornoit; 3-’) et préfenrement il, fouhaite queivous lui

. donniez une femme. Enfin, Monfieur, laiflèz-
moi conduire cette affaire. 34) Cependant ne lailî
fez pas de travailler à ce mariageicomme vous avez:

Çconimenc , ô: i’el’pere que les Dieux favoriferont

notre de ein, ’ 35) l , , ’ .
Simon. Va-t-en feulement au logis, attends-moi

là, a: prépare tout ce qui efl néceflhire. q - I

*) 8mm: lui a demandé
pourquoi il ne l’avoir pas.
averti du complot qu’il fa-
voit? Il n’avoir pas (le hon«
ne répnnfi: à faire, car il ne
pouvoit pas dire qu’il en
avoit averti. il prend donc
un autre tout, de amufe le

31) me fic biché minimum (diminuoit.

Avieillard en lui Faifant en-
tendre que c’eil lui qui zar- I
taché Pampln’le de chez Gly-

cérion. Ce qui ell: plus que I
d’avoir averriJ’avertiflèment

peut même être enfermé
dans le refle,cela cil: très fin.

32) sur) tuber 9m, mer in ce beau, in id)-t8.nid)ti
bio, ber il»: son
(abgqogcn 2)

Dicton mentent loigetifl’tn?

33) 3113i: (et): et in fie berlitbtt mat, (ou: 9654m.)
34) Surfe! miel) au: bide eau): auefûbrm. -

» , 35) gag bic (86net unfttm æorbabcu alluma (en
Les ftgntn )e marbra.

fib’é’êè aï

ACTE



                                                                     

DE TERENCE. 7IÏ
,ACTE TROISIÈME.

SCÈNE 1’1le

i Simon. l 4
l ne mYa pas perfuàdé entiérement, sa ie ne fai li

. tout ce’qu’il m’a dit cil veritahle, mais je ne
m’en mets guere en peine. I) Le principal ell:
que l’amphilevim’a donné fa parole. Maintenant

donc je m’en vais trouver z) Chremès; pour le
prier de lui donner fa fille; fi j’obtiens cette
grace, pourquoi ne Conclurois-je pas ce mariage.
plutôt aujourd’ hui que demain? car il n’-y-a
point de (loure que je ne fois en droit ’) de con-

traindre mon fils, s’il ne vouloit plus le marier,
Mais je vois Çhremès, qui vient ici tout à proq z

l ACTE. TROISIÈME.
i s c EN E 1 V,

SLMON. ,CHREMES.

, V i f SÎIÏIOIIQ ve donne le bon jour àChremèsJ) Ë L

r , r À E 4. V (Matlab;
, a) 91min id) Militante: mie!) mnîg bornai.

a).Aller Ïrouver quelqu’un. eimn aufiuclnn, fiel) MJ!

* chum umftbtn, (au tintin gtbtit.)
8) Qaâ id) aconage: in». . .14) 9H6 manu et. mufti: mon, ("du in gçltgencrgm.)
I) N3. Glu mebtnâatt, bic im Ille Faim]. Giron. i

bitte binsebcn me; au: galante 2eme and): nm

;abmen foutu. a ., 1 i a
l
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Chromé: Ha, c’eft joliment vous que ie cher-

l chois. r I * l , sSimon. jeyoüsl cherchois auflî. ’ " 1

Chremiês. VOus venez bien à propos. Quelques
perfonnes me (ont venu trouver, z) pelu m’aver-
tir qu’ on vous avoit ouï dire, qu’aujourd’hui ma

fille fe marioit avec votre fils; je viens voir fi ces
gens- la rêvent Ou fi c’efl vous qui avez rêvé. I

Simon, Écoutez, ie vous prie, un marient, vous
fautez ce que je fouhaite de vous, a ce que veut
voulez lavoir. , ’ i a ’ ’

Charrier. Et bien 5’ écoute, dites ce que vous

voulez. Ï l ’ ’ -Simon. Au nom des Dieux, Chremès, 6l par
l’amitié qui cil entre nous depuis notre enfance, 6cv

qui a cru avec l’ âge; 3) par votre fille unique et
par mon fils de qui le falot ei’t entre vos mains, je

. vous conjure, aidez-moi en cette rencontre, 4) 6:
que ce mariage fe’fafle 5) comme nous l’avions arc
tété 6) autrefois. ’)

(flammés.

a) (28 finb doigt Senteur: mir Quantum;
’ 3) SDie unit! une bon Rinbeâbtintu au bombe: ont

mit ben 3abrm ingenommtm
4) Stein mir in bien: diamanta En).
s) gaffa vitrifient-ail) gtMtbmo

,6) marrant. i ’7) Autrefois, adverb. temporis, .muâiitbttg’tit salami
men Maintien merben 3mn marioient-bon une
autre foin, un automnal. Jadis ont: mir!) nu: m
se: Diditfimil, ou: un «mu Œrtâblunsm se

, brandit. . ,
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Cinémas. *) Ah ne mepriez point; cit-ce qu’il a)

cil befoin de prieres pour obtenir cela de moiil
"croyez- vous que je ne fois pas aujourd’ hui le. mê- k
me, ’que j’ étois quand je voulois marier ma fille

avec votre fils? Si ce mariage leur efl avantageux,
faitos- les venir, 6: qu’ils fe marient tout - à . l’ heu-

te; mais s’il peut leur en arriver plus de mal que
de bien, je vous prie d’examiner les choies en com-

’ mon 9) une pour l’un que pour l’autre, 6l de foin

re commefi ma fille étoit à vous, ô: que je fufle le .

pere de Pamphile. rSimon. C’ cit parceque c’ cil l’avantage de l’un

i 6; de l’autre que je defire ce mariage, 1°) 6: que
je vous demande qu’il le faffe; fi la chofene par-
loit d’elle même, je ne vous ’le demanderois pas.

Cbremês. Qu’-y-a-t-îl donc? . i
Simon. ’Glycèrion 6e mon fils font brouilléS. ")

. E î . Clare-
*) Le estafier: de Cbremèr

cil: le cantine d’unpomme
doux Je d’un bon ami, qui
pele mûrement toutes chuv
les, fans fi: cabrer de fins fi:

. tebuter. 12) Ce caraflere étoit

très- nêoeflàire aflnqu’il pût r

affilier à tout ce quî le paf-
fera de fe trouver à la re-
connoilTançe. 3’ il, avoit été

btufque de emporté, il n’eut

toit pu être prêtent. .

8’) Bide interrogatio wifi fifille!) mitai, mon im
Qeulfdnmbaô même «manhnotbwenbig baron:
tu notionnel: miro.

9) en bitte id) tua), bie’ëacbe gendarmerais!) au. I
unttrfud)en.

to) Ëbm barnum balance id) bicfebeoratb, mil ce in:
æuttôtil fumet)! ses une! «le bio autrui in.

Il) Gino unciné.
sa) En: au: Sauna «mon àberi’cgtt, 0an and, qui!

tombait une mais, gouachait) murrhins.



                                                                     

’74 l VL’ANDRIENEgi

(bramât; Fort bien”.x r . . -
Simon. Mais fi brouillés que j’efpere pouvoir

arracher Pamphile de là. i ’ - ” A
* ClJromês. Fables. l3) A i l la.

Simon. Cela cil en Iv’érités ’ q
Chromos. Oui, maispde la imaniére que je vais

Vous dire: Le: querelles des amans je font ou: ré.
h

a

nouveIÎer leur amour, l4)

Simon. Ah, Chremès, je vous en conjure, allons
au devant ’5)’ pendantque nous le pouvons, 5: que.
fa pallie" cil rallentie par les mauvais traitemens de
ces créatures: donnons-lui une ,femme avantquei
leurs rufes oz leurs larmes feintes retendriflènt cet I
eljirit malade; "5) J’efpere que dans une union li,
belle, Ç! avec une perlant)? d’un commerce fi

doux, ’7) il trouvera’blentôt des forces pour le tirer

de cet abîme de maux. ’8) -
Chromês. Vous le croyez aînfi, mais moi je fuis

perfuadé qu’il ne pourra vivre toujours avec ma
fille, *) à; que je ne pourrois même 1° le [cumin

Simon.

v *) .ll veut dire que lui- rât avec un homme qui la
même il ne pourroit pas traiterpit fi mal, 6c qui au-
foufïrlr que fa fille demeu- toit une mamelle- , -

4 13) 2305m. V A ’ e
i4) ber minorer: 65mn vermine! ont ibrc Sitôt. q
1.5),Aller au devant de quelque choie, cirier Sache ont:

boum. - - de quelqu’ un, tintin entgtgen gtbtn.

16) mon obnebem trandeiësemütbe mieterermicben.

i 17) fion chum in liman nmgonge. .
18) Girl) une bisions filigranent? nous tu gidien
l9) Adverb, in sa: (and) [a son). p v

-h ..--...-».-.--4u..
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Simon; comment pouvez-vomie l’avoir que 2”)

vous ne l’avez éprouvé? I
- armas. Mais de faire cette épreuve aux dépens

de fa fille,,cela cil fâcheux. 3’) . U r ’ 7
I Simon. Enfin tout le mal qui en; peut arriver,
c’efl que s’il ne vit pas bien avec elle, coque les

, Dieux veuillent empêcher, ils le répareront; mais l
s’il in corrige. voyez combien d’agrémens vous
allez trouverizz)’dans.cette affaire! préinierement -

vous redonnerez un fils à votre ami, vous aurez
un honnète homme pour gendre, 2’) ô: votre fille

’ aura un fort’bon mari,

Cbremês: N’en parlons, plus; fi vous êtes perfuade

que ce fait l’avantage. de votre fils, je ne veux pas

que vous trouviez en moi le moindre obflacle à
’votre latiSfaaion. ’ ’ l t - H I

Simon. C”ell avec juliice, mon cher Chremès, que
" toute ma vie je vous ai parfaitement aimé.

Chromos- Mais à propos. 24)
Simon. Quoi? y ’
flammés. Comment favez- vous qu’ils font ibrouil- a

les? , A j , .Simon; -Davus,.qui cil le confident de tous leurs
fureta”) me l’a dine: il me confeille de prell’er

- - . , cesa) Q1: ratifiait avantqne, [mon
et) on: hem êtbabtn’ftintr Sorbier, MG if! au;

amerrie). . , r - - . r22) Idiot .2 me firman mon.

23) 811m. Eudjttrmqnne. i
4 24) mon béret somma mir bubon robin; 4

35) Dit un: une ibis Speimlidjieittn une.
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ce mariage Î’) autant M) qu’il me, fera lpofiîble. l
Croyez-vous’qu’il le feroit, s’il n’ étoit bien alluré

que mon fils le veut? Vous l’allez entendre vi)us-’
même; hala, faites venir Davos, mais le voilà, ’Bjj

jele voiquiiort. I

nous TROISIÈME. 3

MENEZ q l
D’AVUS. SIMÔN.. calames.

a ’ I Davus. .* e venois vous trouver. ’) i Ç . I
a ’.-Simon. Qu’-y-a-t-il? ’ j,

Davos. D’où vient que vous ne faites pas venir
nos fiancés? il fe fajt déja tard. z) I

Simon. L’entendez- vous il Pour moi je t’avoue
que j’ avois autrefois appréhendé quelque choie de, , l
toi. Davusîje craignois qu’à l’exemple de la plu-

part des valets tu ne me jouailles quelque mauvais
tout, ’) l à calife de l’amour, de mon fils,

. :23) bien murai!) sa. bringcn.
27) Autant unb nuai mutin in cirier romparatione i

affirmative; li unb tant aber ira-titra comparutio-
ne negativa gebrandjt.’ i

28) mon bu in cr. y
- I) 3d) mollit and) ebtn rumen. j A

a) Go miro «bombai. L L 5 .
., a) flamand) brin ætni’piel ber milieu ætbirnienjbfi

l ont alibi tinta msieu Gouda imam mâchon.

Douar. *

î



                                                                     

DÉTERVENCE, l, 77
Daims.- Moi, Monfieur, je ferois une aflion

l comme cellewlà?
Sima»; Je le croyois. n Cet? pourquoî je vous

ai caché jufqu’à. cette heure ce que je vais te

dire; L , "m
Davuir. Quoi danc, 4) s’ il vous plaît? I

’ Simon. t Tu’ levas favoir, carie commence prchuo *

iaveuïbCOnfiance en toi. ’) , , , !  
Demis. Enfin vous .connoifï’ez qui je fuis. e
Simn. Ce que 6:) je difois du mariage de mon

fils n’était qu’ une feinte. 7) - n e 1
Daims. Comment? ce n’était qu’une feinte?

Simon, Je ne le faifois que-pour vous fonder a)
Dam. Que dites-vous là Yl

t Siman. Cela efl comme je le dis. v e L,
DGWI.’ Voyez! ie n’ai jamaispu pénétrer ce

myflere. Ah! quelle fineflè! 9)
. ’ Simon. Je vais te dire tout; écoute. Tantàt
quand je t’ai commandé d’entrer, j’ai heureufeçnent .

trouvé Chremès qui venoit ici. v v
Danton Ah! ne femmes nous point perdus. ")

A Sima. h
4) Scilicct, dîtes-[I moi. I t   I .

N 5) En tout et. «fatma, hmm flamme full du
Barman: in bien aunant. t I

6) Ce que touefpaabtut hem Sarcinîfcfxn id quad. mû
en guis!) im maman nur bard), m6, «:659
bâtît une; bat in: nominative et: qui. 1 q

7) 933m mat oint 2m; (marihuana) -

8) aux; auégufotfmn. , r
9) En, un: baumier! hlm, o matche en:
1°) 8M! i8 d un: sa: que. un; and:
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SimonJe lui ai conté ce que tu venois")dc me dite;

Daims. Qu’enteus-je! I v
’ Simon. Je l’airprié de donner la fille à mon fils,

V &enfin je l’ai obtenu avec bien 12) de a, peine. 13)
Davm. Je fuis mort!
Simanj Hé , que viens-tu de dite? .
David. Que je fuis ravi. . ’ i -

’ Simon. Du Côté de Chremès il n’-y-a préfente-

ment nul obflàcle.
Cbremêr. Je vais feulement iufque chez nous, I4) l

pour dire qu’on ait foin de tenir tout prêt, après
quoi je reviens .vous rendre compte de cegque j’au-
rai fait. ’5) . ’

*Simon. Préfentement, Davus, puifque c’en toi
o feul qui m’aslfait ce mariagea l .

Davus. *)À Oui fans doute c’en moi feul.
I Simon. Je te prie de faire tout ton pollîble pour A

«amener? mon fils. "5) .
Datant, J’y ferai de mon mieux. l7)
Simon. Il te fera facile à cette heure qu’il cil et!

colete contre cette femme. v

Il V V Dam*) Simouctoit que Davu: parle ainlî en s’vapplaîidif-

’ antn) .Vcnir mit hem gcrundio in de, il! tin Idiot. un;
auget baal buxtfdye, perfeaum au. ’ t

le) Bien. in beri’ërbcutung beaucoup, bat allemal Un:
I il)!!! suaebôrcube aubltantivum in genitivo definito
and) fid).

’ i il 3) une muid) bain id) conchiait gemmer 520:6
abattra.

I4) and) mure.
1s) mon hem, me id) hmm auégcticbtct baben.
16) 932mm Êobn michet aufgutt Œtbalfim tu brimen-
t?) 3d) mm min 55cm imbu) toua.
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Davos. Repofezl-vous fut moi. m) * v
Simon. TravaillêLs-y donc, *) Où efl-il main;

tenant? m) ’, . . ’ ’ -
Davug, C’efi un grand hazard 2") s’il n’efi aulogis.

Simon, Je vais l’y trouver, à lui dire tout ce

que tu viens d’entendre, i L
I Davos. Me voilà perdu. Que 2I) ne vais- je de

ce pas droit au moulin? Delbrmais les primes-font
inutiles; j’ai tout gâté, j’ai trompé -m0n Maître, .

j’ai jetté fou fils dans un mariage qu’il détone, ô:
ce. beau mariage je l’ai fait aujoutd’ hui contre l’at-
tente du bon homme). 22) qui n’ofoit l’efpérer, 5;

malgré toute la répugnance de Pamphile. - L’habile
homme que je fuis! 23) Si je me faire tenu en re-
pos, [il ne feroit arrivé aucun mal. Mais voilà

r Pamphilejuflement; 24) je fuis mort! plût-à-Dieu
qu’il-y-eût ici quelque précipice où je pûfl’e me jetter. I

. t . . - ACTEfant,&iLle dit en enrageant, , *)ICe vieillard foupçom’
6: en ie grondant: 2;) mai neux tâche de airercouper

[en], maki-é mon maître qui Doum :6) enlui demandant
s’y oppofiair. . i i; où cil maintenant fou fils,

l , " - x l mal.- 18) mon: un!) ouf on)" l
19) Maintenant un fiait à préfenta in ftp nui im flylo

’ Famil. gebrâudjiid). I p
ne) Œs foute and) [en nimbera, t6 ift tin gruges

- émanoit. c
21) Q1: au fiait pourquoi. il
22) 5113m: allers æmmubeu [ses guru: 2mm.
23) mm id)"nid)t tin gefcbicfttr Sial?
24) flint ba fourmi Pamphilus (ben ber.
25).).1nb4trfagt t8, imam et tarent) roll unb ouf fieu»

MW fabmdlet. v , N i26) me M Davos voicbnappm (ou.

i



                                                                     

. sa- monomane
i h ACTE-TROISIÈME.

il SclENEiVI.

PAMPHILE; Huns.
l

V Pampbile.
Où cil ce fcéléïat ’) qui m’a perdu?

Douar. Je fuisrmotrt!

Pampbile. 71’ amueqne cela m’en bien dû, 1) puis-

que j’ai été fi imprudent. Devoisvje confier à un . r
coquînde valet tout le bonheur de ma vie? Me
voilà donc payé de ma forure, mais il ne le portera ’

pas loin. à) -
novai, Si j’échappe de ce mauvais pas, 4l) de ml

vie Ù je ne dois craindre aucun danger.-

Pampbîie. Car que puis- je dire [à mon pere? lui l
dirai-je que je ne veux pas me marier, moi qui

- ,4
mais Doum efitrop lin pour l. Rntbrouillésæ’efl pourquoi
être furpris: il le [envient il répond fans rien affiner,

qu’il a affuré le bon homme t’a]! un grand busard s’il
que l’amphith fa maîtrefiè n’çfl un logit.

1) 5180 in ber Eaflcrbofte?

a a) Due, mir sur redit grimaud:
a) 3c!) min! ibm nidjt (ange Maltais bleiôeu:

4) 6o id) ans bitftt béret: Barbe (cumifdn) loin
tomme.

il. 3l! alitait tût Advetbium negativumi

le



                                                                     

ne fragrance. q 8!
le lui ai promis il n’-y--a’qu’un moment? De quel

front pourrois-je lui tenir ce .difcours? je ne [ai

que faire. i , q ’Doum... fiNi moi par ma foi,. à fi j’y peule tout
de bon. 6) MaiS’afin d’éloigner tant (oit-peu le
mal qui me menace, il faut que je lui dîfe que je I
trouverai tout-à-l’heure quelque choie pour le tiret

de cet embarras. 7) - x . A
Pompbile. Oh, vous voilà. 9)

.Daivur. Il m’a vu.

PampbiIe. Approchez, l’fionnère homme! eh
bien que dites- vous? voyeZ-VOus bien l’état où vos

bon confeils m’ont réduit? K
il Douar. Mais je voué en tirerai bientôt, 9)

Pompbile. Vous m’en tirelez? i
Davos. Oui alTurément, Moniieùt.
Pampëile. v Comme tantôt (ans doute.

Daim. Non; j’efpere que jeTerai plus heureux; .r v

Pampbilt. Eh, pendard, t’imagines-tu queje i
te croye? Tu pourrois rétablir une afiàire entiè-
rement perdue 8: dekfefpérêe? ’°) Ah! à quel mas,
taud me fuis-je fié, " j qui d’un état doux à; tran-

i . a quille6) unb bênnod) tente id) mît alitent émût barauft

NB.Sitm; pourtant. ," . i7) frimons bittai bermuda! âânbtln tu mon.
8) G?!) in)!» ibr on!
9) 3d) marbraient!) obit balb baroud tubant
10) 801ml! ou mob! une nous nub gar entubent

un!) bergmtlfeltt émue michet bouillent ont me

- beffem tritium. - - ’ tIl) agrichent Sabatier: bain ici? and) «normand?

t



                                                                     

32? , L’ANDRIENE V
I quille m’a jette dans un mariage que j’appréhen-

dois ’ plus que la mon. Ne t’avais, je pas dit que

cela arriveroit? K
Doum. l1 efl: Vrai.  
Pakpbile. *)   Que mérites-tu donc ?.

4 rDamas. La mort. Maine vous prie, lamiez-moi ï
unipeu revenir à moi, ü) je vais tout-à» l’heure

trouver. quelque 13) .remeden l a
I Immobile. Ah; pourquoi n’ai-je pas le loîfirl")
de te traiter comme je le fouhaite? Mais le temps
qui preffe, veut queje fange à moi, a: ne me pet-I
me: pas de m’arrêter à te punir. ’ a t

V *) Cette demande efi prî- I ,plîcc il croyoit meriter, 8c
[a de la coutume des dtbe- (clan la réponfi: du criminel

. miens, qui ne’ condamnoient on adouciflbit, ou 1’ on V
’ jamais perfimne fans lui de: augmentoit la peine.
mander auparavant que! fup- ’

12) au mire [dm formant.

13) Qgelque, pronomen improprîum, fichant! im auu
gulati «mu «ne, implùràli am «liait.

la) 3m. ’

«a w---’-I-. .-



                                                                     

DE maman. à;
ACTE QVATRIEMEJ

s GÈNE I.
, uARINusÇ l’AMPHILE. Davos.

- j (farinas.

Cela efl- il, croyable, a: a-r- on jamais ouï dire
qu’ un’hom’me ait la lâcheté de le réjouir-du

mal des autres, a; de tirer avantage de leurs mal-L
heurs? Ï) Ah, cela peur-il être? Oui, l’on voit,
tous les jours a) deces fce’lérars qui d’abord onrhon-

te. de vous refluer; 61’ lorsque le tempe cil; venu
d’ accomplir leurs promell’es; le voyant» prelTés, a)

. *) il faut de nécefliré qu’ils fanent voir ce qu’ils

font: fi ils craignent d’abord de le faire, 5) mais
enfin lent interêr les y oblige; 6: il faut voir leur
impudence 6: entendre les v-imperrinens difcburs

. qu’ils tiennent alors. 5) Qui êtes-vous? difenbils; a

’ r F 2’ que!a

”’) Ilditfort bien,carérane Faut enfin que la nature le
naturellement méchans il découvre & manifèiie.

a) bug tin meure forlûberlicben (352mm tu), fic!)
liber «nouer nfall au crfrcuen ana warrant: une 7
ibrtm unglû sa fdaüpfen.

a) Tamarin, amatit, tout le jour, un marengos,
v lino tous les jours, elle Sage.

3) florin ne rebat , bali man in fic bringt. l -
4) G’lefiûfl’en fie notbmenbig au triennal: salien, ne:

, te un. ,5) Adv’erb. anfânglid) ce nathan. 1
6) Un!) mon fonte fibre llnverfdjâmrfjeit famt un un.

befcnnenen (ambra) Stem, bien: amena fût;

un, cabana. , ’ a . ,



                                                                     

34. . L’ANDRlENl-Z q
Quel dégré m’ êtes-vous parent? 7) pourquOî vous

’céderois je celle qui efi à moi? Ma peau. m’ait plus

pruche que ma chenille. 8) Si vous leur demandez
a L où en la bonne foi? ils ne s’en mettent pas en z

v peine, *)I ils n’ ont point de honte, 9) quand ils en"
devroient avoir-3 &ils en ont, quand elle n’ell point la
néceflÎlire. Mais que ferai - je? irai-je le trouver?
irai--je’lui demander raifon de cette injullice? ’°’)

je l’aœablerai ") de reproches b: d’injures. L’on

merlins cela ne vous fervira de rien: x2) Dé
beaucoup; je lui ferai de la peine, 6: je me l’a-

tisferai. q . ’Pamfibile. .Carinus, je me fuis perdu fans y perm;

* v a . fer,«j ngd il s’agit «me. alan ils n’ont pointdehnnte ï-

mettre, ils ont liunrede re-
fufer, &c’eli alors que la
honte n’ait pas nécclfiirc, car

on peut refufer hardiment;
Mais quand il slagit d’ac-

dc’manquer à lem-parole, de
C’en: en ce temps-là qu’ il
feroit nécefl’aircld’cn avoir; a

par il n’-y-a rien qui doive t
empêcher de tenir ce qu’on

complit ,leurs: promeŒés, a promit. i
7) 953i: me (cob ibr mir hetman? Sas 480:1, pa-

rent, miro im &aujôfifdnn l’altenfûr 212mm se»

brandit, es gicler anima): ouf bic gang: ambra
manbtfdmft, e. g. je n’ai ni pore ni mere, id) bal): j
leur: maltera matu; nid): aber, je n’ai plus de

l parens. j v - -8) fias 59mm m mir "56:1: ais ber mort.
9, 6:2 (dirima: fic!) niait? . q . ’
1°) sur id) un megcn bidet ungerecbngfcxtaut a»:

» italien? ’ V -Il) Acœbler, überfdjûtten, in male; combler, aber, -

in buna (enlu. a l . qn) 59416 mirb au mais belfen. j ,
1



                                                                     

DE TERENCE

fer, 6: je vous ai perdu avec moi, à moins.que les
Dieux n’ayent pitié de l’on 61 de l’autre. n)

Carimu. Comment, fans m) y parier? *.) Enfin
vous avez trouvé une excufe. Vous avez bien tenu .

.v0tre parole. ü.) ’ - .
Pamphile. **) Que voulez-vous dire avec votre

enfin? i . a latrium. Vous prétendez encore m’amufer par

tes beaux difcours? qr Pampbiln Qu’eli -"ce donc que cela lignifie? l5)
Camus. Je né vous ai pas ou plutôt dit ’7) que -

j’ étois amoureux de Philumene, qu’elle vous a
’plu;.l3) que je fuis malheureux d’avoir jugé de vo-

tre cœur par le mien l a

Pampbile. Vous vous trompez. Cariqus.
Carimn. Bit-ce que votre jbye ne vous paroir-

. . . . la ifait pas allez comme, ’9) in vous n’abufiez un pauvre

*) cette croule eil, je me
fait perdu fans y par".
A **) empan: n. infilte que
fur lei mot enfiu,& avec rai-
lbn,car c’efi le mot injurieux
8: offeniimt. arcequ’il mar-
que une carrois; trouvée après

,F3 Amant,
coup, & par eonTequent Faulï’

le: la véritable extulè préce-
de l’aélion, puisqu’elle le

produit, 8c la Faune n’en:
- trouvée qu’après â: ne fait

que lai fuivrc. ’

sa) mon: bic 636m nicbt fomobl mit hem rima ale
mit hem aubert: maclaient nabot.

l4) Bled) bcnfipræpofitionibus entre,finc, par unb pour
, fichet tu): Ôft ber [vidât infinitivus Gallorum.
15) Sbr baht ruer 518m [chéri azimuta. I
16) 518M [on brun bides lithium? "
17) Raton baba id) me!) grfagt gtbabt 2c. (Paulo FIEF

quamperfeéium)

a!) En bat fie sur!) Malien. , ’19) soigne, ruai) «leur: maman Sieubceoutommea

l m . i x ’ 4 vl 9 l



                                                                     

. se, x ’ ’ L’ANDRlENE. v
v Amant, (a fi vous ne l’amuliez’par de fauffes erpé-

rances? EpoufezV-la. -’
Pampbile. Quel je 1’ époufe? 2°) ah, vous ne favea

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

.fes pernicieux confeils. 12’) ’ v ’ * -
- Carinus. *) Celà ell-il fort étonnant qu”il fuive

votre eXemple? y ’ l
Pampbile, Vous ne parleriez pas de la forte, fi

’ vous me connoifliez, ou vous laviez mon amour.

Carmin. J’entends; n) vous avez long temps
combattu avec votre pere, c’eli pourquoi il en:

’ maintenant li fort en colere contre’vous; il n’a pu
d’aujourd’hui vous obliger à lui promettre d’ épou-

fer Philumene. - ,1 ’ I .
Pampbile. Mon; Dieu, pour vous faire voir que

vous ne lavez pas tous mes malheurs, c’eil’ que ce
mariage n’ étoit qu’un jeu, z3) et que performe ne

fougeoit à me donner une femme. r I
Carinur. Fort bien, c’en vous-même qui vous

êtes fait violence. 2’) I - ’

I . Pour»
*) Comme s’il dilbit,Faut- a: méchant, puisque vous

ils’c’tonner qu’il fait perfide q lui en» donnez l’exemjëc2

a - etau?) son: id) (olim beoratbcn? ;
a a!) lilial-tin tatin Œalgcnbogcl raid) bard) [tint gtfâbt:

liche morbidjlâge affûta: bat. I

en) 3d) mette ce” fanon. ’
sa) même!) bafi bitfe promit) mir tin Gant; leur.

:4) on sa; ornait «amibien bat. ,



                                                                     

x

z

IV l ’DE. TERENCE. 37
Pomme. .Attendez.’vous ne comprenez pas en»

cote ce que je vous dis, , ’ A
Corinne. Je coniprens très bien que vous êtes fur!

le point de l’époufer. zl’) ’ y

Pamphlet. Pourquoi me chagrinez-vous? Écou-
tez ceci; il ,n’a jamais celle de me prell’er, a) de,
dire’à mon pere que j’ étois prêt de lui obéir ;’ il m’a;

confeillê, il ’m’a prié, jui’qu’à se qu’enfin il m’au-

bligé de le lui promettre,
arrimas. Quel homme cit-ce qui a fait cela?

Pampbik. Davos; , a ’
’ Carinur. Davos? a . - V
i Pampbile. Oui,c’eltDavus qui a fait tout le mal.-

Carinus. Pourquoi donc ? iPompbile. Je ne l’ai; mais je l’ai très bien qu’il ’

faut que les Dieux avent été fort irrités contre moi,
puisque j’ai été airez imprudent pour nous les

Confeils. * . -Corbin. Cela cil-il vrai, Davus? j
Daims. Très vrai. L aclarines, Ah, feélérat, que me dis-tu la? que

les Dieux t’envoyent tous les malheurs que tu mes
rites. Di-Imoi- un peu, li tous les ennemis avoient

’ F 4 ’ voulu
Car les du; là moulent a donné lien au proverbe.
d’ordinaire fur les exemples tu! moine tel volet.
de leurs maîtres 27) ce qui

as) Da! i6: in 55mm (tub, il: cblicbm.
26) Prell’er proprie, puma, metaphorice (ramifiai;

s7) mon: gemmant!) un: armature: and:
. and), meulai). amarrait. l

i
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E83 .1 L’AND’RIENE’Ï

voulu .1’ obliger, 2*) à faire ce mariage, quel antre

çmfeirl auroient- ils pu lui donner?

l
, Doum. J’ai-été trnmpé, mais je ne fuis pasëfen.

9 A - adu. 25)

Carinm. Fort bien. , àe I Daims. L’ambre n’a pas réüflî par cette VOye,

nous en tenterons une autre. 3°) eSï ce n’efl que
vous vous imaginiez que parcequ’elle n’a pas en de

n fuccès la prémiere’fois, le ma! fait dcformais fans

remede. ’ , p . .Primpbz’le. Oh, bien plus, iefnîs perfuadé que
l’y-tu veux t’y appliquer aveclfoip. 3le); au lieu d’un

mariage Tu m’en feras deux. e a
. Dam". Monfieur, étant-votre Efclave, je dois.

ruavailler jour 6: nuit’de tontes mes forces 31») pour

votre fenvice; je dois expofer ma vie pour cela, mais,
suffi C’efl; à vous, s’il vous plaît,à me pardonner,

  lorsque les chofes arrivent autrement que je n’ai
.cru. 3’ .Ce que i’enrreprens ne réunît pas comme je

le lbuhaiterois,Î mais je n’y épargne pas ma peine. -")

’ Trou.
28) 36;: 55mn Magenmwen. 4
29) si) un Detrogenworben , enduit!) gobe c8 and)

nid): gemnnnen. p e * A30) 9k Sache bat une auf bide am nicbt gelingm’
mofle", mu: mollet: es anf une enhardir: verfudnnu

3l) 5153m1 au 55mg barnuf menben man.
32) 9314? id) 3419 uno and): ans arien méfait me!)

. befiflbcn. -33) flâna bic (aux cubera, M6 (a; octmcunn, nuâ-

ngcr. , .34) 3d) (Mn feint 93m: varan.

x



                                                                     

u. e A
ne .TERENCE. jas

Trouvez mieux, ”) Il vous pouvezhôz m’envoyez

. j Vpromener. a5)
Pampbilt. Je ne demande pas’mîeux, mais au-

. paravent il faut que tu me remettes en l’état
j’ étois avant tes confeils.

où

Davus C’en ce que je ferai; ’

Pampbile. Mais tout- à l’heure. x
. Davus, St, 3’) écoutez; Û. l’on ouvre la porte de

,Glycérion. - I
Pampbile. Ce n’ eü

Davus. (Pamphile le regarde.) Je

pas là ton affaire; 38) cherche

feulement quelque mayen, l .
le cherche aufl’.

Pampbile. Hé bien enfin l’as-tu trouvé?

Devin. Oui, Monfieur, cela vaut fait. ’9)
l F

sl) Le Latin veut dire mot
» à hot enfuit du bruit à la
porte de Glyrërian. Ce quip
cl! tiré de lavcoutume de ce
temps-là.ComI!3c les portes

, donnoient dans la rue à
s’ouvroient en dehors, ceux
qui fartaient de la maifon

î

avoient foi n, avant que d’ou-’

vrir, de Faire du bruit à la
porte, afinqnc les palTanl
ne f: trouvaflênt pas entre
la porte 8: le mur. Toutes

Je: maifons étoient de me.
mç en Gréee.’ I

35) 59m ilî par ellipfin Je elcganter, qu’ il Faflë, ange.
laffen. Sud)! j’emanbm, une une: limbe, aber, À

Œrfiuuer maâ bcfi’œô. *
r 35) unb briffe: and) miner asegeæcbeu.

37) Interjeél. vocandi bill l .
j 38) me 3th bien mon on.

39) me irt chulo gut, au mm: ce gemma: mâte:

6:94me J«ACTE



                                                                     

,90 ’ D ApNDRlENN’E ,

u ora [QUATRIÈME

! . Sauve Il. pMYSIS. PAMPHILE. ÇARlNVS. DAVUS;

i Myfir. V l ,Tour- à-l’ heure, Madame. je vous trouverai vo-
tre cher Pamphpile, en quelque lieu qu’il

foie, ’);& je vous l’amenerai; je vous prie feule- V -
mon: de ne vous pas inquiéter.

V’Rampbilé Myfis? ’ .
’ MM:L Qui efl-ce? Ha, Monfieur, je vous ren- j

contre bien à propos. z)
Pampbilr. ’Qu’ - y - a 4-11?

Myfir. Ma iMaîtrefl’e m’a commanderie vous i

* prier de venir tout-à- 1’ heure chez nous, fi vous
l’aimez; elle dît qu’elle defire paflîonnément’ de

vous voir. 3) I k *Pampbilr. Ah! je fuis au defefpoîr’: fou mal
augmente! Faut-il que par ta fortife cette pauvre
femme ê: moi foyons accablés de chagrins? car elle
ne demande à me voir que parcequ’elle a appris
qu’on veut me marier.

(farinas. En quel repos n’auriez-vous pas été,

fi ce coquin s’y fût tenu? 5) .

r. ’ Daims
l1) Et me lieder mon min. - . q
a) si» bcgegnet mir, ale mon lbs gaufra relut.

3) tous a: sud) je («ben inbrünfiig betlangtt. q

a) 928k rubis tourbe: ibr mimera (commun laie: ’
tu Gabarit in mob: scutum: min mon: 9mm)

o ...-.R..-...g... L

W



                                                                     

DE TER-men 9;;
Darius. Courage, aigtillëz-le encore, i) il n’en.

pas déja allez en colere’ fans cela. ,
V Myfis. Il efl vrai, elle a appris ce mariage, a elle ;

en efl dans un extrême abbattement.
Pamphile. Myfis, je te jure par tous les Dieux

que je ne l’abandonnerai de ma vie, *), non pas mê.
me 6) quand je devrois m’attirer la haine de tous les
hommes du’mondes j’ai fouhaité d’en être aimé;

mes lbuhaits ont été accomplis; nos humeurs con-
viennent; 7) que tous ceux donc qui veulent nous
féparer s’en aillent bien loin; a) il n’-y-a que la
mon qui paille me la ravir.
’ Myfis. À Je commence à refpirer.

Pampbile. , Les oracles d’Apollon ne font pas plus c

fûts ni plus véritables que ce que je te dis; fi je ,
puis faire en forte 9) que mon pere ne croye point
qu’il n’a "tenu qu’à moi que je n’aye éponte la fille

t deChremèjs, j’en ferai bien-aile, mais fi je ne le
- puis, je lui lainerai croire que je ne l’ai pas voulu;

’ l - ’ ê:
Ü Cela cit bien Fort à mer-v

que bien la pailion de Pam-
pIJile. Mais dans cet excès de
pailion il ne me pas d’y
avoir une bienféanee qu’il

cit bon de remarquer. il
veut parler uniquement de

s) Sujet)! «hmm ibn net!) mobs.

ion pere, mais comme cela
auroit peut "0p étrange Je
trop dur, il parle en général

de tous les hommes. Son
pere y eft compris, mais il
n’eit pas nommé.

,..»

6) Même miro ces: oft adverbial ne: summums MF
’ fat affirmative f0 sur, ne ative (a sa: indu.
) unau Gemma fiimmcn hircin.
ë Êid) mit importai. r

9) es sabin boum, r6 f9 maçbm, sa! u;

m



                                                                     

92» . ’ ,L’ANDRIEN’E

a: je penfe que je n’-y-aurai pas de peine.- Eh bien

que dites u vous de moi? - v 7Camus.- Nous fommes tous deux égalementmaln-

heureux. . . z 1’Daims. je cherche un espédient; .
C armas Mais vous, Pamphile, vous avez plus de

com-age que. mon .Pampbile. ’5) je n’ ignore pas ’°) àiquoi aboutira

le bel expédient que tu cherches. w
l’ Daims. Rien n’efl plus vrai. Monfieur, que ")

je vais vousven l2) trouver un. .
Pampbile, Mais ilfautque ”) ce fait tout-à-l’heur .
Daims. Eh bien tout-â-i’ heure. ’*)’

Carinus, Di-- moi ce que c’eit. V ,
r Daims. Ne vous y trompez pas, caque jecher-a

j thé ne vous regarde point, c’ élit pour mon Maître,

a non pas pour vous. -,Carium, Cella me fuflît. ., Pampbile. Di-moi ce que tu prétens faire.» ’
’ QDarius-(J’appréhenrie que le jour ne puiflë- me

fuflire ”) pou: faire ce que je médite; vous ima-

’ * ginez-

i v

4 *) Il veut luitdire que le ne fervira qu’à’le jetter dans
bel expédient qu’ il trouvera un plus grand embarras.

Io) Ed? MW sa: nabi.

Il) sur me: vsa) Die particularrelativa, en, iritis off nebraurbt, Un ’
i En brandira Erin 5133m ifi, ban biefelbç «nébul-

et-
Igl Il Fautque, regina carmel ben conjunflivunt’
sa) 2mm ischion, (minci),
1S) 3p!) hircine, et mon: ber in nid): binlilnglitb

conL . .



                                                                     

I .

t .À! a primarisme. 93’
ginez- vous doncrque j’aye le tems de vous lecon-
ter? éloignez-vous leulement tous deux d’ ici, vous
m’embarralTez. ’5’)" ’ ’ ’

Pampbii’è. Je m’ en vais voir Glycérion,

Daims. Et vous, où allez-vous de ce pas? i") -
Carmin-s. Veux-tu que je te dile lalvérité?

favus. il Ha ma foi nous y voici, w) *) il coins
mence unehifloire. ’9) ’ g
, ’quinu’s. Que deviendrai -je.

Damas. Ho, *ho, je vous trouve bien planant; 2*’)
cil - ce donc qu’il ne vous fuflit pas qu’en reculant

ce mariage je vous donne du terris?
A Camus; Mais enfin, mon pauvre Davus.’

Damas. Qu’y-a-il donc? ’ ’
Carinus, Que je .l’ épeurai

Daims. Le ridicule perfonnage! 2’)
. Carmes; Viens-me trouver; je te prie, li tufais

quelque choie. * i ’, Daims. Et à quoi bon vous aller trouver? 22) je

ne puis rien; k l ’
, i l . I Carînus.

x ’) Davos dit cela fur ce té? car ce début-là menace
que Carinus vient de dire, d’unjong difcotm.
1’ eux-ta: que je dg? la viri- r

16) 3m fichet mit im Mime. i i ,
’17) 23m nun an. (me 92E): lût itjtbin?) v .

19-90 baba: mira - V .19) biu- in biliaire ironies fiait bd mais conte, tin
Wâbrdjen, minaudai. r

ne) Genoux nient tin munberlidm mentit).
21). 3M (en!) redit enflammé marri)»
22) élima niiez: se, ont; id) in cucb fourme? a



                                                                     

- 94 L’ANDRIENE I .
Cap-1’an Maisenfin fi tu ubuvës quelque. expég

aient. I iDaims. Allez,-j’irai. 2’)

avinas; Si en as quelque chqfe à me dire, je ferai V
au légis.

Daims. Toi,’Miyfis, mens moi un. peu ici, je

vais. revenir. I ’
.» Myfis. Pourquoi cela?

Damu. Parcequ’il le faut. ")

Myfis. Hâte-toi. l
Daims. Je reviens, te dis- je.

ACTE *QVAIRIEME,

i S C E N Ev HI. -
L M;jî:. .

mil poflible qu’ il mirait aucun bonheur qùi
fait durable! ô-Dieux! je croyois que ce Pam-

phile étoit le plus grand bien qui pût arriver à m:
Maîtreife. ’) je 1e regardois comme fan ami, com-

me (on amant; comme [En mari, 61j je le croyois
’ prêt à prendre [es interêts en toutes rencontres, z)
.Mais prêfentement Combien de chagrins cade-t." à I
Cette pauvre femmeL en vérité il ,lui donne au-

’ jourdf-23) 6d)", id) mm in and) fommtl. v
24) (3cü.’être) mina (a («on mua. -
1) Bien au Rat: bonheur, bas même Glûd, (o nui:

ne: Œebicte’rinn bcgegmn (dame. -
V 2) 30men: lb" 6mn, lm) au": botfflcnbmgdcg

anima: ibrcn 2mm au bcfétbçrn.

âme-æ... A



                                                                     

DE, (rennes. A i 9g
iqurd’, hui plus dîinquiétude, qu’ iline lui a jamais

donné de plaifir. Mais voilà Davus quifort, ah!
qu’ cit-ce dune, je te prie? oùlpprtes’» tu ce: en:

fan: ? . I ij ACTE i QQATRIEME.
,s c E N E 11’.

un U si Mu SIS.
Daims. Il

yfis , c’ cil à cette heure que ton adrefl’eôapré.

, rance d’efprit Ù me [ont nécefiàires, pour
l’affaire que je viens d’imaginer. 2)

Myfir. i Que veux- tu doncfaire? i .
Daims. Tiens, prens -moi, bien vite ce: enliant,

, 6: le va mettre devant notre porte. a)
Myfix. Quoi, à terre? l)
Daims. *) De l’ Autel ’)l que voilà, Ü prena-

cn des herbes, a; les mets fous lui

i MM.*) &alzlgerle pet: a écrit vente,efil’autel quel’on met-
que ce: autel dont par]: Té- toit ordinairement fui-bleu

g T a.1) gamme me æetflanbeé, Saumon me (seime,
fertiger immun, gefdjmiuqe Qîegtcifung.

2) bic id) ebcn anjqo cameramen bain, Gallie.
3) une [me et! bar mais solin.
4) me, auf au (frac?

v 5) iMaitre-autel,"bober miter. Proverb. ami’jusqu’aui
autels, gramme, f0 unit :8 il): Mimi: marras-

- en prendre fur l’autel , :6 nebmcn, m0 lima c6 flic:
gent fait; L’ hôtel aber banc: (in m1143.

6) mon ont: aliter, lm ba un: et: ficha.



                                                                     

L’ANDRlENÉ

Myjîi. Pourquoi ne le faisan pas toi-même? 7).

96

, Davus. Afinque fi parjhazard il arrive 8) que
je fois obligé de jurer à none bon homme que ce .
niait pas moi qui l’ai mis là, je le puifl’eifaire en

colifcience. 9)
Myjir.j’]’ encens; voilà un fcrupule de eonfcience,

bien nouveau pour toi. ") - Donne ce; enfant. i
Daims. ’Fais promptement ce que je me dis, Infin-

Qu’enfuite tu faches

’Oh! Jupiter! ’

Myfit. Qu’. y-a «’t- il?

Théatres. Œand on jouoit
une Tragédie, l’autel étoit

, mnficréàBm-lms; &quand
on jouoit une Comédie, il
étoit confacré à Apollam
Mais, fi j’ofe dire mon (cotie

ment après un ligand hom-
me, il me (amble que ces
autel: de Thème ne font
rien ici; on ne regarde pas
cette avanture comme une
Comédie, mais comme une

") Ce que j’aidell’ein de faire.

Daims.

choie qui le piffe dans la me;
c’ell pourquoi il Faut que laÈ
Vrailèmblnnce y (oit; 6: el-
le ne peut yêtre fi l’onems
ploya ici un de ces autels
de Théatre. A litham: chae
qne maifon avoit, fan autel
près de la porte de la me;
on le couvroit d’herbes noua
velles tous les jours, & 164
rente parle ici d’un de ces

autels. i7) Même. in beræebèumnq MW, bat nllemalcin par
j nomen performe :iblulutunrbm fiel), 0b finaud

conjunaivum mit Nm verbn borber gibet.
8) Qafi, menu ce (tu) mm olmgcfebr satiniez. -,
9) 3d) 66 mit gutem Œemfl’m lbun lônnc. k I
Io) 3d) mette ce, (o! ou bill aber l’ennui (a «milieu:

baftiq nient, (cher) and m «in febr un"; (simili
fenêfcrupel fût nid).

n) .5308 bu bemacherfnbxcft.



                                                                     

l

’DE TERENCL v ,,1
1 Davmeoici le pure denture accordée; *) je

quitte le dellein que jïnvois; A,

Myfir. Je ne lai ’5’) ce que tu veux dire.
à , ,

Daim: Je m’en vais faire femblant que il arrive
suffi, &que je viens du côté droit, prens bien
garde feulement d’aider àla lettre, 13) quand il fera

lnécell’aire , 6: de ne rien dire qui ne fait à pro-
xpas. *4) L

Myfir. Je ne te-comprens. point, mais néan-
moins s’ il- y-a quelque choie en quoi je vous puif.

i (hêtre utile, a: où tu voyes plus clair que moi, ”)LV
. je demeurerai. de peur’qu’en m’en allant je n’ap.

* porte quelque obilacle à vos affines.
I

’ u

e) Ce delièin était lins un enfant devant la portede
doute d’alleravertir le pet: Glycérion. .
de Pampbile, qu’on avoit mis ,

ne) æfp bentneverhiis, olër, pouvoir, finir &c. «(tu
ôfterstie negatio pelletier audgelalïm. i i

sa) minimum btlftn, aber mir me 913mm btlftn.

:4) être. fît!) mon Wilde. I15) âgBobrinnen bu un: tÎCfCtC.Œlnfid)t bail, 016 i6 A

a G. v . ,
:55:
ŒŒŒE)

fifi,
6* F Acre



                                                                     

93 v .. ’ L’AN’DRIIENE

mon QUATRIÈMEr

q ,SCENE V. i q
onirismes. Davos. Messie.

L chaînât.

près avoir mis ordrel) à tout ce 1) qui ell n6-
u cellaire pour les nôces- de ma fille. je reviens

afin de faire venir les fiancés. Maisqqu’eR-ce que
je vois? ,c’elt un enfant. Efl-ce vous quill’avez

mis là? i ii Myfi:.- Qu’efl-il devenu? a)
Cbremës. Vous ne répondez point? -

’Myfir. ’ Je ne le vois nulle part. 4) Que je fuis
malheureufe! mon homme m’a quittée, et s’ en cil

une 5) I i , ADaim. V O bons Dieux! quel defordre il-y-a il;
place! 6) que de gens 7) qui s’y querellent! tout
yeti d’une cherté horrible. Quelle autre chef:
pourrois-je dire? je nelais ma foi. a

Myfir, Pourquoi, je te prie, m’as-tu laill’ée ici

toute feule? I l

- * a *- - . . Damas.
. 1) mamelu id) muance gtmacbt baba.
a) bas Prononien demonllratwum ce, f0 fit!) ouf fait

borlxrgebtnbes Subllalitivum 1mm)", mon «a:
on mu 5110m relativis qui unis queuad) tout gent;

g) 91530 m et bingetatbtn? metaphoriœ gebtaucbt.

4) se!) feue Ibn nirgtnbe. , V5) mon flet! bat miel) balafra! un!) in bubon st-

gangeu. .6) mur hem marrie.
. 7) 513k. une 2mn.



                                                                     

x DE al-TEREN’CE. 99
Daim. Ho, ho, quelle biliaire cil-ce donc que

ceci? 9) dis-moi un peu, Myfis; d’ ou cil cetenfant, h

a; qui l’a aporté ici? * l V ’
Myfir. Es .- tu en ton bon (en; Ü de me faire cette

demande?, i i. . . ï I ., Daims. A qui la pourrois-jedonc faire, puisque

je ne vois ici que toi? L , v 1’
cannât. Je ne;fais»d’où il peut être. ’°) ,

Dame. Veux- tu me dire ce que je ce demande?

a Myf . Ah! . . IDaims. Mets-toi ") du côté droit. - Il
4 ’Myjîr; Tu es fou; n’elÏ-ce toi- même qui 1

l’asmislà?’ , w l» . o
Daim. ,Si tu me. dis un feulmm que n) pour!

répondre à ce que je demanderai, prenà. y garde, L

Myfir. Tu me’menaces? x3) I . l
Davlu’. D’voù’ell donc ce: enfant? in, dis-le

[ans myflere. m) IMyjir. De" chez nous. l
L G 2;. v Dam.

a) en! en)! une sa tout nua ne me
9) fifi tu ou) éminence. l
Io 930M ce fion mg; I . - * ." u 2m flatt ber Pronominum perlî’conjunél. me, te,

;braud)t man in! imperativo aflir. moi, toi, 6:9 un
lmp. Neg. aber blutant-oieiborbcrgebtnbtn.

12) NE. qui» butoir du «nain 5.83m (qui, (N8. que

on and li non que. A x - "I la) Ütobtfl ou mit? N8. me: litât en Stage mon
w 4 0:66:13: ber rtbtnben marron gleidflam dei-6mm,

mil tine ætrmunberung realia) vermoulu r
Je) Mach: un ennuyais barque. ’ a



                                                                     

son a JÎL’AND’RY’ENEÂ, ,

Daims: Ha, ba. ha! maisifaut-ils’étonaerîun

me femme fait impudente? l5) Ï: ..
ahi-ma: Autant que je le mais Comprendre, cette

femme dl de chez cetteAndriene. . * j i
t Dam Nous ijugez- vous li. propres àêtre «vos
dupes , lil) .que vous nous niiez jouer de cette ma-
iniere? l’)’ t . ,’ L V A

Cbremês. Je fuis venu ici bien à propos. ’1’) i
Daim. En un mot, hâte-toi vite de m’ôter cet

«enfantde cette porte, il dit ceci bas; ’demeure°, 1
e donneotoi bien garde de t’ôtçr de la placemùtu

es. I9) j ’ ’ 1,Myfis, À*)A Que les Dieux t’abîment pour les .frt- ,

, yeurs z°) que tu me fais. ’ V q h t
j Devin. Elleee ami que je parle, ou non?

i Myfir. Que veux-tir? . i - a, pDaim: ’ Quoi, tu me le demandes? dis-moi de
qui en l’enfant que tu as mis là? parle. *

Myfir. (Efl- ce que tu ne le fais pas? a’)
Devin.

*) Le Latin dit, ne les. perdre au homme depuis la
"Dieux" déracinent. enlias (racine, pour dire l’extermi-
main: ontpris cette Façon de ver; 8: le! Grecs l’avaient
parler deèGrm, qui difoient, prife de: Orientaux.

I cg) Sali tin nous unbcrfdiâmt (tu. , ,
l 6) sauçant): une-fût (o grimât; «(un marrai in (en)! il

r7) Dali ibr rad), and ouf une bien: 9111 amusera:
unltrfleljet. rnetaph. ,

, 18) mon: in. gemmer sur. . . ’-
19) urubu ou!) mon bon ber stemm.» bu Ml. .

a I se) La pantoum! mur oud), bit 551mm; la Frayeur
miro plut-m «un: plælicbtn .êdjrcdm un»

l I 9:68am: Goal) on gord): amenuisa.
2P) 518ml bu. tu «tout: nient?) .

x

j t

f



                                                                     

DE: r13 «mon

.Amw, Mon Dieu. untel là. cé que je me, a. me v

dis ce que j: xte demande»,   y r
. L ’Myfis. Deyorre’i’amphile; l

Daims. *) Comment? de Pamphile? o 1
M1159] Ho, ho, effi- Ce que ce]: n’en pas vrai? 4)) r

2 chemin C’eflîaveé raifon que i’ai toujours eu

, de la répugnance a) pour ce mariage. I - Ï
’ Dam»; 0h,’qùelle alamnie purn’flàble! ’

gr Mjfis, Pourquoi cries- tu fi fait? fi
Dam. Bit ce queie ne vis u) pas bien àu foin"

porter ce: enfant chez vous. * 1’
Myfis. Voilà on impofieur bien hardi! u) l f
Daim, Rien défi-plus vrai, **) je vîs hier Can-

, G a , * K thx.  .
3).." répare. Io nom dg

o - . «J’qmllbile, comme par indiz
,gnarion, maissè’çü :6) afin-

que le: ’vieillard Fernande
miçux, car Vil le prononce
d’un ton plus haut.

3*) Il Faut bvén «marquer!
ici l’ adrcflè de Davm, d’

abord i1 a dit, mure ça: je,
x je. vif pi: bien" fiait par

ter «infant chez vous? Et
ici il. dry qu’il vit Canrlmm
si portoit on paquet fous fa

toge. Or il n’-y-a point du" "
néccflîré que cç paquet bit” ’

un enFAnt, à: il ne (à fer! de
ce: argument fi Forme quo.
our mieux tromper le vieil-

3rd, qui lin «me railon fri-
yolc ne manquera pas de Te
Fortifier dans le intiment.»
qu’il a quant enfant n’efl: v
pqs’fuppofé, comme Dam

le veut Faire croire; mais le (
’Vvéritablle miam; de Pam-

pbik.

22mn «mon mm min? , ; - 7pas) me id) munit and: murmura gracia: banc.
24) 9308 prætcritum fimplextmirb and) hmm adver-

bîil. melon! «ne mimis!) remangent sa: «nm;
- m,- on «une: maqua imperfefli nantit sa?

branchu r29.93.13 in mir cm «a: remmener Mlâmnr!  

36) Saumur endaube: hmm. r
r y

Jeux .

L I



                                                                     

ce

ne: 4 h «(L’ANbR’lENEg f

mata qui entroit, chez vous avec un grospaquet

fous fa robe. 27) , ..Myfir; En vérité je rende graces aux Dieux ,1. de
ce que lorsquema MaîtrelTe cil accouchée, *) quel-
ques femmes dignes de foi 23) étoient préfencçs. A.

y Davusfl En bonne foi, 29) elle. nelconnoît-guêre
l’homme pour qui elle joue tous ces tours; aa) carî: ,

z yoici ce qu’elle s’ell imaginé, fi Chremès peut «voir

Un enfant expofé devant la porte de Pamphileflil
l ne. lui donnera jamais la fille; elle fe trompe fort,
c’ cit pour cela qu’ il la lui donnera encore;

lplurôt,13*) a - -Chemin Il n’en fera rien, je .t’ en réponds. .3?)

Davur. sans tant de difcours. afinque mle lèches, e
fi tu n’ ôtes tôür- à- l’ heure 3’ Icer enfant de devant

chez nous, je vais le rouler au beau milieu de la
rue, a4) 6: je te jetterai toi-même dans le raif-

feau. 3’) ’ v " . t
- . l l r . . wifi-j4*) Car en Grue comme étoient peintres!!! en mon

en Italie le: Efclaves n’ gnage.. :,;
.27) ami: mon mofla: 2nde une: fibreux! mode.
28) meatémùrbîqc. l v
au) 25m amine: irai. v l r .go) en Emnt ou: gamma nid): urbi, un mince,

fie une bief: entiche (vider.
3l) (9.13m oarum miro et fie ibm net!) cher «une , I
32) Œrfmirb ce mot)! mon 10mn, id) bin bien:

ba rît. . a n W733X Adverb. fvgleid). V
34) 6° min id) c8 frit: fâuberlid) maman; Gaffe

binmdlgeu. 4 ’ .35) gif’ïàau du me, «d’une Boire miam un.

a . e . . *z



                                                                     

DE TER’ENÇEÂ l ; l 103;

Mjfis. Il faut que tu fois yvre, en Vérité. le)

Davos. Une fripponerie en attire toujours une.
autre, 3’) 61 défia j’entends-dire à l’oreille *) 3l’)

* que cette créature 39), air Citoyenne d’Athenes.

Cbrnnês. Ho, ho! 7 , t- Daims; Et que felon les Loix Pamphile fera cou.

train: de l’époufer. g e i
i - Myfit. Quoi donc, cit-ce que cela .n’efi pas

-vrai? - a I .- armés. Sans le (avoir je fuis presque tombé
- dans un inconvénient qui auroit fait rire la

Ville. 4°) . . . . a’ Devra. Qui parle ici? ha, Monfieur, vous vol-f
nezibien àlprOpos. écoutez, s’il vous. plaît. ")

’ Cbremêr. T ai tout entendu -
Douar. Quoi, vous avez tout entendu?

G4. li-Cbrl-
l’*) Ce maître Frippon ne mariage. Carfi cette perfôn- i

pouvoit rien dire de.plus ne f: trouvoit Citoyenne
fort pour effrayer Charmer; d’Arlmm, (on mariage avec
à pour le détourner de ce l’amphi]: feroit bon.

q 36) Du mufthrmabr-trunhn fenil. V
l s7) Gin Gobtlmlh’td siam amatit tin ont"! and) fié.

sa) une ce il! mit «bon, «i8 bitte itb me si: fagot

. (cher mamelu.) . I .
39) 906 bien 912mm. .4o) 3d) mâte bali) untmfcblcnc in «amibien unifierai!

geratbtn, morflât: bic ôtant «M6 au lad)": ben

i fouiront bitte. .V 41) airât-amortit rebut nîmois genre in: Imper.’ ba.
(mît en fitgtmciniglid) berglcidmi correôtiva bina
in: a 6 s’il vous plaît, de pace, je tout prie ôte.



                                                                     

’ 104 . ’ L’ANDRIENE

"’ -Cbreme’s’. Oui, te dis-je. j’ai tout entendu d’un

hou: à l’autre. a) - v i ’
Daims. Vous avez entendu! voyez cette coqui- e

ne, il faut laptendre a) tout préfenremcnt (a: lui.
faire donner la queflion. 4i’) Ne t’imagines pas
que ce fait Davus’que tu joues, c’ell’ Monfiet’u que.

müflü.’ » i I l - i- W, Myfis. Que je. fuis mlheureufe! envérité Mon-
À fleur, je n’ai point menti en tour ce que i’ai dit.

Cbremês, Je (ai toute l’affaire. t3) Mais Simon

l cil-il au logis?
" Devin. Oui, Monfieur.

QACTE QVATRIEMEN
l ’SCENE’VL

MYms DAVU&
’ ’Myfis. (mon: rafle flatteras: elle, (9’ il vrai

I la tomber. )* r Ne me touche pas fcélérat: fi ’) je ne dis à Glyc,

’ cérion Ü tout ce que tu viens de faire. I

* " Daims.42) mon: 21mm; me par: en».
43) Prendre. au (fait faifir,
44) une fie ouf bic solin bringcn. ’ .
45) Dm 43:; mitigea, ce in ou: ont, in blet me

Silîi o lÀ ’ * q ’- 146) 3d) wifi ben MM!!! goumi.-
1) Si regina antivol in: &antôtifrbm bec præfens’an I

[fait me beutfcbm Futuri, in tu aheurtons To, -
menu, baftrn. ’ r 1

î) i139 id) :8 nimba Glycériun Mm Will.



                                                                     

Ç DE rumen; i de;
wDaimsu «Ho, forte que tu es, tu nelfais pas ce

que nous avons fait.

Myfis. Comment le fautois-je?" 5
Dupas. C’eli- là notre beau pere, ’) nous ne’pou-

.vions autrement lui faire lavoir ce que nous vou-

, lions. »Myfis. kAu moins’devois-tu m’en avertir.

Daims. *)r Oh; pentes-tu qu’il- y- ait, peu de dit-ï. l

férence i) des choies que l’on fait naturellement
a: fur le champ, 5) à cellesque l’on a préméditées, «

a ou l’on agit de concert? 6) t
4’) En effet la différence autre air de vérité, ’7) que

et! infinie; ce qu’ une per- ce qu’elle dit après qu’on
finncjdit naturellement, a l’a préparée a: Qu’on lui g

bien une autre force a: un Fait le bec. s) ’

3) ses il! unies. êæmirgersam,

4) Dos fait gnian tinta-[china in).
5) mulot: ôtent, ensoutanant!» Adverb.
6) gaudie mon filma longe mon Minima (un, ont» e

- ’ motinncntantinaimmig mienne, q -
7) un «in «noms sinisoit; ou mon;
8) Faire le bec à quelqu’un, «un abriülm, ou et in l

un (ou, emblafm. .
ne se sa:-- gage

.G 5 AËTE



                                                                     

l h

106, v Il L’ANÙRIENE -’ r)

ACTE: QVATRIIEME.
SCÈNE VIL r;

’ ü .iÇRITON. MYSlS. DAVUS.’

. W’. Ciitorl. ,a Lîon m’a dit que ciell dans cette place que de-
’rneuroit Chryfis, qui aima mieux venir ici

amallèr du bien En des voyes deshonnêtes, ’) que
de vivre dans patrielavec une honnète pau-
vreté. z) ’) Par (a mort tout fou bien me doit re- i

a venir [clou les Loix. ’) Mais je vois des gens à.
qui je puis m’informer de ce que je cherche.

Bon jour! . ” i * ,4 Myfit. Qui et! celui que je vois,- là P Serait-ce
i Criton le coufin de Chryfis’ C’elt lui«même. i v I

Criton. Oh, Myfis, bon jour! ’
Myfis. Bon jour, Criton. l .

A ’ » ’ Grimm
j*) Ce caraâere de Cri»); En païs par des voiles dey

0l! le caraélere d’un homme honnêtes, que de vivre chez
de bien. lit iHe marque d’ elle dans une honnete pana
abord en blâmant la conduite vreté. il étoit pourtant fort a
de GbryfîS, qui avoit mieux héritier. Tous les héritierf
aimé amalïcr du bien hors de ne liant pas fi délicats.

t) me sa licher «notre ranimai monte, (amusant
i 518M: 6cm in gemiimtn. *

, s) ibrtm flatulence limoner embattu alastrim m
tout.

a) a)??? mit and; beu’thCBCll au tu, mon tu!

* a en. , . I I l



                                                                     

iavr-irritâmes, I la,
I Criton. *)3 Eh bien donc, la pauvre.Chrylis?

l Helas! 1- I - j. ’-I r Myfi .. Elle nous a abandonnés. , , , ,
, , Criton. Etvous autres comment vivez-vous? êtes- t

j vous un peu bieni?.4) ’. Myfis,- Qui. nous? helas, comme dit le provery I
be, nous vivonscomme nous pouvons, puisqu’ il
une nous cit pas permis de vivre comme nous vou-

drions. . » , .’ Giron. Et Glycérion? a-t-elle enfin trouvé fer

atens? l i i -- Myfis. Plûr à Dieu! ’) , v
- Criton. Elle Ë) ne. les a pas encore trouvés? Je -

viens dune ici fort mal à propos, 7) . En vérité li
je l’avais in, je n’-y- aurois jamais mis le pié.°) Car

elle a toujours pallié. pour la Sœur de Cluylis, 9) si

. i * u , . fant-*) Cette réticence to) ell: Les anciens évitoient le plus 1 *
plus Forte &plusttend’te que qu’ ils pouvoient de nom-
s’ il avoit dit: Eblu’en lapau- mer la mort. p i
un Cbiyjà dl donc morte? i’

.4) Genet ce encb in tubai! urbi? ,
5) En monter: bic (66net! (ses gtbt Soit) -
6) boulets!) un pronom. pet-li elle hier botanfltbtt; in

l ifi t6 une!) tint muflidytâragt, et: aber une nard)
- V bic Otbârben me infinitum nuéjttorüdtn, une l
. ben ætrmunbttungm (et): gibrâudjlid) in. ’

. 7) au febr ungtltgcmr 3m.
T8) Mm id) lanternent âufl’e’Ilmgelommm (son: 1
9) En in autant fût bic emmener ne: . . . . sabotait

tumuli. ’ i , lIo) Réticence ifl tin terni. tochn. ænfmmtigung, mon:
gemma,- rbttorifdie fiant it. in: mon, fttvmillige
marihuanas un: Sache , si: juan fagot foute;



                                                                     

.1081

h

iylu’ lëphtitkTraité de Xend- :

pauvre fille. *)

j simoniens! ’ l . . Ü z
fflldoùte’qu’elle perfide cime. ce qu’aîlaifiié "cette l -

Préfcntement qu’ un Étrangerï

comme moi aille entreprendre desïprocës, "j les fi
exemples desautres me»font’voir’ combien cela lieroit,

difficile dans une Ville comme celle- ci, et le peu! L
démolit qui m’enureviendroit. "j tD’ ailleurs, je
tu? imagine ou ’e’lleaatquelque’ ami’wqui’ prendroitï

écrit. ,,Celui qui n’aura pas

. ,, phon de la Polir: des me,
- ,zrieus, n’entendratjamais

,parfaitemcnt ce panage, ,,
J’ai profité decct avertillët’

tricoté j’ai lu ce petit Traité,

j’en, ai été très contente,
car j’y "ai appris que tonales
habitansdes Millesdt des [les -

i i’nlliées’des Atbeniens éternel):

obligés d’aller pourfuivre
leurs affaires -à mame, de-
vant le Peuple, ils ne pou-
voient plaider ailleurs. Ainfi ,
Gitan ne devoit pas atteng
drc beaucoup de jultice de

ce. Tribunal, qui certaine-
ment auroit Favorifc’ Glyri’e

tian lœur prétendue de,
Cbryfii- établie, à dthenu,

cantre un. nouveau venu
comme Criton.w Voilà pour

lest
j ï) J’ai trouvé à lamarge. [Je face): del’alfaire, &voici)

» d’un Térence de mon pere ’

que fur ce panage il avoit
pour les daigneras encore
plus Ëâcheufes pour-1m. 51-,
trangçrfc’elt que les pro.
ce: ne fluidifient point ambe-
pas, les bénins avoienty

mes, a: ils célébroient tanin
de Fêtes, qu’il-y- avoit peu dej
jouas utiles, à qu’ainfi les x
procès des Étrangers due"
roient unytc’mps’ infini. ou-

tre l’ incertitude 8: les Ion? i
gueurs,ilv y -avoit une troiv , ’
liémc- mcommodjtê plus dei- .
agréable encore, c’eli qu’il

falloit Faire la cour au Peuple
-& répandre beaucoup d’ar-
gent, C’efi donc avec beau-
coup de ration que Crawl:
craint de s’engager dans une
affaire li longue , - li ruineufe
dt dont le lucres étoit très-
incertain, pour ne pas dire
pis. J’equequ’cn trouve
ra ce panage bien éclairci,

u) linaire amnistiait-fiel) unterfitbt. 3
sa) une un wmnmllëtn, in ubmvutbtuwütbt. ’

l

ôtant d’afiiaires’pour’eux-mêï »

l

ilr



                                                                     

. e Â; DE. TERENCE.- Flop” .
les intetêts Ë ".) le): elle commençoit u) défia àêtre

allez grande, quand elle puni: de chez nous; on
ne manqueroit jamais de dire’que je fuis un impo-l
(leur, un gueux, qui fais métier .de pourfuivre des
fueceflîons. ’5) De pluaæ,  je ne fautois me refondre
à la dépouiller. la) - l l’ . - e t

v ,Myfis. Que vous avez’ d’ honnêteté! En vérité.

Critoh, vous ère; toujours le même. ") ’ , ’
Criton. Menez-moi à elle, que je la voye,rpuis- 3

que je fuislici. I À
Myfis Très volontiers.
Damas. Je vais les fuiv’re , car ’*), je ne veux pas

quenotte dbon homme me myedans tontes ces con-

jonâures. 1°) v v I - »
*) Divas ne veut panna pl)!!! dl abfolument brouillé

chez fou maître, parcequ’ Il avec GQcèrion. 8: que cela ne
ïfàir, que charmés y cil entré, renoue le mariage, qu’ilcroit
à qu’il cmint que Simon ne lavoir rompu par lefintlgê-
l’oblige de. cémmgncr 8c o me qu’il vient de jouer.

l .dl affurer à fibrage: qucPam- 4

193:1. fic!) fibre: (nimbant: mime. l l ; l
14) Commence: regina: balla p06 gerundium in de, ’

bath in à, nadwem c6 Der SJIînlflflcmg «forban
:5) sa (profzfiionmamr, Œrbtdmftm an fifi) matchai.
:6) une me and) mebr in, le fana id) miel) maman K

a » «butant. fie blé aufôbembt auôgugnebm. ’
’ 17) 30: (son dama! mie calmit. Semper idem. mon
.- 18) Riemann m’en figebcuâçim. «

au * a * us.
"æ



                                                                     

l

au.) .L’ANmeNe l
ACTE   CilNQUIEME.

. SCÈNE I. ,
I cultismes.  sinon. V,

  Cl! rem à,

’ell allez, mon cher Simon , e’ell allez avoit
éprouvé mon amitié; ’); pour l’amour de

vous 2) j’ai couru un allez grand peril; en voulant
vous, fatisfaire, l j’ ai peule perdre tout le repos de
mi fille; 3) cella enfin de me prier.

Siman, ’Au contraire, Chremes, je vous deman-
de avec plus d’emprelfement que je n? ai jamais fait, ’I

, à je Nous conjure d’effefluer préfentement la grace
que vous m’avez tantôt promue.

(lamés. Voyez combien la pallîon que. vous
avez de venir à bout de ce que’vous defirez 4) vous
aveugle; vous ne penfez ni’aux bornes que doît’
avoir la complailance de votre ami, ’) ni à la prie-
te que vous lui faites :’ Car fi vous y penfiez’, vous
celTeriez allurémen’t de vouloir m’engager à des

chofes fi injulles. ’ .
Simon, A quelles’chofes fi inlul’resh?

ChrmÉlÂ

1) ou [niât lutine greunbfœaft fanfan: auf birman
l grfqt bahut.

a) Œud) au Biche, Idiot: v -
3) 9633:1) bath que me: meinttïndmtin bit sur!"

g a une , l I4) Drainage auquflîbrm, me 35e verlangtt.
5) 361- 6m et met: au bic Grângm , in bic àôflicbltll

«mamans battu (ou, nocb. un .



                                                                     

7 a DE nuance, m
dormis. Ah, pouvez-vous me faire cette de."

mande? vous m’aviezenfin fait réfoudre 5) àdonj-

net rua fille à un jeune homme engagé dans une
neutre amour, à qui abhorre le mariage; un à
dire à la mettre avec un mari qu’elle feroit obligée t

de Quitter dans quatre joursf’) VOUS vouliez
qu’aux dépens de [on repos lï) je remédialle au
defordre de votre fils; vous l’ aviez obtenu, j’avais
commencé à donner. les ordres éeellàires pour ce
mariage, pendantque je croyois le pouvoir faire;
prêlentement je vois que je ne le puis plus; 9) vous l

’ devez vousaconformer au temps. ") On dit que la
MaîtrelTe de votre fils ell’Citoyenne d’Athenes;

il-y-en-a un enfant, ") ne penfez plus à nous.

Simon; Je vous conjure au nom des Dieux de ne
rien croire de tout.ce que dilent ces créatures. V)
àqui il ell avantageux que mon’fils ne revienne
jamais de fesdébauches; ”) tout ce que vous venez V
de me dire ell inventé pour rompre ce mariage. Ü
ô: firôti’ que la caufe- pour laquelle elles jouent
tous ces tours , leur fera ôtée, vous verrez qu’elles

selleront. ’ jv . l . i firma-6) 36: (jarret mit!) enblicb babil: gcbracbt.
7) En: fument.
8) 2305 mu 53cm!!! ibret mufle.
9) Plus, adverb. Iregandl, nid)t nuât;
le) Sbr mufle: and) incoieBcitl’dncfen. 4
sur) 6:6 il! bon berfelben tin 3m53 vermillant;
n) ibid: Menthe. . ’

.. 13) me mon Gobi: nimmermtljt que («un hmm:
. chut ficher: betauefomme.
un) bien Jasmin au bruterguibm.



                                                                     

au. - ÏL’ANDRIENE l

. comme Vous vous trompez; je viensde voit
i . moi-même la lervante’qui le querelloit avec Davus.

j ’Siinonu Chanfons. ”) I j i
Cbre’rnës. Point de chaulons, il ne falloit que

voir leur virage, c’étOit tout de bon, m), a dans
un tems que nil l’un ni l’autre ne lavoit que je folle

préfent. I ’ l v
Simon. Je le eroi, Davus m’a tanrôtaverti qu’el-

les devoient jouerçelltatagême; ") je voulois voul l
le dite, 6: je ne lais comment je l’ai oublié, "D

ACTE CINQUIEME;
q ’e ’XCE-NE Il. h

DAVUsÇ CHREMESÇSIMONHDROMON.

bavas.
’ordonne que prélentement on loir tranquille. s

ICbremës. Ha , tenez voila Davus. ’)

Simon. Î) D’où fort cexcoquin? t . V

I ’ l v , Ï Devra.
il) Cen’ell pas interroga- de chez Glycérion. .C’ell; j

fion, mais admiration, ou pourquoi il lui demande
Plutôt 1ndignatiun. Simon plus bas quelle djinn asvns
aligneroit pas d’où fortuit Id dedans?
Doum, car il le voyoit [ortie .

15) 90mn.- .16) En alleu! Œmff,

17) (DM: 2M. - ’18) uns id) wifi nient, un ce mis nus hem Siam

q s strontium. - .r) 61W, ba lithams.



                                                                     

rires f ,.. IF. tl ne TERENCE. un; *
Doum. fit que Plus: le repue fur moi 3) alu:
cet)Etranger-.. v 4 . , -. . ’

Simon; Quel nouVeau paquet ell-ce-quececi? ’)

a sDà-vas. Je n’ai de ma vie vu unrhomme. arriver a
li. à.propos, ni dans; une conjonaure fi prelTanü

tef’flj’b’ei l r *Simon. Le (cèleras! dejiquî parle-vil? «
Davos, Nos ’aflaîrestlont piétèntem’en’t en bon i

.état.’) ’ l fifi ÆÏÈ
Simon? Pourquoi différer de lui parler? el)
Davos. Voilà-mon Maître, queferai- je?
Simon. Bon jour, l’honnête homme; 7)
Doum. Ha". Monfieur, vous voilà, 6:. Vous aullî,

notre cherÇhrerjnès,’ tout eft déja prêt chez nous. r

Simon. Tu En as pris grand foin. I. v . ’ »
qulli. Vous pouvezfaire venirxles Fiancés ’)

j quand il vous plaira. A. . ’ - . . l
Simon, , Fortbien, il .ne’nous manque plus que

Cela. Mais pourras- tu répondre à ce que je veux;
te demander? Quelle affaire as-t’u la dedans?.9) A

Davos. Moi? r - l l ï513110115 Oui. I -t

j I M » Davos.2) une mustang: fidj-aufmirbz ’
a) 5:03:15 fin!) ont! fût faire brima? .

4) mon in unes le summum (Magnant; Il i j
5) mon mais gus nm mirera sachem ’ ’

a) N3. on: ilions Ver-hum vouloir, aber devoir par
Elliplî auegclaflën. -

7) gnan-licher fieri, Ironie: une in belle: Œrbitttruugo

- 8) Les Plantés, oieæerlohlçn. l I I
nous bali ou variants: jlîfbafftll? j »



                                                                     

ni f . L’ANDRlENE:

à Dovu.r.ï*) Eliv ce à moi que vous parlez 2 j")
Simon." A toi-même, puisqu’il fautte le dire

tantdefois.’ Ï ’*; ..
- JDavusr Il n’-y-a qu’ un moment que, j’yrl’uîs

entré. . . ," t r U ,Simon. Comme li je lui demandois combien il
Vl’Yx’adeœmsî. 1:, 5’- V. Â g . 1 r.

thapm. Avec votre fils. v, I 1 , a Ï; . fi ,
Simon. Ell-ce’donc que’monv fils eli là dedans;

Je fuis au defefpoir. thuoi’, maraud, ne m’avois-
tu pasivdit qu”ils étoient brouillés? A . . . I *

Davos; Cela cit vrai auflig’ r , . . .
7l Simon. D’ où vient donc qu’il y ell ?’ v

(Menés. Que penfez -vous qu’il y faire? *ll la

querelle a) . i : 7 A ’ ï v .
. Davos. 0h il-y a bien d’autres nouvelles, Chre-

inès; je vais vous dire une ihlol’enCe inlupportsë
I blé.) **)- il. vient d’ arriver je nelfais que! vieillard;

fi’VOlJS le voyiez, ,il eli ferme éraflure, la) il a tout l
l’air d’un homme d’efprit; "r6: à voir l’a Iphylio-i ’

. i . notule,3) Davos ne fait que ré" de femoqutn Mais la choie
pondre. c’cll: pourquoi il al- cil comme il le dit: Et il
longe pour chercher cepen- s’odrelle finement àCbrerhèr
dans quelque défaite. If) qui, cit celui à qui il Pour

**) Davos prononce ces Faire peut. .
trois vers (dans feinblant

.4..IO).-9Èebet ibt «mon mit une? I
. n) 9115 main id) ibn fragete, mie lange r6 mais.

12)4Œr macla: lie and. , L - ’
’ 13) lit in «animait unb unerftbroden.
I4) Œr fiel): miam ne un malinoises imam: «ne. -

* 15) Œinigtâlusflutât. .,



                                                                     

l

DE TE’RENCE. ’ si;

nomiepvous le prendriez pourxunn-homme d’im.
portance, P6) *) Son filage ell grave 5: févere, 8:
dans tout ce qu”il dit il paroit de la candeur a: de

la bonne foi. l7) , ’ - r ï il r
Simon," En voici d’une autre. la) Que vienszf tu

nous conter? I *
Davos. Rien enlvérité,’ que ce que je lui ai ouï

dire; . , a ’Simon. Que dit-il enfin? I
, Davos. Il dit qu’il fait trèsfbien que Glycérion

el’t Citoyenne d’Athenes. j I
Simon. Bols Dromon. Dromon.
Davos. Qu’y-a’-t-il dans?! q le
Simon. Dromon.

’ Davos. Écoutez-moi, s’ il vous plaît. V
Simon. Si tu-dis’ encore un leul mot m) . . -. q il

V

* Dromoni -Davos. Ecoutez, je vOus prie. ï
*Dromon. Que’vous plaît-il? A l
Simon. Enlève-moi ce coquin-là au plus vite, 3’)

V &nie l’emporteau logis. k * .
Ï H z, v j . firman;

*) Il n’y-avoir): de plus tette molelle a: de ce relâ-
beau versdans Tirants. Mut chemcnt que ce qu’on ap-
àmot, une tr-Ifle fe’vêritè pff pelle vulgairement joye,pro-
fur [on vifngt 314 bonnefgf duit d’ ordinaire: car la vé-
danrfirporolar. Un: févérité ritable joye cl! grave 8: fé- s
trille, c’cli àdire,graoe,jl- rivure. I ’ A

’ sien e, qui ne tient rien de

16) 0l)? router i611 fût «une «du! «nichai. ’ A . v
117) ltdetcinemesliditeitunbuufndjugfeitbetfür. .

. 18) imiter me mute." - i A19) Scilicer, j’appelle.
8°) mon)»: mit burin Gobelin frit! battis mi

l



                                                                     

416 V L’ANDRlENE " ’
DromonÏ Qui, Monfieur? l i
Simon. Dàvus. p r ’ ,
Davos. Eh pourquoi? . r » .Simon. Parcequ’ il me plaît. Prens - le, te

d." ’ 1.902!) a ’ lDavos. Qu’aî-je fait.

sinon. Prensvle. ,Davns. Si vous trouvez que j’ ave menti en quels-

que choie, tuez-moi. rh ’ Simon. Je ne veux rien entendre, je vais te faire
l étriller comme il faut. a), ’ V

Devin. Cependant tout ce que je viens de dire

.elt vrai. . ’ ’ "g A.
’ Simon. Cependant, Dromon,raye foin de le bien
lier, a de le garder, écoute *) lievlui les pieds a:
les mais enlemble u) comme à unenbête’. Va; fi ’
je vis, je ’te ferai voir dans peu a4) combien il-.y- a
de peril à tromper Ton Maître; 2’) a; à cet honnête

honsz
j v

*) La coutume delier aux
criminels les pieds ,8: les

* mains enfemble comme aux
bêtes , avoit palle des Grecs
aux Romains: il-y- en a des
exemples dans Platon, 8: les
Grecs l’avaient prilè des He.-

brenx, car Notre Seigneur Ï
yfait allulion dans le XXll.
Chap. des. Matthieu verlÎ r3.
Alors le Roi dit il je; feroi-
teurs , [in lai le; piaIIÙ’les
moins enfimble, enlevez- le,
8?.

21) 518m es mir allongefâutï 8eme on, rage id) bit.
ne) 3d) mil] nid) bal) abnrùntln lafl’en. - ’
23) 25ml): il)!!! bâtit: unb sur; jufummtn,
24) Scil. de teins (clipfis) minutai.
24) Maître b:ifiit,.mann bon babel: merlontntitâitbt .

in, Mr 59m. mg. Je Roy mon Maître, tartiront; .
mon 59m; il! c8 bon Spantmgrltrn . ou maillet,
maître tailleur . ber sans: ennuient.

)

k,- I.



                                                                     

DE’TEREN’CE. I ’ H7

homme qui efl’làldedans, je lui montrerai ce que
c’en que de jouer fon pere. 26) * ’ x

Cbrmês. Ha ne vous emportez pas tant. .
Santon, Ah; Chremès, eli- ce là le relpeâ qu’un

fils doit avoir pour fou pere? Ne vous fais-je point ’
r de compallion? z7) Faut-il que je’prenne tant de

peine pour un tel 21’). fils? HoloxPamphile, luttez.
Pamphile: n’avez-vous point de honte? A

. ’ ACTE augurerai-j
A . 50’5sz In.

1. PAAMPHILE. SlMON. CHREMES.

- - j Pamphile., Gui m’appelle? Je luis perdu, c’eli mon

perco ’) . ’ ’ vSimon; Que dis- tu, le plus . . . ..?
Cbremês. Ah,*dites-lui plutôt ce que vous avec

à lui dire, ô: fans injures. . .
; Simon Comme li après ce qu’il a fait, l’on pou-
. voit lui dire rien ’) de trop fort. Eh’bienenfin

H . 3 p tu.6) sa! l’en. funin gifler aufjulitbtn. i
en) 25mg: id) sur!) nid)t tutu minium?
23) est! id) un: «un! faubert Subir f0 ou! Gorge

(renon? Tel fifi tin pronomen impr0prium, [niât
hmm, (Mme, (dans, bergleidjtn se. un!) latin J
(ossobuco Articulum lndçilule unitatis un ne!)

halant. , e ..1) me Sam nid)? ce in au! mit mir, ment mais:
: t . s

a) au nm antenainlgen, ont et 593mm, taon

V - I I tu



                                                                     

,us l, . L’ÀND’RIENE:

tu dis donc que Glycérion ell Citoyenne d’Athe-’; v:

net ? r jPampbile. On le dit. -Î ’rSimon. On le dit? Quelle impudence! Songe- L
ltv-il à ce qu’ il dit? A-t-il quelque déplaifir de ces]
qu’il a fait? 7Voit-on fur ion vilage la moindre
marque de honte a; de repentir? fient-on être
allez déreglé, allez débordé, a) pour vouloir conë

tre la coutume, contre les loixldelon pais, ô: con-
ne la volonté de l’on pare, le marier honteulement

avec une Etrangete? 4) V.
anphile, Que je fuis malheureux!
Simon Efl-ce.d’aujourd’hui feulement que vous

vous en appercevez: *) vous deviez, vous deviez
vous

choix ils le livrentâ’ s’aban--

donnent à cette Folie, dont
4 il) Ce pallige eli parfai-
tement beau à renferme
une maxime tirée de la plus
profonde PhiloloPhie, c’cll:

que les hommes ont tort
de le trouver malheureux,
quand ils font tombés dans
les malheurs qu’ils fe (ont
attifés parleur folie. Ils doi-
vent n- trouvcr malheureux
lorsque par leur prOpre

ces malheurs ne [ont qu’une
fuite néccllàire. Il-y-ao fur
cela un beau pallage d’Eprï

au: dans Arrien. au: raffut
un grand malheur pour Pâ-
ris, quand les Grecs entre-
rrnt dans la ville de Troye,
qu’ils Imirrnt tout nfiu E9” à

fang 5) qu’il: ruseront, "Il?
a

«un (tous alun battes rager: ruinure. .( NE. bit:
il! rien aflîrmans unb bilât «tous , negandi abat
nadirs.)

g) 93mm mon moisi on (tintin Gemme bic gel-inane
. ëpuhr une: ëmamljaftigftit un!) mais i Rami

mon ml)! in airsfdimtifenb une momentum R911 a
4) Girl) (minuit!) on (in: Stem!» btrbtntatbtu.
si Bali ne tibttauvfcngun uns bannira. "i ’



                                                                     

DE ÉTÈ’RENCE. 113 h

Vous en ’Îàppercevoir dès. le moment ’que’vous vous,

mîtes en tête de Îatisfçire votre paflîon à quelque:
prix que ce fût: 6) dès ce ioula. là- vous pûtes dira.

  véritablement que Vousuétiez- malheureux. Mais
que fais-je? à quoi  bon me ronger  l’efprit P7). *
pouruni me tourmenter? pourquoi me chagriner.
dans me vieillefTe pour (à fottife? a) ’Efl-ceimoi qui.
dois porter la’ peine de feèefautes’? qu’il la prenne,-

qu’il 5’ aille promener, qu’il paire fa vie avec elle. au

u eszpbile. Mon pare. u ’ * Î
simonr Quoi, mon pere? comme fi vous aviez

befoin de ce pere; vous avez trouvé une majfon,
une femme, des enfans, a: tout cela contre la vov- I
louré de ce pare. L’on a amené ici des gens 9)

n * I H 4. peut;de Priam, 8’ girl-z; I
cumuleront 1e: faluna cap-
tives .’ Tu te trompes, mon
ami. Legrand mafimn de
Pâris fut quand ilperdit la
pudeur, la fidclin’, la mode-
flr’e a [juil 01’014 1’ bajiritgr

filé. - De même le malheur.
d’Aehille; ce; m fut pas
grand Patr0cle fut tué, mais

gazant! il f: mi: en calerai
gui]: mit à pleurez Bfifès "

qu’il mélia çu’iI n’ étai!

pas venu à tettëgunnpouf
avoir des Maîtreflês, mais

pourfitin rendre 14"th
me a fin maie Cela donne
un grand jour .à cdpafligev, v
de 161mm.

1,6) m hem mugchblié! on," ba if): and) in Sauf sa v
*’ (est. me: mustang, et mâcha and) Mien mas ce

boute, (in’QSmûgm in hmm. 3M pron. impr.
- 4mm?" mima barouf wigwam Conjunëh’on que V

"que: cumul un Conjunclivum: un!) meute: in! ,
. mucha! mas fin, aber f9, :118 ne, L , u

7) filatum fonte id) mir bas Œemûtbe abnagen?
.8) amiraux: fonte id) mu!) in minent 311m jeûna 2601?

" battu ’mcgcnïârgcrn’? Î - -
9) matu»: gantai Wh: scandium

V I



                                                                     

ne , LàANDRIENE
, pour allura- que cette créature cl! ,üteyenpe, l
l d’Athenes. Votre mule dl gagnée, ’°) je ne m’y.

ùppofe point. u , e I -Pampbile. Mon pere, voulezevôus’me peinent: l
devons dire deux mots? u ")

83men. Que me. direz iman Pu ’

ter. la) - I , , - .,Simon. L’eécourer? qu’ écouterai je, Chrcmès,

Cbrèmêx. Cepençant penmemezalui de 11811:1?

Sinaï Eh. bien foi:,qu’ il; parle. a) . I
Pampbüe. **) J’avoue, mon pere. que .j’ aime,

A cette perfonne; fi»c’efl:.un trime, j’avmeqcore
’ que je fuis coupable. Mais, mon pet-e; i8) viella
me mettre entre vos mains;.impofez-moi telle peine

I que vous voudrez, commandez-moi tout çe qu’il
peut y avoir "Ü de plus rude. ”) Voulez-«fus

’ m’arracher de celle que j’aime, 6: me marier à une

A . * autre.4.

*) Il ne dit pas j’aime .car il la «au Citoyenne;
v Glycérion, de-pèurlde mare: Mais iludit cetteperfon-n’qce, . ’

En pet: par-ce nom qui lui qui efl: plus doux fi piffe.
en: odieuxi Il ne dît pas nonj pl!!! üfémcnt. ’ ’ - l?- .
plusj’ «me une Etraflgerq

k 1°) Œueripanbtl il! gemmai. .
u) Œudmut me!) 5180m au (03m. v. »

I filmant man. mué il»: Manomenubônu; Encore itt
I [pin fûrgpourtant gemment. A ’ -

13) man mutuel», cela) brum, et man «un. .. ,’

. 14) Ditfcfi if; ber lnfinitivus. au: un! verbe impetlb- e
naira - y - a,bcrgle«d)m Quand (alun commun. ;.

15) 418:5 mir anafiafiwmffwnm a; m

l -

armas. Mais encore, Simon, faut-il l’écum-

l
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autre: ü); *).. j .’ le (apporterai comme je pourrai;

r je vous. prie feulement de ne pari croire que faire
apof’re’ ce Vieillard, ’7) à: de permettreuque jel’ame-

heici devant vous. * LK Simon. Que tu l’amenes? q i
a Pampbile, Soufl’rez-le; [je vous’prie, mon pere,

Chemin Ce qu’il demande efl jufie, permet-

tez -. le. I l . l. Pampbz’la; Que i’obtienne cette grace de vous. I
Simon; Soit, finie ’foufrirai tout ce qu’il voudra,

Chremèsi, pourvuqué je ne découvrê point qu’il ’

me trompe. la) l " ’ , lCbrcmès. Quelque grandes queifoient les fauta ’
d’un fils, eunuque punition fuflît conjoins à un,

pare; ’9) .. V i
Ü Cela elHrês adroit de 1’) l’amphi]: "un clin

dire cela- devant clampé: Glycérion. . g
qui n’aura gardon: couren-

itkàup mâagçfiforfé.

I i 16) Autre pronomcn lmpr. faim «le Articuluunafi
moldoficnbeit ber llmllânut (in) in!) hibou.

x7) Dafi la) bittai mon gemmant. («gallium
’18)k &Baunlidi ont nid): amour MM, in! ç: miso

hammam.
v ’19) 60 unifiant!) bic Semer and 606m6 («on inégçn,
, a :3 une même sauf: fût’clmnæater ancien hm.

--*g w a -’

ne .. I ACTE
q
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AÇT’E- GIN (lunule.

SCENE 1V.
- . CRlTON. entames; ’ SIMON.

x

I PAMPHILE.
Criton à pampbi’zéf’ * I ,

*) Ceflcz de me prier: pour m’ obliger à le faire,
, une de ces trois-mimas filffit; ’) la pâte .

. que vous y prenez, la vérité que: L’on efl-toujour:
infligé de, dire, a; le bien que je faulxaite à Glycéâ:

’ l’ion; . ï . l

Chremës. Eche Critoti de l’île d’Audros, que

. I

*) Voici kune chofe alïèz

remarquable : Pampbiltelt
entré chez Gbcérion pour
amener Criton, dès que (ont
pere’a en prononcé ce mot

u fait à la fin de laScene pre-
cédehte. Depuis ce moment
il n’-ly-a eu que deux vers

. de prononcés. Or ce.temps-
là ne fiifiît. pas à Pamphile
pour entrer chez (à Maî-
treflê, pourparler à Critan,

. , pour lui expliquer ce qu’il’

veut lu demander; &- pour

a) Gin: bon biefen bru) litham: in binlânglid).

il a) 6mm, et ift c6 feuler. ’ f

Cbremà;

un . Faite a .prîere. u une.
donc qu’entre. la Scenc pré- ,

cèdent: "de le commence-
ment de celle-ci, il-y-ait un

l

je vois? C’ ell lui-même alluiément, a) i
Criton. je vous falue, Chremèa. ,, n

efpace aurez railonnuble lien-l
dan: lequel Sima" ô: Clin-
mè: Hemmrent fur le Thés-

tre en attendant le retour de
Parapluie qui doit amener
Criton. Main ces deux vieil- A
lards’font- il: là fans parler?
ll- y- a de l’apparence qu’ils

gefiiculetit comme s’ils par,
loicnt.

r
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Cbrmèr. Criton l. quelle merveille ide voua
’ voir à Athenea! Qu’y venez-vous faire? 3)

I Criton. Cela c’ oit rencontré ainfi. Mais efl-ce
la Simon?

u

Cbremêr. Oui. l l ,q .- xSimon, Me cherche-t-il? Ho, ho,;vous dites
Vdonc. que Glycérion cil: Citoyenne de cette

Ville? l . . q i .Criton. ,Etl vous 4) dites’- vous. que cela In’ e11

pas? : .Simon. Venez-vous donc fi-bien préparé?

*Criton. Sur quoi préparé? I - u
Simon. Ofez-vous me demander fur quoi? cro-

yez- vous que. vous me ferez ce tout impunément? ,
Vous viendrez ici faire tomber dans le piège de
jeunes gens bien élevés il: fans expérience; ’) vous

viendrez par de beaux difcours 6c par de bellespto-
I nielles vous rendre maître de leur efprit. 5)

Criton. lites-vous en votre bon feus?
Simon. Et affermir par un mariage légitime, des

amour; deshonnêtes? 7)

n . 4 *Pam-
Il a) me in bad fût un manta, me!) in mon in fr:

ben? mais mon: il): me: marbra? I .
4) Que-truie pronom. voul in tin abfol. unb pet em-

phafin nier gcfcçct. a ’
"5) 365ml!!! bieber tourmen, lange moblauferiogcne

2eme, lui: and) feint Œefabrung bahut, in bic 84th ’
and: au oringua.

. 6) Quel) ibrcî îlet-lionne (vaticinent.
. 7) Un!) bard) une .gcfeamâfiigc 313mm!) eincfcbaubbatc

Bicarbcfellisçn. i I A j . * ’
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A, Pampbile. Je fuis nadir: j’appréhende qne ne.

rie Étranger-ne puifTe ’t’enir contre tous ces outra.

ges. a). » i 7 x g *I Cbrrniêr. Simon, fi vous,connoiflîez bien Cri-
A ton, vous n’ auriez pas cettemauvaife Opinion de
lui; c’eft ùn honnête homme, * i n .

Simon. Qu’il foie honnête homme faut que vqus
4 unudrez; mais d’où vienr’ qu’il arrive à promis,

6c îufiement le jour 9) que. je veux marier mon fils; ’ - l
à: qu’ auparavant il ne venoit jamais en cette Ville?

’ n’ êtes-vous point d’avis que nous ajoutions foi à ce

qu’il nous voudra conter? ") i
l’amphi-k, Si ie ne craignois point mon par, I

  i’ aurois un fort bon avis à donner à Criton. --
il 5701012., Cet" impatient! 4 ’ ’ e *

Criton. Oh! . .l Cbremêr. Que cela ne .vbuls étonne pas, CritOn,
,c’efi là (on humeur, n’yiprenez pas garde, Ï!)

Criton. Que ce fait fol humeur rantqu’il voudra, i
i mais s’il continue à me dire tout ce qui lui plaît,

je lui dirai aflürément des choies qui mini, plait-qne
pas. Je me ,foucie vraiment bien de tous vos défi
mêlés, à: i’fly prens grand intérêt! V) lQuoi, vous V Il

n’ aurez

s) aure bief: æcleibigunçgn and): miro (luncha-fût;

(nm. . e h l.9) un grrab au brin Sage.
’ la) 6a» ibr nicbt «mon and) ber mamans, bas mit  :

* rumen Mâbrlein, bien and miro amibien 1001!:an
’ [olim (filoutant benmcfl’en?

, I I.) ŒB if! (aine au: nid): malard, MM rad) nid)! bran. i
In) 3d) frage in flafla: Mehmet) quem «attristait. .

unb bah: tinta sans": 23mm Mm. .lxonice.

4
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n’âiirez pastilarforce de fupporrer patiemment ’33

les chagrine qui vous arrivent? Car pour «ou;
cil de ce que je vous dis, il cf! me de fayoir s’il x

’ efiyrai ou faux. ,ll-y-avoit un certain Athenienl
qui ayant fait naufrage il-y-à quelques années, fut

- fierté par la tempête dans l’île d’Andrqs, à: avec

l lui la filleidont il cil quellion, l4). qui n’était encore
Qu’une enfant.’ Le pere de Chrylis. fur par haznrd

le premier chez qui aborda ce pauvre homme qui
mnnqu,oir’fle-rour. ”) I V -
- Simon. Il nous commence un conte.

’Cbremër. taillez; leïpa rler. .

’,.Criran. Veuril donc ainfi m’interroinpreYI’s) 1’

Chemin Continuez. I "- v .
r .Crlimn. Ce pere,de Chryfit qui le reçut étoit
mon parent; cîeflichez ce parenrlque. je lui ai ouï.
dire à lui même qu’il étoit d’Athenes; enfin il

mourut dans Cette maifon. - .
Cbmzrêr.’ Son nom, s’il vous plaît?

,13) flic Adjeéîîva , bic in amplifient nuégcbm , ml. ,
imitai in hmm adverbiis tu imminent, 4 -

. j 14) 58m ber hie Slùbe in. ObC de qui ont dont En:
, nm cumul .ebne l’Inmfdaieo ont: indium ou

-’ brand): maman ; 1m) leblofen binlgtn unb 6a-
gym «in: finbtt demeurant flan, immuns «(ne

t . e quo y l I15) Du mange! an alfim (me.- Manquer in berQSeu
lemming mange! mon, regina: mm Geninvu’rn;
(nm: remîmes ermangtln , binbanfegm , du"
*ïDativum; rimas enfreint sur betfâumm, chien .,
Accufàtivom.. - » * i

’ 15) 918mo une. (imam-mm monument

x a
  n

Grimm - .
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h Gitan. Son nom li promptement. Pha. il.

Phania. . n ’ ” -V Cbremês, Ah , que dit-il? - l -
Criton. Oui en vérité, je penfe que c’efl Phania: l .

au. moins fuis- je très fût qu’il fe difoit du Bourg de

Rhamnufium. U) x A a - l -- lai-méat. Oh! Jupiter! » 1
Criton. I Plufieurs perfonnes d’Andros lui ont ouï

dire. comme moi ce que je vous dis.
’ Cbremês. Les Dieux veuillent que ce fait ce que v

j’efpere. Mais Adites-Ïmoi, je vous prie, Criton,
que difoit-il de cette faire? difoit-il qu’elle tu:

à- lui? m) ., r -
Criton. Non.
Cbremèr. A qui donc?
Criton. A fou frere. i
Cbremêr. En vérité c’ et! ma fille.

Criton Que me dites-vous là? j
Simon. Mais vous même que voulez-vous dire?
Pampbile. Écoute ce qu’on dit là,,Pamphile.

Sima. Que croyez-vous de.tout cela, Chre’f

mes? ,armés; Ce Phania étoit mon frere.
Simon. Je le fiais bien, je le eonnoîflbis. ’

* «Cbremês. Ce pauvre homme s’enfuyanr d’ici à

Calife de la. guerre, partit pour me venir trouver. Ë)
en Mie, où il étois alors; il n’ofa lainer ici cette

Il h enfantÎ) Il a": Cela en": les daim. .
17) flBeniqfienS bio id) vermout, bas et fic!) au: me

macho Rhamnufium ber orante.
. 18) Gin!) et bot, bali fie feint mâte ,

.19) mon: ab, un: mon: au tamtam; ’ .j » i

x
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enfant,,’2Ï); ilile prit avec lui," a depuis ce temps-
là, voila les premieres nouvelles que j’ en apn

prens. a) I . l l .Pamphlet." Joue-me cannois pas , tantmon efprit
cit agité: firent même temps par la crainte, par la
joyeôtppr l’efperance, quand je confidere ce bon-

heur fi grqud ,6: fi peu attendu. 23) l i
Simon. En vérité, Chremès, je fuis ravi par plus j

d’une raifon, que Glycérion le trouve votre fille.

l’amphing Jf’enwfuis perfuadé, mon pere.

.Clzrmgêshî Mais, Criton, il me relie encoreiuu
ferupulej qui me fait de la peinte.

Pampbile. j Vous mériteriez; qu’on vous haït avec
votre lèrupule 3 h c’eli chercher des difficultés à

plaifir, z4) -â . l. , , r .
Criton. Qu’efi. ce que c’efi’P-z’) I

Chie-indu v [le nom’queplporte cette filleine con-

vient pas. fi) i ’ lCriton. Plveli vrai, elleen avoit un autre, lots-
qu’elle’étoit "enfant. a . .

V A V Chanter,
.v ne) que irato-aman me cr amerriroit fic!) ambiant!

, Élu!) oliban: au la en. . ,.y si). (finaud bic alita surnagea, (macbridfim) f0 a
’ id) son ibr «faine i1:2) si) [du pli mon gamin) in itemcgung.

23) sans f0 grog: unb unbtrmutbere enrichi
J 24) ébat abriât mit (93men) (ramifiai? ëcbmittigu

frirai berner farina. i25) fifi einildiot: une il! bai P,
26) Énorme: nicbt ripopée.
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Caramels; Quel cil-il 1’) Criton.? - novons en

fouvenez- vous point? ’ w « . l I
Criton. Je le cherche. - i .
Pampbile, iSouflirirai-jeque fa mauvaife mémoire V

’3’ oppofe à ma joye , pouvant y remédier a) com- Il

me je le puis? je ne le foufli’irai point. *) Chu-crues,
le nom que vous cherchez, c’ cit Palibula.

Criton. r**)’C’efi lui - même.

Cbremèr. Le voilà.-

Pampbile. Je le lui ai ouï dire milleiois. 2’)

"Simon. Chremès , vous êtes’ fans doute bien pela
fuad’e, que nous lavons tous biende’la joye du bon- .

heur qui vient de vous arriver. afi) i
Cbremëk Oui timidement,
Palnpbile. Après cela, monpere, que telle-ra

par? 3*)

Simon; ***) Mon fils, ce qui me mettoit en

1*.) Ce n’ cil pas Cbremàr, ’

qui cherche le nom de fa
fille; qu’il lavoit Fort bien,
c’ cil: Cflton qui le cherche,
comme jl vient de le dire,
je]: cherche. I Î

**) C’el-i un jeu de Thc’a-

tre, il répondent tous deux
on même temps.

27) andain ce on am.

colere

l") Il étoit en colere de ce
que l’amphi: vouloit épair
far Glyrérian, car il vouloit
qu’ il époufit la fille de Chu-

mès. Glycérion Te trouvant
donc la fille de Chrynèg’Si-

mon cil content 8: par ce
moyen voila la paix de Pam-
plaide. faite.-

as) 8a id) ber 6min briffer: faon. ’ . . n
a9) Sir!) bain ibn mon! renflammai bonibt faim barrit.» .
30) [hlm me entier, fa and) sugcflofien ont: be-

gtgntt in. -
ai) Siam imiter, me 1’13 miter sa mon?
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colere foutre vous , fait préfent’ement votre

aix. a . I v , v r - .P. Pampàill. L’agréablelpere! 3’) apparemment que
Chremès ne change. rien non plus à mon mariage;
6: qu’il me laine pofleflèur de fa fille. - .

Chromés.’ Cela eli très- jolie, à moinsque votre1 j

r pere ne (oit d’un autre avis-3*) j ’ - ,
Pampbile. n) Cela s’entend. a’) p ; n
Simon. J’y donne lesImains. .36) ’ -» .
cormes. Pamphile , ma fille aura pour dot i’) r

dix talens. 44 a . l -Pompbile. Cela cil très-bien.. i .
y Cbremês. Je vais la nairas) tout-à-l’heure; allons:

ievous prie, Criton , venez-y avec mais car je crois
qu’elle ne me connoîtra pas. l . p I ’

Simon. Que 3’) ne la faites-vous porter chez»

nous? i l , iPampbilç. Vous avez raifon: jelvais tout préfets-

semeur donner cet ordre- la à Davus. .
-. - ’- Simon;

w

- il) C’en encore un jeu de Thëatre, ils parlent tous deux

en même temps. i
32) me micb miter au!) antimoine. limer botitçû

un": arment A33) filleul) tin litbrelmttæa’ttr! * . ï -
34) imamat: tuer æattt nid): «nous Glandifl.

35) être: urinant on. l v36) 3d) miaule baron. i .
37) En: wattmen -. .38) 913cm: voir [3(an 5mm: l’abat :8 immun

aller. êtreiobervcm’r ont au), and) matchai 18m3
infinitivo (teint. ’ ’

39) Que au [tau pourquoi. Vide Grammaire, 3mois l
(du Édition son-Anne lima. m- soî- R4. V1.» a
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Simon. I il n’efl pas en état de l’ exécuter;

Pamphlet Pourquoi ,i mon pere?r x
ù-Simon. Parcequ’il a des affaires de plus grande

l conféqnence pour lui, 6l qui le touchent «plus

près. 4°) . ’l Pampbile; Qu’ell-cè donc?

Simon.w Il cil: lié. 4’) .
’ iPampbile. Ha, mon pere; cela n’efi pas bien

fait, l » t *a Simon. J’ai pourtant commode qu’il fût fait

comme il faut.É . pL«.Rampbile. Je vous prie d’ordonner; qu* on le .

délie. J f ’Simon. Allons, je le veux. a)
Bamphile. Mais tonna-l’heure; s’il vousiplaît; *

Simmq Je m’en vais au logis. 6: je le ferai

délier, l : rPamphiie. 0 que ce jour m’en hellreux! n

’ a ’40) mon «nidifiant minimum; un!) biribi: au

nouer angebtn, bat. v . --
, L 4l) lit il! assonant.

52) 56 le!) (sommité on! es (feu. tâtai.)

mon 9’ un»
wnxïëxnae
. en a ne A

l ACTE
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ACTE CINQUIÈME.»

U STENE Ri
. . ,CARINÙS. PAMPHILVEL-

Carinns.

e viens l), voir ce que fait Pamphile; mais le"
voilà.

l

’Pmpbile. (L’ on s’iniàginera peut-être que je n i

,crois pas ce que je vais dire; mais on s imaginera
tout ce.) qu’ on voudra: pour moi, je veux préleno
tement être perfuadé que *) les Dieux ne font’im-
mortels, que parçequ’ilsont des plaints qui n’ont

l z point99’ Epz’rure dans: que les

Dieux ne pouvoient pas
manquer d’ être immortels,
puisqu’ils étoient exempts
de toutes fortes de maux, de
foins 6c de dangers. Mais
Térence donne une autre rai-
ion qui cit plus polie, 8: qui
exprime mieux la joye de
Pampbile; car il dit que leur
inmortalite’ ne vient que de
la folidité 8c de la durée de

leur: plaifirs. Je fuis char-
lmée de oct endroit. Les
prénotions que Pamleile

prend d’ abord endifint, on
finmginerupeurêne,étoient - ,
en quelque manier: micellai-
res pour Faire circulât la qli- -.
botté que l’ excès de la joye

lui talloit prendre, de dom
ner uneautre raifon de l’im-
mortalité des Dieux, que
celles que les Rhiloibphes,
avoient trouvées, à lurtout
Épicure, dont la mémoire
étoit encore récente, dt les
fentimens presque géneralcfi .
ment reçus.

a) Venir in ou æeoeutunq, remmancher laotien, un
nitrer ben blaira Infinjtrvum; in ber Qîeoeutung,

’ tout (sabin aber (ton, and gerund. anode; ont
malin!) in oct &beutlfltg, obngcfebr barouf tout:

i « 13m sur «niangon, lm Gcrundiurn ont à,
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point de fin, a: je fuis f’ùr’ auflî (lue ie ne (amuïs

v manquer z) d’être immartei gomme eux ,r fi aucun
chagrinpe fuccede à cette jaye; a) mais qui fou,
hliterois- je- le ’ plus U de rencontrer à cette heu-ç
te, pour lui conter le bdnheur’qui vient de m’ar-

river? . ’(.îarinur.  Quel fujet de ioye a-t-il ?*
Pampbilt. Ha je vois Davus, il n’a y- a performe

dont la rçncontre mg fait plu’; agréable, 5) car je
fuis pefl’uadéque qui que 5) ce fait ne rèlfentira

maljoye fi  vivement que lui, 7)   *

 ACTE CINŒJIEME
  s c a N E (Il;

anus. PAMPHLLE. CARINUS.

l I I Emma.A Où peut être Pamphile?
Pamplnile. Davus.

0mm, Qui çfl-lce qui.
Pampbïle. C’efl moi.

Daims. Ha, Monfieur. w

, a) flué t8 mir nid): rabiot fann.
 3) manu fein’SBctbmfi qui bien 5mm: Man.

4) au: miam. . .5) mamans bâm mirbcgegmn munit, m mir «sa

ucbmtr gemma. .    v 6) Qui que n’a un Pron. Impr. baffer affirmative un
and), michet and), negafive. «mana, un!) ne
aient canna! (un Conjunflivum.

7) 8mm auf vint lcbbafme au: cmpfinbm

Pani- , Ï
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Pampbile. Tu ne fais pas la bonne fortune qui,

d’en; arrivée? iDaims. Non affurémenr, mais je fais très bien
la mauvaife fortune qui m’en arrivée, depuisque

je ne vous ïai vu. I -Pamphile. Je le fais bien nuai, .
Dam. Cela arrive toujours. Vous avez plutôt,

su mon-infortune,que je n’ai appris votre bonheur. r
’ Pamphila. Ma dlycÇrion a retrouvé lès païens. A

Devra. ne cela va bien! l ’
CarinurN ,h! vPamphile. Son pere el’t un de nos meilleurs amie,

Daims. Qui cil-il?
A Parapluie; Chremès. i

Devin. Que z) vous me réiouiflëz! g a
I I qupbile. Rien ne s’oppofe préfenrement à me:

defirs. I ’ .vGerfaut. Ne rêve-nil point, à en dormant ne
cran-il point avoir ce qu’il defire, quand il et!
éveillé?’) r u -

Ramphile. Et pour notre enfant, Davus? i)
* David. Ne vous en mettez point en peine; les
Dieux n’faiment que lui., . t

Carinia. Me voilà bien s) fi ce qu’il dit cit véri-

table. mais je vais lui parler. 4 .

S

1) me sa)! fa commua,
a) Que fifi hier me ’phrticuln admirandi, mit.
a) Œrâumet ce ibm nicbr, unb gluait et raidir fablafmlî

oasienne, me: et macho» barlongue sa bahut?
.4) Sûr iiî pernellipfin que Fait-il? aiglefin.

5) in"! m «a mol Dam. «
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k Pampbilei Qui cil ici? Carinus, vau; venez bien

à pr0pos. I tCarinus. Je fuis ravi de votre bonheur.
’ ’ Pamphile. Quoi! avez-vous enteridu?

” Carmin. j’ai tout entendu, préfentement que
vous êtes heureux, ne m’ oubliez pas, je vous en

conjure. Ch’remes tell deformais 6) tout-à vous,”)
’ie fuis perfuade’ qu’il fera ce que vous voudrez. v

Pamphile. C’ cil mon delÏein, Carinus; mais il
feroit trop long a) d”atrendre iéi qu’il forcir de
chez [la fille, venez aVec moi l’y trouver. Et toi,
’Davus. cours au logis, de fais venir des gens pour
qporter Glycérion. Pourquoi donc t’ arrêtes-tu? o.

marahe’.

Dura: j’y vais. Pour vous, Mellîeurs, n’ atterr-
dez pas qu’ils Torrent; ils le mariront dans la’maifon,
6l s’il-y-a quelque autre choie à faire, elle s’y termi-

nera aulli a9) Adieu, Mefiieurà, battez des mains.

6) àJ’avenir, ’iioremvant unb dclbrmais finb Adv. fyn-A
onima, unb bouma un Surinam annuel finie
tinbm. à

7) Chremès fifi fünftigbin me!) sont; «gelure

3) 058 me. «un: lange mâbrcn;

9) Sou ce and) ba in en!» sema): mettan-

. q’ r: E’UNU-I ’
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-’TERENCÉ

l

’IiEkTITRE.

Cette Pièce fin jouée pendant la Fête?! Cybele, fias

- la: (Mile: Cumin Poflbumim Albinur, E! Lu-
cia: Cornçliu: Mende, par la troupe de L. Ambi-
viur’ Taupin 65’ de L Attiliu: de anfle. Flan-m
cfinncbi de Claudiu: fit la Mgfique, 1) où il emplo-
ya les Jeux flûter, la ilroite Cf la gambe. A Elle a]! r
prffi’ du Grec de Mémmdrl, (9’ ellefilt repréfiméo

.deuxfii: 2) fia: je roqfidafd: M Valérius, 0’514 q

C. Fdfinilli. qx

REMARQpE&
- e qui a été remarqué fur le titre de l’Andriem,’

fuflit pour tous les titres des autres Piêces. Il
en feulement néceflâire d’ avertir que l’ on a oublié

de marquer dans celle-ci le prix que lelediles
donnerent pour cette Comédie; Suetam nous ap-
prend que Tirant: en eut huit mille Pièces, c’eli- q

l l 4 i à-dire
Ï *) M «la: Nominîbur propriîr bic pet Eu fic!) au;

, fangen «la, Europe, Eugene, Enfebe ôte, 66m
man in ber üuêfpmdn bas e gar "Km, michet ,
bic 19m. branchai ml iubtobncbtm babas. r



                                                                     

x35 " r: eunuque
à dire’ deux een’s écus , qui en ce temps -là étoient

une Tomme fort confidêrable. Cela étoit marqué

dans les anciennes Didafialies. i 4
i) 1l faut entendrecela de la premier-e reprél’en-

ration; car dans les autres je crois qu’elle fut jouée
avec deux flûtes droites. On peut voir les Remar-
ques fur la prêmierç Didafialie.’ . A

2) 2’ étoit l’an de Rome r92, Ifgïans avant Il

naiflîmce de Notre Seigneur, cinq ans après la
prémicre repréfentation de l’Andriene. Donc: re-
marque fort bienqque cette Piéce-eli égale dans
routes fes parties,& qu’on n’y trouve aucun endroit
en il pareille que le Poète ait été ou fatigué ou

.êpuilë, qu’il divertit partout par les plaifanteries,
qu’il inflruit par des exemples utiles, ô: qu’il re-
prend les vices plus fortement ’) que dans les autres

Pièces. ’ - ’
PERSONNAGES

- I DE;
LA PIÈCE.

i - Le Prologue. " ’-. Phédria: fils-de Laehès , si Amant de Thaïs, ’
;Parméuan. valet de Phédria.

nais; courtifane, maîtreflè de Phédria.

Gnatban, parafire. z) . q vChéréa, lecond fils de Lachès, 6: amant de l’am- i

phila.

l Tbmjôn
1 l) un ou: et bic faillir idiôrfrr Bel’lrdftt.

i a) être mon écornifleur, tin’ÊCfillmtoafl’fÎfi 6mm
Sage gebrâuœliœet «le paume. - A



                                                                     

a DE TEqRENCAE. (3.7l
nmfim, Capitaine. rival de Phédria.’

Pythias, .fervante de Thaïs.
V Chrémelsçfrere, de Pamphila.

Antipbon, jeune homme, ami de Chérie.
Burin, hutte fervente de Thaïs.

* parus, Eunuque.
Songe, valet de Thrafon.
.80an, nourrice. . ’ .
Lavoir, pere de Phédria a; de Chéréa;

Parfinnagar mm.

simulion. î. IDonax, p valets de T hrafon,
Sjrtfcus. 11 v I
Pampbila, fœur de Chremès.

P R O L O G u E. v
S’il-’y-a quelqu’un qui faire fes efforts ’) pour
I plaire à tout ce qu’il-y-a d’ honnêtes gens, ’) a: ,
pour n’ofïenfer perlonne, notre Poëte déclare ici I
que c’ell lui. a) -- Après cela, *) fi un certain hom-
me ") qui en traduifant beaucoup de bonnes Comé-
diesGrequesyôz les traduifant mal, en a fait de
très-méchantes Pièces [satineur trouve que l’on

’ ’ l g » parle
,0 C’el! le même LIVE-in: unifiait. Bien cl! là pour

âont-il a été parlé dans le beaucoup, 8c quelquefois il
Prologue de l’Andriene. a cette lignification en notre

**) Le Latin veut dire Langue.
mot à mot; nui on bien tra-

z) 30cc au: (une Rrâfte baron- barbet.
a.) sium ebrlidgm fientait.
3) 3an cr bannis: (en.

J



                                                                     

x33, ’ -L’EUNÙQUE

parle unpeu trop fortement il) contre lui; qu’il
fe fouvienne qu’on ne fait que lui. répondre, a
que c’ et! lui qui a attaqué: ’) Ce Traduâeur a de-

puis peu 6) donné *) le Phantôme 7) de Ménandre;
ô: fur le fujet a) d’ un thréfor qui le trouve dans un

l i ’ tombeau, il fait plaider celui qui l’a enlevé, a; à x

qui on le demande, avantque celui’qu’i le deman-l

v de [omette enpeine de faire voir 9) comment ce
thrélbr lui appartient, sa de quelle maniere il a
été mis dans le tombeau de fou pere, xAu relie
qu’il ne s’abufe pas, x-°) &’qu’ il n’aille pas dire en

lui-même: .Voilà qui cil: fait, j’en fuis quitte, ") il
ne me dira-plus rien; encore une fois je l’avertis n),

q *) Voici le [nier de cette
Pièce de Ménandre: une
femme, qui avoit une fille
d’un de fer Amans (ans qu’on

wde

ruoit tendrement (à fille, elle
la Faifoiç élever fecrêtcinent

dans une maifon qui tous
plioit à la fienne; 8: pour:

v le fût, femaria avec un hom- - 11’ être pas privée de la liber-
me qui avoit un fils d’un pré-

micr lit, 8c comme elle ai-

, 4) ŒIMS in bort.
5) un hué et mimine la), ber ben son engrangea...
6) Scilicct de temps.

té de la voir, elle fit percer le
mur mitoyen dam le lieu le

pl!!!

7) mais 518m graniter mit par smeifdbafrcn Weiô:
s art; beur au îagc [enrober mon c6 fait ment fans

tôme, au (son, tin ouvrait
8) En mnfcbung.
9) 3a nfennen sa mon: fic!) infirme;
Io) 3m fibrigtn mag tr fic!) in me): bridgea.

s n) alun (un id) film un æng, id) bal): «Mis m6!
au befûrdiren.

la) se!) mon: i613 and) damai.



                                                                     

7:an maman. i 2:39
de ne s’y pas tromper, à de cefl’er de nous faire
de la peine ; cat’nouslavons encore beaucoup d’au-

. fies chalet que nous lui pardonnons pour l’heu-
re n) 6: que nous ne manquerons pat de tale;
ver ")rà la prémicre ocçafi0n, s’il une le corrige;
à. s’il’ continue de. nous ofl’enler, comme il a déja

fait. Aprèsique les Edilas ”) eurent acheté l’Eunu-
que de Méliandreçqui ell la Pnéce que nous allons .

’ repréfenter devant] vous, .*) il fit. tout ce qu’il put
pour obtenir la permiflîon de la voir, ô: il l’ob-

- . . tintJconnu ce que c’était; il en

devint - fi paflionnémenl:
amoureux, qu’on Fut obligé
de confinai qu’il 1’ épaulât;

plus meulé a: le plus bas de
’ fa maifon; i6) elle cachoit foi-

gneufement cette ouverture,
à: en: avoit. mis là un Autel
qu’elle couerit tous les
jours d’ herbait de fleura,&
où elle Failôit femblant d’al-

ler Faire (et prierez. Le fils
dont j’ai parlé ayant un jour
épié fa belle-mue, vit cette
fille, qu’ il prit d’abord pour

un phantôme; mais enfin
l’ayant vue de plus près,&

13) 93» jean. Adverb.

*) Ce pallâge en très ne
moquable, est il nom ap-
prend que quand les Magi-.
finit: avoient wacheté une
Pièce, ils la Faifôient jouet:

dans leur maifon avant
qu’on la jouât en public pour

le peuple.
l

I4) Statue!) bornant, ou: aufmugm,vbzfltafcn. .
15) Edilc, du æaubcrt, (un ont indigent, in and; au:

011cm in biefem æetfianbe gebtaudilicf); (mina
Sage mon: mon 6d), nm bief: man: «négubtün
dm, ber motte, lnfpeéleur des bâtiment publics,
bebicmu.

36) Bic me; bic 3mifdienmnuec in 0cm alumnats».

dm.
lien 1m immisçait Dru filme muas urubu:



                                                                     

me ’ ÎL’EUNUQUE

:gim, Les Magîllràts donc étant all’emblés; ou k
commença à*la jouer. Auflîtôt il s’écrie, que e’ étoit

un voleur, ô: non pas un Poète, x7) qui avoit
donné cette Comédie, que cependant il n’ avoit
pas trompé ces Mellieurs, puisqu’au lieu d’une me-

chante r’iéce de fa façon, la) il leur avoit donné le
Colaxlde Névius ô: de Plante, d’où il avoit pris
entierement les perlbnnpges l9) du parafite 61 du fol-
du. VSi c’ell une faute, notre Poëte l’a faiteifans

le lavoir, a; il n’a eu ,àucun demain de faire un
vol,z°) comme vous 1’ allez voir tout-à-l’rheure?)

.Ménandre ’a «frit une Pièce intitulée, pl: Culex;

dans cette Piéce il - y - a un patafite de ce nom; il-y-u
suffi un foldatifanfaron. u) Térence ne nie pas
qu’ il n’ait pris de la Comédie Greque de Ménandre

ces deux petfonnages. &tqu’il. ne les ait tranfpor-
. tés dans (on "3) Eunuque, mais qu’il ait jamais fil

t V que, 9*) Calnx cl! un mot Grec a") Il paroit presque lucre-,1
qui lignifie un flateur, c’ell: yable que Tirant: eût pu
vpoiquuoi les Antiens (lon- ignorer que Pour: à Ni.
noient ce nom aux panâtes. vin: enflent traduit ces me l

. I ca.17) (geint) (du-i: et überlaut, et Matin sur» ont un:

A un.18) am ferme 9m. V ,19) au QBort patronne 9M outrât qui une mina
merlon r perfonnage aber mm mebtm’tbeils son
ærrfunm in Êdnufpielen gebtaudn, item in Gus

k i iniâiotn mm imam, g. Q3. rapinerie à perfonnlv
ces Sanaa un: 9flann6- aber Œelbëfiauren.

3°) un et in sur niCbt imams griveloit, «au: zonâ-

i Club! tu brgcben. o ,2!) en: prablenbet êvlbat.



                                                                     

DE TERENCE. ’ un
que ces Piéces enflent été traduites en Latin , Beth
ces qu’il nie fortement. a) Que s, il mat pas Per-

mis aux Paëles d’aulourd’ hui de mettre dans leurs
’ Comédies les mêmes perfonnages que Nêvius 6:.

Plante ont mis dans les leurs, *) pourquoi leutper-
met; ou plutôt d’y repréfenter .vnos valets, qui cous

rem de] toute leur force, des Dames de condition
, avec des inclinations honnêtes ; des Courtifanes a3)

«en, mais on n’ aura pas
de peine’a en être perfuade’,

quand on En cette réflexion
’que les manufcrits étant en

’ fort Petit nombre, .8: par
maléquent peut communs,
tout le monde ne pouvoit
pas les avoir , à que d’ail-
leurs comme on n’ avoit pas
encoreeu lefiiin de rpmalTer
en un (cul corpsytout les
Ouvrages d’un même Poète,

on pouvoit en: avoir Vu une
partie fins les avoir tous me. t

’) En effet le caraElere
(1’ un patelin, 8: celui d’un

lôldat, (ont des carafleres
- aufli marqués St aullî con-

nus que celui d’un elèlave,
V fanehonnète femme, d’une

méchan-.

courtifane 8c d’un vieillard
Si on défend donc à un Poète

d’imiter ces enracine-s, par-
cequ’un autre les aura printlv i
avant lui, il Faudra àuŒ lui ’

défendre de mettre (une
Théatre les palfions dont on «
aura pnrlé en d’autres Plaies,

car les pallions (ont toujours.
les mêmes dans tous les fié-

des, dt ne changent non
plus que les cataractes. Té-
nnc: dit cela pour Faire voir
qu’un Poète peut rem-nable:
à un autre l’acte dans la de,
feription d’un même cara-
8ere 6: d’une même paflion, l

fans avoir pourtant rien pril
de lui, a: même fins l’avoir
vu,

22) me: boa et lunule gaminât Baise, bas bien êtüde’

in pas Qateinifdn mâtera titisme: mottai , tu:
[daigner a. ouf me âufgcrfîr. -

à!) 5305 953m1 Courtifane im-meiblicbeit, mimine. .
malin malofênfu, bas maiculinum Courtilan bine
9mm oit in bouc feniu gabmudit, vrg. ce: officier
cil: un parfait" couttilàn, bitfa folCm m (il! "m

somma âofmatm. . l

q l



                                                                     

Ïu; l Î v L’EUNUQUE a I -
méchantes, zfilles enfant fuppofés, 2’) des vieilè,

l- lards trompés par des valets? Etpourquoi fouille-v.
t-on qu’ils y rèprél’entent l’amour, la haine, le;

ialoufies, les foupgons? *) Et un mot, Meilleurs,
fi cette maxime dingue; 2’), on ne pourra plus
parler ni écrire, car onrne peut rien dire aujourd’-

.’ ’ hui qui n’ait été dit autrefois; c’efl ppurquoiil elle

jufie que vous ayez quelque égard à nos raflons, 2’)

6: que vous pardonniez aux Poètes modernes, s’ils
Ï font quelque fois ce que les anciens ont fait fi fous
’ vent. Donnez-nous, s’il vous plaît, une audience

favorable, 2’) afinqueyous pailliez bien juger de,

notre Pièce. ’ ’ r
*) fémur ne témoigne ici

.ucun chagrin contre ceux
qui avoient traité avant lui

mêmes nombres, querfi
l’ont veutiè Faire un lcrupule
de fuivœ le! idées commune!

les mêmes cataractes qu’ il
traite, au contraire il veut fai-
te voir qu’on a la liberté de
faire ce qu’ils ont Fait, com-
me on a celle de le flétrir des
mêmes lettres , des mêmes

" mon, des mêmes noms, des

243 flâofibafti c 52mn.

dt générales , il Faudra auflî
s’ en] pêcher de parler, parce-
qu’ il n’efi pas plus difficile

de dire des choies nouvelles
qu’il Tell d’inventer des oz ra-

clerez; nouveaux. Ce panage»

cil plein de foth

25) unttrgd’cb bene muter.
:6) 518cm1 nitrer Œrunofag angenommm tout.
a?) Dtrobalbm- ill ce billig, MG il): unfm æewtgungd:

gtûnbe in Œribtgung mon.
38) fin flûtiste &ebiit.

errerais J
prur-



                                                                     

y DE - TERENC-E, , . r43

xxxxxxxxxxxxxx me.
’ ’ uruuuqu’ ’

l a TER ENCE.
l Aure rumex

SCENE I.

emmura. Hanneton.
ï murai.

ment-qu’elle me rappelle de (on bon gré?f)
r a ou plutôt prendrai. je une forte réfolution de

l

guettai - je donc? n’irai-î: pointhpréfente-

, ne plus fouffrir les affronts de ces créatures? a) Elle r
m’a chaflë, elle me rappelle; yretournerai-Je? non .
quand elle viendroit elle-même m’en prier.

’ Parmënan. En yérîté, Monfieur, fi vous trouvez

gagner Cela fur vous, 3) vous ne fautiez Ù rien faire, s
r qui vous foirplus avantageux, ni qui vous faille plus

a» . .. d’ honneur. Mais fi une fors vous commencez, a:
que vous n’ayez parsie courage’) (le continuer; fi

l dans,a z

I) Giulwiüigr (bon mon: milan.) v
a) me æeleibigung bitter Moucher airât m6! tu tu

Dulbtn. ’ Va) 513m1 ibr poe film (au) «boitai tonner.
4) Enfer Idiot: je nefautoisrnn [lm je ne puis, m

» fret geôrâucblid). i vr S) il!» ont): me à)": bain.

z



                                                                     

,4; ’ amourions?
dans vos impatiences amoureufes vous allez vous"
lavifer 6) d’y retourner, lorsque performe ne vous r

’ demandera, de que vous ne ferez pas raccommo-
dés, 7) montrant par ces démarches a) que vous
l’aimez à nepouvoir vivre fans la voir, vous êtes per-
du fans refluurce , c’enleli fait, 9) elle le moquera

t de vous dès qu’elle s’a ppercevra que vous’ êtes vain-

l en: ") enfin pendant qu’ il cil encore temps, peule:
à repenl’ez à ce que vous devezfaire: caril ne faut pas

. ,s’imaginer qu’une choie qui n’a en foi ni raifon ni me-
fure,puilïe être conduite ni par mefure ni par railon.’ ’)

Voyez-vous, Monfieur, en amour on elt néceflairement
expoféàtous,-Ces maux, Eider rebuts, àdes foupqons,
à des brouilleries, aujourd’ hui trêve, demain guerre,&
enfiii’l’on refait la paix. n) Si vous prétendez que

la raifon fixe des choies qui font tuut- à- fait incon-
fiantes a: incertaines , c’efl jullement vouloir allier
la folie avec la talion, ’3) Car pour ce que vous

l z q A t ’ dites6) Sûr au!) foutu in 6mn tomme: lama.
’ 7) un il): indu michet nerfôbnetfwn met-ter. Raccomj

moder, ptop! ie ailabtfiitn, flirhn, in fenFu metaph.
tinta bigangenen 5min rumen, berfôbnm.

8) " Quai) folcbt (Mme une image, ( fouine 523crfabrtn.)
9) (En [cob 3m cambrai, "ce in sans une sur aux!

mit être!» .

ne) et: mirb Quo: forma, in [nib fie semant imbu!
miro, Dafi ibr ûbmeunben (me.

1 l): me une Barbe r tu au fit!) inciser mernunft and)
mon bat, and) mener bord; 5)]:an tout) ætrnuuft

gtfûbret nieront (ou. v tu .
in) 31mm êtilltftenu. margea Rues une criblât!) me l

dm man mimer grime.
la) manucuraitonærtnunfttmintatmmum

I



                                                                     

DE, TERENCE. k me
[dites en vous-même préfentement que Vous êtes in, I ’
rite.- Moi, j’ irois la voir? elle qui m’a préféré mon

rival? i”) qui m’a méprifé? qui ne voulut pas hier
me recevoir? Laill’esmoi. faire, j’aimerais mieux
mourir: je lui ferai bien voir qui je fuis: ’5) tout

- ce grand feu fera éteint dans un moment par la
moindre petite larme feinte qu’ elle fera fortir de

I fes yeux avec bien de la peine, 6: en le les frottant l ’
L biemfortrvous ferez le premier à vous blâmer, m)

ôta lui faire telle l’arisfaâion qu’ il lui plaira. A

Phédrîn. Ah, quelle honte; Préfentement enfin
je conpOis qu’elle efl içélérate, et que je luis mal-

heureux; j’ en- fuis au défefiioir, ’7) cependant je
meurs d’amour, 6: je meurs le connoillant, le fa-
chant, lefentant, le voyant, avec tout celaient:
lai à quoi me déterminer. l”). ’ l

Parme’non. A quoi vous détermineriez vous, a:
que pourriez- vous k faire? fi ce n’efl puisque vous
êtes pris, ’5’) de vous racheter au meilleur marché
qu’il vousfera pollîble; 2°) fi vous ne le pouvez à
bon marché, de vous racheter à quelqueqprix que
ce fait, .2?) ordo ne vous affliger- point. l

V ’ ’ PlJe’rIria.
I4) en, bic mir meinen minutai)!" immigrant.
15) 5d) mil! ibr main mrifen; mer id) un. .
16) Sûr mette: ber cille faon, and) filial! au tubent.
17) 3d) même bonifier malvenant.
:3) ont: alleu: ben: mtifiid) mon pour: id) and) mit

(dilué!!! full. A q .ne) 5182i! un gcfnugen (rob. -
ac.) sur?» au: 5:8 mimer môglid; l’eau mas, [ce la

ma en. -* ’ à!) moufle! martien, têfolicmaecâmllt.



                                                                     

:46 .r ’ L’EUNUQUEr r
Pbëdn’a. Me le confeilles. tu? V
Parme’nan. Oui, fi vôus êtes (age; 6: de nîaiou-

terpoint d’autres chagrins à ceux que donnel’Amaur, I

à: de f apporter courageufemenr ceux qui vous vien-
 ’ drônr de ce côté-là. zÜ Mais la voici, la grêle

qui ravage notre héritage, 23) car ÇÏeft elle qui en-
leve tout rce.que nous en devrions retirer.

ACTE PREMIER.

e SCENE UV. .
rams. menu. PARMENON. -’

l Tbaïs.
ne je fuis malheureufe! ’) a: que je crains que
 Phédria ne fait en colere z) de ce qui ’s’efl; r

paflë, ô: qu’il n’ait mal pris le-refus qu’on lui fi:

hier, de le laîflèr entrer chez moi. I
Pbédria. Mon pauvre Parménon, depuisqueie

. l’ai appergue, 3) je tremble à: je fuis tout en fric-

fon, 4) , » - -Par-
22) sieienigm ; bic me!) auf bitter Gare suffon’m ’

* mettant. , .23) Der ùnfere Erbftbaft au nicha matin.» I I
I) 5mn unghîcflid) bit! W! l
a) mufgebmcbt feu. Ig) me 2re Participîum aber (a gonannteeSupmum bu:

Aâivorum unb Reciprocorum, mir!) il! gleicbem
’ genet: mm numero mit feincm cafu, f0 imAccufa-

tivo barbergebet; qefeet; mm: obige ver-ba 01m
feincn Accuf. un (in!) babm , unb in hmm urbi:
neutro-aélivis, buffle: cd auberânbert.

4) Un!) (chatter: mi: bic gaule mut-



                                                                     

DE suâmes. a j .147
,Parmënan. Prenez-Courage, approchez de ce

feu, dans un moment vous vous échaufferez de.

telle. 5) D l p- .Tlmi’r. Qui parle ici? quoi museriez-là, mon
cher Phédria? d’où vient que vous vous y teniez?

pourquoiin’entriez.vous pas? l I . i »
Parmênon. Et de la porte fermée, il ne s’en parle i

point. iT haïr; Pourquoi ne dites- vous rien ?
Phédria.. Vous avez raifon de me demander dloù

-vient que je n’ entre pas, car cette porte m’ell tou- -
jours ouverte; 6: je fuis l’amant favorite. 6)

Tbai’s. Mon Dieu, ne fougez plus à Cela.
* Phédria, Comment, que je n’y longe plus? ah

jThai’s, Thaïs,.plût-à Dieu que l’amour fûtjégale-

ment partagé entre nous, orque ce que vous m’avez
fait vous touchât aulîi fenfiblement que moi, 7) ou
que je ne m’en foucialïe pas plus que vous. 8)

Tlmù. Ne vous chagrinez pas, je vous prie,mon
cher Phédria, ce n’en pas 9) que j’aime, ou que
je chêriflè qui que ce foit plus que vous; ce que
j’en ai fait, c’efi: ’°) parcequei mes affaires le de- j
mandoient, ô: que "y j’y ai été obligée.

L K 2; i ’ Par-i5) FJBirb et! club mat au? in marin natrum.
6 ) debin baba in: Rome, son id) bob: un riflai

Glein un âme.” - " ’ -
.7) Œud) tu fcbr ale mit au berger! gitngt. »
g) Dort, Malt!) [a menin alsibt barnadj (rancir m5660; ’
9) Œép germai): nic t’Dflrum. r -
se) me id) maïa à gerbait baise, in bannit gardiebm.
Il) imam: du: Conjunüio, ont in que augustin, in

comme ont: quand in Mm alleu Gage Daims"
il)", NID Die conjunëlioncs et, ou avertirais barouf

. falzar,



                                                                     

. r4! y ,; L’EUNUQUE-
v Parménon. Je le Crois , &icela’ le fait d’ordinaire,

pauvre enfant. c’ell par un excès d’amour que vous -

. lui avez fait fermer la porte au nez; la) ) r
mais. C’ell ainfi que tu en ales la) ParménonT

là là. Mais, Phédria , écoutez pourquoi je vous
"avois envoyé. prier de venirïchez moi.

Phédria. Je le. veux. ’
Thaïr Avant toutes choies dites-moi, s’il vous -

’ plaît, ce garçon .fait- il le taire? l4) A
Parme’non, Qui moi? parfaitement; mais je vous

en avertis , je ne promets jamais de me tairequ’ avec
condition. Si ce que l’on dit efllvéritable, je le rais"
fort bien, 1’) &le garde le «mieux du monde; mais
s’il ail faux. cirridiculement exageré sin-inventé à

plàifir, la) je ne l’ai pas plutôt entendu, que tout
.le monde en efl informé; voyez-vous, je ne le gar.
’de. non plus qu’un panier percé garde l’eau; ’7)

c’ell pourquoi fongezvà ne rienvdire la) que de vrai
. li vous voulez que je fois fécret.’ ’5’)

ï Maïs.Main, in mitb que net!) bmfrlbmi an faner [fait
script, miches oud) lm) fi (lat: fumet; and) il);
me que eintn Conjunairuin regrat. -

12) 3m armes Rinb, ibr’babt ibm aux! naja gruger
Biche bieîlxirc ont on maie guiperai: lafl’en. ’

13’) 5.135qu bu f0 mit mir si: vérfabrtn. a

l4) Star: ber-Silurien: immergent
v 15) Go unkbmeige id) t8 nous muni. ,

.16) DMrdlâdjerliCbct Eure otrgrôffttt uni) mit miam

- j «(sa in . - .I 17) Proverb. je basalte id) tu» minis in) mir ale un
Ère!) une flafla. - -’ ’

« I" If) 820d) (amen verbis urib phrafihus, bic tîanâtie
v vum «forum, miro bas Gerund. in? gcbraucbt.
.19) bau ici) [comme (ont: berfdmirgm ftp.) . "



                                                                     

lIDEiTERENÇEp

ne: *) Ma mare étoit de Samos, i6: elle de-

meuroit à Rhodes, VParménon.- ***) Cela le peut taire, ’7°) v ’

Q9

nais. Là uni certain marchand lui fit préfent v
d’ une petite fille qu’on lavoit prife dans l’Attiqu’e,

ici même. I 4’
Phédriaj Quoi, une citoyienne d’Atlienes?

Paris. Je le crois;.nous ne lelàvonspas bien"
certainement. Cette, jeune enfant dilbir elle-mê-
me le nom de fou pere ô; de la mare, mais elle ne

’I favoit ni fa patrie, ni rien qui la pût faire recon-
noitre, aufli n’était-elle pas en âge de celar u) Le
marchandhajuutmt qu’il avoit ouï dire 22) aux pi-
rates 2’), ne qui il l’avoir achetée, qu?elle aVOlt été

prife àSunium. Sitôt que me mere l’eut entre les
. mains, ellecommenga à la bien élever, 24) à: à’ lui

K, 3 faire
*) Elle dit honnêtement nairement nappellées de!

que (a mer: étoit une Chut. étrangerer. ’ ’ i
tifsne; càr le: Femmes qui
panoient Rut vie, ailleurs

l que dans le lieu deleur mil:
rance, n’ étoient pas en bon-

’ ne odeur, 2;) c’çlt pourquoi

les courtiiànes étoient orill- j

au) Que fann*otrfd)mîtçjen martien.

**) Cette réponle cil plus
malicieule qu’elle ne paroit;

c’elt comme fi [aniline]:
.difoit; Il a]? vrai, votre
me" étai: un: (pontife,- je
n’ai rien à dire à cela.

et) ont!) tout fit nid): inotnm sabrai, [aiches in mon.
. N8. mer in Faire pet Ellipfi anthlafjtn.

’22)’Dafl et bâta ragea bâtait, a V. ouïr, tin Oeil-.-

&ivum.
7.13) ôterâübm (Corfiîtes iftbcut’ju Sage Miami)!

Il tr.) -24) 6:2 mob! enfantieben.
2;) 52men teinta-9mm muffmçtaph; stôtaudjt.

x

s

ni
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I

faire apprendre tout ce qu’une jeune fille doit l’a-l
voir, .25) avec alitant de foin que fi elle eût été fou

enfant; deforteque la plupart des gens croyoient
qu’elle étoit-ma lueur. a7) Pour moi êa), quelque
temps après je quittai Rhodes, tu je yins ici avec cet .
Étranger, qui étoit leleul en ce temps- là avec qui i
je fulleen commerce, 29) .5: qui m’a lailTé tout ce p

que vous «me voyez.
Parménon. Voilà deux articles que je ne pourrai-

taire, ils (ont (aux tous deux. 3°) ’
Tlm’ù- Comment cela ,9 :
Pârmr’lwn. C’en qu’il n’efi pas vrai que vous’ne

v fumez en commerce qu’ avec lui, ni que ce loir lui,
feul qui. vous ait donné tout le bien que vous avez,’
car mon maître vous en a donné une partie.

,Tbnïs Cela et! vrai : mais laine-moi venir où je
veux, 3’) Dans ce temps-là ce Capitaine dont jevous

p parle, fut obligé de s’en aller en Carie, ô: ce fut pen-

dant [on voyage que je commençaih vous voir; 32)

. I . depuis - j- 26) aines, me «in jauges mangea truffai fait.
27) me on mtificn Saute barrit bichai, fie mâte me

i Édimcfltt.
28) Pour moi, pour ce qui me regarde (concerne) pour

ce qui en de moi, bail?! im Eraitjdffidltn allouai
me mit!) animget, 8c moi, par bramant and)
bieft QStbtutung. a

a9) un: hem id) cintn umgang batte. .
go) 3m) filante, tu id) nidit mette bttfdjiotig

551mm. fi»: fini) aile litote falfd). -
gr) flint lai? iiiitl) [aubin fommm, me id) biopsie. »

31) 9m id) anficng mit Œucb angustura.
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ü DE ,TERÈNCÈ- UT

depuis cela,vou.s lavez combien vousv’m’ avez tou-

jours été cher, 5; avec quel plaifir. je vous ai confié
- tout ce que j’ai eu de plus feeret. a3)

Phédria, [Voilà encore ce que l’arménon ne tai-’

ra 34) pas aflhrément. r ’
Parménon, Oh, cela s’en va fans dire. ’5)

’ Thaïs. Écoutez la fuite, je vous priè. Depuis
quelquestems ma mere ’eli morte àskhodesgion
frere, qui eli un peu avare, voyant que cette fille;
étoit bienfaiie; é: qu’elle "l’avoir jouer des inflru- ’

mens, 36) crut qu’il la vendroit beaucoup, il la mit
donc en vente, a: trouva d’abord marchand; 37)
car heureufement m) ce Capitainefie mes amis étoit
à Rhodes en ce tems-là, à: il l’aéheta pour me la

donner, ne tachant pourtant rien de tout ce que je
viens de vous dire. 39) Prélèntement il ellarrivé,
mais lorsqu’il a appris que je vous v0yois auflî, 4°) A
il a feint je ne fais quelles raiforts, 4’) pour ne me ’

  .K 4 . i:33) un!) initiions fütïittgnügen id) être!) CÙCÜAÜGÜÎCD.

L am beiinliibficn albain, aubettrauci baht. l
34) Se taire ifi tin recipr. uni) 69th (minages); taire

* aber aélivc gcnnmmtn, (niait mimogra-
35) me bombe: lit!) chattent.
36) un, bug ne insinua: teillant. V
37) Et boit) ne burinai) fait une fanb Baie dans

t Ratafia. , ’ a v.i 38) Satin in allem (531M. - ,
39) 59a et tout) nichai son «ne un: mugit, me id)

and) ancrera geins: baht. i
4o) mon: ba et erfabren, bau id) and) mit and) ami

. siens.p a!) 52a! et) ici) mis nid)» me fût Quinte Miami.
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la pas donner. Il dit que s’il étoit affuré d’occu-

pet toujours dans mon cœur la prémicre, place, 6:
qu’ il ne craignît pas que jorsqu’il me l’auroigdons

née, je ne le congédiall’e,”z) il m’en feroit pré- ’

- font, mais qu’il en a peut. Et moi, autant que je
le puis conjecîu’rer, 43) je panic que c’eli qu’il-cil

amoureux de cette fille.
Pbe’dria. *) Ne s’ eii-il rien palle entre eux? 44)
Thaii. Non. car jejl’ai interrogée. 4s) Préfente-

ment, mon cher. Phédria, il-y-a mille raifons 46)
qui me font fouhaiter de l’avoir; prémicrement,

y ’parcequ’elle palliait pont ma ’fœur; 47) à feeonde-

ment pour la pouvoir rendre à [on fiere; je fuis
feule, **) je n’ai ici performe qui me protege,”) ni

- ’ ’ i ami,

Isa

’ l .*) La précaution que Téq
"me prend ici, étoit méteil
faire pour la bicniéance,car
il Fallait ôter les foupgons

V que lès Spetluteurs auroient
[in avoir contre cette fille.

.**) Comment peut- elle.
parler ainfi,puisqu’elle avoit,

42-) 36) ibm laie sans»: 966:.

Phénlrm? C’tli parceqhe les

jeunesgens n’ofoient pas ton -

jours appuyer ces fortes de
Femmes, 49) 8: paroître ou-
vertement pour elles,dc peut
de Te dcshonoter f0) par cet-
te, conduite, à d ’ obliger
leurs parts à les deshériter.

43) Go nul ale id) mutbmajj’m faim. A
44) fifi unttr rhum niable! norgefalltn?
4s) Daim id) baba fie auôgtfraqt.
46) (subi «a toufcnbctlti) un’acbtn. .
,47) (18m fie fût muni Stimuler arbalteninutht.
48) 3d) baht bittlitlnm échus, ont: aimantait ber

"1le (dizilget.
49) Bila): animal faldjt’âlBeibsbilbct in miam M)

lintrrllanben. i

l se) llin (lait dcptnrqu’fl ne a deshonotailënt, mon
Giulia).



                                                                     

j DE T-ERENCEP . 153,a , . - ’ami, ni parent; c’eft pourquoi je feroisvbîenaife de .
me faire des amis par un fervice fi confidérable. ’l)
Aidez-moi, je Vous prie, afinque je le puilTe plus .
facilem’enlç. ’z) Souffrez que pendant quelques jours!

je vous le préfere. Vous ne dires rien? 53) -
k Plu’a’rin. Méchante, que puia- je vous répondre

après ce que vous faites? *
Parménon. Courage, cela me plaît; enfin vous

a avez: due rell’eptimenr; voilà ce quLs’appelle être

homme. 54) kPhédria. Je ne (avoie à quoi tendoir tout ce
grand difcours; ’5) une petite fille fut prifeici il-y-a

"quelques années; ma mere la fit élever commejfi
ç; avoit été 5°) l’a fille; ellcra toujours palle p-ourma

fœur; je [cubaine de l’avoir pour la rendre’à (on

frere. ,Tout ce dialogue ne tend enfin qu’à me
challer 6; à recevoir mon rival. 57) PourquOi cela?
fi ce n’efl parceque vous l’aimez plus que’moi, ô:

que vous craignez que la fille qu’il a amenée, ne vous

jenleve un amant de cette importance. à?)

.’ , ’Rs qwlThalïr.
, 5:) Dard) «automatisez: Sima. . - *
52) butait «a et nm hello [adjut- vert-lama tanne.

(3m âtdnaôfifdm in pet Ellipf. me Verbum
Faire ausgtlafi’m. )v .

sa) Sil)! fagt je mana?
54) 25cm: bœuf», me garda: mir, ba fiel)! mon and),

bug il): nid)! uncmpfinblid) fa»; bafi (jetât du A
mânnlid) 59cm in: une baba]. . I

59) SIBabm bief: lange son Mm. "
» 56) ’Plusquamperf. primum lnd. M06. à verbo imper-

fonali, c’ dl.

57) Me une aube gicle! blofi babln mid) p3 berjagcn
unb maman mebmbublcr" anjuncbmen. je

58) Œucb «un; [a amuser: flamber abfpâmîig muche.
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UEUNÙQUE l

’ Tbaïs. Moi ,’ j’appréhende qu’elle ne me l’en-a

APbêdria, Que feroit-ce donc P parlez : lift-il
le feul qui.vous fille-des préfens P Vous êtes-vousz-
jamais appergue que ma liberalité fût tarie pour
vous?’9) *) Lorsque vous m’avez fait connoître

que vous aviez envie d’avoir une petite efclave
d’EthioPic, n’ ai-je pas tout quitté pqurvous en

4 chercher une ?v Enfin vous m’avez dit que vous
fouhaitiez un Eunuque, parce qu’il n-y-a que les
Dames de qualité qui ayant de cagous-là; je vous
en ai.trouvé’ un auflî. **) Hier encore je donnai

Ç foiXante pifloles pour eux’deux, ô; tout maltraité

*) Nous ne pouvons pas
douter que firent: ne pei-
gne saumure! les mœurs du
teins de ananrlre; c’réroit
la Folie de ceux qui étoient
ridiculement vains d’avoir

. ides cfclaves d ’ litham».
Yluiaphrafle, difciple (Pâri-

l flou, 8: par confiquent con-
temporain de Ménandre, qui
nâquit l’année même de la.

1 mort dl Anflate, pour le mo-
quer d’un homme vain dont.
il fait le caraflere,.parmi (es

i autres folies il nemanque pas
de marquer celle-ci, qu’ il

i a grand foin de le Faire fui-

r . que ’
vre par urz’efclave d’Etlzizr

pie. Voilà la vanité de cette
courtilane qui veut avoir
une efclave Fæhiopiemremar- i
ceque les grandes Dames en
avoient. Cette vanité pana
des Grecs, chez les Romains,
8c des Romains elle a paflë
jusqu’ à nous. Le ridicule
que ThéopbrafltéMénandn

à: Tirant: lui.ont donné de:
vroit l’avoir corrigée. A

H) ll-y-a dans le texte
vingt mines. La mine Atti- -
que valoit à peu près vingtô’t

huit livres de notre mon-
naye z mais pour faire le

compte

59) Qçfl meine srmgebigreit, in marronna curer, chien

magana (me? marmitât.) -



                                                                     

DE TERENCE.. j ne.
que.je fuis, 6i’) je n’ai pas biffé de me fauvenîr d’

exécuter vos ordres; à voilà ce qui fait que vous

me mêprifez. si) 4 a l aThaïs. (l’ail donc ainfi que vous le prenez, a?)
Phédria? Eh bien, quoique je defire paiiîonné-
ment d’avoir cette fille , ô: que je fois perfuadée
qu’ il me feroit facile de l’ avoir de la maniere que
je voth ai (lité néanmoins plutot que de me brouil-
let avec vous, 63) je ferai toutl ce que vous vouè

drez. * l *Phédria. Plûr-à Dieu que cela. fût vrai, il: que
ce que vous venez de dire partît durcœur! M Plu-
tôt que de me brouiller avec pour! Ah ! fi je cro-

yois quevous parlaliîez fincerement. il n’éy-a rien
que je ne fuflè capable de foufiiir. 6’)

Parménon. Le voilà déja ébranlé; il s’efl: rendu

pour un mot; que cela a été fait promptement! sa)
T haïs.

compte rond,67) je l’ai mire imaniere, que de mettre vingt
à dix écus. Vingt mines mines, ce qui n’eli point du
(ont donc foixapte pilloies, tout agréable en notre.Lan-’
deux cens écus, j’ai mieux gue.
aimé comte: ainfi à notre

60) Un!) fa liât! mir and) begegntt mita,
61) lino èbcn barnum berndmt ibr miel).
62) 2e’gtibr mine 9180m in une? l
63) mimtîêubeflomeniget, me Id) mit and) minima;

ben o . j , n64) mon «qui gîtage.
’ 65) En tu le id) im êtanbe allant: erbulben .

66) Œr munit (mon; auf ein mais se": bat et (fic!)
gaminant lama) nadigegeben; mie in and) bas [a

w buriig jugegaivgcn! . j67) mutisme nanise immuns au manu:
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Thaïr.-Moi, je ne vous parlerois pas du cœur? *)
Qu’efl-ee En) que vous avez jamais exigé de moi,

1 même en riant. 69) que vous ne l’ayèz obtenu? Et;
moi je ne puis obtenir 7°) devons que vous m’ac-
cordiez feulement deux jours.

Phédrîa. si je croyois qu’il ne fallût que deux

’iOurs; mais je crains que ces dans jours n’en de-

viennent vingt. - a ’ i- ’Tlmïs. Non en vérité, ne vous en demande

quedeux,ou.... , fi ’même. Ou? il, n’:y-a rien à faire, je n’en

yeux plus entendre -parler.r .
’Tbaïs. Eh bien’non; je vous affure; que je ne

j vous en demande que deux, je vous prie de me les

«corder. V l . - i ’Phe’dria. C’efi à dire qu’il fait: faire ce que vous

voulez. 7l) a A * A ’ iTlmis. J’ai bien raifon de vous aimer comme je
fais. Que je vous ai d’obligation!

Pbeiiria.

j ’) Leifeul mot même en que je ne Paye Fait: Je
vilain, fonde tout le. raifon- quand je vous demarydefort
nement de 71m: ; car elle férieuiement une choie qui
dit à Phérlrm, vous ne m’ m’ cil très importante,jo ne
avez jamais rien demandé, [aurois l"obtenir de vous.

non pas même en raillant, h t 1
si 6g) Pronom. lnterrog. Neutrum, bat im NàminfltîVO’

qu’ell-Ce qui. baâ’Ahfnlv m quoi. i 4 l

- 69) 650 aux (magma, (im 8005.) «
. 7o) uns id), ici) fana nid); athanor NB. bic me!)

Nmmnat. pronominum perfonal. 11:an hier pet v-

l. empirai. lieijfammen. l7l) on; (mât gcfagt, man mus d’un ne; me baba:

a mur. .. . , ,x



                                                                     

DE iTEnEN-ca. K, in
VPbëdria, J’irai à la campagne, 7:) à là, pendant

çes deux jours je me tourmenterai, je ’m’aflligerai,
voilà qui eflrtéfolu. 7’) il faut obéi; àThaÏs. Toi,

ParménOn, aye foin de faire mener jchez elle ces
deux elblaves. . ,I A - ’ »

Parthénon! Fort bien, . p I
Pbêllriti. Adieu, ’Fha’i’s, pour» ces deux joursr ”

Thaïs. Adieu, mon cher l’hédria, ’ne.voulez-vous

Ïrien davantage. 74) ’ . ;
Phérlria. moi; que voudroisàje? fi ce n’eflique

-a pendant tout le temps que vous. ferez près du Capi-
îaine, vous en fuyez toujours loin; que jourôcnuit
vous fongiez à moi g, que vous m’aimiez: que vous

rme (iefiriez; que vous m’attendiez avec-impatien-
ce; 7’) que vous n’ayez de ’plaiiir’ qu’à peulerzâ

celui que vous aurez de me revoir; que vouslfoyez
Toute aVec moi; enfinque votre cœur fait tout- à-
moi, mur-sque [cimieu eli tout- à- vous: i

72) Aller à la campagne. ouf bqô’fianb 94ml; aller

r en campagne, me sans in Ring mon * A
7g) En in zinnia! auSgemacbt. i
74) æiiIanget un menu mans?-
75) gag, ibt mit Sommer: momie berlingot

iËs’îà

a fi
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, ACTE PREMIER;
J scieurs; m.

Tlmïs, p
*) Que jerîsmalheureufe! peut-être qu’il n’a l

. pas grand’ foij’) pour ce que je iUI viens de
dire, **) a: qu’il juge de moi par les autres. a) En
vérité je n’ai rien à me reprocher de ce côté-là; a)

je l’ai très bien que je n’ai. rien dit que de véritable,

de qu’il n’-y-a performe qui me fait plus cheri4) que
.Phédrial Tout ce que j’ en ai fait, 5) ce n’a été
qu’à caufe de cette fille, car je penfe avoir déja à ’
peu près 6) découvert que (on fi’ere eh un jeune

. homme de cette ville, de très bonne mailbn; 7) &
il

*) Il Faut bituremarquer fille étoit Athém’eiziæ, Je
ici l’adrefll- de ’Ië-rwce, qui qu’elle avoit déja trouvé [tu

Fait que 71m: ne pairle du parent. ’j
frere de cette fille, qu’après M) Ténor: fait voir par:

r que Ilrsdria de l’armcnon là aux fluer-tuteurs, qu’il a le
iont fouis; afinque rien ne fluet de mettre iurla Scene
pût empêcher Parménon de des caraéieres nouveaux, qui
donner à Charc’a le con- ne (ont pas moins naturels
[cil qu’il lui donne dans la que ceux qu’on-y-avnit (léja
fuite, car il n’ auroit oie le mis, 8: qui Font autant-de
faire, sil avoit lu que cette plaifir.

4 1) mienne): bat et frinen «arien ëlauben.
a) unb ont; et ban mir me!» anbem uranite.
a) gürmnbr; mon ŒtluifiEn btiêtmid) beëmcgen nidjt.

4) une sati mir nitmano tomber (in. .
s) 518.1810!) sigma gerbai; bribe, in un: gefcbeben. j

6) flâcnnabt. . i7) ilion (comtat murmurai.



                                                                     

DE’TE’RENCE, e 1;;

il doît IvenîrÏme trouver aujourd’hui ; 3) je m’en

vais donc 1’ attendre. au hgis. ,
æfiwmmæswæëawàmæwm

y ACTE’SECONDp
s en N E È.

menu: PARMÀENON. à
’Pbézlria;

aïs comme ie t’ai ordonné , que ces efclaves
foient menés chez Thaïs,

Parméizan. Cela fe fera. I)

,Pbédrin. Promptement. e

VParménau. Cela fe fera. " e " I ’
Phén’ria. Mais de bonne heure. 3).

Parméuon; Cela. fe fera. Â ,
Phédria. Cela t’efl- il airez recommandé? I

Parmênon, Ah, belle queflion ç 3) comme fi
. c’étoit une’chofe bien difficile. Mû: àDieu, Mon- .

fleur, que vous futîîez-aufli fûr de gagner bientôt
quelque chef: de bon, 4) que vous êtes affuré de
perdre tout- à; 1’ heure ces deux efclaves; ’

Phi.

s). Un!) cr mirb amusa mir tamtam;

1) Sas fou gefcbeben. ’   r.
2) Adverbium (m) Beiten. , - ’-
3) au zinc attige gîtage.
4) .55an «mas 8ms permuta; 4

a
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z Pbéziria. Je perds’une chofe qui m’ en bien phis j.

chere, je perds monerepos. Ne te chagrine pas - *
fi fort de ce prêtent. ’)

Rarménon. Je ne m’en chagrine point du tout,
61 .j’ExêCuterai vos ordres Mais cil-Ce là tout çe

que vous ruiez à me commander? . ’
Pbêdl’ifl. Embellis notre préfent par tes paro-

les 6) ’tout autant que tu le pourras, a; faîs de ton
y mieux 7) pour chaire: ’ce fâcheux. riVal de chez

Thaïs. v y I ’Parthénon. Jel’auroîs fait, quand vous ne me «-
l’aimez pas dît. 8).

. Phèdria. Pour moi je ,n’ en vêtis à la campagne,

ê: j’y demeurerai. j r e
Parménon. C’en bienfait.

PIJÉdria. Mais dis-moi,

Parmênon. Que voulez-vous?
Phédria. Crois-tu que je pair-Te gagner fur moi 9)

de ne point revenir pendant le temps que j’ai ac-

cordé à Thaïs? ’ r, x -
Parmrfnon. Voùs? non, je n’en crois rien; 6: je

fuis fût l°) ou que vous reviendrez fitôt que vous

A ’ v y ferez5) 21mm bîd) tout) airât f0 vfebrlüber bittes (6:-

fcbenfc - -6) 2m bard) veine morte unferm, (434mm and

j même 3m: un. r I. 7) 11110 (bue Min fëqîeô. .
’ 8) &Bann il): mir CG gleid) nid)! germe bôme (En!

emmena: miro même-barnum vernation»
. quând même.)

° 91m3 id) et! ûber nué 52m brima fiant.

v lolæetficbert. - *
j

o
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y ferez arrivé; ou que ne pouvant dormir cette
nuit, vous n’atteindra pas le jour ") pour en,

partir. i , V » - -Phédria., je travaillerai’afin de me lallër fi bien

queje dorme malgré; moi. ’z) L ’
Parmênon. vous ferez encore plus; vous vau, J

.laflërez, à vous ne lailTerez pas de veiller. Ü)
’Pbézlrim Ah, ne me dis pas cela, l’arménon;

’ je veux me défiire de cette jumelle de courage, "à ..

j je me ronflé trop de foiblelTesr ”) Ell-ce enfin
que je ne faurois être trois jours tout entier; w)
fans la Voir, s’il le falloit?

Parménon. Ouais , ’7) trois jours roue entiers
fans la voir! Songez bien à quoi vous vous enga.

gez. ’5’) * ’ I r .Pbédria. Il? ai pris .rnon.parti, voilà qui efl ré.

foin. ’9) t r
r r) 3m niait icarien mana me ce ïag in.
la), mbcriiuinm 923mm n
13) un!) mer-lm bennes!) louchon. ’ A j

A 14) 3d) (ml! miel) bon bidet Bagbaftigfclt log modem
si) 3d) bulbe in biclcedamadibeiten au mir. l
16) En» ganser îage.’ l
17) G»! a)! Interjeâl. exclamandi vel timendi.
18) assona ibr cud) remmenai. i * .
:9) me rit une auëgemadjueacbt, :3 lit (415w

e (culmen.

. X *r

K.

y n L ..j ACTE.
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f iAÇTE SECONDLM
’ 30,5sz Il.

Parménan.

Grands Dieux, quelle maladie eli- ce ria! Elf-il ,
’ poliîble. que l’amour change fi fort les gens,

qu’on ne puifle plus les reconnaître? Perfonne n’était r

moins faible que cet hommeflà, l) perfonne n’était
plus fagçni plus maître de les pallions. A) Ï Mais
qui cit celui qui vient ici? Ho, c’el’t Gnathon le
parafite du Capitaine; il mene à notre voifine une.
jeune fille: bons Dieux, qu’ elle-cit belle! j’ai bien

j la mine de jouer aujourd’ hui un lot. perfonnage avec!
mon vieux pelé d’ Eunuque. a) Cette. fille furpalli
Tha’is ellevmême en beauté. °) j A

, la) mienmnb nm Mrfer au biefcr 912mm ( minium
mat bcrêcbmutblnit mmiger uhtermorfl’enJ. ’

2) 610d) mal): ber: liber (une Beibeni’diafren.
a) 3d) in!" mob! bas mufti)": (id) fil): moflai) une)

. ale manu id) boute mit meinem fablfôpflaen æq-
fdjtnirtencn une [Maudit amict: barnum
nimbe i5 il) minium! bic jrhaïs felbfi au ëdjônbiit,

mâcha j i j. J I5K a) k5 iW Va
C856) ŒŒ

ACTE-



                                                                     

l A ou remuera. 3&3
i mon SECOND.

. SCENE 111.,

GNATHON. PAKMENON. PAMPHILA.
UNE SERVANTE.

Gnnthon. ’

rands Dieux", *) quelle diflërenceil-yoa d’hom«

meüà homme! x) quel avantage ourles Gens
d’ efprit furies fots! ’) ceiqui vient de m’arriver me ’

V fait faire cette réflexion. 3) Tantôt en venant. l4)
, ici j’ai rencontré un certain homme de mon pais 6c
’ deima profe ion, un honnête hOmme, nullement
j avare, 61 qui, comme moi, a fricnflë toutlfon pa-

trimoine. ’) Je l’appergois tout défait, fale, craf-

- , L a. feux,J î *) Téflnœ Faîticîune fine (1eme, «k qui appelle homme

ï faire de ion licol: en intrus fige, ’homme d’cfprit, le
duifanb ce parafire quitraite coquin qui pour aller à [et

l de Fou à de for celui qui cil: fins commet toutes fortes de
i plein de pudeur a: de me- balïefiès. 6) ’

1) mais in body fût tin miterfcbieb unifiant bichai
minium: unb chum anbtrn.. l i .2) Sot au!) Fou buffet! au: limbe im Stanjôfifdim
martin; pas «il: gibet mil): auf eiiieâpummbeit,

I h bitte: aber ouf tine Sonner: binons.
a) flics mir dm; (imanat in, bringt mie!) ouf bien

erailftn.’ - .4) F180ml biepræpolî en, mit hem participlo primoeinCB
verbi infamant: confirma: in, je filmait: :8 mit
ben! gerundio in do on Enieiner libertin. I

’5) Sein bâtcrlid) flamant bard) bic (5m92! semi:
ai.

6) flac au: irfinniidnmiebtritâibiigfçitm 5min.
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feux, malade, courbé (ou: le faix desannées,’ char-
gé de vieuxihailluns, 7) Eh,Îqu’efl-ce, lui ai-je
dit, dans quel équipageteyoilà? 8) c’elt, m’a-t-il
dit, que j’ai été afljez’malheureux pour perdre tout

le bien que j’avais. Voyez à quoi je fuis réduit, *
tous ceux qui me êomwanent, i 51 tous mes amis
m’abandonnent; Alors je l’ai regardé de hauten
bas: 9) Quoi donc, lui ai’- je dit, le plus lâche de
tous les hommes, .tu t’es mis.dans Un fi déplorable
état; qu’il ne te refle aucune elpérance? As-tu
perdu ton eliirit avec ton bien? Je fuis de même

condition que toi, regarde quel teint, ’°) qnelle
propreté, quels habits, quel embonpoint? ") je ’
n’ai aucun bien, ô: j’ai de tout, quoique je n’ayq

rien. rien ne me manque. Pour moi, m’a-t il dit,
j’avoue mon malheur, *) je ne puis niêtre bouffon,
ni fouflrir les coups. 12) Çommeùt? tu crois
donc que cela le fait de cette maniere? in) Tu te
trompes; c’étoit chez nos premiers peres’, dans

I les*) 3e nepm’r, me?" (rouf: la véritable définition dupa-
fo’n,mfinflrir le: coups.C’ell: rafite, qui fouflroit tout. s

7) limer ber Sali me sabre «un; tritium unb gebûdet,

mit Mien Sampan beurrier. . ’
8) 51806 if? bau fuir tin murois)? i fi a
.9) ’Da babejçb ibn in! non ohm ("il antan baratiner.
Io) Le teint, au: 511 fâtben, it. Gîtjicljtéfarbc; teintu-

rier du gr’aml teint, ëmônfârbtr, du petit teint,

F,

j ’ gommer Qîlaufârber.

tr) son bide, fait ana mob! id) combe.
le 3d) faim mon eiuen marrer: humiliai; nocb eau:

in neriragtn. . s -13) menuet! ou (sont, ME ce (a angine?

z
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les vieux teins; u) mais aujourd’hui notre métier
cil une nouvelle maniere de tendre aux cueillie; a
d’ attraper les lots, ”) ç’eft moi, qui ai trouvé le-

prémier- cette méthode. Iley-a une certaine efpe- 4
ce de gens qui prétendent. être les premiers en
tout, quoiqu’iln’en loir rien pourtant; les) ce [ont
la les gens que ’jeqcherche; l’) je ne me mets pas
auprès d’eux fur le pied de bouffon, m) mais je fuis l
le premier à leur rire au nezjà me moquer d’ n
eux ’5’). *)jen admirant toujours leur bel efprit.
Je loue tout ce qu’ils difent, et fi dans la fuite il
leur prend fizntaiiie .’°) de dire le contraire de ce
que j’ai loué, je l’approuve a; je le loue comme
auparavant. Difent-ils, cela n’efl pas, je fuis de
cet avis; Cela eli, j’en tombe d’accord: 3’) enfin

«je. me fuis fait une ici d’applaudinà tout, 61 de
cette maniere notre métier eft :5 plus facile, 61, plus

Vlucratif. i
*) Car l’admiration perpetuelle cil: undei macres 1’

du dateur. n xl4) ætnunfern æorâltcm; in ben uralttn 3min.
15) Dm Œiigtln (a Renan unb 91men sa (angon. - I
16) 66 giclai tine grimai 52111 Sente, (a in «(leur DE"!

ibtobcn fait muon, audion nichai bien ni.
17) Sud jinb têtu bi; Sente, je id) fucbr. ,

- ’18) 3c!) bigebc midi tben nidit in ibnen in bit ætbitu

man tinté sanies :matrrn. ,
19) je!) (un ber une, ber fic in’bafi Gemme auélacbt

- nub ibrer (potier. ’ Vo 3°) Sbnçn bic Gui! aniommct.
il) à) MW: ici ibnen bu).

[La I. j Par-Ç

i
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Parménogn Voilà, ma foi, un iolî gargan,.*on n’a

qu’ àc lui donner des rots, il en fera.bi’entôt des v

fou? 22) . I f x *Gnatbon. Cependant en nous entretenant de [a
faire nous arrivons, au marché. 2’) Ânflîtôt je

.vois venir auÀdevnnt de moi, 24) aven de grands
témoignages de joye. tous les confiflèurs, les ven-
dents de marée, 2’) les bouchers, les traiteurs,"
leisrrôtifl’eurs, les pêcheurs’, les chnflëurs, tous

i gens à qui j’ai fait gagner de 1* argent, pendàntque
j’ ai eu du bien, 6: depuisque je i’ai eu perdu, à)
à à qui? en fais gagner tous les jours encoreaz’)
Ils me filuent, ô: diient qu’ils font ravis de me.
voir. Quand ce miférable afl’amé a vu qu’on me

fanoit tant d’ honneur, 61 que je gagnois fi aifêment
ma vie, 2°) *) alors mon homme s’eü mis a?) à v

’ - I I ’mer) Autre trait de Mire, la de l’exemple dans une ville
(âge-(Te ne tient pas long- où la vertu (peut: de Faim.)

temps contre la contagion I ’
l 32)! me un ben manet item tin attiger 9mm ,. mon

banane ibm mu einfâitige 2eme, et miro-bath I

mon": une ibnen macbcn. -
23) 9a mi: (a un: aucuba? «un, saunant mitant

ben 9mm. , r l ’ -
24) sont entacqen Evmmen. ’

- , 35) bit ætrfâuffer ber Ëerfiîdn. La matée, Q3613: unb
film), fit. frimer Êufiçdfl in fenfu metaph. avoir:
vent a: marée. ëîlùcf un Sortqang baben. ,

r85) En id) ce berlohten nebabt. 601d): Confiruêtio-
ncs tommen mi): bâufig ont.’ 2. supin; «par»
du. Œâ miro Marco Tcmp. du paullo plusquzm-
perfcfmxn grnnnnt, ont) flamme: bief: StadM’
mung Dom Gîriechifdnn ber.

a7) un bene" id) nod) régna) 6Mo au lifta 9:59;
28) un un: id) mon ânon in lad): muant.
39) 53a ont min 3er! angefangm. ’

l
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me conjurer de vouloir bien qu’il apprît cela de
moi. *) ’Je lui ai ordonné de me fuivre, pour
Voir s’il ne feroit pas pollîble que comme les (me:
deslPhilofopbes prennent le nom de ceux quiien*
(ont les Anteurs, les parafites suffi le nommafl’entjde

mon nom, Gnathoniciens, j rParmélzwz, Voyez-vous ce que fait l’oifiveté, 6c

" de vivre aux dépens des autres? a°) » 1
Gnathan. Mais je tarde tr0p à mener cette cibla-

lve chez Thaïs, a; à l’aller prier à louper. Ha , je
vois devant chez elle a*) Parménon, le valet de no-

, ire rival; Il ell trifie,gnos allaites vont bien; 32) je
fuis fort trompé, fi les gens ne le morfondent à

i cette porte. ll’faut que je joue ce faquin?) ’
Parménon. Ces gens ici s’imaginent déja que ce

beau préfent va les. rendre entierement maîtres de l ’

iThaÏS. 34) I L .Omaha", Gnathon falue de tout (on cœur l’an
ménon le meilleur de les amis. Eh bien, que fait-

on? 35) V - -L 4 I " ’ Par- -s
i l"), Ce terme fiait)", le limbes; Et c’efi de la mê-
dit proprement de ceux qui me que le mot de Seat- a
s’attachent à certains Philo- été pris. .

go) me ber mamans une enfantera fiente union
y lien sa. [alun tout.
a!) Chez-elle in un Idiot: Sil le bit! «le devant fa

l malfon, aber devant fon Iogis.’ l
sa) Œa «tôt sur nm narre Gamin.
sg) ’IBann. on Genre indu bot enfer son: un Schuma-

pcn trimai, (bergcblad) mat-un.) 3d) mua pierra
embattu! tin mmg boum ncbmen. I

’ ’34).âl5?ad)en mirb, une fie [un ber Thaïs confommm

bue (vidai.
’ 35) immun, me me!» man (fumures?)
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l’amener). On cit fuir les pieds. 36) k
Gamba", Je le vois. Mais n’- y’- a- t-il point ici

I quelque mon que tu voudrois n’yk point voir!

x . ÀPdrméflafl. -Toi * IGnatbon. Je le crois. Mais" If.- yr-la-t-lil point -
quelque notre choie à A a f ’

Parinénofl. Pourquoi cela? .
Gnatban. Parceque je te vois trille. a7)

’ Phi-méfiait. Point duito’ut. . 7
’ GIMNJOÎI. Il ne faut pas l’être aufli, Que te lem

ble de cette eÎclave? 38) A; A
I I’arménonj Elle. n’ eft pas mal-faite, vraiment. 3?)"

Gnatlwn. je fais enrager mOn homme. 4’)

Parthénon. Qu’il efl trompé! I
Gnrztlmll. Combien penfes-tu que-ce préfent va

.fiiîre de plaifir à Thii’is? ’ . ’
l Parmêrion.’ Tu crois déja que cela nousva faire

chafièr. jEcoutc; toutes les choies du monde ont

leurs révolutions-4l , ’ , .
Gnathon. Mon pauvre Parménon, je vais te faire

repofer pendant tous ces fix mois, 4’) 6: t’ empêcher

de courir de côté à; d’autre, à: de veiller influa"

- v jour.. I - p36) Da lient man ouf-feinen anima. .
il s7) 918mm: mir traulig vorEoInmtfl. - *

38) riflas cruel)! mi mol)! bon ourler êtlabin î
39) ârîrmnhr, fit il? penaud) moblgefialt-

4o) 3d) muche miincn Star! tarent (011.. I
j 4l) me fanchon in ter 518d: fait: hem 583ml?! tintera

me: en. . »42) Six mais: bit gramen 555M! nidjt 9eme Watt-cl
mm bali)? Sabre, (motta monatbâmeift trous,
mais, a" mima gant, ana fix mois en: RMS

Snbr. . (z
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jour. 4’?) Eh bien u’elt-cc pas là un grand fervice

que je te rends? 5
Parme’iian. A moi? fans doute, ha, ha, ha!
Gnatbon. Ç’ eli ainfi que. j’ en me avec mes

amis. 44) l L ’Parmêmm. Je te loue de cette humeur bien- fai. i l

fonte) 4’) " . a .
* Gnnthan. Mais je te retiens ici; peut-être que tu

voulois aller ailleurs. i . v IParmênon. Point du tout. 4?) x -
Gamba». Puisque cela cil, je te prie de me faire

la grace de m’introduire chez Thaïs. 47)
l’arménon.- Va , va, précocement la porte t’ cil:

ouverte, parceque tu menes cette fille. ’
sztban, Ne ’veux-tupoînt que je te faflelvanir

quelqu’ un de laëdedans P 43) Il entre.
l’amène», *) Patience, laine feulementpafl’er

ces deux jours; tu as préfenrèment le bonheur de
faire ouvrir cette porte en y touchant du petit bout

. L 5 du0

fi Parménon prononce promene en méditantâtgefï
L ces trois vers pendant que ticulant jusqu’ à ce que-

Gnatlmn tell entré chez jGnatlmn forte après avoir -
Tbair: Il les prononce Fort fait en peu de mots (on com-
lentement, après quoi il le i pliment à 11min

4g) un) ne au ballet: Eau au macben. p

.441 60 pfltge 1’06 mit minon ânunbtn in enfantai.
, 45) 933mm bitftâ moljltljâtigtn monômes.

45) mon; unb garaient. NB. 5mn tout nimmt point
nantit ben Gen.Artic. Dcfinit. si; fiel), ba t8 in m .

.fôtbeutung trin ben Gen.vAttio.1ndefinit. (in) M

bat. ,. ,47) sur: brabtr’l’haïs Œtbôr tu rauwolfia.
48) Adverb. locî, ba brume.
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’ du doigt; 49) mais laide-moi faire, il viendra un

inutilement. ,
Gnatbolz. (qui revient (le riiez Tlm’ir.) Quoi.

temps que tu y donneras bien des coups de pieds,

Parménon, te voilà encore? ho, ho! elt- ce qu’ on-
t’a [aillé ici pour garder la porte, 5°) de péurqu’à

. la fourdiue 5’) il ne vienne à ’lihaïsjquelque mefTaë

ger 5’.) (le la part du Capitaine? V
Parménon. Que cela cit plaifamment dit, 5?) au

qù’iLy a la d’elprit! Faut-il s’ étonner que’ces belles

(choies ’plailènt à un Capitaine? Mais je vois le
jeune fils de notre maître qui vient ici jejl’uis fur-
pris qu’il ait quitté le port 54) de Pirée, *) car il

i cri préfentement de garde; 5’) ce n’efl pas pour
rien, il vient avec trop de hâte; je ne fais pour-

Ïquoi il regarde de tous côtés. ’ «

*) Les jeunes 4zbe’niens ,ville, Quand ils fêtoient
commençoient leur appren- q

v tiffieede guerre à l’âge de
dixhuit ans, de d’abord on

xle: employoit a garder la

bien cequités de cette Fonc- i

tian , on les envoyoit gar-
der les. chanteaux de 1’ (fait

ne, les ports, ôte.
49) Da au un: mit un: ânferfttn magmas berme

nibrtfl.
se) par mon ont) «mon (flet jam îWrblîfit Mirai?
si) ilicrfmhlner smart.
52) Mcffgcr, un orbentlidur 523m, exprès, (in ïam-

ber auneriortenrlid) garanti miro.
.53) me; in tas [a arrig brroorgtbradfi!
54; 33m Satin.
55) Daim et bat pas bit arcane; Litre de garde. bic

mioche babtn; être en garde, aufotr 518ml); (ton;
monter la garde, bit çmuche anfi’ûbren; defcendre ’

la garde, [ne 913m1): abfùbren; defcendre (fouir)
de liarde, bon un une» abjitbtn; entrer en gat-
de, aber and) monter la garde, aufbitïtBacbt gidien; I

ACTE
b
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’ ACTE SECOND.

S CE NE I V.

ÇHEREA. PARMENON;

l Chérie.  e fuis mon! ie ne vois cette fille nulle part, ’) e
l je ne fais ni où elle e11, ni où je fuis; Où la .
puîsq’e chercher? quel chemin prendrai je? z) Je
n’en lai rien. *) Mais une ,chofe, me donne de »
1’ efpérance, c’ell qu’ en quelque lieu qu’elle fait, 3)

elle ne peut y être long-temps cachée. Quelle
beauté, grands Dieux I ’quel air! 4) deformais je-
veqx bannir de mon cœur toutes les autres fem-
mes, ’) je ne puis plus faufilât toutes ces beauté:

ordinaires 6: communes, ., . l À .l
Parme’non. Voilà-vil pas l’autre a) qui parle Il

auflî d’amour? Oh, malheureux vieillard! fi celui-
ci a une fois commencé à être amoureux, on pour- *
ra bien dire que tout ce que l’autre a fait, n’efl que
iman prix des [cernes que donnera .ce dernier. Ï)

I ’ Chére’a.

7’). Cettepenfée efl: très galante à très vmye.

I) mirgcnbfimo.
2) 513301311 id) mit!) binmenbm?
3) mâmlld) fic mate, me il: molle.

4) 683i; mol fiel): fichue! w ." 5) filon mm au mu un «une anbte grauengimmct au! u

ans un: Gina (chum. *613c: baba: mir un aubert! and). l v
7) au: un «and la) men bic 6mm, (a bâcla 868!

me «maclant me. u l
l



                                                                     

me j ’L’ EUNUQUE l .-
Claéréa Que tous les Dieux 6: les DêelTes perdent

ce maudit vieillard a) qui m’a amufé aujourd’hui,
le moi auflî, de m’être arrêté à loi, 6: d’avoir feu"-

lement pris garde qu’il me parloit. Mais voilà Par-

ménon: fion jour. . ’
Parme’non. Pourquoi êtesvous trille? D’où vient

que vous paroillez fi emp’reffé? 9) d’ où venez-

vous P ’ ’ I .Chéréa. Moi? Je ne fais. en vérité, ni d’où je

viens, ni où je vais, ’tant je fuis hors de mou")
v Parménon. Pourquoi donc, je vous prie?

Chérie. je fuis amoureux. a
’ U ParménonÇI-lo, ho! V e

Cbéa-éa. C’efl à cette heure. Pat-ménonL que tu,

’doîs faire voir ce que tu es. I") Tu fais que toutes
lesifo’is que j’ai pris dans l’office 12) routes fortes *

provifions pour te les porter dans ta petite loge, 3’)
tu m’as toujours promis de me fervir. Chéréa, me

dirois-tu, cherchez feulement un objet queovous
puiflîez aimer, ’4) 8: je vous ferai cannoître com-

bien je vous puis être utile.

’ - l Paf-s) Sierra berfluchtm 91mn in maranta un flûtiau. .

9) âme tomant il): mir [a eilfertig ont?

Io) 60 (et): (un id) auffer mir. - a

n) 28e: ou hlm aber me ou fatum.
12) fin ben: ëpeifegcmôlûc.

135 Su Mine flanc brille! ’ -
l4) Sud): and) mu clam Œegenllanb «ne, un ibrliu .

ben tanner. , » .



                                                                     

DE TERENCE. ’ 17-3

[Parmêniom *) Allei, badin. l5)

I

« ’ V Chéréa. Ce n’ cil pas raillerie; N) j’ai trouvé ce

Û’que ru me difois que je cherèhafle; fais-mm voir
les reflets de ces promeflks, principalement en cette
occafion , qui mérite bien que tu employes toutton
efprit. ’ Larfille dont je fuis amoureux, n’ cl? pas
comme les nôtres, de qui les mares font tout ce
qu’ elles peuvent pour leur’rendre les épaules abat.
tues, "j a le fein ferré, m) afinqu’elles [oient de
belle taille: [S’il-y- en-a quelqu’une qui air tant
fait, peu trop d’embOnpoint, ’9) elles difent que
c’efl un franc Athlete, On lui retranche de la nour-
ritureà 2”) de forte que bienque leur tempérament
foit fort bon, à force n) de (au, on les rend lèches,
ô: (ont d’une venue comme des hâtons. 2”) Cela
fait aufli qu’on en ell fort amoureux.

anzénori. Et la vôtre, comment cil-elle donc

faire? -- - ,i ’ - li . q Ché-
*) Parme’non ne Veut pas lui dit, comme la réponlède ’ V

croire, ou fait lèmlilant de Cher-6a le prouve manifel’te-

ne pas croire ce que Cllcréa ment. ,
15) 91th natif and) bath, anlbanfi.
16) me ift Erin 6mm.

’17) âbn’en rima fdjmanfm halé (id en: tine auto

Taille) nerjdmfi’en. *
18) Gin: erriqcfmlemue ïuuft. I v
19) agami c5 tinter rhum nur «liche-gîtât, bic ttmaî

I bbllin (Mât) unsfebm. . ,
s se) Œin miner Dragonrr. , mon bricbt ibncn un ber

Slabruug ab. a .’«2I) à Force, in ou flâcbnxrnng nid, ne; (racinal ben
v f -Geni-tmrm articuli partitivi de nad) fiai).

sa) Quai) bide (carafon manu man fit je bârre unb
ont! «remîmes, nue un 290mm. »
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Cbêrêa. C’efl une beauté extraordinaire.

Parmênon. Oui!
Cbére’a. Un teint naturel, un beau corps, un

embonpoint admirable. 23) ’
Parménan. De quel âge? a?)

I Chére’a. De feize ans; v- I
Parmënàn. C’en: jufiemeiit la fleur. 25)
Cbe’réa. Il faut quem me la fanes avoir 3’) du

quelque maniere que ’ce fait, ou par force, on par
j adreITe, ou par prieres, il n’ importe, 2’) pourvu-

: quelle fait à moi. .
Parménon: Et quoi, à qui eft donc cette fille? ")

.Cbêréa. Je n’enjfais rien. f
Parthénon. D’où efi-elle?

Cbe’réa. Je ne le fais pas mieux. A
Parméuan. Où demeure-r-elle? ’
Chérv’a. Je n’en fais rien non plus.
Parménon, Où l’avez wons vue?

Chéréa. Dans la rue. q r
j Parménm. Pourquoi l’avez-vous perdue de

vue? 2’) -i i ’ Chi-na) en fiel): Buannbcrnéwürbig que.

24) 553i: au?
25) Des ni clin: un: «nases: , (cil. 91m!)
26) Faire avoir an flint procurer.
27) 66 lient nicbié bran. ’
28) .llnb mie peut: fol mm azurite: brun bides 201656

9m un? , , ij) and) nudité banon. Oblî auflî, briffer and), lm)”
(me: confimaione afiîrmativa, non plus En) une: l

confit; negativa. . d89) minium. in: il): fie que m Muscunclan’ml s



                                                                     

DE TERENCE. 17,5
Chérie. C’efi de quoi je peflois tout-à-l’heure a?

en arrivant, 6: je ne penfe pas qu’il-y«ait au mon-
de un hommebomme moi, qui profite fi mal des
bonnes rencontres. 3’) -Quel malheur! je fuis in-

confolable. l. , V i IParme’non. Que vous ell.-il donc arrivé? 32)

. Chéréa. Le veux-tu lavoir? COnnuis-tu un cer-
tain parent de mon pere, à: qui efi de Ion âgeâ un

certain Archidémidès? ;
Parmênon. Je ne connais autre. 3’) V
Chéréa. Comme je iuivois cette fille, je l’ai trou-

. , a j lvé en mon chemin. 4; K.
Parme’non. Mal à propos, en véritéu”)

Cheréa. Dis plutôt bien malheureufement. 35) Le
mot, mnIa’ propos, eil pour des accidens Ordinai-
res, Parménon. Je puis jurer que depuis fix ou
fept mois je ne l’avois vu que tantôt que j’en avois
le. moins d’envie, 3’) à: qu’il étoit le moins nécef-

, fairego) Œlmt humilier fluente ici) gleid) jans. i
31) âcrc’bf’id) une gare êeltgcnbeitlfo fdjledjt in Situe:

ma t. .. çà) 93m il! and) bann miebtrfabrtir.

33) marnai (ont: ici) ibn nid)! rumen? abat Dm -
ferme id! moisi Divin- mussant tritium: mit un

.ârnniôjifdien Mir (nommai) bar, une if! bic cons
firiiélion full gang unb gar lattinifd); mit Mie:
marc id) ce [a 920m, je le cannois fortbieufibtt
je n’en connais point d’ autre.

se) llntcr 533m8.
35) 3m nuisit, fumant;

I 36) Gage melmcbr jam grdfittn llnglüd.
F 37) Da tu) am maigrira Qui! barra batte. I



                                                                     

me ’ uL’EUNUQUE

faire que je ville. ’ Eh bien ,. n’ eli-ce pasilâ une
; fatalité épouvantable? 39) qu’en dis-tu?

, Parménan. Cela eli vrai,
(171641150, D’abord, d’aufli loin qu’il m’a vu, il,

a courru à moi, tout courbé, tremblant, élbutHe”
les levres pendantes; 39) a: s’eii mis à crier, Hola,

. Chéréa, hala, c’eii à Vous que je parle. Je me
’ fuis arrêté. Savez; vous ce que je vous veux,”’°)

j m’a -t- il dit? Dites le moi donc. J’ai demain une
allaite au Palais. 4’) Eh bien! Je veux que vous
difiez de bonne heure à votre pere qu’il le fouvien-
ne d’y venir le matin, pour m’aider à foutenir mon
droit. 4’) Une heurets’eii écoulée’pendantJ qu’il 4’)

i m’ a dit ces quatre mots. Je lui ai demandé s’il ne
me vouloit rien davantage, il m’a dit que non. 44)
Je’l’ai quitté en même temps, ô: dans le moment
j’ai regardé où étoit cette fille, elle ne biloit julie-
ment-que d’arriver ici 4’) dans notre place» j

l’arménon bar. Je fuis bien trompé, 45) ,fi ce
n’ eii celle qu’on vient de donner à Thaïs.

Chére’zz. Cependant quand j’ai été ici, je ne l’ai

pomt vue.

Â Par- 0se) sa bas nient en: trfcbrecflitbeé lingltid’. r ,

39) 6m13 immun, jitttrnb, (tufier ben! www, mil

bernbbhngmotn Ëtfitn. I’40) 5153m2! ibr, mat? id) mon me!) verlange? s
4x) c3c!) baht martien tine Gand): vos Gîttidfit.
42) flamand): ju unterfiûren.
45) Pentlantque in tint Conjunëiio, bic alisme! dans

Indicativnm tegiertt. * .44) Œr batmir mir nain mammouth
4S) êimarnurnutretfl (3eme) aubier anastommm.- Il

46) 3d) un l’effl- ,
l
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t . .. TERENCE. « ’ L77
Paménon. ll-y- avoitÎpparemment des gensqui

lajfuivoient, 47) s v I ’
Chéréa. -Oui, il-y-avoit un parafitedôt une fer-

. vante. - il . ’Parmênon. pas. C’eii elle- même, cela eil fur. ’
Hnut. Cellez de vous inquiéter, c”eii une affaire

faire. ’48) - i" 1Cbérêa. Tu fanges à autre chofe.

Parménan. ,Nullement; je longe fort bienà ce

que vous me dites. . ’ j A . .v-
Chéréa. Elle ce que tu lais qui elle en? Dis-le-

moi, je t’en prie, l’as-tu vue?
G Parménon. Je l’ai vue, je la connais, je fais qui
elle eii, ce où elle a été menée.

Chére’a. Quoi, mon cher Parménon, tu lais qui
i eue en?

Parménan. Oui. - a
Cbe’rëa. Et où elle a été menée? ,

*Panàénan. Elle a été menée ici chez Thaïs, à

’qui on en a fait préfent. V , z .,
» . Chérie. Qui cil le grand Seigneur qui peut faire j -

un préfent de cette importance? ,
Paménon, C’en le Capitaine Thrason, le rival

de Ph’edria. .
.I Chéréa. . A ce que 49) je vois, ’°) mon fierez

e affaite la à fOtteparlie, ”)4 x

î ’ * J i Par;

t V x.. 47) une! 21men and), folstcn’ibtttlinttmumon i
.48) 66 in tint enlisement: Gadjc. il t I

’ 49) à ce que, anflatt camme.

p . 5°) QBie ion (tôt. 1 , i -
’ ’51) 52a: un: tintin [tarira Benne ni tbflno

v s ’ M l ’.



                                                                     

, :73 a ’ *L’EUNUQUE’ Ï

’ j Parménôn.*0h! vraiment, fi vous Éviez lebeau 1
prêtent qu’ il prétend appuie: à celui-là; vousdi- j

riez bien autre choie ’z) Ë
Cbêréa. En quel ,À je te prie?

Parwënon .v [Un Eunuque ,
Clzéréa. Quoi. ce vilain vieillard qu’ilacheta hier? I

Parmênon Le même. r i , ’
Cbêrêa. En bonne foi, il fera chafi’c’ avec (on

prêtent; Mais je ne lavois pas que Thafs fût notre

Voiline i V , V .Parménan, l1 n’-y-’a pas long teins qu’elle 1’ en, j

Chéréq. J’enrage s’) faut il que je ne Paye jamais

vue! Bit-ce comme l’on dit, une beauté fi. . .? ’
l W Parmênen. Oui, en vérité, en: en très belle.

Cbêréa. Mais non pas comme la nôtre. A l

ParmÉnon. C’ cil une autre affaire;

t thêta. Je te prie, Parménon, que je la puifi’e ’

poil’éder.’ n), a - J;
Parménm. J’y travaillerai tout de brime: je fe.

rai de mon mieux; 5’) je voustaiderai.’ Ne me voua

"lezavous. plus rien? , , ,
Chéréa, Où vas tu préfentement? . "à
Parmr’non. Au logis. afin de mèner ces efelavea

à Titan, comme votre frete m’a commandé; ’

1

Châ-

52) 93418 et Harem entament ni «en parmentier, sont,
cet iijr mol)! aurore men.

. 53) 65 tirant mtdj’ reditfmnfi’tn. - Il 1’ x
, ’54) Du muflt mirfit (ibren sial-fini mrfdmfien.

551v 51mm 0mn mu unem ŒflIIÏ ashram, une mm ,
main 954M caban ibuu.



                                                                     

ne . Trames: in 1:79
chérira; .Ah, que ce vilain homme en heureux

V d’ entrer dans cette maifonl s5) i
Parménon. Pourquoi cela? p , i

A Chères. Peux-tu me faire cettedemande ’7)
fans fortir de chez lui il verra à tous moment une
v compagne , comme celle-là, belle’comme, le

. jour, 59) il lui parlera, il fera dans la même maifon,
quelquefois il mangera avec elle, quelquefois même

. il couchera dans la mêmecharnbre. , p l
Parme’non. Et fi préfentement vous étiez cet heug

reux- là! j a V ’ ’
Chéréa. Comment cela, Parménon ?- parle.
Parmênon. Que vous primez fes habits, .
Chére’a. Ses habits? en bienjaprès cela? 5°), .

Parthénon. Que je vous menali’e en fa,place.
Chères. J’entends.
Parme’non. Que je difi’e que vous êtes celui qu’on

lui envoye. i n lChérie. Je’comprends. V

Parménon. Et que vous jouiflîez des mêmes plail

firs dont vous dites qu’il jouira; de manger avec
elle, de la voir, de la toucher, de rire avec elle,
à de coucher dansfa chambre? puisqu’ aufli bien 6l)
aucune de toutes ces femmes ne vous connaît, 6:

’ ,M 3. ne v
56) gag et in nitres bauâiotfommm.’

57) 9m93 bu mon! [a frag’tu. . , t .
53) Compagne, iji ou Foemininum ont: compagnon;

tine Œefpitlinn, tine Œtftuinn. .
59 Çine berglcitben ëtfpitlmn, bis [a [Mn on bit

Galant.) I .6°) uub niobium niç cette? - i ’
61) mon abattait. »
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:ne fait qui’vous êtes, De- plus’,’ vmre’vifagie ce L

votre âge. vous feront’facilèment palier poupe: -

qü’ll, en. 62) j V ’
Ï Chére’a. .On ne’peuttpas mieux parler! je n’ai de

ma vie 63) Ivvu donner luit milleur confeil;- mar-
chons, allons au logis, ajufielmoi routa-1’ heure,

mène- moi, conduis-moi au plus vite. 5’) ,
Parménori. Que voulèz- vous faire? jerîois en

* vérité. 6’) t i
n and... A Tu te moques. q

Parthénon- Je fuis perdu! 5°) qu’ai- je fait; mit
(érable que je fuis! à quoi m’ obligez-vous? 5”)
fait à vous que je. parle, au moins; lainez. moi. a

Chéréq. Allons.

Parmènon. Vous continuez 2’,

Chéréa. Cela cil réfolu. 4
4 ’Parmênon. Prenez garde que cela ne foit trop .- ,

,périileux. 58) e .
Chéréa. .ll n’-y-a nul péril. [aille-moi faire.

j . I’ Par-
62) sans net!) mtbr in, entraidait, nnb tartira: l

gens intrant martien, MG ibr tridi: fût si: 519m. ”
fou, bit et mutuel) in, miton flânant achalait
nitrons. i’ " "V ’- 1 .

63) Su minent Mien. , »
64), i361»: and) fein gordimmb. - r; I 7
65) 3d) (diane in annotant. ’ ’ ’ u

j 66) en ü! ans mit mir.
.67) imam poing: il» midi? V . .i
68)’ Œd médite sans au gtfâbtlicb (son.



                                                                     

DE. v(JERE’NCE

Parthénon; Il n’-y-en a point pour vous; *) ca:
tout 1’ garage tomberafur moi. 69) .’

--Çhërêa. Ahi! .
Parmënan. Nousi allons faire une adidn mnî- 1 ,

honnête. . , . i-Clbéréaç Efi- ce. une aâion malhonnête de le faî-

te mener dans la maiÏ’on de ces demoifelles, 7°) &-
Ide rendre la pareiïle à des coquines qui nous mé-Q,
prifenï,”’) ’qui (e mâtinent de notre jeuneffei ai qui .

nous font enrager de toutes fortes de manieres?
Eflœe une vilaine aâion, de les tromper Comme

’ elles nous trompent tous lesiiours? EŒ- il plusi
, jatte que ie trompe mon ipere 6l que je le jouet

afinque’ je fois blâmé de tous’ ceux qui le l’auront?

Au lien que tput le dondeltrouvera que j’augai très;
bien ’faitide’ les traiter de la forte. 73) ’

. . M a

.1811

Par-I k
n.

*)"On hmm ttîfevflfilr
mi, comme on Fait aux mé-
dians cuifinicrs quand les
fèves rie En: pas bien cuites.
On èiplique auffi ce Mage
de certains Pontets, pù l’on

mettoit des Sens en: nœud.
de ch: qne cordon. Mail
de quelque manier: qu’on
1’ entende, cela auroit été in. ’

fixpportable en notre Lia-

guç. e ,, , - 2 .
.69)’ Demi au! ganse [machiner mm mir film un

i bals Mien.
",70) son mon Demoifclle if! bic: musée gebraucbt,

melcch ans 0cm barauf folgenben 230m Coqume
tu prima. .

7l) un alcides fait glridnm [914m 9mn]. tu un,
J "machin, m btrgclten. -

ï 73) en nuit Mm m mfdbrçn.
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-Pnrmënon. Vous Ie.voulez,ainfi? Î’)’ Si voila

êtes réfolu de le faire, à la’ bonneiheurve, ;’ 7*) maîsh

iumoins’dans la fuite n’allez pas rejette: ,touteila’

. faute fur moi ’ e Ï i
l Chéréa Je ne le ferai pas, . .

Parménan. Me le commandez-vous? A . w i
Chéréx, Je te le commande: fie te l’ordonne.’&

je ile ve’ux abfolument, 7’) je ne refuferai de mai
vie de dire’que c’eft moi qui Lt’ai obligé «Je fiai-4’

te") l ’ -e   v. .. -Parme’pon, Suivez-amuï donc. Que. les Dieux z
donnent un heureux fuccès à notre entreprife!") , A.

,neeeeææeeæeeæææèæeææææj

i ACIITEJTROISIEME- I
SC-ENE 1. i

(

. ’THRASON.- GNATHON. PARMENONÀ x

h Tbrnfin. il, haïs méfait de grands remercimens fans doute?
(bambou Très grands; i ï A i  1 - 4 .

I Ibra-

73) fichet ibn et! alto (mimi?
74) 6° (et) ce hum mati mm à immanente, (Rififi:

un, mob! untexfihiebenymcrben. * ’ -
,75) Sam meiiîgfien muret bernard) me: au: 6(1)th

ouf une!) muid. - . -76) 3d) mu :8 haubane (aubert. I V v
77) me un ce mm ber nid) ban: gemmai Bat;-
78) écuma mire: flambai.



                                                                     

5D.,sgraRENcls;
l l

383;

’gî’brafin Dis-tu vrai? ’) efl’-elle bien aile? .

. Gnatbon. Elle n’eü pas; fi touchée de la beauté
du préfent, uu’ elle et! ravie de ce qu’il vient de.

; vous; c’efl fur quoi elle triomphe. 2) , Il l
Parménan. Je viens voir quand il fera tems de

préfenter ces efelaves. Mais voilà le Capitaine. ’
737.016": Il faut avouer que la nature m’a fait

une grande grace’; c’ell que je ne fais rien 3) qui
ne fait trouvé agréable, a dont on ne m’aitide ’

Il obligation. . a x

Guatboïz. Cela ell vrai, c’eft ce que j’ai toujours

remarqué. 4) I
Ç ,Tbrafon. *) Auflî il falloit voir amibien le Roi
me remercxoit des moindres s) choies que je fanois,
Il n’en ufoit pas de même avec lesvautres. 6) . "

Gallien. Quand on
l

J) J’avoîs traduit autre-
Fois ce paillage, aufifnlloit-il
voirvcmbien le Roi de Per-
fi &c. Cela pourroit peut-
être le lbutenir; 7) car dans
le km5 que Ménandre florif-

s . fait il pouvoit y avoir un
Capitaine qui auroit (ètvi

.1) 9mm babel»?

a de l’efprit, on trouve tous,Î

M 4 iourè

Tous Darius dernier Roi dé
Perfe; mais comme il dl: -
parlé de Pyrrhus dans cette
même pièce, cela ne peut
s’ajul’cer 8) à je crois que

ce pafTage doit plutôt être
entendu de Salami: Roi d’
Afi.

a) me liteau a. «du. zamitmadn mm «amincit.
3) 513m id» niché bambine, a "- V a .

i 4) une bas bali: id) allefcit mobrgenommm. .
5) Petit, gaina; moindre, gamma; le moindre, tu

nummulaire.
6) Bu Mime et mit «un! nid): si: bcrfabrm.

; 7) me mûre: mon Mendel): une!) (a bcbauptm Nanar.
8) au 5mm fit!) me: gamma]. i i

v.

l



                                                                     

un; (-L’iEUNUgUE"
- l jours le. moyen de s’aproppriet par fes difçourqs’: la

gloire que les autres ont acquife avec bien de’la
peine ê: du travail; a: Bell la ce que vous avez au:
Ionverain dégré. 9)

i Tkrafon. *C’efi bien dît, i v
v ’ Gnatbon. Le Roi donc .n’ avoit des yeux. .

l Tbmfàn.- Sans doute." l i ’ i
* Gnatban. Que pour vous.’

Ibrafôn. Non; il me confioit lai’conduîte de Ton? I

Armée a tout le fecrct de l’Etat.
I Gnatlmrg. Cela efl étonnant! ’°) ’ .7 I

eTbhgfim. Et lorsqu’il étoit las dumonde, qu’il
étoit fatiguêdes affaires, ") quandil vouloit le re-

I peler;l commespour . . . entends. tu? Ï ï
Gnatbon. Fort bien ;Àcomme pour ahaner l’ennui

que laifoule de les Courtifans la) lui avoit caillé.
’ Tbrafon. T’y voilâ l3) Alors il ne manquoit ia-

mais de me Fendre pour me faire manger, avecfllui

. tête à tête. 4 1 .. w al Gnatbon. Diantre! l’) Vous me parlez la d’un
Prince qui choifit bien fou monde! la)

L 9) Un!) bas Miser il): in hem 66min! (mais.
Io) Dos un ahunznémûrbng la Admirer unb étonner

finb battant untctfwltben, ME admirer orbtntlin
dut 93cm inrhnno. étonner aber mebttntbcilfl in. I
cantrario fenil] gebraudit mirb. ’

Il) 213mm et Des llmgangâ mutent"! übtrbrligigïunbh
. mon hmm æcrrmtungen nbgrmattc: mat.

12) (55m .gvofmann, in Fœminino tint 531m.
sa) Du bali et? enrubanner gettoffen. I

. I4) 25200: amine.
15). æogltaufenb! I 4 f .16) balane 8eme mob! tu mima ami.

me;



                                                                     

. Ï i8;-. i Mafin. *) Ho, c’eli unîhomme qui s’acCom.

mode de fort peu de gens. l’Ï) I q - I
I Gnatbon, "Ù Ho ma foi, il ne s’accommode de

perfonnetpuisqu’il vous goûte. la)

- Tbrafin. Tous les Courtifans me portoient en.
vie’, 5: me donnoient des coups de dents fans faire

ifemblant de rien; ’5’) mais moi je les méprifois;**’*)

ils me partoient tous une envie furiefe. z°) Un

’DE TEaENci-z.’ ’.

entre autres, MW) celui qui commandoit les élé-h

. *) Cela-cil dit en bonne
par: d’un homme de bon
gout, qui s’accommode de

pende gens.
"9 Gnarlvon veut dire que

fi le Roi goûte un fi fut
homme, il .n’ell pas pollible
qu’il s’accommode de qui

que"ce fait, carcel! une
marque qu’il. n’a ni goût ni

efprit, qu’aucun henné-
te homme, menu homme
d’efprit ne fautoit lui plaire.
Et le Càpitainel’entend com-

me fi’ Gnatbm lui diroit
que par (on efprit il dégoû-
te le, Roi de tous les autres,

il 1.7) En, et! in tin mon, ber mais Gent; nm fic!) tout! q
un tarin. ’ s

plions

a: qu’ils lui paroiflimt tous I
des lots auprès de lui.

*fl) cette répétition en
bien d’un for, c’elt ’ce qui

marque les caratieres, voilà
pourquoi il Faut être, crié!
à conferve: ces petits traits- "
là (am y rien changer. q

****) Celui à qui ces Rois
donnoient les éléphans à
commander, étoit d’ordinai-
re un homme confidérable;
qui avoit fous lui une gran-
de quantité de valets. Ce
n’ étoit donc pas un petit ex-
ploit pour 7721412»: d’avoir

eus affaire à un homme de

v cette
:8) miel! et and) [min fana. * Goûtcr in finlî prbpr-

r. a Oeillet fafiot, ftbmeçtm, birt in :6 «in: mctapho
l rices genommcn.
19) un!» ludisme ouf initb, ba lie fic!) flsllttn, «16

I , minima fie omniums. a8°) à; Brncibmn. mica «forcenée

&

.4



                                                                     

té de quelle maniera je traitai un jour à table *) un

135 L’EUNUQUE ;-
phans. a) IndienslfUn jour qu’il me chagrinoit
plus qu’à l’ordinaire: 22)

des bêtes que tu faistant le fier? la)

, Thmfon. il demeura. muet. 27) "
.xGnkztlmn. Commentlne l’aurait-il pas été?

s

-Parmênou. Grands Dieux! voilà un homme en; -
tierement perdu, il cit achevé; a; ce fcélérat! 2’) l

i Tbmjàn. Mais, Gnathon; .nejt’ai-jejamiaisi con-

. l is-moi, je te prie, lui:, dis-je, Straton, efl-lceyparceque. tuleommanilesà .

,. Gnatbon. Par me foi 24) c’efl là ce qui s’appelle
un hon mot! 25). Grands Dieux Lvous lui donna--

. tes la un coup de maline. 2il) que put-I il répondre P:

Rhodien?

cette importance; lamai)-
’inm.ta de n’ait pas mauvaife.

Le luhfiI’Hlfitn ne devoit pas
être oublié. car ce pauvre
Sot-cmit qu’il ajoute beau-

« coup à la hardiefle,&qu’iiii

hampe qui Commanderies
éléplldns Indiens ell: bien
plus redoutable qu’un hom-

Gua-

me qui commanderoit d’au-1
tres éléphans au relie les ne
phans Indien: pailloient pour:
les plus-grands de tous.

*) Il choifit unÎRboq’itir,

parceque je: rhodiens pal:
fuient pour des peuples cou?
rageur, luperbies dt peu en-
durans. .29). ’

21) Der liber un Glepbantcn au ëêfeblsbaitt sertira

mm.
ne) azur (Milieu.
2.3) DM au in arrimait. Fier un!) orgueilleux, 50T:

(tu hante Gal; aber bodimùtbig. fin un ilBapptng

a4) a? n mimer irrue
2s) 5m (inhumes 5133m. I. .:6) si émit ibr ibm «irien rectifia Selma, gemme. t
27) Œt brriîummtte.

au! un fier, cm en»: mi: barman: panait.

-’ 28) (332; in and mir ihm, une: ber Bafletbaftsl *

39) uns oie nous berttaQÇn.Eonntcng
i

4-CAA h



                                                                     

DE: rainais-ct: 137
« yacm’tbanzjainais; dites-leurrai, je vous prie. bas.
Il me l’a dit plus 3°) de mille fois. l

ide Rhodes, par haizard j’avois’mené avec moirune
courtifane; 32) il le mit afolâtret avec elle,:& à
fe moquer delzmoi. 3’) Que veux-tu dire, lui dis-je,

. impudent; infame, cit-ce qu’il te faut des maurel-

j fesà toi? 34) ’ -(inathon. Ha, ha, ha? i
Tbrafin. Qu’as- tu à rire? i

. Gnnrbon. Que cela efi fin, qu’ il-y-a la de gen-
’tillellÏe,, qu’il-,y-a d’efprit! 3s) il ne le peut rien de

mieux, Je vous prie, Monfieür, ce mot-là efbil

, .i v ’ de
V I il) Il a peut qu’on n’ou-I Rhodia, 8e que l’on aaion
Mie que cet. homme étoit ne pareille point fi hardie.

go) 528mm plus ’mirllitb- comparative gebraudjtimirb,
’ f0 miro bic particula comparaneli, ais, bard) que

luit ses barbergebenbm nids! butinants; je mai
mon me filions, au, bard) un Genirivum sans:

. mon i ,- a!) En id) titillent! lm) emmi Gallium)! mat.
«32) mon marier): banc id) sinc-lufligcëcbmtflet (ou.
- se) ber) mit. sans Smart iii un Fœminino aile.

i V 3m iQimpflicb, in! Marc. aber nicha Vid. pag.i84.
’ 33) Œt fieng on mit ibr au (mâtina, uns fia) au:

and) aufjubalten. N8. meiflen recipr, mi: bien
flanquer, regieren in: Stanjôlîfdnn ben Gcn. ou:

au I34) univerfdjâmter (chaussure: Sert, ’ tbun si: Mon

Menteur notb? ’as) me in vos in «un. mie sur: sinisaieunwea ,1
liant lieds-barnums

Tbrafim. Un jour que j’ étois à un fellin 3’) me

ce jeune homme dont je vous parle, 6:5 qui étoit ,

- (insectarium; mon aber bic mon»: aber en!»
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de vous? je l’ai toujours pris pour un des meilleurs

mots des anciens. » Î Ï p i . "
j Thrajôn L’avois-tu ouï-dire? ; ’
- aramon: *) Très- louvent, 6e il en des plus:

efiimés. ” i ’ n . ’ ’
FTIJràfiin. llell’de’mdî.” V î Il n

I Gnatban. Je fuis fâché que pour une legere im; I
prudente vous ayez-piqué li vivement un jeune.
homme de bonne maifon. 36) 1 p - - v

Parménan. Que les Dieux te confondent!
l Guatbau, Que vous répondit-il, je vous prie?

Trafin. ll fut déferré, 3’) de tous ceux qui étqu l

ent table mourroient de rire; a8) Enfin depuis
ce tems -lâ tout le monde me craignoit. ’7’) r .

Gimtlmn.’**) Ce n’ étoit pas fins talion.

r

Nm:- r

Car ce mot étoit de flic"! Fûtconnu. Et Même-Q
Limas Andronicm un des du l’ami: pris de l’ancien-
plus anciens Poëtes Latins ne Comédie. . ’ a .
qui fit jouer. fi: prémicre . ’ 7 ’
piéce qtmante-fir am avant ’ W) Cela cl! équivoque. le
la "enlace de Termes; mais Capitaine l’ entend parce-
ce n’eit pas de luique Ténn- qu’il cil redoutable; de le
te l’avoir PUS; il l’avoir pris .paralite le dit pourfiire en.
fans doute de malandre qui tendre’qu’ll cil (ou; cit on
étoit mon cinquante-deux a toujours railbn de crain-
ans avant que Liviur Audrir dre les Fous. a ’

j. 36;: filés sine" me:ni’d)en..0on gnian santonniers enfeu
- ne f0 Ii’Itpfl’lîlld)! îlet beleibigct baht" A

37). Da in; 19a .9 munie, (et mat gain une, and ce )
mm: mufle. me et l’open foute.) Bide emttapho-
ra fémur Sun einemjæfubeber, welches lambel:

o «(in ucrloren bot. - . i,38) binenpnr indien (salien mincit.
,39) Stimule and) .jeberlnaun.



                                                                     

DE TERBNC’E. J339 l

’Ibifàfill. :Mais à propoaj, alarmai; domicilie
difeulper auprès deThaïs fur le foupçon 4l’) qu’elle ’

ta eniquej’aime cette filleî; " v I , w
Charbon. Rienmoins que cela, au contralto.

il faut que vous augmentiez-ce foupçon de plus en

.A plus. ’Tbrqfin. l’eut-quoi? A l
" 61142170". Me le demandez-vous? l’avez-vous l
ïbienee que vous devez faire? quand elle parlerai
ide Pliédria, ou qu’elle s’javifera de le louer pour

’VQUS faire dépit. . . . 5’) a l
Ibraflm. "1’ entends. l .

- a Charbon; Voici le feul moyen que vous avez de
l 1’ en empêcher ;’ f1) quand elle nommèra-l’he’dria,

’ volis d’abord nommez Pamphila’: a: fi elle vous
’dit,’ fgifoos éenir l’hédria pour faire collation avec o

- nous;’4’) vous direz auflîtôr, faifons appeller Paul-e

Îphila pour Îchanter devant noqs, Si elle loue la
.bonrïe mine de votre rival; 44-, de votre côté louez

la beauté de cette fille. Enfin fouvenezuvcus de

- a L x J ’ l lui
4o) Goa icb and) lm) ou Thaï: linger: me gnomons

h maiebulbtgcn. Obf. excufer, demander pardon,
d’il gcbrâucbllcbcr. Demander excufe, il! au: :9155

« a, ladbafœ memnfiqru

a4!) Qui!) mien laminé au madnn. . . ,,
42) Duo cingige muid. la il): and) bot and) baba, fie

.  oaran au ogrbinoernl in. a a
h 43) 932i! uns au velum. *lFaire collation bcifl’et’bev

2mm bon Giono: me Œefpcrbtebefi’m, 5C9 serin-
au! çoûter. Collation), lardée, Collation, ba man

tempos 3km!) mit auftrâgct. " i
. 44) me smGtflalt cures æcbcubublcm. o. l. I

l

z



                                                                     

190 -Î iUEUN’UQU E
lui rendre» maïeurs la pareille, ’afin’dela faire eu-

rager à-fdn tour. l5) s , - r l ’ j
inrqfim. Cela feroit très bon *) fi elle m’aimait

un peu; a g aGnatbon. Puisqu’elle attend avec impatience vos
préfens, 5c qu’elle les aime, il n’-y-a pointldedoute ’

qu’elle ne vous aime de tout fan cœur, l5) 6: ce L
n’efi pas d’aujourd’hui -qu’ il eft facile de . lui don-

ner du chagrin fur votre chapitre. 47) Elle craint
toujours que li elleivous fâche, vous ne portiez
ailleurs le bien qu’elle reçoit de vous lla) piêfeug ’

tement. . . I qIbrafon. Tu as tairons, comment cela 5’) ne’
m’ étoit-il pas venu dans 1’ efprit? s°) 4.

l . a Gué;*) Dom: nous Fait tr. Sana cela il faudroit que
marquer une grande adrell’e Pbédria Fût chafTé, ou que

de Tonne: pour la conduite Ibrafan eût une douleur fi
du Poëme. Car en Fallait: véritable de le vou- exclus
parler ainfi le Capitaine, fi que cela Fernit une Cata-
clle m’aimait un peu, il Fait ltrophe tragique dans une
voir qu’ il ell tout difprfé à Comédie. Cela. cil; très
f: voir préféra Pbédn’a. feulé.

4s) 9mm guiches mit glcidmu au bergeltm , bannit
il: and), manu bic amibe au lie tomait, relaxa,
roll marner: m6139;

46) 58m1 guitran «lumen; (me: bleibt in: mon!
me Pronom. polIEŒv. unaueqehrudt. a t

* ’47) 3l): in marchons; curer etnenæerotufi sa «mecton.
48) DaSâBcrmôgm, f0 fie van mon hetman. ’ "
49) Cela fifi blet ber mitflidu Nominativùs, mal) mltb’»

megen oct smashait, «arma! in ber arment
æcrfon 00:8 Pronom..Perfon. Conjuntlivi Nom.
Cal: natbgefrçet, v. g. mon fierehefl: il-maladeiI

cela clin-il vrai &c. ’
"5°) une tomait a, N3 id) nid): Mtauf giraumuuz



                                                                     

DE TERENCE. i191; r
v ï ’ Charbon. *)i Cela efl ridicule; c’eft que vous un»

aviez paspenfé; ”) carfivous veuillez penfé,vous,
l’auriez encore beaucoup mieux trouvé ü) que moi.

ACTE; TROISIÈME. V

SCÈNE n. lTHÆISfl-THIRASON,’ PARMENON,.

2- » . . examen unaus,
L’élan): Elliapienne, Cbërëa 51161115 en Érotique n

0 le: jervanm de Thon. a
T5419. -

m’a remué entendre la voix du Capitaine, Le
- voilà aulfi. Il) Bonjour, mon cher Thrafdn.

, - Tbrafan. 0p me chere Thaïs, mes délices, que
faites-vous? Eh bien, m’aimez-vous un peu pour

’ le*) Je ne fautois m’emo
pêcher de dire ici me pen-
fée; je crois que ce mot, que
toutes les t’ditionsglnnnent
à (intubait. doit êll’edit par

Ïbmjan Comment cela ne
v "1’ émir-il pas venu dans I’

5:) 3b: «renommer:

efpfit? cela a]! ridicule. ’Ce
Capitaine cil fi plein de lui-
même qu’il cil tout étonné

qu’une bonne choie liait plu-
tôt venue dans l’efprit d’un»

autre que dans le lien.

mil il): nid): baron gaudit.
52) sur me: ce nom mit benêt getrofim.

i a) 5mn!) mura nie 56mm!) oie ënmmc tes bagota
l manneâ. tænia tr and). NE. Die Adverb. voici

un!) voilal’eniercn Dm AcculÎ pronom. perron. con-
juneiivornm , tu: in: Verbar



                                                                     

v in AL’EUNUQEUEI’

i le préfent que je vous ai fait de cette joueufe d’in-

..ftrumens ? . r

r .
X

fait en arrivant! z) . l71707:. Pourroit-on ne pas aimer un homme de

votre mérite? I , . -Gnarhon. Allons donc louper, à quoi vous ar-’

tétez-vous? V p - ’ a ’
Parmênon. Voilà-t-il pas l’autre! vous diriez

Parthénon. Qu’il cit poli! 6: le beau début qu’il

qu’il elt fils de «faquin, tant’ilsfe reflemblent

tous deux. 3) V r k .Tbaïr. Nous irons. quand vous voudrez ,’ je fuis
toute prête. 4)

Parmc’non.w le vais les aborder, ’) a a; je ferai

comme li je ne faifois’ que de venir de chez nous.
Madame, devez- vous aller quelque part? a)

77:47:. Ha , Parménon , tu viens fart à propos,

car je vais fortir. 7) iParme’nan. Oùiallez-ivous donc? l
2770.1.3.

a) un» me brins! a tu!) me Bain: entra: me

Goa)": le arrig ont. ’ .
a 3) 43a babm mir hm and), man tout: (minorai, et

mûre ein 601m bon bttfmëdputftu,1’o fcbr Mat

fic fît!) âbnljdl. .
4) 5d) (un millig omit. a ,-

A g) 3d) mil! lie (intenta. Aborder, marin d tin Veer
V ailiv. btifiet proprie ben 8m10 tu imam ont: fil!

. 2m: anarcifm, meraph. tinen anubtn; il! et
r 0th tin Verb. Neur. PaŒ fa bfiflct C3 entama.

6) barbet librirgmbémobin au achat?
7) Du romain, ale manu ou girafeumitefiy 84!!!in

mu dm: membru. n a . .



                                                                     

DE TERENCE. ’ :33,
. naît. bar. Quoi,lefl-ice que tunevois panet.

homme? . , .Parménon. Je le vois, et j’en enrage: a) quand
il vous plaira, vous aurez ici les préfens que Phédria k

vous envoye. * iTbrajôn. Pourquoi nous tenons. nous ici? 9) d’où

vient que nous n’allons pas? i .
Pàrménon. Je vous prie qu’ avec votre permiliîon ’

nous puiflions donner à Madame ce que nous avons
àlui donner, qu’il nous fait permis de l’approcher,
ad’avoir avec elle un moment de converfation. ") p .

Tbrafon. Je crois que ce (ont n de beaux prélenl,
à qu’ils (ont bien comparables aux nôtres, ")

Parménon. On en jugera en les voyant. u’) Ho-
]a, faites venir tout à-l’heure ces eMaves. Avancez;

- Cette fille eli du fin fond la) de l’ Éthiopie.
Tbrnfon. Voilà qui vain huit ou neuf pifloles.
Gnatban. Ion: au plus. ”’) l
Parménon. Et toi,Dorus, .où es-tu? approche.

Tenez, ”)’ Madame, voyez cet efclaVe; qu’ il:
bonne mine! voyez quelle fleur de jeunelïe.’ w) ’I

Thaïr.

- 8) nuls id) mâtine brûliez roll tueront.
9) balata mir uns brrr ouf? . ’
Io) un» une alun üuqcnblid mit ibr tu lanternant.
n) unbybctî lie mir «un: unfrrgen mol)! in brrgltil

men une. . , tn) Dublin mirb 6d) am 6:ch ambrant tanin , manu

mon flelebtn mirs. . *la) imitait une 2c. -,
i4) un une (nidifie. n

, 1;) 93a, il! blet en: [marimba Adverb.
16) 933i: mol)! et «italiens: , verrannes ou Blâbtubt

mon»!

v N
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l

. nais. Oui en vérité, ilasbonrair. V)
Parmémm. Qu’en dis- tu, Gnathon? n’y trou-.

Ives-tu rien à redire? l3) Et vous, Monfieur? Ils ne
i difent rien, c’cft allez lelouer. ’9) Examinez-le fur

les Sciences; éprouvez-le furies exercices à: fur la
Mufique; je vous le donne pour un garçon-2°) qui

p fait toutcequelesjeunes gens de condition z’) doi- .
vent la voir.

Enfin. En vérité à un befoin il paneroit pour»
une fille, a; fans avoir bu, on s’y méprendroit. z?)

Parménôn. à Tba’is. Cependant celui, qui vous

fait ces préfens, ne demande pas que vous viviez
toute pour lui, à que pour lui vous chafiiez tous

,les autres; il ne conre’point l’es combats; il ne fait
« point parade de les blefTures 5. il ne. vous gêne
’ point 2’) comme certain homme que. nous camail:

fOns; mais lorsqu’il ne vous incommodera point,
. quand vous lui permettrez de venir. quand vous

aurez le loifir 24) de le recevoir, il [e trouvera

trop heureux. l ’

i - 771m;-17) Dos mon air ont annuler) æebeutung. r) sur.
[et ce on Suit. a) une une unb a) tu Genou.
aber 51111. k

.18) par? au nitrite baron anéantirent?
19) Dm (relit string gelobtt. ,7 4
ne) 3d) gebe ibn and) ont une" jungen Æutfdmt.
au) fluage 8eme nom étonne. " ’ »
ne) lino man fémur laid)! baba) itfln, hmm mon

pipe!) and): trunfen mâte, ont: nicbt germain:

v ttt.23) (fr miam enduit nidité.

(arquera) [un ont.
24) sur bob!!! m1rNt,, aber man et tuüijmkdm p



                                                                     

p ’ DE renonce. 19’; i
- V .nrafin. * On voit bien quec’ell là levaletd’un

gueux- 6: d’un miférable a?) . ’ V "
"Guatbon. Vous avez raijôn, car un homme qui

auroit’dequoi en acheter un autre, ne pourroit ja-
mais loufi’rir celui-là. » -

. . . L , . hI, Emmène». Tars-tor, le dernier des faquins; d’8).
carpuisque tu as la, lâcheté z7) de complaire en tout
à cet homme-là, **) jefuis lûr qu’il n’- y-a point d’in-

. K
5*) Le Capitaine rire cette

, conféquence du compliment
que Parménon vient de faire

’ à Tiroir. Dans ce compli-
ment il n’-y-a rien qui ne
fuit d’un homme l’on huât-

ble, &fort roumis; à il pan-
toit ace. Capitaine que ce ne

’ doit pas être la maniere d’un

ornant riche, a: qui Fait des
prélens; tarle bien rend fier
8: fuperbe. 28) C’ étoit là
la penfée de leafim , mais
Gmtl’on, pourle moquer
de l’amène», le prend en

un autre fans. i I

. f’) Il-y- a dans le texte, je
fini fflr que tu irois enlever la
(viande du milieu du barber.

. lieu des flammes.

N 2 p famie V
Quand on brnlolt les corps
morts, on jettoit dans le bue
cher du pain de des viandes; ’
de! le plus grand affront.
qu’on pouvoit Faire à une
.perl’onne, c’était delui; dire i

qu’elle étoit capable d’une:

enlever des viandes du mi-
Cela cit .

plus fornique que d’enten-
dre fimplcment du milieu du
feu, comme dit Home"; .
mais comme Cette coutume
ell: entierement éloignée de ’

nos manierez , de que cela’ ne

feroit. pas feulement enten-
du ennorre Langue, j’ai pria
lalihetté de le changer dans
la traduélion g ce que j’y si

mis, fait le même fans.

. as) élues Quidam, tines mimlomürbigm. j
36), Su, flirïrrnbâunt aller æârmbâurtr, (ou 91118611»

bon æârtnbâuttrn.)
2.7) 581i! tu non (a lûbtrlldjem ëemütlie bill.

et) maganas mentoient madre: lioit
mutois.-

unb lied)? ’ ,



                                                                     

ne ’î L’EUNUQUL

faune que tu ne (ois capable de faire pouf taupin; ’

ta parafe. ü) I l h. ; iK Enfin. Nous en irons nous donc enfin?
’ il 77:47:. Je vais faire entrer auparavant-ces efcla-

(les, 61 donner quelques ordres; ’°) je reviens dans!

un moment. ’ - ’Enfin. Pour moi je m’en vais; attends- la ici.
Parme’non. Il n’ et! pas de la gravité d’un Gé-

néral d’Armée 3’) d’être vu’dans. les. rues avec fa

maîtrefl’e. ’ ’ k ’ i
Tbrajôn. Que veux-tu que je te dife davantage? a’)

v ’ tel maître, tel vaiet. 3’) ’ ’
Gnatbon. Ha,’ ha, haï.

Ibrafim. Qu’a-tu; rire?
Gnathon. De ce que vous venez de dire; 34) 6c

quand ce que vous dites à, ce jeune Rhodien. me
vient dans l’efprit, a?) je ne puis m’en empêcher

’ encere. Mais Thaïs fort de chez elle. V
Enfin. Va c’en devant, cours, ac) afinque tout

fait prêt au.,logis. ,
Gnatban. Soit. . .Tba’is. Aye bien foin de tout ce que je n’ai dit,

Pythias; fi par hazard Chrémès venoit ici, prie 41e ”

29) Daim: 934mo au mm.
se") finis: Qâefeblo aufltbeiieu. , a . .
gr) Œs [mm ben: crnfllicbm alarma cime 3mm

natals nid): au. - e- 32) 93:16 (ou id) miter (agui?
33) 933i: bu 3:13:11, [o ber 53mm.
34) llebet me, mas ibr «actai! actas: baba.
3;) am: in ben Gina fâllt. I
36) en: coran, laure. .

l
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, F
, a

. w-a i agrarisme, h 197
de m’attendre, ’s’ il n’en a pas le temps, prie- le

de revenir une autre fois;ysf il ne le peut, amene-

lC-mOio 3,) p 1 IN, ifiytbz’ar, Je n’y manquerai pas. ,
77mïs, Qu’y-3441 encore? que voulois»je dî-

re? 3°). Ha! ayez bien foin de cette auna: vous.
[tenez à la maifon. ’5’) x l .

Tbrnjbn. Marchons. t r
non. Suivez- moi, vous autres.

ACTE TROISIÈME.

*SCENBJII. l
carmines. mimas, .

Cbrêmâs.

I En vérité plusljeïpenfe à cette affaire, c’èfi’ün

grand haiard I) fi cette Thaïs ne me fait quel-
que tout de ion métier, de la maniere fine dont je
vois qu’elle fe prend *) à me vouloir faire tomber
dans les pièges?) Lorsqu’elle m’en: ’) fait prier de

i" l N. 3 " l 1’ aller
*) Il fimpçonne que Thaïs ne longe qu’ à le rendre;

i v amoureux d’elle. i v l
. 37) 60 fûbre ibn in mir.

38) (Scil. de plus) tous mute i6 Mita ragea?
r 39): un» bien); si! mure. a
a) Œs la un grue umlaut. ;a) ou: mandant un ibid! gmôbnlicben 6.3::qu

’ (picta, fi) liais mie fie les anfângt, miso imbu

scanner: au brima. V .a) me Plusquzmperf. SecundJnd. mîtb gefegctmann
M6 «me Plusquampcrf. bon (amen commît: I

. m 4



                                                                     

en,
r 293. 4’ L’,EUNUoûe

l’aller voir, à que je fus chez elle, (on me deman;

i

dei-a. quelles alfaires aviez-vous avec cette créatu- n
re- la? 4) Je ne la connoilïois pas feulement.)
Quand je fus donc chez elle, d’abord elle trouva
un prétexte pour me retenir; elle me dit qu’elle
avoit fait un facrifice, ô: qu’elle avoit à m’entra-
tenir d’ une affinâmes; importante. ’) Dès ce mou
vm’ent- la je foupgonnai que tout cela fe faifoit pour
m’attraper, a) Elle le mit à table auprès de moi,
elle me fit toutes les avances imaginables, 7) ô:
’épuifa tous les lieux communs. 8) Enfin quandlelle
vit la cenverfation refroidie, elle me demanda com- i
bien il - y-avoit de tems que mon pcre ô: me me-
11:9) étoient morts; je lui répondislqu’il-y-avoit
déja du temps. "9 Elle voulut ravoir enfuite fi je
n’avois point de maifon de campagne ") àSunium,
a: fi cette maifon étoit bien éloignée de la mer?
Je crois que cette maifon lui plaît, la) &qu’elle

Î ’ efpere
nihul regina! miro, bic tint gemifi’e Boit (inhuma.
(:16 : à peine, pas plutôt, pas fitôt, lorsque 6m.

4) 313cm (panet ibt mit bitfem flafla): tu Mafia? I
s) un» on! ne m cirier (en: micbligcn Barbe mit mit ”

au (putain batte. .6) me nues bides nu: tanna attache, un: midi in!
Barn jambart.

7) ne fait: un: mit aucterfinnlicbm Œelegçubeitsubot.

s) Scilicet de la converfition, en flan, tous les com:
plimens ordinaires. ’ ’ -

9) émeute indium
Io) Bilé :8 [mon une ruminât 3m faire.
n) gantant, and) turbans. l
11H54) stative, m rie me mus in l’imam niât,

l

.1-.. 4’.--...:n-f-:



                                                                     

- L DE TERENCE- tss
efpere de pouvoit me l’efcroquera I’)l Enfin en:
me demanda fi je ne perdis pas-une petite l’œur il- .

J y-aquelques vannées? l4) qui étoit avec elle? *) quels
Habits, quels bijoux elle avoit, quand elle’fut pli-I
fe? a qui la pourroit reçonoitre? Pourquoi me
fait-elle taures ces demandes, fi ce n’efi, ’5) comme

, elle-eii’fort hardie, n’) qu’elle a peut-être defl’eil

de palier pour cette petite lueur? ’7) Mais (i cette
fille .eli en vie, elle: n’a que feize ans tout au plus "Il
a: je crois que Thaïs efi un peu plus âgée que
moi. f9) Depuis cela elle m’a encore envoyé prier ’
de la. venir trouver; mais qu’elle me dire, fi elle

,veut, ce qu’elle a à me dire, et qu’elle ne m’impor-

tune pas-davantage, il°) car en vérité je. ne revien-
drai pas unetroifiêe fois. H013, hola,quelqu’un. ,

p Pytbias. Qui efioce? . ’
. Chrémês. C’ efi Chréniès.

- Pytbias. 0h, le joli homme!

- N 4 cm:
I l1W) Thaïr demandoit cela

avec teflon, est les pirate!
qui avoient enlevé quelque

. enfant, gardoient avec grand,
loin tout ce que cet enfant
plioit tu: lui, afinque cela

fervît un jour à le faire rad
connaître par (et parent, æ
que par ce moyen ils pûi: ’

leur en tirer. un prix plu e
coniidérable.

:3) mir «(me anesfœnappen obnubrcbnagenm
iônnen.

Ml me: rimant 346ml. I
as) lmenu t8 nimberait! gebeicbt. x
a6) son! fit (a): faim in»

, ’17) et: sur: Hein: emmener (un anajugcben.
.18) sur ses allitmtiflc, (bidule) a
.19) Œtmat film, ale id), in. p l5°) il!» bai mm: «in: miter bçfcbwetlicb faut,



                                                                     

’ me L’ÎEUNUQUE j
Chrém’si N’ai» je pas bien dit qu’ on une tende

j quelque piège? 2’)" t ’
Bytbîas. Thaïs vous conjure de revenir demain,

fi Vous enavez la commodité. ’
ijrémls Je vais à la campagne?) I , ,

’ ,Pjtbias Faites,- lui cette grue , je vous prie.
Cbrdmês Je ne puis pas, te pdis- je.

mon; Attendez-la donc ici. r
’Cbre’mâs, EnCore moins. ,i l -
Pytbias. Pourquoi cela, mon cher Chrémès?

. Chrémis. Va te promenet. z?) )
’Pytbias. Si vous avez abfolument’ réfolu denc-

V faire rien de tout cela, ayez la bonté d’aller trouver
ma maîtrefi’e où elle efl, il n’-y"- a que deux pas. a’-”)

A Çbre’mit. Je le veux. v i
.Pytbiat. Dorias, cours vite, niche Monfieut chez

le Capitaine. n
au) page» son ans-mi, me man midi fanaient

mi , a: I «l p A I . yas) 3d), [argalis midi ont? Seul), NE. en aminé"?
aber bull: in 58mg. -- ’. .. V A , N

sa) âme; sur; tuner filtrat, (Mâtbîcbfl nib. me- ’

a en et. V p Il A. tha) 66:11 ont gang me - 4 ,
juk’iaslee

. gage .. ,
macre
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l ne muance. i aux;
ACTE TROISIÈME j

’ I S CE N E 1V.

. t l I Antipbon, V tQuelques jeunes gens qne nous étions hier’au
port de tirée, nous fîmes partie’) de manp i

ger aujourd’hui enfemble, ô: de payer chacun no. j
tre écot. a) (,héréa’ fut chargé 3) de commander

ile (duper, et nous lui domaines nos anneaux pour
gages. 4) L’on Convint du lieu a; de l’ heure; ’)
l’heure qu’on avoit prife efl pafl’ée, 5: il n’-y-a, rien

de prêt-au lieu où Ë) l’on avoit dit que l’un mange-

roit. Chéréa même ne le trouve point, à je ne
fais que dire ni que croire. Préfentemenr les au-
tres m’ont donné charge ’) de le chercher; c”efl v
pourquoi je vais Voir s’il feroit chez lui. Mais
cit-ce qui fort de chez Tha’is? *) efl-ee lui, ou.

* j ’ p N ç ’ , ’ * ne
I*) ’Il ne Pampa! s’ éton- étoit fou meilleur ami, ado I

net que Chére’a eût trompé la peine d’abord à le recon- .

711m: & tous res domefii- noirté,
qui-.3, puisqu’ Antiplwn qui

"1) son hammams (tourbai une.)
a) une (in Met feint. 8rd): au bricolai.
g) ben: Chéréu muta: aufgcttagm. y) i

:4), 518k nabot ibm union mmg! une unterpfanb. un.
’ neau tin Star: a aber flandrins; bague aber toits

mincirait, tuant: et quÎbelfleinm berce: ifl. Cou-
rir la bague, "au; un: mais: tonnai. I

5) 93m miam mgr: ne: en! un!) est 6:11ch tint;
6) 3a bien: relative, un flat: dans lequel, summum, A

7) mais un: enferment .

1R



                                                                     

l

,mù DEÙNUQUE’
’ne l’elifce pas? C’efi lui-même! Quelle efpeëe

d’homme cil-ce la? Ç: quel aiuliement a-t-il P ’)
quel malheur’peut-il lui être arrivé? je ne puis
allez m’étonner de tout. ceci, a: je ne [aurois de-
viner ce que ce peut être; 9) Mais-avantque de
l’aborder, je veux tâcher de découvrir d’ici Ce que

dette j, I ’ j .v w ACTE TROISIÈME-Ü .

n SCÈNE K "”
casera. ANIUBHON.’

,, .p Cbêréa." y
’y-a-t-il ici perfonne? je nevois qui que ce
Toit. ’) Perfonne de la-maifnn ne me fuit-il?»

Perfonne. , M’elt-il enfin permis de faire éclater
, inajoye? a) Oh, *) Jupiter? c”elf préfentement

. I . que .a) cama Tuit’ici le une!

ment de ceux qui ont cru
qu’il valoit mieux mourir 3)
quand on étoit’dans le bon-

heur que quand on étoit
dans le malheur: fèntiment
très Vrai a: très raifimnable.

Quand on cl! heureux, ou
n’a qu’à perdre par unelon-t

gue vie, »4)- de quand on cil
malheureux on a un chant"
gement à efperer, ou à loua
tenit [on malheur avec son:
rage. ’ I

a a) assas fil bas fil! cirre Gatien mm minima,.unt
tous ni bas fût tin alufiug. ’ i

v9) nuoit!) faim me: marbra, me et! faon meg. t
1) 3l! alunant) bic: barbanbcn? 36) (en: infirmant.-

en) même 8mm «susurrant! sa Infini.
a) flué tu me: mâte au Ruban.

p
x

4) en bien man buth un [and 24mm: tin:



                                                                     

DE T’ERENCB, l 2o;

que je mourrois volontiers, de peul-qu’une plus
longue vie ne çorrompe cette joye par quelque

chagrin. *) Mais ell-il pofiîble qu’il ne vienne
riel aucun curieux qui me fuive pat-tout. ’) à qui
me rompe la tête 6) à force de me demander d’où

vient cette grande émotion, pourquoi je fuis fi
gai, 7) Où je vais, d’ où je fors, où j’ai pris cet ha-

bit, quije cherche. fi je fuis fige, ou fi je fuis fou?
Antipbon. je vais l’aborder;.& ’lui faire le plaiÂ

fit que je vers-qu’il fouhaite. Che’ze’a, d’oùvîent

cette grande émotion? » Que veut dire cet habit? a) j
qu’as-tu à être fi gai? 9) que veux-tu dire? .es-tu l

. en ton bon fans? pourquoi me regardes-tu? pour: .
’quoi ne me répons-tu pas?

A lClzéréa. Ha mon chetami,jbon jour, il n’-y-a pet-f

forme que je lbuhaite plus de rencontrer que toi.
Antipbon. Conte-moi donc ce qu’il-y-a, *°) je

:t’ en prie.

I Chi-

*) Dan: le prémicr vert il V,
h’ofe Faire éclater fa joye En]!

avoir vu auparavant fi per-
v Tonne Ine l’obfervoit : 8l ici il

fouhdite de trouver des gens
à qui conter fun bonheur.Ce-
la «paroit d’abord contraire,

mais il ne l’efi pourtant pas 5
Cbéiëa en ferrant appréhen-
,de d’ être luivi par quelqu’un

du logis, il meurt d’envie du
conter (on avanture, mais il
veut la cacher à ceux de Il
malfon: cela cl! naturel.

’ 5) Rein momifia", ber mir!) Mural! bufolge- *
6) uni) ber mir ben Ropf mm: muche. l

* 7) s153mm id) foluflig bina , l *
48) tension (alerté mena Mm mafias (nanan?
9) 91134:6 il? bic boa bu (a [affin luit?
l0) ë» «une mir Daim, me et sitôt, ou: NOME

mangea ni.- 7



                                                                     

.2654 a IIV’L’EUNUQ-UE’L.

ChirédQEt moi je. te prie de l’entendre. Com-

nais du la maîttefle de mon ftere Pl l j
Ayzt’ipbon; Oui, c’eft Thaïs, a ce une je crois.

Cbe’réa. Ellesmême. ’ V
Il jAntipbvn. Son nom* m’ étoit demeuré du!!!

l’efprit. ") -’ ’ t l
Cbe’w’a. On lui a fait préfent aujourd’hui d’une

’ certaine fille. Mais à. quoi bon "’) m’airrêterois-je’ à

te la louer, tu fais que je fuis allez délicat en beauf
té. l3) à que je ne m’y cannois pas mal, "Ù Celle:
là m’a charmé. j’ ’ ’ ’

Antipbtm. Dis-tu vrai? v -i .Cbéfén. Et je fuis fût que fi tu la voyois, tu j
tomberois d’accord ”) qu’elle furpafle toutes le:
autres beautés. En un m’ot, j’en fuis devenu amou-
reux. ’6) Heureufemci’i’t ilry-avoit un certain Eu-

uuque que mon frerè a acheté pour’Thaïs, :5: qui
ne lui avoit pas encore été mené. Parmlénonim’l
donné un coufeil que j’ai fuivi fans balancer. l7) ’ I

Alztiphon, Quel ..confeil? I . v , a
. azalée, Ne m’interromps pas, la) je vais te le

dire. Il m’a confeillé de changer d’habitavec ce!
cfclave,’ à: de me faire mener chez ThaTis en fa place. * j

j Afin-u In) 3d) erimmt mit!) and; ibm Siemens. .
:2) ’IBDtgu nuer. ’ ,13) En: muât, mie «sa idj’În bec-samba: ôta.
:4) unb pas un mie!) fanfan! barauf carabe.

V 15) Du bejabm (gtflcben) mima. v ’ I I
16) unau mon" id) bain and) in humât on:

* lt etc ’ i . l’ :7) 06m filiation.
18) 841mm: nid): (a in bit mm; I



                                                                     

[DE nuance-z: x no;
Antipbon. Comment? cula place de cet’Eunuque? j
Chér’én.’ Oui. j I -
Antipban. Mais enfin à quoi bon ce changement, ,

j . à que! avantage en pouvois- tu tiret? - ’9)
Chenet; Peux-tu me le demandeu? Par la je

pouvois Voir 6: entretenir celle dont je fuis amou- l ’
i reux, à être avec elle. 2°) Trouves.tu que cela

n’en vaille pas la peine? 2xj J’aijdonc été donné a

. «.Thaïs, qui ne m’a pas eu plutôt reçu, qu’elle m’a

mené chez elle fort contente; 6: m’a recommandé

cettefille. j
Amiplqon, A qui, je te prie? à toi? 31L)

Cbêréq. .A moi. * -Antîpbon. Elle ne s’addrelToît pas mal, vraiment a’) I

Chimie Elle m’a’commandé de ne laiflier’appro-

cher .d’ellehaucun homme 24) 6: de nemÏen éloignez

pas, de demeurer feul avec elle *) dans la chambre
la plus reculée de la maifon. z’) En regardant la
terre modefiement ,t j’ai fait figue de la tête.- ’5) l
que j’ exécuterois-les ordres.

. Anti-*) En Grec: les Femmes dertîere, à l’on n’y laiflhitrv
n’occupoient jamais le de- jamais entra-quels parme

’VantdClamailaneusapat- dt les efilaves néçellaires
ceintureroit toujours fur le pour les Ravir. 4
’ 19) une me firman: tonna bit bat-ans amadjfm.

no) un» ben) il): Mn.
- i à!) Silicium ou, bas biech humilia: triduum!) in)?

r 22) 58cm, (d) bitte bic!) hmm? bit?
23) si! bitte niât btlîcr anfommen tritium, falunât. j-

:nq) Rem marinait!) au in: sa lem. V *
35) fg! à; au «aubinant gelegtuen simien 83:8

. a v a a .35) St!) (focs; au: un: aopr- gantant) nitre miton

op t. . . .t

I



                                                                     

.4266, l L’EUNUQUE:

p jambon. Pauvre garçon! j

f ïClJêi-éa, Je m’en vais louper en ville, a”) mat-

elle dit. En même tems elle a pris fes fillesjavee , -
elle, ô: n’en a lame que quelques jeunes fort novià

’ ces, x2a) pour fewîr cette belle performe. "D’abord -
elles le font miles à’la deshabiller 29) pour la nier-t
tre au bain. Je leur dis’de le dépêchent Pendant;

.qu’elles’l’ajufioient dans une petite chambre, elle

étoit affile *) a; regardoit un tableau, 3’) ou l’on

*) Ce parlage cil bien coh-
fidërable, car il fait voir ce
que c’efl que ces tableaux qui

V repréfentcnt des fujetsindé-
cens à appelés âtla pudeur.

ont ce tableau qui encou-
rage Chérie à entreprendre
cette aeion infime. Il -y- a
ici une remarque de Douai,. l . A

voyôit

qui doit faire honte à ceux
qui ont de ces tableaux.

’C’rfi une inventinn merveil-

Ieufe, dit-il, Ld’avoir mi!
ce tableau dans la "raifort,
d’une annihile, carme la

.clmfleté , contre la parfîme-
m’e, 3:) contra la dignité,
corme la pudeur.

a?) 3d) ont: in ne: êtabt (armement Quart) un
916mo fptiftn. .

I as) êebt anathème. Novice il! Met metaphorice
gcbrcucbt , proprie buffet ce chien nngebenbm
936ml) , sur tint momie, bit une ait-obtint nocô
lutin auëgtflanbtn, ir. cirier: augmentai élimer.

x Le noviciat, une ætnbrjabr, grimât, in jeun 23m:
, a fanion; and) if! une mortjapprenrifrage, in ben:

Item: gal] aebrâudilidnr.

I ,29) 52:35:11 fie bitfelbe tu tuttitibeuungcfanden. .4 I
’ se) 6j: («à unb bataclans: tin (Seniâlbt. Sud 533ml,

portrait miro. tintin’unb catin bon mûron": ses
brand): , tableau abtr in cucu aubert: fléaux. ’

31) Sparfamkit, «un: altbâttrifdjèô mon, Min -
frugalité.



                                                                     

,Da’TERENcL

«voyoit reptéfenté Jupiter, qui *) comme on dit,

i207

faifdit delcendre une pluye d’or dans le giron de
.Danaé. n) Je me fuis mis aufli à le regarder; 6:
comme il avoit fait jufieïnent ce que j’avais deflèin
de faire, j’ étois d’autant plus ravi devoir 4") qu’un,

Dieu le fût métamorphofé en homme : 3’) 6: que
pour tromper cette fille, il fût défcendu à la. four-
dine a1’) par les tuiles a’) d’une maifon étrangere.

*) Ce met comme on dit
roll: Fort important ici , ô:
marque la flagelle du Pneu,
qui en ferlant d’uneHifloire
aufli honteufe à Jupiter que
convenable à une courtifanc,
in garde de laraire nbfolu-
ment; mais’il ajoute comme

on dit. Ce tomme on dit,
s’applique également dt à
la vérité 8c à la Fable. . Clai-

n’n le prend dans le premier
fins, par nous interprétons
toujours Favarablement ce
qui flatenot pallions. Mail

, le Poëte l’ami; dans le der-

Mais

nier pour fe ijufiilier dans
l’efprit de ceux qui .l’entcnf

l dront.

4 **) Il paroit par ce pal: ,
rage, que ce tableau étoit fait
de maniere que 1’ on y voi
yoit d’un Côté lapluye d’or

tomber dans la chambre de
Donné: de de l’autre flapi-
ter qui fous une Forme hu-
maine paflbit par le chemin
que cette pluye lui avoit ou;
vert. figurer n’était donc v
pas changé en pluye, comme
on le peint aujourd’hui,

I 32) Gina: gülbtntn menin in btnëdjebèx ber Danaé
falun me. Dures Smart giron, tout: [titan ne:

i bruitent, mon braient: fiel) fiait biffin me m1189 7 .
bradai, les genoux; bot!) (age! mon, rentrerdans
le giron de l’églifc, michet in ben Échecs ne:

z . Rémi): aufgtnommen mettra.
.33) sur) in menfdatngtflalt otrmnbclt bâtie.
34’) ’Iîerfleblnrr 282m.

35) 59m in les ruiles fut le toit nenemmcn, brun un
gentlitb’bufi’et une ruile, tin Biegeifltin.

gérâtdes tuiles, nant ont: and): terbium .

m

Erre lo-



                                                                     

208) j L’IEUNUQUE
Mais quel Dieu! celni’qui par la voix de (on ton-
"nere ébranle toute la vade étendue des Cieux. ,5)
Et moi qui ne fuis qu’un. miférable mortel, je ferois

plus fige? non affurément. [Pendantque je’fais
toutes ces réflexions, un l’appelle pour fe mettre au

; bain. Elle va, elle fe baigne, elle revient, après
quoi les filles la mettent au lit, Je me tiens là de- .
,bout, a7) pour voir li elles ne me commanderoient
rien. Il en cil venu une à môi qui m’a dit, Ho-
la, Dorus, prens cet éventail à fais *) comme cela
un peu de vent à cette fille, pendantque nous allons
nous baigner? quand nous aurons fait, a’) tu Ire
baigneras fi tu veux. Je prens l’éventail en fanant .

I le trifieag) comme fi j’étais fâché d’avoir cette com- l

million. I IlAntipbon, Par ma’foi je voudrois bien avoit vu
ton impudence, à: la contenance que tu avois! 4’) I
un grand âne comme toi tenir un éventail!

V Cbêréa. A. peine a-t- elle achevé de parler, 4’)

qu’elles fartent toutes enfemble pour aller au bain.
Elles font un grand bruit, 42) comme les valets
Ont accoutumé de faire quand les maîtres font ab- i

. feus. Cependant cetteifilles’endort; jeregardedu

- . I coinfi) En lai montre comment il faut :qu’il fafi.

36) En gante mite maire ter bimmtl crfmùtt’ttt.
37) 9116 sans son"), («mm fie on somment in. e

mette. 3c!) Midi ont ibr (Mm.
38) imam mir teuton ictus (ton.
39) Un!) (leur: mit!) (taurin.
4o) une mit tu un» gebârbettff. ’
4l) Rami] bat fît mit mon aufgtbettt.
sa) Gina: satanism- 26m.

.f



                                                                     

p DE TE-RENCE. l et?”
coin de l’œil,j4’) en mettant ainfi l’ éventail devant

moi; je jette aufli les yeux de tous côtes, f4) pour
voir s’il n’-y-a-voit,rien à craindre. Je vois que
tout alloit le mieux du monde; je ferme) la porte

ou verrou. 4’) - ’Antipbdnj Après cela? 46)
Cbéréa; Comment? après-cela? Sot. 4’j

xadministra. jel’avoue, . l
I Château Bit 3 ce que j’aurois perdu une fi belle

occafion qui comme moi, «qui devoit fi peu -
durer, 4’) que j’avois tant defiiêeezfipeuartendue?
Il auroit fallu que j’ enfle été celui de qui je portois

1’ habit. 4°) . p .
Antipbon. Tu as raifon. ,Mais à propos, ’°) quel

Ordre as-tu donné pour le fouper? I ’

I avérât: Il en prêt. I i . I
Antiphan. Tu es un brave homme. En quel lieu; .

chez toi? j
Cbéréa. Non, c’efl chez notre afl’ranchiDifcus.

Antipbon. C’en bien loin. 5’)

Chéréa. C’eft pourquoi il faut nous hâter. n)

h Anti-43) 367 flinguant tubule mît tintin 21mm.
44) 3c!) (me midi ouf «lien 6mm nm. I
4;) St!) tieglt bit îburt in. i

i 4025131! mais ce miter 2p Sciliect, que fis tu!

47) En trimmer êtbôpfi. .* 48) Dit in menin sur bouton foute. . f
’- 49).-Sdzflbâttt mimine, tafia: 319m id) aubain, in»:

mu en. - lse) allier and) tins, faire and). ’
513M! in jitmlid) Mit.-
s: matira mit niai.



                                                                     

taro . L’EUNUQUE
Antipbôn. Change 5’) (l’habit.

Cbe’réa, Où en puis-je changer? je fuis au des-.
(cf oit; car préfentement me voilà banni de chez
nous. 54) J’appréhende d’ystrouver mon frete,’ 6c

peut-être même que mon [pelte fera revenu de la

campagne. I , ’ t’ Antipbon. Allons chez moi, c’elt le lieu le plus
I l proche ou tu pumas aller quitter cet habita ”)

Chérêa. C’efi bien dit, allons; aufii bien je veux s5)

’ confulter avec toi ce que je dois faire pour polléder

toujours cette fille. p
Antipban. Très velontiers. 5’)

manoseetæmersrezaacæ
ACTE QUATRIEME. ’

S C E N E I.
Dorias.

. f, .En vérité , autant que j’en ai pu juger pendant le
" peu de tems que j’ai vu ce Capitaine, je crains

» bien que dans l’emportement où il eIl, il ne joue
quelque tout à ma maîtreflè , ou ne lui. faire mê-

" i me53) Changer bat meiflcntbeils ben Genît. de «le («sur

Cafum lm) fief). v 4
j i ,54) fin id) une unfetm mon verbatim.

55) 5330W sans mais auéjiebm fanait. ’ ’ j

56) En!) tout obntbsm. j j l l
57) Écran!) guru.



                                                                     

DE 113111214013. Ü zu

me’quelque infolte; v’) car le frcre de la fille qui e
en .aut logis, e ce Chrémès que je viens. de lui me-
un, étant arrivé; elle a, prié ce fou d’ordonner
qu’on le. fît entrer; [mais d’abord il a pris feu z
il n’a olé a), néanmoins lagrefufer. Enfuîte elle l’a

prefl’é de la faire mettre à table avec eux, ,4) à: cela l

afin de le retenir, parceque ce n’était pas le tems de
luidire ce qu’elle déliroit qu’il fût de fa foehn, Enfin

malgré lui il l’a invité, .il cil donc demeuré. Ma
maitreflèa commeneêà vouloir s’entretenir avec lui,
le Capitaine croyant que ’e’ étoit un rival qu’on lui

amenoit à (q barbe, 5) a voulu de fan côté faire dé-
pit àïThaïs, .5) *) hala, a-t- il dit, qu’on folle venir
Pamphilq pour nous divertir. Auflitôt Thaïs c’elf l
mile âcrier qu’on n’en fit. rien, 7) **)e quoi la faire

. 0 2 - ’ l venir
’) Voilà comme lire (et: les Femmes ne pacifioient

brutalement des leçon: que jamais à table, quand il-y«
Grzatbqn lui avoit données avoit des étrangers; celle: .
dans la prémiere [ème du qui auroient été â un Fcfiin

(«and Aéle. l ï auroient paflë pour infa- e v
H) En (inca les filles de mes.

1) mali in Mr 913ml), wormien et m, et nid): mime
- 5mn 25mn êtrcfd) (vide, UNI fie me befwimpfe.
araba et il! me; anfgzbraæt roman (ont: mais

malien») * l Lla) au; un: verbe negativo, ofcr, nicbt bürfen, me
me Negativa poileriez befi’et meggclafi’en, (débina:

semait. I . q4) Jim lie film genôtbiget, il»: un) mon mm filma:
nieberlîem au belffm. l

,5) 3m mon film: bot bic mon berfûbttte.
6) En Thaïs sium âBerbruff embua.
7) iman foute c3 la nid): tbun- (hmm tanin.)



                                                                     

. L’EUN UQ UE l

’, venir à un fellin? Il éontinue à. slopiniàtrer édit:

vouloit faire venir; B) fur cela ils fe [ont quel-cl.
lés. *) t Cependant fans faire feniblant de rien,» 9)
elle a ôtéfes bijoux, 6: me les adonnés à apporter;

. c’el’t une marque qu’elle fe tirera de là le plutôt qu’il V

lui (me pollible. ll’) il - l * *
v ACTE QUATRIÈME.

9 f SCÈNE un

un l

Pbêdria.

En m’en allant à notre maifon de campagne par les
chemins, ’) comme ilarrived’ordinaire; quand

en a quelque chagrin dans l’efptit, il m’efi’venü
mille penfées l’une après l’autre, que j’ai tournées ,

du plus méchant côté. i z) En un mot ,- occupé de

I l . i toutes. *) Deux thalles l’obli:
geoienc à les ôter, la. pré-
miere , patcequ’ elle appré-

hendoit que le Capitaine ne
le: lui otât’; 8: la limande,"
,plrcequ’ il n’ étoit pas per-

mis aux courtifines de porter

de, For ni (les pierreries dans
les rues: quànd elle vau?
laient être parées, g) elles .
Faifoient porter leur: orne-
ment dans les lieux où elles
devoient aller, elles lespreu.
noient ô: les quittoient: En; ’

8) Œr (saburre: tigênft’nuiget’ Smart buteur; tu? ne
fommtn (on.

9) S’y-anémia vène fiel) me getingfle merlen 3a (affin. .
10) Bali lie fiels (a halo mâglid) timon maman miro.
l) Untermtng: en cheminili gebrâudgidm.
,2) sa mir roulement»); ciné and) ont: anharmnnb

’ " in id)’ ouf me ârglit auégeleget, in un 6mn au

fanon. .a). mon lis «a; patata mutai. l



                                                                     

q nE.TERENCE. ï .213
joute: ces cliofes, i”ai paflë la maifon fins y prenà
dre garde, 4) 6: quand je m’en fuis aperçu, j’ étois
défia bien loin. ’) Je fois retourné fur mes pas. l’)
bien fâché ;. quand j’ai étéxau détour vis a’ vis de la

maifon, je me fuis arrêté, "76: J’ai fait d’abord ,
cette réfléxion en moi-même, quoi? pendait deux 4
jours il me faudra demeurer feu! ici fans elle?
Qu’importe? a) ce, n’ell rien. 9) Comment, ce n’efl

rien? fifi-ce que s’il ne m’efi pas permis d’en ap-

procher; il me fera aufli défendu de la.voir? Si’
l’un m’efl interdit, ou moins l’autre ne le fer:
pas; ’°) *) 6: en amour la moindre douceur en:

l 0 3 [tou-*) Mot à mot. termine-
"leur, aimer dans [adermine
ligne, 841714:1an chqfe. Ce

faire c a été expliqué Fort

cliver ement; ceux qui ont
le plus approché du but,
ont dit que c’ étoit une méte-

phore prife des courre: de
chevaux & de chariots, dam

dans la prémiere ligne, dl
plus près de la borne, que
celui qui. court dans la fe-

coude; «k celui qui court
dans la reconde, en cl! plu: -
près que celui qui court dans .
la troifiême, 6: ainfi des au-
trel jufqu’au dernier, qui ell:.
le plus éloigné du but, màis

,’ lesqucllés celui qui court qui ne! ’ epasdcle voir,&

’ r r - de4) en: id), me barouf au): sa hum, Un) hem bau:
f: bot-ber) grgangm.

3) mot id) [mon mil mm I6) 3d) bio ben nâmlicbcn smog tricher umgcfcbrt.
7) me un ouf ben trimmer: mûmes, 9eme hem bau:

f: gegcnùber, gelommcn, bio id) lichen 9:51am.
» 8) Bas Pron’. Pari: il. miro in bâclai unb banniront

8mm bielfâltig «andante. r
9) 418cc (les: narco? ou! œil! nid): ont logera.
10) manu mir ont du: unmfagt in, (a (ou transfini!

bas mon: et me: la)!» (mir frep [mon

z
.l



                                                                     

LUEUNUQUE li
l I couicurs’ quelque choie, ") I Dans cette penfée je

m’éloigne de la. maifon, à deflèin cette fois. la) V
,Mais qu’elt-ce que ceci, d’où vient que Pyrhias k
fort avec tant de précipitation, ”) 6:. qu’elle cil: fi

troublée? . l

, 214

’AÇTE QyAIrrEMnÏ.

q SCÈNE HL ,
PYTHIAa PHEDRLA DoniASq;

Pythiar. V I
Mnlheureufe que je fuis, où pourrois-je trou-

a

ver ce méchant, ce feêlérar? où le cherchen

de courir fins quitter la par-
tie. Mon pere difoit que
c’était une métaphore tirée

de la Peinture, où les pré-
miers cirais (ont de peindre
les corps par les dernieres li-
gnes, que S. Æzlguflin appelle
les dernicrr linéament, Mais

.il me fcmble que carrera-
plication cit dure, 8: gêné
l’cfprit : on trouvera que
Mr. Dacier a mieux’ rencon-

tre, quand il a expliqué ce

u) nnb in ber Biche il! and) ein geringiier frcunblicbcc I ’
mûri «me.

rai-lie P

vers par un» paflâge de [214- I

tien, qui dit que PAmqur a
une échelle, ,dont chaque
dégré Fait un de (es plaifirs. i
Le premier dégré cil le plus.
petitplaifir,& c’cll celui de
la vue. Ce prémier dégré
donc c’eil ce que Térenre ap-

pelle ici la dernier: ligne, cal:
le prémier dégrc’ pour ceux

qui veulent monter, cit le
dernier pour Ceuxlqui der-
cendcnt.

se) 23m biens mal mit autan æebacfit.

13) Go eilfertig.’ -



                                                                     

DE TERENCEÂ i au
rai-je? avoir ofé entreprendre une aman fi har-

die! x) v ’ - . i lPhédriar Je fuis perdu! que j’appréhende ce

que ce peut être. l lPytbiait. Cet enragé ne s’eil pas contenté de fur.

prendre cette pauvre fille, z) il lui a encore bruta-
. lemenr déchiré (es habits, ô: arraché les cheveux. a)

PlJëdria. 0h!

Pythiar Ah, fi je pouvois le trouver, ce maudît
forcier, que je me jetterois de bon cœur fur lui, Ü
6; que je lui’arrecherois volontiers les’yeux.

. Phédria. En mon abfence il cil arrivé quelqne
defordre dans cette maifon, il faut que je lui parle:
Qu’en-ce que ceci, Pyrhîas, pourquoi es-ru fi

troublée, 5: qui cherches- tu? .
Pytbiar. Ha, Monfieur, qui je cherche; allez

vous promener avec vos chiens de préfens; 5)

, Phédria. Que veux-tu dire?

Pytbiar. Vous me le demandez? L’efclave que I
vous nous avez donné, a fait un beau ménage Chez

’ O. 4. nous; -
r) Gin: in filaire abat’vorjunebmm fiel) unmflanbm

sa bahut. a q2) sans arme mâtiner! in ûbcrfauen.

a) son mon: aurifient unb bic (pour: auëgemuft.

4) Dirfen ocrfiudjtcn incriminer, noie gagner) 9mn
monte id) mir!) Liber ibn bermachm, un!) «un me
mugen-auefmiçcn. Sorcier, ere, àrxenmcifier,

3ere, Sortilegc, parera). ’
s) spam turbin mit euren mon... Gefdmlfm. l

.1



                                                                     

me, L’hormone
nous; ’) il aviolé le fille 7) que le çapitaine: a
donnée à ma maurelle.

Pbédriq. Que dis- tu! ,
Pytbins. Je fuis perdue.

5 Phédri-z. Tu es yvre. a) p
Pytbiar. *) Que mes ennemis le full-en: comme

mon, . i A r , xDorior. Ma chere Pyrhias, quel prodige cil-ce
donc que cela, je te prie?9)

Rhédria. Tu es folle; Pythias. Comment un
homme comme lui auroir-il fait-æ que tu dis? ’°)

Pytbiar. je ne lais ce qu’il cil; ais la choie mê-
, me fait voir la vérité de ce que. je dis ") Cette fille
pleure, ô: quand on lui demandcce qu’elle a, la)
ellekn’ofe le dire; à: ce Çbon coquin. ne paroit,
point, ’3) je luis mêmehien trompée, s’ il n’a volé

quelque choie en s’enïalfllgnt, M)

K

p l. . Phi-*) Elle’fôuha que fer yvre de vin, mais yvre dei
ennemis l’aient y es com- malheur, li l’on peut pari
me elle, car cllgrn’elt pas Ier ainfi. i

6) gal bel) une lauber bouëgeljallm. ’
r 7) Et bat vos surnom gcfmânbct. Violet le refpeâ;

mon bic lŒbrerblrtungbanbtln»; violer un fera
ment, «mon Ë!» bruina. I

8) fliefofieu. , , ’- .9) une il! Mon me frit «ln-281mm, id) bitte lard)?
le) me Mm «in folrbrr meurt» ses, mais tu borgiri

Bell, vertubleu frinnen?

l

u) En: Goa): («un muret bic marron: bon brut, ’

4 mon! id) (une. le I l12) 913603 fit frblet. . ’, 13) une sur" l’oubmïioqel lâflt ne) nlrgcnbâ (abat.
.14) 3d) meute nid): riel bofiir frbmeren, vos et lm) frit

un and» :1in baba) «minimum leur:

.4
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q DE TERENCE. , l 21’,
Pbédria. Je ne filtrois croire que lâche 6: mou

comme il cil, ”) il fuit allé fort loin, Sur ma pu.
rôle, il fera retourné chez nous. «

Pytbiar. Voyez, je vous prie, s’il y cil.
Pbédn’a. T u le [auras tour-à- l’heure. m) j

qurins, Grands Dieux! avoir olé faire une aman
fi horrible! Ma chere, je n’ai jamais ouï parler de

pareille choie. . lPythias; J’avais bien ouï dire que ces fortes de
gens aimoient fort les femmes. Mais ce qu’il a fait,
ne me feroit jamais venu dans l’efprir; ’7) autre-
ment je l’aurois enfermé quelque part, l3) a: je ne
lui aurais. pas confiée cette fille. f

ACTE, QUATRIEME.
" .SCE’NEIIV.

rHEDRI-A. nonUS.3eY’rHras.
DORIAS. gr

Phédria. 4
Sors feélérat l tu te tiens encore là? fugitif l avarie

ces Voilà un bel achat que, j’ai fait là! ’)

Dons. Jeavous prie . . . .

O ç . Phêa
’ 15) ès Mg une neibifcb (melæna) un et in.
’16) Salsa gleid) fallu au et flfabl’tn. ’

17) 9336:: mir uimmennebr in ben son galonnai.
’ 18) financeur.

I) fiait (si) ciel): usinez) murmurera Sauf satan t



                                                                     

2.18 L’EUNUQUE;
. r sPhédria. 0h ! Voyez le ban coquin; comme ce
pendard tord la boniche! z) d’où vient que tu es re-
venu ici ? pourquoi ce changement d’habits 3) qu’as-

tu à dire? Pyrhias, fi j’euflè tant fait peu tardé 4)
je ne l’eufle pas trouvé à la mailon, il avoit déja

’ fait fonipaquet. s) ’ I a
nous. Avez- vous notre homme, je vous prie?
Phédria. Sans doute. .

- Pytbt’as, Ah! que j’en fuis aile!

Darius Ah, que j’en fuis ravie!

" Pythius Où cil-il? v
Phédria. Quelle demande! 6) ne le vois-tu pas?
Pythiar. Je le vois P, Qui donc, je vous prie? ,

* , Phéa’ria. Eh, celui-là.

a Pythias. Qui, celui-là?
Phédria. Celui qu’on a mené aujourd’hui chez

vous. . , » IPytbins. Et moi je vous dis que perfonne de chez ’

nous 7) n’a jamais vu cet homme-là; l .
Phézlfia, Perfonne de chez vous ne l’a vu? ,
Pyrbias. Eh quoi, Monfieur, cil-ce donc, je . .

,vous prie, que vous avez cru que cet homme avoit .
été mené chez nous? a ’

,Pbêdria. Quel autre aurois je pu croire qu’on
y eût mené, puisque je n’avois que lui? a),

1 ’ j A, ’Pytbias.
’ a). 318i: ber Œalgenfmmngel bas mon! cabrant".
a) 518416 [ou biefs Slierânbrrung ber Simon bcbtuten?
4) usent: id) au: and) un Hein menin renégat bâtie.
5) (fr botte [mon fait) filiation ferlig. r ,
6) œil bides (nabi égrugeas marri)!

’ 7) âne niemanb que unirait Saunie- ’ a
3) 9a ici) nur il») balte.



                                                                     

DE TERENCE; :19,
Pythias; Ho, vous vous moquez, il n’- y-a pas

.de comparaifon à faire de Celui-ci à celui qu’on .
nous a amené. llêtoit bienfait, à il avoit la mine
d’un garçon de bonne malfou. 9)

Pbl’dria. Tantôt cela t’a paru aînfi,”°)l parte-

gu’il avoit des habits. de divettes couleurs, ") 6:
préfentement qu’il en a d’ autres, il te paraît mal

bâti, la) . l ’Pyzbiw. Ah, taîfez-avous, je vous prie, comme
s’il-y’Javoit une petite diflërence. Je vous dis]

I que celui qu’on à mené-chez nous, efl un jeune
homme)? qUe vous feriez vous même ravi de voir.
celui-ci eft vieux) il ne fieu: ré foutenir, c’ell un
homme confisqué entietement à: dans la derniere

l caducité, il a le teint de couleur de fuye détrem-

pée. 3’) l , o l
Pbédn’a. Ho! quelle fable eü- ce donc que ce-

l ’ la?’ ’) gy: vous feriezllvour-

même ravi de voir.) Voul-
même, vous qui vous con-
noiflèz fi Fort en beauté. Et
il Faut bien remarquer l’a-
drefle de Ténme, qui pour

mieux relever la beauté de
Chc’re’a, trouve le fecrct de

le Faire louer par la perlon-
ne qui en: le plus en colere
contre lui.

9) Œr rabe ans mie tin meule!) ont: 9mm: betfommeu.

Io) mon. il! :8 bi: f0 borgetommm;
n) 25mm Ruiner.
12) Rommt c’r bit: médial: bot. V l .

n13) me: ift au, et tenu nid): and): ouf ben 25mm
Rebut, ver il! (d’un gang baufâllig unb «cpt un!

Â chum 8:19 in: (5:ch , et Mm and mie Rubnruâ
1mn æuttetmilcâ.



                                                                     

226, .rEUNUQUe’

la? "à tu me .réduis à ne favoir pas moi Juiême ce Il
l que i’rai fait; ") Hola, toi, parle, t’ai-ie’àciheté?

" Duras. Oui, vous m’avez acheté. t
Pytbias, *) Ordonnez- lui de réèondre à ce que

ie vais lui demander. w)
Pbérlria. Interroge- le,
Pjtbiat. Est-tu venu auiourd’ hui chez nous?

vous voyez bien ,qu’ il fait figue que non; l7 mais
cet autre que l’arménon nous a amené, *’*) ce jeune,

garçon de feize ans y cit venu. ’
Phédria. 09a, ’°) repens-moi prémietement à

ceci, oùwas- tu pris l’habit que tu as? tu ne dis rien,
infime? tu ne veux pas parler? A ’

Duras.» Chéréa’ cil venu . . . ,

Pbe’d’ria. Qui, mon frete? ’

I Dame.”
Phédria. Quand2,

4’) Il n’ étoit permis d’in-

terroger un valet en le pré-
fince de Ton maître qui
après! en avoir demandé la

. paulinien au maître même.

un n lèlloit (qu’il en eût

1011: le moins dix-neuf; 19)

. k Dame,

puîlïïu’il ’étoît de garde au

port Pirée. Mainil même pas -
fnf cela accufer firme d’
avoir oublié ce qu’il adit ail-
leurs. Cbéréa étoit fi beau,

que cette fille pouvoit bien
le prendre pour plus jeune
qu’il n’était.

14) En, tous fini) in: fût muffin? , .
15) Du bringtli me!) bahut, bafi W Rififi nid): wifi

me id) getban baht.
i 16) au": me, me id) ion frugal merlu.
J7) si): febttmobl, MS et tin 3nd)!!! mît min 900

fid) gicbet (rail. bafi et mit min emmotta.)
i8) 2mm niobium. Intcrietl. I19) et must: 5mn pemmican Sitôt ait leur. ’ x



                                                                     

ne-" .ne parle. t-elle pas d’elle-même? 27)

i DE TERENCE. ’ . au
i Barils. Auîonrd’ hui. .

Plié-dira. Combien y-a-t’ il de tems2.

Dom. ’ Tantôt. 3°) -
Pbêdria. Avec qui étoit-il? Il) . p .

- . Danu. Avec Parménon,
Phédria. Le conncilToiss-tu infant cela? u) ,
Don". Non. Et jamais je n’avoir» ouï dire qui,

il étoit. ’Phérlria. comment levois-tu donc que c’étoit;

mon tigre? a) .Duras. Parménon le diroit. iC’el’t ce Chétéa qui

m’a donné cet habit . . .x »
. r Phédria. Je luis perdu! x

Duras. .Et qui a pris le mien. Après quoi i

font fortis tous deux. 24) j - l
Pytbiar. Croyezwous préfentement que je fait

yvre, et que je ne vous aye pas dit la vérité? Il me
e terrible qu’il e11 allez clair z’) que cette pauvre fille

In railbn de fe plaindre. ’ I
Phédria. Allons, courage, bête. Tu crois donc.

ce qu’il (lit? 26) " I q i
Pylbias. Qu’ai-ie aflâire de le croire? la chefe

Phédril.

ne muffin. v ,. 21; QBrr me (in) ibm. i ’ne) Rumen bu ibn ont ban?
23) &Bober muent! bu battu, boa (à min 58:13th par?

. 24) bernai fin!) lie mon: (magmatism-
25) and; blini: ce [en flat genug. K i26) 2mm befl’rr’bmuf, bu hummtâîbier. et) glaubli

bu brun, me et (agi? i27) mais baba id) ce miam in 3141;me «est 0m34!
si» nid): flambant?



                                                                     

l

zzz , u L’EUNUQUE ,
PbêrIrÉa à Duras. Avance- toi un peu delce côté-

là, entensstug encore un peu. Cela en. bien, dis-
moi encore tout ce que tu m’as dit; Chêréa" t’a

"ôté tdh habit?r j . ,* Dorur. lime l’a ôté. ’ 5 .
Phérlria; Et il s’en el’t habillé?

Duras. ll s’eniefi habillé,
beèrlria. Et il a été mené en ta place?

’DarusuOui, en ma place. t r
» x Phédria. Grand Jupiter! *) voilà un coquin qui

efipbicnhardi ! .zs) .î . * i Î 7 r I
Pyrhiar. Que je fuis malheureufe’! quoi! vous

ne croyez pas encore qu’on nous a traitées de la .
maniera du monde la plus indigne? 1’) r

Pbétlria. **) Ce fera un grand miracle fi tu ne
i crois ce que dit ce maraud; a°) il dît mi brrr, je ne

fais ce que je dois faire. ,Hola, nie tout ce que
tuas dit. haut, pourraigjevaujourd’ hui tirer la vé...
tiré de toi? 3’) as-ru vu mon frere-Çhére’a?

Demi.- ’Non. j
Phédriq. Je vois bien qu’il n’avoûra rien fansï

*’ ’ être
9*) Phédria parle charur,’ **) Phâdria veut dire que

8: non pas de (on frcre, ni les valets liant toujours por-
de I’arménon,’ la réponfe de tés à croire ce que diient

- , Pytbias lefirit afièz voir. les valets. ’
.28). Bilé in du frbr vermout êelnlm. A
29) me man une duf bic autrunmârbigfie flirt ont

ber and: begcguet bat. , î
se) bien: Grimm. a . igr) amerrie id; mol)! son: and bieflBabrèeit ans-bit

bousin tritium? - . i
a



                                                                     

DE Transistor. I 223
être battu.jViens, maraud, tantôt 32) il avoue, tan-
tot il nie. bas. *) Fais femblant de mepriçr, 33) ..

Dorus. Je vous prie affinementh tout de bon.
Q Pbédria. Entre préfentement.

t Duras- Pbézlrz’a leur. Ahi, Ahi!

Pbêdn’a. bar. Je ne fais de quelle autre manierei Li
j’ aurois pu me tirer de ceci honnêtement, b) je.
luis perdu fi ce qu’il dit en vrai. haut. iMaraud, tu
me joûras de la forte? 3’) Il s’en on. , x I

ACTE (amurerais.
-SCENE V.

PYTHIAS. DDRIAS.

’ Pytbias. .
Il en suffi vrai que c’en n un tout de Parménon, ’)

L qu’il cil vrai que je fuis en vie. -
’ Darius. ll n’y- a- pas de doute; I -

V Pytbiüs.

’) La reponfc de Dora: tir, il Fallait traduire comme
n’aurait pas été Fondée en j’ai Fait,faisjèmàlant de me

notrcLangue. fi j’avais mis prier; car c’elt le véritable
fimplemçnt comme Téreme, fins de ce paillage, comme la
prie-moi: pour la Fairefen-l réponfe le Fait voir.

32) Vid. pa’g. r4 fq. bit aile Comédie.

33) Stout ord), ale bârcft au midi. ’
, 34) 3d) wifi niant, mit id) midi (enfin! œuf tint tôt:
’ bore flirt barque bâta ibidem tritium.

35) 93a Grimm, fouit au and) [a binttrgebtni. x
1.) 908 bitftô du Gand; bedParménon (en.
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Pytbiar’. Par ma foi la journée ne fe paliers pas

7 que je ne lui rende la pareille. ’) Mais préfente-
h ment qu’es-tu d’avis 3) que je fane, Dorias?

Darius. Survle fujet de cette fille ? ’
Dois- je dire ce qui lui en arri-Pytbias. Oui.

vé, ou le dois-je taire?

i

Darius. Si tu es liage, tu ignoreras ce que tu un
6: de l’efclave et, de la fille. Parce moyen tu se *
rueras d’embarras, .4) *) a tu feras plaiiir à T haïs;
dis feulement que Dorus s’ en eli allé. ’)

*) ll-y-s dans le Latin, à"

tu lui fera: pinyin Il elt
quellion de favoir à qui elle
feroit plaifir,ou à la fille à qui
ce malheur venoit d’arriver.
ou à, Tiroir. Tousccux qui
ont expliqué ’Tércme, n’ont

pas fait la moindre difficulté,
rmrlcela’, a: ils ont emballé

le premier fentimenr. 6) Mais
je ne fautoisles fuivre. l’am-
pbila étoit trop bien née pour

-vouloir*t’aire ce qui lui étoit
arrivé, gantoit été y coulen-

tir en quelqne maniere, que
de le cacher, la Vertu ne con-

V Pytbias.

fioit pas ces déguifemens,
elle peut être malheureulè,
mais elle ne peut être cou-
pable. Il en donc certain
que c’en à 71mn que l’ytlzias

devoit Faire plaifir en ca-
chant ce qui était arrivé à
Pamplvila; car 7115i; devoit
foullaitcr que cela Fût tenu
[caret jufqu’ à ce que Chré-

mèr eut reconnu la (beur, de
peurque li cela éclatoit au-
paravant. l’affront qui re-
tomberoit fur lui, ne l’em-
pêchât de la reconnaître.

a) Der in mirb nid): bingebtn, bifl id) il)": guiches
mit gltidnm bergeltt. (and) brute ma id; un; ,
guiches mit guidiez: bergtlttn.) ,1

3) 513cm nienncfl Du . . - i » i
4) Gomufit au nid) «mon , olé tarifiai? au bon unira,

a i fumai)! me bru Sacrum on (3089334105301 brtrifft.
bobard) mirfi bu anion biffin ënrhefommtn.

s) Gag: bien», ber Dorus in) bubon gelauftn.
6) un in balisa on «lamantins anagramma.
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. n Pytbim’, je fuîvraî ton Confeil. l - . L

Dorias. Mais eflace Chrémè; que ie Vois? Thaït

fera ici dans un momenç. A ,
Pytbias. Pourquoi cela? *
Dorins. Parceque: lorsque je fuis venue, il Coin.

mengbit ày avoir de la brouillerie entre eux. 7)
Pyrbids. ’Va-t; en porter ces bijoux au logis, 6:

moi-je (aurai deChrémès çe qu’ ilsy«a. a) l

ACTE QUATRIÈME.
* s c E N E m;
CHREMES. PYTHIAS..

v

l1 Chrémës. . i
Ha! ma foi j’en tîens; on m’a nappé. Lelvîn’

que j’ai bu, a le delTus; ’) cependant quand
j’étais-lenventre table, que ie me trouvois fige,
6; en bon étai! 2)- Mais fi rôt que j’ai été debout;

je n’ai trouvé ni pied, ni têtequi ait voulu faire fan

delioir. à) l ’ IPgtbiar.’ Chrémès.

Ciné- L

7) êîe mon unie: chuinter unciné in imbu: be:

, 911mm. V -8) 3d) aber mm bon ben: Chrémès auâforfcbm, me
, - :8 gebe. I

l) 13a! se» miner 3mn, le!) («du main mon id) (sin
gefanqm. En 933m1 (plut 52m. .

2) audit!) ba) Ëlfdn rag, mie flua, mie ms)! me

"un v ’’ 3) aman, f0 1mm id) au lichen ranimer: un: f0 babel:
mm 23eme and) Ropf (ou gcmoüt.

, P
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Cbrëmês. (Quim’appelle? Ha, Pythias. 10h.
que tu me parois bien plus jolie que tantôt, 4) ,,
* Pytbias. En vérité, vous me paroilTezaullî de plus

- belle humeur. 5) V - Abeémês. En bonne foi rien n’ell plus vrai que
ce proverbe, film le bien vin 69’ la bonne tu", ’L’ 1*

amaur efl-bien flbid. 6) Mais Thaïs n’ait-elle pas

arrivée long-temps avant moi? I ’
. Pythias. Eli-elle déja fartiedechez le Capitaine?

Cbrc’mels. Il-y-a un liecle. Ils feront tout-.32. -

fait brouillés. 7) f . aPytbiàsg Ne vous a-t-elle point priéde la fuivre?
V l Chrémês. Non; elle m’a feulement fait ligne en

’ I s’en allant. 8) ’ ,
I Pytbiar. Eh quoi, cela ne fuflilbir-il pas?

Chrémês. Mais je ne lavois pas que ce fût. cela
qu’elle vouloit me dire, li leCapitaine n’avoir pris
foin d’ éclaircir ce que je ne pouvois entendre; car

I il m’a mis’dehors. 9) Ha , la voilà qui vient; je
p fuis furpris comment j’ai pu la devantier. x°)

,.
4) sa fourmi! mît mit (djinn, au satina, ont.

5) Qlufgerânmter. a - v’ 6) Dbne 51334:1 unb 53mm if? Venus mût;
7) Gabon lângfi. En fini) bénis uncinü.
8) Ëmm QBmf gegebm, ba il: lvcggimg. »

. 9) EIBann ber Ignaprmann nid): Évry acumen,
l basienigel, me id) nicht berfieben forum, au et.

flâna, buna a bat and) barque gejagt (pinçai

i i » gtflofl’en. ) .Io) 928i; id) in; bal): jabot formata binant.

matasse ,üfl*fiî* .- i

- Acre

A .b.:.e.«L l
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ACTE QUATRIÈME;

f i SèeNE VU. j ’
THAïS. CHREMES. pumas.

l Tbai’I. L I -
e crois en vérité qu’il fera ici dans un moment,

l 4 pour m’ enlever cette fille. l) Mais qu’il vienne;
s’il la touche du bout du doigt, z) Î) je lui arrache-
rai les yeux. Jefoufi’rirai toutes Tes impertinences

’ a: les rodomontades. pourvu qu’il en demeurelàt, i)

mais s’il en vient aux eflets, il s’en trouvera analL
fur, ma parolefll)

Chrémâs. Thaïs , il- y-a déja long-temps que je

k. fuis ici. a
71747:. Ha, moucher Chrémès; je vous atten-

dois. Savez - vous bien que’c’ell vous qui êtes caufe

de ce defordre , ô: qu’enfin toute cette affaire vous

regarde? ’) I - I -i Cbrêmêr.’ Moi? a: comment? 6) comme s’il-y-

avoit del’apparence. 7) . ,
P c - - 771m3. p

*) Donc: remarque Fort aux yeux; comme on levoit
bien que ce (ont les menaces non feulement dans les Co-
ordinaires îles Femmes , 8c mêdies, mais dans les Tra-
qu’elles en veulent toujours gédies mêmes. - i

a) 534:9 cr btn’âlugenblict blet («ou tout, un bides

mayen megjunebmen. ,.2) miam et fie mm mit bon âlnger omnium. .
g) un!) faineîptablerei), manu ce nur baba) bleibtt. a
4) Go votre ca iljm ouf minime" ùbel geliugen.
5) me il)!" Utfad) un bicfcm mimi (cob, un!) baâ tub-
p un) me sans: eau): and) angebci’ -
6) Scilic’et, cela. ’ l
que manu ce une guinglieâlnfebeu ban: bâta.
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Tbn’is. Pendantque je fais tout ce que je puis

pour vous remettre entre les mains une fœur dans
l’état qu’ elle vous doit être rendue, j’ai lbuflërt tout

ce que vous avez vu, à: mille antres choies fem-

blables. a) A ’ ICbrëmês. *) Où cit. elle cette. futur?

Thaïs. Chez moi.
Cbre’rnês. **)* Ah!

naïf; Qu’avez-vous? 9) necraignez rien, elle
a été élevée d’une mauiere digne d’ elleôt de vous. V

cannes. Que me dites-vous là? *
77ans. La vérité. Je vous en fais préfent, a: je

ne vous demande quoi que ce foi: pour elle. ’°)
Clirémês. Je vous ai bien de. l’ obligation, a, je

vous témoignerai ma reconnoilÎance. l i
772.123. Mais prenez garde ") que vous ne la per-

diez avantque de l’avoir entre vos mains; car c’eft
elle que le Capitaine veut préfentement venir m’en-

lever

*) 11m: n’a pas plutôt dit
à Clvre’mèr qu’elle veut lui

rendrefa lieur, que fins au-
tre compliment il demande
a!) tfl cettefæar : il cil fi
allarmé de lavoir quelle cil:
entre les mains dione caur-

tilane, qu’il veut d’abord
s’éclaircir de Cela.

M) Ah. C’elt un cri de
douleur. dirimes cil anales-
efponr (l’apprendre que fi
(leur cil chez une centrifu-
ne. C’ell pour la bienféance.

8) baba id) aure, roué iïir mit flingua ungeftbeuj tu!!!
toufenb bergleubm "Ding: "ROI, aimai.

9) signé ilÎ (feula) and)?

Io) 3c!) (durit fie and), unb fotbctt in Sllnfdjuug lotir

and) nid): une germgfle ab. ,
11) auna; l’abat mon ont.
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lever de torée. l2) Pytlrias, allez - vous en tout- à.
l’heure au logis querir l3) la cafette ou (ont les en- ’
feignes au) qui peuvent la faire reconnoitre.

Chrânët, Le voyez.- vous, Thaïs? "

r Pythiar. Où-elt-elle cette canette?
le Thaïs. Dansvle colite. Que vous êtes haïifable

avec vos lenteurs? ”) j l l
Chrç’mês. Quelles troupes le Capitaine amena ici

contre vous! grands Dieux! ’
Thaïs. Je vous-prie, *) mon cher Chrémès, n’es

tes- vous point un peu poltron Ç? la)
v Chrémës- Vous me faitesinjure; l7) moi poltron?
il n’-y-a performe au monde quile fait moins.

--TlJa’i:. C’eft comme cela aullî que doit être un

honnête homme. i .Cbra’mês. Ha je crains de palier dans votre efprit

pour un. . . . r77147:. N’en parlons plus; mais (amenez-vous
que l’ homme à qui vous avez affaire eil un erran-

.gerfqu’ il cit moins puillant ô: moins connu que
vous. 6: qu’il’ajici moins d’amis. l8)

’ ’ * P 3 . ’. Chré-
*) Ellearail’on deluiFai- pet! il prend quatre (in

re cette demande fur ce qu’il cinq coquins pour une A]?
A vient. de dire, quelles trau- tuée;

12) un: mit (Semoir mtgnebmtn. .
’ 13) Quai: miroiraemal in: lnfinitivo gebraudjt, mit

un verbis aller. venir, unblcnvoyet.
A I4) maintien bit Îmmtldjm lino. p l

ms) 933i: bagua) [me il): and) mit curent sautait!
v (Gangmeiligtn Emma.) ’

16) Gin mnig atrium, attribuant.) ,
t7) Sur aux: mir unted)t.
1819m1): (a même; and) fa btfannt, autb un: je bit!

55mm, «le un, «(tout baht. .
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Chrémës. Je l’aisltout cela; mais c’ cit une foui-1

H le de lailTer arriver le mal qu’on. peut empêchera”)
L à je trouve qu’il cit plus à pr0pos 2°) de le préve-

nir, qde de nous en ’vanger; allez-vous en chez
vous, se fermez bien votre porte, pendantque je

z

1

vais courir à-la place, je veuxavoir ici des gens pour
nous (écourir dans ce tumulte.

leïs. Demeurez. .(Mémés:- Il ell mieux que j’aille;

7711m. Demeurez, vous dis-je.
Chrémës. LailTez-moi, je ferai ici dans un mo-

l ment. I . 4 .une. on n’a pas befoin de gens, 2*) dites feule-
ment que cette fille cil v0tre lieur, que. vous l’aviez
perdue toute petite enfant, ô: que vous venez de’
la reconnoître. Faites lui voir comment. 22) ’

Pythias. Voici la caillette. I l - .
77mn. Prenezrla; s’il vous fait quelque violen-

ce, 23) menez-le aullîtôt devant les Juges, enteuâ

dez - vous 9 p 1 ICbre’int’s. Fort bien. , - l
’ 71mn, souvenez-vous de luidire tout cela avec

un efprit préfent. 24) Imême. Je le ferai.

* mît."19) mon et! il! tine sacroit, tin unglüd, hué man-
berbûten faim, film fic!) fommcn sa Infini.

20) Dm ce tout btfl’tt f0). . .ai) Avoir befoin, renient un Stanjôfifcbrn ben Milan.
vum, 06 (mon un barnum btrAcculativus mon. V ’

M) flirterai ibm, ouf miam.
23) imam: et and) irgenb 62ml: tbnn mute.
34) Sein mit mariant, (mit ltbbaften 65min)
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fiais. Relevez votre manteau. Me voilà bien.
celui que j’ai choifi pour mon défeufeifr, a befoin .

de défenfeurlui-même. z’) s "

A ACTE QUATRIÈME. la
SCÈNE VIH. i i" l

v TH’R’ASÔN. G’NATHONaSAJNGAi-IDOV ’

NAX’. SIMALION. svmscus;
’CHREMES. ’THAÏS.

ThrnIôn.

uni, Gnathon, foufli-irai- je un affront li in-
figne?”) J’aime mieux mourir. Holà ,Si;

* maliou, Donax, Syrifcus, fuivez moi. Prémiere- - -
ment je prendrai la maifon (raflant. aj
l Gnathon. Fort bien. j ’

nrafip. J’ enleverai cette Fille.

Gnaflmn. Encore mieux. - »
772mjôn.’ Et je donnerai mille coups à Thaïs. 3)
Gnatbon, C’efl: avoir du cœur. l’)

P 4. Thro-
Iîzs) 92m: Bic: id) mob! chaton, ben ici; juin maniais

I sa crmâbltt, bat felbflen tinte momentané vous
nabot.

I) Gin: (a tntjeellcbt ædeibignng", (âtfŒirnpïîungà

a) 3d) mais: ont 52ans mit [turlututu J’aime «une!» ’

’ mon. Donner un allant, monter à l’aliimt, 6mm:
tarifent: it. une Contra-fichien ouf hem Sumatra.

a) un id) mette bic Thaïs ont «bernaclug la

4) bannit 9min: un: mon. -

l . 1 ,î
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7mm. Donax, viens ici avec ton levier, ’)

pour faire le corps de bataille; tÏ). toi, Simalion, ’
pane à l’aile gauche; 7) ô: toi, Slyrifcus, à la droi-
te. ") Oùyfont Jas aunes? eoù en: le Cébturio

Sanga; ô; la Brigade des voleurs? l "
,. Sanga. Les voici,’ I , ’
g Ibrafin. Quoi donc, lâche, efl-ce avec un tor.

chon 9) que tu viens combattre? Pour que! Mage.

l’ apportes-tu? ’ .
Sanga. Moi, ie connoîs la valeur de notre Gév

métal, k le courage de nos foldats; je fais que ceci
ne fe paflèra pas fans qu’ il- yv ait bien du fang ré-
pandu. ’°) de c’ cit pour etTuyer les bieflbkesf) que
j’ai apporté ce torchon.

T brafifl. Où foht’ les autres?

Sanga. Comment les autres, que v’oulezèvous,
dire? Sannion tout feu! garde la maifon. u) l «

I Thrafim. Range ces gens-là en bataille. u) Pour
moi je. ferai à l’anime. garde, l4) Gade là je don.

actai le fignal. -

, . .9*) Ce Capitaine [à met bataille, pour être plus en
donc ici ,apcès le coqs de fûretc’ à [marne mugir

" - e l r .   . ce5) mit beincm .bcbebaum.
6) 33:6 baupttrefi’m wattman.
7) 211W ben linfcn 5113M.
8) 3m Stea3ttn.
9) 5.13m «mm 18m1». 1 I . u
10) Dam mg un! ’25an bagotta: mm.
Il) un: bic manant audgumifcben.
la) bâta bat! 59ans.
la) eau: bure Sente in êctlacbmrbnung.

v u) 3d) mac-miel) mm imams «malien.
x

I
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Gamba; C’eft là être lège; ”)’ après àvoir tan.

gé les gens en bataille. il a foin de fe mettre en lien

" de fureté. . l .Tbmfim. Pyrrhus en ufoit toujours de la, for-
te. la)

Chrémêy. AThaïs, voyez- vous bien Ce que fait cet’

l homme? je fuis bien trompé fie le conïeil que je
vous.donnois tantôt de fermer votre porte, n’efl:

l fOrr -bon. A
77mn, Je vous a’fl’ure que cet homme qui’vous

i paroit prélènrement fi redoutable, n’ell qu’un grand
poltron; ne l’appréhend’ez pas. l7)

enrafon. *) Que ’crois-- tu qu’il faille faire, Gna-

thon,

P y 4 Gna-v
être pris par derriere.rs)Proe
prennent il Faitla tête de l’ar-

rifle-garde, 8: c’ étoit le
lieu le moins expolé, car il
falloit que l’ avant rgarde &

le corps de bataille fuirent
battus avant qu’on vînt à
lui; ainfi d’un côté il étoit’

à couvert des confis, à de
l’ autre il étoit en lieu pro-

pre pour gagner au pied Faci!
lement en cas de beloin.’ r 9)

*) Ce’Carac’iere du Capl«

taîne cl! ’rnerveilleufement
bien conduit. 20) D’abord,
quand il cil: loin des enne-
mis, il dit à (ce foldats, fui-
vez-moi, comme fi eEeflive-
ment il alloit les mener à
l’attaque. Quand il approv

Il 15) me ont: btrflânbig repu. .
16) mon t6 bcflânbig f0. . -
17) Œine atone feige mentait; friable: and) ont i511: t

mebt.
r8) 11m indu son [mitan tu angepadt tu nanan: i

19) 11m in aïoli ber 820w [tient auôaitbm tu format.

2°.) En contentât!) mob! auigefzibtt.



                                                                     

234, ï ’.L’.EÎ.JNUQUE.;I l

Gnntbon. 5) Je donnerois quelque choie de
battu?!) que vous enfliez maintenant une fron-
de, z”) afinque caché ici derriere, vous les chat-
geaflîez a) de loin ,* ils prendroient la fuite.

Tbrafin. Mais voilà Thaïs. .
- Gnatban. Allons , les charger tout préfen

Tbrafôn. * Attends ; V **) un homme (age, avant-
qUe d’en venir aux mains; doit tout mettre en
ufage, 24Ë) a. employer les paroles plutôthue les
armes, que fars- tu li elle ne fera pas de bonne gra-
ce 25) ce que je veux?

Gnatbon. Grands Dieux, quel avantage c’en,”
que

ohé un peu plus près, cette la lâcheté du Capitaine dei
impétuofité diminue, 26) il

trouve à propossde fe mettre l
à l’arriere-garde, 8c enfin
quand il cil: en méfiance, il ne

fait plus que Faire, et il de-
mande confiril à Guatlmn.
Cela va par degrés, 84 n’ell:
ipoint précipité, de c’ell: le

principal dans les caraâeres.
*) Cette réponfe du para-

fiteceit merveilleuiè, en ce
qu’ elle cil: pr0porrionnée à

fa vanité : car fi d’un côté

on (à bat de loin avec.une
fronde, c’ cit toujours le bat-
tre, 8c dans les Armées il-y-
avoit ordinairement des, fol--
dars armés de Frondes. Cela f
eft Fort adroit.

U M) Ce fanfaron ne laide ’
pas de dire de très bonne:
choies; rien n’ell: plus con--
forme à la raifon que cette
maxime.

et) 3d) mût: amas («Butte (mechta?) brun: gtlmt. ï
1 ne) fine Schumann

23) 31x auf lie bafouant.
24) 25em- mon ce au tintin bonimenteuse tomai

x ’ Iâfit, fol! ailes entonnant. r ’
V ne) aux]? tint nnflânbigt 91m (gutmilligqs

. ’26) en lân’tt enflammoit bismuth.

l

tementa
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que d’être habile homme! 2’). jamais je n’approche

de vous que je ne m’en retourne plus (avant. 28)
Tbrêfan, * T haïs, répondez à ce que je vais vous

i dire. Quand, je vous. ai donné cette Fille, ne m’a-
« vez-vous pas promis que vous ne feriez qu’à moi

feul pendanrntous ces jours?
Tba’is. Eh bien. que voulez-vous dire par là? 25’)

.Tbmfim. Me le demandez-vous? vous qui à
mon nez 3°) m’avez amené votre galant, le: qui i
vous êtes dérobée de chez moi avec lui? 3’) pour
quelles afl’aires donc; 3’) je vous prie?

Tba’is. Il me plaifoit d’ en nier ainlî. ,
Tbrafim. Rendez-moi donc Pamphiln tout- à.

l’heure; à’rnoinsque vous n’aimiez mieux que je

vous l’ôte par force. 34) ’
Chrémêr. Qu: elle te la rende? ou que tu l’ ôtes

par force? de tous les hommes le plus. . .. ’
Gnatbon. Ha. que-.dites-vous? ne. parlez pas ï

aînfio y . I I ’ Ibra-

27) fla! fifi and) hué hircin æortbeil , du gefcbidttt
5mm!!! 3a (son! à" il! cafut verbi ante verbum,
même hué pI’ron. lnterrogativum, quel, «une

a a et. -28) 53:18 id) aidât gelebtttt bacon sa». ,
29) 51808 mon: if): brunit fusent

3°) 930i: bit mare. .,31) Unb me un eucb falot ibm que minon me
btimlid) bavon’gemacbt.

32) fifitfitiïtgtn barn. t . I r33) (5.8 gifle! mit in. v
34) mofette ibr amusoient mollet, bai id):fie au!) y

pmitcëmaltntbmenfou. 0b; à moinsgue agit;
ratatina! ont Conjunélivum.



                                                                     

335i; . L’EUNUQUE ’
TIJrafôn. Que veux-tu dire? je ne prendrai pas ’

une fille qui m’appartient? . i
v, Cbrèmér. Comment, faquin, a’) qui r’appartient? -

f Guatban, Mon Dieu, prenez garde,’ vous ne la.
i vez pas à qui vous dites (les iniures;

Chrémërâ Tliràfizn. T’en iras-tu d’ici? fais-tu
de quelle maniere ceci ira pour’roi? 36) Si d’au-

, ’iourd’ hui tu fais le moindre bruit devant cette por- r

se. péterai-que toute ta vie tu te fouviendras du v

lieu,th iour ce de mni. 37) gGnatbon. Vous me faites pitié, de vous attirer p

un fi grand ennemi. ’Chrér’ne’f. si tu ne t’en vas tout-à- l’ heure, je vais

te camer la tête. V * r I ’ l
l gsztban. Bit-ce donc aïoli que tu parles, inr-
pudent? cil-ce ainfi que tu en des? p A

Ïbrafim. Qui es-tu? que veux-ru dire? quel
1 initiât efi- ce que tu prcns à cette fille. "y

l chimât. Tu vas l’apprendre. Prémierement
foutiens qu’elle eli libre. 39) l r
1 eTbr-Jon. Oh! . - , ,.. .

I - Cbrêmè: Qu’elle eli citoyenne d’Athénes.

: ,Tbmfin. Ah! i .Chrémêr. Qu’elle et! ma fœur: i

Q I ’ , V. inrgl.
,- 55) 66mm. I . i. ’’ 36) unie: on, me bittes fût «me, mimant! lm DM)

gemmant tout? - .
p 37) me bu bit!) sur 8:6an osé 9ms, Nô Sauts.
a * une ratiner trimera roua. . -
38) filins geint nid) MG millibar! en?
39) 34) bebauptt, bail fie fun ftp. ’



                                                                     

l Ï DE nuance;

firqfon. Tant pis] 4’) - ,
Cbre’me’r. Préfentement donc, Monfieur le Ca:

pitaine, je vous avertis de ne lui faire aucune vio-
lence: 4’) .Thaïs, je m’en ’vais’chercher Sophrona,»la

nourrice de ma ’fœur, afinque je l’amene pour lui

.33?

faire reconnoîrrece qui cil dans cette cadette.
- Tbrnfirj. - Tu m’ empêcheras

qui cil à moi? i 1

Chrémês. Oui. redis-je, je t’en empêcherai.

Gnatbon. *) Entendez-vous c0mme il (e déclare
coupable de vol? a) cela ne vous fuflit- il pas?
I Tbrafon. Thais, en dites-vousàautant? 4’)

Tba’ii. Cherchez qui vous réponde, ’"j

Thrqfon. Que faiiOns- nous?
Gnatbon. Si vous m’en croyez ,

l’) Charbon. dit cela fur ce
que Chrémèr dit qu’il em-

pêchera 7brafon de prendre
la fille qui lui appartient:
car en avuuantque cette fille
étoit à lui, Je en difant qu’il

licitipêcheroit (le la prcns
dre , c’était déclarer ouver-

tement qu’on vouloit rete-
nir ion bien; à cela dans

t noir lieu au capitaine d’

retourneuse-
nous;

avoir aflion contre Chre’màr.
Gnatlion’ ne cherche qu’à

fait: ceflEr la difpute, me":
pourquoi il Fait cette chicaa
ne, a: il tâche de prendre
Cbremèr par les propres .pa- ’

roles. Tllmfinz voudroit bien
lairelamême choie à Tbnïs,
mais elle cannoit ras finef-

(es. 4;) .
« 4o) 9mn (culminer ifi es.
4x) En» feint (55men aniurbun.
42) est: tu): rifla; une: sureau: (mantes) and:

Mg gitbt.
43) Bruit Il)r aux: (a (an: ibr tout hué?)
44) je!) ntbmtmir nidjtbicsmûbt and) juantmotttn.

. filâmes fit (me: feint induit. s

de prendre une fille.

l



                                                                     

’83. renouons" r
nous-en; fur ma’parole elle viendra bientôt d’ elle

même vous demander quartier. 45) ’ .
Tbmjàn. Le crois-tu? ’ » I

, Gnatbon. Rien nieii plus vraia je connoîs l’es:-
, ’prit de femmes; 4’) quand vous voulez quelque

choie, elles ne le veulent pas; &quand vous ne le
voulez plus, elles en meurent d’envie. 4°) h,

.Ïlwafin. Tu as raifon. ,
Gnatbon. Je vais donc congédier les troupes. 49)
Ibràjbgz. Quand tu voudras. v’ p
Guatbon. Sanga, après cette expédition, allez;

vous repofer comme de braves Soldats, .6; goûter
les plaifirs’ de la cuifine. ’°)

Sanga. C’efi bien dit, il-yu.a»long..temps que
j’ai 1’ efprit à la loupe. ”) .

Gnathon. Tu vaux trop. n)
Ibrafim. Suivez-moi. , -

I 46) un!) and) un: (53net: (marmonnas sur une
mener) bittent -

’47) 3d) tenue ses nous: ber mater.
48) 60 listât" fît fût æerlangtn.

49) Bit une: (ces einanbtt geint! (offrit) bouteur?

me, .se) un ne: t6 and) mon! «omettra.

I

en, mainëîtmûtbe mat jabot) lângli nattâtes ëcbûffd-

I fleflmltt. j -" sa) babil! nid): mit 6th au Bricoler.

.8? en. seseæ*a;*an

encre ,..1 I
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. DEATERENCE. 239
"aaaaaaaaaaaaaaaaa
l ACTE CINQUIÈME. I -

’ a îs C’ENE I. - ’
j ÎI’HAIS.1’YTHIAS. I

nais.

, x a - - rContinuerss- tu long-temps âme parleravec ces
ambiguïtés, 1) méchante que tues? Je le fais?

je nîen fais rien; il s’en cit allé; je l’ai ouï dire; je

’noy étois pas. Ne veux. tu donc pas enfin me dire
clairement icaque c’en? 2) Cette fille a les habits

déchirés, elle pleure et ne parle point. Uefclave
s’en cit allé, pourquoi cela? Qu’iy-a-t-il eu? a)

Ne veux tu point parler? ’ .
i Pytbias. Que voulez-vous que je vous dife, mal-
heureufe que je fuis?f) on prétend que l’efclave ’
que Phédria vous a donné, n’étoit pas ce qu’on

s’imaginait. 5) L , ’ l
finît. Qu’étoit-il donc?

*Pytbias. Chëréa.

Thora. Qui, Chérêa? ,-
i Pyrbias. Ce jeune frere (là Phédria.

Dois. Que me dis -tu la, forciere que tu es? 6)

- a Pytbias.
I 1) 5min! mit ont tînt je gommage 9m tu (mechta.

j 2) on: tendit!) fagot, me baron (en.
z a) Q8646 barri grgebtu? L
7 4) 3d) Œltnbh. mais [ou id) fagot? l

5) miel): ses ont, me man ne) cingcbilbtt.
1 6) bit-59m.



                                                                     

44° V L’EUNUQUE

, Pytbias. Ce que je vous dis eii vrai, j’envfuis fûre.
Tlmïs. Et je vous prie, qu’eû-il venu faire chez

* nous; pourquoi l’y-a- t-pn amené? y .
Pytbias. Je ne fais, (me n’eit que je crois qu’ il "

étoit amoureux des l’amphila. A
71:47:. Ah, milërablel je fuis perdue, fi ce que ’

tu me dis , cil vrai! Bit -nce là’le fujet des larmes de .

cette fille. 7) ”Pytbias. Je le crois. * I ’
- , 77:07:. Que me dis- tu la, pendarde; i) Quand

A je fuis latrie, ne t’avois-jepas commandé eXprelÎé-

ment de ne la pas quitter, 6: d’en avoir foin?
Pythias. Que pouvoisùje faire? jel’ai cenfiée à.

Celui-là feul à qui Vous m’aviez ordonné de la

confier. -mais. Malheureufe , tu as donné la brebis à
garder au loup. 9) Je meurs de honte qu’on m’ait
fait un vilain tour. ’°) Quelle elpece d’homme eû-

ce donc? iPytbias. Tail’ez-vous, Madame, triiez-vous, je
Vous prie, nous voilà bien 5. nous tenons notre hem

me. il) A . .Tarifs. ou elbil?

. s Pytlaias.7) mon bit surtitrer: bidet? imagerie bahtr?’ i
’* 3) En maliennes. N8. sa: Starlsôfifbm fannlitl)’

ont ëdnmpfmôr’rcr in: Fœmin. gebtn, aber in: ,

Stutjdnn nicht je mobl. r9) En boit un QSME juin Gidrtnrr grisai.
le) 3d) (même mit!) in "Sont, i bali man mir eintn’fo

bâtihcben Stretch gefpieltt bribe.

Il) son; (nous sur nm une; ta balata fait unfttlt ’ j
et .



                                                                     

l .IDE v TERENCE.’   34g
babies; St! n) àvotre main gauchg. Le voyez-

vous 2 h;- voilà. ’   »  ,
- 77:47:. Je le vois."

Pytbiat. Faites-le prendre au plutôt. ”).
77m1. .lEh, quàèn ferions- nous, fane que tu ès? .

Pylbiar. Ce que nous en ferionè? me ie demain.
.dez-- vous? *) vvoyez, je vous prie, ’4) s’il d’à pu

l’air bien impudent? -”) . ’ I
nm. Point dn  tout; ,
Pytbias. E: avec quelle afi’urance il vient ici. M)

fi Dans té «nacre de’ .chmes. quîjnc jugentfqùc
Pytbia: Ténàre marque le par 93men.
«rafler: de la. plupart de:

  n) Interfeflion bic ad) ont bard) ou 8mm: un» 3.
bubon antigel: niât.

. 13) 8cm: il»: fein’burtig aupadcm

14) Parenthefil. 52m Stangofen pflcgcn Me Paienthefin. x
[a fur; in, (Mm bard) commua, au (mm un
wôbnlitbe 3mm , au83ubrûden.

  V a) sa a nid)! mm unMMâmi maçon,

  .

:6) magnum! fütuncrfmodcnw:etbicbcrl’omint. ( .

ŒŒCËŒ

- vil

IQ, ACTE



                                                                     

’UEUNUQUE

SCENE n
CHEREA. TkHÀïS. PYTl-llÀSi

. Cbêréa. ’

- lÏ *) LeÏpere’ Gala mere d’Antiphon fe font tous
deux trouvés chezlui, gomme s’ils s’étoient

dqnné le mot; l) de forteque ie ne pouvois entrer. a
qu’ ils z) ne me villënt. Et çommelje me tenois
devant la porte, a) j’ai vu un homme de, ma connoif-

lance qui venoit droit à moi. 4) Sitôtque je l’ail
’ap’pergu, Te me fuis mis à courir de toute ma’iforce

dans une petite rue détournée 5) où il n"-y-.a pres-
que jamais perfonne, de celle- la dans une autre, 6:

«de là encore dans une autre, enfin pour empêcher
Ïqu’on ne me connût, il m’a fallu courir comme un

I miférable. 6)

A quoi

ZPA’CTE’ ICINQLIIÉMEJ w;

Mais efi-celà, Thais que je vois? -
.Ç’efl elle-même, je ne fais ce que je dois faire. r

*) Chéréa rend ici de:
nilbns Fort naturelles pour-
quoi il n’a pas changé d’ha.

bit;- 6c ç’cll: en Cela qu’ il

- Faut bien remarquer l’adrcf-

du fuie: demandoit nécefïài-

rement que (71min parût
encore devant 71mn- avec le
même habit qu’il avoit chez

elle. i1è deTérence, car la fuite

1) une manu lie fic!) bachi miam.
a) Que un (tau fins que.
3) 53m ber 52min limbe. I
4) (55mm ouf miel) au. .
si Gin! Plaine abgcltgene Gaffe . .
6) bobo id) mie. cm annfeltget Rai (amict Sent?!)

Imam tourna malien.



                                                                     

I . ne vinâmes. 243
Aquei me refondre? que m’impOrte 7) enfin? que

me fera-pelle? 8) i . " ’
* Tbnïs. Abordonsale.» Dorus, l’honnêtehom.
me, eh bien dis-moi un peu , tu t’en es donc fui?

Cbâréa. Celaeli vrai, Madame.

w 771413. Approuves-tu cette mimi?
Chére’a. Non. »’»JÏai- tort. 3) .

772m3. Et crois- tu que tu l’auras faite impuné-

ment? Il!) . , ’ ..Chére’a. Pardonnez- moi cette faute, je vous prie;
fi jamais j’en fais une autre, tuez- moi. ") I t I
4 772475. Appréhendois-tu que je ne full: pas bon-

ne maîtrelle? - - "Chérén, Non. . . a
, Thaïr. Que craignois-tu donc? ’ * .

Chérie; Que cette fille "cime rendît un mauvaisV
office auprès de vous. ’2) L , 5’» i ’
x T haïs, lQll’nVOÎSL tu fait?

Chérêa. Quelque petite bagatelle. V

, Pytbias. Ho, ho! impudent , quelque petite
bagatelle? crois- tu que ce fait une bagatelle que

1 a .. d’avoir
7) pas) bident Verbe mitb gemeiniglid) btt Nomin. il;

auSgtlaffcn. . ’
. 8) munit!) mit!) tnlfclfliefien (ou? MS litai mit tub-
-* (la) baran? me mil! fie mit (ban? l
un) 3d) baise untecbt.
A Jo) gade t8 bit ungefiraft bingebén full?

n») en bringtt and) 1:!!!de Beben. ,
un). 9305 me mitigea mit!) (un C1165 anfdmârgtu.

c

* mellite. l *
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544 t .. .L’EUNUQ’UE w ,

d’avoir deshonoré une fille qui eli citoyenne d’Atllé-

nes? u) , . i . .Cbêréa. Je croyois que ce fût une efclave coru-
me moi; 61. me compagnede fervice? l4) ’ l;

lambina. Ta compagne de fervice *) je ne fais ce
’-qui me tient **) que je ne me jette à tes cheveux,

munllre, qui as encore l’infoleuce de te venir mo- ,

que? des gens. ”) V. kInuit. T’en iraaoru d’ici ç extravagante? l5)

Pytbiat. Pourquoi cela? vraiment j’en devroit;
beaucoup de relie à ce pendard, f7) quand fautois”
fait ce que je dis, flirtant puisqu’iljavoue, comme

il fait, qu’il en votre efclave. , , ’ -
Tba’ig, Finifl’ons ces difcotirs.’ Chéréa, hélion

. . . qu:*) Pyrbiat cl! ofi’enfée de ") il Faut (e louvetait que
ce que Chénla vient de dire ’cette Comédie ell: Gréque.
qu’il n’avoitdeshonnoré cet- Les Romain: portoient le!

p te fille que parcequ’il avoit cheveux fort courts, mais les
craque c’étaitfa compagne Grec: les portoient Forte .

v de fervicc z car c’étoit dire que longs. . i
les valet: pouvoient abufer
impunément des lin-vantes.

13) simonien bu, t6 tu) tint gains: Sache, animât;
l gtn, (a bon un)": in, un maudirai? que d’

avoir deshonnorc’. mit hem ootbrrgebmbtn verbe
imperfon. c’ell, in une: ber lamantin: Idiot. et:
iranjôfifcbtn entache, aber [du élagant. . a

r4) lino une âtbitntinn, gleid) une id). a
15) 3d) Mifi niant, me miel) surlier bâlt, en: id)’

nid) nient [mini Stopre linge, en lamina, ba bu
. . bic!) and) "album, Sente engainant!»
16) bu Œollftibnt.
I7) üûmabr, id; mûris: bitftn Grammont! lange nia!

f0, mie et a maltait, baguoit Daim.

il



                                                                     

ne TERENCE. V. Ï 24;
que vous avez faite, ell fait malhonnête, car quand ,

i même j’xaurois mérité cet affront, la ehofe ne laif-
feroit pas néanmoins d’être indigne d’un homme ’

comme vousq "3) En. vérité je ne lais préfente-
trient ce que jedois faire de cette fille, vous avez fi
bien rompu toutes mes mefures, ’9) que je ne la
puis plus rendre à les parens dans l’ état où elle de- .
vroit être, 61- où je voulois qu’elle fût pour leur ren-

’ .dre un fervice entier, à dont ils pûllent m’avoir
quelque obligation. 1’)

Cùe’réa. Mais, Thaïs,’ j’efpere que deformais il-

y- aura entre nous une éternelle union; il cil fou-
vent arrive qu’une chofe fâchieul’e a: embarrafl’e’e dans

[on commencement, a fait naîtrez une.fort grande
amitié; a’) que l’avonsonous li ce n’efi point quel:

que Dieu qui l’a voulu? v
L Tba’ir. En vérité, c’ell, ainfi que je leprends, 9)

.6: je fouhaite que cela, fait. * ’
f Chiréa. Je vous en prie suffi; fuyez bien per-

I fondée que ce que j’ai fait, n’a point été dans la vue

de vous faire un aflionr, z’) c’efl l’amour qui m’y

a forcé. . - ’ .luis. Je le fais; a: c’ cit ce qui fait que j’ai
moins de peine a vous pardonner; :4) je ne fuis ,

’ A .Q a . pas
18) "Go murin et! lidrbtnnod) ont «la; niant (miam.
r9) sa baht latine lelidittn camelin: unmbrodnn.
ne) Gina: boutommcnm mimi! tu «malin, aubinant:
- e lit mit tintant Dan! main mâtinent. ,

. i niellas grog: 8rumbftbaft jument gtbtadjt.
ne) Go leur id) et! and) une. i - .2.3)906, me id) gttban bain , qui: nitbt in ber sur -

t Mit 94mm, entama btltibigtn. ’ l
54) i008 id) un!) un: trucidâtes minât.

’ I



                                                                     

246 j n’EUNUQUE
’ pas d’un naturel li fauvage, Chêrêa. a: jeln’ai pas

fi peu d’ expérience que je ne (ache ce que peut 2’)

l’amour. - 1 , 4Chéréa. Que je meure, 26L’I’haïs, fi je ne vous

aime déja de tout mon cœur. v
j Pythim. Si ce qu’il dit ell vrai," je vous confeille,
Madame, de vous donner bien garde de lui; 27)
il-y-a trop de péril à en être aimée. ’ a --

Chérêa.« J’ai trop de confide’ration pourThaïs, je

ne ferai rien qui puiflè la fâcher.
Pytliias, Je ne me fie nullement à vous.

Tlmir. Tais - toi. ’Chére’a. Préfentement je vous prie de m’aider en

cette rencontre, 28) je me mets entre vos mains, je
vous prends pour ma proteârice, ne merefufez ,
pas verre feeours, je mourrai aflurément, fi-
n’ épaule cette fille. 29) . v v

Un"): Cependant fi votreper’e. o . .
Chéréa Quoi? Ah. il le voudra, 3’) j’en fuis fur

pourvuqu’eile (oit citoyenne d’Athenes. A ’
me. Si vous voulez attendre un peu, fonlfreq

te fera ici dans un moment; il cit allé faire venir
la nourrice qui l’a élevée, vous ferez préfent à la

teconnoillance. iC bêréa. l

Ï 2;) Scilicct Faire: unb id) [sin nitbt le unttfabrtn, bafi ,
ici) nidjt montante, me bit un» enflammai

otrmag. ’26) 3d) mil! me soues faon.
a7) Guet) tout)! bot ibm au bâtai.
28) Rencontre ifi sur fût occaiion gtbraudit.’
29) amigne ici) votre: turban, le id) sans même

nicbt btotetbt. : ..30) G: miro ce (mon suscita.



                                                                     

DE TERENCE. in
- Chérie. J’en ferai ravi. l , ,

nais. Voulezv vous cependant a!) que nous l’ai,
lions attendre alla malfon, plutôt que de nous ce.

nir ici devantcette porte? i
Chèréa. De tout mon cœur. l

.Pytbias. Madame qu’allez-vous faire, 32). je vous p

uprie? , v I , y- 77mn, Comment cela? . -h Pytlzias. Me le demandez-vous? vous longez ’
i encore à recevoir: cet homme dans votre malien,

après ce qu’il a fait? a a.
Tba’ù. Pourquoi non?
Pytbms. Crayez-m’en; fur ma parole il vous fei

, ra encore quelque defordre. 33) q
Thaïs; Mon Dieu. rais-toi, je te prie. i . ’

nPytbiar. ll femble que vous n’ayez pas encore.
allez de preuves de,ce qu’il fait faire. 3’7’)

Cbe’réa, Je ne ferai nul defordre, Pythias.

’Pytlæiasr Non vraiment, pourvuqu’on ne vous

la dunne pas en garde. 3’) t ,
Cbêrêa. Mais garde-moi plutôt, 36) Pythias.
Pytbiar. Ma foi je n’oferois, ni vous garder, ni

i v Q 4. i vous
31). Cependant, il! biâmriltnitin aliter-b. papal: [démi-

’ ’ un and) poflpofitivum, natation :8 bittâmes

l V «feront. , , nsa) 8mn, pas mile! il): aorntbmen?
, 33) Gril-Pif!) trad) inti-m unau! entichait. ,

34) ŒÉ lancina, ou! bitte: il)t une) niditîurabtn sa
. , nung bon hem, me et si: tbuu ramdams irr.

. 3;) 58min man lie rad) nur nid)t tu bûttn gitbr.
,36). allier berna); miel) licher. Prov. garder une poire

pour la fait; nous cuir ben marbrai! aufbcben.
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vous’donner qui que ce foltyen garde. Allez vous z i

promener. 37) Id , l q.- finît. Ha; celalva le mieux du monde. Voici
le frere de, Pamphila. ’ . .

Chlrz’a. Ah, mon Dieu, je luis’au defel’poir; erré

trans je vous’prie; je ne veux pas qu’il mevoye

dans la rue avec cet habit. .
naïrzPourquoi donc? Bit-ce que vous avez

honte? sChéréa. C’ell cela même! -
Pytbiat, Cela même! voyez la jeune pucelle! ’°)

Tbn’is. Entrez, je vous fuis, Toi, Pytbias, de-
r meure pour faire entrer Chrémès. I ù I

ACTE CINQUIÈME.

5052m HI. k , *
PYTHI’AS.YCl-1REMES.. SOPHRONA.

. Il L ’Pytbias. j l Ç
Que pourrois.je trouver? Quepourroit- il pré-

flentement mevenir dans l’efprit? ’) Quoi?
Comment [ne vangerois- je de ce fcélérat qui nous
a fait ce beau préfent?

. s7) varlet un!» (out) gent tout filme. .
i 38) êtbtt and) bas arme Rima, toit bit lltlîtunldilllb
. hmm! Pucelle, ,proprie. bit il»: Sltnafi’tfdwfl

me!) bat, it. tint mrtâil’cb; 3a me limone, la
pucelle’d’Orlcans, i308 93mm!" un Orleans, f0
tbtmalô granitent) bon un ënglânbttn «16m2. ’ -v

v l) ou: in êion fauta.

’ cm- r

a

l

1



                                                                     

DE TERENCE. :49
l .Cbrëmês. Marchez donc,’nourrice,

A Sophronab Je marche aufl’. I l
Chrémês.Î Je le vdis bien, mais vous n’ avancez

guere. z) * l,Pytbr’as. Avez-vous déia fait voir à cette nour-

rice routes les marques qui (ont dans la caillette?

V Chrémés. Toutes. *
pytbiar..’Er qu’en dît-elle, je vous prie? le ’

connaît elle? I
Chimie. Comme fi elle ne les avoir jamais pet» 

Adues de vue. 3)
Pytbias. En vérité cela me fait un grand plaifir!

-ear jefouhaire beaucoup de bien à cette jeune fil- ’
" le. Entrez s’ il vous plaît, il-y,-a.déja du temps

’ que me maîtrelTe vous attend. *) Mais voilà cet hon-

nête homme de .Parménon, voyez avec quelle non- 4
lchalance marche ce maraud! ’) je crois que j’ai l
trouvé Je" moyen de me venger de lui comme je
le fouhaite, 5) l 6: de le faire enrager. Mais je veux
entrer auparavant pour lavoir fi cette, fille elÏ re-
connue, après quoi je reviens pour faire une belle
peur à ce fcélérat. ’)*

, l . Q îa.) 21min: l6: forum: nid): un: ne: Bulle. l
a) misfimann fic («me nicmalen au: Mnlvflugmjncv

a en.
4) mon; gemmant: mm: «bourrin: 9mm: 3d:

. - au c. . l l ,v s) 64m, mie en Gaude (chum, (f9 fait! aube:

. I - 926ch a ., 6) me mathurin!» muid) turlutent, sa minbar. ’
K7) 93cm 66mm! «du bang: in marbra. .

labre
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. ACTE, c’IvÉrq’urEME,

SCENE IV..
WPARMENON.’ PYTHIAS;

Parmênon.

q e viensvoir’ce que fait ici Chére’a, S’il peutavhir .

achevé fan entreprife finement 5: fans bruit, ’)
Grands Dieux, quelle joye ! Combien de ,louanges
en recevra Parménon! car fans parlerde la facilité z)
avec laquelle je lui ai fait trouver la lèrisfaéiion qu’il
defiroit dans un amourlqu’ il étdit très difficile de

’ iatisfaice, ô; qui lui sauroit couré fort cher, 3) s’il.
Te fût mis entre les mainsd’une courtilàne avaregn
je lui ai fait pollëder fans aucun embarras, fans aucu-
ne dépenfe, fans qu’il lui en ait rien conté, 4) une
performe dont il étoit amoureux. Mais j’ai fair’

encore une chofe bien plus glorieufe, ô: qui doit .
fans vanité remporter le prix, s) j’ai trouvé le

’ moyen de fairelconnoître à ce jeune: homine les q
mœurs à: les mani’eres des courtilànes, 6) afinque
les connoiflànt de bonne heure, il les baille toute

I i l fa vie.a) Dit et frit: untcrnebmcn ouf «ne (dilua: flirt (nib
q 0an 26mm miro baba: sa Œnbe briugcn fiança.

’ à) 9mn ubac ber germen 93ml): ru gebcnfm.

Qui? f0 ibm [tôt (bene: mon»: au mon: geEommm

con. » i i .,4) ,Dbne ont! ce ibn me geringlh gebflçt fiat.
s) une welche, obnc mon: ru fagen, ben manucura ,

traqua rang. l . s ,.6) me Siam unb Marina ber sa. ,
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favie. 7) Quand elles vont dans les rues, rien ne

4 paroit plus propret, plus co’mpofé, plus ajullé: a),

quand elles loupent avec leurs galants, elles font
les délicates. 9) "e Mais quand elles font feules chez
elles. il faut voir comme elles (ont malpropres, dé-

goûtantes; ’°) tout eft en defordre dans leur mai-
(on, a elles tout fi affamées, "), qu’elles dévorent

i du pain noir n) qu’elles trempent dans de méchant
bouillon du jour de devant. I Le falut d’un jeune
homme,.c’eil de cohnoitre cela de bonne heure; u)

U- Pyabiarfl *) Je me vengerai afl’urément de tous
tés

*) La conduite de Térence l
dt merveilleufe, d’avoir Fait
en forte que Pyrrhus confèr-
ve toujours la n ème anime:
fité contre Panne’non, 8: que

- iParménan par tout ce qu’il
dit l’irrite toujours davanta-
ge, cr c’Ielt ce qui amen: le
dénoûment. r4) Pyrbias fait

peur à Parménon, cette peur
oblige Parme’nan de tout dé-

couvrir au vieillard, â: c’ell:

ce qui fait entrer le vieillard
chez Tlmïr; où la reconnniiï
fance le ’ Fait, 8: où il con-

firme le mariage. Cela cil
très naturel,

7) ë: fie 3m 206m6 [Mû-c.
8) miam rabot tcinlidier, mireur, and) flamber une.
9) 60 limon fie fit!) (du lrdcrbaft un!) «tu en.
10) unreinlid), edelbafr, (mibtrlldj)
n) unb fit fine (a audgebungttt.
12 ) 318 fie ras [comme ætobt gierig blairant frôla:

en;

13) Su «blettit: flambât): sont borôtrgebtnbtn Sage.
ébat là cit zincs iungtn surmener, luncher butina v

. k surir, me [dans ber) Brian tinfcbes
r4) 93mn me brins: dm: ben musquas Mêwaufpit:

les ru mgr.
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tes dits il: faits, l’) [céléranôztu ne te feras pas 5mn;

l que de nous impunément. î") V ’

lACTE’CINquraMÉ;

SCÈNE K I
rrTHras PARMENOM

Pythiasfirmnt de chez 772423,

, Grands Dieux quelle horrible action! l) ah, le
l pauvre jeune homme !. oh, le méchantParmé.

non qui [l’a amené chez’nous! l l ’

Parménon. Qu’yl-aq-il? .,
Pytbias. Il me fait compaflion, 1) 8: je fuis for-

tie pour ne pasle’voir,’ Quel exemple terrible on

dit qu’on va faire de lui! 3) V
Pzriwe’non. (2h Dieux, quel delbrdre cf! cela!

ne fuis-je point perduPXiI faut que je lui parle.
Qu’efl-ce que c’elt, Pythias? que dis-tu? de qui

, va-t-on faire un exemple? 4) * k

o

Pyrbias.

l5) Die limbe Participia Secunda obttSupina bidet
’ verborum fluo blet [ubltantive gmommtu. A

416)11nb tu fouit minet nid): ungrfirqft grinçai
ben. Ditftê Adverb. impunément, battu! leur: ,
ses é bit ber enlise ment. 0b M0" 503 Fdlifli"
in Mafcul. in i auégebet, m alfa du megnluc’

a) Welche "(m’affiche flint! V v i
a) Œt (imager «leur juin Surinam, (in fichante in)
3) 5mm (49:, ce miro au ibm tin trfdjtttllicbtû a"?

pel. [ternira martien. l f -’
4) un ont: mil! man cinxŒraupcl’jiamitcn? -

z
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f l Pyrbiu, Lepeux-tu demander, le plus hardie;
je plus impudent ’) de tous les hommes? En vau-I
lantnous tromper, n’as-tu pas perdu le jeune-homg l
me Ç) que tu [nous as amené au lieu de ilfefclave qui. ’

avoit étédonnéà Thaïs? r - , . . » ; h
Parménou. Comment cela? à: qu’ cil-il arrivé 2

dis-le moi... . .1 " -Pyrbias. Je le veux. La fille que l’on adonné
a aujourd’hui à me maîtrefi’e, fais-tu qu’elle echi-

principaux? 7),
l’amena". Je ne fais pas cela. U « 3
Pytbins, Et moi je te l’apprens. a) Ce mif’erable.

l’a violée. Son frere qui cit 1’ hommcldu monde r

le plus-emporté, 9) l’ayant. fu . . . v
Parménon. Qu’a-t- il fait? * fl
Pytbiar., D’ abord il a lié ce pauvre garçon d’une

manière qui faifoit pitié. "’) ’
Parménon. Il l’a lié? ho, holl

toyenne de cette fille, a: que fou frere en elt un des

Pjtbidù

5) me Superlativaï tu orbenllicf) and bem’Comparati-
vo plus. 90:30th manu, olé le plus hardi 8re. "un
ben bourru Super]. Relativa garantit. mil fit alleu
mal tineren. obtr’Ablat. me!) M), «forban;
bic aber mit bien , (ont unb très &c. unb in! brut. ’
[dieu bard) ftbt ausgtbrûcfl nitrata , tienne: mon

. battant abfoluta a mil lit aux; regictcn. .
6) Santiago nid): ben jaugea maintien in bas ululât!

gr ne. t . . I . i .7) une rag taratata cintrgbrr æornebaifirn bar,
qui! in.

8) un id)’ lieudit: t6 bit. -
: 9) flasher ber maigrie munira son ber 983d: in. -

ne) mi ce une», jam 952mm, mon.

j a
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l u Pyrbias. Oui, quoique Thaïs l’aitfextrémem’em

prié de ne le pas faire. .. .. , , . » .
I - Parmênon. Que me dis- tu la! a. A :

rPytbias. A préfenr il le menace encore de le traî-
g ter comme on traitelesadulteres, "1)4chofe-Ë) que

jene n’ai jamais vue,lôz que je ne veux jamais. voir.

Parme’non. lift il bien fi hardi que d’entrepren-r
dre une-aéiio’n fi téméraire? I’) r ,. ’

il anitbiàs, Comment, fi témeraire? a ’
» Parménon. Quoi", elle ne te paroir-pas d’une téè

mérité horrible? Qui a jamais vu prendre qui que
ce fait pour adultere dans la maifou d’ une Cour-

tifane?’ I I ’-ï Pytbias, *) Je. ne fais pas cela. ;
Parménan. Mais afinque vous le fâchiez, Pythias,

- » ’ je vous
.H*) Cette’réponfè cit très tout: créance. Elle dit doue i

. adroite. .Pytln’ar fait bien
que Perménan a raifon: c’elt

peurquoi elle ne s’amulè
point r4) à difputer pour
foutcnir le Fait, car elle voit
bien qu’elle perdroit enfin

je tu fait, Enfant connoitre
qu’elle le contente de rap-
porter un Fait, fins difcuter
les raifons ni pour ni con-
tre, 1;) qu’il ne lui convient
point de (avoir.

n) Brunet et ibm and), ibm in au maranta, Menton .-
ben Œljebredjern begegnet.

I 12) hier fifi Det’Articulus’Unitatisqper Ellipfin ans;
gelafjcn.

4 ’13), Spot et mol)! bie .Sî’üfjn

tu begtben? ’
but, tine [a ramagent Élie:

r4) gemmer: Mit fie fabulent ouf.
1;) 95m bie Urfatben l’ange jùçuntttfutben, bic man

pro un!) Contra anftibmt 50mm. . I
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je vous dis 6: vous déclare m) 1 que ce jeune homme

- îelt fils de mon maître a . . ,
- .Pyrbiàs. ’Ah! cela cil-il bien vrai?

Parménon. Afinque Thaïs ne foufl’re pas, qu’on

f lui faire aucune violence. ’7) Mais pourquoi’n’en- -

trer pas moi- même dans cette maifon?
Pytbias. Songejà. ce que tu vas faire, m) mon i

pauvre Parménon, prens gardeqque tu ne lui fer-
ves de rien, 6: que tu ne t’ailles jetter toi-même
dans un péril d’ où tu ne pourras te tirer; "9) car:
ils font perfuadés que c’elt par ton; couleil qu’ il-I

tout fait. 2°), L i h r -Parménon. Malheureux que je fuis! ’que ferai-je

donc? bi à quoi me refondre P.- Oh! voilà notre
A. bon homme qui revient de la campagne. Lui di-
rai- je ce quiÏelt arrivé? ou ne le lui dirai-I je pas?

" I Ma foi je le lui veux dire, quoique je lâche très bien
qu’il m’en arrivera un trèsgrand mal; 2") mais il *
faut néeeflairement qu’ il le Tache, ’afiuqu’il aille le»

Courir fou fils. 2’) A 7* î
i ’ A j Pytbitls,

. 16) Go (est unb erflâre id) me!) biemit.
17) Bamit bit Thaïs nient bulbe, bas man mm bic-gel ,

Iriugtle 652mm embue. ’ ’
18) æebenfe me bu tout: multi.
19) Unb baâ bu bid) nidit «mon MM in tine Œefaôt

(hindi, mordus bitord) nidjtmirfiretreu fônnem
Ï 20)?)(19. «tuf brin muselant biefeB «(les geidnben 11?.

h u) DE! id) mon mis, bali mir tin gros lichai-butant ’

rallieriez: mire. ,’ 22) Banni et irintmüobn au pâlie tomme.
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Pytbiar. C’ell être fige. Je m’en vais; tu
fautois mieux faire que de lui conter bien endemen: ,
tout ce qui ’s’efl palle. ”)

r I’ ’ ’ , h , 4. .-
AÇTE CINQUIÈME.

n SCENEJ’KVI. ’

Laques; PARMENON.

w - . ’ manu .,Il) . a malien de campagne ’) ellfi près d’ici que

. cela m’en d’une grande commodité; z) je
ne fuis jamais les ni de la ville, ni des champs, car l
litât que l’ennui commence à me prendre en un
lieu, je vais à.l’autre. a) Mais cit-ce la Parménon?

C’efl q

*) l”eici un vieillard pal? Et and! liste bien ména-
âble 4). qui n’a aucun lbuci gé s) afinque cebon homme
dans la tête, qui ne (bupe fente plus vivement la nou-
çonne rien de mal, 8: qui velle que Parthénon va lui r
311e penfe qu’à la commod’- apprendre, de que ee changer,
té qu’il-y-a d’avoir une mai- ment d’état loir mieux mar-

fonde campagne qui ne fait qué a; divertill’e davantage
gastrop éloignée de la ville: les fpeâateurs.

rv «tablera.
1) alain Gamin. l

sa; 2118 ’ibni and, MS normaliser: riff; MW il! I’

1- 3) Dali es mir au titrer croûta Sequemlidjleit in, aber l
bien et.

à) 60 balb idj au tintin Dru lange imide mais" . L
» [je id) en ben anbern. -

e) Smart febe hier einen’rubigeu 91mn.
S) il!» bas limbe des eingebradji.

i
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C’ell lui - même. Parménon , qui attends-tu devant

cette porte? 6) " , -u 4 Parme’non. Qui eli-ce? Ha, Monfieur, je me
réjouis de vous voir en bonne famé.

Larbès. Qui attends- tu ne l ..
q Parme’non. Je fuis mort! la peut. me lie la

langue. 7) * ’ .Lames. Ho, qu’ y- a-t- il? pourquoi trembles
tu; tout va-t-il’bien? a) parle; f

Parménon’. Prémierement, Monfieur , je p vous . ’

prie d’être bien perfuadé de cette vérité, que tout .
’ ce qui vient d’ arriver ici, n’efi point du routarrivé ’

par ma faute. 9)
Latines. Quoi.
l’amènera. Vous avez raifon de me faire cette r *

demande , ’je-devois avant toutes choies vous conter
le fait. ’°) Phédria a acheté un- certain Eunuque

pour en faire priaient a cette femme. -
Lacbès. A quelle femme? .
Pamênon. A Thais. l ’ v
Laebès. Il a acheté [un Ennuque? je fuis perdu!

q. cambial l’a-bi! acheté? Ü) .
Parménon. Soixante piltoles. . .
Loches. C’en eft fait, je fuis ruiné. ’2) V

’ r - Parme-
6) sur men martel! bu bot biefer imite!
7), 3d) faim frit surcot raidir-rebut.

8) èreber and! gui? ’ ’
9) Gai: nid): ans meinem membru aciduliez: il?

, Io) Quel) bie flat erjâbleu-
11) 918i; bot!) bat et ibn geiaufrs
en) Œé in au: minuit, nua binicl) berborben.

’ R
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Parmétzon. De oins, (on frere Chérèa en amou- ’

I reux d’une certaine joueul’ed’ inflrumens. 13) l-

’ Latbês. Comment, il efi ameuneux? ell-ce qu’il
fait déia ce que c’ell que ces denLoifelles? ’49 feroit-

] il revenu àAthenes? voilà mal fur mal. ”)
l Parménon. Net me regardez point; ce’n’ell: pas,
, par mon confeil qu’il fait-tout cela au moins. ’ l

, Lacbês. Celle de parler de toi. Eh pendard, fi
k i: vis,-je té . . . le5) Mais conte moi prémierement

r ce qu’il;y;a. , I ”, ’ -
L Parménon. Il a, été mené chez Ihaïs. au lieu de

l’Eunuque. ’’ barbés. Au lieu de l’Eunuque? e I
Parmênan; Cela elleomme je vous ledis, llsl’ont ’

pris ’7) enfuite pour un adultere; 6: ils l’ont lié.

tachés. Je fuis mon! l V. A
Parménon. Voyez l’audace de ces coquines?
lamés. Efl- ce la toutes les mauvaifes nouvelles

que tu avois à me dire? n’en oublies-tu point? la)

Parménan. Non , voilà tout. i h .
Latbês. Pourquoi diHêré- je d’entrerlà- dedans?

Parmênon. ll ne faut pas douter qu’il ne m’arri-
ve, bien, du mal de tout ceci; mais il étoit ablblu-

i r ment13) Gin: 9min? Sullmmmtiffin.
14) me a aman Mon, noie c8 mit. bien 8mm:

a gimmem befcbaffen (et). ’
15) (fin llnglx’xcf Ûbtt me aubert. i v
16) à», Snlgeiifd)mngcl, fo id) lebc, mil! id) bief) . .-
17) Prendre quelqu’un pour - - beifïet jemanben fil! .

cinen banni.
,18) Gino vos au: Die (Élimmm Beitungen, bic bu mi:

I au fagot battell, [émit ou feint bubon allô. k
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ment nécelTaire de faire ce que j’ai fait, m) 6: le fuis

ravi d’être caufe qu’on traite ces coquines comme
elles méritent; 2°) car il- y-a long temps que notre
bon homme cherchoit une occafion de leur jouer
quelque méchant tout, il l’a enfin trouvé. Î!)

i i a - ACTE CINŒIIEME.

’ sCENE .VII. A
ennuis. .PARMENON.

, Pylhîahi

’ Ma foi, il ne m’eli de ma vie ’) rien arrivé qui
m’ait fait plus de plailîr que de voir tout a;

l’heure ce bonhomme entrer chez nous tout éfauf-
fié, 2) de .l’efprit rempli d’une choie qui n’était

point. Le plaifii’ n’a été que pour moi feule qui

[avois la frayeur où. il étoit. 3) v ,
Parméizon. Qu’elbce donc que ceci? .

Pytbias. Je fors maintenant pour trouva l’armé-

non. Mais où hall-il? ’’ Parménon. Elle me cherche.

en 3 Us: - Pytbim.
:9) 91mm id) mugie notbmenbigamcife banban, mas

. id) getban bain. I ’ .
26) urne): 511Mo, ont? omet: à . b l mie il: c8 tu: .

biçncn, begcgnet me. ’ ià!) Shunt tintin [mien ëtteid) au miam, et bat [cible

se coolie!) gcfunom. ’t) De ma vie il? même! tin Adverlî. negandl.

à) San; (tufier 521mm; s sa) bic un êtbredm, wormien et flatte, mafia.
9
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fytbiat. Ha, le voilà, je vais l’aborder; *)
Parme’non. Qu’y-a-t-il, impertinente? que veux- ,

tu? qu’as-tu à tire? ’) ne celTeras-tu jamais?

Pytbias. Je n’en puis plus, je me fuis mire en-. - a
tiercment’hors d’ haleine s) à force de tire 7) à tes

dépens. ’ ,Parménnll. Pourquoi cela? . ,
Pytbias. Belle demande! a) je n’ai jamais vu, a: . ’-

je ne verrai de ma vie un fi lot homme que toi. 9)
Je ne fautois direle divertiflement que tu asl’donne’ i v

ichez nous. Vraiment autrefois je te prenois pour
un homme fin à: rufêt I°)

Parméflon. Commeiit? ’
Pyebz’as. Falloit - il croire li vite ") ce que je te

difois? n’ étois-tu pas content de la faute que tui
airois fait faire à ce jeune homme, fans aller encore
le découvrira fou pere? n) en quel état peules-tu
qu’il a été, quand fon père l’a vu avec celbel habit?

Eh bien , crois- tu enfin être perdu P.
Parménan; Ah, méchante, que me disptu là?

. I I

L

4) 366 mil! ibn anteben. .

5) me [acini bu in? I i »
6) 3d) bin 96mm) enfler ütbem. l

. 7) A force bord) bides (limité) Adv. (amatit. and)
bitfem folgt,fo t8 tin Summum Gcnit. de, Attic. e
Partit. menu cd tin verbum, me Getundjum in de.

8) Gin: attige Stage!
9) Gina: f0 bummen fier! on! bu bill.
Io) 230! biefem bien: id) Dia) fait birmane: unblifiig.
Il) ’60 barris; glaulmi.
in) fié» (tintin 23mn vertement. 4 e

’ l
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ne mentsQ-tu’point encore? tu ris?.trouves-tu ni)
fi grand plaifirjà te moquer de moi; coquine?

Pythias. Très 3 grand. i ’ , I n .
h Parméilonu Pourvuque tu le fanes impuné-

» ment. "j I » l «
Pyebz’as. Cela s’entend. u

. i Parménon. je te le rendrai fur ma parole. A”)
,Pytbiay. Je le crois; 4 Mais mon pauvre Parme.

i non, peutiêtre que ce n’ cil que pour l’avenir que
tu me fais ces menaces, 6e dès aujourd’hui tu feras
traité comme il faut, toi qui rends un jeune garçon
célebre par des crimes l5) que tu lui fais commet-
tte. St qui es enfuite le premier ,à le déclarer à (on

’ pere; l7) ils feront l’un Ç: l’autre w) un» exemple en l

ta patronne. x A l i ’
’ Parménonu Jeafuis mon. n , i ,

Pytbias. C’eli là la recompenfe qui t’ cil due ’9)

A pour le beau préfent que tu nous as fait. Adieu.
Parménon. Malheureurt! je me fuis aujourd’hui

découvert moi-même par mon babilf’) " i

13) 5233m1 ce bic un: ensimer: aimait. -

14) me betfltbtt fief)? . .15) mur min mm, id; mu bit!) miette (acumen.
16) Du, ber tu mien jaugea mimique buta) Ballet

balisait minoen. .» I7) unb et: hamac!) on «Rem, lm a! [tintin mon:
engager. ’

:8) Pronomen Imptoplf. mimi, bulbe, momifia tin:

’ ’anber. i . I l- 19) man bali ou brima verbientm Mn.
2°) on: meilleur allaitant.

ACTE .
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l ACTE CINQUIÈME;
i SCÈNE-VIH.” l le

oNAT’HoqNÇ THRASON.

k

I Gnatbon. .’ f) Que’faifons-nous donc préfentem’ent? ’fur
quelle efpêrance , ce à’quel defl’ein venons- q *

nous ici? Que voulez; vous faire?
"Ibrafim. Moi? Hz) je veux me rendre a Thaïs à

diÎCrétion, ’) ce faire tout Ce qu’elle ordonnera,

k i Gamba". Comment? V i
Tbrafam W)’ Pourquoi lui ferois’- je moins fou-i

mis qu’ Hercule nel’ étoit à Omphale?

aunerai).

*) Ce parente en toujours Têmm; peint bien ici,
fâché de quitter la cuiiîne, la coutume des lâches. qui
ô: de voir que (on maître prennent toujours dans le:

,7 Va s’expolèr à de nouveaux grands exemples ce qu’il-y-

” affronts. 2) . aide mauvais, &VlailTent ce
’ qu’ il- y- a de bon. Hercule
**) 7brafim parle toujodrs; fut fbumis à Omphale, il eli v

,- en guerrier, e’eli pourquoi -vrai, mais c’ étoit Hercule, à
* j’ai traduit me rendre à dif pour avoir le droit (le l’imi-.

crêtionfllui (ont des termes ter en cela, il fautJ’avoil A
de guerre. imité en autre cholè.

l i a) se!) min midi ber Thaïs anf Gaulle monument
, ttgeben.

a) roman une M nenni æeruimvrunsm «amen

. l c ’ ,
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Gnatàop, L’exemple me plaît.*) Dieu’veuille que

- je vous voye aufli cateflèt à coups de pantoufles!
Mais pourquoi ouvre- t-on la porte de Thaïs?

Thrafim. Ho, ho! je n’ avois jamais vu celui-là;
qu’ait-ce que ceci P .ell- ce enctire un rival? ’) q 7 i
d’où vient qu’ il fort avec ’tant de hâte? 4) ,

Acre CINQUIÈME.

SCENE 1X.CHEREA. PARMENON. GNVATHON.’

TH RASO N.
Chéréa.

mes concitoyens! y-a- t- il performe au mon-
de. plus heureux que jekleifuis Pi Non afl’uré- .

ment il n’-y-a performe; 6: les Dieux ont voulu- ’
faire voir fut moi toute leur puill’ance; ’) car dans

e un momenttous les biens me (ont venus en foulez) V l
.I’armênon. De. quoi a-t- il tant de joye?
Chéréa. Oh, mon cher Parthénon, qui es l’au-

e I R 4 - I teur4*) 11- y- avoit fans doute ce Heros filer près delà maî-
’à Athéna quelque Comé- treflè ;) qui lui donnoit de!
die- des amours (P Hercule coups in: la tête une [il ’
de d’ amphale. On y voyoit roulier. ’

g) Saute t8 une!) tin mebenbublet repu? .
4) Advc’rb. in eilfettig. » .
I) unb bieŒôlttr baben au mit «tuméfie ibretâma’cbt

I - au erEeniicn gcben malien. .
4- a) mais (331mo ifi mit bauftnmeife iugefalltn. .
v 3) alginffabe pariant, mie titrer 2.7th in» feinte un»

* e patin.
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teur de tous mes plailirs, qui as tout entrepris, tout
achevé’! 4) fais-tu la joye où, je fuis? fais-tu que

I me Pamphila tell citoyenned’Atheues?
Parménqn. Je l’ai ouï dire.

. l Chérêa. Sais tu qu’on me l’a accordée? ’

H l, Parménon. Jlen fuis ravi. I
Gnnrbon. Entendez -’vous ce qu’il dit ?’

Chéréa. De plus, j’ai un grand plaifit de voit
mon frere en 6) état de jouir tranquillement de fou
amour. r Notre malfon à celle de Thaïsv ne feront
qu’ une deformais. î) elle s’ cil jettée’ entre les bras

v de mon pere, elle lui a demandé fa proteâion, ô: . l
. s’en donnée toute entiere a nous. i’) ,

I Parménan. Û Elle cil donc toute avorte frere? i

i . Chéréa.*) N’en déplaife à Téiem-e d’ une courtifane 8: celle l
’ ouâ Ménandre,voici une cho- d’ un bonnet: citoyen ne

fe très vicieulè. Car qu’y- vont plus être qu’ une mai- i
a-t-il de plus oppofé àla fa- (on, de que le pere de ce!
gellî: de aux bonnes mœurs deux jeunes hommes, je ne
que de voit que la maifon dis pas, reçoit louai?! prote?

l tien4) au allas unteenommen, ailes auégefiibrtt!

5) Dafi man mit fit glandant? . i 4
6) Dansant) en lino 5mn), Proppfitiones. bit ben Ac-

eufat. regitrtu, unb im Quidam in briffai. Bic
fine abet’im (Semeur!) barinnt bon financer un;
terrâmbenmafiman dans ont hem Articulo DeE le,
la, les, lieber brand): «le en, f0 nur ber) bellNomini-
bus, pie feinta Articulum annebnien, gebrnudlt
tout); aniser-et flagella, and) Menin en un!) dans

a , unrerfdlitoen lino, in gefdmaeigen.
7) erben flinfug bin nue tin mué (instrumen- j
8) êie bat nm feintn sont; germen unb fiel) allô si"?

ne; rrgtben. v l l

i
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Chénier. Sans doute. , l V .
Parménon. Voici encore un autre fuie: de joye,» ,

le Capitaine elt challë 9)
Chéréà. Mais fais que mon frere lâche tout cela

bien vite, en quelque lieu qu’il fait. ’°) V
Parménon. Je vais voir s’il cil tu logis.
Thrafin Prélentement, Gnathon, doutes-tu que

je ne lois perdu?
Gnatbon. Je n’en doute nullement.
Chéréa. Qui dirai-je qui a le plus contribué à. ce

’ bonheur? a qui de nous deux dois-je le plus louer?
lui de m’avoir donné ce confeil, ou moi d’avoir olé

j l’exécuter? ") DOnnerai-je l’honneurdu fuceès à la

Fortune qui a tout’eonduit, n) 6: qui a fait arri-

. Ms l

o

tion cette courtifinc, car à
la bonne heure, 1;) cela pour-
roit r: Faite avec honnêteté,
mais qu’il confiante que fan
fils Phédria continue avecel-
le (on commerce ordinaire,
de qu’à la vue de tout le
monde ce Phc’dria (unifie
que le Capitaine fait reçu
chez la mancelle en feeond;

il; ver
Voilà un traité le plus indi-
gne dont on ait ouïiparler.
On peut dire pour les excita
(et que dans ces temps de té-

’ nebtes la débauche étoit pet-

, mire, pourvuque l’adultere
n’en fût pas, 14) mais en véri-

té cela le": trop public, de le
traité Fait entre geml’graves
ne peut guet: être excufé.

9) ber-Dalmatien ( bai bic emplie) la maintien. v
Io) une: bittes ftin buttig etfabre, et mon lieden, me

et mil].
Il) pour id)? ber id) miel) untetlianben baise il»: and:

aufribren.
la) Sol! id) bit Œbte me ëiegeâ hem une: sufcbttio
, ben, me ailes gefribrtt?
sa) Demi me glaise nocl) robin, (bat mâte une!) me A

meniglle. )
14) mercure un: leur êbebtudjborbnnbtn ont.
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ver fi à proposêdans un (cul jour faut a; de fi me;
tables conjonEtures? Ne louerai-je point aufli la fa- - .
cilitê de mon pere,. 6: la complâifance ?ï ’5) 0 Jar

» piter,’confervez-nous, je vous prie, toastes biens. ,

ACTE L’CINQUIÆMEQÏ

’ SCENE x. j
*PHEDR.IA. CHERE’A. ÉARMENON.’

GNATHON. THRASON.
j’ , Phédria, l * . . ’

’Grands Dieux. les chol’es furprenantes ’) être. me

vient de dire Parménon! Mais où ell: mon fierez

Chéréa. Le voici. - r 1 j
Phédria. je fuisravi... . . j fCbe’réà. j’en fuis’ perfuadé. En vérité, môn :

frere, performe ne mérite plus d’ être aimé que vo-

tre Thaïs, pour tous les bons .ofiîces qu’elle nous

vend. ’ ePhédria. Ho, ho, allez-vous me la louer? a)
. Thrnfin, Je fuis perdu! moins j’ai d’efpérance,

plus je fuis amoureuxl’) je te conjure; Guathon,
de m’aider de tes confeils, car je n’efpere qu’en

toi. 4) 1 l - ’ ’ Gnotho’n;

:5) Goa id) nicbt club ou ŒeÎlnbigfcit un» mais:
riglcit moines mame tübmen? *

I) Die crlîaunenpen Gadnn. l
a) gang: il): and) au mir fie au (ohm? I
g) üevgerlnncr. bic àofnunq, je grimer bic 8km. r
4) me: mg! bemcm mati): beojullcben, «un mine du:

gtge 99mm: (muât auf bit.

æ
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[Grimm Que voulez-vous que je l’aile?
Tbrqjàn. Obtiens moi ou par prieres ou pas

argent, qge’je puiflë 5) êth regu quelquefois chez
I Thaïs.

charbon. Cela cil difficile. ;Thrajôn; Je te connais. tu n’as qu’àle vouloir, 6)

tu m’auras bientôt fait ce plaifir. Si tu le fais, tu
peux me» demander tout ce que tu voudras, tu ne

feras pas refulê. 7«). l -
Gnatbon. Cela cil-il bien fût?

Tbmfin. Très fût. Ah (immun, Eh bien, fi j’en viens à bout, aj je de-
. mande que verre malfon me.foît toujours ouverte,

fait que vous y lovez, ou, que vous n’y «(oyez pas;
’Et que fans être prié, ’) je paille toute ma vie y

manger quand il me plaira. .
mejàn.. Je te donne ma parole que cela fera ainfi.

Gnatban. J’y vais travailler; e .
Phédria; Qui entends-je ici! on Thrafon!
Tbrajbn. Bon jour, Meilleurs.
Phédrin. Vous ne lavez peutuêtre pas ce qui cl!

arrivé ici? I - -Tbrqfim. k Pardonnez --moi. A") x ,
’ l Phédria. ’

s) 949 bien: Coniunfl. mais, animant lm vos.
bergelnnbe Imperàtivus affirmans. j g

6) Du barn! nur monta.
7) ŒG (ou DE: nid): abg’efdjlagen manu.

, 8) ambla", 1mn id) mima 8ms! «niche. 4
9) une bafi ungcbetbcn. - ’ , A A
to) muffin: Stage faim man min, me: hardi non,

non Monfieu’r, une!) aber béflidjer bard) pardonner

L moi, je vous demande pardon &c. (manuels.

7x.
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Pbéçiria. D’où vient donc que je vous y trouve

encore? t . , j . ’unifia. M’appuyant. fur vorre généralité. . .

Phédria. Savez- vous bien l’appui que vous avez

u, Monfieur le Capitaine? je vous décime que fi I
deformais je vous trouve dans cette place, vous au;

’rez beau dire, ") je cherchois Quelqu’un, c’ étoit

mon chemin de palier par ïci, il n’-y-aura point de

12 j n s , l) , , rGnatboni Ha, Moniieur, cela ne feroit; pas bon-w

nête. ’3) V N Il 4 i x
- Phédria. Cela cil dit. VGnatbon’. Je ne penfois pas! que vous fumez li

L fier; V) t l ,» *Pbe’rfi-ia. Cela fera Cômmeij’ai dît.

VGnatbanv. Avantque de rien refondre, l’) écou-

l tez ce que j’ai à vous dire; fi ce que je vous dirai,
l vous plaît, faites-le.

IPbédria. Ecoutons. i . p
Gnatbon à Tbrajôn. Vous, Monfieur, éloignez-

vous un peu. xa) Prémieremenl: je vous prie d’ être
bien perfuadés l’un a l’autre que tout ce que je fais

cafette affaite, ce n’eli que pour mon pmpre in-

. l I x A I terêt:i

’I 1,1) En mira :8 hetman-fion, me sur tout:
12) 5mm! me traf miel) (ne: boches au men, ce and»

feint Œlntfmulbigung barca. ’
la) En indu nid): ebrbar. p V
14) Que 3l): (o Bôfe (notais) mâter.
15) 191cm); ne «me! befdjliefim. N8. Rien [pelât bien

e me . i .16) âme: «une (emmi.
l
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tarât; ") "mais li mon interêt s’accommode avec le l

Ivôtre, ce feroit une folie à vous de ne pas faire ce
que je vais vous rconfeiller. ’ s

Phédria. Eh bien qu’efl-ce que c’en? , V
Gnarbdn. *) je fuis d’avis que vops’foufli’iez que

le Capitaine fait .regu chez votre maineflè.
a Phédrin. Quoi, que je fouflre qu’il y fait reçu?

Gnathrm Songez-y bien feulement. Vous ne.
pouvez vous palier tous deux de faire bonne che- ,
te, "3) car vous aimez les bons morceaux; l9) ce

I que Vous avez à donner cil peu de choie, 6: Thaïs
. n’ cil pas d’ humeur à le contenter-de peu; il faue

faire de la dépenfe auprès d’elle; 2°) fi vous Voulez

vous conferver les faveurs. Il cil donc quellion 2’)
de trouver quelqu’un qui vousdéfraye; u) voyezc

vous, il n’-y- a performe qui fuit plus propre a ce-
la, ni qui fait mieux votre fait z3) que l’homme

a ’ ’ don:il) C’cfl ainfi, âmon avis, .eli: encore davantage cars
que*ce pillage doit être en- étant rival, il Fqullirml à la
tendu; Gnarhon ne dit pas dépenle, au lieuquc li on lui
à Pbe’dria qu’il doit renie. défendoit de parler de ion-u

voir le Capitaine qui efi fan I amour, il f: rebuteroitdtnc;
rivale mais qu’il le doit re- donneroit rien.
«Voir pour rival., Ce qui

17) aux: Intime daman ginseng main géfcbietjrr.
la) 5m: tonner en au: (une: nid): laffm, amas gales
y . au m’en une au trinlrn Faire bonne cher: à quel-

qu’un, amen mobl ibemirtbcn.
19) brun ibr balte: nid ouf qui; 525mm.
20) sman mon bruit): nufgeben (offrir.
21) en ifl’tannzoie mgr.

22) En and) fret) l) (t. 423) Der fic!) bryîer N451! Mute, 3101:5 ber (in?! and; ’

, curent 518:1an M. a

i a
z

t

Xn
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. dont il s’agit: ’prémierement il a dequoijdon’ncr, zÜ
x

arperfonne n’ell plus liberal que lui. De plus,
c’ell un fat 2’) quin’a nul efprir; é’ell une malle

de chair fans mouvement 26) qui ronfle nuitérjo’ur;
&vous ne devez pas craindre qu’il fois aimé de la ’
Dame, vous ile challerez facilement quand vousî

voudrez. x V -’ Pbédfia. Que ferons-nous? - i q
Grmtbon. Une autre choie que j’ eliime encore

i plus quetout, 27) c’ell que performe ne donne mieux
à manger que lui, ni avec plus de profufion. ’3’)
’ Phédria. De qu’elque maniera que ce loir, z9) je.

ne fais fi nous, n’ avens point befoin de ces hom-

me-là. - - ’ , ’ h4 ’ Chérén. Je ne fais aufl’. i -
Gnatbon. Vous m’obligez extrêmement. Mais

j’ai encore une pricre à vous faire, c’ cil de me re-

cevoir dans votre focieté, *) .il-y-a allez long-
temps que je roule cette pierre. ’°)

A ’ PbêdriaJ
*) Il fi: compare plaifamë par: le Capitaine au roches

ment à Syfipbe, 8: il corne qu’il rouloit. ’

24) Œrfilid) feint ce ibm on armera airât. ,
as) ŒB il! «in bummçr sans. ’

I ’26) es in un Rlunipen agrafer), (brassera) .fo m5

i nient son ce: étale rûbrr. -
’ 27) BoeïBor-t tout in bit: neutraliter genommtn, une
” "mon in relaient æerûanbe and) un Plurali («ne

æerânorrungcn. -28) mantra), bali niemanb baller; nos!) in grillera! ,
ficherflufi, «le et, aultrageu niât.

29) 93cm (en mie ion: malle. ’ v
se) Sdrbab: lange 9:an an biefs!!! filerie marmiter. I

’.

3’ - -2»
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, Phédria. Nous te recevons.

Chérie. Et avec plaifir. I 1
Gabrhon. En revanche, a’) Meflîeurs, je vous le

’ - livre, mangez-le, dévorez-le, &vous moquezde
lui tant qu’il yous’plaira.

Cbg’rêa. Cela cil bien.

Phérlria. Il le mérite. ’ .
Gnatbon à Tbrajôn. Monfieur, vouspouveziap-

, ’procher, quand vous voudrez.
, ’ Tbmfim. Ebbien, en quel état font nos affaires? 3’)

Gnathan. En quel. état? en fort bon état; ces
Meflicurs ne vous connoilïoient pas; firôt que je
leur ai. en appris 3’) qui vous étiez; 6: que je leur
ai eu parlé de votre méritedrde vos grandes sciions,
j’ai obtenu ce que je demandois. A . .

Tbrqfôn. Tu m’as fait un grand plaifir. Mel- .
lieurs, vous pouvez être allurés de ma rec0nnoif-
faute. ’ Je n’ai encore jamaispété en aucun lieu où

je ne me foisfait aimer de tout le mOnde.
(intuber: âPbédria Cf à Chéréa. Ne vous ai - je pas ,

bien dit que Monfieur a toute l’ élégance &tohte la

politefl’e Attique. V kPhédria.’ *) Rien n’y manque. a) Allez-vous en

i par la; 6: vous, Mellieurs les l’pe’éiateurs, battez- !

des mains. Adieu. r .*) Cela porteifur le Capi- a: fait de lui, nous trouvons V
taineô’rfur Guarbon,car I’bé- en lui sans ce que tu nous
drain veut dire, il ne manque en as du.
"en au portrait que tu mais

’30 Dagegen. ’ r ’
32) 233:2 fichets nm uniate Gai-ben?
33), en bain Id) Ibntn baud)": grimât.

’34) êûfeblct merci-banni. --
A . . - L’HEAU-
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’ V D E v
il lLETlTREH J

me piécefut jouée pendant la fête de cybelrjôus
l le: Enfile: Cyrille: L. Cornaline Lentulm’ 69’ L.

Vulerius Finira: par la troupe (1’ Ambivius Tamia 5’
Je’L. Ambiviu: PrænrfiinusQ Flama- afl’mmbii de

Claudim fit la mufique, elle e]! prifi du Grec de
Ménandre. **) Ellefictjauée la premier: fils avec les

’ 4 flûtes inégales ; ("fiiîl avec les deurflûte: droites: 69’

elle le fit pour la troifie’me fois ***) fias le Confins
d: Titus Stmpranim (3’ de Marcus invendus. Ï

"PERSONNAGES
on

’ I»LA’PIECE’

’ I e Prologue. l h .I Chrémês, pere de Clitiphon a: d’Antiphile.

Cl.tipbon, fils de Chrémès. a

*).Se punir foi-même. férieufe, ou pour quelque
occalion de deuil

**) Qiand elle Fut jouée ***) C’était l’an de Rame
une les flûtes droites, ce Fut y9o.cent foixante ansavantln
pour quelque occafion’ fort naillànce de NotteSeigneur.

a

MI b...«.4 à... me. . ..AF....-..

Ménê- ï

W*.«c-. et
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Ménédeme, pare de Clinia.,
abria, fils de Ménédeme. ’

Soflrara, femme de chrêmes. .
Antiphile, fille de Chrémès 6: de Solirata, mais ’

trelle de Clinia. . . ,Bactbir, courtifane, maîtrell’e de Clitiphon.

’ - Le nourrice d’Antiphile. -
l Phrygia, .fervante de Bacchis.

531m1, valet de Cli’tiphon.

Dromon, valet de Clinia.

LE PROLOGllE.
finqu’aucun de vous ne trouveétrange ’) *) que

notre Poète ait donné à un vieillard un rôle.
qu’on ne donne ,d’ ordinaire qu’aux jeunesgens, je

vais avant toutes choies vous éclaircircepoinr, .2). a;
enfaîte je vous dirai ce qui m’ amene devantvous.
Je dois aujourd’hui reprëfenter l’Heautontimoru-
menus, qui efl unePiéce tirée toute entiere d’une
feule Comédie Greque avec cette différence; que le
fujet’eli double, quoiqu’il ne foit queilimple dans
l’ original. Vous lavez p’réfentement. Meilleurs
qu’elle eli cette Comédie; ô: vous comprenez qu’elle

, peut peller-pour nouvelle; Je vous dirois mainte-
nant qui’en ell l’Auteur 6: le nom du Poète qui l’a

s V * h faire’) Il paroit par ce pallia- jeunes gens àquion’ donnoit
ge, que c’ étoit toujours les. les Prologues.

a) en; btfrtmbtn lama. A ’a) 69 mu id) est!) ont arien flânant sierra alune:

. triduum; . s -, ; a
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faire len Grec, *)l fi je n’étois perfuadé qu’il n’-y-a

presque performe parmi vousà qui ces deux choies ’
ne foiênt également connues. ’) Je vais donc Vous
expliquer pourquoi notre Poëte envoye ici un hom-
me de mon âge, 4) c’eli,.Mellîeurs , pour défendre

(amure, 5) 6c non pas pour vous faire le Prologue
de fa Piéce; il a voulu que vous foyez les Juges, or

A ’ que je fois l’Avocat, mais cet Avocat n’aura qu’au-

tant d’éloquence que lui en aura pu donner celui
qui a faitle plaidoyer 6) que je vais réciter devant

i vous. Premierem’ent pour ce qui et! des bruits ,

r que.i 9*) Cela eli,bien remar- Poëtes Grecs. Il s’en faut
quable. i Voilà Térence qui
dit aux Romains qu’il n’ y-a

Presqueperlonne parmi en!
qui ne .connoillè la Piéce
Greque de Ménandre, d’on .

celle-ci cl! tirée, On voit
4 par la le foin qu’ils avoient

de s’inltruirc, 8c de lire les

bicoque ) Térente ne foie
aujourd’hui li connu. Un’
homme, qui palle pour hom-
me de lettres, enparlant de
761m: devant moi, me
louoit furtout , les beaux
chœurs, 8) ils s’imaginait
que c’étoit un PoëteGrec.

3) me Supinum ont: Partie. Secund. miro in hmm
Pallivis , Neurro-PaflivisDitem mon t6 adjeélive

. mon, in grinchent Genere une Numero mit ben:
îlien, mornuf t8 fiel) bayant, continuum

4) vieux buffet alt, bon ëamtn, bit pbg’tnnçt terreau,
ancien, bon 6mm, Me non son summum (me
tribun, une agé mira bru marmot grbtandjt.
mon hg: mur un vieux homme, il! aber populo!
nid). Le vieilhomme, brilles lm ou: mon

5) Guru Bled): Juberfæafim ’ 4
6) Dit Rlàgldirift. "
7) Gel (tout ont satan, boa tr. A -

- a) Coeur, me par, unanchoeur,’ein ces:
cintras marrube.

, boum
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que quelques envieux ont femés, ’) que notre Poète
a confondu 6: mêlé plufieurs ’°) Piéces Greques pour:

’ en faire peu de Latines; c’ell de quoi il ne prétend
pas le défendre? il dit au contraire qu’il ne, s’en

repent point, de il efpere, qu’il le fera encorelà
l’avenir. ll a» pour lui l’exemple (le beaucoup de

gens fur: habiles, 61 il prétend avoir droit de faire
ce que tant de perfonnesde mérite ont fait avant
lui avec beaucoup de fuccès. En feeond lieu, Mer.
lieurs, un vœux Poete envreux lui reproche qu’rls’ell: , .
mis tout d’unlcoup à faire des Comédies, s’ap.

payant plutôt fur l’efprit de les amis, que fur [on
i heureux naturel. C’efiàvous ") àexaminer petto -

accufation, il veut bien s’en rapporter n) à votre
jugement, a; fans appel; la feule priere que j’ai à
vous faire pour lui, c’el’c que vous n’ ayez pas plus

de pente la) à écouter les contes l4) des méchant,
qu’ vous rendre aux fentisnens des gens de bien; ”)
foyez iufles, a par vos applaudillemens donnez du

v courage à ceux qui travaillent à vous donner des
Pièces nouvelles ô: fans défauts. je dis fans dé-
fauts, ulluque ce méchant Auteur qui vous fit une

i - S 2 i l’autre
l 9) analemme melba allégeaient: balane ,

la) Plufieurs, Pron. lmpr. Cornm. sicle, il! un: plan. l

lis Num.. ’ p, . AIl) Quel) gcbûbrtt. r ln) en) uutttnmfm. (ce minimum laite.) I
13) me ibr nid)! geneignrlfwnq mégit. La pente,

ballet proprie albfcbôâigftit, in 58mm. «(Il un
un æm, il? (un mtaph. caramba »

* u) son 93men. l
.I 715) égruge: 2cm.

l
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l’autre jour une Piéce de fa façon, "5) *) dont toute
fla beauté cenfilloit en un efclave qui courroit de
toute fa force, ’7) a devant qui le peuple s’enfnyoit, l

ne prenne pas cela pour lui. Pourquoi Térmce
’s’amuferoit-il "3) à parler pour un fou? Si ce
vieux rêveur ne met fin à les impertinences, nous
vous entretiendrons plus au long de toutes fes fortig
les, l9) quand nous vous donnerons d’autres Pièces.
Écoutezmous avec un efprit desintereflë, a: don-
nez-moi la liberté de jouer devant vous, [anisette
interrompu , cette Pièce qui ail d’un caraélere tram-v ’

L quillegsi repofé , afinque je ne fois pas toujours
’ obligé de jouer aux dépens de mon poumon 2°) a:

avec bien de la peine, des Piéces «où l’ on. voit un
efclave efoufllé à force d’avoir couru, un vieillard en

- colerç,5) Dan: "un; la beauté Cela ell: l’auvent néeefliire. l
conflfloit en un qfrlave qui Il blâme lèulement ceux qui
cureroit.) Il falloit que cette
Pièce fût fort méchante,
puisque c’était là [on plus

bel endroit. -llFaut bien re-
marquer que Térehcc ne con-
damne pasceux qui mettent
dans leurs Pièces des efcla-
vcs qui courent de toute leur
force, & qui Font écarter le
peuple pour leur Faire place.

16) me teinte un.

Font de cela le capital de
leurs Piéees; Car alors il n’-y-’

a rien (le plus vicieux. Le
but de la Comédie’ell: de
peindre les mœurs : 8: l’on
s’éloigne de ce but-là , quand

on s’amufe à Faire caurir un

valet à qui tout le peuple
Fait place.

r7) Go ans alleu Rtâften fief. l
18) ëid) aufbalttn.
19) aucun bien: que Sirâunitt. feinté unartigen 5m:-

I feus tain (2th marin, in rumen mir faire îbptn p
butta meulâuftigtr (würmien.

8°) 912i: 93mm (Qefabr) lutiner Gange. h

p A
---.--.-7 fines-à .-..---. , .



                                                                     

DETIERENCE. i -27.7
colere, un parafite gourmand, un impudent fyco-
phanre, u) ô: un avare marchand d’efclaves. Pour
l’amour de moi 6: en faveur de mon âge, u) ayez
la com plaifance de foufl’rîr que je commence à n’être

plus li chargé; car ceux’qui font aujourd’hui des
Coinédies, n’ont aucun égard à ma vieillelTe; s’il-

y- en- a une exuémement pénible, on vient à moi;
ô: celles qui font faciles à jouer, on ne manque jaï
mais de les porter à une autre troupe, *) Le (file
de. cette PiêCe cil pur; voyez donc ce que je puis

I dans l’un 6: dans l’autre’de ces deux carafleres. Si

je n’ai jamais confulté l’avarice pour fixer un prix à

’mon art, z3) a: fi j’ai toujours pris pour le plus
grand gain") que je puille faire, l’honneur de fer-p
vit à vos divertifl’emens, faites en moi un exem-

s 3. Pie!*) Ce n’efi pas fan; talion d’ aman, 2;) s’ell efforcé de

que Téïenre" loue le [file de réparer cela parla vivacité
I. cette Pièce, il n’y-a rien au de par la pureté du llile, 8c

monde de plus pur, ni de xc’clt à quoi il a parfaite-
mieux écrit; ce grand Patte ment bien réufli.
Voyant qu’elle étoit dénuée ,

en) Œintn utrberjcbâmten æmâtber. Situé me
il; nitbt and): sebrâuœlicb, barrît (est man

mitre. - I r -»ce) un in mufcbung mima mais.
23) en id) Initmalé ben ou; in mati): gqogtn, mât

arrimait tint ætlobuung un beflimmm.
sa) 31k ben arriérer: (82mm! grbdlttn’.

45) m3 il): au tu Ëtbbaftigftit ber banblung «me:

avaient. I . .
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v ple, 4’) qu? donne aux jeunes gens l’envie 1’) de V

travailler vous plaire plutôt que de fuivre leurs

plaifirs. ’ - j’ææeeeeeeeeeaeæeeeæeæee’
L’HEAUÎONTIMORUMENOS j

TERENCEnw
ACTE PREMIER.
i SCENE L

CHREME& MENEDEME,
Chénier, I

Quoiqu’ il n’-y-ait que très peu de temslqiie
nous nous connoiflîons, (il que ce ne fait que
depuisque vous avez acheté une malien

, près de la mienne (car c’el’t presque toute la liaifon
qui cit entre nous; ’) **) néanmoins, ou votre vet- n
tu, ou le voifinage, qui felon moi ’) tient le pré-

, mie:*) Par cet jeunes gens il **) Il appelle vertu, la vie V
entend’les Aéleurt, ou peut- enfler-e de pénible qu’ il me- I
être même le! jeunes Pattes; noie, car c’ell par [à qu’il ju-

car Tirelire n’avoitalom que ge de lui. l

trente de un an. a
[26) 2&3ng (au) jungtn Statut bit 25min!» «mettra

m C ’9 . A ’r) 13mm bas in fait bit sans: fitfanntfdiaft, (a me
Men une in.

a) mit une une, (0th and; miner maronnas.)

..-.-- .. A .a.



                                                                     

,D’E mensuels. i n79
ruier rang aprèsl’amitié, m’oblige à prendrai: h

liberté de vous dire en ami, a) qu’ilime femble
que vous vivez d’une maniera-qui ne convient point *
à un homme de votre âge à: de votre bien. 4) Car:

. au nom des Dieux, qu’avez-vous contre vous-
. même? que cherchez-vous? autant que je le puis-

connoître, vous avez foixante ans, ou davantage; ’)
dans tout ce pais, il n’-y-a performe qui ait une meil-
leure terre, ni de plus grand revenu; 6) vous avez
plulieurs efclaves, cependant vous faites avec au-
tant d’application tout ce qu’ils devoient faire,
que fr vous n’en aviez point. Quelque matin que

j je forte de chez moi, 7) , ou quelque tard que je me
retire, je vous trouve. toujours bêchant ou labou-
rant, la) ou enfin portant quelque fardeau; vous ne
vous donnez aucun relâche, 9) a: vous n’avez nul
égard à vous-même. Je fuis fût que Ce n’ cit point

pour votre plaifir que vous en ufez ainfi. Vous
me direz peut- être , je ne fuis pas content du, tra-

vail que font mes efclaves. Si lvous employez
à les faire travailler tout, le temps que vous mettez .

S4. p àtra-’
3) un tin grenat. ’ a4) gag un ouf tine un teint, bien cintra maintien son

eurent une: 1mn maman: sur nid): enticha.
, 5) Senti lbr 60-316: alt, ont: and) brûlan-

6) 910d) tin grignes Œiniommtu; ,
7)p36)1hnag fa frûb and lutinera peut: gebtn, ais icb

un -8) G03F: ici) au!) «and: en, bas i5: cette: aber
9 gr .

9) sartant sur.
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v 9 .
à travailler vous-même, vous avanceriez beaucoup
davantage. ’")

mnème. Eli-il poflible, Chrémès, que vau.-
jayez fi peu d’affaires chez vous, ") qu’il vous relie

du temps pour vous mêler de celles des autres, 6:
de ce qui ne vous regarde en aucune façon? 12)

Chéri-3e, je fuis homme, ô: en cette qualité je
crois être obligé de m’ interefl’erà tout ce qui arri-

ve à mon prochain :’ la) prenez ce que je vous dis,

oulpOur des avis que je vous donne, ou pour des
- inflruéliOns que je vous demande; afinque fi ce que

vous faites cil bienfait, je le faffe comme vous, à:
s’il cil mal, que je vous en détourne. ’4)

Ména’zleme. Je trouve à propos l5) de faire ce

que je fais; pour vous, faites comme il vous plaira.
Chre’me’r. Jamais performe a-t-il trouvé à pro- -

p05 de le tourmenter? xa) I n
Mézzézleme. Oui, moi.

Chrémêr. Si vous aviez quelque grand fujet de
. déplaifir. je ne dirois ,rien: ’7) mais que vous ell-
fiil arrivé? je vous prie, qu’ avez-vous donc com- v

[DIS

Io) arum: il): tout me!» austitbttn, (miter barmen.)
a r) 80mm in curer barrémiens au enrubannât.

12) une mais and) lamanages angcbrt. i
. t3) un auna Nm, me mentent fluidifier: Btgcgnet,

- son! ju nebmtn.
14) 308 id) sur!) bacon abaque,
15) 36!) film fût sur. r ’ .
16) ont mobl jamais itmanb fût rubican (malin)-

befunbtn, lid) tu quâlen?

17) e» nome tu; rein mon fagtn.



                                                                     

DE TERENCEÇ Ç in
mislde fi terrible, que.vous vous traitiez fi cruelle-
ment? Ï")

» Mâlêdemr. Ahi! Ahi!

3 Cbrêmèr. Ne pleurez pandits-moi, je vous l .
i prie, ce que vbus avez,,’9) ne me le cachez point,
. ne craignez rien, fiez-vous à moi, vous dis- je, je
I vous foulagerai, ou en vous confolant, ou en vous

aidant de mes confeils a: de mon bien, s’il ell né-

céliaire. , ’ 4 .Mè’nédeme. Le voulez-vous favoir?
Chrémêsr Oui, feulement pour la raifon 2”) que, ’ l

je viens de vous dire.
Mênédeme. Vous le faurez. r
Chrëmà Mais cependant quittez ce râteau, 3’);

ne vous fatiguez pas. f ’
Ménédem. Je ne le quitterai point.

Chrémês; ,Que voulez-vous faire? .
Ménédeme. Laill’ez-moi, que je ne me donne pas

un feulmcment de repos. i I
ÔbrÉme’s.’*) je ne le foufl’rirai pas, vous dis- je. v

Mfuédeme. Ah, ce que-vous faites, cil injuile.
Chre’mâs. Quoi, un râteau fi pelant!

Ménédeme. Après ce que j’ai fait, j’en devrois

avoir un bien plus pelant encore- a
Chréme’r.’ Parlez maintenant. V p r

S y ’ * Méni-
*) Il lui (in en même mus la flûta".

’ 18) assas bain ibr tenu [a tridirôdlitbefl limonant, me

a): [a guarani mit tudf btrfabttt? t .
19) 11808 and) frblet aber in.
ne) une nm ber utfacbt milita.

a!) 35Mo: mon. I

l
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Minédme. J’ai un fils’unique’fort jeune. ’Ah,’

que dis- je, j’ai un fils! je l’ avois, Chrémès, car" je

ne fais ’fi je l’ai encore; ’ . v - . y i
Chréme’r. Comment cela? y 4 n n
Ménédeme. Je vais vous le dire. llv-y-a ici une

certaine vieille femme de Corinthe, qui n’a point
’ de bien; mon fils devint éperdument amoureux de

fifille. 22) de forteque fans que j’en fûflè rien,
il vivoit déja avec elle comme fi elle eût été (a fem-

me. Sitôtque je l’eus appris, je me mis iqhu-
mainement à le traiter, 23) non pas comme je de-
vois traiter un efprit malade, mais avec toute la
dureté ô: toute la rigueur que les peres exercent
dans ces occafions. Tous les jours je lui faifois
des reproches: Quoi, lui difois- je, croyez-vous
pouvoir continuer ce honteux commerce u) tant
que je ferai en vie 25) 6: vivre avec cette créature
comme li vous étiez mariés? Vous vous trompez
fort fi vous le. croyez, Clinia, a: vous ne me con-
noilfez guere. 26) je vous regarderai comme mon

. fils pendantque vous ferez ce que vous devez;
mais fi vous ne le faites pas, je ferai ce que je dois;
tout ce libertinage ne vient que d’oifiveté; 2’) à vo-

treâge je ne longeois pas à faire-l’ amour; me vo-

» yant
ne) page Gobi: muret lictblidj; in ibtt Semer ocra,

le t. . .sa) 8m19 son an ibm unmcnfcblidj ut btgtgnnu
24) sonna (chantante narguas. ’
25) Go lange a!!! id) (en.

’26) 11m) me Ecnntt and) une!) nicht min.
27) 2ms biefs lûbttlicbt fissurant W une sont

filiafiiggang ber. - v
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I yant panure, i’allaî porter les armes en Afieyôz’

là par mon courage j’aquis de la gloire ce du bien.
Enfin cela vint à tel peint 2°) que ce pauvre gar-
çon, à force d’entendre toujours la même chofe,-29)

a de le voir traiter duËement, n’ eut plus la force
de remet", a°) il crut que mon âge a: l’amitié que

j’avais pour lui, me faifoienevoir plus clair 3’)
que lui-même en cequi le concernoit; ah, Chré-
mès, il s’en alla en Aile fervir le Roi.

Chrémês. Que me dites-vous là? . .
Ménérleme. Il partit fans m’en riendire; il-y-a ’

dêja trois mois qu’il efl abfenr. l a
Chrérhàr. Vous avez tous deux tort. Ce lqu’il

a fait néanmoins par: d’un hon naturel, 3”) à d’un

cœur bien fait. ’ 1Mehe’deme. Lorsque ceux à qui il avoir fait com-ï
fidence de l’on defl’ein, fleurent appris qu’il étoit 1

parti , je m’en revins chez moi accablé (le triflcfl’e,,.

l’efprit presque troublé, sa ne lâchant à quoi me; l
refondre dans l’excès de mon chagrin. 3’) je prens

un fiége, mes valets accourent, les uns me des-
habillent, les autres-le hâtent de mettre le cou-
vert, 34) 6: d’qapprêrer le fouper, enfin chacun fait i

l, i de28) Œfi fait! muid) (a mit. a,
:9) 93a et bcflânbig anale» (31mn muât;

’30) ŒB nid)t lângcr ouôbnlten fouine,
31) 932i: zinc naître Œinfidn gâbe.
32) mûbrt bon une!!! 91mn Œemütbe ber.
’33) 93011:: Zraurigteit, mit einem fait bermirttm 6:4

nimbe, un!) ba id) nus ucbetmaafl me marin-unis
«un musa, manu id) and; cmfrblieficn Mm.

34) 59m He!) au mien. i l
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’ ile-fan mieux pour adoucir mes-inquiétudes. a5)
Quand, je .vis ’tout cet emprelTement, je me mis à
fouger 35) en moi-même, quoi, pour’moi tout feul

tant de gens feront embarraffés? tant de gens, fe-
ront emprellésà me fervir?1*) J’aurai tant d’efcla-

ves qui ne feront occupés’qu’à faire les étoffes
pour mes! habits? je ferai tout feul tamt de dépenï
ne? W) a; mon fils-unique, qui devroit avoir part à 5
tout cela autant a: même plus que moi, étant d’un

âge a?) à faire plus de dépenfe, ce fils unique, dis-
je, mes duretés l’ont chaire! a9) ah, fi je continuois
cette maniete de vivre, il n’- y- a point de malheur
fi grand, dont je ne me trouvaille digne! je ne le

A fimi pas aufli 4°) 6: tout le temps qu’ il fera dans la.

mifere où il en, banni de fa patrie par mes inju-
fiices, 4") je me traiterai d’unelmaniere’qui le van-
gera; je travaillerai continuellement, j’ épargnerai,
j’amafferai, je n’aurai que lui en vue. 42) Cette ré-

; folution fut bientôt fuivie de l’ effet,» je ne lainai

a rien9*) C’efl: là le ferrade ce filer, pour coudre 8c pour:
primage; il parle des ’efclaves faire des étoffes;
que l’on avoit chez foi pour

35) Enfile!) tbut tin jeter fein 525cm5, mtiaenRummtt «

tu (hum. I v -36) Sang id) au au ûberlegm. v ’4
l 37)t3d) allant (ou (a bit! anfgtbm lafftn?

38) 31men: et in folcben Sain-en in.
39) Ditfen «aussi: Bonn, rage id), bat intimât":

btrttitbtn.
4o) 59m mâte non plus 62min
4:) Dard) main: ungertdjtigftit and ftiutm 58mm 4

lanbt bttbanntt. i .42) menu albficbt nanan: auf tan miel)": [tout ,
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rien dans la maîfonx”) ni meubles, tri étoiles; je i
vendis tout, ferventes, valets; excepté ceux qui
en travaillant à la campagne , pouvoient gagner
leur ’vie. 4’) Je mis àuflî en même temps, ma mai- -

fou en vente, 44) a: j’ainmaffé à peu près quinze
talens; j’ai acheté cette terre, **) où je travaille
depuis le matin jusques au fait, Je me fuis ima-
giné, Chrémês, que l’injure que j’ai faire à mon 3

fils, fera moins grande, fi je me rends 45) malheu;
reuxauilî bien que lui; à j’ai trouvé qu’il n’étoit I

pas jufle 46) que je goutafle ici aucun plailir, que ,,
lorsque celui qui doit le partager avec moi,- fera de
retour heureufement.
q Cbre’mêr. je fuis perfuadé que vous êtes un bonq

pere, a: qu’il auroit’été un fort bon fils, fi vous -

aviez fu le prendre; 47)

*) Il - y-a , a; wifi, m’ha-
bit. I Mais j’ai mis meubler au

lieu de vafc, car tout cit com-
pris dans le mot de meubles,
a: les habits [ont pmprement
des piétas d’étoffe dont ils le.

fervoient pour couvrir les
L lits, pour faire des tapis.

i **) Letravnilque j’ai fur
1° Odyfie d’Homere, le que

je vais bientôt donner au

mais vous ne vous con-,i
i noifliez’

- Public, m’ a Fait apercevoir
queMénandre n’aVoit pas i n;

venté ce caraâere, de Mené;
dame, mais qu’il lÎavoit’tirê

d’ Home", où le bon Lame
affligé de l’ablènce de fon fils

fe tourmente à fa malien de
campagne comme Ménéde-
me fait ici. Ce font les mê- ’
mes traits; ’on n’a qu’à Voir.

la les remarques. ,
’ 43) fibres Mené Hntttijalt tritium tonnait.
i 44) Weinôwâ kawa id) alfobalb feil. .
(45) me: in rendrefiît me mutandis reddere gemma
I ’mnerditâ fiat: tinter, menu tin Adjcéiivnm

barouf folgtt. ’
’46) Un!) baba sciât-Melun, ce in) nièbt redit.

A 47) immun): ibm mutin brassant massifia".
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V noifiîez pas bien .l’ un’l’ autre, 6: quand cela eff ainfi,

, ce n’ e11 pas vivre. 4’) Vous ne lui aviez jamais fait
connoître combien vous l’Iaimiez, 6: il n’a ofé vous

faire les confidences 99) queles enfans doivent faire
à leurs ’peres. ., Si vous l’aviez fait l’ un l’autre

tout ce defordre ne feroit pas arrivé, 5°)

Ménédeme. Celaieft vrai, je l’avoue, j’ai grand

tort. 5’) ’ ’ I . .
; Chréme’s. Mais, Ménédemc, j’efpere qu’à l’ave-

nir tour ira bien, 52) a: je m’affure sa) qu’au pré-
mier jour, vous, l’aurez ici en honte famé. ’- l

’ Mérzédenres Fafl’entles Dieux que cela fait! 54)

I Chre’mês. Ils le feront; mais préfentement vous
favez qu’on célèbre ici la fêté de Bacchus, je vou-
tirois bien que vous vinifiez fouper chez moifi vous

le pouviez. l * iMénén’eme. Je ne le puis.

’ I" Chrémêr. Pourquoi? enfin, ménagez -vous un

peu, 5’) je vous prie, je fuis fût que votre fils lei
fouhaite, tout abfent qu’il cil. 5’)! -

4s) en me: sas nid): «un.
49) Dasjenige anjuvtrttauen.
se) 933mm il): ce? benne gerbait bâties, [a mâte aile!

. biech mon! IDEM «Melun.
. 5x) 3d) baht «mû uni-cm.

sa) 9:45 in Bufunft unes sur gtbtn mima
53) 9111 fiat! je luis amuré. - ,
54) Gebcn et tous si: 66mn une ce au son ftp!

U53). Gibbons: peut: tin menin.
:56) Go mit et and) abmcfcnb in. Tout-que in, e16, l

in bon quelque°que [o unterftbiebtn, ME bas et.
étfltÙtMÊDflfi, titres ont linsmifibtit, au»

Miné-
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,, Mënédeme. Il n’eft pas jolie que l’ayant obligé

à mener une vie li laborieufe, je fuye moi même le
’ travail. 57)

Cinémas, Ell-ce n votre réfolution?

Ménézleme, Oui. ’ V
Cbre’me’s. Adieu donc.

Méne’deme. Adieu.

ACTE PREMIER.
’SCENE Il.

’Cbrëme’r. i

l m’a tiré des larmes, a: il me fait pitié. Mais
lejour cit déia bien avancé, ’) il. fautque j’ail-

le avertir notre voilin Phania de venir fouper avec
nous. ’*) je vais voir s’ il cil chez lui. Il n’a pas et;

befoinzd’avertifl’eurhz) on vient de me dire qu’il-
y-a déja quelque temps qu’il en chez’moi; c’efl:

moi-même qui fais attendre les autres, je m’ en vais

’ ’ - » i donc,
*)Endilânttesmotstré-’ Pbam’a s’étoit déja rendu

"à: va à la porte de fun voi- chez lui, il revient à dit,
fin Pbania, 8: fans quitter le Il n’a pas tu befoin (Peano
Théatre, il avance un pied rufians». Ainfi le Théatte ne
à l’entrée de la maian , 8c demeure pas voirie. 3) ’

quelqu’ un lui ayant dit que ’
57) Œin in urbanismes 24m: au blêmi, «à (du! bit l

une: mon : ’ ,1) e: bat mir îbrântn autgtprcfl’tt, unb M69! mita
aumfivtitltibtn; catin t8 in «bon ne: in butina

’ i "Will. r ’ ï îa) En: butyrines: 55men connin)": 30W". ’-
3) membru bltibtulfo nies: lotis. . ï
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donc. Mais d’où vient que l’on ouvre notre por-
* . te? qui cil-ce qui fort? je m’en vais me mettre

ici dans ce coin. .4)

ACTE PREMIER.
S’c-ENE 11,1. -

carminons
a Clitipbon.

CHREMES.

i

**), wu,n’as pas encore fujet decraindre’, **) ils. ne

l i tardent pas Ù Clinia , a: je fuis fût qu’elle
viendra aujourd’hui aVec le valet que tului fias en-

. voye’; enfin dèfais- toi de cechagrin mal fondé qui

se tourmente. z)
,Cbre’mêi.’ Avec qui a) parle mon fils? i.

Clitiphon. Voilà mon pere comme je le fouinai-

**) ClitipIJoh en fèrtantde
, chezlui parlerai Clinia, filsde

Ménédrme, qui relie dans la ’
mailôn, ë: qui n’ofe fortir de

- peut d’être vu de fim pue,
* ou de quelqu’un de fa mai-l

4) sa bistra minet
I 1) pin in sa; Præfèns au liait un FutUri, in mm:

rois,

fan qui étoit fort voifine de
celle de Cbre’mès.

**) Il parle de l’cfclave
que Clinia avoit envoyé à l:
ville avec Syrm valet de Cli- .
rifloir.

défont pas, gtbraudjt. v
2) Gratin!) orgie!) bien sans ûbelgtgttînbttm ættbfllf- ’

in? L tu nid) quâltt.
I 3) 914d) ou! præpolîtionibus faim id) que, 05 a (53911

m Accufarivus in, nient stbtaucljsm foutent un
m8 qui acumen. r

Qfls-z M4-



                                                                     

DE Trames; A sa;
rois, je vais lui parler. Mon pere, vous venez bien ,

à propos. 4) " q ’ ’
Chrénre’s. Qu’en ce que c’efi?

Cliripbon. ConnoilTez-rvous un certain Ménédeme

notre voifiu? i.Cbrêmês. iOui.
’ Clitipbon. Savez-vous qu’il "a un fils? I

Cbre’me’r. Oui , j’ai ouï dire qu’il ell en Afie. * ,

- Cliripbon. Il n’y cil plus, mon pare, il cil chez

nous, aCbrëme’sa Que dites-yous la? , - V
Clitipbon. T out-àl’heure comme il arrivoit, je j ’

’ l’ai pris au fortir du’vaiffeau, ’) &rje l’aiamené fou-

per chez nous, car dès notre enfance 6) nous avons

été fort bons amis. a ,Cbrême’r. Vous m’apprenez 7) n une nouvelle qui

, me fait un fort grand plaifir; que je voudrois bien
4 que Ménédeme vînt augmenter la bonne compa-

gnie, afinque je folle le prémicr à lui donner cette
joye dans ma maifon, ô: lorsqu’il s’y attend le moins!

Mais il cil encore temps. 8) V ’
Cliripbah. N’en faites rien, 9) s’il vous plaît, mon

perc, il ne le faut pas. ’ ’
Ciné-

4) glu tommt, au; manu ibr gaufra même.
s) Da et and beur son: trot.
6) îlot: Îinbeâbeinen on. .
7) Apprendre la Philofophie à quelqu’un, tintin bit

QBtltœtiêbtit Itbttn; apprendre le Droit de. quel-
qu’un, tu Shannon tintin sacrum; apprendre

I un malheur, un Ungliitf erfabten.
8) uns ba et t8 am meniglim estaminet. 21min ce i3!

nod) mais bttfâùmtt. v
v .9) îbut ce. nient. T
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j Cbrr’mes. Pourquoi, cela? I V
Clitipbon. Parcequ’il et! encore incertain de ce

qu’il doit faire; il ne vient que d’arriver, tout lui
fait peut; ’°) il craint la colere’de fou pare, -& il,
ne fait pas bien comment il cil dans l’efprit de fa maî-
treflè, ") il en citéperdûmentamloureux, c’ell pour g
elle qu’efl arrivé tout le defordre, **) êtqu’il s’en
étoit allé.

Cbrêmêr. Je le fais. a

l Clitipbon. Il aenvoy’é un petit laquais chez elle,

à j’ai envoyé Syrus avec lui. . ’ .
Chréme’s. Eh bien, que dit-il, I ,
Cliripbon, Ce’qu’il dit? il dit qu’il efi malheu-

L reux. q iChrême’r. Malheureux? lui»?!qu’i trouvera-noir

qui le fuit moins? qu’ cit-ce qui l’empêche d’avoir

tout ce que les hommes appellent des biens. Il res
trouve ion pere 6: fun pais en bon état; il a des
amis , de la naillance, des parens, des richefles; il I
cil vrai que. toutes ces chofes fontcouime efll’efprit
de ceux qui les polledent; ’3)’ elles font de grands
biens pour ceux qui faveur s’en *fervir, 61 de grands

. , - ’ ’ I maux
se) Œrifi mu ancrera enfournant, allesiagt ibm une

81mm un. Ne que butin, uni, un tintin

verbe. - I l » *11) qui: et bu) Tuner Sumer! fichet.
la) Œr il? in biefelbt fierblicb’berliebt, ibrentbalûtu fifi

, «me unbcil gefdnben. .’ ’
la) imam ni es, ce lit mit bltffli burgau strate il)

heimaficn, ou vos (552mm; (incrimines, tu
ibid): mussa [fiefs-mima, tu.
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maux pour ceux qui n’en font pas l’ufage qu’ils en

devroient faire. M). , ’ i
Clitipbon. .Maîs mon pere, ce bon homme ntou’. .

jours été fâcheux; I5) ô: prélentement dans la coleré i

où il cil contre fou fils, je crains bien qu’ il ne le
imaltraite plus qu’il ne devroit l5) j , «

n Chrémês. Qui lui? bas. Mais il ne faut pas que
j’en (lift trop; car il cil hon, pour ce pauvre Rem,
de tenir ce jeune garçon en crainte. ’7)

Clitipbon. Qu’eil-ce que vous dites tout bas, mon

père? ’ y lCbrëmër. Je vais vous le dire. Quelque fâcbeu
que fût Ménêdeme, fonfils ne devoit pourtant ja-
mais s’en aller. Il le trouvoit peut; être un peu
moins équitable w) qu’il ne l’aurait lbuhaité. Il

’falloitle fouii’rir, car s’il ne fouflie fon pere, qui
fouil’rira-t-il donc? Lequel à votre avis ’9) en je

" plus julle, qu’un pere vive à la fantalfie de ion fils.
ou qu’un fils vive à lafantailie de fon pere ? En
pour ce qui cit de 2°,) la dureté dont il l’accufe; il

. ’n -y-a rien de moins, 2’) car les rigueurs des pères

font presque toutes de la même forte, à) je parle l .

Tz’ ’ des
r4) ce nid): fa «nombra, mit-lit et mob! tian

o un. K15) mettrieâlid). r ’
16) son et ibm ribler («sequin modus, au! et mon!

fonte. Traiter mal, fmleditë’fi’m parfaisait. -

17) Sierra jauger! minima: in au fiord)! au "bahut.
, . 18) and): in ses biais. l * ,.
a 19) and illimitant: nuai). ’ ,2°) Pour ce qui est, limonent, regina: curieusement.

a!) au mais meniger. - a , isa) satisfait au: lucernaires. ’
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des peres qui font un peu railbnnables; ils ne ,veuâ l
lent pas que l’on fait toujours dans le; vilains
lieux, 2’) ils ne trouvent pas bon qu’on aille fou-
vent au cabaret, "lib donnent-peu d’argenË, [k

 tout.cela n’ell que pour rendre les enfans plus ver-V
tueux. 2’) Mais lorsqu’une fois de mauvaifes ,încli- -
nations le. font emparées de l’efprit des jeunes gens,

’il faut néceflîsirement que toutes leurs ’aâions fe

fentent de cette corruption.

’ d’autrui. 26)

y Clixipban. Je le çroîs. 1 à I
Cbrémês. Je vaîà entrer pouÉvpir ce que nous

aurons à louper, *) longez à ne vous pas éloigné:
à l’heure qu’il en. a7) . ,7

ACTE

ble: Cette nbicâîon ne peut9*) Comment Chrémès peut«

être Faite que par ceux qui ne- ’il direceln à llm fils, puisqu’à

la fin dela (cane précéden-
te il a dit, ,.c’cl’unoi»même

,,q:xi Fais attendre les con-
viés?,, Il femme donc qu’il.
ne devoit p33 laifièr aller Cli-
tiplmn, mais lemener avec
lui, puisqu’on n’attendait
que lui pour fi: mettre êta-
A

2;) sa lberbâcmigen butent.
k 24) DM man off 3mn 55m: sebe.

lèvent pas que dans une oc-
calî’on comme celleuci, on

avoit blendes chofes à faire
avantque de le mettre à tâ-
ble. (Je? il falloit que le re-

Ipas Fût plécëdê d’un filetifiï

ce, d’ailleurs ces bonnes
gens employoient un allëz

n r long-
. Cabaret, fine

amure, einc sonner, item flatulents. l
25’) Bal; bic Rhum tugenbfamcr merlan: (alleu.

26) 9mm Gobi). me in un (chiner ëîrunbfne, ME
, man «un? aunent 2eme Schubert flug manu (ou,

I 27) En «à Won f0 [pût m. (121mm) k .1

Mon fils, c’efl une Ï
belle maxime, qu’il faut faire (on profit du mal



                                                                     

DE TERENCE. l 293
p ACTE PREMIER.

" l5 CE N E I V.
1 n CIiriplmn.

Que les peres font injufles à l’égard de tous les
" enfans! de croire que nous devons être des i
barbons en venant au mande, ’) à: ne point fentir
toutes les pallions de la jeunefle. lls veulent nous
regler par les inclinations qu’ils ont aujourd’ hui,’&

non pas par celles qu’ils avoient autrefois. Ha, fi
jamais 2) j’ai lunkfils. en vérité je ferai un pere bien

commode! Ut car il pourra me feire confidence de
toutes l’es folies, je ferai toujours prêt à les lui par-
donner; 4He ne ferai pas comme le mieo’qui veut
m’apprendre Ta belle morale en me parlant toujours 4
des autrest’) J ’enrage, quand après. avoir.un

* . i T 3 . ’i i peu
long-teins àdîfcourir avant à toutes ces cérémonies, 8: à
que de manger; un homme écouter, tous leurs drlèours.

. commerrémès’n’avoit gar- *) Clitiplmn le moque ici
de de vouloir gêner (on fils me: joliment de (on pere,&
enl’affujettiflântàle trouver Ténncene pouvoit mieux.

faire

1) bau noir ber 18cl! Mon michet abfletben foutu,
menu-mit Boum binel’ngclommen. .

a) me id) jouals. (&Bnnn nitres Adverb. ne En) fiel)
L bat, ce [en ont aber bluter fiel), [a negirt ce: v. g.

je ne le Ferai jamais, ober jamais je ne le Ferai, id)

votre: ce humais mon.) ,a) Gin (du: beqntmcr, i. e. gemmer 93cm fçnn!
4) Die Particule relative, le. imbue Acculativi Pron.

A pet-fi conj.lc, la, les, lichen imam: in affirmation:
à nager. amen Pron. Dent. Cal] lui unb leur bora

k

[
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peu plus bu que de raifon, il commence à me chan-
ter les beaux faits. ’) Prétenrement il vient de me
dire, mon fils, c’eli une belle maxime de faire Ton , k

’pr fit du’mal d’autrui: pelle qu’il eli fin! 6) ’ma

foi Il ne fiait pas combien je luis’fourd àfes’con-
tes. 7) Maintenant je luis bien plus touché de ces
deux mots de ma maurelle, damiez-moiti appar-

.nz-moi. auxquels je ne (si: que répondre; l’effon-
ne’n’efl plus malheureux que moi! car pour Clinia,.

p quoiqu’il ait allez d’affaires chez lui, au moins a-t-il
unelmiînellle bien élevée, a: qui n’efl point faire
à toutes les manieres des cumulâmes; a) au lieu que
la mienne’efl une grolle Dame, elle cit hardie, ma- V
gnifique. dépenfiere :- enfin une performe dugrand
air. 9) Lorsqu’elle me demande de l’argent, jeme
fais que marmotter entre les dents ’ "’) car jeln’ai ,

garde

faire voir que par cet excm- avoir de! perce qui avec beau-
pie le mauvais effet que pro- coup de bonté de de douceur
duit ordinairement la dé- ’vcillent pourtant fur leur:
bauchedms le cœur des jeu- riflions avec une grande ex-
ne» gens, a: de que": con- atlitude. l ”
[c’qnence il en pour eux d’

5) 3d) mâcha ton mtrbtn, munit et; je tr clivai maye
* ale çur Œebûbt atttuufeu, mit (une àdomrbatm

au erjâblcn anfângt. ’

6) mua ranima, me nerfdimiat il! a ne)!
7l me lŒerld) (au) («men mâtinait tailla (un.
8) unb et: gar nient lb mie unfm à. .. statut fifi.
9) Dit aufaebcu (dût, mit eurent mon, une mettoit,

bic «nous tinbilbet. ,
51°) 60 mutina: in) ne: minoen un 369m.
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garde de lui dire que je n’ai pas le fou. ") Il n’--y-a ,

’pas long- teins que je me fuis mis,cette épine au v
r pié, 12) 6; mon pere n’en fait rien encore. -

veneurs caïeu; que en oserons.

ACTE SECOND. l
,L .9015le l.

CLINIA. CL’lTlPHON.

C1inia.i V l
. Si je devois avoir de bonnes nouvelles de ma mal-

trefl’e, je fuis fûr qu’il-y-a .déja du temps qu’ils

feroient ici. Mais je crains qu’en mon abfence elle ,
ne fe foie gâtéeg’) mille chofes concourent a me

. tourmenter a à me donner ce foupgon? **) l’occa-

T 4. fion,
il) Clinia rafl’emblex ici les

quatre choies qui peuvent
lui donner du foupgon, l’oc-
cai la", (a maîtrelTe étoit feu-

le, & n’avait ,perlonne qui
veillât à (a conduite. Le lieu,
elle étoit dans une ville plei»
ne de jeunes gens fort dé-

bauchée. San lige, elle étoit ,
Fort jeune, 8c par conlëquent
peu experimentée, 6: Facile
à tromper. La merr, &c.,
elle avoit une mer: avare Je
corrompuepqui auroit un;
du cent Fois fa fille, . l ’ ’

.n) Demi bas in) faire; me in!) ibt gambe: foute, la). A
I l ’ brillât Ecintn rotbtn limier. r I

n n) 93:15 id) mir bittai son in 8119 germen.
I) en fit!) auf bic (animale sur: surgit. imam me!)

«mon verho, une (irien 518mm), une and): une ,
tinta 8mm! menuet. en negntio ne mit ou com
iunflionc que btïînûpfet i6; in marnassiez bien ’

foutu une Aflîtrmtion and. .

c , l (



                                                                     

n 296 L’IHEAUTONTAIMOIRUMENOSl .

x 1390, le lieu , ,l’ âge, la mer’e,qu’elle a, qui ne lui

v damne que de mauvaisgxemples, 2) a: qui n’aime

que l’argent. l i " - n lClitlipbon. Clinia,;
Clinia. Que je fuis malheureux!

- ’Clitipbon. V Veux - tu donc prendre garde que par
hazard. 3) «per’fonne ne ce mye en fartant de chez

ton pere? ’ ,Clinia,. J’y prends garde. Mais en vérité 5’ ai un

certain preflèntimeait É) de je ne fais quel malheur.
Clitipbon Jugeras- tu toujours des choles, avants

que d’en (avoir la vérité Pl

ï Clinia. b’ il ne m’étoi: arrivé quelque malheur,

il-y-a longptems qu’ils feroient ici.
Clitipbon. Ils y feront dans un moment...
Clinia Quand arrivera donc ce moment?

xCIitipIJon. Tu ne peules pas qu’ilvy-aun peu
loin d’ici, ôz d’ailleurs de connais-tu pas les fem-
mes, pendantqu’elles le coëffcnt 6; qu’elles s’ajuf- l

rem, uri [au le palle, 5)’ 4 . A a i
. Clinia. Ah, Cliriphon, j’appréhende" . .

Clitipbwl. mens courage, 6) voici Dromon avec

Syrus. ’ , aa) Die il): mir mit MM (Examen: bomba.
3) fiionuugcfiîbr, adverbium.
4) Gin: gemiffe flintxbung. I
.5) un; ne ad» un Èvpfüllus «amenas mon

mâchai, samba tin gaussé 3mn
6) fiat]? «in .9ch ,(âmutb)

fis 4’54 954k

ACTE
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Ï ACTE "SECOND. A
j SCENE li.

’ sinus. DÂROMON. CLITIPHON.’

lCLlNlA.
l

Syrus. l
î) Me dis-tu vrai? i

a D’roman. Cela en comme je te le dis.
’Syrur. Mais apendantque nous nous amul’onsZà

camer, nous les avons laillëes derriere. 1)  
Clitipbon. Tu vas voir tout- à- l’ heure ta maurell-

fe ici, entends-tu, Clinia? l   , . r
Clinia. Oui, j’entends enfin, je vois .6: jercom-

mence à refpirer. : , I .brunir)". Je ne d’étonne pas qu’elles foient de-
* meure’es derriere, elles foin fi embarrallëes; z) elles

, menent avec elles urne troupe de fervantes.
Clinia. Je fuis perdu! d’ où lui viennent ces fer- ’

vantes?" , .Clitipbon. Efl- ee à moi qu’il faut le demander?

’ ,T y Syrus.i *) Symr répond ainfi à co’ntoîtzde tout ce que [En
Droman, en 1’ étonnant fins maître avoit . (bullent dan

doute de ce que ce-valet lui fan voyage, *
1) manne mil mir uns mitmlaubern aufbalten, baba:

mir lie bina: une rgelafi’en. Bali ces Supinum
Mm Partie. Il. bic: in plur. Num. Frein. Gen. (in
ber, bçrurfadm ber borbergebenbe "Accufilles, mie
dm fiel) auf me Srauengimmer (363km.

r a) Sic baba: [a bic! la (confira. l l
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Syrm; Nous ne devions pas les quitter ainfi; el- l.
les portent tant de hardes! 3) A

Clinia, Ah, mon Dieu! . i ’ v- ,
Syrm, Tant de bijoux, tant d’ habits !’ il com;

mente à le, faire tard, 4) ô: elles ne (avent pas le.
chemin. Nous avons fait une (brûle; Dromon,
retourne fur tes-pas, va au devant d’ elles, ,5) hâte- .
toi; marche donc.

Clinia. Que je fuis malheureux! quelles efpéra’n-

ces n’ai -.je point perdues.r » *
Clztipban. Qu’es- tu, qu’efl-ce qui te chagrine

donc encore? a) r s . l,l Clinia. Peux-tu me faire cette demande? .n’en-
I tends-tu pas qu’elle ’mene des 7) ferventes, qu’elle

fait porter des bijoux, des habits, *) elle, que j’ai
’laiflëe avec une feule petite fervante; d’où crois-tu

qu’elle ait eu tout cela? s) I
Clitipbon. **) Ha! je t’entends enfin. 9) -

*) Clinia croit que ces fer-
ventes, ces hardes, ces bijoux
font à Autipbile, 8: le tout cit
à la couttifane Biltthis maî-
treflë de Cliriplmn, qui vient
avec elle. Voilà le Fondement

de l’errreur de Cfinig qui Fait
ici un jeu Fort ïgre’able-

**) A5, je t’entends enfin.)
Il entend enfin le Injet qu’il
a d’avoir peut à d’être ja. 1

leur.
3) en bitl son), ( chu (8mm) s
4,) Œs brginnt [par 511 tueront. V

i 5) (ses: michet gourd, gebe ibneuentgcgm. 4
6) assas iiî bit! me ârgert bien brun chamoisa?
7) Des fil ber Accufi Plut. Artic. Part., ber in "Deut- «

tu)": maliens. obnauâgcbrûrit biribi 3 mutilait
mufl man’ibn aber bard) emmanche) auébrûctm.

8) asphérvqiuubrfi bus bafi fit aimé and moulina:

a c 4’9Tmiml tablier) bombe «à, un bu bitumé millli.
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Syrw. Bons Dienxtquelle troupe! je fuis’ (à:

que notre maifou aura peine à lesloger, l”) qu’el-
les vont manger! qu’ elles vont boire! l’eut-on

’ Voir quelqu’ un de plus malheutrux que va l’êtreq

riotte bon homme! Mais je vois les gens que je
fouhaitoisv fort de trouver. ’ ’ . i

I Clinia. Oh Jupiter, où eil la bonne foi! ") peur
dantque j’ai la foiblefle de quitter ma patrie pour
l’amour de vous, ô; d’ être errant comme un fugi-

tif, ’29 vous vous enrichiilez; Antiphile, a; vous
v m’abandonnez dans ces malheurs, vous qui êtes

caufe que je fuis blâmé de tout le.monde, n) a: que
’ je n’ai pas obéi à mon pero comme je le devois:

prétraitement je meurs de honte 61 de dépit, ") qu’il

m’ait averti tant de fuis inutilement, ’5) lui qui ne
cefl’oit de me chanter, "5) toujours les manieres de’
faire de ces créatures; ") 6: qu’il n’ait jamais pu
m’arracher d’auPrès d’elles. Je.m’avife à l’heure

qu’il cil: la) de lui obéît; a: lorsqu’il m’en auroit fu

. . i » . A ’ ’ qual-
zo) en tanin mirb flamberge: finirai;

’ , n) En if! Sun ont Œlaubcn! L
sa) sueur: tïslticbtling berna: tu irait. a
13) bas jabotaient: mon: ultimatum robait 0M:

tout mirb mit brin Artic. indeflfltttitt, uns bat
bas Subl’rant. mit bcmflrticulu le cher la buté

. au; Clfils obnmrântert une!) fiel).
14) 3d) «est»: bot ëcbam ’unb (3mn. ’ ’

15) 9308 et mini) fa cf: bttgtbiid) gemma bats

’86) un: barjuprebigcn. l
17) sur: fic!) biefs 93eme: auffiîbrrttu.

,38) martienne id) une!) «a. ’ ’
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quelque jgrÉ, ls’) je ne l’ai pas voulu faire; perron-
j ne n’ell phis màlheureux que moi.

Syriu. bas; l (Voilà un hommer’qui efl apparem-
ment trompé par ce que nous venonè de dire
Dromon ê: moi.) Monfieur, vous prenez votre
mlaîtrelTe pour tout autre qu’elle n’efl? car ô: la
maniera de vivre exil toujours la même, 2’) à fou
cœur p’efl point changé, au moins autant que nous.

avons pu en juger par de que nous avons vu.
Clinia. Et’qu’avezwuas vu? dis -- le moi, je ne

prie, car de routes les choies du monde, il n’-y-en- ’ i
l a point que je fouhaite avec tant d’ardeur; que de

Avoir que je la foupgonne injuflement. 22)
Syrw. Prémierement, afinquevous (oyez in-’

flruit de tout, la vieille qui parloit pour la mère
k dîAntîphîle, ne l’ étoit pas, a: elle ail morte; faix

ouï cela par hazard en chemin 23) comme elle le

contait à une autre. , i " , ’
Clitipbon. Eh qui ef’c cette autre?

I Syrus. Donnez-vous patience. 24) Monlieur, que
j’acheve avant toutes choies ce que j’ai commen-
cé;”) après-cela je’ vous le dirai.”

:9) Œnigen Ban? semât batte.
20) 33mm fibre Ecbcnsatt fifi befiânbig finale».
21) 811m menigflen [a bien am mir que hem, MS mit

v gefeben balzan, urtbcilen Eônnm.
22) Bila le!) einm ungegrünbetm-âlrsmbu, tuant?!

- buns ibrei, babe. , 4,23) 523m1 ungefâbt nn’termcgeâ. l ’ - ,
:4) 91:: au"; ayez un peu de patience, miches nicbt

il) populaiifd). i25) se; icb bot «(un singea mit banquai lib-an:
92mm baht, au Œnbc immun méat.

Clitipbon. z

.4



                                                                     

a- me, fluvflm.

DE TERÈNCE. - il 1,36:

’ Clitiphan. Depêche. l r
, Syrurfl D’abord, lorsque nous fonmes arrivés

à fa jmaifon, Ilromon a heurté à la p me; 25) une
certaine vieille femme efl venue , qui n’a pas en v

plutôt ouvert, quÎelle cil rentrée; je l’ai fuivie,
en même temps elle a fermé la porte au verrou, a7’)

6c dl retournée à ion travail. *) C’ell en cette
occafion ou jamais, Monfieur, que vous pouvez. ’
connaître la vioque votre mairreflè amenée en
votre abfence: 2a) quand on furprend une femme,
ée qu’on arrive auprès d’elle à l’heure qu’elle s’y

attend le moins, 29) on doit être perfuadé quel’état

où on la trouve, cil une fuite de les occupations
ordinaires; 61 ce font Ces occumtions ordinaires
qui marquent parfaitement les "inclination des
gansa?) En arrivant nous l’avons trouvée qui
travailloit en tapillerie avec grandeapplication: elle

’ étoit’) L’on ne peut rien voir r- me traduëlion , quoique Sy.
de plus beau que ces lîx vers, un en Faire l’application à
c’ellzunercgle généralopour Antipbile feulement. 1’in

’ trouveries enracines, &cÎefl: trouvé que cela étoit mimi
aulli ce qui m’a obligée à ainfi en notre Langue.
mettre cela’en général dans » , I

26) Spa: au bic îbûrc geflopfer. Heurtoir contre quel-
que chufe, enflent". Prov. heurter de la tète
contre la muraille, mit hem Ropfè tribu nidifiant

laufen. . .. 4 - 427) 9a: fic bic imite jugêtimdt. V
98) 3! curer ’âlbmcfenbeit gefûbret bat.

29) Da flatté am menigflm vermiller. » u
se) en bicmtigungen lm Brute maronnant ru crien-

nm achem- , . , A .
r

z
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étoit vêtue fort fimplement en habit de deuil, 3’)
fans doute à caule de la vieille qui étoit morte. Elle
étoit fans aucun ornement, comme font celles qui
ne s’habillent que pour elles. Elle n’avoir rien de
tout ce dont, les femmes fe fervent pOur relever
leur beauté; les cheveux étoient épars, mal tan ée, *-

flottans négligemment autour de fa tête") ah. .

- Clinia; Je te prie , mon cher Syrus, ne me jette
pas dans une fiiulTe joye. I ’ L

Syrur. La’vieille lui filoit des laines: 33) de plus
il-yx-nvoit là une petite fervante fort mal vêtue, fort -
négligée, fort mal propre, qui travailloit au mé-

tiEr 34) avec Antiphile. h l ’ K
Clitipban. bi cela en vrai,,comme je le crois,

Clinia, qui efl plus heureux que toi? prends-tu
garde à Cette fervænte qu’il dit «qui étoit fi mal vê-

tuen fi tille? 3’) CÏeil une grande marqueque la maf-
treÎre vit l’anus reproche, 3il) quand on voit les con-
fidens li négliges: car c’eft une regle générale, on

fait (les prélens aux lervantes quand on veut être ’

bien reçu des maîtreilesr .

1 ’ q Clinia.3!) Porter le deuil, nourrit; le grand deuil, tien
Starter; prendre l": deuil, bit îtauet attirant. t

32) 59mm ibr nm ben Ropf banni. A

33) Gvann 53300:. ’
34) 931e imbu (milite) Métier, ÊIBCMMŒOtftmûr-

u terzettumpfmùrfcr:Étui)! 3 filabmv ber Enfer,
montrant , Iapetenmùrtcr, enflammer a.

as) en au: germon, tu [mangé q -
.36) labris Sam ltbt. v . l .

- 4.5V .4 VAM... w ’
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Clinia, Continue, je te prie, Syrus, t8: prens

bien garde à ne te pas faire de fête auprès de moi 37)
i fans. lujet. f) Qu’a-belle dit quand tu m’as nom-

mé?" . i l ’ aSyrur. Lorsque nous lui avons dit que vous étiez
de retour, 38) 6: que vous la. priiez de vous venir
voir; a9) elle a quitté d’abord fou ouvrage, et dans
le moment ion virage a été tout couvert de larmes,
de maniere qu’il étoit fort aifé de reconnoître que
c’étoit de l’impatience qu’ elle avoit de vous voir.

Clinia. En vérité j’ai tant de joye, que je ne fais
où je fuis, après toutes les frayeurs que j’ai eues. 4°)

’CIittjoben. Mais pour moi je revois bien que tu
n’avois

p **) 2ms veut faire voir jours mené la même vie pen-
deux chofèsà Clinia, la pré- dan: fonablënte, &la («un A
miere .qu’ .flrtr’pbile a tou- de, qu’elle l’ aime toujours.

37) unb liche bic!) mob! Monument: bit!) bottin au 7
mifdjm, (nm mit «tous mais au manu.) Faire
fête àquelqu’un, tinta mob! cmpfangen, trottin
un, de quelque choie, berfprttben . hennins tu

v (tous grima, it. reine 5mm wombat bijeugen,
tribunat; me moud; fe faire de Fête, fic!) urgeât-

tcn in «tous margot. I38) .53an i6: jurât: acromion! Mut.

39) Enduit birman.
Aller Voir, bingcbm, sium au birman,
venir voir, babil: tommen, eincn tu mutina,

a envoyer voir, titan btfitdjtn lafl’cn.

i N8. entiche estivants bat es mit hmm Ver-
, bis chercher, (nagea; querir boum trouver se:

ben au tintin.
4°) mat!) aucm’audacftanbmm êtbttdm.
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n”avoîs rien à craindre. 093, Syrus, dis- moi à mon

. - m
tour 4*) quI eft cette autre dont tu as parlé? n

Syrm. Nous avons’amené votre Bacchis.
’ . Clièzlbljan. 0h. comment? vqus avez amenéxBac-

ehis? Et dis- moi, pendard, où la menas-tu? 4a) "
Syrm. Où je la mena ? chez nous appareme -

ment? 4’) l I h -Clifiphon. Quoi, à mon pare?
Syrm. Alui- même. I A

I ,ICIz’tipbon. 0h, l’horrible impudence! ,-

Szyrus’. Savei-vous bien, Monfieur, qu’on ne
fait pointfans péril des aéîions exuaoriinaires 5:

mémorables? ,  Clitr’pban, Prends garde à ce que .tu fais, coqnîn,

tu veux acquerir de la gloire aux dépens de man
repos; 44) pour peu que tu ayes mal pris tes me-
fures, me voilà perdu. 4’) Que prétenslstu faire

enfin? v - ’Syrw. Mais . . o
Clitiphon; Quoi, mais?
Syrus. Si vous me vouliez lamer parler, je vous

le dirois. -  Clinia. Lame le parler.
- Clitiphon. Eh bien parle.

If

x h . L gyms.
4;!) 5mm moflant, Syrus, ba (même au mir, (o rage

Il ber . . . (hg; mir mm aucb . . «
. 4:) 9130 fübrcfi bu; (Balgcxmogel, fie (fin?

43) 9111m: ünfeben nm!) in uhfcr 59ans. e

44) En mimi, mit æiïlllfi miner 9mm, bit mon:

crinerben. e   -45) 51530 au mu” in «me hein: madéregclu nicbttecbt
amommen , (o ifi c8 que mit mir-
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Sjrnr. Cette allaite efi préfentemeut comme

Clitipbon. Quel diable (le galimatias. me com- -

.menCC-t7il là? i5) 1
Clinia. Syrus, Clîtîphon a raifon, leur: tous ces

t détours, à: viens au fait. 47) ’ .
Syrus. En véritérie ne puis plus me contenir, 43)

vou êtes iniufie en mutes manieras, Monfieur, ô;

l’on-ne peut vous loufliir. 49) . D
Clinia. Mon Dieu, Clitiphon, tais-toi, il le

I faux entendre.
Syrus. Vous’voulez être amoureux, vous vou- l

lez pollëder vorre mamelle, vous voulez qu’on
trouve de quoi 5°) lui donner, ô: vous voulez ne
courir aucun risque; vous n’êtes pas for, 5*) fi
pourtant c’efi ne l’être pas que de vouloir l’impor-

fible; il faut prendre le bien avec les charges, ’2)
ou renoncer à tout: voyez lequel de ces.deux par-
tis vous aimez le mieux. un) Je luis pourtantperfua-
dé que j’ai bien pris mes met-ures, a qu’il n’-y-a

nul péril: car par- là vous pouvez avoir votre maî-
trefle chez votre pere avec vous fans aucune peut:

I de46) mai imiter in ses fût (in motbmdfd)?
47) Sam: une biefs umfdimeife mm tomme in: Sache

(oser 35m) , V . .48) 3c!) tarin faum ment au midi 60km.
49) un!» et! in un: me!) sa: nid): me!» ausgufommm.

se) 93mm - . - . ,5’!) 3b; [cob Maman.
i 52) Sma- ml! bahut ben (61mg, ber mufi baba: ben

iæcrbrufi.» k , *5 3) 6cm, welches ante: 6mm and; am Mien enflant.

U

I
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de plus, par ce moyen je trouve l’argent que vous L
glui avez promis; ô: pour lequel vous m’avez rom- .

pu la tête fi louvent, ’4) que j’en étois déja presque

fourd. Que vous faut-il davantage? s5) z j
Clitiplmn. l Pourvuque cela foi: ainfi.
836.03. Ali, pourvu; faites - en l’expérience, vous h

le fautez. 55) A , 1 .Clitipban. 09.1 , dis- moi les mefures que tu a:
prifes. Qu’eli ce que c’eli P’ i

Syrus. Nous allons feindre ’7) que votre maî- I

greffe efi celle de Monfieur. , c ,
Clitipbon. Fort bien. Mais je te prie ide me dire

ce qu’il fera de la fiennc ? paflèra-t-elle encore ,
pour être à lui. comme fi une feule ne lui failbit
pas déja allez de tort dans le monde? ’3)’ .

Syrus. Elle ne pajfera nullement pour être à lui,
au contraire on la menera à votre mere.

Clitipbon. A ma mere! et faire quoi? 59)
83mn. il feroit long, Monfieur. de vous con-

ter pourquoi je le fais; il vous (luitfitfir: que j’ ai
mes tallons. 6°) - r

Cliripboy. Ce [ont là des contes; 6’) Çtdans tout

ce que

54) Un!» nm maniant ibt mir ben Ropf [mon in cf:

marra Qflnadfl. ’5;) flasibtrlnngt (broutât) ibt-îutittr?
56) SDtobiret ce, (a marner la: t8 thabrm.
57) QBit mollet! uni? Mita.
sa) Sam nid): [mon lluglùd string in ber 28m ange-

ricbttt. i59) 111w mas (fol! fie) on mutina. x , .
ce) a mufi me!) gtnug frou, MS id) lutins urfatbm
. barn: baht.

6!) 5306 fluo 4905m.
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ce que tu,me dis, je ne vois rien qui ’doive me.

radiner. . » , . -, ’ Syrus. Attendezanj’ai un autre expédient, où a
vous ferez obligés d’ avouer l’unôz l’autre qu’il n’ y- .

a nul péril. ’ q " i IClitipbon. :Ah, je te prie, trouves-en quelqu’un

comme cela, vSyrus. Cela cil-fait; 6?) j’irai au devant d’elles si
je leur dirai qu’elles n’ont qu’à s’en retourner.

Clitipbon. - Quoi? que dis - tu? I e
VSyrus. Ne vous mettez pas en peine. je vous”

ôterai tout fuie: de crainte, deforteque vous dor.
mirez tranquillement de vos deux yeux. 63) *)

Clitipbon. ,Que dois-je faire préfentement?
Clinia. Je fuis d’avis que tu profites. . .
Cliripban. Tu as raifon. Syrus, Syrus, ’parle à ’

’ moi feulement. , ’
83mn. Allez, lailTez- moi faire"; aujourd’hui mê-

me vous vous en repentirez, 64) mais il fera trop
tard, 6: vous Je voudrez envain 5’) I I

Clinia. Je fuis d’avis, dis. je, que tu profites du
bien qui fe préfente; car tu ne fais pas fi jamais tu
retrouveras une pareille occafion.

Clitipbon. Syrus, hola, arrête, te dis-je.
l Syrus. Criez, criez, je ne brillerai pas d’aller

mou chemin.

- I’ U a l . « .Clitigbon.
. *) Il t’en p4 en même temps. * .,
.62) 68 il! (mon getban (obetgetditbtn) -

- ,63) Somatisation, ces ibr mit broum aussi: mm:

i rubis Micron rumen. L.64) En» (ont: t8 brute une!) hersant.
’ 55) un tu ont)" se vermouts velarium
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CIÎtipbon, Tu asraîfon en sans. Syrus,, Syms
I ,hola , Syrus; encore une fois, arrête.

Syftrs. Mon homme l’a euchaude; 66) que vou-

I lez.- vous? j ’Clitipban. Reviens, reviens; k
Syrus. ,Etbien me voilà,- queme voulez-vous? 6’.) I

j’aurai beau faire, vous direz encore 6°) que cela ne

"vous plaic’pas. I » ll Clitipbon. Bien loin de cela, 69) mon cher Syrus, l
je me remets entre tes mains, je t’abandonne mon . ,
amour, mon honneur à; mon repos, ie t’en fais
le maître , prens garde feulement de n’ être point

’ blâmé. 7°) il ’. * i
81145.. ,Voilà un plaifant avis à. me donner, 7’)

comme fi j’avois moins ,d’interêt à cela que vous-

même; fi par malheur cette affaire n’alloit pas
.réüfiir, vous en feriez quitte pour 72) quelques ré-

» I priman- vsa) sa) aux un: gang angfi mon» ce il! ibm ne:
matin worbtn, (il! «du ctftbrotfm.) a

i A 67) Vouloir, ttgittet mat otbmtlicbtinen AccufÎ, man
finet es aber and) mit Mm Dat. un!) Abl. nnb fifi
folmeâ glcid) bitl, 018 que me voulezwous? abc:
que voulez- vous de moi?

63) îd) mag té immtr and) f0 Min machin, i9 me:
et ibt bonnet!) fragon. ’ s . .

69) 5153m gtftblt. I
7o) en!» ont!) mit mob! vos, me bu nia): sans"

71) sa in fumai): tin [&Cbeflidnr mon), un me

mir griset. ,72) fluant: au alle’m linguiste pie Gara: alunant un!
tablant, [a fâtuttibt bubon (mg) mit - . .t
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primandes que vous auriez à moyen”) mais l’hom- ,

me qui vous parle, n’en feroit pas quitte à fi bon
marché, 74) c’efl pourquoi vous pouvez juger fi je
négligerai rien. Mais obtenez de Clinia qu’ il faire

I fi feniblant 75) que Bacchis cil (a maîtreflè.
Clinia. 0h, cela s’entend, je le ferai; 5: la cho- ,y

fe cil préfentèment en tel état, qu’il cil abfolument

nëceflaire que je le l’aile. . a
Cliriphon. Je te fuis bien obligé, mon cher Clinia:
Clinia Mais 1’ affaire en: qu’elle ne bronche

pas. 76) ’ fSyrus. Ho, elle eli: parfaitement bien inflruite.
. Clitiphan. Mais ie fuis bien Ifurpris que tu ayes,’

pu la petlhader fi facilement. car quelles gens 77)
’ ne rebute-t-elle pas tous les jours? ’ ’

.Sjmu. Je fuis arrivé chez elle juflement dans le.
moment favorable, 78) ôz dans toutes. les affaires,

p c’eli ce qu’il-y-a de plus important; 7’) car j’y ai p

v U 3 v V ’ trouvé
73) éon): auâgufltbeu bâtas. maye.- in maman.

surgi: t; ont: ont effarer; proprio buffets, a!»

- mi . ’ V ’74) 93cm tourbe es nid): tu mon bingtben.

7s) me et «a; «me. . . .
76) aluna bic ganse 606)! forum: batauf an, me fie

nid): ftbl mon. Brancher, proprie nolisera.
Prov. il n’ - y- ah bon cheval, qui ne bronche, 28
,ifi Erin amura) obus fichier. v l

77) miction bot alun 3mm la gent un Singul. sa
brand): mincit in, in in :6 bath beur in Sage un
Plut-an quem gebrâutblid). s I

78) But glûdlicbtn Grimes. l v
l ’79) un bug in niella: aussi! bas-rotntbmflt.
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trouvé un capitaine qui la prefi’oit vivement, 8°) *)
elle menoit cet humme 9’) avec beaucoup d’adreflè;

trouvant toujours des prétextes pour le refufer. afin
de l’enflammer davantage sa) par ce refus, a de vous
en faire en même temps un facrifice qui vous fût

’ agréable. Mais à propos, Monfieur, prenez bien A
’ garde de ne rien faire imprudemment; vous cou-r .-

noiiTez votre pere; vous lavez comme il voit clair
en ces fortes de choies. 8’) Or cil-il que je fais la I
peine que vous avez à vous contenir. 84) Je con-
nois vos mots a double entente, l’agilité de votre

r cou, qui fait aller votre tête comme une girouette, s
votre maniere de toufl’er, rire, cracher. Treve

- à tout ce manage-là, je vous prie. 8’) j A
Clitipbon. ,Tu me donneras des louanges. l
Syrus. Prenez y bien garde.

Clitipbon.

. **) Carc’efllàune grande
admire de sans un amant
un ficrifice de (on rival, de
manier: que ce rival n’en
fait que plus amoureux;
voilà aulfi pourquoi Syrut

vient de dire à Clitipbon
qu’il étoit arrivé chez Bruk -

du: dans le moment favoo
table, puisqu’elle rongeoit à

lui plaire en lui lacrifiapt
(on rival.

se) Der febr «au (in) ibt mon".
8l) 8re bzgegnett bitfcm mentiront. .
82) in)" un: bigigtr au marbra. , .
83) sans frit «in tierce Œinfebtn et in engluant! son.

qui bat.
84) sunnas id), ou faire: ce un!) entonnait, me!) in

Êmtanîtn in belttn.
- 8s) Eure automatise smitres, bit ætbtnbigfcit turcs

Égalité, ber tout: Ropf mie tinta flettttbabn
. htrum archet, tuer indien, L’achat, muëfpcneu.
3d) (une sud), mg mit aura hmm ivraie.
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Glitiphon. Tu m’admireras. . ,
’ iSyrm. Mais nos, femmes nous ont fitivi de bien

rès. - v . hp Clitipbon, Où imbelles P pourquoi me retiens-tu?
Syrus. Dès ce moment Em) elle n’efll plus àlvous.
Clizipban. Oui, chezàmOn pare, s’entend; Mais A

en attendant . . . l i iSyrus. En attendant, point de nouvellesJ’)
Clitipbon Permets-le moi.
Syrus. Je ne le (dominai pas, vËus dis-je, *
Clitipbon. Eh, je t’en prie, un moment.
Syrie. Je yous le défends. -
Clitiphou. Au moins que je la faine.
6’er Si vous étalage, allez-vous, en;
Clitipbon. Je m’en vais. Et celtii-ci?
Syrus’. Il demeurera. C
Clitipbong Ah, qu’il efl heureux!-
Syras. Allez feulement, marchez.

ACTE SECOND.
SCENE 111.’

»BACCHIS. ANTIPH’ILE. CLlNlA.
,SYRUS. .CLlTlPHON.

Bambin
. n véritég’ma chere Antiphile. lie vous trouve

bien heureufe, ’) à vans méritez toute forte de
louanges, d’avoir pris foin que vos mœurs répon-

. ’ U 4 .difïent’
. 86) fion mm on. ï

87) Barons miro «ictus.
’ I) 3d), Mlle: tut!) (tôt glûcflid).
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idifl’ent à votre beauté; 2) je ne l’ais pas liirprife

s

que tout le monde vous defire, car je puis juger de ’
votre vertu par la converfation que je viens d’avoir
avec vous: à lorsque je«confidere la maniere de
vivre de toutes celles qui comme vous ne veulent
pas recevoir tout le monde, 3) si qui ne (e donnent
qu’à un leul; je trouve qu’il ne faut pas s’étonner:

que vous ayez les inclinations honnêtes,&que nous
ne le; ayons pas. livous efi avantageux d’être
aïoli; 4) *) mais. nous ne le fautions, car les gens
avec qui nous avons à vivre,”) ne nous le permet-
tent pas. Comme ils ne nous aiment que pour
natte beauté. 6) fitorque cette beauté change, ils
changent auflî, à: portent ailleurs leur; inclinatious;
(delbrteque fi nous n’avons été un peu prév0yan-
tes, 7) nous nous trouvons abandonnées de tout le
monde; ô: pour vous’, lorsqu’une fois vous avez

i - réfolu**) La vertu en louée mê- fur la néceflite’. 3) Ercufe

me par les perIbnnes qui y très-(rivale, car qui cil-ce
ont renoncé. Bacclris veut qui l’einpêchoit d’abord de
excufer ici la vie qu’elle me- faire ce qu’âmipbile a! fait.

ne, 8: en rejetter la Faute

a) gué cure ëitten mit tout Saumur (18min (du

men. t3) mon pilum jebmtbcn einm frayent 3mm ballai:

(en malien. I4) 68 bringt and) 323mm! alfa befdjaffm au (ton.
s) son: amen mir umgtben mùchn. v .
6) and: fie une nur un: unferctêdjônbtit mg": (icien;

Ne . . . que, nm,
7) Ëtmaâ borfidmg
8) unis bic Grimm bubon ber motmtnbigttit, mariant

fit fiel) befinbct, 1nifcbteibtu.
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téfoluvde. muret toute votre vie avec un feu! hom-
me dont l’humeur vous convient, 9) vous aVez le
plaint de voir qu’on s’attacheabfolunient àvous, ’°)

a: vous êtes liés également par ce choix que vous
avez fait l’un de l’autre; defortequ’ il en impoflible.

que votre amour finiflè jamais. l i
Antiphz’le. *) Je ne fais pas ce que font les au-

tres; mais je fais bien que pour moi j’ai toujours
été appliquée à faire mon unique plaifir de celui de

Clinia. ") . J .-Clinia. **) Ah,ma chere Antiphile, vous êtes auli-
fiila feule caufe de mon retour; car depuisque je
vous ai quittée, toutes les fatigues que j’ai eues n’ont

été rien au prix") du chagrin de ne vous pas voir.
.Sy’rus, J’en fuis perfuadé. i . - v
Clitip’hon. Syrus, je ne puis me retenir. ’.’) Mal-

heureux que je fuis! faut-il qu’il ne me foi; pas .

permis de me fatisfaire? V -
U f Syrus.al’)’, Le cantine d’Ami- ces créatures, n’a rien con-

125:7: cil admirable. Il n’-y-a tribuê à lui Faire prendre le
rien de contraint dans fa ver parti qu’elle a pris:
tu, elle ne le mêle point de ,
ce que Font les autres, l4) **) Ildit «Infant qu’elle

. ainfi la peut des accideos Fâ- l’amande, elle ne l’a pas en-

cheux qui arriventtà toutes tare on. J
9) Drain (Scrutin): mit ban miam àbcteinfommt.,
10) Bilé moment!) gânjlicb anbange., .
n) 5d) mir instruit [me angclegm («in (affin, mon

«intis Œergnûgcn que tout æergnùgen ces Clinia:

au maman.
12) n metgleidjung, (argan)
la) d) faon mit!) nidit’ lângcr imitait.
14-) mon finet: (un ibrer îugmb nicha; squamules,

fit btfûmmett lit!) est nicbt butant, me mon:

vorncljmcn. . . v L .
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L * V sans. Oh, vous-n’ êtes pas au bout, à: de Plus-

.meur que Je Connois votre pere, il vouaien fera w
bien avaler d’ autres.. ’5) l 4

Baccbis. Qui efl-ce jeune homme qui nous re-

garde? -Antiphiler Ah, foutenez- moi, je vous prie.
. Enduis. Qu’avez - vous?

Antipbile. Je n’ en puis plus.
l

p Hachis. D’où vous vient cette défaillance? 1°) I

Antiplzilej Bit-ce Clinia que je vois?

Hachis. Qui voyez -vous P j :
Clinia. Bon jour, ma chere Antîphile.

. Antipbile, Bon jour, mon cher Clinia,que j’ avois v
d’impatience de vous voir? "j ’

Clinia. Comment vous portez- vous?
p Antipln’le. Que j’ai de joye de vous trouv’et en

bonne lauré! * h I -Clinia. Eft ce bien vous que je tiens, ”.’) mon
Antiphile, que j’ai defirée avec] tant de paflîon?

Syrus, Entrez au logis, car il-y-a déja long-
temps que vous faites attendre notre bon homme.

se) Go, il): (en!) nid): «in Œnbt, unb fa fait id) mais
934m renne, mlfb et and) mob! aubert (l’cil. spit-
len) au berfdilucfcn gcbcn,

16) me Dljnmadit.’ Défaillance, évanouiaàment,
foihlefie, pâmoilbn (tu!) Sinonyma. I

17) son berlangts une!) [a (canna) sud) 3l] Mien? t
18) ème i0: ça mon! bit id) in minon muant baht.

6455134 K34 halés Ë se A

653an marreras Ï
I ACTE

x
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l ’ iACTE TRÔIflEME, l
SCENE r, h

CHR-EMES. MENEDEME.
i

Chrémês.

l commence déja à faire jour; I) pourquoi ne
vais-je donc pas tout- à- l’heure, heurter à la por-

te de notre voifin, afin de lui apprendre z) le pré-
mier que Ton fils en de retour? quoiqu’ on me di-
fe que cejeune garçon ne veut pas qu’il le Tache.
Mais voyant la douleur que ce pauvre pere a de

’l’abfence de ion fils qu’il aime fi tendrement, ’)

pourrois-je lui cacher un bonheur qu’il attend li
peu; 4) furtout puisque Cela ne;peut faire aucun
tort à ce jeune.gatgon. En vérité je ne fautois
m’en empêcher; ’) a; je fervirai ce bon homme en
tout ce qu’il me fera .poflîble; a: comme mon fils
6: le fièn font fort unis, a qu’ils vivent dans une
parfaite amitié, le n’ont rien-de caché l’un pour

l’autre, il cit jufie que nous autres vieillards nous
* rendions tous les bons offices que nous pourrons.

Méziè-

1) es bcgîniit [mon Saga tu mai-ben. Je
a) fifi» mit brin Getundio in de, en fiait ber conjun-

éiion Âfiuqzæ mit hem Præfente Conjunfli’vi if! si!

ne Guarani.
a) Dm et (a jârtlidjliebtt. i
4) Œm (blini, ben’m et un!) fa menig ocmutbet.

’ ’ 5) sa) tout t6 amigne!) untstlaffm.
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Ménédeme. *) Ou je fuis né plus que tous les au-Ï-

une: hommes pour la peine ô: pour les ennuis. si
ou ce qu’on dit d’ordinaire, eli faux,’ que le temps ,

emporte nos chagrins, 7) car chaque?) jour je fens.
augmenter ceux que j’ai de l’abience de mon fils;
a: plus ilI-y-a de temps qu’ il m’a quitté, plus je
defire avec impatience de le revoir, 6: plus j’ai de
regret de l’avoir perdu. 9) .

Cbrêmës. Mais le voilà lui-même qui fort, je vais ’

lui parler. Bon jour, Ménëdeme; je vous appor.
te unenouvelle que vous ferez bienaife de l’avoir.

IMénédeme. Avez-vous. appris quelque choie de

mon fils, Chrémès? ICbre’mês. **) Il le porte fort bien. ’ l
Mênêzleme. Eh! ou eil-il, je vous prie? ’
Cinémas. Chez moi. z.

’ Ménédame. Mon fils? l Chréme’s. Ï

9*) Méne’zleme l fort de fi te Fort bien. Mais comme il
mailbn dès la pointe du jour eflplein de vie ne affure pas
pour retourner à (on travail. litât un pere plein d ’ affec-,
Cal il a dëja dit qu’il ne veut tien, il commence par le
(à donneraucun relâche. Ce- .. plus confolant, il je porte
la el’t fort bien conduit. le", Mais comme cela n’au-

rait point de gratte en notre
**) Le Latin dit mot à mot: Langue, où il, ne limoit pas

Il]: porte bien 55’ efr’ plein de même fend, il a Fallu le con-

vie. Chrémès devoit dire, il tenter de mettre il peut
cit plein devis, de il a: por- Jim.

6) But çbien: un!) æsrbrnâ , - a.
7) me mit tu sa: tinter flamme arracher.

, 8).Chaque, izba, me, jette, il! tin Pronom. Impr.
Conjunét. bas abfolutum bubon if! chacun, N48
Fœm. chacune, une [nous mit un Sing. gcbtâutblitb.

9) Se mcbt Minuteurs Nid) ion anglaisât au 04m.

h
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(Mémés. a Oui. I l
Mênédeme. Il cil venu?

Chrémës. Il en: venu. 4
Mëntideme. Mon cher Clinia et! venu Z
Ubrémr’s. Cela cil comme je vous le dis.
Ménédme. Allons; que je le voye, je vous prie.
Chrémês. Il ne veut pas que vous fachiez encore

qu”il cil: de retour; il vous fuit à caufe de la faute
Ï qu’il a faire; "’) a: il craint que la dureté que vous j

aviez pour lui, ne fuit encore augmentée.
v Ménërleme. Eli-ce que vous ne lui avez pas dit

dans quels fentimens je fuis préfentement?

Cbrêmelsj Non. ,
Ménëdmie. Et pourquoi non, Chrémè’s? *’ -

tarâmes. Parceque vous prenez -là un mauvais
- parti, 1 ’) 61 pour vous&pour lui, de’lui faire con-

naître que vous êtes fi doux, I2) 6: que vous ne

pouvez réfiiier davantage. V l . I J l
Mêm’fdeme, Je ne puis fairelautrement; j’ai eu-

alTez de rigueur jusqu’ici, a”) . î ”

e

Cbrémës. Ah! Ménédeine, vous outrez tout; 8: i
vous airez d’une extrémité à l’autre i"; * i vous

.9 . . A , .- êtes k

*).Celareil heureux, ilap; Ide complailance, &lfiéfiag:
pelle prodigalité la trop 8c économie trop grande, la
grande douceur, la trop gran- tmp grande rigueur i

1o) Œt frimés fit!) vos site!) aussi: ou! hammam

fichiers. ’Il) sont un ba chien übeln 518:9 «même

12) 906 ibr (o gtlmbt in». - I I
la) St!) (un [ne bicher (nous genug guettera -
14) En» tuilier ailes au and), nov tout ou 6065C liait

au ont bain au mais. * -
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êtes ou. trop prodigue ou’tr0ptménager. Quelque
chemin que vous’preniez de ces deux-là , vous tom-
berez dans le même précipice. ’5) Autrefois quand,
l’amour de votre fils ne faifoit que commencer, au
lieu de fouffrir qu’il allât *) chez une femme qui
en ce tempsolà fe contentoit de peu, sa qui avoit-
de l’obligation des moindres chofes qu’on faifoit

pour elle, vous le chaffates de votre maifon. Cep
te créature contrainte par lainéceflité reçut en- A
fuite malgré elle tous ceux qui lalvouloient aller

a voir. Préfentement qu’il ne peut avoir ce com-
merce fans faire une dépenfe prodigieufe, l6) vous
voilà prêt à tout donner. L") **) Car afinque vous

, tachiez comme elle a maintenant tout Ce qu’il faut
pour bien ruiner les gens, :8) ***) elle niene avilît:

e e
*) Chénier parle ainfi’ par-

cequ’ il croit que Bard»: cit

la main-elle de Clinia.
f ") Clip-émet prend Batrl’i!
pour la maîtreffe du,’fils de
Méhédeme, 8: c’elt celle de

fon fils. Ce jeu de Théatre
cil admirable. I .

***) ce! firvantes portoi-
ent des habits a: des bijoux

15) Sur-mimer bon bitfm fienter: imam crioâblen, min

. pour leur maîtrefl’e. l’aie:-

pliqué cette coutume dans les .
remarques fur - la faconde

Comédie. i Car Tireuse n’a
pas voulu dise que ces fet-
vantes avoient elles-même:
des habits d’or dz d’argent,

cela feroit ridicule; maison
n’a pas Iaiffé de s’y trom-

per. .
men il): mollet, [a manet lot ou aérolithe 630M):
laufen.

t6) Dbné arrimait!) oie! guinchai au lama.

1.73.. En [tub ibt omit and binjugebcn.
18) un: bic 2eme tub: me gerboises in flâner.

..-A s..-A4L
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elle plus de dix filles couvertes d’or &d’argent. xt)
Quand fon amant feroit un Satrape, ’9) il ne pour-
roit fournir à ces dépenfes’, à plus forte taifon n’y

pourrez vous réfifler. 1°) ,
Ménédeme. bill-elle chez vous? ’.
anémia. Si elle y cil? belle demande! je l’ai

bien fenti qu’elle y en; 2’) je lui ai donné un fou-
péôtà toute fa troupe; à fi j’en devois donner un

autre, je ferois ruiné; Icar fans parler des autres
chofes, en goûtant feulement le vinpavec fa mine
dédaigneufe, 22) quelle quantité ne m’en a-t- elle

pas gâté! en me difant, celui-cr en un peu rude,
’ z’)bon pere, voyez, je vous prie, fi vous n’en au-

. riezÜ On a cru que Méfian-
dre s’était fervi du mot de;
&tmpe, parcequ’ il étoit du

. teins des Rois de I’trfe ; car
c’ cit. un mot Perfm qui fi-

’parlé de Pyrrhus; il Faut
donc dire suffi que Pyrrhus
étoit duftcms xdes Rois de
Perjë. Il-y-avoit long-temps
que Darius Codamamun, le

gnifie Gouverneur de Pro-
vince. Mais c’eil une fort
méchante radon. Dans la
[scande Comédie, qui cil
suai tirée de Ménoudi e, il et!

dernier des Rois de film,
étoitmort, quand Ménandre

vihtau monde, car ce grand
Pacte vivoit du teins de
P1010016: Philadelpbr.

19) Baubpflegcr, obtt Stationner. En! 928crt9atrape
in ont son ont puniront innbpflcgern fiebrdgdjn

ne); mon [agi brunit Guise, Vice-Roy, Lieute-
nant (le Roy, Gouverneur d’une Province, botb
trad) 25tfd)offenl)rlt ber llmflânoe.

se) 5.18m murger matou ibr es orientant tritium.
21) Sa tierce mobl magma matin: tu) bobs en mob!

- empfunbtn,’ ou! lit ba ni. ’ .
22) ou: ibrtn oerddjrlidnn Silurien. ’
33) Êttlfifl un mais herbe, ou ont un mais in:

4a d’ l
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riez pas de plus doux; j’ai percé tous mes ton- i
neaux, 24) Tous mes gens iuffifoient à peine à la
fervir. Et ce n’ eft là qu’une nuit. Que penfez-
vous donc devenir, vous qui ferez mangé tous les

I jours de cette maniere? 2’), quand j’ai» vu celà’, je

vous jure que Vous m’avez fait pitié. I l
Mênèrleme. Qu’il faire tout ce" quil lui plaira;

qu’il dépenlè. qu’il confume, qu’il perde, j’ai ré-

folu de tout lbufirir pourvuque j’e l’aye avec moi. "
Cbrêmês. Si vous voulez en ul’er ainfi, ,25) il me

femble au moins, qu’ il efl fort important qu’il croye

que vous lui donnez de quoi faire toute cette de;
peule fans le lavoir. ’ - v l
* Ménédeme. Que (lois-je faire?

Clare’me’s. Tout ce que vousovoudrez . plutôt

lqueee que vous avez rélblu; faites donner par quel-
que autre quel qu’il fait; [ailla-vous tromper par ’
un valet. Vous n’attendrez pas long-temps, je

. me fuis déja appergu qu’ils y travaillent, ô: qu’ils
machinent quelque choie entre eux. 2’) Notre Sy-
,rus eli toujours en chuchetant avec votre valet. 28)
Les jeunes maîtres font auflî des conférences en-’
femble; il vous feroiË plusevantageux de perdre

, - cinqi a4) (Miner; in!) bob: au imine gémir angcgapft.
Ce tonneau cit bas percé, bief: Sonne gel): [mon

q ouf bic Stage. , ’25) 35:, ba ibr au: Sage l’a-maths: aufgcfufi’en

Î l’ mtrbm. i. 26) émana ibr in sa berfabrcn gtfonnen (nib.
27) un» ’( bai? fic) «mon 1mm éinnnbet (dimiebcn.

28) unie: Syrus rebat (fifpert) curent mon belîâna
bis iuSDbr; a verbo chuchetcr, fifpem.



                                                                     

DE Tunisien. . - sur
cinq censxécus de cette maniere. que trois pilla.
les de l: anti-cf Ce n’el’t pas à l’argent qu’il faut

prendre garde, mais à le donner à ce jeune hom-’ L
me avec le moins de péril que nous pourrom, 29)
car fi une fois il cannoit votre faible, 6; que plutôt:
que de Touffrir qu’il s’en aille, vous êtes en état de

» bazarder 3l’) votre repos 6: votre bien: Oh quelle i
porte ne lui ouvrez .- vôus pas à la débauche? 3’) il

i arrivera de laque la vie vous fera acharge; car la
licence nous perd tous tantl que nous tommes a?)
Il voudra tout ce qui .lui viendra dans l’efprit fans-
jamais examiner li ce qu’il demandera, fera juüeou

non. Vous ne pourrez voir périr votre. bien,.6c
le voir périr lui s même, vous lui refulèrez de l’ar-n
gent; auflîtôt il aura recours au moyen 3’) qu’il

croira infallible pour le faire. valoir auprès deV
vous, 34) il vous menacera fur l’heure de vous quit-

ter. a’) ’ Â , k .
v v Ménérleme. Il me femble que ce que vous dites, .

a clivai. . A: i .Chrémù.’

29) mon me hier nidit auf and 6er «ben, (cubera »
barouf, hué mir té biefem jungm meulaient sauf
me un 925m , bannit ou in mais Œcfabt bavoit

r h au befù’rditm baben (flamand). l .,
go) sir bic Selma: in imager» * v v I

Var) (à) ba mach! du ibm sur: unb filage! tu!!! [11an

lichen Mien ouf; . * ’32) 9m and) bas Rem au un mottai mitb; «un.
’ picaugugroi’fe (ungqâbmte) gramen verbirbïmiâ ,

ont, le me! mir fini). l - v l i
gamins et [une surinent in hem une: minuta.
34) en!) bu) sur!) in mon: in trame

» ,35) Œr miro aux) un Mugcnblicf broum, organsina.
. ’ Surll’heure, adnplôglëb, allobnlbo- 7
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Cbre’més. En vérité je n’ai pas fermé l’œilde œil- x

cela nuit, 36) pour chercher les moyens de vous

rendre votre fils. ’Ménédeme. Donnez-moi votre. main, je vous
prie, mon cher Chrémès, de continuer comme

vous avez commencé. - . , .Chre’rnër. C’ell mon defl’ein. 37)

Ménédeme. Savez- vous ce que je voudrois que ’

vous fifliez? * ’ I ; -Chrémët. Ditesolezmoi. V ’ .
r Métrézléme. Puisque vous avezvappergu qu’ils tra-

, ment quelque fourberie, a’) au nom de Dieu qu’ils

fe hâtent, je defire extrêmement de lui donnertOut
ce qu’il veut: je veux voir mon fils.

Chrémës, j’en aurai foin; il me faut prendre Sy-
rusôt l’exhorter à le faire; mais quelqu’un forr’de

chez moi, *) Allez-vousœn, afinqu’ilshe s’ap-
pergoivent pas que nous lovons de concert; a5’) j’ai

une petite’aflaire; Simus a: Criton,» deux de nos
voifins, font en difiërend fur les limites de. leurs-j
terres, ils m’ont pris pour arbitre, 4°) je m’en’vais

-lesi
*) Chimès trouve un ré- rentrer chez lui, à à ne pas

texte plaufible 8: néce aire aller à (on travail comme il
pour obliger Ménédeme 8: l’avoir réfolu. * «

36) 5cv bali: bic sans: 920cm leur muge jaseran.
e De en [fait pendant. 4 ’ I

37) gais-(sin id) usinais (noms mincir: momifier»)
vos bah: id) mir je vorgeno’mmen. . .

383.949 fic dirige êdjelmenffûcîe (chaman.
39) Qui? mir mit chienner in un bora blair-ri.

,40) en» lm 6mm mayen ber Grânjen iljrrr gâter,
fic baba: and) mm êdpiebômann-langenommqu;

- I
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a

les trouver, de leur dire que je nef puis vaquer à
cette afi’nireaujourd’ hui, 4’) comme je leur avois

promis, je feraiviçi dans un moment.
Mênérleme. je vous en prie. Grands Dieux!

’ faut-il que tous les hommes [oient faits de manie-
l

m 42 4:) qu’as voyeur beaucoup plus clair dans les

affaires des autres que dans les leurs; cela ne vien-
droit-il point 4’) de ce que dans nos propres afi’ai- l
res la trop grande joye, ou le. tr0p de chagrin, ne
nous laiilent’ pas le jugement libre? 44) voyez com-

lme ce Chrémès cil beaucoup plus habile en ce qui

me concerne, que je ne le fuis moi- même. V
L. Chréme’s, J’ai dégagé ma parole, 4’) afin d’avoir

le temps de rendre fervice à ce pauvre homme.

X2
*) Mënefdem ne dircecî

’ pour parler de lui-même,
, ,car quoique cela fait vrai anf-

fi par raport àt’brc’mèr, cela

nefetrouve vrai à cet égard,
que pareeque c’cll’ une vé-

rité générale que l’on peut

connaître fans rien favoit
d’un telou d’ un tel.’ Maillé-

flnne ne connoifl’oir pas Chré-

s n ACTE’
mèr; ,8: dans tout ce que
nous avons vu il n’-y-a rien
qui ait pu lelui Faire connaî-

tre, iule pouvait donc pas
l’avoir ici en vue, & comme
j’ai dit, il ne parle que de
lui-même, autrement Té- .
une: auroit fait’rune l’aute-
qu’on ne pourroit exCuler.

ln fenfu mctaph. arbitre, alliciant 9011, ber film
nous au (maltai une jn malte" bar. Franc ar-
bitre, frayer 18:11: ces mouftera.

4x) site le!) brute braie 6min nid): «bourrer: fana.
p12) Dali «il; (menuisai in gratter (tout unifien- i
43) Gouré ces mon berrübren.
44) une me»: ein’freneâ’urtbeil semant.

45) 3d) bob: min æerfprrcbrn «film ,

x
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ACTE TVROlSlEM’E.

S C E N’E Il.
suros. CHREMES.

SJrur.

ours tant que tuvoudras de côté 5: d’autre. li ’)

faut-il toujours trouver de l’argent, 2) *) 6:
tendre quelque piège au bon homme. ’) v

Cbrêmës. me fuis- je trompé, quand j’ai dit qu’ils

machinoient quelque choie? fans doute que le valet
de Clinia cil un peu pefant, 4) voilà pourquoi l’on
a’donnê Cette commilîîon au nôtre. .

Gyms. Qui parle ici? je fuis perdu! n’a-r-ilpoint
, ouï ce que j’ai dit?

Chrémêr. Syrus.

’ Syrus. Ha, Monfieur.
Chréme’s. Que fais- tu ici?
Syrus. Pas grand’chofe. 5) Mais en vérité je vous

admire d’être levé de fi bon matin, vous qui butes

tant hier au fait. -
Chrémér. Eh pas trop. 6) ,

v V sans:’) Clin’mës croitque Sym de lui-même. C’eli un je!)
parle in de .lIe’nédcme 6’: C’Éfi derc’attefort plairait.

1) si un lion pourtant. s , I
a) mon muâ Monod) 6th (infirmant. I

a) son 9mm 9mm «ne sur: lm;
4) lûmes tôlpiftb.’

S) and»: gar nid.
6) Gy a sans and) bio.
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l Syms. Pas trop, dites vous! Ma foi, Monlieur,
vous avez, commedit lelProverbe, *) la vieilleflè de
1’ aigle; 7)

Cbrùne’r. Doucement. doucement.
Syrur. Cette femme cil de bon commerce; relie

i cil agréable, cette bonne pièce. a)
Cbrêmês. Oui vraiment; je l’ai trouvée ainfi 9)

Syrus. Et en vérité elle cil fort belle. -
Chrémê: 35h narrez"

I, Syrur, ’5’) Elle ne l’ell pas comme les femmesde

votre temps, mais pour ce temps-ci, ") elle ellfoft

- . i X 3 I * belle, .
h .Ü (Tell: à dire, une vicii-

Ielii: verte dt vigourcuiè,
comme celle de l’aigle qui
ne meurt jamais de vieillcilc,
ü qui fur la lin de fa vie ne
peut f: conferver qw’cn heu-I

vont toujours.
**) je luis perfuade’c que

le feus que j’ai filin dans ma
Tradutlion,’ en le véritable.

C’ell une flaterie de Symr,
. qui (c conforme ici aux ma-

nieres des vieillards qui trou-
vent toujours ce qu’ils ont
vu dans leurs jeunes ans, à
plus beau 8: meilleur que
ce qu’ils voyent, .On peut
pourtant donner un autre
feus à cepafl’age, 8: dire. Elle
ile]? par [i [Mlle qu’elle étoit

iI-y-a quelgues armées). mais
en vérité elle efl fin belle
pour l’âge qu’elle a. Mail

cela ne me. plaîtnpaa.

7) wabrbnftin, main Sert, ce gel): me!) and) lient d
Goriidimort, lbr brr’ûnget me!) mie tin siumi8) GO lés: fic!) mit lainier 9 tau ont amarina, fie il! on;
mutois; M6 (bien; maliennes (ont ber, kidjtfm

irise 5250m!)
9) en il? mir and) (a borgefommcn. e e fi
10) Dm Suhllantivis unb Pronominibus Demonll. Ab-
’ fol. Marc. a; Fœm. Gen. turban bit Particulæ ci

un!) la nadigrfcatt, ont pour Il!!! bic mnjelgung
bavard) trâftiger au marbra, on in Comparatione

ci une
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belle. *) 61 ie ne m’étonne pas fi Clinia l’aime aVec

e tant de palfion; mais il 31m certain pere avide de
’ bien, un miiêrable que l’avnrice a rendu fec com-V.

v me une alîumete. Ü) Ce voifin que nous avons, le
; connoiiïez-vous? ce vieux vilain, n.)- comme sfil

n’ avoit pas Tes coffres pleins d’argent, avoir fouf..

,fef; que la mifere chaflât (onAfils de chez lui. Sa-

viez-vous ce que je vous dis là? e A
Chrémês. Comment? flic le fluois; unehomm

.. qu’ ondevroit envoyer au moulin.

ASyruL Qui, Monfieur? e - -, ’
flClzrémêi. Je veux parler du foc valet ”) de ce

jeune homme. . . 4 "   ’
* ’ Syrus. bar. J’ai eu grand’ peur "5 pour toi, mon.

pauvre Syrus. A; I .Chrémês. D7 avoir faufiler: que (on maître ai: été

contraint de s’en aller. I ’
Syrm.

*) Il parle’ainfi pourcon- cbir émit la maîtreffe de Cli-
firmer Chrémès dans la cro- nia, a: c’était celle de (on
yance où il étoit,’quc Bac- fis.

ci tine aube, là tine cntfcrntc 6M: aber aberfon
. . lamenter; un faim vorbanbm, fofann and) là aine

nain bcbeuten. . e .U) Gitan gemmer: gclpgeigigen mater, cinen menant,
’ (en: Mr Gin; trofm gemacbt mit «in Gémefclo

v e Sarment. ou: (m) lebenbigcm 8:ch mechta.
12) Bief": alun bâfilidnu.
la) Saï) menue ben rummcn 3’11:ch n ;
I4) 9mm mette nommaient, [mû man taud e 6:8 MW

tlivi grand im Fœm. ont melon &BÉflern, bic fic!)
mit chum Confon, .anfangen, apoflropbira, mm
muâ man (DM): and une: autan Grammaire obcr

11mm tûdnigcn Lexico alarma;



                                                                     

A, germanisois; 3:7
35mn; Qu’auroitail parfaire? i ’ i
Chrémês, Me le demandes-tu? il devoit trouver:

quelqne expédient, inventer quelque rufe pour faire
venir de l’argent à fan maître, l5) qui l’lautoit dom

né à fa maurelle; en flairant cela, il auroit fait):
bien de ce fâcheux vieillard malgré lui. la)
g Syrus. Vois vous’moquez.

Chrémês. Encore une fois, Syrus, voilà ce qu’ il

devoit faire. . , r 4 . .’ Syrus- Ho, ho, je vous prie,louez-vous les va-
1ers qui, trompent leurs maîtres?

Chre’mês. C’efl felon". ’7) il -y-a des occafiom où

i’approuve qu’ils les trompent;

h Syrinx Fort bien,lvraiment. l8) ,
animés. Cari’fouvent ces fortes. de tromperies

épargnent de très grands chagrins. Far exemple,
fins aller plus loin, ’-9) ce fils unique dont nous .

avoit’eu de 1’ efprit. I R .
Syrm. bat. Je ne fais s’il raille ou s’il parle fé-

rîeufement; mais au moins ce qu’il dit, me donne
courage,’& augmente l’envie que j’avais déja de le

tromper.» l l

.parlonsLl feroit demeuré chez fou pere, li [on valet

X 4* , Cbrëmês.

15) ginŒift «flubes, feinta: tout Sert au surchar-

"la l ’miasme et bic SIBoblfafprt sans; berbricfilidnu au:
un miter [sium smillent befôtbertbqben.

I7) allie ce tomant, (nochbem cd fâllt.)

la)! Gel): amassette", fairwabr. q
I9) Dbncmeircteërfiiipel au tudieu-Z . ’

x
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Cbrêmês. Et ptélëntement, Syrus, qu’attend donc

’ce benêt? 2°) que fou maître fait encore obligé ’

de s’en aller pour n’avoir pas dequoi fournir à la
dépenle de cette femme? z’) Ell-ce’ qu’il me dreli-

fera pas quelque batterie contrelce bon homme? a)
Syrus. C’ell un lourdeur. a3)
Chrémês. Mais toi, tu devrois lui aider pour -

1’ amour (le ce pauvre garçon, A
Syrus. En vériré’ie le ferois très volontiers, li

vous me l’ordonniez, car en ces fortes d’affaires je.
fuis allurément maître palle. M)

l , . , .» i Chants. Je ten efiime davantage.
Syrus. *) Le menl’onge n’ell pas mon vice. a) .

Chrémês. .Oga, fais donc.- a
Sains.- Mais vous, Monfièur, fouvenez-vous au

l moins de ce que vous me dites, fi par hazard, corne

me,
**) Il veut dire qu’il ne ne r: vante de tien, qu’ilne

.ment point, quand il dit puille Faire.
.qu’ il ell maître pallë, & qu’il

20) allai-am laure: Demi bidet 666ml?"
l a!) and: ibm bic mitre! feblcn mutant, humant (ben

minimum) lm) bidet liron au bellteiten.
.22) 9282m et aux «mon Melun 9mm «in: mener. ’

lm? ( une 2m affinant) Batterie in hier metaph. ,
l gcbraucbt, pr0priebelfftt et «un êdflâgcm), in"

ber æfairucnbedel ouf einrr filin", and) ber ou,
moi-ouf Gallium! gcpflangt mettant" Batterie de
cuifine, fanfan: ou: bleuiras Râcbengcrâtbt.

cg) Ë: la du sapai. ; l .34) lèche id) 9min «agrume. Valet paflë, Dirac: a!
ne! Dfiitm’ô, fil! munit (un Qm and) Soliman!
ladanum tmpfângt; Palï’éidix heures, au!) 32er

. fibr-35) 2.19m mutin sont «leur,

4......-
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me cela.peut arriver humainement, 26) yotre fils
un iour alloit avoir quelque petite affaire de cette

nature. a .. Chrimês. Ho, j’efpere que cela n’arrivera pas.
Syrm. Je l’el’pereauflî en vérité, 6: ce. que je

vous en dis, ce n’ell pas quel 27) j’aye appergu quoi

que ce fuit en lui; Mais li cela arrivoit, au moins
n’allez pas vous . . .,vous voyez l’âge qu’il a. Et

.* par mal foi, Mo-nfieur, fi l’occafion alenlpréfentoie
jamais, j’ai-de quoi vous régaler comme il faut. 28)

Chrémc’t. Quand cela fera, nous avilerons à ce
que nous aurons à faire; z9) à préfet): longe à ce

que je t’ai dit. l
Syrus. De ma vie je n’ai ouï mon maître fi bien

parler; il me donne pleine liberté de mal faire, a: l
I je vois bien que jepuis le tromper impunément.?°)

Qui fort de chezlnous? .
j q X s ’

au!) allaita bon trucidât, mie et Râhmsnfùlitâct il!»

l (e nattage: lem. l27) (ôtfmidn bcfimtgen niait, «le . . .,

28) en fia) bie-thtgtnbcit imide «sigma fours, f0
faim sa) and) bolltnmmm aufmottm. -

:9) 60.10on mit uns tenants, me mir sa tout: ban.
ben marbra.

30) 2;? id) ibn ungtftraft (obus ôtois) ternissu-
u.

est .x van
tâtât?

Acta
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I ACTE TROISIÈME. ’
, * SCÈNE Un. l A 1

CHREMES. . CL’lTlPHON. ISYR;US.H

r Chrémët. - l. A
Qu’ell-ce donc, je vousprie, 6: quelles manieras;

’ Clitiphnn? cil-ce ainfi qu’ il en faut ufer? l’)

, Clitiphan. Qu’ai- je fait. » .
V Chrémês. Ne vous ai-je pas vu porter la main
au fein de cette courtifane? z)

Syrur. **) Voilà nos afi’aireslfaitesa’tout efi perdu. 3)

- Clitiphon. Qui moi? ’
.Cbrémr’r.’Ne le niez pas, je l’ai vu de, mes pro- .’ .

pres yeux; Vous faites une injure à ce jeune hom-
ma, de ne pouvoir retenir vos mains; b: lc’efl af-
furêment la un affront pour lui, Quoi, recevoit
un ami chez vous, ô: vouloir toucher à la maî-
trelTe l hier au loir encore à’fouper, de quelle ima

modeflie ne futes-avous pas? 4) ,
Syrusr Cela ellrvrai.
Cbrêmês. De quelle importunitél que je meure

., 4 - tout- 99.53171: appréhende que ’ [on pet: que Bàcsln’r ell (a, x V
ce que vient de faire Cliti- .maîtrellë 8: non pas c’elledelf
planai, n’ait fiait découvrir à Clinia; À

1) illimitant alfa bttfabrcn! r Il j
2) au; ber baals in ben 25mn bitter .2) . .. fabtcn.

’ 3) monôme un: mirer: Gamin gemment, t3 il! and

A au . . v lw :4) 5233i: nabtfdjtibcn mm ibt-nidjt?

-. 1.44- .-
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tout préfentement fi cela n’ alla fi loin, ’) que je
craignis qu’il n’en arrivât du defordre, Je cannois;
l’efprit Ides amans ,- 6) ils prennent en mauvaife
parfiles choies à quoi vous ne croiriez pas qu’ils
primant feulement garde. ’

Clitipbon. Mais, mon pere, mon ami cil fort af-
furé, que je ne ferai rien qui le fâche. .

i Chrémës. Je le vieux; 7) Cependant vous devriez
vous éloigner impec, 5: n’être pas toujours fur
leurs talons. 1’) Les amans ont mille choies à le
communiquer, qu’ils n’oferoient dire devant vous:

l un» tiers cil toujoursincommode. 9) Je juge des v
autres par moi- même; voyez! vous, Clitiphon,;
il n’-y-a aucun de mes amis à qui je voulnfl’e dé-

couvrir tous mes feerets! la dignité de l’un me le!
tient, la honte m’ empêche de les dire à l’autre, de
peut de palier pour foible, ou pour effronté ’°))
Croyez qu’il en cil de même de ce jeune homme

I c’e ,L 5) 3d) nil! muid) miam fion, man bas ulcbtvfo ,
ou: gang. ’

6) Daâ Bruit taraud «umbo! tourbe. 3d) mm, me

bit ættllebtcn grotte: lm. -
7) Scilicet croire. I "8) unb ibntn nient amatit enflant Sema nommait;

Talon proprie, en 911103 Dom Êdwb aber 6mm,
520m L’ ombre-Spa! bit Rituffaut. Montrer, le-
ver les talons , jouer des talons, Serftugtlb gelant.
Elle a les talons courts, fit matin! genre mit. AVOÎI’
l’efprit aux talons, l’eût tinfâltig frou.

9) Set brute 555mm il! allant belcbmtlicb.
- le) 911:6 8min id) mourre fût tine ftige 932mm", oint

fût tinta navafdjâmrm urbaine manu. .

l
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c’ell’ à nous deconnoître le temps 6: le lieu on
nous devons avoir de la complailance pour nos ’
amis. ")

q Syrus. *) Entendez-vous ce.qu’ il dit?

, Clitipban. je fuisrmortlt i ’ v .
Syrus. **) Bit-cela ce que je vous avois tant re.

commandé P Vous vous ’êtes comporté en homme
prudent ô: d’une fort grande làgelTe! un) l
v Glitipbon. Tais-toi, fi tu veux. ")

.ïyrus. Voilà comme il faut faire.
ï Chrémc’s. Syrus, en vérité j’ ai honte pour lui. l4)

3 Syrus. Je le crois, Menfieur, 6: ce n’eil pas fans
fait t, cela me fâche bien moi, qui ne fuis pas fon pete.

Clitiphon. Tu continues? v
’ Syrus. Oui ma foi; je dis, mon fentiment.
I Clitipbon. El’t - ce que je n’ oferôis approcher

A d’eux?

Chrémâr. Ho, ho, ne fautiez-vous en appro-
cher fans faire des fortifies? ”)
j f égout. bas. Notre allaite cil flambée; "5) elle ’va -

le dé-

I 911d)? cela h; âCIiti- interrogeant, & le vers qui ,
ban. fait, cil une ironie. On s’y
**) C’ell ainfi que ce palTa- étoit trompé. .C’ell une rei-

ge doitlêtre ponctué, c’eil: un ’ marque de mon pore.

. 1 l) and gtbûbret 3d: unb on in unlerftbeibtn, manu
. . mir gagea naître 8mm: bôflid) faon foutu.

- 12) 3b: babt sud) «la tinta febt verllânbigtu unb flue
s gen SJJltnfcbeu aufgefilbret.

la) Simone, la) bitte. , A
J4) 3d) fdiâmr mid) leinrtiaegtn.
17) 9l)!" îborbnttn au begtbtn.
16) ŒS il! output mirera estim-

s
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le découvrir avant que j’aye tiré notre argent. *Mon- l’

fleur, voulez? vous iluivre l’avis d’un for? ’7)

Chréme’s. Eh biens quel cil cet avis? î

Syrus. Ordonnez- lui de s’en! aller quelque part.
Clitipban. Où ell-ceque j’irai. a .,
Syrus. Où? où il la) vous plaîra. Cédez-leu

r la place, ’9) allez vous en un peu vous promener.
Clitipbon.’ Me promener? où? i . .
Syrus. Voyez! *) comme s’il manquoit ici’de

promenades. z°) Allez degàdelè, z’) où vous vou-p *

drez.
phrémr’t. Il dit fort bien; j’en fuis d’avis.

Ctiripbon. Que le diable t’emporte, Syrus ,t de me

chafler d’ici. i ’
31m5. Mais vous, une autre fois longez à rete-

nir vos mains. 2’) r
ACTE TROISIÈME
. s c E N E 1V.

SYRUS. CHRÉMES.

Syrut. I
En bonne foi, Monfieur, qu’en perdez-vous?

que croyez-vous qu’il deviendra, fi vous ne le

’ i V I gardezf) 1l dit cela, parceque la [céne cil aux champs.

s7) smillai fie bau mon): tines bummen Rails folgtn.
18) Œintô ifikVinterrogative, bas 3mm: mauve se:

. .nommtn.
ù) minime: ibntn ben allas tin.
20) Que hmm ce hier on ëpasittgângtn frôla.
21’) (sirlis: ba,unb bortbin.

’22) Gin cabri-mal lent babouin une bdnbt jurütfjll bali
’l un, ont mammaire baltes (instituera fiera.)
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. 3 gardez de près 5’) autant que vous pourrez, fivOus
ne.le chutiez, fi vous ne l’avertillez?
l j Chréme’r, J’y prendrai gardez z) I

, ou n’as- tu encore rien trouvé?
I

que c’ en.

Syrus. Voye25VOus,:4 Monfieur, c’ell préfente-
ment que vous devez l’oblerver . t . 3)

Clare’mès. Cela le fera. 4) z.

sans. Si vous êtes fage: car de jour en jour il
fait moins de cas de mes confeils. 5) ,.
I Cbrêmét. Mais toi, que dis-tu de l’affaire dont

je t’ai tantôt parlé? y as-tu travaillé, mon pauvre
Syrus? as- tu imaginé quelque choie qui te plaire?

syrus. Vous voulez parler de notre tromperie?
fi j’en ai trouvé une.» a

Cbrême’s. Tu es un brave garçon; dis-moi ce

A Syrus. Je le veux. Mais comme une choie fait
louvenir d’une autre .v . . 6-) -’ i Ï

Cinémas. Qu’eli-ce, Syms? i
Syrur. Cette Bacchis el’t une fine mouche! 7)

Chréme’s.’ Cela me paroit. - . ,
Syrus. ’Oh, vraiment fi vous laviez! voyez ce q

qu’elle machine. ll-y-avoit autrefois ici une certai-

ne

x) 55m manet îreu, 15m, mais balte: a): bon ibm,
sans menuet il», mon! ans mm mtrbenpmirb, in!)
ibr ibn nid): genou in althtncbmer? »

2) sa) marne faim tin monaural 9ms: bahut.
a) 921m il! ce Sait. me lb: ouf-i011 sur): babel-

4) DM [on gefdybrn. e a -5) 01mm et mine Œntbfmlâgt tamiser.- -
6) agacin graduait man ont: einetêcd): and bit aubert

t V l
il -.

7) Sil tintburcbtrltbent aêdjleidjtrîn.
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ne vieille femme de Corinthe, à qui elle dit qu’elle

DE’TERENCE

A avoit prêtéitrente pifloles. 8)

h Cbrêmês. Eh bien? ’

l Syfus, Cette vieille femme efl morte, elle Maillé
une jeune fille, («cette jeune fille. lui en demeurée
engage pour l’on argent. 9) ’ ’ l

Cbre’mên J’entends. I

Syrus. Elle l’a amenée ici avec elle, **) à c’efl

celle qui efl préfentement dans l’apartement m) de

votre femme; v , t. ;Cbrémê.r.- Qu’y-a-t-ill encore P- ,
Syrus. Elle prielClinia de lui" donner cet argent;

6: elle dit qu’elle ne l’aura pas plutôt touche qu’elle

lui donnera cette fille pour nantilïement 1l) de la
fomme; mais c’en qu’elle lui demande adroitement

ces trente pilloles en pur don. m) . * .
Chrémês. Elle les! demande affinement? y

* ’ Syrut.
Î **) Antipbile devoit être

reconnue pour la fille de
Chrémèt, lc’efl pourquoi
Tirant: n’a garde dela met-v
tu: avec les autres, ô: de la
faire trouver au Felh’n, où
il n’-y-avoit que des emmib

finesi qui [mirent paraître,
Il la met dans l’apartement
de la Femme de Cln’émèr,
alfinqu’ on n’ eût rien à lui I

reprocher , 8K qu’elle Fût
hors de tout loupçon.

8) Bas fic lin 15° me. vaselinât.
9) 311i!» am mais (52le matu fiat: alfanbeôjurâc!

gtbflcbm. ’
10) sa ben: (Bancal).

11.131111: llntcrpfanbc, "in Ilon Curiæ gcbtâuôlicl);
in bçppnituug ber gelur- ,7

12) 2H6 tin blaste Œefdjenr.

A

x l l



                                                                     

335 L’HEAUTONTÎMORUMENÔS

l . gyms. Ho cela s’en va fans dire. ’3)

Chrémër. Je croislbien que celalabqutiroit là. ’4) ’

Eh. bien. fur Cela, que veuk- tu faire? I
Syrus. Moi? j’irai trouver Ménédeme, je dirait

que cette fille cil de Carie, à qu’elle y a été enle-. .
vée; qu’elle ell riche 6: de bonne malfon; 6(un
s’il la rachete, il fera là un très grand,profit.

* Cbrëmêr. Tu te trompes, ’

Syrinx Comment celai?
Chrémès. Je vais te répondre pour Ménédeme:

Je ne ve’ox pas l’acheter moi, qu’as-tu à dire?

- Syrm. Ah, répondez-nous plus farci-armement,l
s’il vous plaît, Monfieur.

Chrémês. *) Mais il n’ ell pas befoin de tout ce-
. la. 1’)

Syrus. Il n’en eli pas befoin? V .L
Chrémês. Non ,v te dis-je.
.Syrus, Comment? je m’en étonne;

*) Cbrëmër n’explique par
l fi’penfée, 6’: ceux qui ont tra-

vaillé fur Tirelire, ne le (ont
. pas mis en peine de la (levi-

ner. Maisje crnis que la voi-
ci ; il voit que Baccln’s deman-

.dc mille drachmes, trente
pilloles, ô: qu’ elle offre de

donner en gages Amipbile, a

Chri- l

Paec’efl un marchéoù il ne

auroit rien perdre, 2&un
Bat-611i: ne louroit le, tram-A
per, puisqu’il cil (léjp nanti

h de cette fille 16) qui cil chez
la Femme, je croîs donc que
fi penfe’c cil de donner lui.
même cette famine, (k de"
retenir Antiplule.

13) (En ont berfleber ficb vbnebcm.
’ ’ J4) bali ce babil: ouslauffm (lb auâfmlagcn) würbfâ

15) (Es (wharf bides «(les nldli.
,16) &Beil a fanon bides immun guræerfimrrung bat;

Se nantir de qu. ch. flairait «maraud Statuts.
- banban
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Cbre’mù; Tu lei-auras tout-à-l’heure. Attends, - a

i attends: **) d’où vient qu’on fait tant de bruit à

notre porte? ’7) Â

une nomme;
.905sz V, l

,sosrRAfrA. CHREMES. LA Nova.
e. RlCE. SYRUS.

t Soflrata.
Si ie ne me trompe, c’ell ail’urément un la bague

que je foupgonne, l) C’en elle qu’avait ma fille

quand elle fut expofêe. ’ I
Côrêmês. Syrus, que lignifie ce difcours?
SojIrata. Qu’en die-tu nourrice? crois- tu que

La

M) l’avoir oublié d’avertir [oient du bruit à la porte,
que les portesde la tue étoi- pour avertir ceuxqui étoient
en: faites (le manier: qu’ dans la rue de s’éloigner, afin
files s’ennuient toujours en de n’être pas heurtés par le;

dehors, de que ceux qui vou- battam de la porte. 18)
laient (unir de la maillon, lai- 5 .
" 17) 513i: fourmi es, ban man le du edebrcdlicb Mr.

inca ont mireur imite antidater? .
18) æonorn âlûqtln ber îbûrr. Accorder l’honneur ’

des (leur batrans, chum Ne (être rrmeifen, ont? bic
[scottâlilgrl ber Shiva aufgrmad)! merlin!) hmm

4 » et in me minus 3immet gebet. N
- l) Go moufte germé ou: 91mg, ben id) rambinant, .

(flint un id) mon: Ügbanftn une.) I l
’ 2) me ragea bu basa, équeutant? immun tu, bai

’06 bctfclbc (tu? - à .4
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La nourrira. t EMvérité, Madame, vous ne me
l’avez pas plutôt montrée que je l’ai reconnue. A
q ’ Soflrata. Mais au moins l’ns- tu bien cdnfidérée? A

La nourrice. Allurément, . - »
Soflratn. Va préfentement au-logis, 6: viens me v «

direfifi cette fille cil déja hors du bain; a) c’epen-

dant’j’attendrai ici mon mari. j
83net. C’efl vous qu’el-lepdemande; voyez ce

qu’ elle veut? je ne fais de quoi elle cil trille; ce
n’eft pas lansfujet, j’appréhende ce que ce peut être.

Chrémr’s. A Ce que ce peut être? ma foi elle va

faire de grands efforts pour me dire de grandes

forures, 4) « . - j a v I’Soflrata, Ha, mon mari.
Cbrêmârî Ha, ma femme. " I ’ ’ .1 ï

” Soflram. C’elivous- même que je cherchois.
Cbre’mêr. Dîtesamoi ce que vous me voulez.
Saflrata. Premierement, je vous prie, n’allez

(pas vous imaginer que j’aye rien 5) fait contre vos

Ordres. I v i L ’Cbrêmêr Voulez-vous queje Croy’e ce que vous
dites, tout incroyable qu’il efi, je le crois.

Syrus. Cette maniere de le juilifier m’ait unpeu

fulpeéie. 6) ’ .Sa rata. Vous fouvenez vous qu’il-3m quelques
années que j’étais grolle, et que vous me dites for-

i temqnt3) DE laides même: relira-nue hem âme, (a). l
4) 6k miro ont que méfie bavai: fiiecfen, unb brunet!)

rufians ais grog: Summum embrument "
5)» Rien un flan quelque choie, «tout V .

.. 5) Gin: ogrgieidxn summum tomant mit influai

retouchas ont; A ’
"l
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usinent 7), que fi j’accouchoisi’d’ une fille, vous ne
vouliez pas qu’elle fût élevée? 8) I . r I

Cbrêmêr. Je vois ce que vous avez fait; vous
l’avez élevée, n’Efl- il pas vrai? . .

SyrthSi cela cil, Madame, c’eft à dire que voie,
la augmentatiOn de dommage pour notre maître.

.Sofimtd. Point du tout. 9) ll-yvavoit iciune
vieillefemme de Corinthe, fort honnète femme;

, je la lui dunnai à expofer. . I t , r
Cbrëmên 0h; Jupiter! peut-on être li mal avis

fée? ’°) , ’ .

Soflrsm. Je fuis perduel qu’ai-je fait?

l Cbrëinês. Me le demandez vous? s ,
. soflratm Mon cher Chrémès, fi j’ai mal fait, c’efl

fans le favoir. ") v , j . r. q Chrémês. En vérité quand vous ne le diriez pas;
je fuis perfuadé que c’eli fans le favoirëz fansy pend.

fer, que vous dites orque vous fuites toutes choies;
Dans cette feule occafion combien de fautes de in; ’
’gement! n) Prémierement fi vous vouliez exécu-a

’Y 2 ter
a) llnb sur il): au: lattis hrraùâ («sur

8) Bali fie auftrjogen’ tout)": fallu;

v9) NB. Bien in ou ërbeutung bltl, une: nllégëlt ses
Gen. Artîc. Definit. ju fic!) ; point unô tien aber p
(in!!! folcbtô out barbon 23mn tout; ’v. g; bien
au chagrin; un: æctbrug; point du tout, aux!)
fini! sa: nidjt; rien du tout, meulât . i

, ïoj sans indu bol)! tu auborlicbtig (tout

r. si), go bain id) c5 unwifienli gerbait; l
sa) une «ont ce «sa; «accusateurs gercent
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ter mes ordres *). il falloit lui ôter la vie l3) fans
» balancer; 14) sa ne pas faire femblant’de bidonner

la mort, en la lailTaut en effet en état de vivre. Ce-
pendant je palTe fur cela; ”) la compaflion , la ten-
drelTe de mere, je le veux: Mais voyez que vous
avez été d’une grande prévovance.’ quel étoit votre

defl’ein? faites-y réflexion, le) je vous en ,prie.
Vous avez entierement abandonné votre fille àcette
vieille, afinqu’il- ne tînt pas à vous qu’elle ne le

’proliîtuât, "J ou qu’elle ne fût vendue publique-1
’menta a: voici lins doute quelle étoit votre pen-

fée,

1*) Jeu: lis jamais ce pallii-
ge (ans horreur. Eltil poiï
fible qu’il-y-ait eu des hom-
mes allez aveugles , alliez in-
humains, all’ez barHares pour

faire tuer ainli leurs même
fans aucune peinc,f ans aucun
remords , pour le moindre
interêt de Famille, a: feule-
ment parcequ’ il ne conve-

’ noir pas à leurs affaires de les
e’lever l 18) Voici un mari qui-

, fur ce que la femme n’a pas
obéi n’a l’ordre abominable

qu’il lui avoit donné, mon
d’ "parer a fille; mais de la
faire mourir , l’accufe de ne
connoître ni ce qui elt hou-
nête ni ce qui" cit redonna-j
ble. Cependant la Philo-

-fophie avoit déja montré
l’horreur , je ne dis pas de ces

meurtres, mais même des
expolitions. Mais la Philo-
fophie ell: .rtoujours foible
contre des triages, reçus, a:
autorifés.

13) St): me Mien mômes. v
14) Dbne mihrab (Sauteur)
15) jnberlm min id) bas imageant-
16) fâcherait: es and) faibli:
17) mon: es nid)! au and) une, MEN unsûçljtig (en Il

ben mâtoit, aber sur p. mitas. , p
18’) moi «une Muguet): unifiant): airât (intimité)

«titubait fit nitraisbeu.’ . 7 . r
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fée, de quelque maniere,que ce (oit, difiez-
vous, pourvuqu’elle vive, cela me fuflit. Que
peut-on faire avec des créatures qui ne connoil’. t

- fent ni ce qui cil julle,’-ni ce qui cil honnête. ni ce ’

ï qui ellraiionnable? que les choies fuient Bien ou
mal.,. utiles ou nuifibles, elles ne voyeur rien que--

ce qui leur plaît. z°) . . ’ V
r’Soflrata. J’ai tort, je l’avoue, mon cher Chré-

mès, je me rends, u) mais je vous prie que comme
vous êtes plus âgé que moi, vous foyez aulli d’au-
tant plus indulgent, 2’) cit que voue bonté circule, a .

mon imprudence. ’; a Cbrêmër. Eh bien voilà qui ell filin”) je l’excufe,’.

V ilnfaut bien en palier par la; ) mais Sollrsta, ma
trop grande facilité vous perd. 25) Quoi qu”il en loir, I
dites moi, par a’) quelle:raifon vous fîtes cetteiaute.

Sqflrdta. Comme nous autres femmes nous fom-, Ï
mes toutes fortement 6; ridiculement fupetfiitieu- I

’ 3 J fait

4 A

19) linoleum Binaire! bob: au (a grandit. ’
J ce) ou Semer: mégot ou)! obrrîdylimmfitbm, mis»

1&6 ont Mâche) faon , [o limita fie mir sur bau, t
, mué ibntn gaffait; , v

a!) 3d) titrant mit!) ûbmunbm, (crache midi.) -.
sa) Suit and) btliomtbt inachlïcbt bigot siéger, «16m

comparative gurommtn. a D’autant mieux, Delta
A brait; d’autant pis, Dell!) fd)limmtr.

I 23) ŒB [tu bruni. -
se) Soi-mua mir ce mob! Malien [01].an -. h
25) lagune «ajustage Œuimilligfeit il! Quel) Mâts

a l ..26) une, gîtât man mit par, man mon t8 tinigir
marinant, bard), cæsium tenu. i .

l .
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fes, 2’) lorsque je la donnai. pour être eipoŒe; je;
tirai de mon doigt une bague 23) que je mis entre
les mains de cette bonne femme, à; je lui dis qu’elgl
le la mit dans les hardes 29) de cette enfant, quand
elle l’expoferoit, **) afinque* fi elle mouroit, elle
ne fût pas au .moins.entiereruent privée de fa par;
de riotte bien, 3°)

Â) Les anciens auroient au
çveir Fait un Fort grand pé-
che’i li leurs [miam étoient
morts fans avoir en la part.
qu’ ils devoient avoir de leur!
biens.- c’- ell: pourquoi quand

les. Femmes, toujours trop
(uperllicieufis donnoient un
enliant à expofler, elles lui
mettoient dans f-s langes ou
ailleurs quelque bijou, y)
«oyant que cela tiendront

très

lieu de légitime, .33) dt met:
troit leur confiture â cette,
vert. Voilà en quoi confine
la fuperllition dont parle 80-.-
flrata, si: elle trouve bien à
propo! est expédient poum:
ne pas donner lieu à ion
marilde croire qu’ elle n’"
avoit donné cette bague,7qu*
afin de pouvoir un jour rez
connoitre [a fille,’fi elle étoit

famée, ’ l ’
a?) fluctuoit mir mon allo ouf tine nârtifdje une,

’ ’ lâtberlidjc flirt qberglâubil’d). fait. Autres muge

tin Pleonafinus, ber bru nous une vous (du un,
brâutfjlidj in, [organum incuit tu: Suhlhntivun;
tout tomait.

’38) Boa id) unau son; ben miment 8mm: ab,
39) En and Bang (murmura) Harde, in Sing. Nom,

broient mien impie 583m, ou: 236ml, in play,
6mm» a ëaârbe,

3°) Sic forniquent? nid)! 36min!) ibttd finlbçilô an
. unfztm sir-mosan [moutier tourbe.
à!) sa [une sternum, sur fouit irgtub mobiu, un

mon».
5’? 919 licité «au tu obtura fou faire .
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chimés. *) C’ell fore bien fait; par ce-mOyen a v
vous l’avez confervée, ê: vous vous êtesnlâcisfaire.

Soflvata. La voilà cette bague,
. Çbrémês. D’où l’avez-’vOus eue. n) A

soflrata, Cette jeune fille que Bacchis a amenée *
avec elle . . .

Syrus. 0h!
Chrémês. Que dit-elle?

.Soflrata. **) Elle m’a priée de la lui gardera)
pendanrqu’elle feroit dans le bain. D’abord je ne

4 i Y 4*) Ce Inflige cl! plus dif-
ficile qu’on n’a cru. CbrëmÈr

dit à fa femme qu’en don-
nant cette-bague, elle a Fait
dm! choies au lieu d une, el-i
le a mis fi confcience à cou-
vert, se) 8: elle a fauvé fa
fille, car on auroit affurément
bill-é mourir cette fille, &
performe n’aurait voulu s’en

charger, il elle nl avoit eu
cette bague, qui avoit fait
efpérer à ceux qui l’avoient

trouvée, qu’ elle pourroit
* êtreun iouv reconliue 8c ra-

chetée Fort cher par fcs p31
rens. Confirvafii a donc» ici
Jeux fins, vous vous En; con-
ferve’e, vous vous êtes fini:-
jùizr, en fuiva’nt les mouve.

1’ ai

mens de votre fiiperllîtion:
8c confervafli illmn, vous l’a-

on. renfermée, en lui don-
nant une bague qui a Fait
venir l’envie à ceux qui l’ont

trouvée, de l’élever, dans’

llefpc’rance d’ en tirer uni
jour une grolle rançon.

**) A»: ipbilc cl! la lèule qui
le menu bain après le Fellin,  
Térence a ménagé cela fige-

ment pour la dillinguer de
toutes les autres. Comme
elle avoit parlé la nuit dans
l’appartement de la Femme
de Chrémèr,apparemment el-
le n’-yvavoit pas Faitfi grand’ l

chere, 8: n’ avoit pas été li

long-temps à table, ainfi
nlayanr fait aucun excès, e1-

n
v

’ 733,) 933:) w: Un ibn lm Minimum?
31») 31m ne: (le enfuiliebcn. I
35) «pal il: il): minima burent.
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l’ai pas regardée; mais disque hi eu fierté les yeux
deil’us, a5) auflirôr je l’ai reconnue, ô: je fuis ac-

courue vous chercher. ! l i .
phrémër. Eh bien que croyeze vous de cette fil-

le? ou qu’en avezvvous décodvert? e

. Sojlram. Rien autre choie; 37) mais vous pou-
vez vousinformer d’elle d’où elle a eu cette bague;

afin de Voir-fi nous pourrions retrouver notre fille.
- Symr. *) Mes alliaires vont mal; 38) je voi mille

le pouvoit bien le baigner
quelque temps après- le [ou-

q per,eutre que depuis le fou-
per jusqu’ à l’ heure qu’il elli,

il s’en: paiTé allia-de tempe
pour Faire qu’ 4ntipbile puifv

f: le baigner; peut-être mê.
me qu’elle a dormi, cation
ne voir pas bien ce qu’elle a
pu I faire depuis le loupe!
fini-qu’à llheure qu’ elle le

baigne, Ce bain d’Anripbi!
Ir’elt plutôt pour la proï
preté Je pour la ponton-e

ne pour la fauté, car il Faut
e limvenir qu’elle cil venue

41’ Athéna; chez Chrémèr à

’piê. 6K il-y-a afïèzlloin, com-

me Tireuse a eu foin de nous
en avertir, en mon: dire par
Clitiphon hâle, 2. Scene " x.
Tu’ ne perde: par qu’ iI-y-a un

r par loin d’ici. Et fans doute

Toise

LAmipln’l: a mieux aimé diffi-

rer (on bain, afin de n’avoir
après cela qu’ à il: coucher, de

de mieux dormir. Il -n’ye
avoit point d’heure préferite

pour le bain,.chacun lepre-
noit à -l’ heure qui il vouloit,
avantvou après le repas 3 car
il ne (au: pas s’imaginer-que
ce Fut la coutume dans ce:
fortes de fêtes de fouper à
de le baigner enfuite pour
entrer dan: le mon».

Ü .Sym avoie railbn de
« parler ainli, car il rayoit bien

qu’ Anfipbile étant reconnue

pour la fille de Cbremèr, Cli-

nia neimanqueroitpas de la
demander en mariage, de
que par ce moyen Chrémèr
découvrir-cib- que 34ch
étoit la mamelle de (on fils.

36) mon: (a Balb id) Dialogui- ouf [clam moufla!
37) çImiter nid)t8. e

i sa) 66 M: fait! un: mine 60mn.
x
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fois plusid’appiarenee à’celarque je ne voudrois;
c’en là notre me, fi tout ce qu’ elle vient de dire

ellvrai.- k .1. HiCbrêmËr. Celle" à qui. vous 1’ aviez donnée, vit."

elle encore? i . H 7 zSoflrata. Je ne fais. h , I iChrémês. Après avoir emporté cette enfant, ”

que vous dit-belle qu’elle en avoit fait? j i
s SDflrata; Ce que je lui avois ordonnée.

Chrémês. Ditesvmoi le nom de cette; femme-.4
afinqu’on la cherche. i i ’ i *
A Sofirata. Philterê. u f- Syrur. C’elt elle-même; c’en un grand ha: .

lard 4°) li cette fille n’ cit retrouvée, a; li je,ne liait

perdu. s , ’- Chrémâr. Sollrata, fuivez-moi au logis. . l
, Sojîram, Çommeleschofesont réulli contremou’

erpérance! 4l) que j’ai appréhendé que vous ne"
faillez encore aullî dur que voussl’étiez, quand’

vous m’ ordonnates d’expofer cette enfant! ’
Chrémér. **) Les hommes ne on: pas toujours ce

’ * Y 5 qu’ils’
*) d’un dit cela pour fille. Ses affaires ne lui perm

*excufer la dotéte qu’il avoit mettoient pas alorl d’ éle-
A eue id’ ordonner, que l’on ver des filles, qui font d’ u-

tuât l’enfant dont (à Femme dinaire à charge à une mai-A
accoucheroit, fi c’était une fait. 42)

39) ÈME bide: Conflruaion fichet mon, Mû enfant,
manu bon millas": bic Situe, in Fœm., une manu
non 52mm mammite, in Marc. Gen. actinium

r limbe.4o) (E9 (il un gruge! moutier.
4:) 9:85: il! *on oues’meit glûdliclm ausgcfcbltgm,

j - au! id) carnauba baht. r42) Dit semainiglicb (1mm bruite gui Sali fauta, V
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qu’ ils v voudroient, in, mpiusque leurs aliènes l ne le

Rpermertent. .Préfentementles’miennes (ont tour-
nées de façon 43) que je voudrois bien avoir une
fille; ce nÎétoit pas.de même autrefois. I

eoeeeeeeeeeeoèeoeoeeeæ-
AÇTE.QuAnuEMu

SfiENE L

4 l f Syrur.k Autantque je le puis comprendre,notredéfaiteflt
. n’efl’pas loin, car "je vois mesp troupes fort *

preflees, ,5: il [1’7va point de falut pourmoi, li je
ne flouve quelque expédient pour l) empêcher que.
le bon humme ne [ache que Bacchis ell’ la maurelle ’
de l’on fils; car- d’efpérer de pouvoir luireforoquer 2)’

aigrement, ou de peinera lui tendre quelque autre
piégejicel’eroit une folie. Ce lem un allez grand
exploit,.3) fi je puis me tirer d’ici vie a: ba-,, .

* » guesj

. ... Ni.

r 9F) Swwlbrtdelamaifout fait voie que aux qui n’ont
en, il a entendu tout ce qu’ pas feulement Fait ici une
Antiplvile a dit à Cbrc’mèr nouvelle frêne. n’ont pas
pour lui donner l’ éclaircilÎe-i bien connu le Théatre, puis

ment de ce qu’il vouloit fa- que ce doit être le com-’
Voir; clell: pourquoi il voit mencement du quatrième

fa ruine fort proche. Cela Mie. z
4a) mon bahut fic!) imine in galuchat, ’

A a) sa ut unie: 23mn nid)! mit, bann mine 2eme r
tueront netrcufdt mon érige garum, une in;

. fouina ont miel) ont): films, me in!) nid)! du
932m2: fluor, nm . . . . Aa) FIBegfclnmppen au frimai. I ’

i 5) 3d) limbe et! tout genug QCÜWdfi mon.
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guet fauves. Pelle: j’enrage,kqu’unfi.b,on mor-
ceau me fait échappé àl’heure que je m’y attendois l

le moins, 5) Que ferai- je?L ou que puis - je inven-
ter? il me faut recommencerfur nouveaux fraisils) l
Avec tout cela, il-nif-y-arrien de fi diflîcile qu’en

’ Cherchant on nelpuilTe trouver. 7) . Si je m’y pre.
riois de cette maniere?’°) irien, cela ne vaut rient;
Et de celle-ci? je n’ avancerois pas davantage. 9)
Mais voila pourtant le moyen. Cela ne fe peut; lui

-. contraireJ’ort bien g courage, j’ai un expédient met-l A
veilleux,"°) je peule ma »foiiqu’ a la finie rattrape;
rai cet argent quia fi bien-pris la fuite, il) . » ,

A) allant: ici) blet mit un! Mien un; 0an 8mm! bai;

4 mon, tomme, l A ’ J5) me mir in un enter 23mn, dm: ba id) :3 en: nm’
. nieller: htrmutbçttgbtl) bimmaulcoorm organum,

6) Sic!) muâ bon frifcbtn anfangen. , .. f) i
7) un: allai: bon ift mon [a «bien, me, mm:

fic!) rimai! mac gelant mimaient nanisai une; 5
.8) se!) si in enfiella?
9) 3d) ou»: a nid): oie! nuiter brimant. 4 l, le,
je) aux: mm bal): id) ehbortrtfflicbd 932W! ses

t faubert, . . ,xi) me bugne: (a (ont «arnica; (ou un: f9 frit;

" manageât.) L . , . I
645d

W*., fiai

der;-

if

i
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’,ACTE ’QÜATRIEME.

iSCENE "Il. -.
-CLlNIA. ,SYRiUS, ’v’

A que. . .Deformais il ne fauroitjn’ arriver aucunmalheur
qui paille me donner de l’ inquiétude, j’ai un-l

trop grand fuie: de joye. A préfent je, me livre à
mon pere. a je veux être encore meilleur-’zménager

qu’il ne voudra. i) - .
Syrur. Je ne me fuis point trompe; cette fille efi

reconnue, autant que je le puis comprendre par ce » "
qu’il dit, - Monfieur, je fuis, ravi que les choies ail-
lent cOmËne vous le fouhaitez. 2) I ’i . 3 .

. v Clinia. Ho, mon cher Syrus; dis-moi- jelte prie,

[faisrtu ue..,? q ’ A i,S’yrus. *) Pourquoi ne le faurois- je pas, puisque

j’ai été préfent à tout? 3) ’ .
Clinia. As- tu jamais vu arrive-r pareil bonheur a

qui que ce fait? ’ - . i
, ’ Syrus. Non effarement; . . w I .

k Clinia.
**) Ce. que 57ml: dit ici, avec Chrémêr à Soflmta, de.

212i! a été préfem à tout, - que par confiqnent le troi-
ait voir arez clairement qu’ fiême ne: a fini là. le’Tbe’a-

il étoit entré dans la maiiim tre demeurant vuide.-

1) une on! par!) irait boutonnai, au! et ce halena

l gui me . x2) bai; bic Gamin and) mon 933mm; audfcblagen.
a) Da id). (un auna rumen amerri: bin. .
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. Clinia. En vérité je n’en ai pas tant de joye pour

,moi.même, que j’en aipour elle, car il: n’-y:.a
pointue fortune qu’elle ne mérite. ’ ’

Syrus. J’en fuis perfuadé. Mais à préfent, Mon-

.fieur, il faut à votre tout 4) que vous vous don-
niez à moi, car il cit julie de penfer à mettre suffi
les affaires de votre ami en fureté, on de faire (en
[oncque préfentement’fon pore ne facho rien de la

maurelle. y . I iClinia. Oh, Jupiter! .Syrm’. 0h, fipiilèz donc ces transports. ’) .
Clinia. J’épouferai ma chere Antiphile! q

SprayM’interromprez-vous toujours? X
Clinia. Que veux tu que je faire, mon pauvre

Syrus? je fuis transporté de joye, aye la complai-

rfànee de meiouffrir. . l . l t
IS rus. Il faut bien que je Paye malgré mes.

dents. 6) ’Clinia. Nous allons mener une vieaufli douce que i

celles des Dieux? ’* q q s
Symr. je crois que je perds ma peine. 7)
Clinia. 09a parle j’écoute. - ,
Symr. -Mais dans un moment vous ’n’ écouterez

plus. l ’Clinia. . J’écouterai.’

. q ’ Syrur.
4) me mm bic mon: au me!) funin: (and) unît.)

ç 5) une: and) titrer btftigcn Sauve tin Œnbe.

6). none; meinen 233mm unb in minon atiflttn mer

ou: . i -7) 34:1 balte baffle , on «Il: mine and!» anordi

t » a , .
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’ Syrus.» je vousldis’qu’il faut longer amettrêpled ’

affaires de votre ami en fureté, 8) car li vous vods
en allez préfentement de. chez nous, de que vous
y lailliez Bacchis , notre bon hommelverra tout
auflitôt quec’ell la maîtrefl’ejde Clitiphon, au lieu
que li vous remmenez, ’elle pallera pour ce qu’elle i

a toujours pallie. 9) r
-’ Clinid. Mais, Syrus, cela cil entieren’ientconà.

traire à men mariage; car de que] front ’°) pour;
rai- je (parler à mon pore? comprends-tu ce que.

r. je te dis?
Syrus.

- Clinia.

ver? u)
Syrm’.

mandez,
Clinia; Que disstu la? i w « p l
Syrus’. Je vous dis que je veux que vous lui dis:

fiez que vous êtes amoureux d’ Autiphile, que vous
(cubai-à

Pourquoi non? v lQue lui dirai-je a: quel prétexte trou?

Au centaure; je neveux pas que vous r
dites - lui la choie comme elle cil.-

L*) Il veut dire qu’en me- - de quel Front il pourra par; A
nant Bannir chez lui, il» n’o- .

(oit parler à (on pere pour.
i lui propoler de demander la

fille’de ClJre’mès. Ceux qui

une cru que Clinia demande,

1er au pere d’Amiphilepout’

lui demander cette fille en -
mariagefe (ont Fort trom es,»
comme la luire le Fait a c2
connaître. ’

8) 3d) [age and), bali et! nunmzbro bene sur in, bie’
Gamin" entré stemms in Simone" au 51’!!!ng

9) émir!) fie fût suions: 920auto terreau, filmât ne
: bidber gebalten momon ni.

se) pas il! lutiner btoratb «cette entassons banni une
mué fût chut flint.

Il)" un me [ou idalvvrmmbtn; r -



                                                                     

-UE TERENC’EE w i âgt.’

fouhaîtez de l’épqufer, ê: que Bacchis eft la ’maîi

trefÏe de Clitiphon. A’ h ’
Clinia. Ce que tu me demandes là. cflltrès folle

6: très facile. n) C’ell à dire que tu veux que jà
prie mon pet: (le n’en rien dire à votre bon

homme. i i l ’ :Syrm. Nullemenr, ie veux au contraire qu’il lui ,
. Contela chofe commeelleefld’un bout àl’aurre. Ü)

Clinia.’ 0h , es-ru en ton bon liens? tu le perds.
,-Car disÀmoiid je te prie, comment pourra-tLil le -

tirer de 131914) I55mn. Voilà où je triomphe, voilà où ie ne (au:
rois allez me louer de trouver en moi desbfineflès
qui entrant de force 6; de pouvoir, ’5) qu’en di-
fant la vérité, ’je tromperai nos deux, vieillards, de-

teHe floue que lorsque le vôtre dira au nôtre que
Bacchis cil la mamelle de fon fila, il n’en croira

rien pourtant. l l I ,Clinia. Enœre une fois tu m’ ôtes toute efpémnl

ce de me marier, car pendantque Chrémès croira
que j’aimerai Bacchis, il ne me donnera jamais l’a
fille. Mais peur-être que tu ne t’embarafTes pas
fort de ce que je deviendrai, ’5) pourvuque tu tir
res Clitiphon d’intrigue. i .

Syrur. Comment, diantre! ’7) croyez-vouèdono
que je veuille que cela dure un fléole? un jour me

. fuflic,n) Sil fie un; billig un!) leidit. l i
13) 953i: fie in, Dom anfang 518 au Œnbc.
l4) Sic!) baratté mideln?
15) ganga mule bon fumier êtârfe tu» me si!

C ;
i6) me es mit mir mtbm- mm I
.17) 933i: mm 59mm:



                                                                     

au L’HEÀUTONTlMO’RUME-NOS..’

v inflit, jusqu’à ce que j’aye tiré l’argent qu’ il nous

faut. Bon; pas un quart d’heure de plus; la) i
Clinia. Te contenteras-tu de cela? mais quoi,

je te prie, fi fan pere s’appergoit de mut ceci?
 Syr«I. Ah, mais li le ciel tomboit prétente-

ment. I9) " l - i . rClinia. Je crains fort ce que je vais faire. ")
I Syrus. Vous craignez! comme s’il n’étoit pas

i en votre pouvoir de vous débarralïer, 2’) quand vous z
A le voudrez. yens n’aurez qu’à dire la choie Cornu

me elle cil. . l iClinia." Voilàqui et! fait, 2a) que l’on amene donc

Bacchis. V aSyrus. ’Fort bien; la voilà qui forte.

ACTE QUATRIEME. -- *.

IS C E N E HI. I
moeurs. CLINIVA. svavs. DROMON.

’ PH RY GIA.

l 34:51:21.

l

En bonne foi, Syrus m’a fait Ivenitiei fort imperti-
tinemment, ’) pavecles belles promefl’es qu’il

m’a faites de me donner trente pilloles. Mais s’il
me trompe cette fois, il viendra louvent envain me

’ prier:8) Daim in ce sur, unb calame id) feint match

«ont: lânget. * ’I9) imam: ber mimant einfielc, proverb.
. po) me gram: bot un: me id) tôt!!! «verbe; .
a!) Guet) [ce au macbm. ,
sa) au": f0 (et) ce arum. ’ iI) 520mm) aufeineunberfdiâmtcmrtbirbe: germant.



                                                                     

ne Tenues. " ’ il 3,4)
prier devenir , [ou fi jalon promets, &que je pren-
ne jour, je manquerai au rendez-vous; à); Cliti-.
phot; agui il aura affilié que je doisl’aller trouver,
--fera chagrin, s’en prendra à lui, le frottera, aj a)
je ferai vengée de fou impudence. a . .

Clinia. Elle te fait là d’afl’ez bonnes promeflesN)

p iSyrus."Mais croyez - vous qu’elle raille? 5) elle
le fera, ma foi, comme elle le dit, fi je n’y prends

garde. , - » ’Bambin llshdorment, je les éveillerai alluré-
ment. Ma chere Phrygie, as-tu pris garde àla
maifon de Carinus, que ne: homme nous a tantôt
montrée? I ’ *

fibrygia. Oui.
Bartbïr. C’ell, celle qui cl! la plus proche de ée!- I

le-ci du côté droit, 6)

fbrygia, Je m’en fouviens. A , v
Bambin Va tout d’une courfe; 7) ily-a chez ce

Carinus un Capitaine qui’y célebre la fête de)
Bacchus;

v sans. Que veut-elle faire? I,
r Banbh. Dis -lui que je fuis ici malgré moi, a:

. que l’on me garde à vue; °) mais que de quelque

a mamerea) une marin id) (un îag Minime, in merlu le!) en
ben: baflimmun Dm nid): «imam.

s) en"); fichait film râcbcn malien, uni) ibn m6 a?

l «immun, . .4) en Durand): bit ba me nantir!) grues.
s) 50mn il): bran, vos fic «mon (charger!
6g But tachait.
7 Sauf fporcnnrciml. (mas ou loufiat fanait.)
8) un) «a man mûri) turbé une un atrium Iâflït.

m
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3754 L’HEAÙTONTIMORUMENOS. .,

maniere que ce l’oie, je leur joli-rai un tour de me. l

façon, 9) t ’ ’ ’ j. . l
i Syrur. je fuis perdu! Bacchis, arrêtez, arrêtez.

où l’envoyez- vous? je vous prie de lui dire qu’elle *
l

1!Bambin Non, marche. V
Syrie. Mais je vous dis que votre argent en prêt.’
Rachis. Et moi, je te dis que je demeure donc. ’
syrurs on vous le donnera tout-à-l’ heure. 4
Rachis. Commcilvous plaira; cil-ce que je vous

ptelTe? ") 1 ’ .Syrus. Mais havez-vous ce qu’il faut que vous

faniez, s’il vous plaît?, ’ »
Bandit. Quoi? . ’ . v p I
Sjruî. il faut que vous palliez chez Ménédeme .

avec tout votre train. **) -
Rachis. Que fais tu [à fçêlérat? ”)

53mn. Qui moi? je fais del’argent ’4) pour voua

donner. z a x Bannir. V

Ï9) sa) filma rima son miam semoulier)!!! sacrum

fpielm merlu. " iJe) 5d) bitte Œud), i6: in tanin, bug ne bicibm (ou.
0M. nant) bain: Verbis nnb Phrafibus, bic une .
(Semûtbsbtmcgnng (immun, mann’bieConjunflio ’

que immediate barauf Watt, (o Reflet bas Ve?
hum, fa nadjlicbt, in: Conjunâivo. » v

n) Suit»: id) and) «man? .
x2) in): mime: au bon Ménédeme mit eurent gaina!

v Œefolgc binûbtr 920m.

la) 928cc nimmft ou abri-mal ont, bu 523ml?
14) Sa) (forge fût bat (53:11).) Mage (Sen œuf,



                                                                     

Ü : DE TERENCB. ’ 35’s

Baccbir. ".Trouves- tuque je fois une femme
qu’on doive jouer? ”) ’ , l ’

. sans. Ce que ieVOus dis a, n’en pas raillerie. l5),
Bambin **) Bit-ce que j’ai la quelque choie à

démêler avec toi? "7) ’ z * l
r Syrus. Point du toute mais je veux vous rendre

ce qui; vous appartient.
V a Baccbis. Soit, allons chez Ménêdeme.

Syrn:.,8uivez-moi par ici. Hola,.Dromon.
bramera. Qui me demande. ’
831’145. C’ell Syrus.

firman. Qu’y-a-t-il? . q
Syrur. Mena bien vite toutes les efclaves de Bac-

chis chez vous. . i - ’» Dromon. Pourquoi cela? A L .
Syrus. Ne t’en informe pas; ”’) qu’ellesempor-

cent de chez nous tout ce qu’elles y ont apporté.
, Quand notre bon homme lesverra fouir, il le croi-

ra délivré d’une grande déparle. Ma foi il ne fait

pas combien il payera .cher ce petit gain. ’9) An

’ a. - moins,
*) Ce mailing: croit fans un? cil-ce que j’yai quel.

doutediflîcile, puifqu’on s’y que choie à démêler avec
cit tram é. Sparayantproe toi? cil - ce pour. l’amour?
paré à saulaies? aller chez de toi que j’y (lois aller;
Méne’dme, elle lui. répond: Non , dit le’valet, mairpoug
Que veux-tu que j’aille l’air l’amour de vous-même.

as) Dot; id) une 8mn (en, bic mon. minicars) Mi. Ï
16) Sil faine alarmai).
:7) ont): id) «mon ou mon mit si: consomment
18) æeli’nnmcrc nid) arum raidit.
19) G: mil! niait. ou bon!) ibm Merci «in: sonnai!

au mon) tamtam un». ’ l i



                                                                     

35s L’HEAUToïuTrM-ORUMENos’ l,

moins, Dromon, fi tu es lège, ignore tout Ce

en fais. 2°) k l* Dromon. Tu diras queje n’ai point de langues "9

ACTE ’QUATRÎEME.

’ se E NE 1V. r ’

’ ,c HREM Es. 3mois. ’ à.

’ ’ - Chrémés. l ,7
l En vérité le pauvte’Ménêdenie me fait pitié , je le

plains que cet orage fait allé fondre chez lui, ’)

Nourrir cette femme avec tout: fa bande! z) je fais ’
* bien qu’il ne s’appercevra de rienlces premiers

jours, tant il avoit d’envie de revoir (on fils; mais
loquu’il verra que tous les jouira de la vie il faudra »
faire la même dépenfe, 6: que cela n’aura point de
fin, il fouhaitera encore que fan fils s’en aille. Mais
voilà Sy’rus fort à propos. ’ I . »
’ 53mn. Que novais; je l’aborder? ’)

Cbrëmês. Syrus. î
Syrlls. Hé! qu’y-a-t-il? iI-y-allong-tems que

je fouhaitois de vous trouver. ’
Cbrc’mês. Tu me parois avoir déja conclu je ne

’ fais quoi, avec notre vieillard.

. . Syrasr20) sur: bichais migroit au son mon. ’
et) Dafiid) brrfcbmicgen bin. i ’ - .
a) imam unanime: aber [un mus ensacheront

i).
.2) 5103i: totem garum globuline.
3) 98min) me id)’ ibn nicht ont ,



                                                                     

DE TE’RENCE.’ .357

53mn. Voulez-vous parler de ce que nous di. l ,
’ - fions tantôt? sulfitât dit, militât fait. 4)

A Chréme’r. En bonne foi? ’) A

Syrus. Oui en vérité. q
’Cbrém’ër. Je ne (aurois m’empêcher de t’emâ

italien ; approche, ’Syrus’, je te ferai all’urémenr

du bien pour cette aâion 5) si de tout mon cœur. »
Syrus. Mais fi vous (aviez, Monfieur,’ que j’ai ,

imaginé un joli tout. 7) . j ,
’ Cbrërhës. Mais n’ eü-ce point’une vanité que tu

. te donnes mal. a propos d’avoir bien rencontré? ’)

Ï Syrinx; Non par ma foi; ce que je vous dis, cil:

Avrai au pié de la lettre. 9) r .
Chréme’s. Dis-moi ce que c’eli. ’

dans. Clinia a dit à ion pere que Bacchîs cilla
maurelle de votre fils, qu’il l’a emmenée avec lui.

afinque-vpus ne vous en appergullîez point.
Chrétfle’s. Fort bien. y . 3 ’

K .Sfyms. Dites- virus vrai, le trouvez-vous bien?
Cbrëmër. On ne peut pas mieux, "j te dis- je.
Syrus. Oh fi vous. laviez. Mais écoutez, je vous

. priella fuite. Clinia doit dire à (on pare qu’il s
vu votre fille,& qu’il la trouvepienfaite; qu’il vou-

droit bien qu’on la lui donnât en mariage, n
Chénier; Efl- ce. celle qui vient d’être. trouvée P

- Z 3 Syras.
4) filtrant, gainais, (in bali) garant, il) Bail) Minima.)
l5) seizain)? (in berïbal?) " ’
6) genou! si: mon; biefs: ne: menin sans 161m.

7 7) Dos id) tinta rccbten 6min) triennal bobs. a
r8) en mi)! gtlrojfen ni balisa.
9) mais id) sur!) (ont, il! gtmifiiid) inabr-

’ se) Scilicet, commencer. ’ »



                                                                     

; a): L’HEAUTONTIMORUMENOS
, 81m5, Elle-même. Il priera Ménédeme de vous

in d emander. ’l) ’
carêmes. Pourquoi cela? car’enfin je n’y com-’

prends rien. la) V . ,’Syfllf.’ Ouais, ”)* Moulicur, vous êtes aujourd’--’

huiàbien pelant. ”) .Chrémês. cela peut être. , ’
l Syrus. Son pere lui donnera de l’argent pour

Tes noces, afinqu’ il . . . vous comprenez bien.
carêmes. Afinqu’il achete les bijoux 6: les habits.

Syrur. Cela même. Iabréviés. Mais pour moi je ne lui donne ni ne’

lui promets ma fille. - n *
i Syrus. Non, pourquoi cela?

Chênes. Pourquoi cela? peux-tu me le’ deman-
l der? je donnerois ma fille à un homme .. .
, V 5.2!"!!- Cümme: il vous plaira. Je ne difois pas

que vous. la lui donnafliez tout de bon, l”)’ je Vous

lob feulement que vous fiflie femblant. i ’
Chrémês. Je ne fais point gire femblant.") Vois-

w; démêle tes alliaires comme il "te plaira. I”) pour-
’ vaqueje n’y» fois point mêlé. Moi que je proster-

. t ma.,fu) 58:9 ont!) nm ne in mitai.
la) Senti bit accorant au ragea. in!) failli un: nid)!

flan barons turban. n il la) fine Interjeéiion, bic sium sonnas engainer.
l 14) lit brin bruit poulie!) khmer. ’
si) iti- il! ont vetbum import: c’en, par ellipfin mg.

saoudien. I e r:6) 3m Gain. ’ .173 3rd) fana and) nid)! il) julien; -
I8 mon): brin: Sud): une, mie ou munit. .



                                                                     

DE rasance. q au.
Ire" ma fille la un homme à qui je ne veux pas la

ldonner! i l a "Syrur. Je le croyois.
Chrém’ês. Tu te trompois. i «
Syrm’. Il me femble que cela le pouvoit, 6: je

,ti’ ai donné làdedans’9) que parceque vous m’aviez

,tantôt recommandé fi fort cette affaire. i
Cinémas. Je le crois. q ,
Syrus. Au telle, Monfieur, je fait tout pour le. ’

mieux. z°) iCbre’rne’s. 0h. je fouhaite fort encore que tu?"

acheves; mais il faut trouver quelque autre mayen.
Syrm. Soit; cherchons- en un autre. Mais pou;

cet argent que je vous ai dit que votre fille doit à
Bacchîs, il faut préfentement le lui rendre; "a:
pour ne la pas payer, je crois que voua n’êtes pas

’ homme à dire comme la plupart des gens; Qu’ai-je
affaire (à faire) de cela? 2’) eil- ce à moi qu’elle

I a donné cet argent? cil-ce pour moi qu’il a été
Îdonné P **) cette vieille femme pouvoit-elle donner
me" fille en gage fans mon confinement! 2’ car ce ;

’ Z 4. . I que

i

**) Il parle dola vieille ne pouvoit ’être’ni vendue
femme à qui Saflrnm avoit ni engagée fans le coulent:-

r donné: la fille à expoièr. ment du pere.
-Cette fille étant née libre, * ’

19) barouf stratum. -
., - se) 3d) tbuc une! son: ætflen. («un fille.) .

a!) mais gel)! mit!) sas on? NB. A faire aber affaire, »
4 - bas «11m ni uncimââig. beuh: aber wapiti. i
22) forint; bides clausus mon: Sorbier cône imine

ânonnons berpfânbtn P



                                                                     

au L’HEAUTONTIIMQRUMENGS *

que 1’ on xdit d’ ordinaire cil très véritable ; a’) le ,

droi: pris à la rigueur, eft preSque toujours une

grande-chicane. a) ’ A à
Cbrémês. Je n’ ai garde. 24) l ’ ., ’
Syrm. Cela pourroit être permis à d’autres, v

mais à vous, Monfieur, cela ne vous feroit jamais
pardonné; tout le monde fait que vous êtes fore-

. 1 riche, arque vous avez de très beaux bien: très lé-
lgitimement acquis. z’) I ’ . l l

Chrémênje te disl que je veux tourd-l’heure .

le lui porter. * l qL A Syrus, Point du tout, s’il vous plaît, envoyez-

le plutôt par votre fils. .
Cbremès’. Pourquoi cela? , a
531m5. Parcequel’on a’ fait croire àqMénédemeÏ’)

que c’en lui qui cil amoureux de Bacchîs. - ,’
’ Chrémês. Qu’eft-ce que cela fait? 37) .

83mn; C’eflyque Cela paraîtra plusvraifemlgllaà

.. In l ü , é,*) Cette maxime.- eû fi lâche jamais de tette rî-
* (un, que je ne Fais pas difli- gueur du droit, 28) & s’il ”

culte’ de dire qu’il dl im- n’ explique. fouvcnt contre
pomme qu’un homme fait lui la loi qui (en pour, lui. ’

hommelde bien, s’il. ne re- ’ * . v
35) 518mm man (and Sud): and) ber Silence butadi-
’ tu, f0 me: fait «and: du mabuliflcufiuicb bar-

e amer verborgen. I . . -24) me le» faire. . - . ’ . .« q
25) au? ibr (et): «un germant minaudasse!

turlutte (6.31m: baht. . . I v ,
26) 5153m mon un Ménédeme 6mm.

v 27) 5184:6 (but N155!" Sache! . , q
48) 513° et aimons bon ber 6mm: (in) mon: et:

, m8 narblâfl’et. l



                                                                     

DE TERENCE. ’ l . (ses

ble,h9)’jlorsqu’on verra qu’il levlui donnera lui-mê- x

me, 6:” par ce moyen je ferai avec plus de facilité
r ce que je’veux. Ha, voilà iuflemen: Clitiphonj

allez a appOrtez cet argent. i
Cbrêmés. je vais l’apporter.

ACTE quATRIEMiEufÏ
pscENE l).

CLlTlPHON, smus. t

Clrtipbon. v
l nè-y-a point- de choie fi ailée qui ne devienne

difficile, lorsqu’ on la fait à regret à contre- -

cœur. Ï) Par exemple, cette promenade que je r
viens de faire, quoiqu’ elle ne fût pas fort pénible, *
m’a mis dans un fort grand abattement, z) et à
1’ heure qu’il en 3) je ne crains rien tant que d’ être

encore envoyé quelque part, Ï) 6: qu’on ne m’em-
pêchede voit Bacchîs. Que les Dieux a: les Déelj-
fes te ripaillent, ASyrus. pour ta belle invention, a:
pour ton maudit confeil ; tu ne manques jamais
de me jouer de ces tours-là ’) pour me faire en-

rager; IZ ç Clinia.
X99) and! ce mabrfcbeinlidm borfommen mire.
1) 9180:1: mon («[6ch angarie tbu’t unb [chiner burat:

. Q e . Iæ a) :3: micb (du barnirbet gcfdflagm.
3) Adverbr notices).

’4) flûtent: id) nadirs in febr, «le «MU irgtnbîmëoïn

. brrl’cbicft au terrirent ,
i i) me (niche Smith: in (nicha.
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’36: L’HEAUTONTIMORUMENOS

Syrus. Vous en irez- vous où vous méritez d’al-

ler? vous qui m’avez penfé perdre 6) entierement
par vos imprudences. 7) p
* Clitipban. Je voudrois l’avoir fait; par ma foi,

i tu le mérites bien. .
Syrur. Je le mérite? 6: comment? en vérité je

fuis ravi devonsavoir entendu parler ainfi, avant.
que de vous avoir mis entre les mains l’argent a’J
que j’allois vousdonner. -

Clitiplmn, Que veux- tu suffi que je te dîfe? tu l
t’en es allé, tu’m’as amené ma main-elfe,- 6: il ne

m’a pas été permis d’en approcher.

Syrm. Je ne fuis plus en colere; Mais (avec: j
’vous où en préfentemenr votre Bacchîs?

’ Clitipbon. Chez nous.
I’ 83mn. Non..

I Clitipboaz. Où donc? ’ -
VSyrm.’ Chez Clinia. . ’ l
Clitipban. Je fuis mon! ’ï f

I Syrus. Prenez courage, vous lui porterez tout-à
’r l’heure l’argent’que vous lui avez promis.

f i Cliripbau. Tu te moques; d’où l’auras-tu?’)

* 81m5. De voue père. ’

’- Cliripborr.
. l’enfer ver-b. neutr. proprie benten, immun, glaira

l l bru, boitai 2c. il! moi)! au unrerfdniben par: pan-
" Ter-,cinen menton marrai, in du 2mm frittera,

A ’flricgeln une trinigm.
7) 3M, ber ibr mit!) fait bure!) cure unMrjidjtigfrit

minuit!) me maroufler: geflûrjr bitter.
I .8) Mot idjlrud) me sur» in "bic bâtier geliefcrt.
a 9) ne initia bu ce (insciemment? Obfi avoir miro in

(grammaire (et): on ont, recevoir amenait.



                                                                     

DE nuancer - 3’53
.Clr’tipbôn. Tu ris peut-être. "J

Syrien La choie va vous faire voir fi je dis vrai. h
Clitipbon. En vérité ie fuis bien heureux! je t’ai."

me de tout mon cœur, mon pauvre Syrus.
Syrur. Mais voilà votre ’pere qui fort. Prenez;

bien garde de ne paroître pas furprisgr ") fuivez à.
propos ce que je dirai, faires ce qu’il vous ordon-

nera, Ce parlez fort peu. ’

ACTE QuATIRIEMEf
serrans. V1.

cramâmes. mus. amiraux
» . Chrémës.
ù efi Clitiphon? Ï .

’Syrur. bar. Dites, me voici. l .
j Clitipbon. Me voici, mon pere. - ’

Cbrêmêr. Luias-tu dit de quoi il s’agir? ’) p I
53m. Je lui en ai dît la plus grande partie. ’
Çbrc’vne’s. Prenez cet argent, à le portez: i r

53mn. Allez, pourquoi donc vous tenezovous
. la ?- le flupidei; voulez -vous le prendre?

Clitipbon. Ha, donnez.
Syrm. Suivez-moi vite; a: vous, Moniieur, at-

4 tendez-nous ici un moment, car nous ne ferons
I » qu’en- l

I Io) tu «une birman: chien Gang.

n) snobait rad; ont)! in ont, butait ibr nm fluât!
I - x) waôœbcnim (mon même il!) , » l "



                                                                     

wiïvHEAUToNTŒMORUMeNos

. I , i- V ,.. ; Vqu’entrer’ér fortxr; 2) nous. n’avons rien à faire Il

qui nous arrête plus long-terris. ’ l
Chrémës. Voilà déja trente pifioles que ma fille 4 L j

a de moi, je compte que je les donne pour fa
nourriture, il en faudra trente autres pour les ha-
un, (e après cela il faudra encore mille écus pour la

. doter. 3) Que la coutume autorife d’injuflices! à:
il faut préfentement que. je quitte toutes mes airain-
res ’) pour trouver quelqu’un a qui donner le bien
que j’ aiamafl’é avec beaucoup de peine.

ACTE-quTRIEME
’SCENE’VHL -.N

i MENEDEMe assumes

I j V v Maire’dme. w ,
Ù Mon fils, à préfent que je vois que vous ren-

«trez dans votre’devoir, ’) je me trouve le ’

plus heureux de tous les hommes. 1 I
Chrémês. Qu’il le trompe!

l ’ * Méne’dem en intrant de fa maian aicheve de parler

q à (on fils qui y en relié.’ a
a) fiât umbo: mir ont chien ameublir! (pimenta. .

g g) et: endeuillerait. Dorer une églil’e, - une école, J du:
Ruche, tint Écurie; mit Gintünftrn mfcbm.

4) En bide nageredjtigfeitrn bat tricot lm Grimm
mit (infcbltidjfl! (offrir! ,. .

5) Que id) eues liegm lotît. j » ,
1) zbfaâb i2: michet chut, ne: me adultérait tu

, et cr ’ - g5

Menée!!- i
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DE s TERENCE. . ï 36g
, Ménédme. ’Ha, Chrémès, c’efl vous: même que. ,

je cherchois ;" fauvez mon filsôzmoi, z) à toute ma -

famille; vous le pouvez. I. , jChrémês. Et je vous prie, que faut-il faire? ’)
- l - Ménédrm. Vous avez aujourd’hui retrouvé une

fille. t - jCbrêmês. Eh bien?
l Ménédeme. Clinia voudroit" que vous la lui don-

selliez. g. Cbrême’r. Mon Dieu, quel homme êtes-vous? k

Mënédemr. Pourquoi? . - l
Chrémês. Avez-vous. déja oublié ce que nons

avons dit enfemble de la tromperie qu’on vous doit
faireafin d’avoir Ü de l’argent? ; , I

Ménêdeme. J’entends,’ I l u
J Chrémër. C’efl à quoi l’on travaille a l’heure

.qu’il ell. ’) a w aMénédem. Que me dites-vousla, ,Ch’rémès?

Cbrêmês. Mais 6) bien plus ,, cette Bacchis que
vous avez chez vous, c’en la maîtrelle de Clitiphon,

’ n’efl ce-pas? 7) x. * x, ,
Mênédeme.’ Ils le difent. . a , ’ ’
animés) gEt vous le croyez?
Ménédernr. Je crois tout. .

Cbrhm’s.

a) metttt’mrint’n en»; sur mien. V7 l

, a) EN il! brun jà rôda? l
’ 4l alunait, qu’on ait.

U s) murmurante: man 35C! unissez

, 6) ,Scilicet,’ je vous ditai. a,

7) si! unicorne ’ i .
l
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i chaman! Et’ils vous dilënt que votre fils veut l’e .

nymarier, afinque lorsque 3) je lui aurai accordé ma
me, vous lui donniez dequoi acheter des bijoux,
des habits; a: tout ce qu’il faut.

Ménëdeme. Voilà l’afl’aire allurément; 9) &icet

argent le donnera à a mamelle. I U n d
Chrémêr. Sans doute; quoi donc? ’°)
Ménêdme. Ah, je me fuis réjoui fans fujet, que. - ’

je fuis malheureux! avec tout cela ’ ’) il-n’y-arien’

que je n’aime mieux foulfi-ir que de le perdre.
’Quelleitéponfe lui dirai- je quevous m’avez faite,
- de peurqu’ il ne s’ appergoive. que je cannois la ru-
’ fe, n) ê: qu’il n’en ait du chagrin? ’ ’
. j Cbra’rmêr. Qu’il n’en ait du chagrin? en vérité

Ménédeme, vous êtes trop indulgentl”) v
-Ménéèlsme. LailTez-moi faire, la’pierre en lei!

jettée; l4J je vous prie feulement de m’aider ton?
jours comme vous m’avez promis.

Chrémês. Dites que’vous m’ êtes venu trouver,
que vous m’avez propofé fou mariage. ’

Ménédeme. Quedirai-je encore? w
je . Cbre’me’s.

8) faire linb gluco’ConjunEliones, bic «il: regiert ben
Conjunaivum, bic aubert ont ludicat. une iii une
bit mente tint. Parenthefis.

7 9) 60 if? bit Gerbe fûrmabr.

Io) girond), mais brun atterri?
Il) 256:) «Hun beuh,

sa) m8 id) [une Girl cintrât. .
13) 3m feint gar in rebr- burtb bit âinget.

sa) Œôjii tine gemment Garni. (ce in semai) i M;
me mm einmalgtfcbrben. v - v

r .
ù --.-..e. 4.-.»
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1’ carénés. Que je fuis prêt a faire’tout ce que

vous voudrez ;. que le gendre me plaît; ”) enfin” j
vous pouvez encore lui dire, fi vous voulez, que
je lui ai accordé me fille . .. . ’
- Ménédsme. Ha, voila ce que je voulois. l5)
. Cbrr’mês. Afinqu’ il ait plutôt Occafion de vous
demander de l’argent, orque vous pailliez aufli plu.
tôt lui donner ce que vous avez tant d’envie de

perdre. n l l . A. *Méhldme; j C’ell ce que je limbaire.-
Cbrémês. En vérité, de l’air laJ dont je vois que

vont les choies, je fuis fût que vous en ferez bien:
tôt fou. ’5’) Mais puisque cela cil ainli, fi vous
êtes (age, vous donnerez avec précaution, sa peu

à. peu. 2°) i V I IMénédme. Je le ferai. vCbrlme’s. Allez-vous-en, nids voyezce qu’il
, vous demanderas. je ferai analogis, li vous avez ber

foin de moi. a) -j V i l l ; Mené.)
15j Bas mir ber harmattan «nimber.
16) Sud mais id) clam. ’ ’
x7) une son ses Silo arien, [a il»: je grossi

u: baba: cirrjubüfl’rn. ’ V
i3) lige l’air in bit: en fiait de la maniere, une: de la

otte. I r19) sa mie id) (abc, me ensacheur leurra, mettra l
ibr ce bain fart imam. ’

[2°) 920d) une and) une mit æsrfidjtigftit bergebm. Î

V et) Qtllcbe ver-ha, manu fie Reciproca turban, nebmm
bic Partie. Relat. en migre marraines sa litt), au ’
s’en aller, s’en courir, 8re. ’

23) Rami ibr insinu- marri.
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l miam... Je vous en prie, ear’ je ne veux rien
faire fans vous le communiquer. a) r A

1’ Qæseæaeæsrsrsseæaemm,
ACTE CINQUIÈME. n

"MENEDEML CHREMns
Ménéderfie. .

e fais fort bien que je ne fuis pas le plus fin
monde, ni le plus clairvoyant. ’) Mais ce beau.

donneur de confeils que j’ai là, ce bon chrêmes i
l’eli encore moins que moi. J’ avoue que toutes les
épithetes que l’on donne d’ordinaire aux fors, me

conviennent, a) je fuis une’grofl’e huche, une I
grolle pierre, un âne bâté.’une malle de plomb: 3) g
mais pour lui ,e la [attife cit au-defl’us de toutes ces

expreflions. 4) ’
Cbrêmêr, Ho, enfin, ma femme, celTez de rom--

pre la tête aux Dieux à force de leur rendre gra-

l. . - ces.93) pane ce and) in ruilera. q . I
1) 3d) une mal, baâ id) nid): ber «verrannes:

- son Mr 9153:1: bin’, nm berjmigr, «voiturin: .
(franchi. ber.

a) îlflgelièbe,’ba9 une æeonamen, birman, [enliait y
0mm marrer: (imprimer! parut, mit infamants.

g) Gin archer Silos , tin nubtmrglidjrr Stein, du
sommer Œftl, sin Gaïa au).

(a) murine mari ibn animai, (a ûbtrrtiiîi rentamer:

oligurie mendiât. ” -

"Un-cm»- . .-
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ces”) de ce que vous avez retrouvêvotre fille, à
moinsque. vous ne jugiez d’eux par vous-même, ce.
que vous ne croyiez qu’ils ne paillent rien enten-
dre, fi on’ne le leurdit cent fois. Mais cependant
d’on vient que mon fils demeure fi long-teian

avec Syrus? y j l * ’ ’ V
I Ménédame. Qui dites. vous qui demeure long. s l

temps,Chrémès? V . 4 ’ *’ j
Chrémër. Ha, Mênêdeme! vous voila? eh bien,-

dites moi, je vous prie, avez-vous dit à, votre fils
” ce que je vous avois dit? ’ . *

’ Ménédrme.’ on, d’un bout-à l’autre, sJ J

’ Chrêmis..Que dite-il? -’[ " v
p ’ Ménédme. Il a paru d’abord airoit presque, nué

tant de joye 7) que s’il fouhaitoit véritablement de

l

Ïe marier.

Chénier. Ha, ha, ha. A
[flétririonsk De quoi riêz- vous? ’q .
Chi’ême’s. Leslubtilirés de Syrus me viennent

dans l’Îefprit, ’) r * r . ’" I’

MËnédeme. Oui P, r ’
(Mémés. Il drefl’e les gens a merveille»,-”) il

n’.y.a pas jusqu’à leur vifage à qui il ne faille preng

tire telle forme qu’il lui plaît, le pendard! i J . J

, l * , , i v T a Méni-
p s) sur: autan" bidet! manifesta.

Ï 6) 3a, barri flnfangpiuu Gant; j

"7)! Crhfdjim enfuma têtu (a viet sans: primeur

, a) essaimas. ses sur emmenai: in bru en.
a) se une in «si: «on GËtÏthv s 2 ’

Il
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Mériêdme, Vous ditescela, fansdoute, parceque.
mon fils a fort bien contrefait l’homme joyeuxZ ") ’

’Cbrr’mër. C’eli cela’même. r a z h
Mênr’deme. La même chofe m’en venue dans

l’efprît. r 5 4abréviés. Le yieux routierl. **) ’ ,
Ménédeme. Plus vous le connaîtrez, plus vous

lui donnerez ce nom. l , a V
7 (Mémés. Dites-vous’vrai? ,. h

Mênédemfç Osa, écoutez.’ . I I l
’Cbrémês. Arrêtez; avant toutes choies, que je

fache,. je vous prie, ce que,vous avez perdu; la)
car je ne doute pas què fitôtque vous avez en dit à
votre fils. que je lui accorde ma fille, Dromon ne
vous ait lâché quelque mot, 13)uquil faut des habits, s

’ des bijoux 6: des efclaves pour l’accordée 5, afinque
furlcela vous donnafliez de l’argent. " ’ ’

Ménëdeme. Point du tout. . .
j Chrénrr’r. Comment? Point durant.

MéIIËdemÈ. Non, l4) vous dis-je.

x s

q Q ’Cbrénrês.

se) (une mon son: tinta freubigen martien vous
- tamtam tout)! bermudien smart. v
, u) son site Sodas! Routier. in hier meraphorice’ga

brandit. proprie brifl’ct ce tin æooramanu, bec
bic Girath mol wifi, ir.’6eefarienbud), mor-
auf mima, marbrant ont Qafm .gtjcidjncr.

’ 12) son and) ce me!) je («un fumait, ou: me lbs
baiser) tingtbüfl’et. ’ a * ’ ï - « "

le) Sir!) mit rinigen matu barons grimait baise. p .
’ :4) Non in hier (in: Negatio ablbluta, ber àdflitblfil

balbtn aber mufi t6 ahurit tinta alumina baves,
alfi non Monfieur, non Madame &c. l .
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Ï Chrémrlr. Ni votre fils? "j v ,
Ménédrme. Pas le moindre mot, w) Chrémès;

la feule choie qu’il m’a demandée avec plus d’em-

.1prell’ement que jamais, ’7) c’ell que (on mariage

s’acheve aujourd’hui. ’ » j
Cbre’m’r’r. Vous me dites la des choies qui me

’furprennentl m) ô: notre Syrus’? n’a-t-il rien dit

non plus? . ’ và Méhédèrize. Rien.
’Clrréme’s.’ Pourquoi cela?

s Ménédeme. Jene lais en vérité. .Mais je Vous *
admire vous qui lavez fi bien les affaires des autres. .
Votre Syrus a fi bien drellé votre fils, ’9) qu’il ne

paroit en aucune maniere que Bacchîs foit, la maî-

trefl’e de Clinia. A I *Cbre’mèr. Que dites-vous? »
Ménézleme. Je ne parle point des baifers ni des

embralfades, je compte cela pour rien. z°)
Chrémc’r.’ Quenepeut-on faire de plus, je vous prie,

en faifant femblant? "J I * i
Mêrzédeme. Ah!

’Cbrémâs. Qu’ell-ce "que c’en! .

-Me’ne’deme,.Ècoutezxfeulement. Sur le deniere

A a a, " . de
15) Œuer Saint and) tanin?»

16) miel): ses gerlnglitŒBort; g
’17) Q8titjtifrigtr ale fenil.

:8) bic and) in æemunbcrnng «sur.
19) par «un: 696:1 fa mobl abgtrid)ttt.
au) graduent: id), fût ohms.
si) Sinon mon sa) butteur. .
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de ma maifon a2) j’ai un Certain cabinet éloignô
des apparte’mens; on l’a fait’meublerzz’)’

Chre’mêsÂ Eh bien, après Cela! 24).,
Mênédïme. Aprèscela Clitiphon y en entré.

a ’Cbrêmer. Tout feul? . - ,
Ménédme. Tout feul. .
Cbrêmês. J’ai grand’ peut; î
Ménêdme. Bacchîs l’afuivi dans le moment.

Cbre’mêr. Toute feule? ’ a
Ménédenie. Toute feule.) ’

* r Chrêmérx Je fuis mort!
Ménëdme. lls n’y unt’pas plutôt Été ’qu’ ils ont ’

fermé, la porte.

.Cbrémës. Ha! Et Clinia voyoit tout ce beau maa -

nage? z5) v -Ménêdeme. Pourquoi non? il le voyoit avec moi.
, Chréme’r. Ah, Ménédeme! Bacchîs cil-la maîtrell

de monfils! je fuis mortlv r . s v’ v
Minédeme. Pourquoi cela? * .
Chénier. A peine ai - je du bien pour dix jours. z6) L î
Ménédrmr. Quoi? vous avez peut, parcequ’ il

- [en fou ami.
Cbre’mês. Non, mais parcequ’il fer: (on amie.

’ Ménédeme. Ho, c’ell à ravoir li cela cil. z7) ’

I Cbre’nrès.
22) En: ben: butteraient narines barrirai. L A
:3) mon (in: un mangea barrerai!) binent actuaire

24) finie miter! .:5) ë»! uni) ber-punis rabe bitftt [chôma navajas
A tune su?

26) Rama bobs idjnuf ro ses: æumôjrn.
27) Cid il! uval) bit âme, ab t8 et! un) in.
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«Chianti!» En doutez-vous? y-a-lt-îl un homme

allez patient pour fouflîir qu’on s’enferme ’aiufi

avec fa maîtreffe? a .fMénédeme. Ha, ha, ha; pourquoi. non? c’efiafin-
j qu’on m’en donne plus facilement à garder. 2°)

Chrémês. Vous vous moquez? Que je fuis en
colere contre moirmême! Combien ont-ils fait de

p chofes qui devoientp me faire tout foupgonner, 29)
fi je n’avais pas été cruche. 3°). Que n’ai- je pas

vu? que je fuis malheureux! Mais fi je vis, ils ne a
le porteront pas bien loin, car tout- à - 1’ heure p.4

Ménédqme. *) Ne voulez- vous pas vous modé-
.ter? n’ aurez: vous aucun égard à vouskmême?.3’)

. me vous fuis: je pas un aflêz bel exemple 2
Clxréme’a Mënédeme, je luis transporté ,de co-e

1ere. 32) l
Ménédcmc Un homme comme vous, doit-il

parler de la forte? n’ait-ce. pas une honte que
vous donniez cgnfeil aux autres , que vous [oyez fi

’ - An 3 V fage
*) Une des grandes beau- ma les même: chofes que

tés de cette Tceneconfifle en Chrémès lui a dites au com- .
ce que Ménédem: du: à Clvrê- mencement de la Pièce.

sa) sans mon mit!) hello et»: bintcrgcbct.
29) 60 mir aae mcimn arguant»: bermebren filmas.
30) manu id) nid): hlm (tin tummtr En!) gamma

mâte. [Cruche fifi [fier metaph. gcbraudjt, battre: -
I proprie se: 58mg, une Bart. Prov. tint va la cruche

j y à l’eau qu’à la fin elle f: brife. benSÎmg 9:th f0

lange un mafia, bis et ben 52mm jctbriwt. ’
31) 280m ibr tu: felbfi niant «boum? I

n sa) 3d) bin manet nid): mimis fût 30m.
n
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("age pour les étrangers, a: que cette flagelle ne vous
fait d’aucunvfecours pour vous-même?.î’) ,

Chrémês. Que puis-je faire? , V a
IMénÈzi’eme; Ce que vous me .difiez tantôt que

. î’avois tort de n’avoir pas fait; ’agifl’ez de maniere

’ qu’il fente 3*) toujours que vous êtes fou pere,
.quiil ofe vous faire Confidence de touselles (cerces,
6: s’addrefïer à vans pour vous demander toutes les
choies dont il a befoin, afinqu’il ne ’cherche pas
d’autre fecours, ôt qu’il ne vous quitte jamais;

I Chri’me’i.’ Qu’il s’en aille en quelque lieu du mon-

(loque ce (oit, plutôt que de réduire ici fou pare,
à 1’ aumône par fes débaucha”) car, Ménêdeme,

fi je continue à fournir à fes depenfes, ai) je ,n’aî
i IlTure’ment qu’àjme préparera prendre le même

râteau "que vous aviez hier au foin
* .Mùnêrieme. Combien cette affaire Van-elle vous

donner de chagrin fi vous n’y prenez garde! vous
vous ferez tenir à quatre, 3’) vous ne lainerez pas
de pardonner après cela, a votre fils ne vous en,
fini-a poinc’de gré. a!) l l j
y chrémês. Ah! vous ne favez pas encore quelle

cil ma douleur! - I i -Méné-

33) gui, bai bîrfc anneau: club (rififi nid): belftn

l nue. . l34) 23 rfabre! cama! elfe, baâ tr mette . v
- p 5;) Daütrfeinmæarerlourd) feinlûbtrlidnôêcbm au

Œcuelflub brime. -
* 36) (sièicm verfibmenbt’rifdicn fillfmanb 6ch mutin

matu. ’ -37) 5M 113mm and) bârlwifiig «tout.
38) 11m2 me: êobn nous ou!) suffit feinta 15cm!

minai. I

a
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DÊ ï renaudes. i’ 57;

Minédme.’ Faites, contentez-vous donc. Mais

que me répondez- vous fut le mariageque je vous
’propofefde votre fille avec mon (ils! à moinsquo
vous n’ ayez quelque autre parti qui vous plaire da-f

1,.vantage. i ’ A - ) r *Chrémês. Nullement, 6: le gendreaôt l’alliance,

tout me plaît. 39) ’ s t l .
Ménën’eme. Quelle dot *°) dirai - je a mon fils que

vous voulez donner? quoi? vous ne dites rien.
Chrémês. Quelle dot? .
Ménédeme: Oui.

Chrémês. Ah! . - - - .Ménèdme. Chrémès, ne craignez point f’)’ de

dire ce que vous voulez donner, pour peu qu’ il-y;
ait. la) Ce n’en pas la dot qui nous tient. a)
- Chênaie. Je trouve que pour le bien que j’ai, je

fais allez de lui donner mille écus. l Mais pour
mon repos ô: pour ’me conferve: ce bien, 6: pour i
le falut de mon fils, il faut, je vous prie, que vous ’
difiez que je donne tout à. ma fille. s * ’ l ’j

Mënézlemt. Qu’allez-vOUS faire? 44)

*Çbrémës. Faites femblant d’ en être étonné, a:
demandez- lui à lui même,’ d’où vient que j’en ure

Àa 4 .r j Minis
39) 60ml)! ber Gobelin ale bic aluneroanbtfcbaft, au

[t6 fitbt mit en. Q a4o) une ou! maternant. v j
4:) 6mm: me!) gar nient.

» 42) Œâ mais nous (son, au t3 mil
43) 933i: bineur uns au bic minai»: nient. (isba! nid)!

barouf.) r « ’ . .’44) 928cc baht il): ont?
45) ma lob au» perfusa.
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a, Ménédema Et en bonne foi, j’ aurai raifOn de
le lui demander; car je. novois pas pourquoi.

Chréwës; Pourquoi? pour fauve: ce: efprit en-
tierement noyé Arlans’le luxe ,6: dans la débauche;
je le.réduirai en. tel état, qu’il ne fauta de quel en.

Fé f6 wumeïoîq) V 1’, . a ’ l s
MinérlerraE. Que faîtes ç vous?

, Gin-étirés. (saillez, [enfliez qu’en cette occafion in. .

me .fatisfafllç. .Laifl’ez-moifaire. ’
f Meilédczne. Le voulez - vous ainfi?
’ Chrémâr. Oui, l

,3 Ménêrlcmt. Soit. . I , a -
’ Cbre’més. A préfent vous n’avez qu’à dires vo- ,

tre fils qu’il (e prépare à faire aller la femme Chez-r
. lui, Pour le mien, je le traiterai commeil faut, en

paroles pourtant, ’91 comme il cil jufle qu’onutraite a

les enflions. Mais Syrus e . . . ’ V
Meïrëdcme. Que lui ferez 7 vous?
Chrémèr. Ce quelje lui ferai? Si je vis, je l’ajusj

serai li bien, je l’ étrillerai de mannites")- qu’il

i . e ne,il) chérîtes ne yeut pas ne touchent: point,& ils ras a
- que les peur battent leurs baillent le courage. 48) On

anans, de il a muon, car peut voir ce que dit fur cela a,
c’cit les traiter-en cil-laves, Miaou dans la prémierc
Les coups ne corrigent pas (une des Adelplru.
ceux que les remontrances - - . .

46) sans Gîtmûtbe [bas gânjlid) in ber mon! un
êdmeIgtret) «(offert in, un crretten. Sirois)!!! un:
mon brmgm, oaà cr mon Mil-illimlrbrmû tan

. bttRovt’ fichet. (mon (in!) Inutiutnbençfoml-
47) 3th tu!!! il»: (n juridmn unb in courtisanà r.
sa) un!) ombrant ben imam. (mon! montrerons.)
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y ne fera jourpde [a vie qu’il ne fe fouvienne de moi;
Un pendard qui croit que je doislui fervir des
jouet; 4’) je veux mourir, il n’auroit ofé traiter une
femme veuve ’°) fi indignement qu’il m’a traité. v’

t imon; CINŒJIEME,
3 sauva Lu.

CLITIPHON. niaisement.cramant-:8r

il s Y R Se x I ’
V r Clîtipbanh

i Eii«il donc vrai, Ménédeme, qu’en fi peu de

temps mon pere

*).Cbre’màr ne Fait que d’a-

cltever de parler àMe’m’deme,

Minédeme ne vient que de le
quitter, a: dans le moment

. on voit Clitiphon déjà tout

i avoit féal!" de Faire à [ont
’inilruit (le ce que fun pere

(lessivantagel Il icmble donc
que Térem’e a manqué ici de

conduite, car ce qui fa pafli:
entre la fin de la (cette pré!
céderite, 8: le commence-
ment de celle-ci, fuflîroit

a v pour remplir 1’ intervalled’
un Aile. Mais il n’efl pas

tu .f 49)

50) Pleonafmm.

(ce a: de le jufiifier.

fait

ait entierement dépouillé

Aa g ’ tous

difficile de défendre Tétin-
Méné- l

dame quitte Clire’mès pour alu

1er parler à.Clitipban,, ilines
u” entrer un moment;

dans la maifim; il lui diten p
deux mots de quoi il s’agif-
fait, de il teflon: en même
temps avec lui, cependant
(fin-émet attend fur le Théa-
tre 1’ effet du compliment

le Ménédenre va faire de fi
par: à Clitipban. Ainfi le
Thème ne demeure pas
voirie, à 1’ amen n’eit nul.

’ ionien: i

en fouîm- oargmuogn, me tu) ba nuisance in
tu) ont gains, bai yttrium 6mm mit mit turbe.
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tous les fentimens de la nature à mon égard? I)
V qu’ ai-je donc fait? quel crime ai je commis? tous
elles jeunes gens ne font-ils pas de même?

Mânédrmve. je fais que vous-devriez être plus tau.

’ ohé que moi de cette dureté. patceque c’ cil à vous

qu’on la fait, cependant je vous afl’utequeje ne la .
«(Yens pas moins que vous a) je ne fais pourquoi,
et je ne cannois point d’autre raifon du déplaifir que
j’en ai, que l’ amitié qne’ j’ai pourvoies. .

Clitipbon. Vous difiez que mon pore étoit ici.

,Ménêdrme Le voilà. l -
Chrémês; Pourquoi vous plaignez -vous de moi!

ClitiphOn? danstout ce que j’ai fait je n’ai eu en’
vue que votre bien ; ,5: que de pourvoirà’vosdè-
regiemens. ’ Lorsque j’ai reconnu que vous étiez
négligent, que les plaifirs prékns tenoient dans

a verre efprit la prémicre place, ô: que vous ne fais
fiez nulle réflexion fur l’avenir, 4) j’ai- cherché les

s i ’ - moyens
lement interrompue, puis- donnoit lieu à MénanJre à

’quc leslpeélatcurs attendent
avili que Méuc’zlrme liait de

retour, Lelieu de la fient,
qui étoit devant les maifons
de Chrémèr â: de Mênc’tleme, -

à Térmte de faire cette liai-
fun de (rentas où il n’ey-I ’

rien que de Fortordinaireà
de Fort naturel. ’

a) me in (a tuner au: mon muretin flnfebung unis
net aller Œmpfinbung ber matu: abgtfaget.

S

’ a; 93cm id) sans: «lm: in tout tmpfinbt au! ibr. ’
sur «Hem, une id) gerbait baht, baht id) ont me:

fiâmes, unb curtn üuôfdjmeifunntn vermoulant,
sur MW): gcbnbt-

, i à) me? (me gtgeiimârrigr’Œergm’lgm lunaire!!! (ôte p

mutât au I pbrtbanb, obus auf ont galantine in

statut, uniate. , k . .’

È .--.. 4,.
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moyens de vous empêcher de tomber dans l’indi-

k gence, 6: de dîfliper mon bien. ’) Voyant que I
vous ne me permettiez pas vous-même de vous fai-x

Ï vrè mon héritier, comme cela Te devoit naturelle.
. ment, 6) j’ai eu recours à vos plus proches, 7) je

leur aï tout donné, ce fera chez eux que vous trou-
verez une reflburce contre votre mauvaife condui-

s *te, 8) Vous ferez toujoui’s nourri, logé a vêtu. f  

Clitipbon. Que je fuis :ualheureux!   L
-Cbrémê:. Cela cil bien mieux ainfi que de don- s

. à n .net tout à Bacchus, ce ferme la: donner tout que
de vous faire mon héritier. 9)

Syrus. Me voilà perdu! miférable, quels defor-.
tires ai-je fait ici fans y penfer? ’°) e

Clîripban. Je voudrois être mort! I
Chrémâs. Apprendz auparavant ce que c’efl que V

de vivre; quand vous le fautez, fi la vie vousdé- ’
plaît, vous defirerez de mourir. L e k,

Syrlu. Monfieurflne feroit-il permis de vous -

dire . . .? . , ’ ’ u ’
. ’ Chrémù.
s) Œucb «(alumina in Mange! 31: geratbemunb main

8m burduubringen. * s c
6) Œud) gumëtbm einwfcscn, me: natlîrlidm êIBein

[a gechcben fonte. .
7) baht" sa) cure uâcbflc æcrmnbjm tu çà"? 90

* nomma. - 4 ,8) æeo ibncn’merbqt i6: Mm mica cure [nife mim-

. . rang 6mm. V . Il -9) un bas bieffe-ibr and mm, manu 1d) «:de
’ Œrbm chiragre. - v "  l . «Io) une: fût llnorbnungm baba id; bic; Immune

s æcrmutben casemata- ’
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Cbrênie’s.., Parle.

Syrm’. Mais en route fureté. "),- ’ .

’ Chrémês. Parle. I i V , -
1 Syrm’. Quelleiiniullice eft-ce la, 6: quelle folie

a de vouloit qu’il porte lapeine de ce que j’ai fait?

Chimay; C’en une aflèîre conclue. Ne te viens
point mêler en tout ceci; 12) performe ne inocule,
a: tu n’ as que faire de chercherniautel; ni inter-
celTeur pour roi. ”) ’ .

Syrus. Que faims vous?
Cbrèmës. Je ne fuis en colere, ni contre toi, ni

l cantre lui; de votre côté, vous ne devez pas non
’ plus être fachés cOntre moi de ce que j’ai fait.

ACTE CINQUIÈME.
i" : SCENE In.

.SYRUSM CLITIPHON.Ï
v

U

* . - i Syrus. ’ ’ . :
l l s’en en allé. Ah! Je voudrois bien lui avoir de.

mandé a a - a I .Clitiliborj. Et quoi, Syrus? i a
53mn. Où il Veut préfentement que i’ aille cher-

. cher à manger, l) puisqu’il nous a chafi’és. Car

i ’ l pourIl) Mer bai mrinemebe mir and) Peinelëîefabr brime.
12) û! ift cirre bcfmlofl’znc aux. 93ml): DM un:

nitbt in «ne bief: (vannet; * 1 e A e-
13) un bu [ma nient nôtbig, weber aman, and) Sûre

flamber au rumen. . aa) E180 id; nua au «En befommen (ou.

, J
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pour vous, je comprends que vous en trouverez

chez i votre (ce . i ’ i rCIitipbàn. Faut-il que je fois réduit à cette ex-
trémité, que’je me voye en danger de n’avoir pas

- du pain? a)
v . lfi-yrm’; Pourvugue nous paillions vivre, il nous

relie encore une belle efpérance . . . l
Clitiplian. Quelle? - ’
gyms. Que nous aurons toujours bon appetit. ’)

Cliriplgon. i’Ifu railles dans une affaire de cette im-
portance, ôz tune m’aides d’aucun confeil?

, Syrnr. Vous vous trompez, je ne fange à autre
j choie qu’àivous tirer de peine, 4) l6: pendant tout

le temps ’que votre pere a parlé; je n’ai en que ce- -

la dans l’elprit. Mais autant que je le puis como.

prendre-4. . . . ir Cliriphon.’ Quoi? p . -
Syrur. Les chofes n’iront pas bien loin. ’) . i

Clitiphan. Comment donc? i l
4

kl
a

Sym.

a) 9321:6 id) in (une 9266) ouatant, bali id) une!) in
V . ’ ber Œefabt Men fou, Range! en 53mm au baben.

, g) sans au»: Appem «tirette: fiel; eigentlicb une nef e v
Me Qui! 311m Œffen, buna es mat gar ferret), manu

I id) fagne monte, rivez-vous appetit de boire un
Verre de vin? 23mm in folcbem mamelue il!
basmati envie «Hein geôrâueblid). Cadet de haut

nappent, tin franger Maud): ben: «me Œn’en ml)! x

Mander. ’ ,j
4) Queues ben! flamme: sa: Men.
5) 681mo niæepweielommm (mit mâcha)
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l Syrien Cela efl comme je vous leLdis, si) "c’en que
je’crois que vous n’- êtes pas leur fils.

Clitiphon. Comment cela? es-tu enjton bon

feus? 5) f * .Syrus. Je vars vous dire ce qur m’efl venu’ dans,

. - l , ,. l’efpnt, vous en jugerez. Pendantqu’rls n’ont
.eu que vous, que vous faifiez feul leursplaifirs 6e
qu’ils n’avoient performe qui leur touchât de plus l
près, ils avoient de l’indulgence pour vous, 7) il;
vous donnoient de l’argent; préfentement qu’ils -
ont retrouvé leur véritable fille , ils ’ont’d’abord

trouvé un prétexte pour vous chalTer.
Clitiphon.’ Cela ell vraifem’blabler

Syrm’. Etes.- vous airez bon a) pour croire que l
ce foi: paur cettepetite pécadille? 9)

’ - *) La fintfl’e de 63m: cil:

merveilleufe, il ne cherche
Qu’à faire la pair de Cliri-

- jokari, &qu’à flëclrirüatten-
’ drir fun Lpere. Il n’-y- avoit

rien de plus propre à ce dei;
fein, que-de Faire enforrcque
Câtipbon feignît de croire
qu’il n’était’pas fils de Cbré-

mer: mais outre qu’ il . y-a

une grande’difïéren’ce entre , L

les choies que l’on Fait tout
de bon, 8e celles dont enfle
Fait que femblant, Syms con-

Lnoifliiit trophfon homme
pour lui Faire cette confiden-
ce, il le trompe tout le pré- L

Cela ell: très bienmier.
conduit.

6) Samba (semelle) (au) êBetflunbe.

7) une beifîc niemanb’ battra, ber internât»: «si,

siens, f6 labo! fie sud: nm - t ’ , -
* 8) Bon, au flan airez firnple.

9) en)!» ibt f0 einfâltig, ont en glorifiai, bug es un
bures serrages; æeerebenô mais» semelle?

l .

Clitipbârz.



                                                                     

ne muance. N ’
Clitipbofl. Tu as.raifon. l ’ . . .. .
am, Confidérez encore une autre choie, *)4

Quand les enfans ont fait quelque fortife, les meres
ne manquent jamais de parler pour eux, ") elles
prennent toujours leur particontre les peres. Ici
nous ne voyons pas que cela le fane.

s Çfieiphon. Cela cit vrai, que dois» je faire" à pré-

fent, Syms? . fSyrus. Demandez-leur à eux-mêmes l’éclair:
cillement de ce lbupgon. ") Dites-leur franchement
votre penfée" Si ceqque nous croyons n’ell pas,
vous les attendrirez tous deux, n.) 6: ilsvous par-

donneront fur 1’ heure, 6e s’il et! vrai que vouslne t
L fuyez pas leur fils, vous fautez à qui vous êtes. ”)

Glitipbon. Le confeil ell: bon; je le fuivrai. L q
Syrus. Cela m’en venu dans l’efprit bien à pro- i

. pos, ’4) f3) car moins ce jeune hamme aura d’efpé. ’

.’ rance.

383"

’ 3*) ceci en fortLadroit. la tendrellè, d’ailleurs elle

O I

Sjrur veut engager par n
.Svlflrnm à prendre vivement
le parti de [enfile contre (ont
mari, car le fils allantfe
plaindre à elle 8: lui dire le
ioupçon qu’il a de n’être pas

leur fils , ne peut manquer
d’émouvoir la cempaflion 8e

regarnirons bit mame aumusses assa (a: fie

tu tribun. .a!) 9:16 fie me!) biefen 91

pourroit craindra que fon’ ’
ïmari ne r: mit en tête Que
Clitiplmn n’ell: pas fan fils, ce

qui pouvoit être pour elle l
d’ une très grande coule.

quence. -**) Il veut dire que ce jeu-
ne homme craignant tout de

bon

rgmbbn «Euh-en ( [remmena
la) manet- ibr fie betjbe juin mutinera bemegeu.
13) lisette: interfabrtn, mm ibr cambrien.
14) En; au: reçut tu gemmer au: etugefeuen.

b
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A . , p - - -’ rance; plus il aura de facilitéà faire la paix à l’on
avantageaveo l’on pare. ’5) Maintenant je ne lais
pas s’il ne faudra point qu’il le marie, j’appréhen-

de qu’il ne m’en veuille pas grand bien. ’6) Que

4 cela me fait- il l7) dans le fonds? mais voici notre
bon homme, je m’enfuis; Vu les chLofes qui le!

’ [ont palTées; "3) je fuis fort furpris qu’il niait pas
commandé qu’on m’enlevât fur l’heure. ’9) Je vais,

V chez Mênédeme, c’ell lui que j’ai choili pour mon

inter-teneur, car quoi qu’ait dit notre vieux maître,-

ie ne me fie pas tropà lui; ’°),L i v

bonde n’Être pas fils de touchante, ques’ilétoitwer-
.Clrrémèe, Fera les chalets beau- ri que ce n’en là qu’un jeu

coup plus naturellement, 8c pour tâcher d’attendrir lbn
’ parlera d’une manier: plus l peré. ’ "

’15) son: &rieben’ jurement moulin! luit feinta: Saut

. au (lima. . a
16) sa) nitrate, et witb ternirait!» fanberllcl) bien!

- un tu. ’ I:7) sans moche la; mainmise?

18) si! marchant) ber entant, la borgefallen flat.

19) Sas man miel) ben ameublit! forlfcljlepplt.

ne) Sel) tenue beur Sonbftieben nid): tu blet. v j

Ëëîsëëæln’ïî,

fifi se filât

iota?
L
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ACTE CINQUIÈME:-

7. i’SvCENEIIV. oz
ÎSOSTRA’IÏA; autismes;

’Safirata.
n vérité, men mari, fi vous n’y prenez garde, vous

e ferez cnufe qu’il arrivera queiqde malheur ’)
à notre fils, 5; je fuis fort l’urpriie qu’une choTe fi , .

déraifonnable ait pu vous venir dans l’efprit. y
Chrémês. Oh, continuerez-vous d’ être femme? .

aide jamais voulu rien faire que vous n’ ayez été
toujours contraire à mes demains? z) 6; fi je vous
demandois en quoi j’ai tort, ou par quelle raifon’
j’en ure de la forte, vous ne pourriez le dire. Pour-
quoi donc, forte que vous êtes, a) vous oppofez-
vous préfentement avec un: d’opinârrere à ce que

je veux? . I "Sojlram. Je ne pourrois le dire.
Chrémés. Je me trompe,- vous le pourriez; j’ai. V

me bien mieux le croire 4) que de recommencer
à de vous entendre rebattre ’) cent fois la même

- choie. 6) T - ’ e4 e i . 4, Sajlrata,V I) ërgbrbfl’bet i6: Urfacbc fenil) un! tin unglüd se.

- i c et. . va) sa? ibr nid): minent maroufla: sumiocr’gcmfm

- tu ne, v fig) 3m surfilages unau. , I .4) 3d) mil! c8 licher glauôm. , v
5) Rebattre in (me unetaplg. geôrnmbt, buffet proprie .

micbrrfchlagen, flopfm, auéflopfcn. en: «tu:
buffet (6 mirbabolcn. Rebattre les caltes, bic
Rouen mimer, infirma. r

.6) un manucurant cintrées 2cm: 06mn.
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. Soflrata.’ 0h! vous êtesinjufie ’de demanderque

. jeme taife dans une choie de cette importance.
Chrémêm Je ne le demande pas, parlez; je n’en V

ferai pourtant pas moins. 7) ’ V . ’
Stylrata. Vous n’en ferez pas moins?

Cbréinés. Non. i V .
SajIrata. Vous ne voyez pasxles dangereulës fuia’

tes î) que cela peut cailler.) Clitîphon croira qu’il

n’eli pas noue fils. j . i "
Chrémës. Qu’il n’en pas notre fils! Cela *eliuil

1 poliible? V ..Soflrata. oui alibi-émeut, monmari , cela fera.
Chrémês. Eh bien, dites-lui qu’il a raifon. 9)

Safran. 0h, je vous prie, pouvez vous parler
ainfi? que nos ennemis faillent une aâion fi détes-
çable! je dirois à mon fils qu’il n’efl pas à moi? à

’ men propre fils? n i K ’
* Cbre’mês. Quoi? craignez-vous de ne pouvoir;

quand vous viendrez, faire voir qu’il eli à vous?
Soflram. Efl-ce parceque ma fille efl retrouvée

l que vous me dites cela? I j
Chrémês. Non, il-y-a une raifon bien plus çon-ï

vaincante; ’°) c’efl: qu’il a routes vos manieres; il) .

il vous refl’emble parfaitement, vous n’aurez nulle
peine àlfaireivoir’qu’il elt à vous; il n’a pas" le,

.’ main.

l

k * . , e l . V7) sucrée beRommiga mon in!) toc!) (bau, matît!)

un . . v l8) 3m l’eût! bîejgefâbrlidnn âclgen nid)! un.

. 9) (à bob: «du. l " A. serinent , sa giebt une mit ûberjcugmbere urfadn.
Il) 518m 6:1qu m alla: (flûtiau nathan".
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’ moindre défaut que vous n’ayez tout comme lui. iz)

D’ailleurs il n’sy-alque vous au monde qui pailliez

avoir un fils Comme celuijlà, Mais le voilà qui
fort. Qu’il a l’air grave! n) à le voir on tonnoit
«qui! dl.- ") i

son: v cmqurma. . 1
5 SCE N E Va J
CLIÏTIPHON. SOSTRATA; CHREMËS.

a à I , Cliripimi;
I Si jamais-vous avez eu quelque joye quelque
’ plaifir de m’entendre appeller vorrevfils, 6; de .

l me donner vous. même ce nom; je vous prie, ma i
tmèse; de vous en fauvenir, 8; d’uVoir pitié d’un

mifêrable. Ce que je" (comite, clan que vous me ’
failliez connaître aux de qui je tiens le four. ’)

Slow-m; Ahl. mon fils, je vous prie5 ne vous
a mettez pas dans la tête Ë) quevvous layez à d’au:

tres qu’à nous. a. ’ Ï .’
Clitipbon. Cela cil aflurêment’?

delfafa. Que jefuis malheureul’el aves-vous pli
malfaire cette demande? ainfi puifliezavousv fut-a

. l Bb 2 .» vivré im) (Ët au: nid): sur germant gablç’r, sa: tifs mon

, miter baba: foutah . , .13) COrps grave; fdmieier’ Rail-w ; Sari, full grave;
Vgrsim mon; fiefcr Sun; accent grave, accentua"

’ , Ô à ravis. sur une: gravé Quantum; , * A
t4) "en; mon ibn [lebel] affruite: mon 918M ,IiîfâÜ

et l Â Va; sedum idy ses 42mn gr: banlon basé. I
. a) êtes: me!) nid): in sur Qui".
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vivre à verre pere que voilà a) 6: à moi, flamme
vous êtes. fils de l’un ô: de l’autre; donnez, vous
bien garde deformais que j’entende jamais cela de
votre bouche, li vous m’ aimez. ’ . . ’

Cbrc’mër. Et moi je vous dis, donnez-vous’bien.

garde que je m’aperçoive jamais que vous ayez ces
mêmes inclinations, fi vous me-craignez. 4) ,

CIitipbqanüelles inclinations? j I j
Cbre’mês. Je vais. vous les dire. Puisque vous

le voulez lavoir, les inclinations d’un-coquim.. d’un r
fainéant, d’un fourbe, d’un ’débauché, d’un pro- j

.digue. ’) Croyez-moi, 6: ne doutez pas que vous

ne (oyez notre fils. ’
Sqflrata. Cc ne font pourtant pas n les paroles

’ d’un pere. i l . n i A ,Cbrémês. Non Clitiphon , quandvvous feriez
fortin deima tête, comme on dit que Minerve en
’fortie de celle de Jupiter, je ne fouliiixfois pas pour j
cela que vous me deshonoralÏiez par vos infimes

débauches. 6) ’, SoIIrata; **) Que les Dieux fanent . . . - -
Cbrê-

*) Sofiratà . comme une "enBien tout le delbtdr’e qui
Femme fort religicnlè atour cl! entre le pere a: le fin,

,joursrècouts aux Dieux. lci mais Chrémèr ne lui donne
elle fouinait: qu’ils changent pas letcinps d’achever. 7)

a) Der ba 3118m!!! ficher. a , .
4),3crgleid)cn maisons baht: , me il»: me!) vos mit

i fûrd)ttt. v5) me Minimum tinté marna, flemmard, æeu
"ligué, lùbcrlicbtnîmenfmnfl, flamingant i

l6) ban ibr and) nuançant mit suret (chaumant! 8e!

barman. . i7) 26m: il): mangea auâjureben.
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I - . . . lp Chréme’sg Je ne fais;point ce qu’ils feront, les
Dieux; mais pourïmoi jeferai tout ce qu’ilme fera
poilible pour l’empêcher. Vous cherchez ceque

’ vous avez ,» un spere et une mere; je: vous ne cher-
: chez pascc qui vous manque, le moyen de plaire

a votre pere; a) 6: de conferver par-votre bonne
conduite ce qu’il a amatie ?) par fou travail, No
rougiifez- vous pas d’avoir eu l’infolence ’°) de me

tromper; à d’amener devant mes yeux a: dans ma
mailon une . . . ’*) J’ai honte de dire un vilain

V .mot en ’prélence de votre mere; ô: vous n’en avez

eu aucune de faire une aéiion infame. ")

Clitipban. fi Ah, que je me déplais à moLmême,
que j’ai de confufiOn! je ne fais par où commencer- i

pour rapparier. "J

il labgl a iACTE
*) Les Grersdrleskamaim un mot dcshnnnêtc; la Re-

avoient un fi grand refpcfl ligion& la Politique lesobli-
poutlcurs emmes, que pour geoicnt également à cette
rien du monde ils n’ auroient biehféance. . -
voulu direien leur préüncc i

i8)’ un imbu nid)! tous me!) nmngeit, nâmiid) bi: 93m:
"(si (mon mater on!) gefôflig in maclant. a i

9) Amaii’er, Commun; ramachr, (8ch jiifamnun [chuta
un; s’amlircr, fid) beri’ammitn, bâuftn. p

’ to) ÉdiâÏmn ibr and) nid): f0 unuctfcbâmt gamin au

«on v.Il) 3d) même miel), in Sigmund curer mufle: tin
- gariiig fieri ausjufprcdnn, unb ibt bob: nient

bi! geringfic êdjanibafi’igfeit mijotai, une (mon!

bar: Un: un banchait; - ’ .
la) 3d) wifi llldfi, ou id) sa augtcifm fou, ibu nm-

btr julicfânfiigen. ’ , ,
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j ï ACTE. C1NQ1;1,IEME.g

r s c E 27v E. "tu,
marmonne. CHREMES. omission;

sosrnara. .i
, Méne’drma. I I v

mérité Chrêmès traite ce jeune garçon avec trop
de riguerôr d’ inhumanité. Je fors aulii tout cit-.5

il près pour faire fa paix. ’) Je les vois fort àpropos.
’ * même Ha, Ménédeme, d’où vient que vous
ne faites pas aller ma fille chez vous? 6; que n’ai-vî-
résous- nous donc ce que j’ai dit pour fa dot. Ü

Sylvain,- Mon mati, ne le faites pas, je. vous en

conjure; « i - 1Clitipbarr, Je,vous prie,- mon penaude me par!

donner, . ’ p i a .Ménézleme. Pardonnez-lui , Chremès ,1 lainez,-

vous fléchir à les prierasà 3) . I .-
Cbrêmêx. Moi, que le lâchant, le voyant. je

donne mon bien à Bacchîs? je n’en ferai rien. 4)

i -- Ménédeme. Mais nous ne le. foufliiron: pas. n
Clitipholz. Mon pere, fi vous; voulez. qu’eje’viveï

’pardonnez- moi. ,. F . . -.Soflrutq. Faitesle1 mon cher Chrémès.
* xMent’ennuie. Allons, ne vous obflinez pas fifom

’ijrémès. Enfin vous le voulez; je-vois bien qu’il

. , V . . I ma) sans Morgan grima nous mon: minicars: .Îf ..
a) lino maton: madnn mir nid): une, me (si) magot

iburüiuôficuer attoucha baba. Ce chien arrête,
b bidet ëpûrbunb liche: ont, term. techèï e i

a) flafla: and) (on 55men flamenco. . 5 ï L
Q D48. mon ici; un)! butina, (arien. . a. i.



                                                                     

ne rentamer... 39:"
. je efera pas permis d’achever ce que j’avoiscom-

Jmence. 5) . a, I3 y ,’ - Métiédeme. Vous faites une choie digne de vous.
v "Chrémës’. Je le ferai, à condition qu’il fera aullî

que je trouverai à propos. j l, *
î ,, itirïpjbon. M011 me; je ferai tout ce qu’ilvous

i plaira, commandez; Ï ’ a , r
’ Çbrémfs. Je veux que vous vous mariiez.

Çljripbon. Mon pare . . . "caréna. Je n’ écoute rien.
j Mnëd’criæ. Je m’échargedecela,6) moi; il le fera. *

,wÇbrémêr. Jen’entends pointencorequ’il meproq .

’mette rien. 7) il " t s j -
Clitipbon. Je fuis mort! » ’
Soflrata.’ Eil-ce que.vous balancez, F) Clitipllon ?

s. Çhrç’mês. *) Sans tant barguigner, 9) qu’aime-

e-il mieux? j j i j
"3- Méaérleme. llefera tout ce que vous voudrez,
" Sofirrita. Cela vous paroit rude d’abord; parce-
que.vous ne favez’ce que c’ en; mais fitôtque vous

71e laurez, vous n’y aurezaucunè peine. I
Clitipbo’n. Je vous obéirai, mon père.

gallo-ara. Mon fils, en vérité je te donnerai une
jolieifille que tu aimeras; c’en lalfille de notre voi- ,

fin Plianocratès. l I , j ’
r * B b 4. j r- Clitipbon.’

*) C’cflràdire, il n’a qu’à (à marier, ou que je donne

yoir’cc qu’il aime mieux, ou tout à fa fœur. ’ e *
- 5) Qaâ ce mir mu): miro criante: faon, basjenige;

mais in) angefangtn batte, au bouman-
t 6) me mimi: id; nuf midi). *

I a 7) Rien briffer bio: rimas.
’ 96496:: in: «menton?
. 9) Donc in on! au santon.

l i s V i
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Clitipban; Quoi, cette roufle qui ales yeuxde i
i [la couleur de ceux des chats, le vifage plein de

touffeurs, le nez de perroquet? "’) je le ne puis,

mon pere. r 1Chrémês; Voyez un peu, qu’il en délicat en
beauté! auroibon cru qu’il eût eu l’elprittourné

de ce côte-là? "J fSojirata. Je t’en» donnerai une autre. l
Clitipbàiz. Ho bien, puisqu’il fauthueje me ma-

rie, j’ai trouvé moi- même à peu près celle’que je

r veux. . l’j Soflmta.’ A préfent, mon fils, je fuis faridong

Il tente de" toi. n ’ 7’CIitiplaon. C’ei’r la fille’d’Archonidès.

Soliman Elle efi fort à mon gré. ") ,
Clitipbdn. Mon pereil ne relie plut-qu’une choie.

Cbr émail. Quoi? w . V ’"
p Clitipbon. Que vous pardonniez à Syrus tout ce
qu’il a fait pour l’amour de moi. l3)

Chrémêr. Voilà qui eli conclu, Adieu, Meflieurs,

. battez des mains. ’ i

to) son, bic motbfdvfigtc, bic Raornaugen, bai! 6c.
; iîdm nouer Si’upfcr un!» tint babidjténafc bat?

Perroquet, proprio du manager»; in difcurfiivul-
gui, loupe au perroquet, ærobtinimringrtaucbt.

si) en: and), une jârtlid) et in: inane: ber Gibiinbtit
i6! bâtie mon sa) moi)! trâumen rufian, un! et
(un immun): ouf mon: Sachet: gamin? ” i

12) Sic (in): mir (et): mob! on.
la) une Sitôt je mir. -

narre

l A j Les
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’TERENCEVÏ,

LE TITRE. . l
a cetteÎPiêtefiitv i) jouée pour le: jeux fimèbres dé

.L. -Æmilius Paula: a)» [ont les Ediles’ Curqu
QFabius Mesa-qui: (9’ P. Cornalius Afiirnnus j par la
rimaye Atrium drI.I’réngfle , (9’ de Minutiu;
frotbymup; Barras affranchi de Clandius fit in mué
figue. On lqjagcq. 3) que: le: flûte: Tyrienness [Elle

l prifi’duGreq ne Ménana’rej. Elleyfirt reprefiméq

- me la miraierrfiir. 0.194430 Conflit" de L. Anis
. du: (9’ de M.Œrnelius. I p 3

. EÆKEMnRQuEs
1) c’est. Æmilius Paula: qui fut appelle, Mare-

’ aluniras, parcequ’il avoit vaincu Parlé: Roi
A de Macédoine. l ll-mourut l’an de Rome 593. cent

cinquante huit ans avant la naiflânce de Notre Sei-
’ gneur; Gril mourut fi pauvre. qu’il-fallut vendis i

fun bien pour payer la dot de (a femme.

2) Ce titre cil corrompu -, comme Staliger a:
beaucoup d’autres l’ont remarqué; car ce’n’étoit

pas les Ediles qui avoient foin des jeux fumistes,
mais les enfans ou les parens du mort.

v

B b 5 . a) Ces

l



                                                                     

ses insinuantes
. : g). Ces iflûtesTyrienms avoient lofonëaigu,’ 8&1

. toient celles qu? on employoit. toujours dans’les oc-v
cafions de joye; comment donc Mini! pollible que
iles enfans de Paulu: Æmilt’us ayant employé une
mufique enjouée à. la repréfentatiqnadmne Pièce
qu’ ils faifoients’jous’rgaux funeraillesge leur pere? .

cela ne peut être. Ce titre n’eii pas feulement cor-
rompu, il a étêrr’onqué, **) comme-if m’aifé’ de les d

faire’v’oir. il faut lire; , Elle tuyaute avec les flû-
tes Lydiemm , 69’ enflait: avec les flûtes de gr. du a
les flûte: Lydienùes, c’efi adire, àvê’c’l’èsrd’elix

(irones qui avoient, le fou grave," orque l’on Veni-
ployoit par conféquent dans’le’s occafions de deuil;
Après la premier-erepréi’entatioh’bù lasjou’alavèc les

flûtes gauches, ’pârceque ce fut fans douteuses- de:

occafions moins trilles que Celle-ci; Ï’jn i ,p -
4) C’eii fous le confulat de Lij’Anucîtrsïôz de M.

i Carmin: Cetbrgns,’ Panda Rvmf’fggïawntl’a naira.

faucedeN.S.lf8; i a l’
. * P5359 NrNIAfiîES’

.. ’l,’DEn . . . cf La PIÈCE," i’î

Le’Profoglue." i iMitian, pare adoptif d’El’chîhus: i J
Démén, fere, de Miclon, ô: perte de Ctéfiphon 6:

d’Ei’chinus.’ l " i A’" ’ a »
Efihinus, fils de Déméa, &adopté par Micron,

:Ctufipbon , ftere -d’Efohiuus.

Svflmta, more dePamphilaJ , n , . *
j .Pampbila, fille de Solirata, 6: maîtrefi’e d’ Efçhinu’s.

’ ’ Cantbare.1’) E ’ .**) En: il? ontiùmmeii marbra. a

. , .. ï s
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Gamba", finôurricè de Palmiphija. l j
Hégion, parent. de Pamphila.
Gère, valet de Solirata. , q
34min , marchand. d’ efclaves.

promu, valet de Micion.
.Sfyrus. : .

.41;

, g L , Peifinn’agervwùénl- j ï .
Une joueufe. d”iniirumens, dont Ctéfiphon et!

. amoureuXi . . , .Parmr’non, valet.

-. «la fcene en à Athenes. l .

L LE » PROLOGUE.’ * "1’ j
otte Poète s’ étant aperçu que l’es ennemis ob-

ferveno-fes ouvrages pour les critiquer; ne:
qu’ils tâchent de décrier la Piéce a) que nous allons
jouer devant vous, s’en cru obligé, Meflieurs, ’de ,
vous rendre ici comprendrai fa’conduite :’ ’)l’vous

jugerez fi cevqu’ on lui reproche cit diguedelouam

gesou de blâme. . : v . . ., a
Diphilus a fait une Comédie Croque qui a" pour! ,

titre , Les mourant (Minable. * Plante l’a traduite en
Latine; lui laifl’é le’même’ nom traduit en fa

Langue. Dans celle de Diphilus il-y-a un jeune
homme, qui dès le commencement de la Piéceenq
[ne une fille à un marchand d’efclaves. 4) Blauœza?

’ * s j . r lailTé1) Jsuif-feint 93:11: genou Minus 2106m, ouf-l’ail)

* g butdiwbednln. ’" v. y .3
. a) mais (ânier: bannie: jumudien. tu;
- 3) êelincmuffùbrung ont and) in rechiftriiqçn., A ..
’ 4) Smith tin jauger mais!) parsemai, ber gins!) (remit

Gingangjbea 6mm, «item êtlabtnbâublcr au
93350861! roumi. ’ »- . .

si n a v J ,vi
l

b.
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Iaifl’é ectendroiui?! tout entier fans-I’Ëmêtt’re. en

œuvre, ’) a Térènce l’a traduit mot à mât, 6: l’a

mit-dans [à Comédie *) des Adelphes, qui-efl une
l’ie’ce toute nouvellelque nous allons repréfenrer.
Voyez, 5e vous prie, fi c’efi un vol, ou fi ce n’en
pasiplutôt un ufage honnête qu’ il a fait **) d’un*
endroit don: Plante avoit néglige’de, le fervir,
a; dom notre’Poëre (voulu profiter.’ Pour ce

que, difent ces envieux, que des premiers de]: Ré-
publique lui aident à faire ,fes Pieces, a travaillent.-
tous les jours avec-lui; bien loin d’en être offenfé,
comme ils Te lîimaginem; Ù ***) i! trouve qu’on

. . .. 7 nel **) c’eGiun motGrec qui-
âgm’fie les freux. V

g; " 725mm: n’a garde 7) d’

accu et ici Plume d’être né:

gligenr; nigllgmc: cit m i3 [en
bonne part, comme dans le
Prologue del’dndrienne; (Q

il-fignifie proprement quand.
on néglige quelque chef:
dom on n’a pas befin’n. ’ I

"**) 7mm ne (e déFendi ,
pas du reproche qu’on lui Fai-

foit, que ces grands homme:
lui aidoient àfairefes Comé-

ç)*Dbne ibn in reine ucbctfœung sa bougon;

dies; «ce renroche lui mon
trop d’honneur. . Pour moi
je fuis perfindc’e que la mua

deltie de Térence en cette-
octafion ne vient ni de (on

"honnêteté , ni de l’cnficqu’ill

ovni: de Faire plaifir à fa
amis 0k à fesi’bienFtaiteul-s,

I mais de la Fonce de la vérie
té. ll-y-g beaucoup d’ap-
parence que des gens auflî
polis que Scipion 81.1011:-
avoient beaucoup de part à
ces Pièces; ou comment un

I Car- i

6) au: «au, bas ce, mi: fic M; c6 (inhuma, batûba k
. Monge: (sur. foute-

,, 7) 23e!) ne dire mot, tain En»: (manu, n’avoir gar-
’ de, nid): bûrfen, nid): môgm, ne voir: goutte,

flodblinb (son, miro pie Ncga’tiva pofleripr «me.
mal Iano’gdafl’cu.
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nelui fautoit donner une plus grande louange, pnîs- ’
que c’ell. une marque qu’ il a l’honneur denplaîre à

des perfonnes quiivous- plaifent **) à vous, Moments,
61 à tout le Peuple Romain, à qui en paix; en]
guerre 6: en toutes l’os-tes d’affaires, ont rendu à I
la République en général, 6: à chaCun en parri;u- o

i lier, des fetvices confide’rables. fans en être pour
cela plus fiers, ni pluslorgueilleux. la) Au relie
n’attendez pas que je dife ici le fuie: de cette Pica: ; ,
les deux vieillards qui. paroitront les premiers fur
la (cerne, vous enifernnt connoître une partie, 9)
vous apprendrezle relie dans la fuite. Faites, s’il
vous plaît, Meilleurs, que la diqufitîon que notre
Poëte peut avoir à faire des Comédies, Toit augmen-
tée 6: fortifiée aujourd’hui par la favorable attention

que vous donnesez à cèlle- ci. V

Carthaginoir auroit-il pu en 1l) A vous, cela s’adrelïè ,
fi peu de tempsattraper tou- aux fpeflateurs. à tous ceux
tes les beautés la) & toutes qui étoientsu Thcstre; Efa
les amour? une Langue suffi tout le peuple, c’ell à ceux
difficile que la Langue Ll- qui n’êto’nnt pas ptéfens. w

tine ?

8) Dbnt beflmgtn embaumoit oud) butâmûtbigct m

, renom. ,9) me [nous 91mn, bic 51ml! aufmtcn trama, un:
un un îbeil bavoir in alcalin: gçbcn. ’

se) 5M: Güllllbm sinfcben.

I les? flatau * il: allas».

LES,
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LES ADELPHES. . ’

I

T E RV ACTE PREMIER.
S C E NE I. ’
l x ’Micîor).

torax i . . . Efchinus ni el’t pas revenu cette nuit
du lieu où il foupa hier, ni aucun des valets

qui allerent audevant delui. l) En vérité rien niai
plus vrai que ce qu’on dit d’ordinaire, fi vous êtes

abfent, 6: fi vous vous arrêtez trop long tems quel-
que part, z) il vaut niieml qu’il vans arrive ce que

i votre femme en colere dit de vous, que ce «que
penfent des parens qui vous aiment avec tenon-elle.
Sisvous tardez trop à revenir, a) votre femme s’in-
magine que vous faites l’amour, 7) ou que vous
êtes quelque part à boire à: à, vous divertir, à que
vous vous donnez du bon teins perrdantquïelle
n’a que de la peine. Mais moi, fut ce que mon

i filsl) Sic ibflltntgcgm affligé". Aller au devant desquels
que chofe, cintrant): verbatim; aller au devant
de quelqu’un ,- sinua fntgcg’cng’cbcni

A): gramens:
g) 53mn ibr au lange duêbleibqta

.4) "Dali lb: marmiter;
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fils n’eli’pas encore revenu, quelles penl’ées n’ai-je

point? a: de quelles inquiétudes né fuis je point .
agité? 5) je crains toujours qu’il n’ait eu froid; ’)

qu’il ne foitïtombé en quelque lieu, .ou qu’il ne fe

fait rompu quelque brus ou quelque jambe. A Ah!
cit-il ’polïible qu’un homme ait la folie 7) de plis;

ce; dans [on cœur, ou de prendre chez foi quel.
qu’un qui lui fait plus cher que lui- même! 8) Co
garçon qui me donne aujourd’ hui tant de chagrin,
n’ell: pas mon fils, il cil à mon frere, 6: ce frerc
des (on enfoncez; toujours été d’une humeur en-
tiérement appelée à, la mienne. 9) Toute ma. vie l
j’ ai vécu àïls ville d’une maniera douce et tram- .
quille, ’°) - a j’ai pris le parti des gens du monde, ")

qui aiment le repos,’& qui font confluer le bon-
heur à ne le point marier, u) je n’ai jamais eu de
femme. Lui au. contraire a toujours vécu à la

-’ « - ’ * ’ - l Cam.

s

9.51803 fondit mir nient fût Simuler: un, unb mie
mon id) nid): bon natal): un unb ber germons?
(i. e. gequâlct.)

H 6) Avoir Faim; (01T, Froid &c. lino im Êtutfdâm impers
i ’ (mafia, in: âranjôlîl’tbcn aber perforions. ’

, 7) 3l; «intrigue!» ME un mais bi: îborbeu (regrat.

8) Der ibm licher, «la et fiel) faim, in); L
9) sa ben mandrinant un mairies similisait sans

. cntgcgen gemma. ’
se) aluf une me unb ’rublge flirt. p .1

î Il) llnbidrbobe mit!) (o aufgefiibrt,’ «ou ce! Brute, du! I»

une!) ces son: (son, in maman pflegeu- . Le beau
monde, le grand monde, le poli monde, borneme "

84men ,’ I
sa) boisas-61mm
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campagne, épargnant si travaillant incefl’ammenry
il s’efi marié à: il a eu. deux enfuis; j’ai adapté
l’aîné, Ü) que j’aiélevé des la plus tendre jeunelleà

je l’ai regardée: aimé comme mon propre fils, il
faitleul toute ma joue, rien ne m’ cil cher comme s
lui, ou je fais tout ce que je puis pour l’obliger à
me rendre la pareille. Je lui donne. de quoi
Te divertir, je palle fur mille. choies, ’4) ôt je ne

- croîs pas qu’il [oit nécelïaire de me fervir de toute
mon autorité: enfin je l’ai accoutumé à me faire ’

cunfidence ’s) de toutes ces petites choies que la
jeunclTe infpire, m) ô: que les enfans ont grand
foin de cacher à leurs peres; car celui qui ell ac-
coutumé à mentir, a: qui oie tromper fun pere, ’7)

entreprendra bien aifén’aent de tromper les autres.
je fuis. perfuadé qu’il eli beaucoup mieux de rete-
nir les enfans par l’honneur il: par la pudeur, que
parla crainte; w) mon fret-e61 moi ne fommes pas-
fnr cela de même fentiment; ’9) cette éducatioului

déplaît. ll vient louvent chez nous crier &nie
dire, que voulez-vous donc faire? pourquoi nous
perdez-vous notre fils ? 2°) pourquoi (bulliez - vous

qu’ il

131 2M bain ben maintien on muses flat: enamour-

mm. » 5 -s4) 3d) absinthe, taufenbetlçv-GaCbcm

15) 953m anruoerrroutn. .
16) 60 bit-St!qu emmener. Ï A i ,

p 17) nus on in!) funin 930m au berrügtnuntnllebrt.
V 18) Qui? en mit brillai: (en, bic Rincer mit Gère uni

bâclanmnafri’gfeit, ais mit 81min, ’ in: Boum in

a t9". ’ l ’ ’19) En: burent sont cincrlnjâmcpnnng.
se) Gram ibr union Gobi: me flambai?



                                                                     

V un «finance. ’ ’ 401.

qu’il ait des ma’ltrelTes, a: qu’il aille au cabaret?

pourquoi lui donnez-vous de l’argent pour cela?
. vous l’habillez trop proprement, de vous êtes trop

facile. Et lui, il el’t trop dur, il palle les bornes
. de la jullice 5l de l’ équité, a’) éd il le trompe enrê-

memen’t de croire qu’une autorité établie par la for-

cezz).1efl plus lblide 6: plus durable que celle qui
j . a pour fondement l’amitié. L Au moins je le crois o

ainfi, c’efl là mon fendoient, ô: voici comme je
raifonne: Celui qui el’t contraint de faire fon de- -
voir par la peut qu’il a du châtiment. prend gap-
de à lui, pendantqu’il appréhende d’ être décan-a

verts”) maistqu’on lui ôte cette crainte 24) d’abOrd

il retourne à fun naturel. z’) Au lieu que celui
que vous gagnez par votre douceur à par vos bien-
faits, s’aquite toujours de fou devoir fans aucune
contrainte", sa cherche à vous donner des marques
de fou afièélion. l’réfent’ôt abfcnt il fera toujours
le même .C’eft là le devoirvrl’un pers 25) d’ accon-

tumer les enfans’à faire le bien par leur propre
v mouvement, plutôt que par ces motifs de crainte;

â: c’eût en Cela qu’un pere cil fort vidifl"érent d’un

* i ’ maître.’
2111m1) iôr in» au gambe. lino-tr, et ill au hart,

et ûûericbreittt bic Œrânjtn ber Œeredjtigfeit unb

gnilligftit. l k L22) 906 tin mordieu, in bit Semoir juin (gambe bat. ’
23) ë» lange et amincît grimeront rai-ami;

24) son, (a un man ibm bide figurent benimmt.’
25) fllfobalb verfâllt et miebtrrauf (en: natûrlioje

illumina. ’ I26) Qieftôifl barmaid): «me mitré.

i C c
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maître, M) Tous ceux qui ne faveur pas en ufer 2”)

aïoli, doivent avouer, qu’ils ne font pas propres à
élever des enfans. Mais: n’ai-ce pas la notre h im-
me? ’c’eft lui alTurément. ’ll me paroit trille, je

. ne fais de quoi. Je m’imagine qu’il va me querel-

. ler,felon [la bonne coutume. 29) I
’ l’ [ACTE PREMIER.

SCENE ’ 11.?

MICION. DEMEA.’

Mician. p
h, mon frere, je fuis ravi de vous voir ici en

ü bonne fauté, l q .Dêgnén. *)’ Ha, je vous trouve fort à propos;j’)

. c’ell vous même que je chercher
Miaou. Qu’avez-vous à êtrejtrifle? z)

’ Démis.

*) Dès le premier mot que vilité; car il cl! plus prompt
prononce Deméa, il Faitlèn- à quereller (on Frere qu’à
tir fa grollîéreté de fon inci- lui rendre (on film.

27) un!) tben mon,» in un 93cm bon tintin 2:61:
meuler feb’r unitivl’tbieben. I

28) Uler proprie, omît: abnugtn, gtbtaudjtn; en ufer,

variante". i ’ i A -29) Erik et un: mit nad) feinenrléblidjtn Grimm

janten miro. . . ., 1) Guru trahi. N8. imam baÛ Adverb. à propos in-
terrogative fient, in benêt ce im btuifdun gentil:
mon: un: bail); in tu tin, Adverh. poilpofiti-
vum, l’a bruit en: clam «du. ’

n) imité fiole: sud), ban ibr la nantis «ou!

ë

l

4

l

l
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DE TERENCE. ’ ’ 4er

i - Dr’mén. ce que j’ai à être nille? pouvez-vous

me faire cette demande, vous chez qui cil Efchinus?
Micion.bar. Ne l’ai-je pas bien dit? bang, Qu’a-nil

VDémêa. Ce qu’il a fait? un garçon qui n’a.hon-

te de rien, qui ne craint perfonne,’) &qui croit
que les loix ne font pas faites pour lui. Je ne

:veux pas parler de tout ce qu’il a fait avant ce jour;
quelle salon inouïe ne vient-il pas de commettre? 4)

Micion. Quelle aâion donc fi terrible? i
De’mèa. Il a enfoncé une porte, il cil entré par

forge dans une maifon, ’) il a donné mille coups ’
au maître 6: à tous les domelliques, [il les a Iaif-
[ès presque morts fur la place. 6l) *) il a enlevé une
femme’qu’il aimoit, tout le monde crie que c’elt

hélion la plus indigne qu’on ait jamais faire! ah, l
»MiCion, en venant ici, combien ai-je trouvé de j
gens qui me l’ont dit! Le peuple ne parle d’autre a
choie. Enfin s’il lui faut un exemple, n’a-h il pas
(on frere! rue le voit-il pas appliqué a les alliai-
res, 7) le tenir à la campagne, épargner, 6: vivre

’ Cc a avec

I

li) Voilàh’cet incident que, le dit lui-même dans le di- i
Therm- a pris de la Comé« 1ième vers du Prologue.

die de ’Dileilur, comme il A .
A g) Ber mon: faluner, fic!) ont nltmanbsfûrdjttt.

4) m3418 fur tint anoblira Kim bat et mir icigo glue!)

l bcgaijgen. Ë -5) Œt bat une îbiîrc cingtfcbmifi’en, "ont la mit Glu

v . mais in tin faons «orangera l maronna.)
,6) Œr bat fie fait tout ouf ber Grille mon infini.

7) Quant Gitfdjâftm oblicgtn. I i

f
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avec frugalité? ’) On ne lui a jamais rien vu faire
de femblable. Quand je dis cela contre Efchinus,
je prétends le] dire contre vous,’°) Micion; Ac’eft
vous qui fouillez qu’il le débauche. ’°) l

Mirion. Je ne trouve rien de fi injulle qu’un-
homme qui n’a nulle expérience du monde, il s’i-

Ï magine toujours qu’il n’- y-a rien de bien fait que
ce qu’il fait,lui- même.

Déme’a. Qu’ell- ce que cela veut dire? .
Micion. C’en que vous prenez cela de travers, ")

Déméa; croyez-moi, ce n’ell pas un li grand cri-
me a un jeune homme d’avoir des maurelles, ni
d’aller au cabaret;”) ce n’en cil pas un, vous disje,

ni d’enfoncer une porte. Si nous n’en avons pas
fait autant vous a moi, ’3) c’ell que notre peu de. l

a bien ne nous-l’a pas permis, ô; aujourd’ hui vous
voulez vous faire un grand mérite d’une chofe x4)
que vous n’avez faite que malgré vous. Cela et! j

linjufle; car fi nousiavions eu de quoi, ’5) nous au-

t rions fait comme les autres,6cfi vous étiez un hom-

4 I a I r mea) un niâfiig lehm. ’
9) en: il! ce ouf me!) gemiînjt.
10) Bilé et lübtrlid) niant.

n) 5183p: i)l)r nous ou: fluette nebmtt (Utl’febtt «un

e e . .sa) figemâbgené umjugeben, and) in bic Semoir tu

g: n. v ja imam fait n’ ’ -a) id). (Mm-put bergltidjtn goujon balisa, tin-unis

1 usina il ’ r r4) rem nlgdfelf) on nous surmena une une:

’15) imam: fait 93mm schah: bâtira.
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V l " .me raifonnable, vous foufTririez, que ce fils qui cf!
chez vous 6; dom vous dites tant de merveilles, 16.)

Je divertît mm, pendantque l” âge où il efl, le lui perf
met, plutôt que de l’obliger tl’ attendre qu’il vous

lait enfin fait porter à votre dernier gîte, n) après
l avoir long-tems fouhaité ce moment. Alors tous
-ces plnifirs feront pour lui beaucoup plus hors de
failbn , m) a: il ne laifi’eraipns de les prendre.
, -Démén. 0h, Jupiter! vous me ferez devenir

’ fou! ce n’efl pas un,crime àun jeune homme de
faite’toutes ces choies?

Micion. Ah? écoutez; ne me. rompez pas ide-
vantage la tête; ’9) vous m’avez donné votre fils i -
adopter, il efl donc 2”) à moi; s’il fait quelque f0:-
tife, c’efl; fut mon compte, 2’) c’el’t moi qui empor-

terai la plus grande partie. Il fait de la dépenfe’, -
il va au cabaret, il fe parfume, e’ell de mon bien. m)

C e 3l q i Il
46) un!» mon miam: il): f0 bic! 918mm man.
17) æiâ a and) in me (est: gerbage aube bringm

Infini. Gîte, tin mamaliga, fémur: bon un:
verbe deEth’vo gélif ber, il! bic: metaph. ge.

A Maudit; buffet and) and (luger and igame,
item ber 6mm ban auberm 5233m» Prov. c’clt la

- que gît le licvrekba [fait ber Rumen, ba (un: ne:
. iman!) btgtabcn. v ’

i a!) 5113m mcbr’ auget ber au: Mn.
19) me»: mir ben Sauf nid)! miter marin. .
go) 0M, c, bon donc mirb (fier in ne: alumnat): and)

n auegtbrndt unb mit là geôunben, mil c3 «in;
Emphafis, un» New «in: au: «me syllogifim

1 «amocha. ’ ’ v i
a!) en mais au: nid), (auf mine 37men.)
à») ë: balfqmirct tu; du, et in un bau munîm- i
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il a des maurelles, je lui donnerai de l’argent,pen-

" dantque jeJe pourrai; à; lorsque je ne le pourrai
plus, peut-être- qu’ elles le cisailleront. il a brifé

’ unerporte. on la fera refaire: il a déchiré desïha;

bits? on les racommodera.- iNous avons, graces
aux Dieux, dequoi fournir à cette dépenfe. 2J) a
jusqu’ici tout cela ne m’a pas chagriné.. Enfin. ou

celTez toutes ces plaintes, ou prenons tel arbitre
que vous voudrez, 14) 8: je vous ferai Voir que vous
prenez tout-a- fait mal cette allaite. z5) ’

DéméasMon Dieu, apprenez à être*pei;e, de

ceux qui le font véritablement. A
Mjrian. Vous êtes fou pere par. la naiŒance;

mais moi je le. fuis par l’éducation 61 par les con-

feils que je lui donne. .
De’mén. Vous. des confeils? vous lui endentiez .

’deibons. vraiment. la) K v
Micron. Ah, li vous continuez, je m’en vais;
Dëméa. Ell-ce ainli queivous en ulez?

, Miaion. siam- il donc aulïi vous entendre tou- I- r
jours dire la même chulo? "Il i

Déméa. C’el’t qu’il me tient foit au cœur. 28)

, iMicign. Et à moi aullî il me tient fort au cœur.
t Mais enfin, mon frere, je vous prie que nous peut "

a - r tagions23) un: bahut, ben 66mm (et) and; and) tu me,
. bug mir bief: unfofleu [würmien tonnent

24) .Œinen fouina êdjiebémann, mie il): «danger.
25) D15 ibr bief: en): gang film (mêlant. . .
36) .Sbtèîâîatbfcblâge ?. lb: 92m ibm flambe ont.

’ tre l C. .* a7) îlot: cuti) beflânbig tinette» fion: bâtai.

*8) 513m es un: febr m9: seau. l e

l
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ktæthdæ&müPŒmæMnœnœmümnwz.
foin de l’un, j’aurai loin de l’autre. j Carde vou-
loir les conduire tous deux, c’ell à peu près 29X me
redemander celui que vous m’ayez donné. a

Déméa. Ah, Micion?
. filin-ion.- C’ell-là mon l’entiment.l3°) Ï
’pDéméa. Eh bien, vous le voulez donc ainli?-

qu’il ’dépenle, qu’il perde tout, qu’il perilTe, a’)

cela ne me regarde point. Si j’en dis jamais un

ÈMmm.n s .Minium Vous mettez-vous encore en colere?
Déméa. En doutez-vous? Quoi? c’ell vous re-

demander celui que je vous ai donné? Cela m’eft
fort fenlible; *)l je ne luis pas un étranger; 3’) ce-,
pendant li je m’y’oppole plus, que je . . .’ Mais
je n’en veux plus parler. VOUS voulez que je ne me
mêle que de la conduite d’un feul; je. le ferai, a; je
rends graces aux Dieux de ces qu’il ell, comme je le
demande. Verre. bon fils fendra à quelque heure
ce que . a”) Je ne veux rien ’dire de plus fort ’

i contre lui. * i p Cc 4 ’
*) Il ne vent pas dire, je étranger,’comme s’il dilbil,

fait ppmtam [on peu, de vous ne voulez pas 714e je
peur de déplaire à Mina", m: mêle (le-fa cotzduire,!ce- .
qui n’adopte fon fils: mais pendant je ne fuis parian
il dit, je ne fuis pas un étranger. ’ M

29) 311 [un nul): [a on!)
’ , go) 308 il! mein saune.

3:) G: magnufgeben lama, «au burdjbringén, une

minimum. i Ise) fluant il): fanon michet anf ?

sa) Swahili rein groumer. , : ’34) être: guru Gobi: miro titillent! mabmebmw; ME -, o-

ÏÂf-ACTE,
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j V ACTE PREMIER.
’ l s à NE I Il I.

j e Minima. , a*) . .qu’il vient de dire, n’ell pas vrai en tout, il
en ell pourtant quelqne chofe,j’) **) de cela

me chagrine en quelque façon; z) mais je n’ai pas
voulu lui en faire rien connoître, est c’ell un hom-
me bâti de maniere,’) qne lije veux l’appailer il faut V

U que je lui réfille de toute ma forCe, 4) a: que je I
crie plus. haut que lui, encore a- t-il bien de la pei-
ne à le retenir; 5) mais fi j’aidôis à le mettre en co-

’ ’ - . ’ t 1ere,
*) Térmrag’l’ait parler ainli

Micimz,’ pour fifislaire les
fpeâateurs, qui enfilant trou-
vé mauvais qu’il eût dit des

oboles qui pouvoient Faire
un très méchant effet dans
1’ cfprit des jeunes gens, s’il

n’eûtlajnuté ce CorrcEliF. 6)

- **) Le estafier: de Mi«
tian dl: tort bien ménagé.
Tirant-e Fait qu’il ell cha-
grin de ce que Qéme’a lui

a dit, à pour fistulaire les
fpeélateurs, comme je viens
de, dire, 8: parccque, s’il
étoit inlenfible à tout ce que
fait EfclJinm, ces ne feroit,
plus une indulgence, mais
un abandonnentier. 7) Dans j
cette grande modération il
ne laillè pas de conferve:
tous les lèntimens d’un vé-

ritable pere, dt cela cil fort .
bien conduit. ’

il) nous iridien gtfagt bal, lfi niabt’in alleu Guider:
mon unttrbefl’enili hadj «tous baron. l ’ i ’-

2) Œim’grr mafien.

i3) Sali et MS geringlle son oct 6min mettent faire.
r hmm et il! [a gratter.

4) 912ml id) ibm and alleu son": wibtrtlcljtn.

5) un fiel) in balten. ç n ’* 6) allant: ceci? bierburdj nidjtgtmllbttt bâtie. e I
. 7) Go mâte ce feint gemme feintera tine gaulliens

êBetlafi’uttg au manta.
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lere,& li je l’ éèhaufois tant fait peu, Ù il-v-auroit
en vérité’de quoi nous faire devenir fous l’un dt
1’ autre. 9) Il ell pourtant certain qu’ Elchinus me
fait une efpecc d’injure en cette occalion; quels at-
tachemens n’a-t-il point eus ici? àquelle femme
n’a-t-Îl point fait des prélens. Enfin il- y-a quel-

. ques jours qu’il me dit **) qu’il fevouloitmarier,
je crus d’abord qu’il commençoit à le laller de tou-
tes ces créatures, ’a°) ot’j’el’pérois **) que tout le

grand feu deïl’a jeunelTe étoit pané, ") j’ étois ravi, .

6: voici encore une nouvelle équipée. u) Mais je ’
Veux l’avoir ce que c’ell,& aller à la place chercher i

mon homme. ”) I
I Cc ’5’ -

- ’) Efibimrs lui avoit bien **) Mician attribue tout
dit qu’il vouIOit le marier, au ou de la jeunelle,& rien

« mais il n’avoit-ol’é’lui dire à EfibinuÎ; il ne fie peut
avec qui; arnli Micron, lima rien de’ mieux fuivi que ce
le fivoir, explique une par; cajraélere. i
tic du fuie: de cette Pièce.

a) 36:1 nm: tin matis aufbtâdjtc.

9) (5:an uns benne tu martin sa marbrai.
*jo) muer bien: meulant ûûcrbtüâig un rumen. , I.

» a!) unb me au: biefeîlugtnbljiet barbu) mâte. A i *

n) unb fiebt abtrmalen tint mut shunta. l
13) üuf un mon mon» meirtn Sial enflamma.

sans: u de»«enæ’KËn’Knas

en une
ACTE



                                                                     

arc . Les annelées
’ caouanneèeeaorowoaeaeaoaoaoacaaoeaew -

’ ACTE SECOND.
SCENE’K

SANNION; ESCHlNUS. LA JOUEUSE.
j D’INSTRUMENS.’ PARMENON; q

, 4 I Swahili. , l -Araide, ’)4mesjconçitoyens,Écoutez, je vous.
I prie, un milérable qu’on outrage injullement,

donnez main- flirte ’)jà unmalheureuani n’a nul

aPPUL k . » . l’a. l ,’ A
’ El’èbinu: il In [il]? qu’il a enlaçât. ’Prél’entement V

tiens-toilà fans crainte; que regardes-tu? a) tu
n’as rien appréhender, pendantqueï je ferai, ici,

’ il ne te touchera pas fur ma parole. 9) )
’ Salinion. Moi P malgré tout le monde je vais

’la . . . l 4 j I i . Ichbinur. Quelque méchant qu’il :foit. 5) ilLyjàit- j
gara plus d’une fuis, a il ne s’expolera pas davan-

tageglà être battu, i ’ ’ -
’* . I ’ h ’Sqrmiah.’

’ 1) Adverb. belft, leur! ’ .
a) Briller bülflidjt gaula. Main Forte’,’Œerid)téfolge; ’

donner. main Forte, mit boudiner anbibcofitbm;
main moi-table, la nient anethrbt, «(B tint 636;
imine, tin mollet; main morte, tout: 59mm, on?
une Gemme, un Suri, it. un Ecilcigner, son ben:
ber me «au. ’

3) murmel) fichet! bu bien uni? ’
4) Eau et bic!) gtmiâlid) raidit «mâtina;

s) en "bâcleiiig et fiel) qualifient. .
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Kr Sannion. Écoutez, ie. vous prie. afinqu’e vous
n’en prétendiez caufe d’ignorànçe,*°) *) je fuis mar- .

chand 21’ efclaves au moins. 7) i ’
Efibinus. Je. le. fais,

Sazzm’on. Et homme de parole, s’il en fut ia- -

mais. a) Ne vous imaginez pas que je prenne pour
argent comment, Ê) quand après que vous m’aurez
maltraité, vous viendrez vous exculèr. ’°) à: me di-
re que vons en êtes fâché! je ne m’en foucîrai »

non plus que de rien, ") (oyez en bien affuré. Je
vous pourluivrai en juflice, Il) à: vous ne répare.
rez point par des. paroles une injure que vous m’au-
rez faire réellement. H) Je connoîs toutes vos défai-

l ces; l4) je fuis très marri l5) que cela fait arrlvé, je a
fuis prêt à jurer que vous ne méritiez pas ce mm- ,

7- , . vais’) Il lui déclare cela,pnr- profit que la République en.
ceqùe les marchands d’cfcla- tiroit; 8: il étoit défendul
vuee’toient Fort privilegiës de les maltraiter fur peine
âAthe’ngs à’caufe du grade! d’exhe’rédntion.

- 6)»I)amit ibr faine unmifl’enbeit barmen.
7) 9309. ibr t6 muret. (in) .
8) i130 jouals zinc: gaula! in.
9) me id) mit!) bannit (manègent Mm. , .

e ne) Venir mit hem blofleu lnfiniti’vo brûcfet bail balla

(du F uturum and. - *n) se!) mm nid): ont saluait: un: lm and: ba:-

nad) rumen. - î u Ile) 3d) mon: me!) un: Semble balangçn.
1360 ibr in bat Saut au mir begqngm bau.
x4) 3d) wifi au: un: magma. .15) 9306 53m marri in mais mebr.gtbràud)ud;h’

man [and Dam Fâche’. I I - -



                                                                     

4x3 Lias Ann-mm.
vais traitement. Cependant j’ aurai été traité de la

maniere du monde la plus indigne. "5)
Efchinusfl Parménon, cours’deVant 6: ouvre la -

Porter 1 ’Solution. Tout cela cil inutile, je ne leyfouflii-

rai-pas. w - -. l I I ..Efcbinus à lafillc. Entre préfentemenr. ,
iSanniarz. Mais je ne le [vomirai pas, vans dis-je. -

l :Efibinur. Approche un peu de ce côté-là, Pare
ménon, tu t’es twp éloigné de ce coquin, mets-
toi prèsvde lui; bon,, te voilà bien. I7) Préfente- ï r

n filent prends garde de ne pas détourner tes yeux de
demis les miens. la) afinque tu fois toujours prêt
à lui enfoncer les mâchoires au. premier figue que.

"eïteferaî. l9). [
-.S’arznion. Je voudrois bien le voir, vraiment. a’)

T-Efibz’nur. Hola. Parmenon, prends garde. Par-
’ minon dorme en même temps un flafla: à Saunier: -

fin: rien dire, (5’ Efibinur continue); Lame cette

fille. Faquip. 21) u - . ’ «
Saura". 0h quelle indignité! .
Efibxjuur. il redoublera, fi, tu continues, ’z) e

Saunian. L

v 16) gnbtflîn mirb mir ouf bic alterniebtttâditigftcâlrt
I . son bec 9113m (son begcgnet moreau. l "-

’ l7) 6m, f0 flcbfi bu mon

1 la) mon: alunant iridium mincit au moflant.
:9) 36m Me minimaux lm) mm «(un 353M, f0 id)

bit geint! tombe, eingufdflagtn. La mâchoire dl,
en haut, Dbermaul, d’en bas, llnlcrmaul.

au) 9306 mou-t: id) frimant mol)! (ébat.
. en) Soif: mir me flattiez: unbetûbtt, bu semait.

.813) au) un fortfâbrfl, le (ou (cr wicbctanfangen, M a

’ .18 gemma bau . v . j ’

1

r

. 4-.4A -
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- I. Saunier). Que je fuis malheureux!

".Efibimu à Parmênon. Je ne t’avais pas fait figue
de le battre, mais il vaut’mieux pocher de ce côté-
là. 1’) Vas t’en préfentement avec ton faufiler, 25)

Saumon. l . :SannÎan. Qu’en-ce donc, que cela, Efchinus,

êtes-vous ici le Roi?! ’ i A,
Efcbinur. Si je l’ étois, tu ferois traité felon tec

mérites. a’) r »Sanm’nn. Qu’avezwous à démêler avec moi? ’76)

Efibinur. Rien du "tout. V
Sannion. Comment? me conciliez-vous?
Efibinur. je n’ai nulle envie de te connoîrre. 27)
Saunian. Ai-je quelque choie du votre? 28)
Efibinur. Si cela.étoit,ltu n’en ferois pas. quitte

à fi bon marché. 2°) i , . v i .
Saunion. Pourquoi vous elbil plus permis de

m’ enlever mont efclave qui me Coûta mon bon ar-
gent? répondez.

- Efibinun,23) ?llcàn, c6 if! befi’cr «affolée flirt in fânbigeu, «I6

on en. - ’.24) Soufflet, tin ælaébaig, it. tine au: imagea ouf
- me» 816mm, mlt Stùdlebnc un Secte, bic man

ouf uni) tu martien faim; and) briffa :8 zinc Dl):-
feige. Prov. donner un foui-Ber à Ronûrrl, mon:
bic Œrammaticf fabulerai; au Roy, falun 90mn;
st mechta; à un habit, en: me» menbcn lama.

.25) Èvlltrfl ou redfifcbatîm belobnt merbcn.
26) flics baht ibr mit mir au fdmffm? ’
27) 932M) fomint nid): bic seringfic flinguait au, bic!)

u Ecnnen.
28) ab: ibr aman nœud bon mir su forban.
29) 80mm bu man [a mon murmurant.
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Efrbinur. Il te fera plus avantageux de ne faire
point tant de vacarme devant cette maillon, a°) car

t fi tu continues à me chagriner, je vais tonna-l’heu-
rete faire emporter au logis, ou je referai don-
ner mille coups d’ étrivieres a’)

Sannion. Des coups d’étrivieres à un homme

libre? 4Efcbimrs. Cela fera comme je te le dis.’ I
Saunion. Oh le méchant homme! Fil. ce donc

l là ce’qu’on dit, qu’ici les loix font faites pour tout

le monde? 3’) *Blé-binas, 093! à) fi tu as allez fait l’ enragé, 34)

.écoute. fi tu veux préfentement
Sannion. Ell-ce donc moi qui ai fait l’enrag’e?

n’elt- ce pas plutôt vous qui l’avez1 fait à mes de.

pens? 3’) I au v ’ LEfibinus. Ne parle plus de tout cela, a; viens au

fait. 36) , I nI Saunion. A quel fait? . l -
Efcbimrg. Veux-tu donc me biller parler pour

tes affures? 37) l . V V,Sanm’on. Je ne demande pas mieux, pourvuque

ce qui: vous direz, fo’it julle. . - j
l r Efiîvinur.

go) and): je ou! Sérum: sur bierem mure sa machos.

3:) Beth abpri’igcln lafl’en. v "
.32) 9349 bien: bic (Baisse jebermann marbra. »

. 33) Osa! Interjetlio Popul. une bort)! 91530M011, mm.
34) 7933m1! ou [durant auâgetolm bali.

35) un: juin êdwben. .sa) Un!) tomme sur sur, (femme sur en»)

37) Dit. mon 25men. j
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fivEfibimgs’. Oh, vraiment nous y voici, 3") un fa-
quin de marchand d’ efclaves veut que je ne dife. ”

rien que de juil?! ., j - ’
Saumon. Je l’avoue, je fuis marchand d’efclaves,

la ruïne commune des hunes gens, un parjure, une
pelle publique; 39). avec tout cela je ne vous ai fait

,aucun tort. l . , vEfcbinuy. Il ne te manqueroit que cela. "9
Sannion. Revenons, je vous prie, à ce que vous

avrez commence, x ’ I
I Efibifius. Tu as acheté cette fille foixante pillo-

les, ce qui [mille te porter malheur! 4’) On te ren- l

"dra ton argent. . .Saturnin. Quoi? a: fi je ne veux pas la vendre.
moi, m’y corttraindrez-vous? 42) *

. Efcbinur; Ho, point du tout. 43)
Sannion. C’ell pourtant ce que j’appréhendois.44) *
Efcbinur. J’apprens même 4’) qu’elle ne peut être

vendue, car elle cil libre, 6: je la foutiens telle. 4°)
Tu n’as donc qu’à voir,fi tu, veux de l’ argent, ou

fi tu aimes mieux fonger à défendre ra caufe. 47)
Penfes-y pendantque je vais la dedans. -

38) 3a baba! mir té. Idiot: ’ .
39) Sas augmente sBrrberben jauger Brute tin mais

robinet, une alicament: qui? v .
4°) ce feulera bit and) mener nitljtâ- n
41) moches nir 64men liber ben baie mâta mése- .
42) mon: ibr mir!) barn: mitigea?
43) Gin, lanternant. , *

’ 44) (Es mat mir ont!) bauge baver.
4;") en gar, adverbium afiirm, negnt. nid): clama].
46) llnb id) (aconitine, bnfi il: tint foui): (et).
47) Dbnsb ou litbtt orin Siam Dcrtbtibigtu minij-

ACTE
v
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’ ACTE-SECOND.

seime 11.4

. Saumon.. rand Jupiter! je ne m’étonne plus qu’il-y-ait
des gens que les injullices bien: devenir fous!

Il m’a arraché de ma mailbn, il m’a battu, m’a

donné plus de cinq cens coups de poingdans les
, i inachnires;”) Il a emmené mon ciel-ave malgré

moi?) à pour tous ces outrages il demande que
je lui donne cette fille pour ce qu’elle m’a coûté. ’

En vérité je lui ai trop d’obligation pour lui rien "
refufer; a) il a raifon, à; il ne demande que ce qui
cl! julien A la bonne heure, 4) je veux bien’lé
fatisfaire, pourvuqu’il me rende mon argent; mais l

je me repais ici de fumée, ’) fitôtque je lui aurai
4 dit que je veux bien lui donner cette elclave pour

p ceiqu’clle me coûte, d’abord il prendra des temoius

comme je la lui ai vendue, a) de pour ce qui cil de
l’argent, bagatelles, il ne s’en parlera plus; on vous

payera tantôtè revenez demain. Encore prendroit- i
on patience, 7) pourvuqu’ à la lin on fût payé, quoi-

’ ’ j a que1) ü bat mid) nuât hmm iibtt son. mal mir be: 86mn
in baâ angcfidit’e gcidjlugtnu

2) SIBibrr meiiitn ŒSiHm.
3) sur sur; id) ibm armas abichlagrn fallu.

4) Gel (si) bruni. , ’ -5) 911km id) [peut mit!) mit brrgoblicbsr bofnung 08.
6) Œt mir!) in glcid) 3mm" «vinifiai, baâid) fit il»!

V Dtrftillft baise. Comme cm fiait que . . .
y) un!) nemrod) mûtes man (id) jar (boulonnier:

î lafi’en- . r I . .
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’ - 1 DE TERENCE. ’4 in),
que ce ioit là une fort grande injuflice. Mais voici
une choie qui cil très véritable, c’eii que lorsqu’une

fois on a commencé à faire le métier 8) que je fais, I
ou doit ie refondre à tout ioulii-ir des jeunes gens
fans rien dire. ’ l’erioune ne me payera,. je compte

ici fans mon hôte. ,9) y r
’ U l ACTE SECOND;

i SCENE III.
"Sinus. SANNlONi

’ Sjrus. *

aiieZeyous, je vais moi-même tout-à-l’heute
le trouver, ô: je ferai fi bien ’) qu’ il recevra ,

cet argent avec bien de la joye, à qu’il. dira qu’on
, en a fort bien nié avec lui. Qu’eli-ce donc que ceà .

ci, 2’) Saumon, à: qu’entends-je dire de je ne fais ’

que! combatentre mon maître (Q toi P .
Snnnion. Je n’ai de ma vie vu (incomba: plus

înêg31,nous nous femmes une; tous cieux à n’en
pouvoir plus, 3) lui de battre, 64 moi d’ être battu.

- Syrur. C’ eil ta faute. 4) . I
Sarmion. Qu’aurois’-je pu faire? s

I ’ Syrur. i* Ilparle à Efclaimlrmu [infant du Irgïr- I

8) (and barroient au milieu. l u
9) obier muche id) bic immune cime tu: flirta.

1 il une tueras ce in in fartai (jpitlcn) immun.
! 2) 513.16 rit Daim mais?

3) Sali mir indic mebrfonnten.
, 4) ŒB immine Üdjlllb- i (En Goulu la teint.) .

.’ ï t t D d ’ ’
l



                                                                     

, tendre la joue, ’) tant qu’il lui a plu ’2’, ,

a: LES maux-ms
l sym. Il falloit avoir de la éomplàiiànce pour

Inn jeunerhomme. , . .Sdnnion. Que pouvoîs- ie mieux faire que de lui

Syrus. Oça, fais-tu bien ce que. j’ai à te dire?
C’efl fouven: un grand gain que de Envoi; méprife’r

le gain à propos. 6)   .. l
Samzian. Ho, ho! A Î   , I
83mn. As - tu eu peut, impertinent que tu es, 7)

qu: fi tule’ufTes relâché un peu de tes droits, 9) a:
que tu eufi’es fait plaifir à ce jeune hbmme, cela ne
c’eût gins été rendu au double? -

Sannion. Je n’achete pas 1’ efpérance à deniers

Cômptans. 9) ’ , I. k . 4 ’ .
Syrus. Tu’ne feras iamaîs rien; va, tu ne fais

pas cajoler les gens, ") Sannion.Ï

I v Sannian.5) allô i611: ben and": aimantas, Donner fur la
    joue, «un! fliad’mflreid) gelant; couchez-’cniode.

anfmlagm, in fenfu Inetaph. aufcttvafilauren, gin
muge auf cin’êmâbgm bahut.  

6) es in firme! (in gruger QGÈinllR, un 6:11am!!!

» w tabar 3d; mmbtm. ,v * . I
A 7) Du unberfdaâmm, mat bit «man Bauge?

8) 58mm ba; «me son Mm: mechta noégelaflen.

9) 3d) gebc Mn [mares (5)ch bot bic èofinung eus;
spin- iff M6 Partie. l. a verbo compter adjcflive, unb

  nient participialiter, genommm, beâfmlbm une:
ce and) me motion un Plur. f0 participialitcr niât

gefdnbcn tenu;   I
le) En mit-R hein ficbefang nicbtê ont nid). bringm,

bu mm un 8mm nid): sa Iiebîofen.
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y Sqnng’on; IeÏcrois qu’il feroit mieux d’en’mfer

comme tu dis, mais je n’y ai jamais entendu une
i de finelTe, "Q que je n’nye toujourslmieux aiméêtte

payé fur le champ 12) 6: perdre, qu’attendre 6c l
gagner beaucoup. ’ a

Syrux. Va, va, Sannion, je connois ta génétoà .
fité; comme fi foixante pifloles fêtoient quelque
choie pour obliger mon maître, u) u D’ailleurs on

dit que tues fut le point m) de partit ”) pour

jCypre. Ç ISaumon." Oh! I ISyrxu. Et que tu a: acheté ici bien de; choies
pour y porter; que tu as loué un vailleau: .cela
te tient l’efprit en filipens, la) je le vois bien; mais 7 "
à ton retour, s’il plaît aux Dieux, nous termine-

rons cette affaire. i r - . *Sannion. Moi? je ne bouge d’ici. l7) [me Me voix
- là perdu! c’efl fur cette elpérance qu’ils ont tramé

cette fripponnerie. la)
Syrqs. Il a peut, je la lui ai donné bien chaude,

. ’ Dd 2 Sannion.A n) mania, barn ce numalen’ro’gehau mutinant. ’

12) Bogleicü.

:3) miment peut: cintra emmi: au «mirai.
i4) me bu in: 25min «on.

15) Partit-pub attenta! mit pour totiliruiret, c8 W
zeugma: Du, tintin 2mm, aber ganacm miel)!

i: une. i c. 16) 93:18 matin, fiat? bu nazi) in amiral Mali,

17) 3d) gebe niât bon ber Gram.

18) 23cm fie bien 804mm) angcfponneu Dam.
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i Summum], les mëehantes gens! vojrez com;

me il sÎefl bien fervi de l’occafidn! ’5’) **) Il efl vrai,

.j’ai acheté pluficurs femmes, ôz beaucoup d’autreS’

chofes pour porter, en Cypre; fi je manque la foi-
re, 24’) je ferai une très grande perte; 29-6: fi je
laifië ici cette dette, quand je ferai revenu, le rem:
fera palle, il n’y aura plus de remede, 22) la choie
fera trôp vieille. Quoi, vous vous avilez mêleme-

lment de venir,’ me dira-non? pourquoi avez-voué
ioufÎert qu’on vous dût fi long-terris Pisoù étiez-

vous? De l’orteque tout bien compté. 2’) il m’elf

l plus avantageux de perdre ’cette fourme que de de-
’l meurer ici davantage 24) pour me faire payer, du

que ’

**) M, Guyet ne veut pas
que ce marchand eût aches
té des Femmes à Athéna:

pour les porter en Cypre; il
veut au contraire qu’il les l

V eût achetées en Gypse; pour
les porter à Athènes: ô: fur
Cela il change à: corrompt le
texte comme il lui plaît.
Mais il devoit ft- fauvenit
que les marchands couroient

route la Grue, 8: y ache.
raient (les Femmes pour les
aller vendre à une Foire cé-
lcbre qui le tendit en (Vire;
& que le prolifique les Guru,
particulierenpent les Albi-
nient, tiroient de ce com-
merce, émit mule de tous"
les privileges qu’ils avoient
donné aux marchands d’ef.

claves. l
:9) (au: terri, mie cr fis!) Dia Gitlcgenbrit au 32mm

marxien ÎLillîîCiîl

20) âB-mn ici) hie 9mm mrfîume.
and) Mr ÎDurclilnnf, buriner 9:66.

La faire buffet

2l) 98eme id) (du nie! cinbùîîcn.
l 2.2) ce mite inclue nubr licliîcnf .

23) bas aussi mon! ailirrlegt, over net!) teiflicber et!
mtgung aller Urxxl’rtînbe.

24) fiâxtger aubier au wrmeilm.

p

l
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que d’attendre même à pourfuivre’ ce payement 2’)

r qüand je fer-ai de retour. - V . V
Syru:.*) As» tu enfin fupputê le gain 2°) qui te

reviendraLde toutes tes marchandiles? ’ j
Sarmian, Bit-ce là Une aéiion digne d’EfchinLis?”

un homme tomme lui devroit-il entreprendre de
«m’enlever ainlî par force cette fil? q Z

, ’. Syrus. bas. Le voilà ben ézïiqîiié. 27) liant. Je i ,
c n’ai qu’une choleà te dire. vois fi elle te plait. Mon

pauvre Sauniori, piUlÔt que (1’ être dans l’inceititui

de, li tus retireras tonrargent, ou fi tu perdras tout,
’contenteetoi de la moirié,.il tirera trente piflolesq

-de quelque endroit. 28) -
Sarmion. Ah, malheureux que je fuis! quoi, me

Voilà endanger de perdre même le principal P n’aq
t-il point de honte? il m’a collé les dents, il m’a .
fait de grolles bolïes à la tête 29) à force de coups

D dl 3 I a: fur r
*) On a Fort mal compris

leiens de ce primage, en l’ex-

pbiquant comme fi Syrur
parloit encore de cette fille
que (on maître avoit enle-
vée. Ce n’eli point cela, ce

ïvalet veut détourner Je diF

25) 8M bic æcjablung sa brimait.

cours, 8: parler d’autre cho- t
le, afinque (rein fiiit fini;’il
demande donc au marchand,
s’il a birn l’irpputé le gain

*qu’ il prétend faire dans
[on voyage, & cela cit très .
fin.

æ

26) 425m Œrmmrjft auSgrrccbnet.

27) (fr manier (mon primidi. l .
23) Bafl’e bit!) mir ou facilite branliœtn; et tout jure

ben, me et 150.9îtblr. auftrtitcn fax-m. ’ j
29) Œr bat mir gruge simien ont me midi’aocn.’

Boire de chardon, Diflelfo’pfe; lerrure à boire,
t Swing, (a mon anSmtnbig aufmacbet ;.travaillcr

d’ après bufïc, and) ctbabemr flirtant absorbant.

x)
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et fur tout cela, il veut encore avoir mon bien: Je

ne vais nulle part. , »
Syrus. Comme il te plaira. N’as- tu rien davano.

toge à me dire? Je m’en Vais.

Smmion. Eh, monlpnuvre Syms: de quelque
maniere que la choie le foit paillée, plutôt que d’ - j
voir unprocès, 3°) je te prie, qu’ il me rende au
moins ce que j’ai débondé 3’) pour cette efclave.
Je fais bien que jusqu’ ici tu n’as point eu de preu-
veslde mon amitié; mais à l’avenir tu avoûras

a effarement que je n’oublie pas les fervioes qu’on
me rend, a; que je ne’manque pas de reconnoif-g

j lance. 32) l iSyrusr J’y travaillerai tout de bon; a’) Mais je
vois Ctétiphonl il cit fortgai d’avoir (a maîtreffe.

Smmion. Eh bien, feras -tu ce que jet: demain:

de? ’ l »[Syrinx Attends ici un marnent.

3°) 55! id) lange «tout;

gr) tous id) auâgegtbcn.

32) une me id) nid): unbanfôat un. .

33) 53th ou in: était batan «tritium.

SÈËÉËËË

acrn-’



                                                                     

ne. renonças. l 4;; A
ACTE SECOND.

solens 1V. k’
’CTESIPHON. versus. :SYANNION.

l

Cte’fipban.

De quelqueppart que vienne un bienfait dans une
occalion prenante, ’) cela fait toujours’plaifir;

mais en vérité le plaifir cl! double lorsqu’on le re-
çoit de ceux de qui on devoit l’attendre raifdnnaë

blement. I-Oh, mon frete, mon cher frette! de
quelle maniere puis-4e me prendre à vous louer? ’)
je fais très bien que tout ce que je pourrois dire
de vous, feroit toujours fort au dell’ous 3) de ce
que vous méritez; a; je fuis perfuadé que le feul”
avantage que j’ai fut tousles autres hommes, ’e’efl:

d’ avoir un frere comme vous qui poileriez au plus
haut degré toutes les qualités ell’entielles à un hon-

nête homme. . ’ ’
Syrutl Ho, Monfieur, ,
Ctéfipbon. Ha, Syrus, où ef’r mon frere?

Syrw. Le voilà qui vous attend au logis.
Créfipboirt Ah!

Syrus. Qu’y a-t-il?
. Ctr’fipbon. Ce qu’il y a; mouchet Syms? c’en

par [on moyen que je vis préfentement. ’ .

* . . Dd 4. Gyms.

l

si a, mg ber) titrer mibbtingmbeii samba; tint
mourant bettübtm, bon mm fie raout.

2) au: (tu id) cadi au lobe-n arrangea?

a) mon in: Wagner; niait bretonnant fana;
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k 83mn. C’en uni gaÎant homme, en vérité! ’)

Czéjfi’phon. Il a compté pour rien tous [es inte-
h têts, 5) quand il a été quel’tion de me fervir; il

l s’elt expoféqaux emportements. de mon peut; il a’
pris fur lui tout 6) ce qu’ on dira de cette aftion,
les fuites tâch’eufes 7) de mon amour, mon crime; ’

f enfin performe au monde n’cli plus généreux; Mais

j qu’eli-ee? on fait du bruit à la porte. - *
Syrun Detrieürez, c’eft lui qui fort. 8)

ACTE SECOND.
SCÈNE ’V.

ES’CHINUS. SANNION; creuserois.

Sinus si î
j Efrbinus,H ù en ce coquin?! . . » i

.Saziizioaz. Me cherche-t-il? apporte-ut-il
quelque choie? Je fuis mort! je-ne vois rien,

l EfilJiflur. Ha, je vous trouve ici bien à prOpos,
je vous cherchois, Que dites-vous. mon frere?
tout eli en fureté, celiez’donc d’être trifie. ’)

Ctéfipbon.

4) Œr ift in dBabtbtit tin braver 932mm!
5) (Et in: (une fllngrlegenbrittn fût nid)t6 gratifia.
6) Œr [jar ailes ouf feint intimer gtrIommtn. g t
7) Bit Adjeéiiva, bit on Mafeiilino in xxauegtben,

htriuanbtlu biché x in Fœvniu. in (e: Fâcheux,fâ-
chaule, aurigeunmmm bief: g, Faux, saure; doux,
douce, une max, urlbrotb,’roufre. l

8) 51mm: (trimmer imam! tout (moud.
I) Baffe: armada) une Etnarigîtit fabttn.
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O ,o’ - ’ Ctéjipbon. Je ceflè xdé l’être auflî, puisque j’ai un

fraye comme vous. Oh, mon cher Efcvhinus, oh,
mouftera ! Maisje n’ofe vous louer davantage en

’votre méfiance, dupeurque vous ne croyiez que
mes louanges ne viennent plutôt d’un dixit fluent:

’ que d’un cil-prit reconnoiflgmt. 2) . - 1

n Efibims. Allez, badin, comme fi nons ne nous
A camouflions que d’aujourd’hui. a) (Je qui me fâ-

Iche, c’efl qu’iÇ ne s’en eû prCSque rien fallu 4) que

nous n’ayons tu votreopnflîon trop un), é: que
les chofes ne (bien: allées de manigre que quand
tout le monde auroit Ibuhaité de vous lèrvir, on
ne l’aurai: pu pourtant.

Ctéfiphon. J’avois honte de vous découvrir mon

amour. . V j .Efibinus. Ah, cela s’appelle fortifié, ’) ë; non

pas honte. Quoi, pour fi peu de chofe **) avoir
  d 5 ’ penfé

*) Dom" nous avertît que 75mm l’a corrigé avec rai.
Ménmm’re avoit Fait que (e nm : a: cela En: voir de quel-
jeune homme avoit voulu [a le manier: ce Poêle tradui. ,
tuer de defefpoir: mais com- fait les Pièces des Grecs.

me cela étoit. trop tragique, I "
9) fient qui tintin fcf)meid)elnbm un crfenntlicfyn

(Üemûtbc [numm- »s) (532m, in: (chenet, ale man mir une? mm beur:

7 ou un! tenant Imam. ,4) 51?, bar; :8 fafl nicht (nm) ein 59m1: gefcblet. Faloïr.
mûlîcn,.fçflen, hmm and) gebôrm, mâtois; bahut,

. branchai. En lmperativus, Mû Præiens Infiniti-
vi , unb Partie. 1, and) Gerundia a.» nid): maraud)-
Iid) man nimmt bafû: devoir.

s) aux), MS beifiet imam.
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penfê quitter fun :païs! 5) cela en honteux. &hîe
finie les Dieux d’empêcher un tel malheur,

Ctêfipboll. J’ai eu tort. A I x
EfibilzmfiEh bien, SymS, que dit doncenfin

8annion? l . c83mn. il cil doux comme un mouton. 7)
EGÊÎIWS. Jem’en vais à la place pour le payer;

pour vous, mon frere; enflez 6: allez voir votre

t maîtreflè. , t .Sauniou. Syrus, prefl’e-le, V.) je t’en prie.

Syrqs. **) Allons, Monfieur, dépêchons, car San.-
nion- cit fort prefië 9) de partir pour Cypre.

Sanm’an. Pas prefië, ") je n’ai tien à faire, fait;

tendrai tant qu’on voudra. . ! a
Syrm. Ne crains point, Il te rendra ton argent:
Sannion. Mais au moins qu’il me le rende tout.
Syrm. Il te le rendra tout, tai- toi feulement, 6:

nous fui. ’ I ”Sarmion. Allons.
Ctéfipbon. Hola, hala, Syms. I

- 531m1.9*) Syrie: dit ce]: pour de partir, v8: qu’ il ne lui
jépôuvantee le marchand donne point d’argenuc’efi
iqui appréhende d’abord qu’ pourquoi il répond qu’il
[fichions ne veuille profiter n’efl: pas fi praire ,

i de la néceflîté où il le voit ’ l I l

6) Gain æatcrianb fart vulcain muni.
7) ë: siam gang-geline 6mm ouf-i

. 8) initie ibn au. ’
9) Si? Mir enfin-fig. , I vne) me chum blofim Adverbio ou: Nomine, un

tine «notre muroit and, au! jabot, miro ont
mon, nicht, bloc ourdi, pas, cagnardât, mit 5k!

bas Œtcmpel anémia. e -
-
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Il Syrinx Eh bien, jqu’ y a- t-il?

Graffipban. *) Je VOUS prie au nom de Dieu de
dépêcher au plus vite ") de payer ce coquin, de
peurque s’il le met encore à faire l’enrage’, cela ne

vienne aux oreilles de mon pere, ce qui me pet-
droit pourljamais. 9) p

Syrm’. N’appréhendezl rien, cela n’arrivera pas:

. cependant entrez au logis, à allez un peu entre-
tenir cette*belle fille. Surtout faites mettre le conf V
vert, ’3) et ayez foin que tout fait prêt; firôt’que
cette affaire fera terminée; je m’en reviendrai bien
vite avec tout ce qu’il faut. ’4) pour faire bonne
chere. ”’)

Ctéfipbon. Je t’en prie, Syrus; puisque tout nous l
a fi bien réüffi, il faut que nous pallions toute cette
journée dans la joye Ô: dans le plaifir. l6)

’ **), Cte’fi’plwn étoit rentré, le Fait lbrtir pour prier ion

mais la peur qu’il a que le Frere de payer prompte-
marchand ne faire du bruit, ment cet homme.

n) Sein barris fougumaditn. -la) welches miel) qui mais unglüdlicl) marbra musc:

la) 2mn ben 5m!) bectai. -
x4) Scilicet avoir.
:5) un: mais sans in efl’en unb au «mien. r
a6) illuminas «me in mob! gelungen, in unifier: mit

bruina in 8mm un!) flinguaient rubanant. ’

v , 5&3 x un
age

a . ’ un
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üæuuàuuununuwuuuuuuuee
"ACTE! TROISIÈME I
I ’ ’SCENE’I. V .-

PSOSTRATA. CANTHARA.

Z I - Sofi’ratti. I ’

J . . . n .l ’ .I a chere nourrice, je te prie, qu’ arrivera-bit
de ce mal? ’)

Cambam. Ce qu’il en arrivera? j’efpere en vé-

rité que tout ira bien. Mais les douleurs ne font
encore que commencer, 2) à; vous appréhendez.
comme fi vous ne vous étiez jamais trouvée à au-
cun accouchement, 3) 5x que vous u’euflîez jamais
accouché vous même.

Sofimta. Malheurcufe que je fuis! je n’ai perlon; r
né: nous ne femmes que nous deux, Géra même.
n’cll: pas ici, 6: je n’ai qui que ce loir pour envoyer

Ijquerir 4) la.fage femme, ni pour faire avertit I

Elchinus. . t .mutilera.

a) sans mirb une hem tube! nacrant? 3
a) aman bit (Stuartéfdjmtrjm geben tri! au.

a) sur menu il): nirmals En) ber mitbertunft tine!
âtautngimmtrs gemcfen mâter.

4) N8. Querir bleibet nantit in: lnfinitivo,’ v. g.
Venir querir, tamtam au boltn.

i Envoyer -- polenlafl’m.

æ

1-...- -
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Cambara. Pour Efehinus; il feras effarement
,bienrôt ici: car il ne Initie jamais palier un (un jour

fans vous venir voir. 5) i ’ L. .
Sojirdta. Il el’r ma feule confolation dans tous

mes chagrins. . .Canzlsura. En vérité, puisque Cet accident devoir
arriver à votre fille, elle ne pouvoit pas tomber en
meilleures mains. 6j Efchinus cil un jeune homme
fi bien fait, fi noble, fi généreux, 6: d’une famille li

riche à: ficonfidérable. p ’
bojl’mta. Cela en très vrai, 5; je prie! les Dieux

de-nous le conferver; ’ e I

ACTE. TROISIÈME.

I SCÈNE Il. ,
.(iETA, SOSTRATA. CANTHARA.)

’Géra.W i ’
C’ cil prêfentement que nous femmes dans un état,

que quand tonte la terre l) s’alfembleroit pour
- confulter a pour chercher du remede’au malheur

squi nous cil arrivé; a ma mairrefle, à fa fille à à
"moi, tout cela ne nous feroit d’aucun fecours: 3)

a - gue5) Satin et lâfit niemalen einen ciliaires! San, ohm
and) sa befudnn, berlin) germa mais in ner ber:
btrgcbenben not. 4. anqexuetfet morbçnfinbrt que!)

lm) Nm verbo Voir fiait. l
6) Remue fic in feint btfl’zre 52ème geratbm.
1) Toute la terre, on fiat: tout le monde nuer chaCUn. r
2) Go tourbe and ailes biché au nicha? bizuta.
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que je fuis miférable! mille maux (ont venus nous
afliéger tout d’un coup, 3) fans qu’il nous relie un
feul moyen de les éviter. La violence ,, la pauvre-
té, l’injuflice, l’abandonnement, l’infamie. 4) Eff-

il poflihle que le fléole foi: fi corrompu! 5),Ah les
fcélérats! ah les maudites gens! able perfide . . . i

Saflmta. vMalheureufe que je fuis! qu’ y a-t-il?
d’où vient-que Géta en fi troublé? 61’ pottrquoi

vient- il avec tant de hâte? a) U .
,Géta. Qui n’a pu être retenu ni par la foi qu’i

lui a donnée, ni par les fermens qu’il a faits, ni
par la compaflion, ni pour voir fur fou terme cette
pauvre malheureufe qu’il a deshonorée! 7)"

Sojt’mta. Je n’entends pas alfez clairement ce

qu’il dit. ’ ’ ’ .
Cantbam."]e vous prie, approchons-nous plus

près de lui. A a .Géta; Ah, que je fuis malheureux! je ne faurois I
me pofléder, 3’) tant je fuis tranfporté de culere!
Ma plus grande pallion feroit de rencontrer pré--
fentement fur mon chemin 9) tous ceux de cette
maifon, pour décharger fur eux toute ma colere, 7

pendant-

a) îauâcnb unghicfôfâae baient and nuf einmal ’tiber-j

a m. j i I V4) (fleurait, aimait), nitrant, merlaifung,6tbaubt.

5) 934:6 bic 8mm f0 berbcrbt in)!!! I

6) en eilftrtig. I l l .7) and; ba cr Relier, bali bide arme Grenat, bit et au
(manoir, on ëeburtêjtit trabe fifi. (auf et: (tout:

Grimpe mon) a8) 3d) [un mtiutr nid): mâchtig.

9) m8 mir peut» auf menton âmes: begtgntttn.
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pendantqu’elle cit encore récente! ") il n’ y a rien

’ que je ne vouluffe foufl’rir, pourvuqu’il me fûe’perà

mis de me venger comme jezvoudrois. ") Prémie- le
rement j’arracherois le cœur -*) au vieillard quia
donné le jour à ce moudre; ’z) a: pour le fce’lérat

de Syrus qui l’a pouflëà faire cette perfidie: Ah
de quelle maniere le mettrois-je en pièces? l3) Je le I
prendrois d’abord’par le milieu du Corps, je bat- .
trois de fa tête les pavés, l4-) afinque tpute la cer-

1 velle fût répandue dans la rue. J’arracherois les
yeux à Efchinus, ü) après quoi je le poufferois dans

quelque précipice. Pour les autres, **) je les jet-
terois par terra, je les pourfuivrois, je les traîne-
rois, je les aifomrnerois, je les foulerois aux pieds. l5)

j Mais pourquoi tarder davantage à aller fairepart de ,
cette méchante nouvelle à ma maîtrelle?

i l r , a ’ SoflraM.
**) c’en Bénin; car quoi- jour à Erbium a fait un ai:

tqu’il fût très éloigné d’ap- fez grand mal pour mérite: I

prouver ce que faifait fon qu’on lui ôte la vie.
fils, 66m cil: fi tranfporté de V
[calcifie qu’il trouve que ce **) Tous ces termes font
bon homme en donnant le pris de la guerre.

so)’9)ieinenÊorn, ba et nom mu in, mais liber lie

annula en. ’ In) mais) un iridien, mie id) mollit.
1203:1) mollie hem 52mm, ber bides aumônier guru!

un, bas peut and son fiait»: tanin. ’
13) 91cl) mie mollie id) ibn in guidai rubanera.
s4) Geinen Ravi mollie id) ouf ont: Wiener martien;

Je haut du pavé, ont: Nt, (Surfer: au 525mm,
meraph. bit Dbtrfitllt.

I s) son Efchinus mollit id) tu: flingot (infirment.

16) sa) mais fie mit 8mn irrita. -
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Solfmta. .Rnpp’ellons-le Géta;
Géta. Hé,qui que vous fuyez; ne m’agrêtez’poinr.

Sqfimta. (l’efi Sofirara.. I . 4
Gaïa. Où amena? *) C’efivoIIs-même que ie

cherchois, 6: que je fouhnîrois tant de rencontrer-3
en vérité je ne pouvois vous rrouvèï élus à propos.

’ Sqflram. Qu’ y a-t-il P. pourqudies-tu fi troublé?

Géta. Ah mon Dieu! I -,Soflrata. Pourquoi res-tu fi fort hors d’haleîo
ne? ’7) mon pauvre Géta, reprens ces afprits; w) ,

Géta. Nous fommeàentieremem . . . l w
Sqfilram. Eh bien entierement qùoî P, . o
Gém Entîerement permis, sien çflfait,-’9) -

Sqffmm. Dis-moi, je te prie, ce qu’il y a.

Gêta. Préfentement A . . ,
Slfimm. Eh bienyGêta, préfentement?

Gêtn. Efchinns . . . o v , ,
Scfiram Qu’a fait Efchinus? ’
Gêtfl.. Ne fa fonde plus de nouxs. 2°).   o
Sojîrata, Ah, je fuis morte! 21) ô: comme": cela?

I 66’th1*) Cette rêponfê de Gë- les rues & â’lcsamuièr,afin-v
in cf! Fondée iùr ce qu’en qu’ils fizflènt battus, quand
Gracie le peuple prenoitplain ils feroient de retour chez
fi: à arrêter les efclavcs dans leur; maîtres, I  

o I7) Se Mr auget Qttôem.
ï 13) "gaffe Nef) mimer. ’ -. I
19) (336 if? dissoné. , j
ne) æcflîmmert fît!) «au mcbr un! unê. »

. a!) Die vau-ba Neutre paflînza leibçn jebgrgeït Me m0.
tian in remp. camp. mit ibrcm omohcrgcbmbcu
Nominativo, battu)! flcbet mon: im Fœmin.
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. ’Gém. Dépuis peu à) il cil devenu amoureux

d’une autre. ; I
SojIrata. Quel malheur en le mien! -”)

v Géta. thil ne s’en cache pas; 24) il l’a lui-niè-
me-enlevée en plein jour à un marchand d’efclave8.-

Soflram. Cela cil-il bien vrai? à
Gém. Très vrai, je l’ai vu moi-même de ce: I

deux yeux. x rqulram. Malheureufe que je fuis! *) que croie
re préfentement, de à qui fe fier? Il’) quoi notre i
Efchinus, norreiunique refi’ource, n) notre vie 6:
notre confolation, fur qui nous fondions toutes nos.
efpérances; qui étoit tout notre bien a: notre feu!»
appui, qui juroit qu’il ne pourroit jamais vivre un
feulljour fana ma fille, qui diroirque fitôtqu’elle,
feroit accouchée, **) il porteroit l’enfant. fur les

l l genoux
s) Que train? C’ei! pour dans legiron de! grands pe- l

ludiciel. Aquifefier? Gel! res. - Il y en a une preuve:
pour les peu-faunes, la Bonne- bien remarquable dans Je 9;
foi ne vient que deces deux livre de l’Illnde, vers 65g.où
çhofes, ou de la qualité des Plvænix dit que [on pere’fit V

,ferlonnes qui promettent, plufieurs imprécations con; »
ou de la nature des ’chofes tre lui, 8c qu’il invoqua le! ’
qu’ils promettent. Furies, pour les çonjurer de .,

me) C’étoit la coutume des faire en forte que jamais au-
cun, le: enfin: nouveaux- cun enfant ne de lui "ne fût
mes étoient mis par-laperez mis fur la genoux, cfell à di-

l n
en) Gal iman. .o UnsMIBic if! min titisme! f0 alloti!»

’94) une et mach! tain Œcbtimnis hamac;
25) un Mm fou mon ne), bel-trama? in .
26) linier: cutine Bufludn. E

I c i
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genoux de fou pere, à qu’il le conjureroit enfuit:
d’agréer fun mariage. A27) Ah! ! Î

Gère. Ma maurelle, ne vous amurez pas à pleu-
rer; fougez plutôt. 2’) à’ce que nous devons faire

dans cette rencontre. Souffrironss nous ce: alitant,
ou nous découvrirons-nous à quelqu’un?

Cantbam. 0h, mon pauvre garçon, es-tu en
torr bon fens? à quoi peines-tu? *) cil ce quem

’ voudrois que nous allaflîons publier une choie com-

mecelle-là? a9) l -’ Gère. je n’en fuis pas stop d’avis; 3°) car pré.

miéremeiir rien n’en plus vrai a’) ’qu’il ne le fou-

èie plus de nous, la choie parie d’elle-même; .iî
mon: publians ce qu’il nous a fait, il ne manquera
pas de le nier; 3’) j’en fuis fût, 6: c’eii commettre

te qu’il n’eût jamais d’en-

fants Et quoique cette cou-
tumene fût pas à Rome, Té-
rente n’avoir gàde en tra-i

duifant une ,Comédie Gre-
que, de rien changer à un
pillage qui marquoit une
«Saturne. Ce font des choc

v voue

fer qu’il Faut toujours’ con. I

ferrer.
un) Térencegarde bien les

caraè’leres’i, la nourrice cil:

d’avis qu’on cache cet farci-I

dent, car les valetsiqclroient:
que c’eiflâ le feu! remede,i
maislc’eii: à quoi lamercn’a

garde de confentir. t *

:27) fit me flirte in ben embue feints mais nagea;
-* une un: alêbann lnflâneigft’crfudnn mon"; in tu:

. ne bruma) au maigrir. r28) 583m8: nid): lange; omit bielmebr. V .
29) 5180m4! ou, bug ont une folwceacûe, mie bit m,

. aman tune marbra fallut. à
30) 3d) bin ebtn nid): ratiocina ber amarinas.
3l) Go ifi auâgemacbt (bel! am mage.)
sa) âBiro et c6 obnfeblbar immun,
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votre réputaiion,’ 9561. l’honneur se le repos de

votretfille; de plus, quand même il tomberoit d’ac-
. cord "de-tout, 34) puisqu’il aime ailleurs, ce feroit v

«fort m’al’fait de lui damier votre fille; c’eii poulie

quoi, de quelque maniere que la choie tourne, a’)
ii’fàutigarder le feereti- - -

Sajlram. Ah, point du tout, je n’en feraitien. »
*Gém. Que prétendezavous donc faire?

Sollmta: Je veux m’en plaindre.
Gém. Ah. iman burine maîtrelie, ïfongez-ylplus

d’unefoisl’s) i. wl v - ’ n
Soflrata. L’affaire ne peut être dans arrêta: plus

fâcheux que celui où’lélle ’eii. Prémierement ma

. Elle n’a point de bien, a: elle a perdu la feule ache.-
fe qui pouvoit lui tenir lieu de gens les; biens du
monde; elle ne peut plusr être mariée comme,
fille., ’5’) S’il nie ce qu?il a fait, j’ai une refl’ource,

l . l Ee 2 l’anneau
i 33) une bas pas: turco gluten sur in ëîcfabt frein.

Commente-quelqu’un, tinta in Œtfabr, in 93m
lamé figea; le commettre avec quelqu’un, fid) in
(85ml): resta, mit einem (veinez! tu bitumaient;
commettre une performe avec une autre, 5mn) mer: i

n foutu minimum bran]; commettre quelqueehol’e,
4 «me ûbel gtbraudnn, obit: urina): me in (Su

’fab’t tinté Gamme «sur. i l *- i
i 34) 93mm et dam-alleu ringeftünbe L q p

35) E8 inag au, mm Die and): tribut me fie .qu

- 96) urbalcgt ce meut hum clamai. * ï *I » ,
37) Œrlilid) bat imine sauner Erin flamant, ont fi

’ battit aurige Gaine, oie il): flat: «(les ammo-
sans bâtie Mentir toutim, ringebùn’ct; fît faim
nid): ont): mais 3mm: verbeoratbei mutai.
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i r l’anneau que ma fille a de lui,’fera un bon t6moin.”-) h

Enfin, puisque je n’aijrien à me reprocher, ô: que
nous ne nous fourmes attiré ce malheur, ni par

’ aucun autre morif indigne d’elle ou de moi, je veux
voir ce qui en arrivera, 3’!) je veux le p’ourlilivre. ’

G’e’ra. Ah, qu’allezwous faire? je vous enlptie,’

changezlde fentiment. - . ,- A
Sojlrata. Gérer, Va le plus vite que tu pourras

chez Hégion, le parent de me fille,’ a lui conte
bien toute Refaire, ") ear il étoit ami intime de no-
tre pauvre Simulus, a: il a toujours en de Page

,(tion pour nous. ’ - a J ’
Gère. Ma foi, il n’ y a que lui qui nous confie

dere. i") i ’ l q .r SojlratanHâte-toi; a toi, me chere Cauthara,
tout; chez la fige-femme, afiuqu’elle ne nous faire

. pas attendre, quand nous en aurons befoin. il) y

ACTE TROISIÈME.
s c En! E- Il].

Définit. I

Je fuis perdu! j’ai ou? dire que mon-fils Ctéii-
a .phon étoit avec Efchinus à l’enlevement de cette

, ’ fille.
sa) pas: le!) une initie, ou Ring, ben moine ŒWŒ

bon iqu bar, il! «in garer Sauge. 4
39) 35) mil! (com, mais tarant mettant une:
4°) un!) «pible ibm fait: ben gansent Samuel.
4x) en; meinetîrtut, et in ce «naine, ber anti «W Ï

ouf uns bâti. ’ ’ ’ i
42) 583mm mit ibrèt bruniront babel: imam.
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fille. ’) Miférable que je fuis! il ne nie-manque
plus. que de voir celui qui s’occupe àlquelque choie
de bon,’fe laitier aulli entraîner à la débauche.

i Où le chercherai-je? nflurément fou frere l’aura
mené avec lui dans quelque vilain lieu. 2) Ce per-

’ du 3) l’aura enfin entraîné malgré lui, ’ j’en fuis fût;

Mais voilà Syrus, je vais tout- â-l’heure lavoir où-
il peut être. Cependant ce maraud eft de la ban-
de, O s’il s’appergoit que je le cherche, le pendard

ne me ladite jamais. Je ne ferai femblaut de
tient’) ’

ACTE TROISÎEME.
i sauva 1V. ’

SYRUIS. IDEMEA. j f

, Syrus.
Nous avons tantôt conté à notre bon homme

toute l’affaire d’un bout à l’autre, ô: de quel;

le maniere elle s’en pallée, je n’ai de ma vie rien

vu de plus gai. ’) . - lj j l ne 3 Démis.
Il un ont! mignot milliard tourbai.

a .3) Bain 23mm tout il»: au du"! (dilimnttn Dtl mita
mon»! bubon Les faims lieux, bas gelobte
En»; lieux communs, loci communes; ces bas li-

” eux, on GIN.

- a) me: graticulant. p a4) nntcrotfffli mon bien: Grande and) mit l’aria.

5) sa; mil! miel) limai, ale migre id) bon tricots.
a) sa) M56 in mimai son: niché [ultime arment.
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Bénin; Oh!lJupiter! voyez l’éxtràvngaxict du

perfonnage?’z) V r . r - ., l 1 . ’
Syrm. Il a loué [on fils, 6c il m’a remercié de lui,

l - avoir donné ce confeil, I
Déméa. J’enrage! . I
83mn. Sur l’heure même un nous acompté ce:

argent a: nous a de plus donné une pifiolc 6: de- l l
mie 4) poumons réjouir. Elle a été bientôt em-
ployée, ma foi,’& fort à mon gré. ,’) l g

Dcméa. Ho vraîment, fi l’on veut qui, quelque
chofe fait bien fait, a) on.n’a qu’à en dénuer le foin

’à cet honnête homme-là.
agiras" Ha Mohlieur, je ne voùs avois’pas 3p, A

perçu. Que fàir on? - .
Déznz’a. (laque l’on fait? Je ne puis allez admi- ’

ter verre maniera de vivre. 7) , .
Syfus. A n’en point mentir, 8) elle eh fort in]-

l - ’ . . Jpertinente a: fort extraordllnlre. Dromom .vul- ,.
de-moî tons’cesipoîflîms, mais pour ce congre-là, 1’

Jailïeçle un peu dégorger. dans l’eau; quand je [et
rai A

a) æerracbtet tu!) blcfèllïmmfàen îbwbcitëüllufiï

V .fmmeiflmg.)
Adverbium, f0 gleid), ben amnistia; l
4) 6mm mm siam balbèn meimétbaler. .

5) si: fini) bath on mon (lestant): martien; lino, ml)!
nec!) amines bergenémunfgf).

6) 533mm quelque chofe «tu: mon, «un bien f0 il!
(à (in Neutrum unb mur Singul. Num. unb me:
bas folgenbe adjeélivum in Gen. Mafculino: menu
a aber cine 6mm beiflEt, f0 il! eSGgenÆçemin.

J 7) Smtanneure Eebenéart nidn fanfan: bmunbçm! l

8) Sic figaçrlzcit lu’ Mettant, ’ " l l I



                                                                     

n

’ I

DE .TE.R"ENçE. i 439
rai de retour, on l’apprenti); je neveux pas qu’on

l’y touche plutôt. (9) e. Déméa. Peut-on lônfl’rir ces dérèglemenshl

51mn. Je ne les approuve pas non plus ce je crie k
fotlvent contre. "Ù Holn, Stéphanion, aye foin de

faire bien delTalèr ces poilions. V
Déméa. Grands Dieux? **) prend-il donc à tâ-

*che de perdre ce fils? ") ou croit-il qu’il recevra
de grandes louanges, quand il l’aura perdu? Que
je fuis malheureux! il me femble que je vois dép
thiour- l2). que ce garçon fera Contraint par la pau- ’
vreté de s’en aller "quelque part à la guerre. ”)

Syrus. Ho, Monfieur; c’eft là cc qui s’appelle.-
être lège, de ne voir pas feulement çe qu’on a de,-
vant les yeux. mais de prévoir encore de loin ’4)

v ce qui dol; arriver. ,Déméa. Eh bien, cette ioueufe d’infirumens cit

préfentement à vous? n . .Syrus. La voilà là-dedans.

r 7 Ee 4 Déméd. v
**) Il a Fallu traduire refit Quand il aura perdu EftlJi-

pour confer-Ver la beauté de nus, ou mon filf, ouljîm fils;
ce mirage, qui confil’teen ce mais feulement ce fils. e

que Déméa ne dit point, ,
9) 91min! mir «ne bide 86mn «tic. «Hein me blettit

, immun! onlaugt, luire ibn in: (mon: imam: bai
êtemaffer un menig boni fît!) gruau; manu id)
mon gutûcf sciemment (con, [ou mon il»! 31mg:

. .. (en; id) mil! mon, bali mon ibu 5119M «bibine.

ne) [lob Mmâle off carminer. r *u) 8611km: fit!) c6 benn f0 febt angclt’gm «on, biefm
l Gain me æerbetbm tu mima.

la) ou: il! mon la, ale me id) ben Sas bot mit.
13) Srgenbémo in un Rota au gidien. ’
I4) Sonneur son mitent [dm verlan au [mon
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v pétrée, Ho, ho; tell-ce qu’il veut l’avoir chez lui?

Syrus. Je le crois, tant il el’t fou; x5)
De’mêa. Cela le peut! il?
631ml". C’elt une fotte bonté de lucre, &lune par. ’

’ nieieufe facilité, l5)

- Déméa. En vérité j’ai bien du chagrin a: bien de -

la honte de la conduite de mon frere.
Syrinx Monfieur, il y a une grande difl’éreueer

v. de vous ’à lui ; ce n’efl pas parceque vous êtes pré-

feut l7) que je le dis, vous, depuis la tête jus-
qu’aux pieds vous n’ êtes que fagefie, la) 6: lui, rien ’

que mifereêt que pauvreté. Ce feroit vous. vraî-
ment, qui lameriez faire ces équipées àvotre fils! l9)

064mm, Moi, lui laitier faire? ô: je n’autois pas
découvert tous feskdelïeins fix- mois tout entiers.
avantqu’il eût olé entreprendre la moindre chofe à

’Syrza. A qui le dites-vous? cil-ce .que je ne
cannois pas vos (oins a: votre prévoyance? m)

Déméa. Pourvuqu’il foi: toujours comme il efi
préfentemerit, je n’aurai pas fujet de m’en plaindre. ,

55mn. Ma fois, Monfieur, les enfeu: [ont ce .
l qu’on veut qu’ils fuient. **)

Bénin

l

dg) 3d) glaubt ce, f0 natrlfd) fifi et Mon?
1 ) ŒS il? zinc-bouture (foliotait tines flattes, mit
l tine gefâbrlicbc Œtlinbigfrit. ’

I7) Es gcfmiebt nient barum, mil i6: margot in».
18) 36s [me Dom muait me au ben and: me, «le

ËIleâbtit. "
:9) Sur foutu et mob! (ont, ber curent 8an [citât

aludl’tbmcifungtu mutée. a
se) Œurc êorgfaltaunb æorfichtlgfeit’!
au en Rincer (in!) mie man fie baba: Will.
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7’ bénin. Mais à propos l’as-tu vu aujourd’hui?

ÏSyrus. Qui, votre fils? 64:. Je vais le chafl’er bien
vite. aa) haut. Il ya long-temps qu’il efl à votre
maifon de campagne à faire quelque choie.

Démc’a. Es-tu bien fût qu’il y efl?

- Syrns. Si j’en fuis lût? j’ai été avec lui jusqu’i .,

moitié chemin. a) l E
Démëa. Cela va le mieux du monde, je crai-

" gnois qu’il ne fût retenu ici.

. ’Syras. Et il étoit même fort en coleta.

- Bénin. Comment donc? . l
Syrus. ll venoit de quereller fun frere à la place,-

fur le ’l’ujet de cette chanteufe.

’Démëa. Dis-tu vrai? l K
Ï 63mn, Allez, il ne lui a rien télé. -u) Mon

homme cil arrivé tout d’un coup, comme on comp-

toit l’argent, il a commencé à crier; lift-il douci ,
poflîble, Efchinus, que. vous failliez des choies li- ’

z indignes de notre maifon? z I ,
Déme’a. Oh! je pleure de joye. ”)

Syrus. Ce n’ eft pas feulement cet argent que ,
vous perdez, c’eft voue repos, c’en Votre repu.-

tenon. - l’Dc’méa. Que: les Dieux le cacolet-vent! j’efpere’

qu’il refl’emblera à fes aveux, fi) I

Syrur. Qui en doute ?

.Ee 5* .- aima.

l

ne) ((cil’t.) 3d) nia lbm battis 556m nimbent.
.33) fic!) bit: ont lb!!! oie pâlit: ses 91323:6 statuant.
se) Œt’bat ibm nichté oerbeclet. ’

as) 3d) mine ont Statuant. . -
36) ne; a feinta me» and;quan une.
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c Démén. a Syrus, il cil tout plein de. de ces baux l ’

préceptes z7) que tu lui as vu’donner à (on frere. V
Syrus. Bon! comment pourroit-il être autre-

ment? ’n’a t-il pas toujours leu chez lui 2°) de qui,

apprendre? a ’ , .Déméa. , Je fais allurément tout de queie puis
pour le rendre honnête homme; a?) je ne lui laine:i
rien palier; .je,l’accoutumeà la vertu; en un mot
je l’exhorte à confide’rer la vie de chacun, *), à s’y,

regarder comme dans un miroir, ô; à ’prendre de
là des exemples pour fa conduite. 3°), **) Faites
ceci, lui dis je.

*j Comme on le (èrt du
.miroir pour corriger les de,
faut! que la nature ou l’har-
bitude peuvent avoir don-

rnés , 8c pour prendre un
meilleur air 8: des menines

Ï plus convenables, .ainfi enre-
gardant la vie de chacun en
particulier, on peut changer
ce qu’on a de vicieux; 8c
choifir des exemples pour la
conduite delà vie. Car d’ail-

leurs ,la vie des autres ne
nous reprélènte pas la nôtre
comme un miroir reprélënte
le même objet.

Syrus.’

**) Ce confiera de Démis
cit fort naturel dt Fort bien,
fuivi. Un homme’comme
lui ne peut pas inllruirc [on
fils en Philofophe, qui rend-
raifon des cholÏ. s, 6: qui ditÎ
pourquoi. elles font bonnes.
ou mauvaifes, il ne peut 8: ne.
doit l’inllruire que. comme
un fimple bourgeois infiruitv’

vfon fils, en lui difant, faire:
ceri,évitez allume "Il: dmfe
a]! lmmblê; cette autre rjl
blâmée de tout le mande.Poue
bien connaître la beauté Ide
ce panage, on n’a qu’à le

a com-
" s7) ŒtbatfaidyldfineGrunbfâge96mg elngcrogtn. ,

28) spot tr nid): beflânbig imamat um l’icôgebabt . .. l
29) une ibm sium rtdltlcbalîenen 202mm au marbra.
35) Girl) barinntn sa befpicgeln, un!) butant mimât-

p regelant (une: minimum au aubert;

v » x
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Sjms. Fort bien en vérité. ’ l

Déméa. Evitez cela.

SJHH. Excellemment. I. .
Déméa. Une telle choie cit louable.
Syrus. Voilà le point. 3’)
Déméa. Cette autre kil blâmée de tout le monde.

Syrus. Parfaitement. v
Démla. Enfuite je . . . . .Gyms. Ha pour l’heure, Monfieur, je n’ai pas

le temps de vous entendre, j’ai le plus beau poil--
fou du monde, il fauc’que je fouge à ne le bailler
pas’gâter, a’) car c’ell une aullî grande honte pour

nous de faire une faute comme celle-là, que pour
vous autres de ne pas faire tout ce que vous venez
de dire; 6: tant que je le puis, je donne ces mê-
mes legoos à mes camarades. a3) Cela elltrop falé,
Cela cil. brûlé, cela n’a pas allez trempé; 34) voilà

qui ell bien cela, fouvenez-vous de le faire de mê--
me une autre fois. Je leur donne tous les meil-

leurs avis que je puis felon ma petite capacité 6: le
peu

comparer avec ce qu’Horace’ "matrulle. C’efi allez pour

dit de lbnpere dans la 4. Sat. "un homme comme moi de
du livre I. Cc pere en don- ,,garder les coutumes qui. s
nant à En fils les mêmes le- ,,viennent de nos premiers
sons que Démis donne ici ,,peres, &pendantquetu a:
au lien, ajoute. ,,Les Philo- ,,befoin de ouvetneur, de
,,f0phes te diront, pourquoi ,,conferver me aucune tache
,,une choie cf! bonne ou i,,ta rie & ta réputationm

si) Da ardt ber motta. . I32) 3d) mue barouf brandit «on, une la!) il»: and!

cambra luffa * .33) un [a riel W fana, mutuelle icb moine imitas!
, (cucu ouf guiche un. v .34) me par nid): semis in: flairer grugea. ’

l
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, peu de goût que j’ai; ’ Enfin, Moniieur, lie les ex.

’ [loi-te à fe mirer dans leur vaiffelle comme dans un
miroir, 3’) 6: je les avertis de ce qu’ils doivent fai-
re. le vois fort bien que tout ce que nous faiibns,
efl: ridicule; mais que! moyen? il faut fervir les
gens à leur mode. 36) Ne me voulez-vous plus rien 3

Déméa. Que vous deveniez plus rages. ’
au; Pour vans, fans doute que voué vous en

allai aux charnus tout de ce pas? 3’)
De’méa. Tout droit. a7)

’ Syrus. Car que feriez-vous dans un lieu on fi
vous donhez de bons avis, perfonne ne les écoute?

Dèméa. Je m’en vais arménien; pu’sque celui

pour qui i’ étois venu, s’en efi retourné, Je n’ai foin

que de celui-là, il n’ y. a que lui qui me tour
ehefi’) *) puisque mon frere le veut ainG ; qu’ il
faire de l’autre comme il i’entendra. 35*) Mais qui en:

ce: homme que ie vois-là bas? Efl-ce là Région **)
de notre T ribu? fi j’ai de bons yeux *°* fait lui

alliais
*) Cette parole auroit pa- **) Les .ûbénim: étoient

tu dure pour un pere qui ne diviiës ch douze Tribus,
doit jamais oublier fan fils, peut-être à l’imitation de:
c’eli pourquoi il ajoute, puis- ’ juil

fait moufler: I: ont! rififi.

"35) en; in ibrcm summum: au miam 6195m! in

bcfpiegcln. .305mm wifi hmm mitan. mie Il: tout: mais;

bomfcifen. - .:87) (Strabis’lBegeù
38) Ë: amine gel): micb au.
89) ü rang un: un: caban baratina, mie a mm
I mg es qui in.
4°) 928° pua; naine W nid): basanai.
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effarement; Ah c’en un de ;mes meilleurs amis
depuis l’enfance, grands Dieux. quelle difetre nous
avons préfentement de tels citoyens! 4’) c’efl une
bdmmede la vieilleroche; 4’) performe ne (auroit
dire qu’il ait filmais fait la moindre choie qui àît. pu

fcandflifer le public. 43) Que j’ai de joye, quand je
vois qu’il refle encore de ces bonnes gens du tiède
d’or! 4D ah! il ya encore’du plaifir à vivre; je l
vaisl’mendre’ppurle faluer, dt pour m’enzretenir

avec lui. ’
q . ACTE TROISIÈME.

ï SCENE r. .’HEGION, GETA. DEMEA. PAMPHILA. v

Hégion.

rands Dieux, voilà une aaion bien indigne, Géra! . r

que [me dis- tu? ’
Gin. Cela cit comme, je vans le (lis, Monfieur.

Hégibx. q

’41) sa: gtoficn (mon me Mm mir fait in: mais
. se! an [Melun Smitbûrgcm! I, .

q ’42) ŒG il! cin’alterîcutfcber. Roche,proprie chiât",

aine flippe; coeur de roche, [encabanes sans;
de lamine roche. son (uranate: flairidnigfclt;
(aluni êcbtoot 1mn Rotin.) diamant de la vieille
imite, [du feint: Quittant. Prov. il ya anguille
fous roche, :8 ficdt 003 habiliter. ’

in) Go m 2min: (ban mais») bitte simonie 5e,
l » m annal.
44) figé nui!) (ou): mettre 2eme m3 lm gültenm

, Saturnin mon.



                                                                     

l

’ 445,. LES ADELPHESV

Région. Que draisine famille comme celleJà on

si: fait une choie (i honteufe! oh, Efchinus, vous
n’avez pas appris cela de votre pere. r I

Dêméa.’ il a fans doute ouï parler de cette chan-
teufe. a cela le fâche, quoiqu’il ne nous foi: rien, ’)

a: ce brave pere n’en est point touché! ha mon
Dieu, je voudrois bien qu’il fût en quelque lieu 1
près d’ici, 61 qu’il entendît ce qu’on y-dit.

Hégion. S’ils ne font leur devoir en cette affaire,
ils n’en auront pas ’fi bon marché qu’ils penfentf’f) .

Gain. Monfieur, nous n’avons’d’efpérgnce qu’en

» vous, vous êtes notre (en! appui, notiedéfenfeur,
notre pere; le pauvre défunt 3) nous recommanda
âvous en mourant; fivous nous abandonnez, nous
[Ommes perdus. q ’ , v q ’

Hefgion. Ah , ne me parle pas de cela; je ne le
ferai pas, *) 6c je ne (aurois le faire en c0nfcience. 4)

i

Déme’n.

a.) "parle de la piété, par. Fans’aux peut. * Hégion ré-

ceque Gém lui a dit, vous pond parfaitement à la bon-
êtes notre pers, car piété en ne opinion qne Bénin a té- i
Latin cil des pores aux en- moigné avoir de lui à la fin
fans, suffi bien queldes en- de la précédente [une

1) nabbbaé 6mm ibn, où et uns [mon mais au:
se et.

a) son a! mimi niant in ungmofl’m bingebm, ais ne

fic!) t8 mob! einbiibcn. ù
3) and mon défunt mirb adjeEiive unbl fubliantive,

. (and) nul): im [com-ais «lien (Salle, minium.
A) 3d) faim :8 and) mit 91mm Œewifl’cn nid): tonne.

N8. Je ne fini-pis un fluai: ne puis, id) faim niât.

Idiotiiinus. » ’
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’ Dime’d. Je vais l’aborder. ’) je donne le’bon jour ’

à Hégion. l ï * -
Hégion. C’eli vous-même que je cherchois, bon.

jour, Déméa.

Déme’a. Que dites-vous donc? p p
Hégiqn. Votre fils aîné, votre Efchinus, que vous i

avez donné à adopter àvotre freina, a fait une aflion
qui n’efl ni d’un honnête homme, ni d’un homme’ ’

l de condition. a)
Déméa. Qu’a-r-il fait? z - 4
Hégion.’ Connoifl’ez-vousfiimulus, none ami,

l qui étoit de notre âge a

Déméa. Oui de. 7) . v 4 *
Hégian. El’chinus a deshonoré fifille. ’)

Déméa. Oh, bons *) Dieux! .
Higion. Attendez; vous n’avez’pas encore’en,

tendu ce qu’il i a de plus horrrible. 9) ,
Démén. fifi-ce qu’il y a quelque choie de plus

horrible que ce que vous me dites? ,
l, Hégion. Oui affinement; car quelque méchan-

en

au.) On fi: fervoit dentu une a&ion à la rendre plus
termes s’ilplat’: aux Dit-«x, odicufe.

quand on vouloit aggraver

-5) 3d) min il»: amena. Idiotifmus. ’ I
’6) par tine Tibet baguagen, bic weber cillent me:

dieu minimem- une!) einem, ber nom 6mm): tri,
anfltbet. ’ A t

7) mopularifdjt üffirmatinn, ifi tinter gemmai 21mm

nid): au bulbul. . *8) 520! reine induit un: ibrc Œbre gçbradjt (En. sa

’ . -fd)ilnoet.) ’ j «9) nous Dam en: erfwrrdlidjiien in.

I
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en quelque maniere; ") la nuit, l’amour, le vin,
la jeunefle l’ont porté a, cela , il n’y a rien là d’ex;

traordinaire; mais des qu’il le fut ’appergu de fa
hure, il alla de lui-mênie’trouvet la mer: de cette

*fille, pleurant, fuppliant,lconjutant, promettant,
jurant qu’il l’épouferoit. On lui apardonné, on n’ai

rien dit, en s’efl fié àhlui. ”) La fille le trouve grof-

le, la) elle cil: dans le neuvième mais, à ce: hon-
nête homme en allé acheter une chanteufe, pour
vivre avec elle, ô: ilnbandonne celle-ci: ’ i

Démêa. En êtes-vous bien rai-.2

Hégian. La mere 6: la fille font à votre porte , de
la chofe parle allez d’elle-même, De plus voilà
Géta **) qui pour un valet n’eli ni un frippon, ni
un for; ü) il nourrit ces pauvres femmes d’eTon

- n ” travaila) Les A miens avoient très
mauvaife opinion des valets,
à: ils les croyoient tous. ou
rots ou méchans, témoin le
proverbe Grec: Il n’y a rien
à plus méchant qu’un valet k.

meilleur manu: rien. Hé- v
gion dit donc ici que pour un
"le: Gin: n’ell: ni frimais

Io) Daim in faire bicfc’îbat an unb fur fic!) filmez: [ont
mg, (a il! (qui): and) rinigcrmafien in cntfcbulbigen,’

si! surfin. ’Et il parle ainlî
pour Faire voir que (on té.
moignage doit être de quel-.
que poids.’ Il n’elt pas un
Frippon, pour dire une chofe
qui n’en: point, &il n’en pas

un lot, Dur être trompé à
ne pas lavoir ce qu’il dit.

n) mon bat feintn 92801:th garanti. Se fier mira nid):
- «Hein mitbem Dativo. foncent and) mit en. bisma-

[en and) mit lin, confirmai, and dcrivatum aber dé-
fier, ires burin, regina! tinta Accufativum; re-
ciproce aber f: défier, du maranta raflai, sium
Genitivum.

se) 952mm (in (choili) Monnaie.
13) En, ab cr gleidi un Rnecbt, berme!) mm du

6cm": and) on mais in. .

..
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travail, 6: îloef’c feuHe foutiengde toute cette famille;

emmenez-le; faites-le lier. bernez «(un la vérité, n
Géta. (Oui affurément, Monfieur, meçtezrmoi

à la torture, W) pour favoir fi cela, n’efl pas, comme
on. vous le du; Efchinus lui-même n’en difcon-.
viendra pas, l5) faites-le venir en ma préfence.

De’rnéa. J’ai grand’ honte, "5) 6; je ne fans, ni que.

faire, ni que lui répondre. ’ -
Pamphila. Ah, malheureufe que ie fuis! je, n’en’

puis plus. Junon, Lucine, [amourez-moi, ayez
’ pitié de moi, je vous en prie.

Hefgian. Ho,.je te prie. efi- ce qu’elle accouche?

’ Gêm. Oui, Monfieur. I .
Hegion. Ha, Démêa,  cette pauvre créature im-

vpllore’prélèntement votre home-foi, ’7) accordez-

lui de bonne grace ce que les loix vous forceront
enfin de luieaccotder. xa) Au nom des Dieux; fai-
tes de vous: mêmes ce que doivent faire des gens
d’honneur, comme vous ’Ë) Mais fi Vousiêties en

. d’autreè fentimens, je vous avertis que j’entre-
prendrai hautement la défenfe de cette pauvre mal;

:heureufe. 6: que jejve’ng’erai l’afl’ront qu’on voudra

’ ’ o faireI4) 969d min!) auf bic scindant.
15) Der Efchinus [8le mirb 03 nid): Iâugnçn, &th in

. Marche faon. v , ’o. 16) gamme mit!) rem. N8. (Et; giebt gemme me.
’ boulottai, me ou Apoflrophus mut finbet, a!»
z [mon bal! Nom. G. F. alë’: la Grand’ Garde, bic .

àauptmacbe; la Grand’ Meflë, me bob: marre;
avoir grand’pcur, fifi) febr fürcbtm, :c. ’

17) me arme meure!) fichet Mo cure memento: ait.
’ 13) mâumct un: oasiemge gutmauig ein, moral: and) Die

l Œefege muid) il): au mut-mm] nôtblgm marina.
I9) fias comme fiente, muffin fenb, (ban (olim.

. F ,n K o
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faire à la mémoire de mon ami. 2°) - C’ étoit "mon

parent, **) nous avons toujours été élevés enfema

ble, nous ne nous femmes jamais quittés- ni leu
paix ni en guerre-.3 nous gavons fouflierit enfemble p
une grande pauvreté; c’el’t pourquoi je ne néglige-

rai rien, j’agirai, je ferai, je tenterai toutes fortes,
de voyes; 2’) enfin j”abandonnerai plutôt la vie que
leurs intérêts. a) Que me répondez-vous?

Dè’méa. Tout ce que je puis faire, Hégion, c’efl:

d’aller- troüver mon frere.

Hégion. Au telle, Déméa. (amenez-vous que
a plus vous êtesrîches. puill’ans, heureux ô: de bon-

ne naillànce, **) plus vous êtes obligés à être jufles

a raifonnables, fi vous voulez palier pour gens de

bienp 23) . ’i l » DÉMÉÆ’:
Ï *) Il dit cela parcequ’il
cl! certain que la mauvailè
fortune lie a: unitlplus les
hommes qui l’ont éprouvée

cpfcmble que la bonne.

**) Higian donne ici un
and précepte qui devroit
tre gravé dans tous les,

cœurs, Mais c’efl un pré-- I
ceptc qu’on ne cannoit pres-z

que. pals. La plupart des
hommes aujourd’hui I ne fa
fouvicnncnt qu’lils font ri-
ches, puilTans, heureux (Ë
de bonne maifon que pour
en être plus injqfies â plus
déraifonnables, ’

f de) 6° fuse id) au) ne», me id) baé and»: bidet
l Œlcnben aufbaà âuÊEtfle treiben, unb on; êdfimpf,

ben man mm Œcba’dnnifl’e inclues stemm miro,
«tribun malien, râoben mon.

sa!) En!) limbe «Il: 932m2! unb 51829: becfucben.
22) 3:!) min liebet baâ lâchez: Infini, «la ibr 5254M Un:

abfâumen.
sa) 23mm il): mollet fût ebtlicbe Sente angefcbcnlfcvns

i
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l ne Mme , en
bËmËa. Allez, on fera tout ce qul’oh doit. .
Hégium Cela en digne de Vous. Géta,. inane-mol

A’CTÉ TRÔÏÉIEME:

S CE N E V I: V i

.. . . Défie . .* e Pavois bien dît, qu’il arriveroit quelque arboré.

de femblable; à plût-à -Dieu que nous en faf-
Sions quittes pour Cela; mais Cette licence effrénée i
aboutira ’allurément à quelque choie de fonefle. ’)
Je m’en vais chercher mon frère pour lui dire toué

tu que j’ai fur le cœur. 2) .

au; nomme;
’ à C E N E i V11;

q Hégiori. , r A ’.
volis marge pour, Soflratâ; a: émaniez âii:

tantqu’il vous fera pollible, cette pauvre" fille; Je
m’en vais voir; fi je trouverai Micion à la place, 3)

Ff z a je .Ü sa” baffe (3 trivial Nidatôaë rimé ôètgleirlnil
. mangea mâtez, une monter! bic 656mm mir sa:

mm une) mon une r allait: bief: unbdnbigr Stadjî
[un mita geinte ouf un flammes Œnbe humus

.. .lauffmo, . A r -. -2) 911103, mas mir (tuf (un: imam limer; , , a
. ) sa) mil! suffixa; 06 la) ben Micion ouf Nm orang

- le finben fana; Obfèrva, place bélfftt and) «me.
” I 550mm, (in banban-cr Dru in fenil; IHCÈJPlIÀ veine

.- gâtoienung; Un 52mn; au) ben semonça, 11
place; ou 256m; Place d’armes; flBajîcnplae;



                                                                     

4yz q LES ADELPHES
6: je lui conterai. comme toute la choie s?efi’pafïéet
s’il veut faire fon devoir, qu’il le fallu, la bonne
heure; 4) finon qu’il me le dire, afinque je voye le
parti que j’ai à prendre. s) I . " . -

eeeeeeeæeeeeeææèeeeeeæ
j ACTE QpATRIEMEL

3 C E N E I.
CTESIPHON. SYRÜS.

I Greffier). 4 I ’
îs-tu que mon pere s’en eli allé à la campagne?

Syrus. Il y a déja long-temps.
Ctêfileon. Dis-le moi, je t’en prie.
Syrus. je vous dis qu’à l’heure que je parle il

cil arrivé, 6:1 je fuis perfuadé qu’il travaille déja de

toute fa force. x) A .
Ctéfipimn. Plût-â- Dieu; 6: qu’ilfe fatiguât il) fi ’

fort, Ü pourvu néanmoins que cela ne préjudiciât.

, a pome-*) Thème n’avoir garde plia» auroit été une impré-
d’oublier ce correéliF, qui cation pleine d’ impiété, ce
étoit très néceflàire 8: fans qui auroit rendu ce une-
lequel ce [cubait de Cleffi- tare très vicieux.

. 4) 933i: fic!) allié urgemment bat: auner, me N) ne:
bûbret, tbun, in mue et c6, ce [en prurit.

5) Demi: id) (un, marin id) midi enifcblicgin fou.
l) allié alleu Rràftcn. " Ï
a) Su henni imbu, fo qui guernnégtbm, limbe: me

’ , u aimait nad) hem g, et) guis!) (niches sur mus- n
fraiche nid)! nolbmnbis, ais bien rônin: ce fouit .
mima fatigât. i q

k



                                                                     

pointa à fauté; que de trois jours il ne pût quitter

le lit. a) ’ i i i ’q Syrus, *) je le voudrois, a quelque chofe de
mieux, s’il étoit poilible. l

,Ctéfipbon. Oui; car je fouhaite extrêmementde
pafler ce jour toutenticr dans le plaifir, comme
j’ai commencé; a ce qui me faitplus haïr cette mai-
fondec’ampagne, c’eil qu’elle cil trop près d’ici, car

fi ellevétoit plus éloignée, la nuit l’y furprenilroit 4)

v avantqu’il pût être revenu. Préfentemenr qu’il ne
j m’y aura pas trouvé, je luis lûr qu’il reviendra ici
’au plus vite; 6: comme je ne l’ai point vu de tout

le jour, il me demandera où j’ai éié; que lui di-

rai-je ? iSyrm. Ne vous vient-il rien (dans l’efprit?

Ctéjïpùon. Rien du tout. x ï
j Syrus; Tant pis, ’) vous êtes un pauvre homme:

Mais eft-ce que vous n’avez ici ni client 6) ni ami,

r nihôtei’ in "- ’

DE TER’ENCE. . l 453’

*) Cdmaître Frippon,qui
gèrent coupable, 8: qui craint
e chatiment qu’il améritc’,

ne fe contente pas diribuliait
. de Ctéfiplmn, il demande

quelque choie de plus, ("cit
la mort du bon homme, mais q

.IFfrg Ctêfi-Ï
n’ofant s’expliquer ouverte-

ment devantsle fils, il le Fait
d’ une ’maniere équivoque,

comme s’il ne defiroit qu’u-

ne incommOdité un peu plus
longue à Dérnc’a. ,

l A 3) Dan-tr in brunit sacra n’idjt anti ban flâna tout:
men réunie. -

4) êo mime ibn bic me): bafelbii ûbetfallm.
s) Un: Mie (djlimmer;

«6) Client, émut, intubez), bit «in allumait fartaient
in, out ein [nicher une olim 3mm, ber fiel) untel:
«me barathrum tômifdjeufôargirô 60!qu bigab.
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’l? 7

Syrien il faut lui dire que vous aven été obligé:

d’en fervir quelqu’un en quelque affaire, .
i Çtêfipbazz,’?j Quoi fansl’avoîr fait? cela ne fe peut.

Syrus. Cela le peut fort bien. *

l

Ciéfiplzqn. Bon pendant le jour; mais fi je paire ’
âei la nuit, a.) quellezexcufelui donnerai. je ,, mon

pauvre syms? ’ i’ Syrus. Fia-que je voudrois bien que ce fût la cou-.-
’ came d’ aller devant les juges la nuiti mais (ove;

en repos, je le [in prendre parfaitement, 6; lors;
qu’il cil le plus, en colère, je le rendâavffi. doux

qu’un agneau. 9) 4 x ’
* Çréfipban, Et comment bisqua, q

gym. il écoute volontiers, lorsqu’on vous loues
devant lui, je vous. fais. unifiiez], je conte vos grau.

06512km, Nous y en, avons. affin. queîèela faine ’

iles. qualités...

*.)’ Il eh bon de remar-
uerjla beauté du caraélere

ëe ce jeune homme. Leva-k
et lui confcille ide dire un

menfonges 10j car les men-
(anges (ont, la reŒource or-

Ctéfipbon,

(linaire des. vajeçs, mais C151
fipIJan, comme un hommeA
bien né marque d’abord
1’ averlîon qu’ il à pour in;

mystifiâmes. ’

7), Sellicet, a la une. sans un: tas sur saunes
si), Qui fias blflbutd), une mâtine and) bingehen; alu; v

[un matin icb bic audit hier galantine.
9) Schmiâ bollfiomlnen mit ibin libertin au, tomme",
’" "un menu et qui) (o (et): aujgebtadjt «in je, mai

me in), i611 je triçbfam. au? un 811mm, ’
:19) Menfonge proprie tint Situe, metaph. flirtbumn

’ merblnenbung; in pluralî, flûte ouf tien même
ber filmiez; Prov. fouges (ont’mciiibngcs,
in? îliens (gnian ,

&
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’thyîpbon, Mes grandes qualités? u ’
Syrm’, Ouï, vos grandes qualités. on voit d’

abord mon homme pleurer de jOye comme imita."
faut. "j Ho, ho, en voici d’une’autre. prenez

I garde à vous. me) . -
Ctéfipbogz. Qu”y a-t-jl? ,
Syrm’. Quand on parle du L0

queue. "j ÇCtéfipliotz. Mon pere vient?
Syrur. V Lui w même.
th’lzpban. Syrus, qu’allons- nous faire?

gyms. Fuyez-vous en feulement au logis, 6: je

verrai. i a l . A NCtéfipban. S’il te parle de moi, dis. que tu ne ’

» m’as vu nulle part, entends- tu? "
Syrut. Y: t-il moyen que vous vous taifiez? ’4)

.Ff4

up,’ on en voit la

Il) sa réagi-nient allier ont âreuben au clé tin-8m
p au mincit.

« in) Go! et), (thermale me nettes, une: «un ont.

Je) mon: mon non hem 9280(Fe rebet, (je: mon ibn En);
un Dbrcn, (in lfl et nid): mit.) imam man un!
mon nenni, filmait et amant, l

Ç 14) 5133th il» nid): hué-muni banni!

ses: 3’ * dix

- ACTE



                                                                     

vus LES ADELPHÉË q
ACTE QUATRIÈME.

»- ,SÇENE,’II. q
DEMEA. CTESlPHON. SYRUS.

l
fDéme’a.

l En vérité ie fuis bien malhéureuX! Prémicremqnt

je ne trouve point mon frere, a pour comble
de chagrin, l) comme je le cherchois, j’ai trouvé»
un ouvrier a) qui revenoit dema mailon de campa-
gne, à: qui m’a dit que mon fils n’y cf: pas, Je ne

fais ce que je dois faire. ’ l
Cte’fipban. Syrus.

. ÇSyrm. Que voulez-vous?
v Ctr’fiphonf Me ChercheJ-il Ï

8311715. Oui. A V
Ctéfipborzq. ’ Je fuis perdu !

Syrlli. Mon Dieu, ne vous allarmez point.
Dâméa. Quel malheur cil le mien! je ne lamois

le comprendre, je vois feulement que je ne fuis né
que pour’ê’tre malheureux; 3) tout ce qu’il y a de
mal, c’efl moi qui le feus toujours. le premier, c’efl:

lmoi qui en porte la nouvelle aux autres, 6: je fuis ’

le feu! qui en ai du chagrin. ’

k

Syrus.

1) un» gap: sulfitera mame.

2) Un ouvrier. du mon" ME nm bafi îaqelobn calmi: ’
’ m, (and) cm îBerfmeifler, mctaph. êtribeutc. Ou-

vrier (l’iniquité, llebçlzbâter. Un manoeuvre, du q

banblangcr. - v ’
3) 309 id) mu lulu unglüd sebobteù bit:



                                                                     

. j l lW DE TERENCE. 457
.Syrux. Cet homme me fait rire, il dît u’il cil

I le premier qui fait tout, 6: il eft le (cul qui ne lait.

tien. ’ I .Déméa. Je reviens préfentemient pour voir fi par y

bazard mon frere ne feroit point revenu.
Ctéjîphan. *) Syrus, prendsibien garde, je te prie,

I qu’il ne le jette tout d’un coup dans cette mailonf) j
Syrus. Vousïtairez- vous, vous dis-je? ,j’ylpren- [z

drai garde. l ACtéfipbon. Je ne faurois me fier aujourd’hui à tou-

tes tes belles promena; ’ je vais tout-à; 1’ heure i
Im’ enfermer avec elle dans quelque petit coin, c’elt .

le plus fût. s) ’ - lSyrus. Faites; je l’empêcherai pourtant bien

d’ entrer. i I x -DéméapMais voilà ce fcélérat de Syrus. . .
Syrus. Par ma’foi, fi des choies vont toujours de v.

même, il n’y a’ pas moyen que qui que (ce foie
puifTe duret-dans cette maifon: 6) je veux lavoir

. enfin, combien j’ai de maîtres; quelle mifere cil-ce

dOnc que ceci? 1 . iDéméa. Qu’a-t-il à crier? Que disotu, 71’ hon-

nète homme, qu’efi-ce que c’efi? mon frere cit-

il chez lui? *

7 5 . SJÏÏÎIÎO
*) thfialranmeparoît pas dans un coin, derriere la

’ fur le Théqtrc, il cllvcaché porte.

4) Dali et nid): nigaud) in bien!) 59ans 6min Inuit.
’ 5) 93W)" irgenb mit ibr in mien fleinm Quintelvbcrbm l

9m, r6 ifl matu (and fichant. . ù
u 6) 9&6, me: et and) (et), in bien!!! antife auébaïurm

0 m". , i
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Syrur, Que diable me voulez-vous chanter avec

votre honnête homme? je n’en puis plus. 7)

I , l
IDemm. Qu’es - tu P

Syrus; Cc que j’ai? Ctéfiphon nous aurones de ’ il
coups; 8) cette chanteufe et moi.
.. Déméa. Que me dis-tuslà? y

4 Syrus. Tenez, *j voyez comme il m’a fendu la
. levre.’ 9)

De’mÉa. Pourquoi cela?

Syrur. ll dit que c’eü par monaconfeil qu’on a,
’achetécette créature.

Démê’a. Ne m’as-tu pas dit tantôt qu’il s’en étoit

retournéjà la campagne; &que tu avois été avec lui

jusqu’à moitié chemin a r l f -
gyms, Cela eft vrai auflî; mais il cit revenu fur

Tes pas tout furieux, ’ï°) et il une nous a. pas épar-

gnés. N’a-t-il point de honte de battre un home
me de mon âge, moi qui le portois: dans mes bras
il n’ y a que trois jours; il [fêtoit pas. plus grand

que, cela. "’), l , ’j A
Dëmêdt

çn fe la lprcllint entre feé Fente.

l z) me 3mn genre: matir): mit ba minutent mais
dieu gamma: berfingenîi id). fana c8 1mm mon

«aérium. .g) bat, uns balla, tohtlgeprugtlt, Erre roué, tout!
’ V mère, [o marc [comme menu mon. sans jerfdjlagcit

9) Parler du. bout des levres, mit balben 513303 (Wright)
l «ben; avoir le cœur fur les levrés, aufridjtig Roth.
le) mutin, et. fifi gang tamil) un jutât! gtl’ummen.
il) 62:8, fifi un!) eben [o lange nid): z, et mut tuant fo grog;

) Il prend fa levre, 8c doigts, ily Fait [lamine une I
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Démis. 0 Ctêfiphon, que je te fais son gré de

’ cette aélion! tu tiens de ton pare; va, tu as déjq
toute-la fageffe d’un homme fait. ’2) ,I V,

Syms. Vous le louez? par ma foi, s’il efl: fige,
à l’avenir, il retiendra fes mains,
’ Déméq. Il a fait l’action d’un homme de cœur. ’3)

gaina. Ho tout-àgl’ait! il a battu une miférablç
femme 61 un malheureux valet qui n’a de fe revan.
cher; la belle aâion ! m.)

minés, Il ne pouvoit pas mieux faire; il croit
comme mOi que tu es l’auteur de cette belle requis

ée. l5) Mais mon frere eft-il au logis? "
’ Syrur. Non, il, n’y cil pas.

pâmât Je fange où je dois l’aller chercher. .
Syrus. Je fais bien où il en, mais d’aujourd’hui jel

ne vous l’enfeignerai. "5) , 4 . I
Déméq. Hé, qu’elt-ce que tu di’s?

Syrust Je dis ce que jejdis.
De’me’a. Je vais te caffer la tête tout - à- l’ heure,

.Syrur. Mais je ne fais pas le nom de l’homme
çhez qui il cil, je fais feulement le lieu.

Déméa. Hé bien, dis-le moi donc, le lieu.

t . I 83mn.ra)" en (même beinem me: hadj; au baïram (mon
au: magnat rincé mannbatcn menfdjen

la) 543i: îbpt tinté tapfçru menthone

14,) Œijfremid)! et bat un ambré ilBeilaebilb unb un;
glucflidjen Érudit, ber fic!) nid): mon outra,
seldjlagma Go bic rame 3564:.

25), P13 sa. amarrer. "au me!!! (aubernëtflm

l . ’ ’ II6), aux: in!!! (ont, il): 6.3 vos mir. vint. «farter. 4
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Syrur. Savez-vous ce portique qui ell prèsde

la boucherie, en dcfcendant? ’7)

Déméa.’ Oui.» q. Syrnr. .PafTez tout droit par cette placefen mon:
tant, "’) ô: lorsque vous y ferez, vous trouverez *)

j a cette main-là, une petite defcente, jettez-vous-y. I9)
Après quoi il y a une petite chapelle, 6’: tout au-
près Une petite ruelle. a°) -« I

De’méaÎ En quel endroit 31

7 83mn. Dans cet endroit ou il y a un grand fi.
guier fauvage. t Entenrlezévous? i *

Définir. Fort bien. v
r Syrm.’,r.antinuez votre chemin. par la.
,Déméa. Mais on ne fautoit palier: par cette pe-

tite ruelle, c’efl un cul de fac. il1’) .
Syrw, Celzvefi vrai, par me foi, 0h, quelle

impertinence, **) le gros animal que je fuis! n) je
xme trompois. Retournez à ce portique dont je vous
si parlé, je m’en vais vous donner un chemin bien

* ’ plus*) Il fait figue de la tant mieux la confiance de
min. ce vieillard par la bonne api-**) En avouant li ingénù- nion qu’il lui donne de fa
meiltfifautc,ils’attire d’au- fimplièité ’ I

17) Quiet: gicmôlhfiterl (Sang, (bief: balle) lm mimi!
l ber Miami-ante, manu man bttgzab geint?
18). (sikhe; gambes auges bure) titrai 5mm; momifia

m rt . ’ ,’ 193 (53men flânera abbauqtnbm 91mg; gober barouf tu.
go) lino gang aube barbu) tint fleure «me Giulia

’ 21) Situé; tenu je nicbt ourdflommcn, :3 mais tin

(in . I l ’92) en id) me: tin (immersion

me.
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plus court, 2’) a: qui n’efi pas fi e’mbarrafl’é. Sa-

vez-vous la maifon de Cratinus,,de cet homme qui

a tant de bien? "J j ’
Détruit, Oui. . l
Syrus. Quand vous l’aurez palTée, tournez àgauo

che dans cette même rue, tu quand vous ferez au
Temple de Diane, prenez à droite 2g) avantque de
venir à la porte de la ville, *) Tout auprès (le
l’abreuvoir il. y a un boulanger, ô: vis-à- vis de ce
boulanger vous verrez une boutique de menuifier,
c’efl la qu’il efi. 2°) l

Déméa. Qu’ y fait-il? L ,
ÏSyrui. Il fait faire **) des lits de table avec les

pieds de chêne verd 27) pour manger au foleil. j
Déméa. Pour vous faire boire agréablement, 2”)

vous autres? c’eii.fort bien fait en vérité, Mais
pourquoi ne l’y aller pas trouver? 29)

l v ’ Syrus.’) Fanon nous apprend
qu’auprès des portes des vil-

les il y avoit toujours (le
grands refervoirs d’eau ou
l’on abreuvoit les chevaux,
8c où en teins de guerre on

prenoit de l’eau pour étein-

dr le feu que les ennemis
titilloient de mettre aux pur.

tes. -, **) Car dans le beau temps
ils (buttoient à l’air.

sa) Œinen bic! flirtai! me .
’ 24) (Der in nid) in.

I 25) 9.80m: au!) sur firman. t
26) (fiant nain ben ber Quinte. llitin airant, birj’cmx v

and" gegen (un: mtrhtt ibt tinta Sifdjcrlapm
crânerai, ba tritium fifi tr.

i 97) uns une 63men bon gainent Œidim.
28) Quel) tium angmebmm Tirant bprjllli’fêm.

29) 91m natrum 9:9: id) nid): bimîbn aufjufudjen?

l,
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Syiùi; Vins ne fautiez mieux faire. J’eàeic’ë.

rai aujourd’ hui tes iambes comme il faut, vieux râ-
doteulr..3°) Mais Efchinus’efi bien haîflàble d’être fi.

long-temps à revenir. cependant Û le dîné Te gâ-
te, 3’) 6.: Ctéfiphon de fou côté 3*) ne penfe qu’a"

fan amour.
ordre à mes affaires, 33) car tout ptéfenteîhenz je vais

me garnir de ce qu’il y aura de plus beau aidé.
meilleur, 6: en vuidant") peu à peu les pots, je
piafferai doucement la iournée’. 3’) v ’

Pour moi, je fautai fort bien mettre ’

*) Les Grecs &IKamaim-
ne v faifoient ordinairement
qu’un rcpâsqui étoit le [bu-

per, mais ici ce dîner ci! pour

’gle, fifi *outquoi dans i4
dernier-e cene de cettekCoë
médie Déméa reproche
S jTIlÎ qu’il avoit Ibin de leur

de jeunes gens débauchés tenir le Min prêt dès le
qui n’ obfcrvent aucune rê- matin.

v 3o) .Çnute mil! id) beiueu 23mm: sa and: Muffin, bu
’ alter îrâumer.
. 31) 23mm: bieæeittagémablgeit. 4 ’
* 32’) 311m mm in: grangôfifdyen sa) me: flirtent

air, coté, Façon.&c. mit un: Gem’civo ont: ’Abn’

lativo geneben.
33) 918cm (mon meute Gadk eingiricbtm mm. I
sa») flBenn hem Participio primo bi: particula en ont;

gefegt mm, .[o corrcfpoubirt bière Confiruéflpd
mir hem Gerundio in du beur Saunier.

u 35) mu id) mit!) mit hem fduinfien unb Mien, (o abri
barmen feon mirb, berfcbem uub inbem id) and;
unit; and) Die îôpfe anémier! limbe, wifi id) on:

Sdg gèmâdflid) binbringen; .

ACTE
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ACTE QUATRIÈME.

b SCÈNE 111.,
MICIUON. HEIGIO’N:

Miriom  
.on, Hégion, iie ne vois rien ’)" là qui mérite le!

louanges que vous me donnez; je fais ce que .
je dois, je répare le mal que nous avons fait. a),
Mais peunêtre que vous avez cru que ï étois de ces
gens qui s’imaginent toujours qu’on leur fait tort,»
quand on leur demande raifon du tortqu’ils ont fait
aux autres à qui font les prémiers à 1è plaindre;
parceque je n’en ufe pas aiufi, vous me remerciera

Hêgion. Ha point du tout, je ne vous ai jamais"
cru autre que vous êtes. 3) Mais. je V011? prie de
venir avec mol chez la mere de cette fille, 6: de la?
dire ce que vous m’avez dit, que le faupgonflu’on i
a contre Erchînu’s, efi mal fdndé, Ü 5: qu’il a enk-

vê cette joueufe d’inflrumens pour Ton frere.

I Mimi".
1) 9mm fifi anurie Adverbîu’m negandi in pet béât:

[dm Conftruaion concurrirct , f0 mufi biefeâ Ada
verbium negandi, mie :6 hier me Œprmp’d mit
rien bcutlid) mistigri, an dieu un! Dm lichen, me -
bon redgŒmegen pas [Mm fonte; .,

à) 3d) mach: michet gui; nids tu: bôfc gemmât.- 

3) 916D îm seringflcn niâm- id) baise me!) nicmalm fifi

I chien aunera, olé il): faon, gamma.-
4) un 84:6 bet’ urgmbn, (mi man me: un BEN-1

mm semât, film gemme: (en, .
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Mitîan. Si vous ingez que cela Toit necelfaire,

’allon51f) . .. z r ,Hégion. Vous me faites plaiiîr,8 car vouslremet-
trez l’efprit de cette pauvre fille, 5) que là douleur
ô: le chagrin ont mife dans un état pitoyable, 6:
vous aurez la .iàtisfaûion de vous être acquité de
votre devoir. 7) si pourtant cela vous faifoit de la
peine, 3) i’irois feu! lui dire Ce que vous venez,de

m: apprendre. - . lMiciorl. Point du tout, i’irai mois même;
Hegian. Je vous en ferai bien obligé; càr les per-

fonnes à qui la fortune n’eii pas trop favorable, font
lie ne fais comment plus foupgonneufes’queles au-
n’es, à: prennent-fout en. mauvaife pair, croyant

i touio’urs qu’on les méprife pour leur pauvreçé. 9) C’eIÏ

pourquoi je penfe que le meilleur moyen de l’appai-
fer, c’efl d’àller vous- même iuflifier Efchinus. ’.°)

L 5) 5133:? un imanat, bai bures mais (et), (ne! uns

ge en. ’ r. 6) 9mm il): (veiner miam armet! mâgôgcn michet a

932ml) immun. l .7)11nb il): mm: and Qîergmigen baisai, curer tâchai:
biglait une Gimüge gantier au babels.

8) 5833m1 aber bides au!) (ohm: anfv’mmen, (93:66:

i lunchai, ) (ont: l i»9) Dax-m bic Écart hmm bas 631w nid)! (azimut!)
,güuflig ifi, minis!) mie nid): haie mortel, tu!!!
mit argmôbnifmer ais imbue, legen «me übel ami,

; ’ mil fie aüegeiiglaubm,man bancha fie um’ibuc

flirmutb milieu. rI ne) sa, pas il): Rififi bingebet unb un Emma: mm- -
fanges.
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Midi)". C’efl bienldit, 6: rien n’eff plusl vrai.
Hégian. Suivez-moi donc par ici.
Marion. Je le veux. ’

ACTE l QUATRIÈME.

sanve 1V.
’ x Efibinils. Il

e fuis au d’efeipoir! faut-il qu’un fi grand mal-
heur me fait arrivé tout d’un coup, fans que je

facile, ni ce que je dois faire, ni ce que je puis de-
venir? La crainteêzle defefpoir m’accablcnt letorps.
ô: l’efprir, je fuis inalpable de prendre aucune ré-
lolution: ’) ah comment me tirer d’un embarras fi
horrible? foupgonné de la plus noire de toutes
les trahifons a: avec quelque eipece de juiiice, 2)
Soilrara croit que c’efl pour moi que j’ai acheté cet-
te joueuie d’infirumcns. La vieille fervante me l’a

fait comprendre, 3) car tantôt comme on liavoit I
; envoyée chercher la (age-femme, je l’ai rencon-
trée par hazard, je me fuis approché d’elle, à; je)
lui ai demandé des nouvelles de Pamphila , fi elle

’ I étoit
1) 3::er un!) æerjweifiung (miam mincir L’ail) unis

gemme barnum, id) bila nid): oermôgenb olim
l un gerlngflenŒntMiufi in foirai. i -

- 2) 55a mon , un!) pour une!) nana mit emmi (membru
un (8mm) me merlus, mir!) megen ber momifiai);
fieu Œerrâtberm in! merbadn bat? litant iii hep

v foupçonnc’ audgelnâen, miches cf: grfmirbt. "
3) Sic altcSJlagb bat mir e13 au bambin segebm.

Cg

i
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étoit déja en travail, 4) 5: [iw c’etoit pour cela qu’elle

alloit faire venir lai [age-femme , elle s’efl mile à
crier.. Allez, allez Efc-hinus, il y a all’ezlong-
temps que vous vous moquez. de nous,’ôrr que vous
nous amufez par vos belles promènes. ’) Ho, lui
ai-je dit, ’qu’efl-ceci, je vous prie? elle a conri4
nué, allez-vous promener, 6) allez; prenez celle
dont vous êtes fi charmé. Tout auflitôt j’ai. connu V

leur penfée. mais je me fuis retenu, 7) 6: je n’ai
rien voulu dire à cette caulèufe, de peutqu’elle ne
Balla: divulguer. 8) Que dois je donc faire préfin-

I renient? Dirailje que cette chanteufe efl pour mon
frere? C’eli la choie du monde qui demande le plus
de fecret.-9) Mais je palle fur cette confidêration, ’°)
je veux qu’il fait poflible que’quand je leur aurai

V tout dit,» cela ne fane aucun éclat. ") je crains
qu’elles ne croyant pas même la choie comme elle
cil. tant les apparences (ont contre moi. 12) C’eli
moi-même qui ai enlevé Cette fille, c’cii moi-mê-
me qui ai donné l’argent, c’ei’t chez moi qu’elle n

l été menée. J’avoue que Ce malheur m’efi bien 3r-

rive

h . l. 4) DE fie (mon in Rinbcenritben lige. ’
5.) 11m) bali ibr une mit mm: (chôma ænfprtdjnnscn

(La) ber sur: banni führer.
6) ranci mid).5ufrieben, (gebt curer fleur.)
7) gibet) id) baba au mir!) gtbairtn.
8) ains guru): fie modus r8 audbreiten. ,
9) ŒG in une Gerbe, [a bic. striât: entournure

a) bon ber son: erforberr.
Io) amen: id) mu me ûbtrgebeu’.

Il) biché nid): miter «flammes * .
12) Ère!) (et): fait), «ne, mabrfdninlicbfriicn mite!

l a ’ , i l
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’tivépar ma faure; ’3) de ’quelque’inmaniêré Que in

choie le fût pafTée, ne devoisjje pas la déclarer à
mon pare? je l’aurois fléchi, ’4) &j’aurois obtenu

e lui la permifiidn d’époufer Paniphila,.mais jeme -
fuis endormi jusqu’à ’préfent; Eveillons-nous donc

enfin à certe heure; le meilleur parti que je puiife
prendre, ’5) c’eft d’aller de ce pas chez elles N’) me

juflifier; je vais donc heurter à leur porte. Je luis
perdu! je feus un friflbn- me Courir par tout le
corps, ’7) dèsque je commence à heurter. Hale,
hala, quelqu’un, c’eü Efchinus. Mais je-ne fais"

qui fort. Je m’en vais me retirer. ici. l i i

ACTE qua-mimas.
SCÈNE a ’ v

MICION. ESCHINÜS. . I ’
I

Mirioü.

Solirata, faites, éomme je viens de Vous dire, pour
moi, je vais trouver Efchinus, afinqu’il lâche de

. G g a f quelle1;) Sel) demie, bafimirbiefcâ unifia ne): suret) mais .
membru jugefloëeu in.) . .,

f4) Ë; flâné fic!) son me «55mn [affilia
15’) En)? Mie muter; [a id) (Idrtlfeli fâiiii; , l»
i6) bief «nous Pronbmen Perfonale in Plurall Nliflh . i

’ ’ Üeütôfo blrlhtbtutci; au: chez la increârla fine:
il?) ëâ ûbtrfâilt miel) tin ahaner film ben gauler! 2&5:

. FrifTon, mit citron; commun fi, bciiïri ber enfieller;
tin Buron bar 3min; frifon une: briffa un fur; - ’ i
je: miraud; Frilon, orme, sont: man si; toi

1 MW Frifion benne: Scandium
l

. I I
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l quelle maniere cette affaire s’en paiie’e. ’) Mais qui

ellce qui heurte? ’ .
I Efibinus. Ho, ho, voilà mon pore? je fuis au

delefpziirl 4 v ’l

Mician. Efchinus.
Efibinus, Quelles affaires peur-il avoir’là-de-l

ivümïô’ ,pq , mMirion. Avez. vous heurté à cette porte? (il ne V
répond point) bas: pourquoi ne me donnerois-je
pas le plaifir de le jouer un peu? 3) je ne finirois
-mieux faire, pour le pouir de ce qu’il n’a jamais
voulu me confier ce fecrer. Vous ne me répon’. v.
des pas?

Chea 4) j x aMirion. Je le crois; je m’étonnois bien) nufli que
vous enliiez affaire dans cette maifon, a je ne pou-
vois comprendre ce que ce pouvoit être. (Bas: il
rougit, c’en: bon’figne.) ’) ’ I

j Efibinm: Mais vous, mon pere, dites-moi, s’il
Vous plait, quelle affaire vous’y avez? 6)

Miriafl. Je n’y en ai nulle pour moi, en vérité;
c’efl un de mes amis’qui m’a pris tantôràla place, 7) 4

î . J . ô: qui1) âme ré mit bicfrr 6nd): gagegangen. , i
2) assas mag et and) omnium au frhniîen (mimi ? V

3) Son tin menig au aspirai. p
4) 5d)? id) boire nid)! angeElopft, in bltl id) wifi.

me verbuxniavoir fichet bedonnai bierim Conjon-
flivo, mail Conilruéiio negariva barber gtbtt.

s) Œr tout) rail), et? iii tin au: QIngergen.
6) filins ibr barinnen au (cheffm baht?
7) au and) rambin œuf son martre anaconda

Efrln’nm. Moi? je n’ai pas heurté, que je’fal- ’
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’ a: qui m’a prié de venir ici pour quelquevchofe qui

le regarde. a) i ’ . *
- Efihinur. Et quelle choie? .
Miaou. je vais vous la dire. Dans Cette mai-

fondemeurent certaines femmes qui n’ont pas’de -
bien, ô: que vous ne connoiiTez pas apparemment,
j’en fuis même lût, car il n’ y a pas long-temps ’

qu’elles font venues dans ce quartier. 9) x
. Efrbinur. Eh bien, mon pere, après cela? ’°)

Micion. Il y a une jeune, fille avec fa mer-e.
vEfcbinus. Continuez, je vous prie.
Micion, Cette fille n’a plus ion pere’. L’ami

dont je viens (le vous parler, eil fou plus. proche pa-
rent. *) les loix l’obligent de l’époufer.v".)

a. Efibinus. Je fuis mort! )
.Mician. Qu’eii-ce que c’en? .

Efibinas. Rien, rien du tout, continuez, s’il

VOUS plaît. . Mirion. .Gs ,3

a») Il y a mille exemples
dans les Anciens que telle
étoit la loi d’Athe’nes. Et"

cette loi étoit la même que
celle que Dieu avoit donnée
à (on peuple.

v8) Si) ibis. angebet.

On peut Voir.
le 1X X’Vl. Chapitre des

Nombres 8e les rémarques
de Gratin: qui croit que cet-
te loi avoit été communi- ’
quée aux Athénienr par les
Plzéniriem" .Et cela cil très
vraifcmblablc.

9) 3d) une gai: un": beriidierr, banni es in, nid)! r
. lange, bafi fie fic!) bicher begeben bahut.

I Io) âme mirer?
’ Il) 910d) ben Geieem iiî et serbunben fie 51! beurra:

tben. La loi, 006 (8cm), (5566m; faire la loi, pie:
r les: mimi; recevoir la loi, titrent untertbanig

Film -
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’Mict’on. ,ll’ell venu pour l’emmener, car il de;

"meure à Milet, ’ .- iEfcbimu. 0h: quoi pour emmener cette fille?

Micron. Oui; , i - l ,
Efibinm. Comment, je vous prie, jusqu’à Milet?

Mician. Oui. ’ qEfibin’us. Je n’en puis plus! -”-) ’Et ces femmes,

que difent-elles? , ’ - tMitian. Que perliez-vous qu’elles difent? elles
* ue’difent rien, La more s’eft avifëe feulement de

dire Ê) que (a fille avoit un enfant de je ne lais quel
autre homme qu’elle ne nomme point, que cet
hommel’a aimée le premier, et qu’ainfi fa fille ne

eut être à ce parent. l4)
Efilainus.’ Ho, ho: eil-ce que cela ne vous a.

roi: pas julie enfin?
l Micion. Non,-

Efibinur. Comment, je vous prie, non? Efi-ce
ne cetihomme l’emmenera, mon pere? ’

Miriqn. Pourquoi ne l’emmeneroitgil pas. l
Efibirzur. Vous avez fait lachofe du’rnond’e la

plus durea la IPlus cruelle, se fi je l’oie dire plus
clairement, ”) la plut indigne de. gens d’honneur w)

commit. vous, l i ’’ . â ’ ’ (lissier:k
sa) une min mir! (un. fi) sur.) r’ «
1,3) Bic menue: einjgg uni) quint au: fic!) ’eîntommeu

lafl’en uranium en. ’
x4) uns feigne!) tenure iî)re sodalite-putiers aussi! a

r mnbten niche minimum.
:5) un!) un) id) autruches rebat bath .-
t6) Œbrliebtnber Beurs. Chevalier d’honneur, tin bof!

cabaliez; Dame, fille d’honneur, me: mitonna
ConItiller d’honneur, Situlnttatl).

A» d.- ......
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Miçiari.,Pourquoi cela? l l
Efcbinur. Pouvez-vous me faire cette deman- L

de? En quel état enfin penfezvv0us que fera ce
pauvre homme, qui a vécu. jusqu’à préfent avec elle,

6c qui fans doute en cil encore paflionnémentamou-- .
roux? que deviendra ce malheureux, quand il le
verra enlever cette fille à fes yeux? ’7) C’eit’afl’u-

réoient là une aâion très indigne, mon pore. A
’ Micipn. Par quelle raifon? *)Ï Qui lui a prômis

cette fille? Qui la lui a donnée? Il’) Comment .s’eit

faitce mariage ?- Quand s’en-il fait? Qui s’en eft
Î’ mêlé? ’9) Pourquoi veut il époufer une fille qui

doit être à un autre?
Efcbinuc. Était-il jolie qu’une fille de (on âge i

demeprât là en attendant qu’un parent deje ne finis

* G3 4 - L où e
il.) Il dit cela, parcequ’il avoit point été appelle, «in!

4 n’y avoit point tu de parole Et Mzciou rallêmble en peu
donnée, que c’était un rapt, de mots toutes les nullités de
na) qu’il n’y avoit. eu aucune ce prétendu mariage.

cérémonie, 8: que le percn’y l

a?) uni) ber obit alleu Bmeifcl une!) herbue!) in fic sa.
iiebt in? mais (ou aus- biefem ëicnbcu maraca,
manu et. rebut mira, bug mon fic ibm ont feinta

singea cmfùbrcn miro. Q
, 18) iman obfcrbire arthurien, bafi bic l’articulæ Ro-

lôlivæ aber Pron. Conjunéiiv. Perfonalia Accuil Cal:
le, la impies, ben; Dativo lui, leur, jcberjcit MI! J

lichen, lt9) mer bat fief) bamit sa (bill! ganache.

30) Le rapt, ein Ennui), cinc gemiiiame enflamma
cirier Silicibtêperfon; rapt de Subornatlon, mer.
fabrung.
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où,. yînt la demande; en mariage? a) Voilà; mon
pere, caque la infliceyoulofit que vous repréfen-g
rafliez. 5l ce que vous deviez faire valoir. (n?

Mitîon. Quet vous êtes plaifanthz’) auroislje été

parler contre un homme qui m’avoir mené là pour
. fo’urenir Tes interêts? 2*) Mais, Èfchînus, que.

tnut cela nous importe-vil? qu’avons-nous à voir
dans tuut ce qui les regarde? allons-nOUS-en.
.Qu’ y a-t-il? pourquoi pleurez-vous? -

Ejèbinw, Mon pare, je vous prié d’écouter.

Mirion. Mon fils, j’ai tout entendu; à: ie fais
tout, car je vous aime tendrement, ô: c’efl pour-

’uoi je m’intereITe fi fort à tout ce ne vous fai-

q q . ..tes. 2s) . x - ,n Efibinus. Mon pare, aînfi puîfiîez-Ivousm’aimer

toujours, 6: mel.trouver tOujoufs gigneIde votre
tendrefTe: comme il’efi vrai que j’ai une très feu.
fible douleur d’avoir fait cette faute, .6; que je fuis

t Confus de paraître devant vous. 26)

HMician.

a) agar: ce 6mm, bat! tin smashant ont: inrm Sabra:
ba hmm: (Men) foute, bis ein mthwanbm, id)
nous nicbt manet, fâme, fie w bearatbcn?

2è) un roué ibr nacbbtücflid) nomment, utgitcn (vaut.

t  23) 913k (anig) munbcrltd) (en!) 1’th -

24) Sein 25eme au beforgm.

25) gerolsalbcn ntbmc id) f0 Mn flintbeil un «Hem,

mas a): bornebmet. ’ t ,
26) 90:5 65 mit!) redut (malaga, bidet! 3mm Sagan.

9m sa bahut, un ME Id) miel). «du Môme, ont

cuti) sa une". ”
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- Mrion. Je n’en doute pas, car je connais votre

bon naturel, z7) f) Mais. je crains que vous ne (oyez l
un peu trop négligent. **) En quelle ville enfin
peiniez-vous vivre? 28) vous avez-deshonoré ne
fille, dont les loix ne vous permettoient pas, dap.
procher. 29) - Voilà déia une grande faute, je dis
fort grande, ’°)l***) cependant pardonnable. car c’en:
un malheur qui en arrivé à bien d’autres, 6: mê-

G g 5 ’ me
x) Il ne le gronde pas d’

avoir Faitcetteaélion, mais il
le gronde de n’avoir pas su
prendre les melon-es qu’il
Fallait pour la faire tourner
à bien, ;I)&pours’épargner
les chagrins qu’elle lui a cau-
fée. On ne (auroit rien voir
de plus tendre que tous ces
reproches, il n’ y a pas un
(cul mot qui ne mérite d’être
bien confide’re’, ,

i **) Voilà qui commence
d’un ton bien grave 8: bien
férienx, mais ce ton fera bien-

tôt radouci, 8c après avoir
bien expofé la faute, il ne

manquera pas de l’excu-

fet. p
***) Après avoirexpoféla

Faute avec toutes Tes noires
couleurs,vazjla déja «negun-

de faute, je dirfart grande.
voici blendes excufes, 1) el-
le cit pardonnable à la Foi-
blelle humaine. 2) Cemal-
heur El! arrivé à bien d’au-

tres.fl Il Faut encore quel-
que cholc de plus. c’efl pour-
quoi il ajoute 3) 6c même à.
de fort honnêtes gens. Ne
peut .on-pas dire que cette
Faute ell fi diminuée 8: il af-
Foiblie par-là, qu’elle nepa.

raie presque plus?

27) 59mn id) tenue me: sans Œemfitbe. p
’ 28) in me fût tine: sont Dent: ibr muid), baBibr

leur?
a9) 3l): ses: un mâgbgen gefdlânbrr, un welches «un

au magot bic Germe imbattu.
30) 53m3 in Mon un mofler, «in ftbt grelin Semer,

fage id).
31), bannir ne mob! auéfdflügc. .
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me à de fait honnêtes gens: . Mais, ie vous prie,
’ après cet accident, avez-vous pris quelques melb-

res? avez-vous prévu Ce qui pouvoit arriVer?’ 1»)
avez-vous fougé aux moyens de faire réüflîr l’af- a

faire, comme vous le fouhaitiez? 3316; fi vous aviez
honte de vous ouvrir;à’moi, a3) ne deviez-vous pas
au moins me le faire favoir par d’autres? pendant;
que vous êtes dans ces irréfolutionsyneuf ’moîs. fa
font parlés; 34)t*) vous vous êtes trahi vous-même,

vous avez trahi cette pauvre malheureufe a: votre
pauvre enfant; au moins il n’a pas tenu à vous v

ne vous ne l’a ez fait. ” . .ue. enliez-voua

Y . Pdonc? *.*) croyiez vous que pendantque; vous dor- .

r z miriez Ax.) Il ne pouvoit lui rien
dire de plus tendre ni de tendrequetoutle relie. Cafi
plus Confolant, car il lui. fait Mirian Fait voir à ce jeune
connaître que non Euh. homme que s’il avoit voulu
ment il sainrerefl": à ce qui le s’aider, les Dieux auroient. .

né ceci cil encore plus Ü

regarde, mais à! ce qui re-
garde cette pauvre mere, à
à ce qui regarde l’enFant
dont elle vient d’açeouclrer.

donné une heureufe fin à;
cette affaire. Or peut-on
diminuer’ davantage. une
faute Que de dire que les

Dieux;

1-; pairineingereben, maBMrauBenrfiibeirtônntc?

sa) êeub ibr ouf mon! (actuel): simien, hua on Bru
dom, in mie ibt té migrant, citron Valûdlitbm
menotta gaminant radant. . i ’

93) Guet ber; gegen midi enflammait.
.34) fin, foldm unenlfdilofl’enbcit baht ibtneun sont

anomaux maman. y
I ’35) fibr- bob! cucbfdbfi, imbue aune Œlenbe,- me:

armes flint) baratina, somaliens bat r6 nid)t au
sur!) 961mm, hué il): ce nid): gerbait me

-- . .... .--..-...’ s ws-...
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miriez les Dieux prendroient foin de vos affaires,
qu’ils les feroient réarm- felon vos defirs? 6: que
fans que vous vous donnalliez la moindre peine, on . -
vous moiseroit-cette fille chez vous? En vérité", i je
ferois bien fâché que dans les autres chofes qui vous
regardent, vous fumez auflî peu foigneux;.’°) mais
ne vous affligez pas, vous l’épouferez.

Efibinur. Ah?
Miçion. Ne vous affligez pas, vous dis-fie.

Efcbinur. Mon pere, ne vous maquez-vous
int?
Mirion.*) Moi me moquer! à pourquoi?
Ejobinur.’ Je ne fais, fi ce n’eit que plus je deliref

cela avec paflion, plus il me [amble que j’ai fuie:
de craindre.

Dieux l’auraient "menée à

bien. Avec quel art Mition
fait-il entendre qu’Æl’cbi-

Ms n’eii presque coupable
quë d’un peu trop de mégir

gence, comme il l’a dit
d’abord.

*) Ces deux pronom! de
luire, "un, me, font admi-.
arables pour marquer la ten-

, cheire qnece perea pour (on
fils. Mais on demandera
pourquoi Micion dit âion
fils avec tant de confiance:
Moiwemoçnçrde pour? 2b
pourquoi? puisquïil s’elt de-
in moqué de lui, tallant le

Marion.

conte de’cet homme qui de-
voit épouier la maîtrefl’e.

Voici une réponie de Douar,
qui me paroit une Maxime
frire dans la Momie. Il dit
qu’on peut jouer les perlon.
ne: que l’on aime, en leur:
donnant de huile: craintes,
quandgqn peut dans le mo-
ment difliper ces craintes par
des joyes (ondes dt véritaa
bien; mais que c’en hélion
d’un ennemi, de jetter les
gens dans de faulïes io’yea
qui ne peuvent être fuivieq
que de tuilerie à de sont.

v leur,

36) 2’36! nid): forgfdiiigu minis
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I Mirai. Allez-vôus-en au logis, 76: priez les-
Dieux , afinque vous palliiez faire venir v0tre fem-

.me chez vous, Allez. . l , . il ’
Efihifllls. Quoi! ie l’épouferai tonna-l’heure? q

4 Micron. Tout à l’heure, 4 - .
’ Efcbitzur. Dès à préfent? . , .

Minier]. Dèsâpréfent, le plutôt qu’il le pourra. .

Efiln’nur. Mon pere, Que tous les Dieux me bail:
fenr, fi je ne vous aime plus que mes yeux. 37)

Micron, Quoi plus qu’elle P,

Efibinui. Tout autant..
Mirion. C’efi beaucoup. ï

I Efilzinus. Mais qu’eit devenu ce: homme de
Milet? n

Midi)". *) ils s’en’eli allé, 38) il s’elt embarqué,

il a fait naufrage. Mais pourquoi tardez-vous?
L Efibinur. Mais vous, man pere, **) allez plu-
tôt vous-même prier les Dieux, car, jeluis lût

A si) Pour ne pas dire crû-
ment, 39) j’ai menti, r’efl un

toma, il finit ce conte com- v
me les nourrices finilfent
ce"! qu’elles Font âlcurs en-

fuira, qusnd elles les voyent
trop épouvantés: car elles
leur tillent alors que le loup

que,
s’en cit allé, que les chiens
l’ont mangé, &c.’ . «

sur) C’clt une chofe desa-
gréable qu’un fils loue (on 7
pere en la préfence; c’ell:

pourquoi il cit bon de re-
marquer ici avec quelle déli-
entoile Tireur: Fait qu’Efcbi- .

, "Il!

37) manu in un!) uid)t Liber anemaafieu lubie.

J 38) imam aller reciproce mit en nellmudfl ont, f0 Mat
ce une Minium une pîôçlicbrre Danulung en.

’ 39) Crud, crue, (fprid) i308 il nidfi nimbait; 9mn;
film, crûment, adverb.
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que ’*) comme vous êtes beaucoup meilleur 4°) que V .

moi, ils vous exauceront aufli plus facilement, 4x) l
.Micion. Je vais entrer pour donner ordre qu’on .

prépare tout ce qu’il faut; vous, fi vous êtes fige,

faites ce que je vous dis. , ! .
Efilyinus. Quelles .manieres charmantes font-ce

la! 42) diroit-on qu’il efl mon pere, ô: que je fuis
[on fils! u) s’il étoit mon frere ou mon ami, pour-

mu loue Mician; c’efl: la Re-

ligion qui lui Fournit cette
louange, 8: ce n’elf qu’en s’

excufant de prier les Dieux
lui-même, qu’il trouve une
.occalîon naturelle de donner
en deux mots à (on pet-e la
plus grande louange qu’il
pourroit lui donner. C’ell:
ainlî que dans Virgile Énée

dit à Ancbifi: ,,Vous, mon
,,pere, prenez les cholês fi-
,,crc’es, dt les Dieux Pénates.

44) Il veut,pnrter fun pere,
mais il yeucque [on perepor-

roit-

te les Dieux. firent: a peut-
être eu en .vue en ce: en-
droit ce que dit H5fiorfe,gue
c’el’t aux jeunes gens à agir,

aux hommes en âge parfait
à donner des conièils, &
aux vieillards à prier les

Dieux, V I l*) jamais les homme;
. mont été plongés en des téné-

bres fi (mailles, 45) qu’ils
n’ayent cru que Dieu exauce

plus Facilement les prieres
des gens de bien que celle!

des autres. l A
4o) Sis Comparatiizi mcrbm mie im Banquier: ber-

grofiert bard) bic 533MHz bien, beaucoup, dcbeau-
t coup &c. n

4l) me mil ibr mit frôulmcr febb,.fie and) and) mit
. (bar me micb trbo’rm lncrbrn. »

’ ’42) 9&6 fini) bat? nid)! fût liebreigenbe and!!!

’43) Goût: man lagmi- baâ’ et 1min 58m: un!) id) fait!
Gobi: mâte?

44) 543i: balaégdfter.

4s) 543i: maintien Imam aimais in une:
Sinflctnifi geflccfet.

n

f0 biche
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roit.- il entrer dans toutes mes pallions avec plus
j de bonté a: de complaifance? .46) ne dois - je pas

l’aimer? ne dois-jelpas avoir. pour lui toute la tan.
’dreflë 61 tout l’empreflement imaginable? 47) ha,
je puis dire auflî que *) par cette complaifance il
me jette dans un foin continuel de ne rien faire par
mégarde a) qui lui puiflèdéplaire; car pour lefaire

l exprès, 45’) je fuis fût que cela ’ne [n’arrivera de

ma vie. Mais pourquoi n’entre: pas’ tout préfena
tement, afinque je ne fois pas, calife moi-’même que
mon mariage foie différé? v

*) Térmte a grand en:
de marquer les bons effets
que la complaifance des pe-
rce peut produire. Cela n’em-
pêche pas que cette complai-
iànce ne foie louvent très
dangereufe, quand elle cit

aveugle! Mais quand un;
auroit toujours été bonne «k

utile dans ces tems ou les
ténebres de l’erreur, couà

vroient presque toute la teri
te, elle feroit très mauvailî:
aujourd’hui. 50)

46) 601m a mon au: me": 63m uab islam.
tigftit on alleu lutinai Scibcnfdjaftcn marbra me!
men fermai?

’ .47) son id) me): in i611 hue gârflidn sur: unb and
t erfinulicbt æemûbrn (âcreilmiuigfeif) brame

48) me): st, bali id) zinc immermâbrcnbe Gorge nage;
aux: une EBtrfeben au tbun . . .v .

49) 99mn, bas une mit florins un": fente.- t
se) en mûri): fic boa!) Dentiste, saga (boit au îaàô

I fait vannait!) (eau. v

en a?
’ ACTE
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ACTE Qu’ATRIaM 15;.

s cura VIL , i
Dëmêa. . y n,

e’me fuis lafi’e’ àn’en pouvoir plus à force de mata

jchern’) Que le grand Jupiter te puilTe perdre,
pendard de Syrus, arec ta belle maniere d’enfeî-

gner le chemin: z) J’ai couru route la villea j’ai
été à lapone. à l’abreuvoir; où n’ai-je point «été?» ’

6: pourtant la je n’ai trouvé ni bontique de menui- .
efier, ni performe qui eût vu mon frere. ’ Mais pré-n
fentement j’airél’olu d’attendre chez lui de pied fer-

me, jusqu’à ce qu’il vienne. 3) -

ACTE QUATRIÈME.

I x i same V112
HMICION, DEMEA.

Déme’a.

A j e m’en "Vais chez .elles pour leur dire que de no-
ne côté il n’y aurai point de retardement. ’)

. bénin. Mais le voilà. Il y a long-temps qhe je
. vous cherche-

Mirion.

l Il 3th (me midi and) bas 6m un!) (mâtina (En: j y
mûtes, MG id) nidjt’ mcbr fana.

aigu! 933:3 sa radian. » . .g) au: id) tutfmlofîen (une: in frimai mure, bit! bal
a . . et tomait, relira Sacrum «mettra. h si i

L U 303cm mireur 6cm «in flamenca [son (ou.

A
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Mirion. Qu’y a t il? a
Déméa.’ J’ai a vous. apprendre d’autres ilefor-

dres de ce brave garçon, mais des defordres épou-

vantables. I -Mission. Voilà-Fil pas? 7’
Dême’a. Nouveaux, horribles, abominables!

Minium Ah c’er aflez. l I V i
Démkin.’ Ho vous ne lavez pasquel homme c’en;

Mirion, Je le fais fort bien. I s j
Dénzc’a, Pauvre homme que vous êtes, vous vous

dimagiuez que c’elt de cette chanteufe que je veux
parler: il y a bien autre choie, &ce que j’ai à vous

. dire, cil un crime capital, 3) si, contre une fille qui
e11 citoyenne. .

Micion. Je le fais; ’ IDéméa. Ho, ho! vous le lavez, a: vous le faufilez?

Mitian. Pourquoi non? , a l
Démêa. Efl-ce donc ’que vous ne criez point?

efl-ce que vous n’êtes pas hors de vous? 4) e I A
Miami. Non. J’aimerois mieuxjà la vérité s) . . .

Déméa. Il y a un enfant. i ,,
Micion. Les Dieux’le beniflent. 6)

. i I . L -2) En bouturons?
’3) Œin rbaupwerbredjm. V

l 4) Go» ibr me): gang (1th and)!
5) Œé firman fic!) me! Subllantiva bic I) im Genitivo

a.) im Dativo g) im Acculatîvo unb 4) mit gifle!
Præpofition adverbialiter genommen malien. De
bouche, mûnblid); à la hâte, in Gui; un jour, tint
fleuri; en performe, perfôniicb.

6) Sileâixâttcr [cgnen ce. gC 6m ambre :6 bût un!

il a ’ " " Ï k
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e? 7...»... .

DE, Tannique;
Déméâ. La fille n’a rien. , a

Mimi!" On me 13a dit. I r ,
Déméa. Et. il faudra qu’il l’épaule fans dot?

Micr’on. Qui en doute? . . ,
Déméq. Eh que faut- il donc faire préfentement? l

Mieion. Ce quela choie demande: il faut faire
venir cette fille dans notre maif0n.

i, a 48;

« Ï iDéme’n. Ohijupiter! cil-ce là ce qu’il faut faire?

Micion. Que pourrois-je faire de plus? V i
Démèa. Ce que vous, pourriez? Si la choie ne,

vous touche pas effectivement, *) au moins lieroit-L
il. du devoir d’un homme d’en faire quelque (en i

i blant. 7)
Minima Mais j’ai déja donné ma parole, la cho-

fe en conclue, l’on prépare les nôces, 5). je leur aie
ôté tout. fujet de crainte, 9) ô: voilà ce qui cil bien

plutôt du devoir d’un homme. ’ I -
Déméa, Mais enfin êtesavous fort content de

cette; avantureP i i J* " Mîria’».
Ü 34men ne pouvoit pas

mieux répondre a ce que
Déme’a lui avoit dit,.qu’il

étoit du devoir d’un homme

de témoigner être en calea
i te; car un homme doit plua

a. tôt entrer dans les Foiblell’es

des autres lhOmmes, y com-
patir, leur donner tous le! ’
ibulagemens dont il dl ca-

pable. , j w 1 ;

a 7) ramasseur infime ce cintra maraîchin mu limita
a - ben, fic!) aniser mafia: je in licitai;-

8) Œs 3:6: [mon œuf bic barmen log.

9) Ski) Me 69mn nue suret): [renommera

Hh.
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I Mician. Non,fi je pouvois la Achanger ;,mais com;

me ie’ne le puis, je le fupporte patiemment. ’°) *)

voyez-vous; dans la vie il faut tenir la même con-
duite que dans le jeu de (lez; s’il arrive; que vous
n’ ameniez pas le point qu’il vous faut, c’efl à vous

à ocrriger par votre addiefl’e celui que le bazard

vous a envoyé. ") a , v ,Dimén. L’habile homme! .c’eû par cette’belle,

adreiTe que l’on a jetté dans l’eau les foixante pis-

toles qu’on a données pour cette-chanteufe. Il
faut fedéfaire au plutôt de cette créature à quel-
que prix quece fait: m) li on ne la peut. vendre; 4
il faut. la donner. ”) I . A ’

;Micion. Je ne veux ni la donner, ni la’ vends-en
i :Dimëa. Qu’en ferez-vous donc? u) , a 1’

n r . I Micidrr; .i fi Mênàndre pouvoitavoir a envoyé, en nous l’ervantide
pris cette maxime dans Pla- toutes les luinieres de notre
ton qui dit dans le dixième raiion de comme il nous
livrer de fàKe’puôliqm: Qu’il ûmblera mieux. Ces ma-

’ faut prendre confeil des aeci- xiines de Morale remmène
deus mêmes,& comme dans io;t bien dans Je Comédie
le jeu de dez.regler nosafl’ai- qui n’ell qu’un tableaude
res fur ce que-le hazard nous ilaivie humaine. f ’ ’ ,,

Io) 60 enragent) ce mit-(3mois. - r a -
, n) et!» if): mou, in un: Siam mi; mon licb gente

fa, mie (in) brin &Bürftlfpiel auffùîjrm; trust t3
ftd);u,bafiibrbic 31men, bit ibr [julien mûbtmidjt
mon, in frimait ce and) amoures, tous and) burin
pas Gcbiefl’al jugefdiictt martien, Dard) sur: (site

(mitflidjfcit in berbeflîrn. A .
sa) mon mufi emballa, ce forte and) me 06 nous, .

biefcâ émettra) fairj’rbajîem - i
13) 93h18 man fie ourdiraient. l ’
I4) 513M mollet ibr tout mit il): anfangm a

z
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Mirion. Elle fera chez moi. A
De’mm. Grands Dieux! une courtifane avec une i

"femme dans une même imaifon! ’5)

Mirion. *) Qui en empêche? m) A i . s
’Démén. Et vous croyez être en votre bon feus ?A

’Mirian. Oui en vérité, je le crois. ï l
Déméa. Que je meure, a voir la folie dontpvoua

"êtes, n) li je ne penfe que vous la voulez garder
pour avoir toujours avec qui chanter. ’ i
r -Mirion, Pourquoi non? i l i

iDéméa. ’ Et la nouvelle mariée apprendra aullî ces

av belles chanfons?
Mieian. Sans doute.

V Déméa. Vous danferez avec elles, **) 61
vous qui menerez le branle. "3) J

r - Hh 2
*) Melon pouvoit dire

que cette courtifime n’étoit l
pas la maîtreiTe d’FfiliinuS,

Mais il Falloit cacher la Faute
de Ctgfzpljon, 8c ne paslla dé-
couvrir à (on pere.

**) Mot à mot, vous danjè-
nz au milieu d’elles en me-
nant la corde." faut donc ex-
pliquer ce que c’elt que me-
ner la corde. Cette expreflion
x .

L si) En tintin beuh.
16) nous lita: baron?

’ i7) 5182m man bieîônrbcit Mit, bic ibr bon «un
blicfru luffa.

ce fera .

Midi)»,

mena naturellement à croiv
re que dans ces temps-là .
quand beaucoup de pedum L
nes danfoient enfemhle,ellen
prenoient un cordon qu’el-
les tenoient, de qu’on diibit
de celle qui e’toit au bout à

qui marchoit la premiere,
qu’elle menoit le cordon.
Mais cela ne me paroit point
du tout vraifemblable, cari

quoi

18)’ une un merbet bcrjenige (me, ne: ben montions

h tenant-(Dm milieu fatma) sont. ,
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IMition. Fort bien. ,
Démêa. Fort bien? 3 l
Mirion. Oui, 6: s’il. le faut, vous, ferez de la

i partiez ’9) r Ç v I . .’ Déméa. Ha, mon Dieu! n’avez-vous point de

honte? i , . Ii Micinn. 0h enfin, mon frere, défaites- vous de’
cette humeur bilieufe, 2°) a (oyez gai et content
comme vous devez pendant les nôces de votre
fils, je m’en vais les trouver, après quoi je re-

zviens ici. . ’ j
Démis, Grands Dieux, quelle vie! quelles mœurs!

quelle extravagance! V une femme fans bien; une
chanteufe chez lui, une maifon de dépenfe 6: de
bruit; un jeune homme perdu de luxe; un vieil.

i lard qui radotte! z’) En vérité quand la même Sala:
elle-même fe mettgoit en tête 2’) de fauver-c’ette
famille, elle’ne pourroit jamais en venir-a bout. 2’)

quoi bon ce cordon? ne pou-
’ voit-on pas (e tenir’ par les

mains ? Je fuis perfuadée
qu’on n’employoit aucun

picardan à ces danfes, 8c que
’1et mains ont donné ce nom

à cette longue fuite’de gens

qui danfoient enfemble en
tenant comme liées par les
mains: car lea mains ainii
liées enfemhle-Font comme j
une efpccé de cordon. ’

I9) s50: un!) je ce [con mufi, [a merlin i6: automate

’ cuti. . V 4ac) 25:53:64 and) bides mârriftbm unb maigrit 63::
intube. I

a!) en: junger 932mm) in enneigent) «Men, un
2mn, ou ba trâumtt. *i 22) ëid) in ben Gina femmcn litât.

23) Es babin vermitttln aber brutaux.
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7’ ACTE qua’TRIEMa.

,,sc,ENE . 17m.. V
SYRUS.’ maman 7-

- me. I
n vérité, mon cher petit Syms, tu t’es allez

a bien traite, Ù -& tu ne t’es pas me] acquité de
ton devoir; va; tu .es un brave garçon? mais après ,
m’être bien repu de tout t’) ce ’ qu’il .y avoit. de,

* bon: au logis. j’ai trouvé à propos de venir me pro-

jmener ici.
Déméa.»Voyez-, je vous prie, le beau modelle

pour l’ éducation des enfans. ’) p i ’

Syrm. Ah, voici encore notre bon homme. Eh
bien Moniieur, que dit - ou? d’où vient que vous

êtes trille? . - a ’Déméa. Ha, pendard.

’Syrur. Ho, ho ,, votre fageflë vient-elle déja

nouschanter les belles maxima? - .
ivDéméd. Si tu étois à moi !. 4) .-

i s Hh 3 - Syrm.
a.) Du bail tir ce iieinlieb mou [comme (affin. -

a) machaon id) mir!) nuit jiemlid) mit «am sciâttigtt.

’3) son, id) bitte cambium, i1! bas nirbt tin félins
932mm En) mureraiebung en Rincer. ’ s

1 i -4) imam: on mon: indult! imam: être [a vie! MW
’ ’ .at81pparteuir,’formica!«culmina! Dativum .

me Pronom. Fert: 5M; a. ’ ,
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Syrinx vous feriez bien riche, 6: ce feroit le

moyen de mettre vos afiëires en bon état. s)
Déméa. Je -ferois affuréme’nt que tu fat-virois

d’exemple itou: les autres. 6)
’ Syriu. Ponrquoi cela Pï qu’ai-ie fait. . .

Déméa. Ce que tu as fait? dans le fort d’un der-

ordre horrible 7) au moment que vous venez de
, commettre un crime épouvantable, a: dont voüsine
favez pas encore bien les fuites,-vous vous êtes roué

mis à yvrbgner, comme fi nous aviez fait la meil-I
xleure affaire du mende. il) , .. -

25)th Par ma foi je voudrois bien n’être pas: 4

venu ici. . i
ACTE QUATRIÈME;

’ SCÈNE 1X. l
DROMON. sinus. DEME’A;

Drame".
H913, Syms, Ctêfiphon te prie de rentrer;

V Syrus. Va - t - en.
Déméa. Qu’eft- ce que celui-là dit de Ctéfiphon?

i A i Syrm. » .
5) En»: mütbtt Mir nid) faon, un!) me mire me mi):

le 9mm! cure Gadun in 91mn 8mm) 311 (cam-
’Bien riche, fifi bic: ce: Superlativus abfolutus. ù

6) gag bu alïen aubert: 5mn Étang»! biniou MIMI.
7) En il»: me: abMeulidbcé lûberlidns Mm: ouf bas

I l bôdme gamma. . ’ ’
8) un MIT"! golgcn i6: midi nicbt redit mifl’ct, (mât

ibr and) au: bcfofl’en, olé, mana ibr-bitfdj’ônfle

izba: bon ne: and: quégericbtet. .

l I .
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Syrerien. ’ l . l ’ I
De’mêd. Ho; ho, pendardr cil-ce que Ctéfiphon

cit là dedans? a a - i l 1
Syrm. Non, Monfieur. p
Démêa. Pourquoi lelnomme-t-il donc?

Syrm. Ce n’ait pas de. votre fils qu’il parle, c’efi

d’un autre qui a le même nom, c’eft d’un méchant

petit psi-alite: ’) entendez-vous?

Déméa. Je le [aurai tout-a mineure.

Syrw. Queyvoulez - vous - faire? où allez-vous?

Démis. LailTe- moi. z) . I
’ Syrus. N’entrez pas, .vous dis-je;

Déméa. Veux- tu ôter tes mains, maraud? i:

m’en vais te calier la tête. . ,p »
Sym. Le voilà entré; îe jurerois bien que ’ce

compagnon de débauche ne fera pas fort agréable
à toute cette bonne compagnie, a) a furtout à Ctê.
fiphon: mais moi préfentement que dois-je faire?
fi ce n’efi, pendantque tout ceci le calmera, de m’en

’ H h 4. allezx) E: rabe: un chum seringa: [abouchent étama-

."Btïo a - .a) gnan [tranchet and) hem Imperativo aflînnantcpalt
- au: me un!) te. bic Pronom. ablîaluta moi (nib toi,

«tu: negative bulbe: me un!) te.
3) St!) mute fan fcbtvôren, me bien: êaufbrubœ

. ne: 9mm (smalcbm nicha (cabalât!) «nouba:
Ron sont».
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aller eniquelque coin cuver 4). le vin que fie viens
de boire, 5) c’efilà le meilleur parti. ’

üeewüaweæaeeeaeaeeea
I ’ACTe’ CINQUIÈME.

SCENE Lii
Micron pEMEm

Micion. .’*);De notre côté, Solirata, tout et! prêt, comme
’ a je viens de vous le dire, le mariage fetfera

quand vous voudrez. Mais qui fait tan;

*) On ne peut pas douter
que ce ne (Litici-le commen-
cernent du V. Ath qu’ on
avoie Fort mal commencé.
deux feenes plus haut. Dé.
mêa cl! entré chez Mimi: à
la lin de la (une précédente!

Spa; fait retiré pour aller
cuver fun vin. 8: Miçion cli-
chez Srgflmm, ainfi la fccne

de bruit
à notre

8g tout ce qui fe paflè chez
871mm au un intervalle
lhffifint. On ne (auroit croiq. ’
ra combien d’abfurdités 3*
produit la Faute d’avoir Fait
ici la troifiême (une du V.
Mie. Le Mîhulcrit de la
Bibliotheque du Roi confir-
me ce partage comme je l’ai

Fait. ’ a l
demeure, engluement vuide, 4

4) Cuver, verbnm Neutr. in ber Rai": ukrainien. ale
bic meintrauben and) ber 22R. LaIchr cuver le
Vin, ben 5332m une geiilnng inter Rufe nui ben

L5Dr6fiern Hegel! lafi’em Œirb bides Wrbum cuver
aber aéiive gmommeu; f0 briffe: ce un» Binard)
auëfmlafcn, item meçaph. [amen 30m Minimum

10mm.
5) gramme i130 in «in: Œde binaugebën ,1 nm ben

mon», un id) mir dm: azimutai, minimum.
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v

nous 2 *

DEiTEneNcei.
A notre porte? i’) a: qui eû- ce quizfortide chez , ’

48)

ùêméa. Û Ha que ferai- je? que deviendrai- je?

comment me prendrai-je à crier? quelles plaintes
ferai-jauni Ciel! oh ’Terre(- oh Mers du grand
*Neptune !

Micion. Voilà notre-homme, il à découvert tout

le miliere. z) c’eit fans doute ce qui le fait crier fil ,

Hh5i’ liaut. g

*) Dêmëanfort de chez Min fuis bien inalbenrmx? l2! ici
I tian, où il a trouvé Ctéfi’plmn

à table avec Efclvinus, 8: où il
a appris la vérité de tout ce
qui a’ étoit pallié ; c’el’t peurs

quoi il fort dans une colere
furicuie, Mais il Faut bien
remarquer ici l’admire de
Térehte, qui Fait monter là
colere qu’a Déme’a (les des-

ordres de fun fils Ctflïphan,
autant au dans de celle qu’il
avoit des débauches d’Efihi-

uns, que la tendrech qu’il a
pour celui-là, cil au demis

v de celle qu’il a pour celui-ci,
Quand il]: in les débauches
d’EfrbimIr, il en a été trille.

Mais fur «le moindre loup-
çônlqu’on lui veut donner
que Ctéjïpbon étoit avec

1 Efc’binur à ’l’enlevement de

la chanteufifil dit. jefuis
perdu, ilfnut avouer queje

voyant la vérité de ce qu’on

lui avoit dit, 8: qn’il n’avait

pas cru, il entre dans une Fu-
reur qu’il ne peur exprimer :’

c’ au pourquoi il commence
par cette interjeéiioh, ah!
Que Ferai je? (grand il a
été quellion d’Efclzinm, il à

in ce qu’il devoit faire, il a A
querellé, il a grondé, il a
crié. il a accufé Micion. Et-
quand il s’agit de Ctéfrpban,

iil ne trouve rien qui puifle
exprimer n douleur, tout ce
qu’il a Fait, lui paroit trop
Faible, dt il accule les Cieux.
la Terre 8: la Mer, c’ei’i

, dire tous les Elemens 8: le!
Dieux mêmes. Cette cun-
duitc en merveillcufe, a: ce
(ont la de ces coups de maî-
trequ’on ne fautoit fe laïc!
d’admirer.

.1) mon tuer lârmetbmn in initiant!) ont mireur 2min!

a) Œt in bluta me son: Gebcimnifi sciemment. - .
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haut. i C’en cela même; il nous en«va donner tout »
i du long. N’importe, il faut’aller au devant. âI), ’
" 7Dér’nêa. Ho le voici, le commun corrupteur de

nos enfans. 4) ’ i . iMicion; Enfin retenez un peu votre colore, de

x revenez à vous; q , I 1Déméa. Elle cil" toute retenue, ie fuis revenu à
’ moi,’je ’laifl’e là toutes les injures, examinons un

H peu la choie de feus rafiî . 5) il me femble que-
nous étions convenus, é: cela étoit même venu de
vous, 6) que vous ne vous mêleriez point du tout
de mon fils, a: que je ne me mêlerois pas non plus

duyvôtre. Répondez. i i- .Mz’cion. Cela eli vrai, Feu tombe d’accord. 7) .
Déméa. Pourquoi donc aujourd’hui efl.- il chez

vous a) à faire la débauche? 9) pourquoi- le rece-
vez-vous dans verre malfon? pourquoiilui avez-
vous acheté une maîtreiTe? pourquoi les choies ne
four-elles pas égales entre vous 6: moi? Puisque
je ne me mêle pas d’ Efchinus, ne vous mêlez pas -

de Ctéfiphon. ” i
’ i i , Mition.a) (51’ mon une hm qui; ont mon es un;

. i mon; baron, mon mufi verbatim. q ’
4) En engouant amortira unferer 38mm.

4 5) Eus! une mir bit eau): tin mais; mit garent 51504

’ bachi unterfudnn; i .6) son on une morbçn mon; mon) sa: ouf m-
’ i. un r’Borfdilag. ’

7) gué râume mon» . .V 8) une forum! té butin, rag et brute En) Gué (in «9
y rem ignare) i312

9) 8mn ÉdimauSt.
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DE .TERENCEJ, ’49: Û
fMirion. *) Ha ce que vous dites,nn’eli pas’ iulie,

en vérité non, Vous favez. cet ancien proverbe qui
dit, qu’entre amis tous bien: [ont mamans. le)

De’méa. Que cela cil bien dit! ") **) vous vous
avifez bien tard de tenir ce langage.» a),

Mirion. 09a, mon frere, écoutez, sil vous plaît,
ce que j’ai à vous dire. Premierement, fi la depen-o ’

fe que flint nos enfans, vous chagrine, louvent».
vous, je vous prie, qu’autrefois vous les éleviez tous

v deux felon vos lpetits moyens. u) sa. que vous ne,
doutiez pas que votre bien ne leur dût fuflire; ont
alors vous me regardiez comme un homme qui de-
voit le marier. Faites donc encore votre compte
fur cela; m) confervez, acquerez, épargnez, tra-
vaillez à leur lailler le plus de bien qu’il vous fera
poilible: ayez cette gloire vous feull; mais baillez-
les jouir de mon bien, puisque c’eli une choie qui

leur

Iil) Ct reconduira" Fait voir
i que Minier: ne fait pù iljen

citrin il le prononce en n’-
vant,& en cherchant quelque
carrure; dt comme il ne trou-
ve rien qui lui plaire, il a un
proverbe qui cit plus contre
lui que peur lui.

**) Il lui reproche avec
l’alibi] qu’il n’a pas toujours

été de; ce fentinient ,, puis-

qu’il lui avoit dit le matin
que c’étoit lui redemander
Ffiln’nur, que (le vouloir en
prendre quelque foin.

u

Io) Sur millet bac altt êptüdjmort: me: gnian
v Sonneur muffin au: (son: gtmtinfdjafrlicb «un.

Il) fifi iii la vottrcfflid)! l . i I12) 3l» fange: aber pernod) [par au bief: Gui-ad): au
füljrrn.

13) mail) mon girinaenætrmôgtnl (minera)
un) igame: fort ont summum brout in marbra.
15) mitâtmiflhtrit et baron in. j ; n l

i
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leur vîenï contreyvotre efpérance; "5) votre fonds ”)

ne diminûra point; à: tout cequi vous viendga de
mon côté,’ prenez-le pour 1m gain tout clair, la)

a: pour une bonne t’ormne qui vous arrive. Si
vous vous mçttez bien cela dans lv’efprît, ’9) mon

fret-è, vous nous épargnerez beaucoup d’inquiétudes,

à vous, à moi à: à nos enfans. , l v
i Dêméa. Mon Dieu. je biffe là le pieu, 6: je ne

, me plains que des mauvaifias habitudes. qu’ils pren.

nent, z”) I * - - u lMicion. Arrêtez. je vous entens, c’en là. que
j’en voulois venir. 1l) *) Voyez-vous, dans l’hom.

*) Le pauvrç Micion ne
fait pas trop bien comme":
il: tirer d’affaire; car il s’ell:

engagé là à excufer des cho-
lès qu’il n’clt pas tramp ailE’:

d’excufer; il çn fortlcommc

me-

il peut; clefipmmquoi ilpar
e arec .2!le d’ obfcurité 8c

d’ embarras; aullî ne cher
clic-t»il pas tant à convain-
cre 8c à perfuader Déme’a,

k qu’ à l’étourdjr par un gali-

mati:

. x ’ 16) Sûr follet ben 931mm amine humai; aman mît fi:
l 1min aîtrmôgm genirfim, nui! es (in; ëacbc tif,

hie ibneu miner tuer ilanmtbm automnal.

17) Guet 6mm, Dt» guis!) ses s butter d fichet 6cv
Fonds; f0 [fi c6 and) "un: on murales, foncera be:
Singularis pet (è, un! (5 bon fond, Le: Gitan!» fin
unterfcbtibm. . v ’ » .

us) 9225m: ce Bot eium flatta émanait au.
 19) S830 il): me!) pas fan in ben Ropf Met. -
20) unb id: un: au: non ben: 25512:1, in .6: fic!) «une:

môbmn.

2:) pan, id) imita): and), dm: Omar monte i0 ,
tommm. - ’
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nie; il’ y a plufieurs marques ont lefqnelles îl’efl fa,

cile de connoitre de deux perfonnes qui feront une
même chofe, celui àqqui on peut la laifl’er faire fans

i aucun a’2) danger, (Si celuià qui on un: le pour pas:
non que la choie fait différente en . elle même. mais
c’en [que ceux qui la font, font fort difl’éæ
rem. 23) Je vois dans nos deux enfans des oboles
qui me perfuadent qu’ils feront comme nous les
pouvons lbuhaiter. Je.l’eurq voisidu bonlfens; du
l’intelligence, de la pudeur, quand il faut, 6: ils

* s’aiment rouvieux; Touticela fait aflèz voir qu’ils
(ont dehon naturel. a qu’ils ont l’ef prit bienfait, 2.-?)

Vous les réduirez quand vous voudrez fans aucune

i i i i " i I peinematins où il putain"; quel- qu’il. (Connu que cela ne,
que efpece de railon. 2;) Il POUVOÎt pas les gâter, ô:
lui veut Fairegntendre qu’il qu’on leur (croit toujourâ
n’a Êuflhrt les débauches de changer de vie, quand on
(ès deuxlcnïans, que parce voudroit. «4 . l

22) Aucun, aucune, if! du Pronom. lmprepr. f0 mubL l
Coniunâiv. olé Ablolutuin,-meiflen5 nur Sing.
Num., buffet negativc fait chamaillai», affirma-
tive am, irgmb tin, ont: immun.

23) benjamin, melcben man fait!» 05m Œtfabr (un
r w mon: lafl’m faim, unis ben, mâchon imamats -

nid)! salami: fana; mon (mû bic 6min on unb i
(a: fic!) felbtr untcrfrbieben (et), foutent me! au;
1mm, [a fic bcgcbm, 1’20: tout bon financer un-

mfcbieben lino. . ’
L 24) biché «me nibi fanfan: au «lumen , bug fie un q .

9mm flamme unb Don goton malienne lino.

25) 9H8 film bard) (insu mifŒmafd), morinnm une flirt
’ son manitou bavotblidm fou, au betâubem .-x
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peine: 26) mais vous me direz peut-être que vous
çraignez qu’ils ne foient un peurnégligens pour leurs

I affaires; ô notre cher Déméa; l’âge nous rend plus

) (ages en toutesles autres choies, La) le feu! défaut.
que la vieilleflè apporteaux hommes, c’efl qu’elle

- . fait que tous. tant que nous fourmes, nous avons
plus d’attachement au bien qu’il ne faudroit. 28) Ne

craignez rien, l’âge ne les rendra que trop foi-.

gneuxi 29) I - V J
- t Déméa. Cela cit fort bien; pourvuque toutes ces

thalles raifons ô: ce: efprit tranquille qui prendront
"en bonne-paru] n’aident pas les gâter enflere-

mon"). »v . ;.’ :Micion. Ne vous inquiétez point, cela n’ arri-,
ver: pas. Deformais ne fougez plus au palTé; 3’)
donnez-vous à mui’pbùr aujourd’hui, a fuyez de

Belle humeur. 2) i ’ 1’ " ’
i ,Dêwc’zz. Je. vois bien qu’il faut que jale faire, le

temps le veut ainfi. 3:3) Mais demainrdès lapetite
pointe du jour, 34) je m’en retournerai aux champs
avec mon fils.

I Mirion,26) Œé mirb’endfnidât faner muant, fie une!) eurent

mon au (mien. , . :227)i9f1l6.irrmertven son ÎOQC in Sage in arien flingua. l

a agent. . i ’ -i :8) un» amener ambon, ahi mit foliten. ,
’29) Grimm: and) un; nient, bais aliter tout lie mit

(insu fornfa’ltig membru. .

q go) Êie nid): sans unb gat verbatim. » I
’ gr) Sent: bon mm au nid): nuât on bai managea.

sa) Un!) (en!) aufqerâumt. . "
3 3) son au: erforbert rua.
34) 23g!) anbteœcnbem Sang;
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.- Micion. Dès minuit fi vousvoul’ez; 3’) (oyez feu-.

lement de bonne humeur 36) aujourd’ hui.
Déméa. *) J’y entraînerai auflî cette chamarre”)

-Mïrion. C’ueit un’coup de partie, a3) car par là

vous y attacherez abfolument votre fils. , Songez i
feulement à la bien coulèrver, g -.

Déméa. J’y donnerai bon ordre; j’aurai foin de

la mettre à la boulangerie, afinqu’en cuifant le pain
elle fait toujours enfumée, à pleine de cendre à: i

a) Déméa vient a; dire i
qu’il veut être de belle hu-
meur, cirque le’temps le de-
mande. Maiscomme les ca-
raéieres r: changent dilficile-
ment, Térence nuas Fait voir
ici une belle humeur bien
filmage encore 8: bien revê-
che. 4o) Prémierement il
ne coulent à demeurer pour
la nôce de fan fils que dans
l’efperance que dès le leude-

maiu matin à la pointe du
’ jour il ira travailler à (a cam-

pagne, comme a confolant

36) Qiiifgetçiumt. ’

.defarine. a5’) Ce ne fera pas encore là tout, car. ,

v I V h m Ipar avance du bon temps.
qu’il va fc donner, par la
peine ,&"le travail qu’il un
prépare. Il n’ira par (Erik
il cmmenera (on fils,& avec
lui il y entraînera otite
chanteufe. il n’y a pas
là un mot qui ne fait amer.
Et il l’entraîncra pour lui
faire de la peine 8: la trai-.
ter en elblave à non pas
pour Faire plailîr à (on fils.
Tout cela cit ménagé avec ’

un art admirable.

Les) étiroit uni marronnant, on il»: mimer.

.37) flûteau: bic Gângerinuaudzmii biniæieppcn.

38) 303 m’en bauptiireid). I; ,
a9) 34) mil! mon baver forgea ; id) ou ne En) ou): ,

. ærobtbndeu brandira, nantit menu fie bâtit, lit.
beflânbig buller Stand), 51ml): une 932d)! tu);

au) welches nocb [du mil!) unb’fidrtifcl)

I
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en xpleînf midi je l’envoyeraî couPer dif chaume; n)

’defortequel je la rendrai aufli brulée 6: auflînoire

 *qu’uii charbon. ,42) v . -
Micion.’ Cella me plaît; c’ef’c préfentement que

je vous trouve raifoimable. 43) i Mais quànd vous
l’aurez rendu fi jolie, je fuis d’avis que vous con:
tràigniezrvotre fils d’en être encOre amoureux.-
I” Déniéa. Vous raillez? vous êtes bien heureux

i d’ êtré (facette humeur, mais pour moi ie tell

Ens.u44)g . h ù .Miziotz. Ah! tontinerez-VOUS touîours? , ,
’ Démérz, Non voilà qui efl fait,4’) . , . L

Micion. Eut’rèz dbficïau logis, &Vpùîsqtie ce
jour. en defliiiê à la jôyé, ne fongèiiiis qu’à "pu;

divertii’; 45) v- - v ’
41) 9mm in ballon 95mm: mil! icb fie êioppeln a5:

u fetmcitsm (chicha. i ’ i ,-
42) 60 baâ id) miam meuve, ME fie [o turbinant

- 1mn f0 (chinais, alÇ zinc Rome, audfebm (ou. .
Charbon, zinc Rome 5mn ’brmnen; charbon de
pierre, êteinfnble; charbon de faille, Steififoble;
la braife, .glûbenbe îoblm; 1e brafîer, du 5;»:qu .

. mm glâbmben Rouen; it. aine Stuarpfamiesv
43) man forum: il): mir penniuftig ont.
44) 9mm: id) cmpfinbc. I ’
45) 2min, eéift ans. - 7 .’ ’46) 3m 5mm beflimmet in, (o tuât une ouf nudité

hmm, «le mie mir uns erluftigen’môgm. Su un  ’
, van-bis auf ger (matin! man e nant) g, mm: a

* ’nber u barauf forgez, mie bic: baSÆpempel un!

meifet. 1 i ’imam;
ACTE
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ACTE CINQLHEME.’

4 S c E N E IL i
a - i Déméd.

Jamais performe n’a fi bien rcglé 5l [appuie tout
c’egqui regarde la conduite de [a vie, que les

filaires, l’âge, l’eXpérience, [ne lui’aoprennem’en-

con-e quelque choie de nouveau, à: ne. lui faliènt
connoîhtre qu’il ne l’aie rien de ce qu’il ’) crOyoit le

mieux lavoir, de maniere que dans la pratique on ’
fe voit [cuvent obligé de rejetter’ le parti qu’on

avoit regardé d’abord comme le plus avantageux. 2)
’C’efl ce que i’éprouve aujourd’hui. cariur le point

que’ma courte et! presque finie; a) je renonce à
V la vie dure ô: pénible que j’ai menée jusques, ici. h

i - Et. a) De ce que ifi eine un cirier Cnniunflion, bien!"
’* «Berna! tine êîemifibeii auiiiît’licflt, un’o net!) hmm

verbis 1mn phrafibun hie une êScmûrbdbmeqang
. ameutai, gcbrauibt miro; fie rigiereljebergeitben
IndicativumÇ ’ Ù v

2) gaiement; bat jouals basîienige, mitait muffûbmng
[tines Ramis (unifia, in moblangeorbnetnocb and:
mischna, un" Ôîefdnifite. D06 allier, unb me
Œrfabrunq ibn mon: and) «mais mues ichren,unb
ibm 511 «imam gebeu fumai, MS et mac!) mans
mime non hem, me siam Mien in main hammam,
foldmgefiqlt bai: man in ber Praxi fui) émia ben
bunben fichet, (mimine sa bermcrfen, mas mon .
anfângltd) fur pas 55e1ie gibaltm. ’ - -

a) mies erfabrc id) buire, ou mein 296m Mi in Gina;
mon. "

i ( I i
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Et cela, pourquoi? 4) parceque l’expérience m’a
fait voir, qu’il n’yfa rien defi avantageux aux horn-
mes que d’avoir de la complaifance 51 de la douceur.
Il ne faut que nous voir mon frere 8: moi pour être
convaincu de cette vérité. [lapall’é route la vie dans

l’oifiveté ê: dans la bonne chere; 5) toujours doux,
complailant’,;ne ’choquant jamais perfonne, caref- .
fan: tout le monde, il a vécu pour lui, il a dépen-
fé pour lui: chacun en dit du bien, chacun, l’aime.
Et moi bon campagnard, a) rude, trille, épargnant,
rebarbatif; 7) avare, je me fuis marié, quelle mile-
re! a) il m’efi venu des euifans, 9) autres foins; en
travaillant à leur amall’er le plus de bien qu’il m’a
été pollible , j’ai ufe’ ma jeunellè 5: ma vie. ’°)

Prêfentement. que j’ai un pied dans la folie, ")
toute la recompenfe que je reçois de mon travail,
c’eli la haine deceux pour qui je me fuis facrifié. la)

Et lui, fans nulle peine, il jouit de tous les plai-
firs qu’on peut trouver âêtre pere; Ils l’aiment,

’ I ils
v 4) uns martini bigres? . ,s). ü En: fait! ganses Berna lm Mafiiggangc un!) in:

"QBobllebcn summum.
6) un» id) garer 2anbmanu.
7) Rebarbatil’, nnfteunblid). iliiin muid)!!! rebat unb

(entubent nid): mebt geôrâudilid).
8) Sièilrrifdz, seing, bribe and) carbonatant, œcldnô

’ cab. 4 .9) 3d) bat): Rime: [ufommem ’
10) bali: id) mcinc 3113m0 unb Mien «Menuet.
n) mini id) mir zinzin 81:9 au 8m: fiel): (aùf be:

(8min gain.) . v12) sa, une mid) biejcnige (infini, fût bic id) and
aufgeopfert babe- l I

l
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ils me fuyant, ils lui font: confidence de tous. leurs ï.
feetets; ils le claérilTent, ils Ton: toujours ’chez lui,
a; on me laill’ejlà. ’7’) -Ils fouhaitent qu’il vive long-

temps, é: ils attendent ma mort avecÎimpatience; ’4) ’l

r En un mot ”) après que j’ai bien pris de la peine à
les élever, il les a rendu liens à peu de frais; "5)
toute la peine en p61" moi, ô: tout le plaifir pour
lui. Oga, voyons donc a notre tout, ’7) fi nouai
ne (aurions pas dire des choies obligeantes, ê: fai-
re le,lib,eral, puisqu’il me force d’entrer en lice
avec lui. m) Je veux aulli être aimé ô: eliimié des

miens. Si cela Te peut faire à force de préfens 6:
de complailance, je fuis fût qu’il n’auraxpas ledef- ,
fus. "9) Le bien manquera, que m’importe? 2°) je

fuis le plus vieux. ’ i
li 2.

’13) un midi liât man geben. ,
g 14) niib martin mit emmener: auf intima Son.

15) émit, buffet en in tinigtn baronnera phrafibus, mie
hier pas Grimpe! grigri; en confidence, mit gu-

, un: Œmifi’m; écrire en encre rouge; mit imbu
. bina, mctaph. mit battra flûtiau, Minbar:-

16) 53m: menigcn Relier). il -
’ ’ l7) .94: bit menue an’uné somma ,

18) 9189i! et and) mon ïBcfllauf mil ibm amaigri.
19) ont vider: Gitfdjenien un!) bôflicbfeit, f0 [sin id)

raidiront, bug tr nid)! bieDbetbanb geminntn un.
20) bd Prnnomen Perfonale il mira hep amen verbia

lmperlbnalibus bielfâlrig, (enlisait!) in Interroga-
1 ,tione, 8: Ncgationc auegtlaffen, mie hier, que

m’importe? (t-il,) n’importe (il n’importe.)

ACTE

J
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ACTE C’INŒHEME.

’SCENE 111.

sinus. IDEMEA.’

Syrur. ,b . i
Holà, .Monfieur, vorre frere vous prie de ne vous

pas éloigner. ’) . - ” ’
De’méa. Qui m’appelle ? f) ô notre cher Syrus, bon

r jour, que fait-on? comment vont les choies?

Syrùs. Fort bien. - - . 4 l
Déméa. 1ms. Bon, nouscommengOns le mieux

du monde, I voilà déja trois mots que j’ai dits con-

trev mon naturel. Ü O notre (ber, que fait-an?
. campent vont les :bqfêr? **) il me paroir’que tu es

l un brave àargon,”) a: que tu. lèrs avec honneur; ,
je t’alTure que je ferai ravi de trouver les occafions

de te faire du bien. i a - ,
Ëyras, Je vous fuis fort obligé, Monlieur.
Dêmc’a. Mais, Syrus, c’eli qu’il n’y a rien déplus

. vrai, ô: tu en verras les ratiers au, prémier jour. ’)

il) Toutes les douceurs que qu’on ne re’üllit jamais. lorsv
dit Déméa, (ont ridiclilcs 8c - qu’on force ion naturel.

impertinentes, 8: Tir-ente ""9 haut.
l’a Fait ainli pour Faire voir ’

I) and): mit in gaina, aber me!) nith sa infirmera

2) être fini) (mon bio) 933mm, bic ici) minet bit me.
gang mCÎIIIÊ (bannîmes barathrum! baba

3) Œâ [obtint mir, bu bili tin braver Sial.

f4) uçbbbu failli bit imiriungtu banon admet Saga:

e. ("a l l ’ L
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’iACTEICINcLuIEME,

Il sàENÈ 1V. I
min. DEMEA.

Géta, i

Madame, fie m’enlvais les treuiller, afinqù’au plu- i ’ "

tôt ils ferlent porter la nouvelle mariée ’)
éhgi eux; mais voici Déméa. Bon jour, Monfisur.

Déme’a. Comment t’appelles-tu?

"Gc’m. Je m’appelle Géra. p
p Déméa. *)iGéta, aujourd’hui j’ai ’penfé en moi-

même que tu es un garçon qui vaut beaucoup; car
Talon moi un valet ell allez éprouvé, z) quand on
voit qu’il prend lés*interêts de fou maître avec au-

Ïtant d’aflèaion que je vois que tu fais, mon pau-
vre Géra; aufli pour cette bonne qualité, a) li l’oc-

cnfion s’en-prélënte, ieiferai ravi de te faire plaifir.
Bar. J’ai deflëin d’être affable, 6; cela ne me réüllît

, pas malÜ) i . i’h [13 .Gem.
un)A Voilà encore une imc ’ me le nom, a: .en affilant

i pçrtihentc courtoifie 5) de de la pantelle. il tombe dans
19231154, d: parler ainlï à un un mcnfongc greffier. . ’

valetdont il ne favoit pas mê- x I

1) Die 25mm. - .2) 50mn minet maonung’nad) bat man sium 3mm

p , fanfan: ouf Die 513mm sellent. , ,
3) 911M) nm bidet 3mm Gigenfdmft miam . . .

.4) (12m.) 3d) mu gente frcunblad) faon, unb le!) tuf-
fc :6 and) f0 siemlidJer maficn.

s) sans «5133m miro m’enig mer): geôrancbts man
mimait Mât policcfre, civilité. . p .

p . ï
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Géré. Vous êtes trop bon; Monlieur’, d’avoir ces

lentimens-l’à pour moi. p 1 i
Démêa, Je commence par les petites gens, ô: je

” " tâche de les gagner peujnI peu. 6)

ACTE CINQUIÈME.

SYCENEÜV. l .
,, ESCHINUS. DEMEA. isUS. C-E’rA."

Efibinm, i

n vérité ils me font mourir, ’) en voulant faire
- mes nôces avec trop de cérémonies ce de forg

malités, ils employent tout le jour en préparatifs. r
Dérhda. Hé bien; Efibinus, que fait-on?
El’èbiuur. Ha! vogs étiez là, mon pere? p

» Déméil. Ouiaflhrément, je fuis votre pere au-
tant par la tendrelTe que. par la nature; car je vous.
aime, plus que mes yeux. Mais d’où vient que vous
ne faires pas aller votre femme chez vous?

Efibinus. Je le voudrois bien; mais la joueufe
de flûte a: ceux qui doivent chanter l’hymenée, nous

Àfonc attendre. ’ ADéméa. Écoutez, voulez-vous croire ce bon

homme? z) . »Efibinus. Quoi, mon pere?
Déme’a.

6) 3c!) fange lm) geringm 2mm: au, unb (racine fie
trad) un!) and) au gaminnm. 4

l) Su flamboit fla tout: mir bic grôfite Quant au.
2) 9330W fifi bident 9mm einfâltigen 932mm: glaubcn?

l
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DE TERENÇE. go; j
13:40:54. Envoyez-moi promener 3) ces chan-

teurs d’hymcnée, ces joueufes de flûtes, ces flamu .
- beaux ô: toute cette foule de gens; Ü faites abattre au
plus vite ce méchant mur qui ell dans le jardin; 5)
qu’on porte par là la nouvelle mariée, que les deux
maifons n’en (bien: plus qu’une, a: que la mole 6:
tous les domelliques pellent aufli chez nous.

Efcbinur. L’on ne fauroit donner un meilleur
confeil, mon pere; en vérité vous êtes un homme

charmant. . .Démëa. [aux Courage, 6) on ditdéja queje fuis ,

’ charmant; la mailon de mon fiacre va être percée,
toute la foule le jettera là. dedans, cela fera fur les
cafres, a: bien d’autres oboles; que m’importe? 7)
je fuis un homme charmant ô: l’on m’a de l’obli-

gation? Mais à propos, Efchinus, faites en forte i ,
que cet homme tout coula d’or 8) fall’e un prélenc

de foixante pilloles à ces bons garçons. Syrus ell-
e ce que tu nevas pas faire ce que j’ai dit?

Syrus. Quoi donc? .
Démén. Abatte ce mur. ,*) Et toi,’ Géta, cours

les faire venir par la. I ,
l i ’li 4 Ge’ta.
a!) Dès que Déme’aa parlé, , dit les deux vers fuivans, va

81":: pian: pour aller abattre aulii pour Faire venir la ma-
le mur, à Géta, amerriroit riée par le jardin.

3) Salle: mir jam 52mm bingcôcn.
4) un ne bide mengefieun.
5) sur: (comme maller, bic in hem Œarten ifi.

6) Dos gebt gut. n I7) soutes unb martin mixers mirb film feinta 35mm
gcben: tous liegt mir baron?

8) 0:19 biefzrsmcnfdi volier 531mm fictif, musarda
un son] auégcfûturt , ont sefpicft in.)
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J Gâta. Que lesÇDieux vous’ comblent’lde biens,

Munlieur, puisque vous nousrendez. de li bons

offices? sDéma’a. Vous lemérirez bien, que dites-vous
x

de cet expédient, 9) mon fils?
l Efiljiuw. Je le’trouve fott’bon.

Déméa. Cela cil beaucoup mieux, que de porter i
par la rue. une pauvre femme malade ô: nouvelles
ment accouchée.

fifi-binas. En vérité, mon pere, il noie peut
r . rien de mieux imaginé

K minée (Tell au. que j’ai accoutumé de faire. ")

Mais voilà M’icioniqui fort, l h

ACTE CINQUIÈME.
SCÈNE VL

MICION. DEMEA. ESCHlNUS..

*) C’ell mon frere qui l’a ordonné? 6c où ell-ce
’ qu’il en? ’) ha mon frete, cil-il vrai, l’avez-

vous ordonné?

i x) Micinn ayant vu abattre
- la muraille du jardin par Sy-

7l", comme De’me’u l’avait

ordonné dans la foène précé-

dente, de Syras lui ayant dit

Déméd.

que-c’était par (on ordre, il
ell: étonne; d’un changement

li prame. dt iL-vient (ne le
Théatre pour s’en éclaircir.

9) une :refâllt cuti) vous mon? ’
10) Ë? fait": "NULS [talitre erfunbm flemme ,
l I) 60 pflcge une in nmcben.
1) Ell ce que, bide Conllruéiio Interrogativa brandit

, une brument murmureras, r.) ifi :8 une bielle
papas .
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Déme’a. Oui allurêment je l’ai ordonné. [Et en

cela, comme en toute autre chofe,’ je fouhaite paf»
.fionnément d’obliger ces perlbnnes, de les fervir, l
’de nous les attacher, a) a: de ne faire qu’une mê-

me mailbn de la nôtre 6: de la leur. ,
Efibinus àMicion. je. vous en prie, mon pere.

Micion, je ne m’y oppole pas. r
Deméa. Et bien plus, je vous dis que nous y fomw

mes obligés. Prémicrement c’ell la mare de la

femme de votre fils. n
Micion. Et bien après cela? ’) i
Déméa. C’elt une brave femme, fort modelle 6:

fort liage. IMician. *On le dit.
Déméa. Elle a déja quelques années. .

I li y Mitian.popularité: maman, in folgenbcn unb btrglti:
(ben Confirué’lionibus: où ell-ce que vous allez?
comment cil-ce que vous vous portez? an flatter!
allez-vous? comment vous portez-vous? mima

sont (rafler ifi. a) mué ell-ce que notljmtnbig in
Interrogatione gebraucht mutin, oublieur in pri-
ma Perf. Præf. 1nd. Mod. une gruerjbtutigfeit au
btrmeibm, v. g. mentsvje, luge id)? forint: con.

funbiret mtrbm mit mange, igv: berobalbm
[est id), el’t-ce que je monts? 3.) mati c6 and):
menbig gebrancbt merbm, un!) il! une Œlcgang,
manu in ber 8mm tin groom vorhanbzn, tout
dm: tu: gemme hure!) emmi auobrxitfen, v g. pour-
quoi ne Frequcntez-vous plus cette l)emoifelle, ell-
ce que vous êtes brouillés? marum grue: il)r nid)t
mon mit biefcm grenerijimmer am? [rabiot aman

unciné? a l ,2) en une au berrfliditeu.
a) 1mn berme!) une miter?
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Mition. Jele lais. , l » v. Déméa. Ilya long temps qu’elle’n’eft plus en

âge d’avoir des enfans; 4) elle elt feule, elle n’a per.

, forme qui ait foin d’elle. «
i Minium Que veut-il faire? à

Déméa. Il cit jolie que vous l’épouliez. Etvous,

Elchinus, vous devez faire tout ce que; vous pour-
. rez pour l’obliger à le faire, l

Miriàn. Moi l’épouler, dites-vous! ’) .

Déméa. Oui vous. -’ i
Mlcion. Moi! A I
Déméa. Vous-même, vous dis- je.

Mini»). Vous radotez. 6) , .
pâmée. Efchinus, li vous avez de l’efprit; il le

fera. A j A . ’ I. jEfihinm. Mon pare; ’
l Micion. Quoi donc, grand benêt, ’)-elt-ce que

tu prends garde à ce qu’il dit? ’
Déméa. Vous ne gagnez rien; cela. ne peut être

autrement. ’ I ’
Micion. Vous extravaguez. a)
Efibi’nus. (soufrez que j’obtienne cela de vous,

mon pere.’ ’ l , , ’ ’
’ i i Mime. Ethu fou? ôte-toi de n. 9)

r, l,

IDôme.

4) en ilî Mm (auge fibre bic Sabre binant), mon
. au gcbâbren.

s) 8d), fie butane», ma ibt!
6) ŒG trâumct and).
7.) Œrofier einfâltigtt Gdjôpâ.
8) En» fakir, (mmârmt.

9) 515m tu «wifi? aux, rade tub!



                                                                     

’ DE TERENCE. .707
Déméa. Allons, mon flore, faites ce-plaifir-là à

verre fils. r . ,Mitiarz. Êtes-vous en votre" bon fcns? moi non--
veau marié à foixahte ê: cinq ans?l’°) a épauler
une vieille décrépite? l’) me le confèilleriez-vous?

Efibinus. Fàitesile, je vous prie, je le leur ai .

promis. I l ï l’ . Micion. Qui? vous le leur avez promis? difpo-
fez de vous, mon petit migndn. l2) 1

. Déméal Allons, ”) faites ce qu’il vous demande;

que feroit-ce donc, s’il vous demandoit quelque
chofe de plus grande conféquence! l .

Mician. Comme s’il ylavoit rien de plus grande

conféquence que Cela. l4) l -
Déméa, Accordez-lui cette grace.
Eftbinus, Eh, mon pare. cefTez (l’avait de la ré-

. pugnance ”) à nous faire ce; plaifir. i
Déméa. Dépêchez, promettez le.nous, ’
Micion. Neme lameras-tu point? 16)

Efibinus. ’ I

1o) Go)!» la: gefibeib? (fins?).idp tin ætâutigam in
minent 6;.3abre? r

Il) Œine (me butte soma. I12) 3a, baht il): (B’ibmn verlprodôen, ’fdlaltet un
malin film au), min liches Rinbgm.

13) Dl) 31m allons hier fuir bic «ne ffleuron me Plu-
A ralis in: Imperat. a verbe aller [imamat rumen

formiez f0 il! (il and) met): in in: &bentung,
mie ce ou: ginommen, une Jntcrieflïo, Wh bill”

in, fait! I i14) Gains midfiïgerâ «il»! bidet. v i
15) .2afi’et a?) ou!) baugea. (æibcrfcect nid) niât

mita. ’
i 16) aman bu mie!) nid): («un tanin?

I



                                                                     

3,03 - LES ADELPHÉS .
Efibîmii’. Noxn,kque je n’a-ye obtenu cela de vous.

Mîcian. En vérité c’efl là une violence. ’7)

’ Dêméa. Allons, mon frere, obligea-nous jusques

au bout la) . IMiciofl. Quoique cela me paroiflè ifnpertinent,
for, ridicule, ô: entierement Aoppofé à ’la vie que
j’ai toujours menée, l9) *) fi vous le fouhaitez avec

tantiil’ardeur,.je le veux. i « I * .
Ejèhinw. je vous fuis bien obligé; mon pare;

que j’ai de raifonsqde vous aimer! ’ .

Dénién, Mais quoi? que dirai-je encore? puis-
qu’on fait tout ce que Je veux; qu’y a-tçil enco-

re? Hégion ell leur proche pètent .8: norre allié;
il cil pauvre; 2°) nous devonslui faire quelque bien?)

Milieu. Eh quel bien 2l ”
v i -v s i i pâmée,

Ü Il punît ridicule que la le défaut de ces bontés
Térmce lallè cunlÏ mir ainli f0:tcS&excemves, elles por- ’

Minou àlèmaricr àlbixante tent toujours ceux Qui le!
ë: cinq ans, 6: l’un ne peut ont, à Faire des fottifes dont i
pas dire que cela ne fini au il Faut qu’ils ièrepentent né.-
moius l’automne, 23) Mais ce allaitement. 2,3) ’

Poète a voulu faireivoir par, Q
17) âiilirmabr bilé (niât einem Œnvalt ambon.
18) sans: il» il gcfagr, f0 (une: and) 25. (8mm foi!
i me au bais Quoi: bôme!) tu (con; m8 vollfôsnm!

i lid) in turbinent.) i19) "gent Barbu, in id) ieberseit gçfiibret, gerabeeutgc:

Un: m 915i. . ,20) 5R ibr "aber 5llniscrmmibtcr, .Iunbimit un! me.
iîtbmèncrt; et il! «un. - A , ,

ou) mir infligea ibm 90cl) moi)! einigeSIBobltbat anisai.
22) Qui? enfiellant minimisa nid): au mit getriebm (tu.
33) 9152m»: lie noibivznbig [imam intima.



                                                                     

in: ÙTÊRENCE. -. SC9

Déméa. Vous avez ici près dans le faubourg nm
méchant petit coin de terre que vous afièrmez à je

.ne fais qui, donnez-lui-eu la jouillaiice. la), r
Mirion. Un méchant petit coin de terre? .
Déméa. S’il cil grand, tant mieux, 2’) il ne finit

pas me: de le lui donner; il rient lieu de pas à
Pamphila, il efl honnête homme, ô: notre allié, m
ne lamoit mieux faire. Enfin, mon frere, ne r
croyez pas que je veuille m’attribuer le beau mut

que vous avez tantôt dit li figement, 2°) c’ell vous
qui emêtes l’auteur; le défaut la plus ordz’uaire (le au:

les hommes, de]? d’être trop attacha”: au bien, qun’nd’

ilsfinz vina. Nous devons éviter cette tache, 27)
rien n’efisplus vrai que ce beau mot, nous devons

’en profiter. a ’ ’ ’ k
MirianRQue faire? il n’y a pas moyen de: s’e

défendre, puisqu’il le veut. 28) l
Efcbimu, Mon cher pare . . . -
Déme’a. C’ell prélentemenr que nous flammes

véritablement freres par la iiaillîmce CV par les fen-

tirneus. r l -’ a a - Milieu.

p

I 24) S ici- nain 6m, influer æmliabt un animes? êuîct
p «up, f0 ibr beruadmt, id) mué nicbt mm, sa):

V cil i un ouf feinlfiebenlangju geniefl’en. j

25) Bille 6:01: ift té. ’
a6) Dafi mimi: une limai-aiche Sillon, mimosas non

bill f0 mon!) borgebradji, jufmrcibcn mofle.
V :7) mais mûfi’en biefen Gd)anbflccîkbermeiben.

i 38) 918m ift in Hum? es in nidlt mdglidi, fic!) nain
t in maillon, (id) faim nidjt ambla) mil Ct cd

. .viriaiigi. . -



                                                                     

sa, .. LES ADELPHES
Mician. J’en fuis ravi. , .
Déméa. [un Je le tue de les propres armes. 2’)

ACTE ’ CINQUIEME.

Il ï v sauve VIL I
sinus; DEMEA. MlClON. ESCHlNUS.

33mn.

Monfieur, j’ai fait ce que vous m’aviez com-

’ mandé. *
q De’mêa. Tu es un brave homme. Pour moi en
vérité je fuis d’avis, 6: je trouve qu’il efi julle qu’au-

jourd’bui on mette Syrus en liberté. l)
Micion. *) Lui en liberté? 6: pour quelle aâion’?

Démêa. Pour plufieurs. z) 0
Syrus. 0h, notre cher Déméa, ma foi vous êtes

un bonhomme! vous lavez bien suffi avec quel
foin je vous ai élevé vos deux enfans dès le béguin, ’)

je les ai enfeigne’s, jeleut ai donné des confeils, des
préceptes , j’ai fait tout du mieux qu’il m’a été

pollible. - v
i 4 Déméa.se) Car felon la formule lelquelles on mettoit un

des affranchiflèmensI il Fal- efclavc en liberté.
Ioitlmarquer les raifons pour

29) 3d) laitage ibn mit (sium tigencn immun, (418mm)
J) 9:15 man brute hem Syro oie Sunna: (chintz.
a) 93432:1 met)! alétiner. (Œd fine ibrtr bide.) Plu-

fieurs ifi tin Pron. lmpr. commune, pluralis Num.
tantum, miro orbenilid) affirmative, on (lait ord Ad-
verbii qmntitatis, bien, bien gamma.

3) mon tu image au.



                                                                     

fine TERENCE.’ su.
Démêa. On le voir bien, tii leur as rendu mê-

me d’autres fervices, tu n’as jamais ferré la mule 4) a

fur ceyque tu as acheté pour eux, ;tu les as toujours
fort bien fervis dans leurs amours, a: tu asieu foin
de leur tenir toujours le fellin tout prêt des le ms.
tin, ce ne font pas là affurâmes): les aâions d’un

homme médiocre. 5) l lrut. Ho le galant homme que vous êtes!
Démên. De plus, il aaujourd’hui aidé à faire le

. marché 6) de cette chunteufe, c’efl lui qui a pris
foin de tout; il cil julle qu’on l’en recompenfe, *)
les autres en feront mieux leur devoir, filât d’air-
leurs je fuis lût qu’Efchinus le veut. I

Micron. Bill-il vrai, mon fils? le voulez-vous?
Efibinus, Je le limbaire fort;
Mician. Puisque cela cil aînfif, hola, Syrus, ap-

proche, je te mets en liberté. a) ,
Syrw. Vous avez bien de la bonté, Monfieur.

Je vous remercie tous en général **) 8: vous enl

particulier, 9) Monfieur. .
p i 15501654.

l.

*) Les antres en feront, ,,cnmpenlè fes valets, qùand
mieuxleurdevair. C’ell une ,,ils ont bien fait, afinque ce-
maxime de Caton, qui dans ,,la donne envie aux autres
le chapitre des devoirs d’un ,,de bien Faite.
fermier dit: ,,IlFaut qu’il re- W5) à Démia. ’

4) 93:: bail uitmalen Gmleâujelpftnnige gemmât.
5) Bai (in!) gemma, teint string: îbatm.
6) Œr bat brute ben Rauf bclftn (djlitfl’en. .
7) bic aubert: malien une biffer ouf ibrt ennuis;

7 frit febtn. v - i8) 3c!) (mente bit bic Sabbat. l
49) Advçrbia, ûberbaupt . . . me [adoubera

r .



                                                                     

51; v Les ADEnrHEs
Démém J’ai bien de la joye de te voir libre.

Ejèbinus. Et moi aufli. a
Syrùs. J’en luis perluadél Plât-à-Dieu que me

joye fût entiere, 6: que je ville l’hrygia ma pauvre
femme mile en liberté aullî bien que moi.
’ Démén. lime" vérité c’elipne fortbrave femme".

Syrus. C’ell elle qui aujourd’huiva. donné la prê-

miereà teter à votre petit-fils. " "’) n , ï
. Dêméar Ho, en bonne foi, fi cela cil, illlefl julie

de l’afliranchir. . I ’Minium Comment? ,l’afliranchir pour cela?
Déméa. Oui fans doute, pour cela. Enfin fil

vous voulez je vous donnerai ce qu’elle vaut.
, Syrus. Que lesDieuxaccomplifl’ent toujours tous
vos lbuhaits, Monfieur. i

. . Miciarz. Tu) n’as pas. mal fait tes alliaires au-

jourd’hui, Syrus. ") i *’Démén. Cela efljvrai, mon frere, pourvuque
vous fafiiez votre devoir, et que vous, lui mettiez
un peu d’argent entre les mains. afinqu’il le faire
valoir, n) & qu’il ait le moyen de vivre; il vous le

randra bientôt. . t. Micion. Je ne lui donnerai pas un (au. n)
v EjÏuinus. ll cil honnête homme, je vousieu ré-

. pans. ’ Syrur.

in) êie il? biejenige, bic brute sauri curent Œniel bic -

ærufi gertidict. ,
ri) 39mn bali ou me: ëadieu niant fiât! gemacbt,

main S. .
se) Lina une ibr il)!" rimai? Girls anvertrautt, me et

(un (aimai): samit treibm tanne. nid) «me ou:

mit vaincue.) y .I3) minima: Gram obetmfifi’erling. ’



                                                                     

l

DE frisai-1m12. l m-
1 Syrus. Sur ma parole, Monfieut, ’ieivous le ren-

drai, donnez feulement, l ’-
bfibinm’. Allons, mon pere.

IMÏEÏO". J’y penferai. m) ’ t
Dêmëa. Il le fera, ne vous mettez pas en peine.
Syrm. Ah, que vous avez de bouté!
Efchinm. Ah, mon pere, vous êtes le plus ga.

Ian: homme du monde. ’ l - ,
* Miaou. Qu’ei’t-ce donc qua ceci, mon fiera?

a: qui a pu fi promptement changer votre humeur?
quelle profufion! quelle prodigalité fi fubitel

11691163.. Je Vais vous le dire? » c’eft que j’ai voua-

lu vous faire connoître ”) que fi nos enfaos vous
trouVent fi doux 6: fi aimable, ce n’cft pas que
vous viviez comme vous devriez vivre, "5) ni que
vous agitfiez felon ’équité à: le bon Yens; mais c’eftx

que vous êtes indulgent,”) que vous leur l’oufliez "a

tout, a: que vous leurdonnez ton: ce qu’ils daman.
dent. *) l’réfentement donc, El’çhliuus, I fi ma "j

- ’ r manierai

. .

Æ) Voilà Démêa qui revient douci contre Ion naturel , il
àfoncnrnflete. T érafla: Fort ne l’avait Fait que pour faire
bien conduit cela, pour Faire connoître à fan Rare que la
voir que s’il s’était fi Fort ra- complaifincc aveugle qu’il

4 v i . avoit, :4) 3c!) mil]. micb befinlîflb.
15) ŒÊHŒÜÇ); mil id) me!) 6ch au «imam gelant

’ . m CU- s V i i .16) Go gefdjiebt ce niait beâwegm, me ibt [o (du,
mie ibr mob! lehm (omet. V.

17) Bat au gelinbe. . v l18) Souffrir quelque choie de quelqu’un, «(pas son de
mm abonna; à quelquïun, mm on chum (si!
tu: (ûbtrfcbcnd

i K k



                                                                     

7:4 , Les ADELPHES
maniere de vie vous cit odieufe.’parceque je ne x

- fuis pas d’humeur ’5’) de vous accorder tout ce que

vous vomer, jufie ou injulle; ie ne me mêle plus
’ de votre conduite; dépenlez, achetez; faites tout

ce, qui vous Viendra dans l’efprit, 2") je ne vous en
parlerai de ma vie: mais li au contraire vous vou-
lez que je vous reprenne 2’) dans les chofes dont
votre L’âge a la paflion avec laquelle vous les deli-
rez, vous empêchent de voir les canféquences 6:
les fuîtes, 22) fi vous voulez que je vous Corrige, 6e
que ie n’aye pOur Vous qu’une complaifance de vé, I

ritable pere; me voici, je luis prêt à vous donner .
tous mes foins. 2’)

avoit pour res, enfant, étoit
la, feule canule de l’amour
qu’ils avoient pour lui, &
quÎil n’ait pas difficile d’en

être aimé, quand on veut
s’ éloigner en leur Faveur de:

agies de la morale 8: de la
véritable honnêteté. Lasca-
ratletes oppofiés de ces deux

freres, le les "inconvénients
qui en arrivent, montrent
parfaitement aux pet-es le
milieu qu’ils doivent tenir
pour 1’ éducation de leur:

Efibirzus. l

entartai, entre la trop grande
[émérite de l’un, 8:. la trop

grande douceur de’l’autre.
C’clt le parti que prend enfinn
Déméa, en prenant chez lui
cette chanteufe dont En fils
étoit amoureux; Cette corne »
plaifance que nous trouve- .
rions aujourd’ hui Fort cri-
minelle, n’avait rien (le con-
damnable chez les Romains,
qui n’étaient pas 12m2 éclaid

tés pour en connoître iodé-

Faut.

1o) 933d! id) nid)! gefonnen (un.
2°) nues manuel) in 6mn tamtam miro.
21) Sahel) mél) "raft.
:2) (être!) aubinant: bic golem einiufeben;
23) Gina SJ.Billfiibrigteit zincs reditfdia’ffentn matai:

blet (un id), in (un buen tut!) au: mente 65mm:
ml Wlbmfll.
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x Valérien ’

. DE, TEïRENCÈ. I Ï ’ si; z

Efdjiniu. Nous nous mettons entre vos mains,
mon pere, vous êtes plus (age que nous, de vous
favez mieux comment il faut le conduire. Mais
que deviendra mon me") , l I v

Dâméa. Qu’il ait cette chanteufe, 6: que ce fait

là la derniete de les folies; 2’)’ I ï
Efibinus. Cela cit très raifonnab’le; Adieu, Mef- l i

lieurs, battez des mains. .
»ü**auü*aeennn*enannnea

LE PHORMION
DE

TERENCE,
Le TITRE.

me Pie’cefilt jouée aux file! Romaines, fins le:
Ediles Cyrille: L. Pojib’umiu: Albinos (3’ L. Cor-

nêlîut Mende par la troupe de L. Ambivius Tamia
(9’ de L. nitrifia: de Prénefle. Flacms afiamlai- de
Claudiu: fit la Mufiqw, où il employa lesflûres inéga-
les. Eh qfl tout: prijê du Grec d’ApolIaa’ore; où
elle a’ pour titre, Epidimzommos, elle fit rèprefintée

quatre fil: fia; le Confidat de C. Fonnius (5 de M.

me 5. me
a4) au: mon «au minent astate: mon.

as) (Et mag bief: sanguin babm, une tiercé me
and) «in: lem îbotbeit (con. ’



                                                                     

:51; - LE’PROM’ION’Ç

a, V

PERSONNAGES

i LA PlECE. x ’ .
.Le Prologue. ’v Il v, *
’ Phormion, pauline;

’ Démipbon, pere d’ Antiphon,

Antiphan, fils delxDémiphon.
65m, valet de Démiphon. A I
Dorion, marchand .d’efclaves. v .

’ Chrémês, firent de Démiphon ëi pare de Phédria.

a Phèdria, fils de Chre’mès, ê: neveu (le Démiphon.

Demis, valet. ’ v l v V
Sophrorm, nourrice. i
Hégiaiz", 1 i ’
(Mérinos, p Avocats, ,

Critan, v J

.( ’i

i Pçtjônnage: "tout. I
Darda", fer-vante. "
Martien, mariée à Antiphon. l

La fcene cit à Athenes. a

Â LE PROLOGUE. r l l A
*) Le vieux Poëte quevous connoifl’ez, Meilïeurs,
. voyant qu’il ne peut Obliger Térence à te»
noncer à l’ étude de la Poëfie, l) ë: à feljetter dans
1’ oifi’veté, tâche d’en vernira bout par fes méditan-

’ ’ ’ ’ ces,
’) C’ell toujours le même Poëte Loft-iris Lavinim.

1). 95m embuai (Radio) ber mollie abritant.



                                                                     

I Dominance. .. ,17 .
ces, a) car il ne. celle de dire, partout que toutes les
Comédies qu’il a faites jusques ici, font trop lim-

. pies, &d’un llile trop peu élevé, 6: cela, Ï) parce-
qu’il n’a pas mis, comme lui, dans rancune de (est

Piéces un jeune homme furieux, qui dans les ac-
cès de fa folie, 3) croit voir fuir une biche pour-
fuivie pas des chiens; ô: que cette biche aux abois il) »
verre des larmes, ô: le prie de la fecoutir. Si cet
homme le fouvenoit que quand cette nouvelle Pié. r

A; ce de fa fagoniréullit fi bien, W) elle du: cefuccès f)
p

’ Ô Tireur: ne-pouvoit fi:
mieux "enlise qu’en Failant
voir-quefon ennemi, n’accu-
foit les Pieces d’être fimples

a: d’un il": trop bas, que
parcequ’il n’avait pas voulu.

faire,’ comme lui, desm 0n-
fires dans les Comédies. Cet-
te maniere de s’excufer cit
adroite, & ne manque jamais
de produire fun effet. Ce

Ç Lavinim avoit Fait une Co-
médie, où il avoit mis un
caratlcre d’un homme que
l’amour avoit rendu Fou, de
qui dans les accès de la Folie
croyoit voir la maîtrelle
changée en biche, qui étoit
pourlîiivie par des challeurs,

&qui le prioit de la recou-

r .Kk3
èv-

-rir. Rien n’en plus am;
vagant dans une Pie’ce Co- -

. mique.

**) Tërente pour ne pas
choquer les Romains, en Fai-
lànt voir l’extravagance d’

une Pièce qu’ils avoient ap-
prouvée, dit que cette Pièce
ne réunit que par l’admire
des Aé’leurs, qui par leur abli-

on avoientimpole’ au peuple.
Nous devons bienlconnoî-
tre aujourd’hui la torced: la
vérité de cette raifort, car
nous voyons tous les jours
des Poètes qui doivent leurs
fumes bien plus à l’habileté
des Aéleurs qu’au mérite de

leurs Pièces.

la) en traduit et bord) [une ættlâumbungm t6 babil! i
sa bringcny

9.311 ben: ’llUÏt’lll fritter îborbeit,

4) Bic in btn [tatar Sûgen licgtt. v
1) Sic biefcu Œtfolgru boulot schola.
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l Ï: .ne LE PHORMION. -
à l’adrelTe des Aâeurs puisqu’à fan propremérite,’

il ne nous attaqueroit pas avec tant de témérité; ’)
PréFelatement, Meflîeurs. s’il y aparmi Vous quel-
qu’un qui dife au qui penFe que fi le vieux Poëte L.
n’avait attaqué le nouveau, ce dernier n’ayant à

t médire de perfonne, n’aurait pu faire de Proie.
s gue, *) je me contenterai de lui répondre qu’il

s’agit ici de gagner le prix d’honneur 6) quielt
.propolé à tous ceux qui s’appliquent à travailler

Pour lui, en empêchant Téo’pour le Théatre.
rende de travailler, il a voulu lui ôter toutlmoyen

, de fuhfiller; a Térence n’a’eu d’autre but ”).que
de lui répondre. S’il en avoit ufé hunnêtement. il)’

nous aurions eu pour lui autant d’honnêteté qu’il

- ’ I en
Ù Térenee ne répond Piéces; mais puisque l’on,

pas direflemcnt au repro-l
che qu’il Fe Fait Faire, mais
la réponFe’nel laiiTe pas d’

être Fort précil’e, 8: de Fer-

mer lasbouche a Fes enne-
mis, car c’ell comme? il

. difoit, fi l’on ne m’avait pas

attaqué, Meilleurs, je Ferois
des Prologues pour vous
apprendre les Fujets [de mes

tâche en toutes manieres
de me mettre mal dans vo-
tre errit, 918: que c’efi ici
un (combat où il s’agit d’
honneur 8c de réputation, il.

ln’ell pas jullerque je trahilï-

fi: ma propre mais; je fuis
Forcé malgré moi de répon-

dre aux calomnies de me!
envieux.

, 5) 583Mo: et une nid): f0 nomma languirait.

6) me ce hier curatif enfouirai, ben en; ses étau
banon tu nagea.

7) sur «me sans» mir mais «nous strient, (bat

I ont mais cubera mulet.)
.8) fiant] et trolle!) athanor" bâtie.
9) me!) 6:9 un!) in enfumâtes;

l



                                                                     

[DE ressues; l . si,
en auroit en pour nous; *) on ne fait que lui ren-
dre ce’qu’ il a prêté. ’°) ’Mais voilà qui cit fini, je

ne parlerai plus de lui, quoique de gayeté de cœur i
i il continue les impertinences: ") écoutez feulement,

je vous prie, ce que j’ai à vous dire. bous allons
jouer devant vous une Piéce nouvelle,’que les Grecs

appellent Epidicazomenos, 6: que nous appellent:
Phormion , parcequ’un Parafite ainG nommé y joue a
le principal rôle, à: que c’elt Fur lui que taule toute
l’intrigue. a) Si vous. honorez notre Poète de vo-
tre bienveillance, donnez-nous, je vous prie, une
favorable attentioo, afinqu’il ne nous arrive pas’le a

même accident quipous arriva, lorsque le bruit.
que l’on fit, nous empêcha d’achever la P.iéce que

nous avionsicommencée, ô: nous contraignit l’) A
’ de quitter le Théstre. Il elt vrai que ce malheur l,

fut’ bientôt réparé par le mérite de notre Troupe,

qui le vit heureufcm’ent fecourue par votre patieh- .

ce 6: par votre bonté. - "*Kk 4

t’) Mot à mot. qu’ilpenfi- C’était un proverbe Fort or-

que: qu’il nous avoit ap- dinaire dans la bouche du.
porté, lui a été rapporté. pimpie. ’

sa) allô il»: mit becter même bricolait. - *
u) Db et [d’un in frittent utintrfmâmten msieu nimbe

. militait smalt, ( mit 59mm golf) fartfâbtet.
la) Die parturition batinnm turritelle: , une MS bec

goupillait!) ouf ibm berulxt. r
13). Dit verba irregularia’uuf aindre, eindre, oindre

,* . geint: au: mit bas verbum ceindre aber craindre.

65394 a? me

’ LE
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’ [Æ PHORMION’

’fTEKENCE
avr

l

l 4 4. v AACTE fi PREMÏER.’

. se E NE Il. l
U l Drame. nl on meilleur ami-5; mon compatriote Géca vint
hier me trouver, je lui devois encore quelque

’ petite bagatelle’d’un refie de compte; ’).il me pua

de lui ranimer be peu d’argent, z) je l’ai fait à: ie
le lui apporte: car j’ai ouï dire que fon leune mai:
tu: s’en marié, 3) ô: je ne doute nullement queecec

argent ne fait 4) pour faire un préfent à la nouvelle l
marnée 5) Ù Quelle inîuflice, bons Dieux! que les

’ ’ pauvres

9*) Les Grec: avoient lm- :m qui fiait deslprifms au
cela un proverbe qui étoit riche.
fort commun: je [mis le palu ’ l

mamans maltais.
a) 35m: bas menige (me infamant: au brimai.

a) Gain [jauger 13m W) permutatbet baba

’ 4) me bides (83cl!) gemme: (a).

v s) Set æraut. e”

A. l) sa) me: me: nec!) einige Rhiniglçitm bon cinqz



                                                                     

DEI muance.
pauvres donnent touiours aux riches. *) (tout ce
que semiférable 6) à pu épargner de [on petit cir- ’-

dinaire, ô: en le refufant jusqu’ à la moindre chofe.
elle le raflera tout d’un coap, 7) fans peule: feules

’" ment à tontes les peines qu’il a eues à le gagner. Pa?

tience pour cela, a) mais ce fera encôre à recom-
mencer 9) quand fa maîtreflè aura accouché, quand

in ’

le jour de la naîllanee de 1’ enfant viendra, .’°) **)

l quand
Kilt y

4 *) 76mm réufiît admirr
blement à Faire des images.
Il n’ y a pas ici un (en! mot

qui ne une un trait mer-
veilleux 8c fort naturel, il

’ pe le contente pas de dire,
fait afon,ê7avee beaucoup de
peine, il ajoute, de ion ordi-
naire; 8: parcequlil le pour
toit faire qu’un homme qui
épargneroit de (on ordinaire,
épargneroit de fun fuperflu,
il revient à la charge à: ajoùte

en je refizfime jusqul à la
moindre thofi, qui ôtent
tout fujct (le douter. Et cet-
te image de pauvreté &lde
mifere dl; encore rehaufléç

parl’image contraire qui la l
fait, à: gui marque parfaite-
ment l’infitiabilité de cette

.pFemme, ,,Elle le raflera tout
,,d’un coup (au: penler (en.
,, lement à toutes les pein,
,,nes, &c.

4*) Il a fimplement dans
le texte, quand on l’initiera.
Et on a voulu expliquer cela
de la cérémonie que l’on filin

fait, quand on fevroit le:
enfans, ë: Quand on les Faigr
loir manger pour la prémicre

Fois , car on appelloir cela
les initier aux Dc’qflês Elrgfa
82’ I’otiim. Mais comme cette

Pièce elt Grequc, ô: non pas
Latine; .

. 6) une, me bitter «(tube mura). " ’
. 7) filon feinem àBCtIigen bat «(perm tommy, ba et fiel)

f0 gaz bic allttgeringflen embut Mm Smart! ab-
gebrodnn, me miro ne ouf einmal wegfcbnapptnt

8) 9:18 mucine nocb bingelpen. .
l 9) En naira «a son nmem «11386611. . Î

10) 518m: niebergcfommen l’eau, ben ban Œeburtôtag

0:6 Rhums.
a



                                                                     

. r. , l K122. LE PHORMION L h
tunnel il fera initié nuit grands lM’yller’esl, enfin

toutes les bonnes fêtes, on donnera à l’enfant, être
fera la mere qui en profitera. ") Mais n’eit-ce pas

là Géta que je vois? ’ - -

ACTE.PREMIÉK
ses NE fine ’

GaTA ÜAVU&

’ . a l l Gêta. r"

i un certain roullèau vient me demander. ’) . . ;
0mm. Le voici, -épargne»toi la peine d’en

dire davantage.. v . p * ’
Gêtq. 0h, Davus, je ferrois pour aller chez toi."
Daims. Voilà ton argent, il, cit de poids, de tu

S? trouveras le compte. z) " .k * ’
aéra. Tu me fais ’plaifir, a: je te remercie de tout

mon cœur de t’en être fouvenu. t
Dames.

Latine, on ne doit pas rece- l’initiation aux grands mye
voir cette explication. Allb- tex-es de CE": On initioit

r rôtirent. Térence parle de les enfans Fort jeunes.

« p . v vIl) 925e» olim guru: statuant ou» men ban son
gebm, une Die muter me fiel) ce au muette

membru. - t - ” k i la) GIBfmn un gemmer Sittbfopf ,fom’mt unb une!) mi:

V rag! ’ * . i-.2) un: ut hein (flat, ce il! nous, une bu taira [a
ben, ont; ailes ticblig in. ’

i 7
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bavas. Tu as ’raifon, de la maniera à) dont on
vit aujourdëhuî, on doit être bien obligé aux gens -
qui payent leurs dettes. Mais d’ où vient que tu"

et trif’te Pr - I .aéra. Qui moi? helas tu ne fait pas la crainte,

6: le danger où je fuis . . . . *
deus. Qu’y a -t-il donc? . ’
Gina. Tu le fautas, pourvuque tu fois homme à

te "taire. 4) ’ pDavid. Va, tu es bien fou; doit- on craindre de
confier l’on fecret à un’homlme à qui l’on a confié

l fou argent fans s’en être mal trouvé, Que gagne-
rois - je préfenieme’nt à te tromper? ’ »

r Gère. Ecoute donc. l g -
131mm Je te donne tout le temps que tu votif

n drus, parle. i .
Gère. Davus, connoisdu Chre’mès, le frere aî-

né Ë) de notre bon homme? - a.
Davus. Pourquoi ne le cunnoîtroisr- je pas? l
(fêta. Et fan fils l’hédria, le cannois-tu wifi?

- I Daim.

a

à) SE un Genltivm ou: Ablativuerallorum, mua
lm Sentiment bard), ouf, anegebrûdct tueront,
michet and) [fait finbtt lm) tenta éminent au.
côté, Façon ôte. *

’4)’ 983mm bu ont fromager: fanait.

s) Dbnt übel baba) gtfabrtn au faon, tous bâtit lib ;
, mm banon, man id) nid) betrûgcn mourez I L.

6) Sent âltefltnoârubtr. ëinb 3 êôbne, in fagtt
mon: l’aine, le puis-né, un!) le cadet; fine mat

A aber mamie fânget mon on fît tu lllittt’fdlfll’m,
lard) l’aîné; le fêtond,’ le troifiême, ôte. ne! leur:
Mimi «(ne «une! le rader, in fœmin. la cadette.

l



                                                                     

5.24, « LE- ,PHORMIObl
l Dupas. Commeje te connais. 7) n - I .
Géta. Il faut donc que tu (aches que ces, deux:

vieillards (ont partis en même temps, Çhrémès pour.
aller à Lemnos, de notre bon homme pour aller en
Cilieiel chez, un ancien hôtel qui l’a. attiré par (ce

lettres, où il lui promettoitnpresque des montagnes,

(1,0118) î .j. H 4. I. p ,’5 Devra, Quoi ce bon homme s’efllajflë aller ainfi l

aces belles paroles, 9) un homme fi riche?- . , i .3
. Géta. celle de;t’étonnlelri, c’efl fou nanard. ’°)r

p Daims. *) Haparblcu c’ell domnngeuque je ne

fois") grand Seigneur. v . i ; .. . -
Gère. Ces deux vieillardsdonc en partant, m’ont.

laide ici auprès de leurs enfaus comme leur gou-

verneur. s v.. à I " r m i’ Davus. Mon pauvre (Bêta, tu as. pris là un mé- j

chant emploi. r - . ’ v . ..
Ge’ta.

9*) C’ cl! à direque c’elt Démipllon, dt il n’iroit’pas

grands dommage qu’il ne q, comme lui. au bout du mun-
. fuit riche, car il fauroit bien de pour devenir plus riche.

mieux jouir de ion bien que-

: 7)Êogut ale id) laid; Vienne. , i. K . V.
8) 93a il»! mit 23mm, mutinai tribut fol! Vgülbtne

25eme enfume), un fid) gelocft. ; ,
it foldjén [63m mon9) au: bat fic!) ber mite matin tu

un cinfdjlâfetn .laffen. ’

A la) G: il? mm nid)t «une l
:1!) (556 miro ber Conjuniiivus arpent-(id) "caban lm-

perfomli c’ellz, t6 Ni, menu ce picot plennallice
fichet, par!) immediate but que herscha, 06 (Q
91ml) une Gemifibeit menuet, stbtaMFt W



                                                                     

DE, TERENCEÀ ses
3 GÊM. Je fais ce qu’en vaut l’admet m) ô: *) je me

fodviensforttbien que ce jour-là le Dieu qui me
protege, étoit en leolere icontre moi & m’aVOic ,
abandonné. D’abord je commençai à ”) rëfifier aux ,

volontés de ces’jeunes gens; mais à quoi bon rani:
de difcours Z M) pendantque j’ai été fidele à mon

maître, je m’en fuis toujours fort mal trouve")
Davus. Je m’en doutois bien. xa) Quelle folie de

regimber contre l’aiguillon? ’7) ’
Gère. Aulli pris-je bientôt le parti ’8) de faire tout

cequ’ils vouloient; 6e de ne leur contredire en rien.
Demis. "Ù Tu as fuivi, comme on dit, le cours y t.

du marché, ’9) i une: ,1

. 9*) LesPayens étoient per-
fuade’s que chaque homme
aVoit un bon Génie; un Dieu
qui le protegeoit, qui le con-
duifoit, &que quand ils tom-

. baient dans quelque mal-
heur ou qu’ils Faifoient quel-

, que Faute, cela venoit de ce

que ce bon Génie en culer: I
les avoit abandonnés.
î") C’elt une métaphore
prife des marchandsqui s’ac-
Commodent au temps 8: qui
mettent le prix aux marchant
dii’cs felon le cours de la
faire ou du marché. i

- 12) qui: tic Ruth: fcl)rti6tt, (me tintin bain) tu une ’

i a): in. ) ’- . 13) Ë! sitôt 9mm": verba, bit bnlb 608 Gerundium in.
. daubant me Geriindium in à, reniant, miment

cd ber SlBoblflangk erreront, mainte: commencer
, mit begrifitnlfl. ,

"14) 9189m: aimer in bit! morné?
15) ŒS in mir naturel (du ûbel infiniment

2 16) Que baht tu) mir mol elligtbllbtt. l
x7) nous in une fût tineîborbzlt, wibtt ben

ltcEcn moflent?
6mm

18) maçonnant id) and) halo. . l
19) si: un, mit man au fagen pflegt, ben neptunium

913:3 mangea.



                                                                     

52,6 LE monition
’Ge’m. Noue jeune maître ( Antipbon) ne fit rien

ide mal les premiers jours. Pour Phédria, fou pere
ne fut pas plutôt parti qu’il trouva une certaine
ichanteufe dont il devint fou. 2°) Cette filleétoit
chez 2’) un marchand d’efclaves, le’plus infame co-
qdin du monde; 22) nous n’avions rien à dOnner,
nos vieillards y avoient mis bon ordre. 2’) vNotre

jeune amoureux n’avoir donc d’autre confolation ’
que de repaître (es yeux, z4) de fuivre Ia-maîtrefle,
a *) de l’accompagner quand elle alloit chez lès

’maîtrœs de Mufique, de de la. ramener chez elle.
Et nous, qui n’avions rien de meilleur à faire, 2’)
nous fuivions ordinairement Phédria. Vina-vis
dulieu où cette fille alloit prendre fes leçons, ")

. . " il”y ’
*) Car en (frets il y avoit

des lieux où les-filles alloi-
ent apprendre à chanter 8: à
jouer des inllrumens: il y
en avoit suffi pour les gars
gons.

**) Ces boutiques de bar- i
biers étotient le rendez-vous
ordinaire de tous les Fainéans
de la ville qui 8’ y airent-
thient pour càufer. C’eIl:

ce qui avojt donné lieu au .
proverbe, caguer de boutigue
de barbier. Tbéapbmfle ap-
pelloit’ les affembléesn de ce.

boutiques de: feflin: où on ne
bair m’ ne ma: gr, parce qu’on l

n’y rafiot que ramier. Voilà
donc ce qui Fonde ce que’Gé-

la dit ici qu’ils attendoient
dans cette boutique de ber-
bier que cette fille forât.

. au) fin bic et nârrifd) berliebt tourbe. ’-
21) Chez boira Impbeutfdun. (au), mais bon 913Mo-

il!!! in liner flâebaufung, mandants: sur tintin
garum aïolis, ouatiner anodin: flirt tous bis
Situe in. J

ne) Gin aluminium aller Étudiant.
23) unrere amen batttn (in) un! borgefebtnç,
24) 5211:3 (ont 91men jumelant. [A .

’25) 921cm6 turne tu Malien (tu tout»).
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il y avoit une boutique de barbier; C’était Il
que nODSiattendions qu’elle’fortit pour s’en retour;

ner. Un jour 26) que nous y étions, *) nous.
voyons arriver tant d’un coup”) un jeune huma
me qui pleuroit? cela nous furpend; nous deman-
dons be que c’efi. . jamais, dit; il; la pauvreté ne
m’a paru un fardeau fi infupportable que préfente.
ment: .28) je viens de voir par hazard dans ce voig

’ finage une jeuneifille qui pleure fa mer: qui vient
de mourir, elle efl près du corps, &elle n’a’ ni pa-
rentrni ami, perlonne enfin qu’une pauvre vieille
qui lui aide à faire les funerailles, 29) cela m’a fait
une grande compaflîon; cette fille efl d’une beauté

charmante. 3°) Que te dirai-je davantage; Davus,
nous fumes tous touchés de ce difcours, 3l) (x: An;
tiphon prenant d’ abord la parole; Voulezîvous,*

" ’ dit-
. *) Dans Apnllodon cet gner leur deuil 32) fetfaifoi-

homme étoit le barbier, le
. maître du la boutvque où
.ils étoient, qui venoit de cou-
per les cheveux à la jeune
fine dont il va parler Car
en Grue les parons ô: les
amis du mort pour témoi-

26) Quotient. Adverb. i

ent couper les cheveux, 8c
Ier mettoient fur (on rom-u
hem, Hume à retrarnèhé
avec miton cette circonflan-
ce qui lui étoit inutile, a:
qui ne pouvoit pas être fort
agréable amidonnant.

27) 91W zinnia! (DIôBIidÛ Adverb. v 4
28) mm imam, m0615 imcbt. anomale, (agit et?

in mir bic firman) unetttâglicbet «18 un, borat-
fommm.

129) Die ibr lm) flicforgung fibres Qeicbcnbcgângnifieô
moucher.

30) Dick" 9325m". in autrement «brin («item»)
31) bien": Sieur gang une aneunabe.

. 32) sot 53mm tu laquant.
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. l , , 4 ,dit-il,.’que nous allions voir? un autre’dit. felé

aveux, allons, menez-nous, je vous prie: nous al-
lons. nous arrivons, nous voyons. Qu’elleletoic k
belle! 3’) Cependant, imagine-toi, Davus, qu’elle
n’avait pas la moindre choie qui pût relever fa beau-
té. 34) ÎSes cheveux étaient en defordre, les pieds

A nuds; la douleur ,ëtoit peinte fur fan vifage, un
leurrent de larmes couloit de les yeux, 35) elle n’a-
vait que de méchans habits; Enfin elle étoit faire de.

’ ’ maniere, que fi elle n’avait eu un fonds de beauté à

goure farte d’ épreuves, 36) tant de choies n’auraient
l pas manqué de l’éteindre ô: de l’effacer. 37) *) Ce- ’

lui qui aimait la chanteufe, dit feulement: elle ell:
allez jolie, vraiment; mais **) Ton frere . . .I l

Daims. Je vais cela d’ici, il en devint amoureux

(des le moment. au)? i ’

i

h l l - Gétd,*) Phidria. ’ Antipfian)
sa) au; mie (on: tout bicfelbe!
a?) en fibre: enrager: «in maltant bâtttigcûm’ fini.

nm.
35) æarfüfiig; mon (abc ont Grimm: ouf rhum Go

I fichu, en! îbrâuenbad) flofi nus filma 211mm.

86) en, menu fic au): film au: moflai [chiasma

(en mâte. I97) Éteindre.- unb- effacer briffer: En»: castillane
and mirb and) ban Stuc: unb GIN, («and bin-
gegen mit in aubert: 85mn, a. En 991105th!-
ben aber gtlcbricbenen sachem gtbraudn: e. g.
éteindre une chandelle, (in 2M)! auélôfcbcns CEP
ce: uneligne, une gale «Minimal.

38) Bas rabe id) ont meitem, son 6mm on fourbe «a

« in lie brimât. . - . .
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i - , ll r ,Gém, Sais-tu aviequelle fureur? vais jusqu’où

annela folie; a9) des le lendemain il va trouver la
vieille dont je t’ai parlé, il la prie de lui faire voir
cette fille; elle le refufe, ’61 lui repréfente qu’il a i

des defleins fart injulles, 4°) que cette fille cit ci-;
cayenne d’Athenes, qu’elle ell bien élevée; quelle n.

efi de bonne famille; que s’ilveut l’épaufer, lesloix
lui en faciliteront les moyens, 4*) a que s’il a d’au-i
tres intentions , ,ellê ne peut plus ni l’entendre ni le
voir. Notre homme ne fut d’abord à quoi le ré-t
faudre, vil mouroit d’envie de l’époufer, 42) mais.

il craignoit fan pere. . ’ - V’
Daims. Quoi, après que fan pere auroit été de

retour, n’aurait-il pas confenti à ce mariage?
Gîte. Lui, il auroit donné à fan fils une femme t

fans bien, à: une inconnue? jamais l3) ,il ne l’al-

roit fait. I * A « ’ ’Davur. Qu’arrive-t-il donc enfin? 4il)
Gère. Qu’arrive-t-il? Il y a un certain parafite

nommé Pharmion, homme entreprenant, 4’) le.
que! . . ’, Que les Dieux paillent l’abimer!

Davur. Qu’a-t-il fait?

i ’ Gère.39) Sitôt; mie mit «in: sacrant Bd) affadie.
.45) ë: bâtie ungmcbtt albfidnm.
4x) Sbntbit Seize: sa! laid): barra berbclfcn réunira.

42) bic] éliraient lie roumaine: me 9:05;
4g) me Adverbium negandi jamais fichet 5m sur!)

mais wegen cornu. 1q 44) me mira 0mn annuel) varans? ’ i

4s) Gin smashais.

. . . LI
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lGêtd. "adonné le confiai! que je vais te dire; 4*)
Il)? a une lai qui ordonne auxsorphelines 46) de
fe marier à leurs plus proches paréos, sa cette mê-

’me ,lai ordonne aulli aux proches pareurs de les
épauler. l Je dirai donc, lui dit-il , que vous êtes
le plus proche parent 47) de cette fille, je ferai
femhIant d’être l’ami 48) ade fun pere, a je vous fe-

ïrai afligner. 49) Nous irons devant les Juges; là j’é-
talerai toute la généalogie, ’°) je dirai qui étoit le i
pere, qui étoit la mere , à quel degré vous êtes fan .

:parent, .5’) le tout de mon invention, 6? ce qu’il

y a de bon ô; de commode dans cette alliaire,
«fait 53) quecomme vous nevous oppoferez pas heau-
V coup à ce que je dirai, je gagnerai mon procès fan:

difficulté. ’3) Votre vpere reviendra, il me pour-
»fuivra, que m’importe? ’4) la fille fera toujours à

nous. -Daims.

*) La loi laifl’oit la liberté proche parent, un lieu qulelle

aux orphelines de le marier impoloit a Ceplus proche pt-
ou de ne le pas marier. Mais tant la néceflitéd’c’pouler (a

fi elles vouloient le marier, parente orpheline s’il en
u il Fallait, que ce Fût â’leur étoit requis.

46.) 53m &Bnnfcn. l i ’
47) En midilie anbermanble. ’ - -

I 48) 3d) min midi Mm, «le nuire id) tin Sienne.
"49) une id) mais: eus!) boibtfdieiben (tiriren) lame.

sa) Da mon: id) bic ganse Œriitalugie (æsrmaubù
i frbaft) (muséum. ’ z lsi) Émis none il)r berfelben anurrmanbt in».

52) lino and bali: uni) Mqutmfie (in) ber 6M)! in.
5 3) 60 niera: id) mit Richter 9M!» flammèche". v
54) imaü (rage id) barnacl)? suber m3 lits: mit-

aaian.’ . .
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Daims. Voilà une pluifante «entreprife! j’y .
Gétn. ll perfuade notre homme, on fait ce bel , ’

t expédient, nous allons devant les juges,- nous lama

mes condamnés, il l’épaule. . -
Daims. Que me dis-tu a? ’ ,
Gérez. Ce que tu entends. u je i
Daims. Ah, mon pauvre ’Gétâ, que Vas-tu de: ’

venir? 55) i k ’- -- Géta. je ne fais. Ce que je fais fort bien, c’efl:
que je fupporterai Courageufement tout ce que la
fortune m’envoyera. 57) . V

DameiVailà qui me plaît, c’en; avoir du Coda

rage. 53 V , . . iGêta. je n’ai d’efpérance qu’en moi feul.»

Doum; C’efi bien fait . ï
Gém. Vraiment oui, 59) j’aurais recours à un in:

tercellëur qui viendrait dire faiblement, ha, laiflèza»
le, je Vous prie; s’il fait jamais la moindre faute,
je ne vous prîrai plus pour lui. 5°) ’sCe feroit mê- ,

l 2 i me55) 5506m je ciné dirigé llnirrmlimiing. ÊnË Adie-
tiivum plailànt gebôrt 1mm bic Aillëéiiva, miche
tine anurie intentant; lichen , mon: fie brin Suite
liantivo ont aber narinîcl’wn: v. g. une plaifinte -
femme, tine lâdjerlidie 8mn;- tme Femme phia A
faute, tine Inflige, attige firent

56) âme mirb faire achat? I
si) sans id) ailes, mie r8 bas and: rager mais,

berjbdftig «sultan intima . ’
58) 9305 (niât 52m lm 2:ch 666mo

’59) Ë!) nœud; je; p

- 60) errait id) me): me: fût ibn bien;

l
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me beaucoup s’il n’ajoutoît pas,

anommez-le fi vous voufez, °’) I ,
Davns. *) Et ce: amoureux, tranfi qui và cOmme

un pédagogue Conduire 6: reconduire a) cetÏe
chanteufe, camaïeu: fait-il l’es affaires? e

Géta. Ma foi pauvrement. r u *
David, Il n’a pelle-être pas beaucoup à donner. 6’

Géta. Rien du tout que des paroles.
Daims. Son pere cil-il revenu?"

,Gétn. Pas encore. 64) f V -
Dame. Et votrelbon homme, quand l’attendez-

quand je’ferei’ foui,

vous?   , , tOhm: Cela n’en pas encore bien Certain 16’) mais
de;ou vient dème [direx*’)’ qufil y a une lettre

l

- ’) En Grec: on appelloît

pédagogues le: valets qui
alloient mener les enfin: à
l’école, a: qufiles ramè-
noî’ent. c’en ainfi que So-

..cra’n étoit appellé le Péda-

gogue d’ mahonia, parce-
qu’il le azuroit partout.

lui

u!) Les maîtres des ports
étoient ceux qui avoient pris’

le parti des droits que devoit,
payer tout ce qui entroit
dans le pais, ou.qui en forci
toit, a; cette toutume étoit
en Grue comme en 1141:2.

61) écolagt ibn (un, mon i6: tout? tribut.

. 63) un» bitterinnommé(beflürstcfliebfmbcr,tu faire
êângmnn mutin flamber , (mimosa). bill auto
ber miam.

75;) Œr bat vielleur): and) nid): bic! sa urfœcnlm.

64) sa Won, nid", miro bon cimm bluffa: Adver-
bio Mm Nomme, menu gille anime marron, 018
suber, mm, au: bard) pas auSgebr’udct: . v. g

’ l’avez-vous Fait? flintmort: pas encore, and) nicha

85) En: 1!ch 1:06ch un Garant.



                                                                     

, l DE TERENCE. 5’33
I lui chez les maîtres des ports, 6’) je vais la pren-

dre. 67) ’ l l -David. N’as-tu plus rien à me dire, (Bêta?

Bêta. Je te fouhaite ,toute forte de bonheurr
Hola, garçon, l n’ y a-u-il là perfonne? prenez

ce: argent, donnez-le à Dorcion. l i

non? PREMIER.

seENE III. ,
illuviation empan.

b i Antipbân., A
L *) Faut-il donc, Phédria, que ie me foismis en
* , ératdene pouvoir penferqu’avec des frayeurs  
’,mortelles ’) ’au retour de mon pere, de l’homme

du monde qui m’aime avec Ie’plus de tendreiTe, à:
l ’ qui me aveu: le plus de bien? ah fi je n’avois pas

été tout-à-faît inconfidérê, 2) je l’attendrois pré- ’

.fentement avec tous les (enrimens que je devrois avoir.

l i L1 3 l h Pbédrîd.’
, *) Ce qu’Antipbon dit ici, forcentà redouter la préfin-
Àmarque bien naturellement ce denceux même dontoneii;
lei malheureufu fuites du le plus tendrement aimé. u
vice &de la débauche qui ’ - ’

66) me flat: maître de poile, mil bic! son ’cinem -
Babafcn bic 91mm, nnb alfa bic 25mn mit in.
muant» Œngeuanb, Gain au: inhume. mit 23a! .
comme cantonnant: une absefanbt manu. v "

67)" 3d) min ibn aboulai. 4 . ’
la sur mit Sobcôaugfl. uà) un!» ber mir am malien mob! min! ad) menu je!)

hach nicbt [a gat,unbebadnfam 92mm: man.
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Phédria, Qu’eflgce donc que seul; q
Antipbon, .Me le demandez-vous, vous qui avez

été le témoin bille confidentlde radian hardie. que q
je viens de faire? .Plût-à-Dieu que Phormion ne
fe fût iamais avifé 3) de me donner. un (i perni-

4 cieuxeonlèil! V 6: qu’en fervanç ma pallion il ne
m’eûtpas engagé’dans une àifliaire qui Va être la

"fonte: de tous-mes maux. 4) *) Je n’aurais pas en
la perfonneique j’aime; En bien; j’aurais mal paiië
quelques jours, ’) mais ceshagrin coniinuel ne me

rongeroit pas le cœur . , . 6
Pbérlria. de Vous entends. v V

l’Antîpbau.’ **) Pendantqu’à tonte heure 6: à tout;

à?) Autre leçon bien Aime
portante: En combattant in
pamon . en lui raillant, on
en cil quitte peut quelques
jours de peine, maison la (a:
tisfaifant, on court rifqne de
.fe rendre malheureux pour

* tanneurs- . ’

v ") Ces derniers mots qui
Ava me priverbsîfc. font mis
avec beaucoup d’art, dt ils

moment

fiant Fort nécefl’aires; t En:

éclat on croiroit que toute!
’les bonnes réflexions qu’zlne

prix»: vient de (être, dt fait
repentir ne viennent que de
le!) dégoût, ce qui-le! ten-
droit ,vaines, mais elles vieu-
nent de la Violence de (on

3 amour; ce qui cl! honorable
à famaîtrcfle qui reliera (a
Femme, Id: cil d’un grand
poids pour le fpeëlateur,

3) mon: ber àimmel, me Phormion fia; Mimi; in
6mn. tonnant. (alita. l . l »

4) Un!) ne! inbcm et mir- in meinttîribeni’dlaft tu):
mitonna, et mir!) in tine Salin barbichu, (a bi:
Quel]; and mines manicle in)" un»,

5) se!) mâtin etlimeSagè il»! bran. gemma «une ’.

6) 928M: sur ne en; un): «balzan,
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. marnent j’attends l’arrivée. d’un pare qui va me pri-

ver-deutoute la douceur de ma vie. 7 , a aPbe’drie. Les autres [a plaignent de*ce .qu’ils ne

peuvent avoir ce quiils aiment, à: vous vous tour-
menez de ce que vous le polïe’dez. Antiphon,
l’amour vous a trop bien traité. 8) Pourmoi, je

- ne vois rien qui fait plus digne d’envie l9) que l’é-

tat où vous êtes. Je ferois bien obligé aux Dieux.
s’ils vouloient medonner autant de beaux jours que
vanna ’°) avez en; de je me foumerrrois de tout
mon cœurà leur abandonner après cela ma vie, fans

’ aucun regret. il) Jugez fi les obfiacles qui s’oppo- i
l’eut à mon amour,ne devient pas m’accablerde
chagrin, à fi les faveurs que l’amour vous finie, ne
doivent pas vous remplir de joye! ’Ë) je ne parle pas

LI 4 même
1*) Toutes ces réflexions

de ,Pbédria (ont naturelle-
ment tirées de (on.état, qui
en effet cit très-oppoië àce- .
lui ,d’ximiphon; ce dernier
a (à maîtreile fans aucune de-
penfc, au lieu que [426111721 cil:

obligé d’en raire une conii- l
’dc’rable pour retirer la fien- a

ne des mains du marchand.
Antiplmu a une maîtrefle de
condition libre, 8c lui, il en
a une clarine; çcllc d’Anti’

pima cil bien élevée, la fienne

s cit7) ou me; u’m une Œrgdgiicbieiten me germe brin- -

9m miro.
i 8). me fiche if! eut!) tu günjiig grinchu. si
1 9) 3.18 flâmribcnemürmgcr in». ,
,10) En, MS tint Particule Relativa, bonnet orbentlidi,

neveu, (mW-ru, banon, tartiner, baba, emmenai;
q bancha fini) allant auf tu! berbergçbenbm Gem’t.

obit Ablat. inglcidwn ouf ben Acculat. Artic. Par;
titin’, in nichent (Sali fit bute!) mai, muât, "de V
dm! «Hâte: me.

71x) Dont bic sinusite métama- .

fi
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même u) du. bonheur quebvous avez eu’de’tron;

l . ver, fans être obligé de faire aucune depenfe. une
performe bien née 61 de conditiOn, ’3) *) 6; d’avoir,

comme vous l’aviez toujours fouhaité, une femme
fur qui la médifance ne fautoit rien trouver à te-
dire:,."*) Il ne fautqu’ouvrir les yeux pour
voir que vous êtes heureux leu tout.’ La feule
choie qui vous manque, c’eft un efprit capable de
fupporter tout. ce grand bonheur. Si,nvo’us aviez-v

a palier par les mains de ce maudit marchand d’efela- ’

ves à qui j’ai affaire, vous le fendriez. Voilàicomme

nous famines tous faits;
contens de l’état où nous nous trouvent.

cil unechnnteufe; Antipbou
poliè’de. dt lui,il court après;

celle d’Auzipbon fera la Fem-

me, & la lienne ne peutêtre
. L que la maîtreiTe; la pallioit

d’Æzripbn cil une paflion
honnête d: d’un mari, a: la
fienne cil malhonnête 8: diun
débauché.

*) On a mal pris ce pairs-
ge. j lelm ne dit pas à flu-
tiplwu, vous avez en une Fem-
me fans rien faire contreva-

nous ne fourmes jamais
l!)
I Antipbon.

tre réputation, car cela étoit
Faux, puisqu’il ne [havoit
époufée qu’en donnant les

mains à une taulière; mais
il lui dit, vous avez une Fem-
mequi n’a aucune mauvaife
réputation, &quiell fans re-
proche. Ce que Phédria veut
dire par la, cit aflêz fenfible,
car les perfonnes qui étoient
à des marchands d’efclaves.
comme la fille qu’il aimoit,
étoient ordinairement fort
fufpeéles.

râlât) que nicht; (and) nient (initial) Adverb.
1 3) Œl’ntmoblgqoqenr çberlin! une bit non êtanbeifl.

14) Gin mini: en michet and) aidai ont germait: me
tartit martien faim, (on on bit ættlâumbuus bibi!
indue! magnifiera bcrmag.)

. :5) Quant: un mit hem enflamma
» [djaffm bâtier, on id), le miton il)! c6

a

êtldbenbânbltr tu
(mon

ûblin.
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1

DE nuance. o v 3,7
l ’AntîpbanÇ Maïs e’ell vbus-m’êmer ”) Phédrla; ’

qui me par’oifl’ez heureux, car vous êtes encore fut
vos pieds, ")« vous avez le temps devp’enfe; à ce -
que vous voulez, a vous pouvez ou ferrer ou rom- ’
pre vos chaînes, m) au lieu que j’en fuis réduitj”) ,

à ne pouvoir, ni conferver l’objet de mon amour,
ni me refondre à le perdre. Mais qu’ait-ce que je
voisin’efl-ce pas Géta qui vient à nous avec tant "
de hâte.   C’ell lui-même; Ha que" je crains lei
nouvelles qu’il vient m’apporter. x

, ’ l Ll 5 -
* fûblen. Go finis mît alle.bcfo5aficu, mir fin!) mît

bau 3mm, in tombent toit une beftnbm, au:

me!!! sufricbm. l ’ v u16) au maman: 3d) bin et!) bu bill 18x. mirb in
grangôfifdyn mit: c’ell-moi, c’efl-toi, &c. aud-
-gcbrudt, menu mon bon on l1mm [:le and,
nm"! bas pronom, emphatice fichet: GIS qui cil-v

’là? me; il! ba? Refp. c’efiomoi,’id)l Mn c8. 62:. .
84! man «(au M18 Pron. Pal: mût cum Emphafï,
ne: mon. met son un Attributis, (o gcbrdudm
mon in: summum, je.le fuis, tu l’es, &e. v. g.
êtes-vous le compatriote de Mr. N.? 6mn fie
ber Banbfimannpon hem bu 5R. ? Refp. oui. Mr.

I je le fuis, in, 1min .903, le!) [un et *
17) 93mm cd ne»: nocl) gut mit and).

.. 18) un» il): fônnet enragent! and) MW: bcfeffigm 96cc
«(me jerlmdym.

19) bai id) Main gcbracbt (vin.

Ëëxëæeg’ï

ACTE;



                                                                     

13: - ne Newton . ’ fi
V.ÀCTE"PREMIE&*À

il ,SCAÉNiE 1V;
Ï çETA. AN Tint-10m; ,PHEDRIA".

6624,

A C’en efl fait, :tu es perdu lima refl’ource, mon
i pauvre fiera, in: tu ne trouves lbie vite quel-I

que bon expédient; voilà mut d’un coup mille-
.maux qui vont fondrefur :ta tête fans que tu y fois
préparé, a) Je ne fais comment faire, ni pour les
prévenir, ni pour m’en tirer; 3) car ce feroit une
fuli’è 8e croire que narre belle équippée *) puifTe I

être plus long-rèmpslecrete. .- n l f I
Antifiban. Qu’a-t-il donc à venir fi épouvanté. s)
Gaïa. Et ce qu’il y a de plus fâcheux, c’efl 5)

que je n’ai qu’un moment pour. prendre mes me-
ifures,-’) car voilà.an maître qui va .veiiir tou:

préfentemcnt. a) x -
’ ,I 1 flint-Man.

1) ŒB in ailes une, bu (au? cône eingigebülft sahibs

. un, man armer Géta. l 0 "a) 9a ÉDmhml auf cinnml taufenb lingam: infamme’n,

l bieiiber beinmSÏopf einfcblagen renom, un mm:
-r bu bien gar nid): gemmât gemacbt bmi.

y a) mim- folcbm boqubaucn, and) mit!) baratté au
micfrln. ’ ’

» 4) Sali linier [châtier êtreid). »
5) mas Mm ibm cana, ont? tr in «Muscler: aubert

« forum?
6) lino ont! bithrüfilïdnie baûco ifl.’ .,

» 7) immun entfmlitüen. l
a) 9mm Me mm 59m nom in chum üugcnblicf ou fion.



                                                                     

k DE &TE-RLNCE. .

Antipban, Quel malheur eflrce là?
N   Gin. Quandilnaura tout appris, que.pourraj;ie

trouver pour appaifer la coleta? 9) parlerai-je?
. cela ne fera que l’enflammer davantage; ’°) me tai.

(ai-je? c’en le moyen de le faire cabrer. ") Quoi ,
donc, mejuflifier? c’efi peine perdue. la) Que
je fuis malheureux! mais ce n’ell pas pour moi feu!
que .ie fuis en peine; le malheur d’Antiphou me
touche bien plus [enfibleuient la) j’ai piriéÏdelui.
c’efi pour luïv’qjue je crains. Je puis bien dire que
Bell luillëul (lui-me retient ici: car fans lui, j’aurais
défia pourvu à mes àfi’aires,’ ô: ie me ferois vengé

de la mauvaiiè humeur de norre ben homme, j’au- n
rois plié la toilette, de fautois gagné au pied. m)

Antiplzan: Que dîtëil de plier la toilette, a; de

gagner au pied? l l . V ,Gém.’ Mais où trouverai-ici Antiphon, à: où-

l’irai-je chercher? ’ .
Phédrin. Il parle de vous. ’ , .
Antipbwl. J’attendSquelque grand malheur de ce

, qu’il va me «lire, : l n

sa?

me.
,, 0) 3551m hcfdnftigm, I ’
. r0) mima; Mage id) il»: mur me: ouf. .

il) Go tout: a 9a: ohm binons (fugua) moumt (à,
brer, mirb proprie mm infirma minutant, Mira
fic!) bâumtn; metaph, «pirata.

12) 86 ni virgiliens.
la) Œtbtvmitibiel me: au Liez-5er!2 i »
H) 3d) batte min même: sufammcn amatiront:

gemmas 3mm. - Gagner dix écus, 3d)" in:
le: gemmai; -7- -- fa vie, foin 25m minima.
M «mon; --.-« au; pxé, MW)" (alain. .
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L Phédrid. limâtes-vous fage? ”)j l

Gère. Je m’en vais au logis, ilyefl la plus grande

l I partie du temps. "5) ’ l I , l "
Phédria. Rappellons-le. i  
Antipbon’. Arrête mut-à-l’heure. . j ’
Gère. Ho, ho, .vousparlez bien en maître, ")

qui que v0us foyez. ”) i -
Antipbon. Géta. ,

f Géré. Voilà juliementl’hoinme que. ie cherchois. L
. ’ ’Antipha’n. Quelles’nîouvelles.mÎapportesetu? dis

"vite en un. mot, fi cela le peut; l ’
’ Gém. Je le ferai. l ’

Antipban. Parle. I lGère. Je viens devoir au port 2 2 :1
Antipbon. Quoi, mon. , , P
Gêta. Vous yrvoilà. w)
Antiphon. Je luis mort!
Phédria. Quoi?
Antiplmn; Que ferai-ie?
Phédria. Que dis-tu? v . .

. i am. Que je viens de voir fan pere’au port,

l site oncle. ’ I i .Antiphon. Quel scande-trouver- Ë’) à un mai-

, i ’ beur.:5) flûteau tôt 9406:in

I 16) momifie 3m.
17) 3mm!) berrifd): ,
18) 30: mdget and) «un; me: immun.

, 19) 3m bahts erraibm. - - - v , l ; v’
ne) me (Miami mon fil: 93eme! finbm! bics
’ in, puis je, pet Ellipfin, un mirais; «mon

- mon» «immun?» - t ’ v



                                                                     

DE TEReNce. . w"
heurvli fubit? ah, li je fuis réduit 1’) à me féparee

de vous, Phanlnn, je ne puis plus fouhaiter de vivre.
Gère. Puisque cela cit donc ainfi, vous devez

travailler d’autant plus à vous tenir fur vos gardes,
la fortune aide les gens de cœur. 22) I

AntipbonL Je ne fuis pas maître de moi, 23)
Gère. Il cit pourtant plus nécelTaire que jamais l

que vous le fuyez préfentement: car fi votre pere,
l s’appergoit que vous. ayez peur, il ne doutera pas

quevous ne fuyez coupable.
Pbe’dria. Cela cil vrai.

Antipban. Je ne puis pas me changer. ")
.Géra. Où en feriezwous dOnc, z’) S’il vous fal-

loit faire des choies bien plus diflîcilep?
Antipban. Puisque je ne puis faire l’un, je ferois, l

encore moins l’autre. ,
cm. Cet homme va tout gâter, l’hédria , voila

qui en fait, à quoi bon perdre ici davantage noue

temps? 26) je m’en vais. A V
V Pbézlria. Et moi auliî.

Antipban. Eh je vous prie, fi je contrefaifois ainlil
l’allure, ’2’) feroit-ce alliez? j

Gère. . VOus vous moquez.

’ Amipbon.
a!) aman id) sabin gebradjt verbe. ’

un) sur curer bull) sa fichent, Embarras hutin fiel)!
4 me Guide lm). (gara, semant il! hall) au

montrai.) ’ . . *23) Sdfliin manu and): médina.
24) 3d) faim mid) nid): ânbern. ’
2;) 918i: mûrbe ce brun «il mit and) litât". .
26) floua [olim mir hier une" bic au: indûment

.’ 27) 518mm icb une (ou): breuiteæîmeeunâbmr.
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Ami bon. Voyez cette contenance; qu’en’dites-

a - Vous? yliJis-je? àa) ’ r
Glu. Non.

- Antipbon. Et prêlèntement? l
A. Gêta, A pet près. 29) a

’ Amiplmn. Et comme me voilà? ’°)« . -
LGéta. Vous y’êtes. 3’) Ne changez pas, ’81 fou--

Venez-vous de répondre parole pour parole, 61 de
lui bien tenir tête, afinque dans fon- emportement
il n’aille pas vous renverfer d’abord 32) par les chus
fesdures 6: fâcheufes qu’il vousdira’. r 4’

Antiphon. J’entends; a y ’
Gêta. Dites-lui que Vous avez été forcé malgré

volis par la loi, &jpar la fentence qui a. été rena-
’.due. 3’) Entendez-vaua? Mais qui cil-ce vieillard

que je vois au fond de la place. ’34) j i ,
Antipbon. C’ell lui, je ne lamois l’attendreh à
Gêtâ. Ah,vqu’allez-vous faire? a5) où allez-volis?

- Anriplàwz. Je me connais, je lais la faute que j’ai

faire. a Je vous recommande Phanion, à: je remets
ma vie entre vos mains. l n , J ’ ’ ç

. Pbtidria. Que ferons-nous donc, GËta?’ 7V

t V * , Gina

.i l

28) bals: id) cg getroffcn! n
29) 35C!) nunc, -’

. 30) uns mie un id) mm?

a a!) Goiflô «du. - . , .32) ailier: ouf 943m jn animai-feu mais ibm macler me
Guise 311 bittai, tamiser and) in me «film me
nid)! glue!) liber hm simien loufe. .

ès) lino bard) ses urtljeil, (agripaumes! fourbai.-

34) 93mm auf son œrstite, a v35) au; me tomait sur!) on? (sur me mon: il)?

4 barathrum?) A A



                                                                     

ne Trames. ,4;
. Ge’ta. Pour vous, . vous allez entendre une hon-

’ne Mercuriale, 6: moi je vais avoir les étrivieres,
ou je fuis fort tromPé; i6) mais, Mjonfieur, je fe-’
rois- d’avis quenous fuiviflîons lelmême. confeil que

nous donniOns routa-l’heure à Antiphon.
Pbérlria. Va te promener avec ton je fini: d’4-

oir; - 37). ordonne hardiment ce que tu veux que je

faire. y h a j ..Ge’m. Vous fouvenezwous de ce que vous aviez
rélblu de dire tous deux, quand vous commençates
cette belle amure; 33J que la caule de cette fille

l

étoit la meilleure du monde, la mieux établie, la -
i plus inconcellable a la plus jolie. h i

Pbêdfia. Je m’en .fouviens. i
Géta. Voilà Ce que vous devez dire à préfentfô) j

zou même trouver de meilleures raifous a de plus
fubtiles, s’il cil poliible. . ’ k

Phédria. Je n’oublirai rien pour cela. l
Gênî. Attaquez-le donc le prémicr,je ferai ici-

comme un corps de réferve pour vous foutenir en
ces de befoin. 46) ’ "

Pbédria. Fais.

36) En sur!) mistigri, in mette! ibr (irien herbai
îliiâpiigcr anbdrm muffin, un!) ici) in: Mr, mais

r idi nid)! mariera ærûgrl bubon nage.
37) made bic!) jam: ennemi id) mâte ne: maniais.
38) Da ibr Marin [chôma 594mm anfirnget.
39) Bas mâtât ibr nuit nomment. l .
40) Salut ibr ibn butin mon on, id) mil! Dia ais en:

plombait un sali ne: 92m5) fleura. n

f ACTE v
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t ACTE PREMIER;
A l SCÈNE à ,

bEMlPHON, GETA. PÉEDRIA,
l

. ’Démipban’.
*) Ell-il donc enfin pofiible qu’Antiphon le [oit

. marié à mon info? ’) qu’il ait eu fi peu de

reipea pour l’autorité de pere? palle encore pour
cette autorité, z) mais n’avoir pas craint les repro-

ches qu’il lavoit que je lui ferois, 6: n’avoir en ni
pudeur ni honte! quelle audace! j") ah, .Géta, man-i
dit donneur de confeils! 3)

il) Je ne comprends pas,
comment on a pu Faire de
cette («ne le commence-
ment du Il Aéle, il Faut n’a-

voir en aucune attention âce
queGéta dit à Pèédria à la fin.

de la fume précédente, attav
gara le douci: préviier, je f:-
mi iri comme un corps de ré-
ferv: pour peut jeannin Il

. n’en Fallait pas davantage
" pour prouver que la. frein: ne

demeure pas vuide, puisque

a) 9an lutin anima.

Gaïa.

mm. 8: Gin y attendent
Démipbon, Cette lccne cit
manifeltement la cinquième
du l. Aéle. Cette Faute cil:
pourtant encore dans beau»
coupd’e’ditions, 8: ce qui
marque qu’elle cil fort ari-
cienne, au qu’elle cil mê-
me dans le Manulcrit de la
Bibliotheque du Roi: mais
la raifiin doit avoir plus
d’autorité 8: de force que

tous les M88. -n i

A . a) 58mn idjanrb in gai bistré marcher: un) [Mie v

Ï) uigûiîd) nicher gemmer and; scriban: aube, welche
bnbeit !

,3) En butinantes marbreur. l



                                                                     

DE. TERENCE. ’ 545
Géta. A grand’ peine 4) enfin [ne vbilà de la par-g

tic. 5 v .Dé)mipbon. Que pourront-ils me dire? quelle au
cufe trouveront-ils? je-ne [lamois me l’imaginer. ,

Gém. Ma foi l’exculè cil toute trouvée, a) pen-  
fez à autre chofe fi vous Voulez. .

Démipbon. Quoi? me diront-ils, qu’il a fait ce
mariage malgré lui; que la loi l’y a lforcé? j’en-

tends cela, 6: je l’avoue. 7) .
V Gém. Cela me plaît.   n

Démiphon. Mais de donner calife-gagnée a) à fa n

partie contre fa confcîence, 6: fans former lavmoin-v
dre oppofition, la loi le; y a -t- elle forcés? x

gâta. Voilà l’enclouure. 9) - I t
Phédria, Je la guerirai de refkq, lame-moi-

faire. l° - LDémipbon. Je ne fais à quoî me déterminer; car
c’efl une affine que je n’aurais iamais pu prévoir;

6: je fuis dans une fi furieufe cofere’, que je ne pùîs z
.arrêter mon elprir à penfer aux voyes que j’ai à

pren-
x

4) 932m: apofiropbîrt me e me Foemîninî, grande, m
tintin (lumen. un brelan Stabènéarten, bic ex ulu’
mûflîn Marne! merben, e. g. la grand’ chambre,
bic DlîerEammer mandement; Faire grand’chere,
me! bemirtbet ambon; avoir grand’lbif, (a): Dur-

flig fepn 2e. , ’5) 3d) "un? frcolid) and) baba) «on, (enblicb tomme

id) mach and) mu.) ,6) DE! Œntfdmlbrgung fifi [ohm fertig.
7) Sas Nanar fia), le!) râume ce du.
8) ëizmnnnm eptel sa geben.

9) En Rectum Rumen. r1°) 3d) mu ou 8M): sur 9:an MM, (un: and) au:
achat. n ’ ’

n M m*



                                                                     

7546

:prendre. "Ï *) C’ell- pourquOi tous tant que nous
femmes, 12) lorsque la fortune nous cit la plus fa-
vorable, nousldevrions’travailler avec le «plus d’ap.
plication à nous mettre en état de fupporter les dif-
gracesz; ") a quand on revient de quelque voyage,

, on devroit toujours le préparer aux dangers, aux
pertes, à, l’exil, à; penfer qu’pn trouvera [on fils
dans le déreglement,r*4) oui la fille malade, ou fa
femme morte . que tous ces accidens arrivent tous ’

i les inuré, qu’ils peuvent nous être arrivés comme
à d’autres; ainfi rien ne pourroit nous furprendre,
ni nous paroître nouveau; 6: tour ce qui arriveroit
centre ce que nous aurions attendu, ’5) nous le
prendrions pour un gain fort confidérable. la)

Gère à Phédria. Ho, Monfieur, on ne fautoit
croire de combien je paire notre maître en fagef-

’ ’ ’ * i fe.

LE PH’ORMION

, ’ *) Cicéron cite ces fix vers
dans le troifiême livre de les
Tujêulancr, pour prouver
que le (cul moyen d’adoucir
les maux qui nous arrivent,
c’ clt de les avoir prévus.
C’ étoit une desmaximcsdes

Stalciem, 8: les EpIrMi-ims

avoient grand-tort de la con-
damner, car ce n’elt pas,
comme ils difoient, chum
cher à être toujours trille;
mais encourrait: c’était
prendre ces précautions pour
ne 1’ être jamais.

1 l) azur bic 93mm, bic id) ergreifen (ou, au arrenter.-
12) 60 me! unftr fluo.
a 13) une in bru-Gratin au Men, baffer: unfâue au et:

i tragtn.
i4) bug man [chien 60th in ber Échangeur) autref-

fen 1mm.
15) Attendre buffet pronrie inattenrmiri aber. nuta-

plîorice étiers fûtelpcrer, bnfien, acharnât.

r6) 8m: «un anfebnhcbm comme.



                                                                     

DE TÈRENCE. - ,47
Te. ’7) Tous les maux qui lpeuvent m’arriver, font Q
prévus; il y a long-temps que j’ai fait ces réflé-

- arions: quand mon maître (en de retour, j’irai pour v ,
le refle de mes jours moudre au moulin; j’aurai
les étrivieres; je lierai mis aux fers; "3) on’m’en-

voy’erajtravailler aux champs; aucun de tous ces
accidens ne pourra ni me furprendre, ni me pa-
roitre nouveau; 61 tout ce qui m’am-vera contre

» .ce que j’ai attendu, je le prendrai pour un gain
fort confidérable. Mais que l9) n’allez-vous l’abor- v

der, (k l’amadouer par vos bellessparoles? 2°) -
. peinipban, je vois Phédria , le fils de mon frere,

il vient au devant de moi. i . r
Phédrin. Bon jour, mon.oncle.
Dr’mipbon. Bon jour. Mais où cil Antiphon?
Phédria. je me réjouis de vous voir arrivé en

bonne lancé. VDe’miphon. Je le crois, répondez-moi feulement.
PlJédria, Il le porte bien, il cit ici, Vos affaites

vont- elles comme Vous le fouhaitiez? -.
- Démipban. Plût- à-Dieu?

Phédria. Que veut dire cela, mon oncle? .
’ Mm 2 ’ Démi- l

r7) 585e febr Martinet: 59mn au 9134466!" ûbertrefi’e.

18)’Sd) merlu auf bit tirage sa: mener! Ëtbmâ lied)
ber 932W: geben muffin ,1Ci) mon berb geprügelt

’ rectum, man miro mir (gaula anlegen.
19) N8. mie olim bic aubert Negarion au [fait pour-

quoi .. marum? j . I , x2o) un!) ibn mit guten 518mm befânftigm. j L’ama-
U don briffer ber Grbmamm; me" fic!) biefer gambe
* charnier: Mira, je mon: bure figûrudjeüebenso

au baba. i l



                                                                     

, ’43 LE PHQRMIONV k A q
Démipban, Vous me le demandez,:l’hédria? vous

.gvez faitlun heauxmariàge en mon abfence. j
Phédrià. Ho, ho, cil ice’pout Cela que Vous, êtes

en c’olere contre lui? , ’
Gina. Le bon Afleur! 2*) i
Dimipbm. Et. Comment n’y. ferois -,je pas? je

voudrois bien qu’il fe préfenrât 22) devant moi,afin-
qu’il apprît que par fa faute z3) le meilleur de .tous

les peres cil devenu le pere le plus terribleôr la
’ plus inexorable. I ’

Pbêdria. Cependant, mon oncle, il n’a rien fait’

qui doive vous mettre en colere. . a
Démiplmn. Voilà-nil pas? ils font tous bâtis

les une comme lésautres, ils s’entendent comme
larrons en foire; 24) qu’on en connoiflè un, on les

iconnaît tous. e a
Phédria. Point du tout, mon oncle; V , ,

iDémipban. Quand l’autre a fait une fortifie, celui-
ci ne manque pas! de paroître pour le défendre; 2’) ’

i à quand c’eli celui -ci, l’autre le trouve [à à point

nommé 25) pour le foutenir, ils le rendent la pareille.

j - a V, x film,
ai) me fpielctfelne mulon bortrefiidæ imam
22) machinant verbisunb phrnfibus, bit tine (gemmâ-

bunrgung engeigner], [lebel N18 verbumgmum que à
barouf folget, aminci un Coniunaivo. p

23) 3:15 bard) fait: berfrbrn. l
24) sa caban mit ce. il: (tub on; guichet au; fic 0m

(lehm fît!) mol)! tinter arranger. e -
i 25) 518mm inter une Shorbeit mangea, foreman bip .

(et gleidj (tu) (une: enjambant: unb 7 . a

26) au: befn’mmten sur. * .7 - , - . i

l i v m



                                                                     

DE TERENCEI. 54,,
Gém. Ma foi, le bon homme les a mieuxadé-

peints qu’il ne penfe. 27) . . -
Démipbon. Car fi cela n’ étoit pas, Phédria; vont

-ne prendriez pas fi bien l’on parti. 2") I
Pbédria. Mon oncle, fi,Antiphnn n’a pas eu tout. -

le foin qu’il devoit avoir de les affaires tu de fa ré-
putation. a: qu’il fait coupable comme vous le tro-
yez, je n’ai pas un feu! mot adire 25’) pour l’em-

pêcher de recevoir le chatiment qu’il mérite. Mais
i suffi fi quelque fourbe s’appuyant fut les iules 6:

fur fa chicane, dreiÎe des embuches à norre jeu-
nelTe, 3°) a e11 venu à bout de (es deileins, cil-Ce
notre faute? "j n’eli-ce pas plutôt celle des Juges,*)
qui très-louvent par envie, 32) Ôtent" au riche ce
qui efl à lui, 61 par compaflion donnent au pauvre 4

ce qui ne lui appartient pas. p
Mm 3 v - aéra,

*) Ces deux rets (ont con- contre l’un, a: une compafo -
fidérablcs, car ils renferment fion mal entendue pour l’au-
deux fentimcns qui le joi- trc. C’tli pourquoi Dieu qui
gnent fouvcnt dans Ptfprit cannoit le cœur de l’hom-
ides Juges,& qUi les portent me , a particuliertment tu»
à Favorilèt injuliement le commandé aux juges de

w pauvre aux dépens du riche n’avoir. pas compallion du
avec lequel il cit en procès, pauvre en jugement: Exod.
une (cente à injuli: envie XXIII, 15. Levit.XlX,15.

a7) par filtrait, au et M aubina, abgefcbilbtrt.
28) flâna ibr me!) feinte une: (o (cambium.

’ 19) Go mil] id) trin «que mon fagtn. k
go) Der fiel) ouf feint fini uni) aidait nager; limiter

gageur Sauflticfe ltget.
si) en»: mir (5de varan?
32) au; sur».



                                                                     

je 34) Dernier gîecbtjeinfebçn tonne.

’çgo« l DE PHORMION l

.2 cm. Si je «au; bien jnllruit du fait, a3) ï: l

croirois qu’il dit la vérité. . e
Démiplaan.,Mais y a t-il au monde un Jugeqlfi

. puîfïe connaître voue bon droit, 34) fi nous ne rè-
pondez pas un mot, non plus qu’il a fait? l, ,

Pbézlria, En cela il lui efieârrivé ce qui, arrive à

tous les jeunes gens bien nés. 3’) Quand.il a été
devant les Juges, il n’a pu dire ce qu’il avoit pré-
paré; la honte a augmenté [à timidité naturelle, 6:

l’a rendu muet. a6) 1 . ’ .
Gara. Je luis bien content de notre Avocat. Mais

[pourquoildlfllérer d’aborder le bon homme? a7)
l, Monfieur, je vans donne le bon jour, je me ré.

jouis de vous voir de retour en bonne fauté,
De’mz’pban. Ho, bon jour, notre bon gouver-’

neur. l’appui de toute la famille, à qui en partant
j’avoiè fi bien recommandé mon fils V:

Gin. I

sa) manu mir bic Goulu alan mob! («foutu Mu;

35) smagnum’noablcmfemgemn jaugea, 2mm En.

gegnet. I V56) un ba! (lm (hmm: semait.
.37) N3. 59m ail, mie sa bulfâltig in ber ftàmôflfcbm

Gpmd): au gelant-bru muet, baô Verbum devoir
per Ellipl. au6.wlufiïxt, (pourquoi doiste) mon
nm (ou (d) lânger anfleben , ben 9mm 911m1 au;
311mm? Aborder mit bien! native [Mât aman!
Dm 0118» ce!!! Êdlflî mien, clé: Aborder à Stock-

holm, à Coppcnlmgue, ben Gtoâbolm, 69mm:
Imam anlânbm; mit hem Accuf. Parfimæ [niât :6
aunent: Abordcr [on Prince, fana: âûcflm au;

«ont. , .
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DE TERENCEg’ . ’ a ,3.

o 65m. Il)! a long gremps, Monfieur, que j’en-q
tends que. vous nous acculez tous, quoique nous
n’ayons pas lemoindre tort, 5: moi furtour, qui en

’ai boucoup moins encore que tous les autres, Car
que vouliezçvous que je fille en cette affinire? Les’
loix ne permettent pas à un efclave de plaider une
caufe; à (on témoignage n’cli point reçu. v

De’wipban, Je palle furltoutes les belles raifons
qu’on m’a déja dites; je veux encore qu’un jeune

homme fans expérience air été timide, 6: pour toi,
’tu étois efclave; mais quelque parente qu’elle 3B)

fût, il n’êtoit pas pour celanéeellàire de l’époufcr:

*) il falloit feulement s’en tenir aux termes (le la
loi, 3’) lui payer l’a dot, a qu’elle cherchât un au- ’

ne mari; La railbn lui a-t-elle fi fort manqué,
qu’il 4°) ait mieux aimé prendre une femme Paris

i bien? lGe’ta. Ce n’efl pas la raifonqui nous a manqué,

c’ell; l’argent. i . i-Démipbon. Que n’en prenoit- il quelque part?
Gèta, Quelque part! rien n’efl plus ailé-adirefl)

7 i Mm 4 1 Démi-
- ll *) Car la loi difoit: ,,Que ,,rens, ou que ces plus pro-

(,,les orphelines fe marient ,,ches pareils leur payent
»,,à leurs plus proches pa- ,, leur dot.

I 38) Qëclque mit que regierct alloua! ben Conjunéliv.

39) 932cm bitte un: ouf ben motter m Gaieté be-

barrtn (alleu. .

2

’ 4o) Spot ce ibm f0 [du au betæetnunftpgefeblet, bac

et a - o ’ .4-!) Summum! me il! bath 3mm.



                                                                     

"2 I LE’PHORMIONq
Démiphan. ’ Enfin s’il n’en pouvoit trouver autre-

ment, il falloit en prendre a ufure. 42) V i .
Géta. Oui! c’eli fort bien dit ajout, voire 4’)

qui auroit trouvé des prêteurs vous vivant. 44) ,
Démipbon. Non, non, il n’en ira pas’ainfi, 4’) ce-

]: ne le peut. Moi je foufl’rirois que cette femme
demeurât avec lui un feul jour? je ne le ferois pas
pour un Royaume. 45) Je veux que l’on m’amene ’
cet homme, ou que l’on m’enfeigne où il demeure.

Ge’ta Phormion fans doute. ’
Délniplwnî L’homme’qui foutient cette femme.
Géta. Je vais vous l’amener tout- àrl’heuré.

Dèmipholl. Et Antiphon où eli-il?
Phédria. Il enfoui: l
Deizzipbon. Phédria, allezlle chercher, 4’) k me

2 l’amenez ici. * - ’ "Pbéziria. C’el’t la que je vais de ce pas. 48)

Géta. Oui chez famgîtrefl’e.

Démipbon. Et moi je m’en vais entrer unjmoment
chez nous, pour y ’faluer les Dieux Pénates. 49)

v De42) en bâtie manouches manouche: aber auflpfanb

nebmrn folk". l l - . ’43) En en: altnâtrrifcbcô Q8011, un fiait à ravoir.
44) 3m baht gut ruminant , mir aber, me bâtier: mir.

ba ibr oud) am rebut (cob, Créditores finben

môqm? I , ’i4s) ont", mm, ba miro niCblÊ barauâ natrum.
46) 3d) tenure en nid): nimbait, manu id) gleid) mugie

un arrimait!) imbu) in boniment.
47) Aller chercher, bvnqrbm au bolet]; venir chercher,

licitement alqubolen. j t *48) Êporinflreitbe laure id) babin.
49) Bic ignarigôtter. ’

1



                                                                     

DE nuance. 533
De là j’irai à la place, à je prîrai quelques-uns de.

mes amis de venir m’aider dans cette affaire, afin-
. que fi Phormion ’vient, je ne fois, pas pris au dé-

pourvu; 5°) x

mreærememememeæ
ACTE SECOND. ’

SCÈNE I.

fPHORMION. GETA. ’

Phormium
Ù uoi, tu dis qu’Antiphon ayant appréhendé

la vue de [on pere, a pris le parti (le-s’en-

fuir? l) r ,Géta. AlTurément;

Phormion.
Gérer Oui.

Qu’il a abandonné Phanion?

Phormion. Et que ce bon homme efi en colete?
Gère. Furieufement.

Murs
’) On avoit Fait de cette

fècnc la reconde de l’AGe fe-

cond. C’ell une erreur grofl
fiere, comme je l’ai déja dé-

montré au commencement
de la icene précédente. C’efl: ’

ici néceflïiirement le com-
mencement du 2. Aè’le, car

Phon-

on voit qu’à la fin de]: fee-
ne précédente le Théatre de.
meure vuide. ’ Gém fort coma

me pour aller querir l’har-
mian, Pliëdria s’en va chez
fia maîtrefïè, 8: Démiplwn va

[allier fes Dieux domefii-
[quem Cela cil: clair.

. On. 5o) 3d) and): au: un Salve! genet-feu turbe.
r) en, sur 31mm entfcblnfl’m.
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Le PHORMION
Phormium Mon pauvre Phormion , c’efl fur toi

feul que toute cette aflàire Va rouler; z) c’cl’t toi qui

as fait la faute, il faut quetu la boives, prépare- toi ’)

66m, Je te prie . . .
Phormium Ü S’il’medemande . . . 4) »

Gère. Nous n’avons d’efpoir qu’en toi.

Phormion. M’y voilà. Mais s’il me répond . . .

Gém. Tu nous as pouillés à cela . . . s)
Phormion, Oeil là l’affaire . . . 6)

Géra, Ne nous abandonne pas. r
Phormium Tu n’as qu’à me donner le vieillard;

i toutes mes mefures font prifes dans me tête. 7)

Géta. Que vas-tu faire? ’
On ditque Térenc: Faifimt

un jour répéter cette Fifre
devant lui en préforme de
fus meilleurs amis, Ambiviur
qui jouoit le rôle de Plier-
mimi entra yvrc, ce qui mit
Ïc’renre dans une colere Fu-
rieulè contre lui: mais après
qu’ Âmbiviui’ eut prononcé

quelques, vers en bégayant
a: en fa gratant la tête, non
feulement Térence Fut adou-
ci, mais il fa leva, en jurant

Pbof-

r Ique quand il compofoit ces
vers, il avoit dans la tête le
wramifier: d’un parafiteetel
qu’ étoit alors Ambi’oiur. Cet-

te tradition ell remarquable,
en ce qu’elle nous apprend
de quelle maniere ces Ac-

. teurs-là jouoient.

*) Phormion n’écoute point

ce que lui dit 66m, il pen-
[è à ce qu’il a àire’pondre

au vieillard.
2) and bic!) fommt ailes au. p
3) Du biffé, bu liait eingebrodt, f0 me: bu and) ans:

min, bruire bid) baju. i
4) Demander hem-t mendie!) forban, begebïm, badaud

gen. unb trgitrct einen Dativ. Dérivation, unb riant
Aceufativ. ber Gauche. antan aber briffa se, mon:
bic führer, grace, Faveur, pardon dru-ban] brumât.

5) En bali une ban: Œnltitung gcgebtn.

a) pas iK rben bic 6min. K7) 5d) baht Mon and amadouant.
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DE TEREANCE. a 5;;

Phormiôn. Que demandes-tu finonque Phanibn
demeure, que je tire d’intrigue Antiphon, a: que
je détourne toute la colere du vieillard fur moi? a) l

Géta. U le brave homme. a le bon ami! Mais, ’
Phormion, je crains bien, que comme cela arrive
fouvent, ce grand contage n’abouriflè à te faire
mettre les fers aux pieds, 9.)

Phormion. Ah ne crains point, ce n’efl pas d’au-
jourd’hui que je fais mon apprentiflhge; je fais fort
bien où je mettrai le pied. ’°) Combien crois-tu que
j’ai battu de gens en ma vie, tant bourgeois qu’
étrangers, 6: battu. à les laill’er presque morts? A
Plus on faitce métier, ") plus on le fait finement. i

. Dis-moi un peu, ais-tu jamais ouï dire qu’on m’ait
appellé enjullice la) pour me demander réparation?

Gêta. Pourquoi ne l’a » t-on pas fait?
Phormium Parceqn’on’ ne tend pas des filets au

milan ni à l’ épervier, ’3) qui fom des roil’eaux qui

nous font du mal; mais on en tend à ceux qui ne
r nous en font point; Car avec ceuxf ci il y a quelÂ
que chofe à gagner. 6: avec les autres on perd (a i
peine. ’4) Le danger ell toujours pour ceux avec

qui

8) Un!) bat? id) alleu 30m me mitan ouf and) tri)". i
9) 9k!) in bieâtfi’rln sa briugeu.
Io) sans id) (me ber 9eme fourme; id) wifi felj’tlmbl,

un) id) bitumer: (ou.
n) je mebr mon Mares Sommeil tuilier.

w 12) 34:6 man mit!) ont Œeticbtc gefnrbert.
i3) ægipan mien Slogan unb Eperbcm Ria 9R8!

r e .
I4) Sise; tine betgtblidjc émirat, (ricbtet manlnidjtô

r au . *



                                                                     

ne LE "moulureras
qui ’5) il y a quelque choie à prendre. On fait.
que je n’ai rien;*) Tu me diras que je leur ferai’adr 1
jugé, à: qu’ils m’emmeneront chez eux; bagatel-
les, ils n’ont garde de vouloir nourrir un fi grand
mangeur, ô: ma foi ils ne font pas,niais ’5) de ne
me pas rendre un fi bon office pour les méchas:

tours que je, leurs ai joués. .
Géta. Antiphon ne (auroit jamais allez recon-

noître un fi grand fervice.
Pharmiou. **) C’eli plutôt ce que les grands Sei-

gneurs font pour nous que nous ne lamions jamais

l , t *) Car par le droit les de.
biteurs qui n’étaient pas fol-

values, étoient adjugés à

leurs créanciers. , i
**) ll Faut Te fiiuvenirque

c’ell un par-alite qui parlc,&
les par-alites avoient accoutu- -
me d’appeller Rois, grand:
Seigneurs, Ceux aux dcpens

, delquelsilsvivoient.0npré-
tend que du temps d’xïp fla.
dore, contemporain (le filé.
nandr2,’le Roi Scierie": avoit

un parafite appelle "Jar.
anion. Il cil toujours certain

allez

d

que ce nom convient fort à
un parafite, car Phormion,’
Cafnulmn l’a remarqué dans

les belles Nues fur. les Ca-
raéieres de Ybe’opllrafle’, cl!

tiré du mot Grec plierai: qui
lignifie un panier, ou un ca-
bas avec lequel les parafitee
alloient au marché, c’était

ordinairement les panâtes
qui étoient chargés d’ aller
faire la provifion. C’en: pour-
quoi nous v0 yens dans l’ Eu-
miçue que iGnatl’nm étoit fi

connu au marché.

l 15) mac!) ben Præpofitionibus faim mais in! Areufim’vo
que, pron. Relat. ace. cal; nid): gtbrnudjcn, fous
beur man brancher bon infirmer: qui, faire le-
quel ont laquelle, bon Quiet-en aber unb imbe-
(celui: Grimm alitin lequel une laquelle,

16) Sumer ili gaullien; (me influx fie mol)! bulbul)
me fie rinça , ber (a fieri finit, ’tniâbrrn (calen,
une fic lino ben manet îreu niât mm.
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allez reconnoître. N.’efl:ce pas une chofe bien
agréable de ne parler jamaisd’ écot? ’7) d’être tous

les jours baigné a: parfumé? lÜ de n’avoir jamais ;
aucun embarras dans l’efprit? pendantque le maître
en accablé de foins et de dépenfe,de n’avoir qu’à le

réjouir? de tirefon fou, ’5’) pendantqu’il enrage?

- on hoirie premier: on le met- à table avant tous
les autres: on vous fart un ambiguv ’

Gère. Quel mot cil-cc la? 2°) ’
Phormium Un repas où il y a tant de diHerens

mets que l’on ne fait que choilir. z’) Quand tu aul-
ras bien cunfiilêré de quel prix font toutes ceslcbo-

1 Tes, ô: l’agrément qu’elles ont, pourras -tu t’empê-

. cher de prendre pour ton Dieu fur terre celui qui

les fournit? ’ ’ ’Gère. Voici le bon homme, tiens-toi fur tes gar-
des. Le prémicr choc cil ce qu’il y a de plus ru-
de; fi tu le foutiens, tout le telle ne fera que jeu. u)-

17’) mimais vomâecbe jabiru rebut:
l8) une Sage fauter 1mn grener tinbtt au sean

(propric: gebahtt une rinbalfamirct.)

l9) 8M) fait au ladien. Iac) 22g: mir nitres 5733m and. j ’
et) en: Mablsril, ou ce (a bide comme gîtât, bug

» man nid): me, me mon jacta enfonça: fol].
22) En une üiifall ift allant en bât-relie, bâltii bu

film une, f0 bali ou gemmiez: en» (on Ûbïigt

il! au: êpiclmrrt.) , g

93:1 6,29au’iàe *dï«

ACTE



                                                                     

’ ne a , 7L5 IPH’ORMIONÔ y

ACTE: SECOND,
NHSCENE’ IL.

’DLEMIPHON. ’GE’T’A. PHORMlO’N. HE-

GlÔN. CRAT-INUS. c’RiTON,

Démiphon. I .4k) Avez- vous jamais 1’), ouï’dire, qu’on air fait à.

. qui que ce fait z) une injure comme celle
que je viens de recevoir? Venez-m’aiderf) je vous

i prie. Il ’A I aéra. Il eli en colere, mafoi. .
. Phormium Tais-toi, li, fi, je m’en. vais le me?

ner battant. Î) 0 Dieux immortels! Démiphon ofe
foutenir que Phanion n’ait pas la. parente?

Gêta. Ouialfurément il le (fondent. ,
Démipbon. Voilà fans doute l’homme dont je

vouS parlois, (ulvez-moi. . l
’ Phor-

*) DémipIJon parle à ces tort de ne pas marquer en- l
trois Avocats qu’il amena tre les perlonnagcs de cette
avec lui; (t qu’ont avoit eu fient. .

1) NE. Jamais ohm bic Negation ne Bcbtuttt artiflots

jemalâ, mit ne aber nirmals. , i
2) N3, Pronom. impropr. mon 26 and) (et): bat il!

Nominat. qui que ce luit, mm film mlt hem Arti-
cul. lndefinito ficelirrt. I,

g) Dl) [mon aider ale un verbum aélivum ben Accufa-
rivum reniant, [a finben fid) Dodmîruenearten, ba
ce tinta Dativum, (cabana) man edqeineŒrleidy
ternira limettier, traient: aidez un peu à comité-

A ’ table, (nife: bau) burent emmi: tin martiaux ’
4) 3d) ou ibn [mon fort utilisa.
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’Pbo’rmian, Qu’il ne fait pas-môme qui étoit fan

’ pere? - AGém. AiTurêment. . p
Phormium Et qu’il n’a jamais connu Stilphon’?

Gém. Aflurémcnt, p ’
Phormion, Parcequ’elle cil demeurée pauVre le

miférable, On ne veut pas connoîtrc fou pere, à:
on la méprife; voyez je vous prie ce que fait
1’ avarice l’ ’). j

Cita. Si tu vas acculer mon maître (l’avarice, je.
ne le fouflrirai pas. Brifou: hi, je te prie. 6)

DémipÎmn. Quelle hardiefle! vientsil encore
m’accufer il: a: plaindre tout le premier?

Phormium Car pour Antiphon, je ne fautois 7)
être fâché contre lui, s’il ne l’a pas fort connu, par-I ’

ceque ce bon homme déja vieux, pauvre 6: vivant
de [on travail, a) le tenait ordinairement à la cam-
pagne, où il avoit affermé de mon pere nue petite
maifon qu’il falloit valoir; 9) a; je me fouviens
fort bien de lui avoir louvent ouï dire que ce parent
ici le mêprifoit. ’°) Mais, bons Dieux, quel hom-
me c’était! je n’ai jamais vu un fi homme de bien.

l ’ Gère.V 5) ëebt, mas ber (539i; nid)! finit!
6) 2afit une banon abomina, id) Bitte nid).
7) N B. un liait je ne puis ift «in ,ldiotifin. unb fiat tu!!!

ne En) fief). -» 8) En et bon feinte banbarbeit [eûte-
9) lithium tr ban mantra aimer au fluate Dam! ge-

uadmr, fa et mob! au nuant mugie. ç
10) imam nad) ben verbis: entendre aber ouïr hmm,

faire marbra, (affin, laillèr (affin unb Voir "ben:
tin infinit. vérbi aéliyvi folgcr, [a regiertn fie amen
Dativ.Pcrfonæ aber agamis une cinenaccular. rei,

au
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Gém. Que lui a: toi avez été tout ceque tu

voudras, que nous importe? tu vas bien nous en

canton") ,I ’ l-Pl:ormian. Va te promener. Bit-ce que (i je
ne l’avais conn’b pour un homme de bien, j’aurais

attire fur ma famille’un li puill’ant ennemi u) pour
l’amour P) de (a fille, que ton maître méprife fi ’

malhonnêtement? l’ Géta. Maraud, tu continues de dire desinjurea
à mon maître en (on abfence? I l r ’ ’ 4

Phormium. je ne’lui dis que ce qu’il mérite.
Géta. Tu’continuels, pendard?

a Démiphiin. Géta. -’

Gêta. Voleur publi , faulTairet m)
Démipbon. Gêta. ’ w
Phormium bas. RépÏ s,

Gara; Qui cil-ce! ba, hall
Dr’miplwn. Tai-toi. ”)

Gère.

au lucidité AcculÎ fiait and; off tin Gcrundium,
tin Pronom. anet Ailverb. interrogandl aber bic
Coniunélio: que, (mie bien fichet; - 4

I!) flint? «gâblcfi au une ba un Smala-lent?
12) 3d) ben menti 3m cinen la médiastin sans bride

k ûber ben 59mg situer! malien.
13) murmura acadien ourdi pour l’amour, hmm t6

incarniez que Elvire 511, aber man mon baô Smart
flaira billât! lugea funn,fanaerlicb non maintien;
mitmnbl mon en in Melun æffflanbe and) alleu:
mit pour aufibrricfen fana. a

14) ættrûgtr ( ber and): ëtbriften otrferliaet.)
15) Se taire, Mmflgm, il! un stansôiil’dim allemal

tin Reciprorum; bellis: es aber. berfdmeiatu, f0
ont) en aflive gebraudfi: taire quelque choie, et:

me summum. 4 -
l
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* Gin. Monfieux, d’aujourd’hui cet-homme ci
n’a «(Té de vous dire en votre ièbfence des injures i

iguekvons ne méritez poifit, a qu’il même Iui- i.

même» t u , . .Dêrhiphon. Oh, c’efl airez, Mon ami, avec va. .
, treipermifiîon, la premiere chofe que je vous de: *

mande, c’en que vous me répondiez, fi cela ne vous -

incommode point.. ui étoit cetlami dontvous
parlez? Expliquezëmon cela, je vous en prie, a:
en quelle maniera il’fe diroit mon parent? ’6)

Pbormion. Vous me le demandez, comme fi vou

noie connoifliez pas. i IDémipbo’n: Je le connoiffois Pi moi?

. Phormio’n. Sans doute. . * *
7 Démipbon. Je le nie. "j Vous qui le routeriez,

prouvez-le, 6: faites-m’en fouveuir. , i
i Phormium Ho, ho, vous ne sonnailliez pavoi-

tue-parent! . . IDémipbon. Vous me faites mourir. Dîtes. (on

nom. . * L v .o Phormium Son nom? volontiers. w) II-rlzercbt n-

rimn qu’il a oublié. . v v
Démipbon. Dites donc, pourquoi ce filcnce?
Phormium bar. Je fuis au defefpoir, ce nom m’eflH

êchapé! i -Dêmïpbon. Quoi? Comment?

r - ’ i i * . IŒwæ i
16) un qui m8 mit a fut; fût miam marmonniez:

1 «and»? ’ -’ .17) on (cogné 66)..

18) 52mm!) mon.

I i nu’,



                                                                     

’55: ; ,LE 15174013311on il
Phormium Géra, fi tu .te fouviens du nom" que

nous avons dit tantôt, fais-m’en failvenir. ’9) l?) Hé,

hé, qu’ai-je afi’àire de vous le dire, comme fi vous

I ne le plèvieilpas? Vous venez ici pour me fur.-

prendre. in) . , i I l . ji .Dêmipbon. Moi pour vous furprendre!

Géta. Stilphon. p i . -- a Phormiaingufondsque m’importe? C’efi’Stilphon:

Défaiphon. Oui? i 4 -
-Pbormion. Stilphon, vous dis-je. Vous, ne con-,

i noifliez autre. 4’) -
Démipbon. Je ne, le connoifl’ois point, &qui plus

p efi, je n’ai de ma vie en aucun parent de ce nomJà,
vPbormion. Efl-il poifible! n’avez-vous point de,

honte? s’il avoit laiflë **) de grands biens . . . .

Démipbonï Que les Dieux te confondent. h
Phormion. vous feriez le premier à direparncm

8: par fumom toute votre généalogie depuis l’aveu!

à le ,trifayeul. ’ - ’
Démiphon. juliement. Si je fufle’arrivé hampe

l quand l’affaire futiugée, 2J) Taux-ois expliqué A,nos

degrés de parenté. Faites de même, 23) vous, di-

F tes, comment efl-elle ma parente? Gêta.
’) "tarifent m5114: temps Géta dclui (fin te nom, [ans

fort haut, pour donner [au à go: Démiphon l’amende. ’

H). dix talent. s r19) ætinge micb mime barouf.
se) Sûr mon: miel) mir überrumpeln. ’ I

« et) Soir bob: un: [du sur «jetant. -
22) 313mm id) au miner-3m antommen mire, au bic

Sud): Dot (mon enfichieben mutin.
.33) Sou! bœgleidwn. Adverb. de même que, Bcifif,

cocu fo mob! ale, monôme-and); et même, 1mn

f0 ou, it. in and) 2c. . .,



                                                                     

DE .TERENCEQ V sa;
Géta. Ma foi, mon maîtrel vous le prenez

bien. 24) bas; Moniami longe à toi. A
. Phormion. J’ai expliqué cela fort nettement- dei

van: les Juges, quand il a fallu, Potquuoi votre
fils ne l’â-t-il pas réfuté? 25) l a

Démipljon. Me parlez-vous de mon fils, dont la
fertile elt au dell’us de tout ce qu’on en peut dire?2°)

Phormimz. Mais vous qui êtes plus fange, allez

l

. trouver Meilleurs les Magillrats, afinqu’ils remer-
tent l’affaire fur le bureau; 2’) *) carie vois bien
que vous êtes le Roi ici, «que vous avez le droit")

I- de faire jugèr une même affine deux fois, æ
Démipbon. Quoique l’on m’ait fait injuflice, .ce-, 1

pendant plutôt que d’avoir des procès, 29) à: que
de vans entendre, je veux bien faire tout comme
fi elle étoit ma parente, ô: payer la dot pour lacis-

i faire 3°) à la loi. Tenez. allez la prendre, voilà

quinze pifloles. y’ I i Nn à Phor-
x) Ce maître Frippon ne voit paraître plus tyranni-

pouvoit rien dire de plus qucquedcràireremettre (tu:
fort. Cardansunevillelrbre, le bureauuneaflàire déjaju-
comme Atlantes, rien ne pou- géc.

24) Sûr pucier ibn recbt on. i a n
2;) 913mm bar c8 ruer tout»: niât mibrrlegt? .

’ 26) 5min ËbDrffilt «[126, me mon nur banon gabant
fan fait, ûbcrtrifft. -

27) 9mn ne bit 6min michet aufô noue, nimba

men; ’ 4. 28) une me and) vos and): Nomme.
. 29) Œbc iœllangeiflreitr.
. 30) Satisfaire, oergnûgm,’reaierct am Mien cintn Aa-

fi cul: hamada!) unb’ûlffxrm, fana aber amen Da-
tivuanmm :8 ais euvvtrbum neutrum burat!)-

m



                                                                     

5.64.! . LE PHO’RMIQN. ï

. Phormium Ha,- ha, ba, lia! Je plaifant bom-

rme! 3i) - , -Démiphon. Qu’ya-bil donc? Ce que je deman-
- de, n’efl-il pasjulle; &ne pourrai-je pasobrenirv ce

que .leidroir accorde â tout le inonde’Pp’") 1 ’ j

PhormiumzN’yl a-t-il que’cela 33) je vous prie?
Quoi après que vous aurez abulé une honnête fil-
le, 34) il vous fera permis de la renvoyer en lui don-

nant, comme à une courtifane, 3’) la recompenfe
de (on infamie, ô: les loix le foufiiiront? Leslloix

n’ont. elles pas plutôt ordonné que les filles de? ci-

toyens pauvres feront mariées à, leurs plus proches
pareras, afinqu’elles pafTear leur vie avec un feu! mari,
a: que la pauvreté ne les force pas à faire des choies
indignes d’elles? *) Voilà ce que la loi ordonne, a:

c’ell ce que vous défendez. . -
’ ’ a v . Démi-

*) Etc’gfl’jrflcmentœçue. mon: enfilant voir que
vous défendez, quelles cou- Dimiplmn veut le connin-e
leurrer: Frippon donne à les de ce que veut la loi.. A

"mm, un]! bic Œffiôung cirier âdeib’igung on.
grigri: Se latisfirire, peina in; panama in ma

l l I l I . q æa!) Ëer munbtrlirbeæiann! a » * . »
n 32) 518M bas maorieiemsurpridjt.

- 33) 3R miter nous? q 4
, 34) 9332m ibt on comme migrant mais briffions

i ba en. , I3S) En? cirier feinte; suassent il? in: Foemin. aunoit
in male lènlb, lm Mafiul. aber ces Œegembeil, in
buna fenil): v. g. Un parfait courtifirn, tin boll-

fummenier .bofmann. I s i
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Démr’pbom Ôui, elles feront mariées àleur plus.

proche parent: mais nous, d’où fourmes nous pas. -

un? 15) ou pourquoi? .
k Phorinion. C’en allez; ne parlez plus d’une choie

I faire. a7) p . i i l. ’
Démipbon. Que je n’en parle plus? j’en parlerai

jusqu’à ce ique j’en fois venu à bout, ”) ’ f

. ’Pbolmion. Vous radottez; ’5’) i

il Démipbon. taillez-moi faire. l
Phormion. En un mot comme" en mille. 4*’) Dé-

miplion, nous n’avons pas affaire à vous. 4*) C’elÆ,

votre fils qui a été condamné, a: non pas vous, est
. vous n’étiez pas en âge de vous marier.

l

Démipbon. il faut que vous vous imaginiez que
tout ce que je vous dis, c’en mon fils qui le dit,
autrement je le chafl’etai de ma mailon avec cette

femme, "j , , Ï l i
Cita. Il elË. eucolere. q .
i . Nn 3 Phor-36), se» mon brun enfeu Strunbfdjaft au?

37) une nicbt mebr son finet newtonien Gratin.

sa) son le!) es tu Grasse geôradit base.

’ 39) 3b: (cob nid): garous, rober «d’admirer and).

40) Rut; grfagt. (Gin émeri in ont ais toufcnb.)

’ L a!) son (jabotant est!) mon! tu Malien.

4 » 4°) 65W Nu id) un: mit [ont nitrer 8mn une un

bouffissois . t , i , , .
s



                                                                     

ses v. LE ’PHÔRMION

Phormiori. Vous ne ferez pas fi 4’) méchant que

vous dîtes. 44) l I IDémipbon. Malheureux, veux-tu donc faire tou-
jours du pis 4’) que tu pourras contre moi ?

Phormion, Notre homme nous craint, quelque
beau femblanr qu’il faille. 46) "

Gara. Voilà un heureux commencement.
Phormium Vous feriez mieux de fouliiir de bon-

ne gracer ce que vous ne fautiez empêcher; a; c’ell:
une aâion digne de vous, que nous demeurions

amis. 47) , - .Démipbon. Moi que je recherchafl’e ton amitié,

a ou que je voulullett’avoir jamais vu ni connu?
’ Pharmipn. ’Si vous vivez bien avec elle, vous au;

rez une bru 48) qui fera la confolation à la joye
de votre vieilleflè; confidérez Page où vous êtes.
o Démipbarz. Vil-ben au diable avec sa joye 6: ta
confolation, prens-la pour toi.

Phor-

43) imam: si: bruita): Particule. la, au: tine «une
tenue Particula in. (a bleuie: fie in: gramin-
(tout conflagration; il! lit bingtgtn tint
Particula fuperlativi, sur bic Conjunûio condi-
tionah’S, [a im Stand)": sural), mon, 01:83th
du faire; tu mué nennumgânglid) and) miston.
gôfifcbm buta), Si. curium: malien.-

44) St» merlin and) .balten (affin, sur ibt baht:
p. and): fa (nife faon, de rot rasa;
45) sans bu t3 buna mit mir ouf bas argile marbra?
46) (Et mag fic!) le sur bulletins, au a tolu.
47) Œë lient and) [unir au, me luit Sunna: bldbtu.
48) (une (Èrbmlr aber êdimiegtttocbttr’, fifi un: in

flylo populari gebtâudflisb, H
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DE TERENCE. "f6?
j Phormium Ne vous emportez pas, à.)
a Démipbon. Songe ace que je te dis; e’ell ,afi’ez

parlé; Si tu ne te hâtes d’emmener cette femme, je v . i
la mettrai dehors. Voilà ce que j’ai à te dire, Phor-

mion. . r j ’ ’" roumis". Si vous la traitez autrement qu’on ne
doit traiter une femme de condition , j je vous ferai
un bon’procès; 5’) voilà ce que j’ai à vous jdire,

Démiphon. bus. Si’l’on a befoin de Y) moi, je le:

Gin. bas. J’entends.

ACTE, SECOND.
NSCENE III.  il j

DEMIPHON. GETA. HEGION. en; il ’.
r TlNUS. CRlTON. ’ l

l

Démipbon.

I Dans quels foins 6: dans quelles inquiétudes ne .
m’a pas plongé mon fils, l) en s’embarrallinr, a)

’ Nn 4. . V &en
-’49) emmenas; nient. . . .
sa) me»: id) and) fait: vos attirât: bandant. V q

si) Avoir befoin, à Faire, affaire, nôtbig boum, bran:
du! être befoin. notifia «un, n’avoir que Faite,
nid): branchai, «gitan in: âtantôfïfübtn un A13-
latiwàrg. nana sleicb in: mention: on Accum-

V." (t. ’- a) ont roumain 606:! géminer! . ’
*) mon untnfmittmablembrarer,mtflammen, «nation l

I ben, emballer, amarinai, ne cmbatrafïcr, me

v filma. . b ’
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6: en; nous embarraflint tous dans ce beau mariage!
Encore fiaprès cela il venoit à: moi, 3) alinqu’au .

. moins’je peille lavoir ce qu’il dit, sa, quelle en la.
téfolution. ,Gét’a, va voir, s’il et! revenu.

’Ge’tur J’y vais. . ’
. Démipbou. Vous voyez, Meilleurs, en quel état

, en Cette affaire; que fautsil que je faire? Hégion,’

- parlez. i , VHégiun. ’ Moi? C’ell à Cratinus à parler, fivous

le trouvez bon. ’ l ’
’Défifiphan. Parlez donc, Cratiuus.

Cumulus. Qui moi? 4

Démipbon. Qui vous. ,i Crutinus. Moi, je voudrois que vous fiflîez ce
qui vous fera le plus avantajgéux. Je luis perfuadé

- qu’il cil jolie &raifonnahle que votre fils fait rele-. j
vé de tout ce qu’il a fait en votre abfence; 4) 6:
vousl’ohtiendrez; e’elt mon avis” i

Démipbun. A vous, Région. . e
l Hégiou. Moi, je crois fermement quelCtatinus

w a dit ce qu’il a cru-de meilleur; «mais le proverbe
cil vrai, autant de têtes, autant d’avis; 5) chacun
ales fentimens ô: les manieres. Il ne me (emble
pas que ce qui a été une fois jugé lèldn les loix,
puille être changé; et je laotiens mêmequ’il ail hon- J
Ceux d’entreprendre un protèsde cette nature. 6)

V . i Démi-3) imam: et (au) «une tout fic!) nm and) in; mit bila

, - du: litât, - -a) 908 me: mon son aussi, me crin tout mon ’
imbu: uni-gramme, fret) gefptoditn nous.

5) Proverb. æiel’ædafcmiel Sinus; mon [and «mû
l in bident Salle, chaque tête a (on bonnet.
6) 5506 t8 Minuit!) tu), tinta foirera sont une;

V fougea. . V de j

A

-v A.



                                                                     

Jill

ou Tertiaires. me . Ï
fumaison. rivons, Ctiton? a ’ «
i Gitans Moi, je fuis d’avis de prendreplus de

couféquence. I , :
Hayon. N’avez-vous plus beToin de nous?

. Démipbou. Je vous fuis fort obligé. *)* me voilà

, temps pour délibérer; c’eli une allaite de grande A

beaucoup plus incertain que’je’n’étois.l’) i - ’ ’

Géru. On dit qu’il n’efl pas encore revenu.

. Dimipbou. Il faut que j’attende mon ftere, je
fuivrai le confeil qu’il me donnera. Je m’en vais
en demander des nouvelles fur le port, a) G: lavoir
quand il, reviendra.

Gère. Mais moi je m’en vaislchercher Antipbon, -
’ afinqu’il Tache tout ce qui s’eli palle. - ..

ïuæaoeeaaaoeaeæm
ACTE TROISIÈME.

je s c E N E il. v

ANTIPHON. GETA.
Antiphun.

toutes manieres l) avec ta. timidité. Falloit-
il quitter ainfi la partie, a: confier tout ton repos

i Nn 5 au

’ - étirablement suffi, Antiphon, tu es blâmable en . ..

h

8-) Il dit vrai, carde trois à [le troiliême n’ai rienidé- i
Avocats, les deux premiers cidé.
ont été d’un avis contraire,

r 7) mon (un id) un!) engainait au! 5mm. -
8) 3th mil! un: Spaftn oud) il)!!! fusen-
I) Du un ont" une mon tu taurin.

J
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au foin damnes? croyois-tu qu’ils feroient mieux
t’es aflèîres’que toi-même? à la bonne heure pour .

’ tout le refle. 2) mais encoreŒalloirt-il pourvoir à la.
fureté de la performe que tu as chez toi, 3) écempê. ’

cher que la confiance qu’elle a eue en tes promeflès,
ne ta rendît *) mâlheureufe, elle qui n’a’de ref-
fouree ni d’efpérance qu’en toi. ’ ,
. Gc’td. En vérité; Monfieur; il y a long-temps  

qué nous vous blâmons 5) ’de voué en être allé de

bien: - v -Mutipban. Je te cherchois. ,
lGêm. Mais avec tout cela nous n’avons’pas perdu

courage. 5).. i » .  - - .. .Antiplxon: Dîs»mqî; je te prie, en que! état [ont l

mes affaires? quelle fçra ma damnée 7)? *) mon
pcre ne fe doute-Ml de rien? U  

Gém. De quoi quëqe fôît jusqtç’icî. 9-)

Ann:L

. 9*) Il demande fifbn pere mien, pour Faire ordonner.
ne faupçonne peint qu’il ait qu’il épouferoît cette fille,

été de concert a’vec Phar- L
la) smashas üûrige antangt, tu") c8 hmm.

î 3) muf bic Gidnflnit ber merfçn, bic bey bit (cm il!
Miami mure) .iff, balada): fion.

4) macbmbeiflîzt nid): Faire, fanbetqrcndre, man et
im Eareixnifmen bard) redderefann gegebm and»!!!
romand) menu un Adjeélivum parauffolgct.

f5) Qui min: auf au!) fÔmâlen. .» 4
à) ælnîrauem hem babel: mit ben W!) bicot fin!!!)

a fin. V V -   l.  7) 518m3 mir!) ans meinem sabicffal MIMI?

8) miemtmein mataient: 8mm. .
9) 525i: bicher mg): bas gamme. v
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Antiphon. Quelle-’efpémnce enfin dnis- je - donc

avoir? .Géta. Je ne fais, - .
- Antipbon. Ah! ’ v ’ v i Il ’

Gém. Mais je fais bien que Phédriax n’a celle de l

parler pour vous. If’). . . ’ l
Antipbon. C’en fa coutume. ") . .

v (Bêta. D’un autre côté PhormiOn a fait voir en ,
cette rencontre, comme en toutes les’autræ, qu’il

ne s’étonne pas pour le bruit. la), e
Antipbon. Qu’a-t-il fait? l 1 .
Ge’m. Par fes raifons il a bien rembarré mue

pere l3’) qui étoit furieufementizjritë. . ’ I
Antiplgonwoh que. m) tu es un brave hômîne,’

Phormion!’ i "j . Ki Gaïa. Et moi suffi j’ai fait tout ce qüej’aipu’.
Antipbon. Mon cher Gêta,,que je’vous ai d’obli-x ’

gation à écus. v - lGéta, Les commencemens font comme je voue
ldis5 jusqu’ici tout cit tranquille, ”) 6:? votre

. * i parex ’ lIo) me Phèdria bas ilBort bcflânbig fût cucb gtfübrct. l

ri) Ë! matât 18 nid»: «me. 4 I i I k - I
12) Que et (id) fûr’bem Bâmuù mût-firman

lgl in: et curai materimeiblid) abnefûbrt. v V
I4) En Particula admirandi que, min-mm tant, in

m æcbcutupg, f0, baba! bas angebângte Adjeai.
vum ale Cafum verbi, item bas Adverbium, on
btntlid) et]! nad) hem verbe; un Nominativum

I aber immediate gleid) and) fini). . il
15 Q5113 data il! mac!) and in muse. miam jusques,

i bis, orbentlicb ben Dntivum regard; f0 une: es ont!)
. be» ben Wùtcmici, là, où aux) domine exception.
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parte dit qu’il veut attendre que votre oncle foît de

retour.
Antiplvan, Pourquoi l’attendre? - i , j
Géta. Pour fe gouverner muscate affaire par

lè.confeil qu’il lui donnera.

Antipbm. *) Que «l’attente du retour de mon
oncle me jette (inutile furieufes allumes! w) C3!
ma fie ou me mort dépendent du confeîl qu’il dun-
îuetja à mon pare. A

(36m. Voilà Pliédtia;

Antipbon. Où?
l

r au. Le voilà qui top: de chezfnmaîtrefl’e. à?)

. . *)- Cettexexçâtellîpneflnd-

minable; Antipbon ne dit
pas. je crains que mon. and:
ne inerme,- car fins lui il ne
rpouvoit garderfafemme: Il v
ne dit pas non plus. 7e crains
que mon and: ne m’envie pas;

Car il ne (avoit pasfi cet ou-
cle ne donneroit point un

avîrqui ruineroit toutes le! ,
tibétaines. Mais. il s’expri-

me d’une manicle-qui mai-
que que fun efprit elle" ln-
Iance entre l’efpe’rabce 8: la

crainte, 8: qu’il ne sait slil
doit craindre ou delà-ct ce

retenu. ’ r
t6) me; in trfdjretflicbc lutina: (tact. ’

x7) 93a tenant et dm: ont: feint: gicblleu actant.Hg ,
figue??? -,, fi

I

Î ACTE
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l ACTE TROISIÈME.

i s E N El 11. M
vacuum. -DÔRION. ANTIPHON;

GET& .J la
I I’laénlria.x

,Dorîon, écoutez.mei, je vous en prie. * s
Union. Je n’écoute point.

Phèdria. Un moment. ’ ,
, t Daripn. Ah, billez-moi. t j 4

.Pbédriar Écoutez ce que j’ai à vous dire.

. Dorion. Mais je fuis las d’entendre mille fois les

mêmes chalet. ’) . , vi Plx’dria. Mais préfentemcnt je vous dirai des L
, - choies que vous ferez bienaife d’entendre. Î) ’

Dorine. Parlez, j’écoute. 1 Â j
Pbérlria. Ne puis-je obtenir de vous fue vous

v attendiez ces trois jours? où allezwous? I
, Dorion, Je m’étonnois bien quevous enfliez quel-

que chofe de nouveau à me dire. l
Antipbon. J’apprehende bien que ce marchan

ne s’attire quelque malencontre. 3) ’
Gère. Je l’appréhenrle bien aullî. x
Phédria. Vous ne voulez pas, me croire?

I e . Dorion. ’
1) 3d) nous fait, toujcnbmal noulet) en)": sa 05- v

4 un. s .à) Die tôt son: «mon natte

g) Gemme ne!) bitta Raufmunn tinta barca banne!-

auf ou: Daté bùtbtn. a
A

q,
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Darian. Vous l’avezrdeviné. 4)".

PlJédria. Mais fi je vous donne ma parole.
Dorian. Fables. 5)

’ Pbè’dria. jVous direz vous même que vous n’aurez

pas malpl’acê le plaifir que vous m’aurez fait; 6)

Darion, Contes. la t. je -ngédria. , Croyez-moi, vous ferez ravi de m’a-

voir obligé; fur ma parole. A,
Dorion. Songes; l , - .Phédria. ’Ellàyez, Celalyn’efi pas long. 7)

Dorion. Vous chantez toujours la même note. ’)
Phédria. Vous me tenez lieu de pere, de parent,

d’ami, de . . . s’) . I I
Dot-ion. Jalèz tant qu’il vous plaira. ’°)

Phédria. Elbil pollîble, Dorion, que vous lovez-
d’un naturelvfi dur ") 6: fi inflexible, que ni la pi-
tié, ni les prieres n’ayent point de pouvoir fut

vous? n) j ;,Dorion. lift-il poffible, Phédria, que vous fuyez
fi détaiÎOnnable 6: fi fimple, que vous penfiez*

ï .. Il miaula-v
4) 3m ont): t8 getrofjen obertrrutbtn. ,
5) A d’autres,,bagatclles, contes, item chinions, Fables,

bebeutni ont, figuraliter genommtn: muffin.-
6) 909 a): am mit trlbiefenen (au emeifcnbtn) (Saïd!

[en mon Ûbcl angebracbt baht. .
7) ærobiret e93, ce if! mon lange biu-

8) fiât fingt mimer cumin) genet. .
9) St!) bain au me!) mon maternintnæmaubtm,

cirant 3mm!» tinta . il
Io) miment in (une: et? and) nefâllf.
Il) En!) il): tin (o battedŒtmûtôebaBtf.

- 12) me lm) me!) frucbml- j -’
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,m’amufet par de belles paroles ,"’ 8: avoirpcette fille q

pour rien? . - ilIAntipbon. Il me fait pitié.
a Plyédrin. Helast il n’apque trop de raifon! ’

Gère. 4) Que les voilà bien tous deux dans leur

ceraâere! ’3) - .Pbt’dria. Faut-il encore que ce malheurmelbît ,
’ arrivé dans un temps où I4) Antiphou abien d’aue- s

tres chofes dans la tête? ”) . g a
Antipbon. He, qu’y a-t-il-donc Phédria?

Pbédria. O trop heureux Antiphon.
Antipbon. Moi?
PME-id. Qui avez chez vous ce que vous aimez,

a qui ne vous êtes jamais trouvé dans la nécelllré
d’avoirafïaire. à un méchant homme comme celui-ci! "

I Antipbon. j’ai chez moi ce que j’aime? ah,Phé-

dria, je tiens, comme on dit, le loup par les oreil-

I I les,* Gitaditcelafurccque le marchand. d’efclaves
Pbrrlria vientde dire, il n’a
que trop de raifort, je fuir
vaincu par la vérité. Car
en cela Pbédria conferve fou
caraélere d’honnete homme.

de (e rendre àla raifort: 16)

conferve nom. fou caraélere
en continuant dans la dureté.

On avoit fort mal traduit,
yu’ilt [ont tous druxfinrbla- ,
Mes l’un à l’aune!

13) 918i: unttrfdjiettn fine tu!) iambe son 66mm»?
(En angon ("ont redjt ibrgô .90;an Gitane !)

x4) Où mon sur on «au dans lequel, in quo bien:

tin Particula Relative: matchai.- a

19413306! aubère atchoum (Sinus bat.

16) Der montoir: (552w: tu gelant.
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les, car je ne fais ni comment le lâcher, ni coma

- ment le retenir. "D , a aDorion. *) Voilà juliennent oùj’en fuis avec un. l3)

i A Antip’ban à Dorion. Courage; ne faites pas votre l
mène: à demi. ’5’) à Philtre" Que vous a-t-il donc l

fait? A ix Pbé’drîa. Lui? ce qu’aurait» pu faire l’homme du

monde le plus cruel; in vendu ma Pamphila.
’Gém.’ Quoi? il a vendu? f , . ’
Antipban. Dites-vous vrai Pi il l’a vendue?
Pbe’dria. Oui il l’a vendue. l

’ , .Dariar). Voyez, je vous prie, l’horrible action ?’°)

ila vendu une efclavequ’il a achetée de fon argent! i
Pbêdria’. Je ne l’aurais obtenir de lui qu’il atten-

de, d: qu’il dégage la parole feulement pour trois
jours, Î’) pendan; lesquels je tirerai de mes mais
l’argent qu’ils ont promis de me prêter. Sije ne

" i r v ’vousa.) Dorion.dit qu’il tient nir; car il a peut de perdre
auffi le loup par les oreilles, (on argent ou fan efclave;

’ ayant affaire avec Pbédria: dt il trouve un égal danger à
I car il ne fait ni comment s’en lui reFufer dt à lui accorder v

défaire, ni comment le rete- v ce qu’il lui demande.

’ gnard) Phcdria, id) baht , mie mon maranta affiner,
ben 5180W bu) ben Dora), tenu id) mie mon mit
id). ibn butter), aber toit id) ibu robre!) Ian-en fou.

sa) ŒB gebt mir nid): un) un mat baffer in: i611).

. :9) Suit: tuer paument nid); (mlâftrls.

se) 6d»: bot!) dama! bic «(simulât-be marihuana
(greulicbe flâtfdfimpfung.)

en) une ses tr au: sur ont) me: [du Q3911 jurât!

mime. a *
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vous. le donne au «bout de ces trois jours, je ne
’ vous demande pas une heure au delà. 2a) i

. Dorion. - Vous me rompez la tête.
Antipban. Le terme qu’il vous demande, n’ell pas

long, accordez-le-lui; jejvous promets qu’il re-
connoîtra cette .grace au double. , z "

Dorion.’ Ce ne font que des paroles.
Antipbon. Quoi, vous fouifiirez que Pamphila .

[une de cette ville? vous aurez la cruauté de fé-
parer deux amans ”) qui s’aiment avec .tant de ten- .’

drefl’e ? lDorion. Ce n’en ni votre faute ni la mienne. j)
Gère. Que les Dieux t’emioyent tout ce que tu

p mérites. i I T
Darion. V0yez. vous,» pendant plufieurs mais,

contre mon naturel, z4) je, vous si loufiat promet-
tant, pleurant ê: n’apportant rien: aujourd’hui j’ai A

trouvé qui me donne’ tout ce que je demande, q
qui ne pleure point. Faites place aux genslquî,
font plus efeâifs. z’) .

Antipban. Pourtant il me femble, fi je m’en fou.
viens bien ,q que vous aviez pris un certain jour, 26)

l a auquelne) 3d) ber-lange sur!) triduum Ermite lângertluffdiub. l V K
2;) Amant une Amateur fine birrinnc unttrfmreotn,

, ’l ont; oud crût aflcjeit bon) âraucup’mmer, me me
ont: son SIBifîenfmafttn ana antan mosan tant: .

,Igefagt maman. l v .1) 3d) faim Monté puffin un!) ibr and) nient.

2.4,) mon mon: flirt. ’ ’ ’
25) Sam en ôtent (saturnienne): et, bic me!» tu

mtrffiefligtn birman. ’
, 26) me un matu une; swinguâmes nant ont!

trotten-
0 o
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auquel yous’devi’ez remettre cette tillez? entre les

mains de Phédria.   ” ’
Phériria. Cela cil certain, v .
Doriori. Eflàce que je le nie? 28) . l
fliztzytâhonL Ce iour- là efl- il pané:

Dorian. Non, mais celui -cî cf! venu devant; 29)
Antipbon. N’avez-vous point de honte de cette

mauvaife foi? x e i .1 Darioll. Point du toue, pourvuquklle tourne à

mon profit. 5°) ’ ’
Géta, Ame de boue! à!)
Phérlria. "Dorion. efl-"ce ainfi qu’il en faut Mer?
Dorion.’ Voilà comme je fuisîbâci, 32) fi vous me

trouvez bien, 33) felvez-vous’de moi.
V Antiplwn.’ Le trompez- vous donc ainfi! ’

Dàrian. C’efl: bien plutôt lui qui me tronipe, An.
, tiphon, car pour lui, il l’avoir ce queli’étois; mais
’ pour moi,je le’lcroyois pour autre; 3*) ô: c’ell lui

qui m’a trompé; je n’ai jamais été que ce que je,

fuis, . Quoi qu’il en fait, 3’) je ferai pourtant encore
ceci: Le Capitaine doit me donner demain de l’aî-
gent; fi vous m’en apportez aujourd’hui. Phédria,

je fuivrai la loi que je me fuis impefée de traiter
tou-Q

27) i361: bides mîcbqen liefern touret:
28) Magne id) ces aman? mon: 3d) Magne 98 in nient.

v 29) 3er il? mon femme".
l 30) QBenn c5 uur au mamelu æortbeil ausfdflâgt.
31) bu niebtttrâqueB 8emùrbe. l
92,) 60 bin’id) geai-(et. ’ ..
33) miam! tu) cud) fliificbt. i

34) mue id) lbn fûr sans «abers 9mm. *
35) ban f0) mie il)!!! molle. i V ’
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toujours le mieux celui qui vient le premier le!
.ü mains pleines. ,35) Adieu. " e

ACTE TROISIÈME. V,.

SCENE un i l
Pneuma; ANTIPHON. GETA.

Placidria; *

Que ferai-je, malheureux que je fuis? où lui
trouverainjetlonc de l’argent en li peu de temps,

V moi qui puis dire qu’il 33e!) faut beaucoup que je
n’aye un fou? ’) Si j’avais pu obtenir de lui çes

trois jours, on m’en avoit promis.
Antipbon. Quoi, Gétajlbufl’rirons-nons que ce ,

malheur arrive à celui qui comme tu m’as dit, vient
de prendre mon parti 2) avec tant d’honnêteté? tâ-

i chant plutôt par toutes fortes de myes, de lui ren-,
. dre dans fou grandi befoin 3) le plaifir qu’il m’a fait.

i Géta. Je tombe d’accord 4) que cela feroit jufle,
Antiplzon. Fais donc; tu es le feul qui puiflès le

tirer de cekmauvais pas. s) ’ -
Gétn. Que pourrois- je faire? A

0 o 2 i I Ami-i
36) 91mm btmjenigm am Mien. tu ûcgtgnen’: ne: V

mm: mit (9mn .Çânbmhfommt. ’ I
.- 1) E3613? viet bavait feblet, me id) une!) romanisme

allf- ’,. 2) Œben bai? watt fût miel) gefûbtet.
g) Su fume brimjenbcn mon). .

r 4) iîd) râtime un, , i a
v5) 51m ans bien": 65nt t’aime! jiebm faim.
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-’ Antipbon. Lui trouver de’l’argent. ’ a l.

. .Géta. je le voudrois de tout monrcœur.» Mais

où? parlez. l ’ W » . . a
Antipbon. Mon pere cit ici. L l
Gère Je le fais. Mais que s’enfuitëil de là? 6)

j Antiphon. Ah; mon Dieu, à bouentendeur un
nilotfufiitg’) I il r I

Géta. Oui-da ’1’" A I w ’

V Antipbon. Oui. q j V ’
Gère. Ma foi, voilà un fort’bon Confeil; allez.

allez, Monfieur, ne dois- je pas être, trop content,
s’il ne m’arrive aucun mal pour votre beau maria-
ge, fans que vous m’engagiez 8) lençore à m’aller

faire pendrepour lui? 9) ’ 1 i
Antiphon. Il a raifon; ’ . l - h
Phédrz’a, Quoi, Géta, Ü me regardez-Vous donc

’ comme un étranger? ") ’ I y
6624. Non fans doute. Mais enfin comptez-

vous pour rien la colère où el’t notrevieillard con-

. , U , . I me

.-f

*) Cela cil, fondé lût ce ne donne plus l’idée d’un é-

que Géta a dit, pourvu bom- tranger, d’ un homme qui.
"te-la, pour lui. Et cela n’el n’en: pointrde la maman; 8c
fubfille plus, fi l’on tfqduit, c’ell àquoi il’fîaut bienipren-
paur antremufz’n; car «En dregardc, quand on traduit.

6) me folaet.barau’8?
7) Ennui ëeIebrten ifijgnt ptebigen.
8) muons nue verbe, bic une æemübnng; 55mm:

lithffît 9m (siefdjitflitbfeit luth QSeRimmung pfu-
tm Sache bebeuten, mit tintin 9280m bit and!
Dativum agitait, babel: bas Getundium tu à

’ nacb rab. ’ I I9) En? id) fait ibn on 60k)!!! 9cm? .
Io) æctt’adjtct il): and) au film! Statuant ? 4
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j tre tous tant quenousifommes, ") qu’il faille en-

core l’aller irriter davantage pour nous fermer nous- »

même: la porte a toute forte de pardon? , .
Phédria. Un rival emmenera donc à mes yeux

1 Pamphila dans un pais éloigné à; inconnu? ’2) Ah,

puisque cela en, pendantque vous le pouvez, An-,
tiphoti, pendantque je fuis avec vous, parlez-moi,

l voyez-moi pour la derniere fois. .
Autipban. Pourquoi? Qu’allez-vous faire? par-

lez.
Phédria. En quelque lieu du monde, qu’on la me: .

ne, je fuis réfolu de la fuivre ou de périr.
Gère. *) Que les Dieux vous foient favorables

dans toutes vos entreprifes! N’allez pas fi vite néo
anmoins. ”)

*) La beauté de ce panage
.eonfilte en ceque Gère r6-

. pond-de manier: qu’il fem-
le qu’il confinte à la réfo-

lution violente que Phédria
prend de fujvre fa maîtrefïe,
ou de périr; Car c’en: corn-

me (il lui diroit. Allez, Mon-
jîeur, une lei Dieux vous con-

dmfiut. Et il prononce ce-*
la fort lentement: à puis
tout d’un coup, pourrira:

0o 3 Anti-

.ce jeune’hpmme de-l’e’tat

.où cette réponfe le met, â
pour lui redonner courage,
il ajoute, n’allez parfi vite
néanmaius, ce qui. lui Paie
allez comprendre que les
chefs. ne [ont pas encore
defefpérées. Cela fiaifit, à

mon avis, pour? Faire voit
que ceux qui ont donné ce
perfimnnge à d’alpha», il:

ont trompez ’ t

il) une: un; une, (a tu! mit unittfinb.
19) G0 M Demanda tin immuable bic Pampbila ont

mtincn attigea in tin emmures unb unbtfannttâ
Gant fûbren? I q

p.

t3) Œilet Martenot nid): fa «me
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a Antipban. Vois fi tu’peux lui Ldonnetfquelque

’fect-urs. i " IGém. Lui donner quelque? . . .« Comment?
.Antipbon. Je t’en prie, Géra, cherche, afintÎu’il

n’aille pas faire des choies dont nous ferions fâchés.
Ge’m.’ Je cherche. Cela vaut fait, m) ou je fuis

fort trompe, le voilà hors d’affaires; mais je crains

pour ma peau. ”) ’ -- tu y .
I ’Antipbon. Ah, ne crains rien, nous partagerons

enfemble le bien 6: le mal. 16)
* Gém. Combien d’argent vous faut-il P dites..

Pbe’drm. il ne faut qùe trois cens écus. K s
’Géta. Trois cens écus? oh elle ell fort chere,

Moufieur, ’ . * l ’ p -pana-in. Chere? au contraire elle efi à donner ’7)
’Gém Allez, allez, je les trouverai.
Pbe’zlria. Ho, l’honnète homme,

Gara. Allez-vous- en d’ici. il A
V Plyézln’a. Mais j’en ai befoin tout-a-l’heure,

Gêta. Vous les’aurez tout-à-l’heure aullî. Mais

il faut que j’aye Phormion pour feeond. m)
Phédria. Va, di-Ilui qu’il m’attende au logis. z
Antipbon. Il yeli. Vous n’avez qu’à le bien

charger fansl rien craindre , quelque pelant qtîe gai:

l ’ t e ara
(:4) E3 m fa gut, ale menu c8 mon gtfdjeben’ivâie;

15) Ël’ in une be: mon; allelnp id) (mon and) nui:

a ne: bain. y16) QBltlmDuCn benne mit «nanan: 631m8 un 253ch

rbel en. *17) en m octidjenft.
us) mon id; mg Phormion suintine" Summum

(jabot. -. v .
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le fardeau, il le portera. ’9) VC’el’t un bon ami, s’il "

en fut jamais. 2°) V , - , - ’
j Géta. Allons donc le trouver au plus vite.
. Antipban. N’y a-t-il ricn’ en quoi mon fervice

vous fuit trecellaire? -Gêra. Rien, allez-vous-en feulement au logis 5:
confolez cette pauvre malheureule, qui fur 2’) ma
parole en demi-morte de peut. Vous lêtes enco-

ÏélàÏZ’) . ’« Antipban. Il n’ y a rien que je fille li volontiers." ,
Phéiz’ria. Comment viendras-tu donc à bout de .

notre affairez I r V.Gémr Je vous le dirai en chemin. z’) Marchez

feulement. V
emmememeeæeeeeeeeeeemmr
r i" que-Ifs QUATRIEMVEM f

* i SCENE L I
"DEMIPHON. - CHREMES.

’ Démipbon.

i h bien; avez-vous fait ce que vous alliez faire
à Lemnos? avez-vous amenêlvotre fille?

00 4 Il Cbri- . ’
190 à: (climat and) bic Bart tu), et tout fie tragm.

- ne) Scilicet, un. * .au) sur, giclai man bard), fur, indu cutine menu malt
in: Bottinifdjtn limer oser fupra grbraudfin rami,
[onbtrn and) in tintgen befonbern flânai, [o man -
0118 une! guten Grammaire etltrnru muâ. t

ne) nous rouvert-1m trad)? du» ibt notifia î) L
rsa) limer images. .-

l
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Chrémês Nom -
’ - DéMipb’on. Pourquoi mu? ’ , i ’

Chrêmës. Sa mere voyant. que j’étois trop long-

" temps ici, fi) 5: que la fille étoit dans un âge à ne
. pas s’accommoder de ma négligence, a), partit il y

a quelque temps, a ce qu’on m’a dit. avec toute (a

famille pour me venir trouver, V A .
Démipbàn. D’où vient donc que vous avez fait j

on fi long léjuur, Û après que vôus avez lu qu’el-

les e’toient parties? V VChrémër. c’en une maladie qui m’a retenu. 4)

Démipbon. Quelle maladie? i -
Cbrérhâs. Me le demandez: vous ? .6: n’eche

pas une maladie que la vieillefl’e leule?.’) Le par
trOn qui les a conduites ici, m’a dit qu’elles étoient

arrivées heureulement. le V .7 I- ’ *
Dèmiplzwn Avez-vous fu ce qui en arrivêà mon

fils pendant mon voyage? ’ h . .
Carême C’eft ce qui rompt toutes mes mefu-.

res, 6) ôz qui me réduit à ne lavoir à quoi me dé-

terminer; car fi je donne ma fille a un homme. qui
ne me fera rien , je ferai obligé’de déclarer tout du
long, 7) comment elle cit à moi. a: de qui je l’ai

’ eue., a) Dali id) blet «manage vermouts. .
a) Etna fie mit minet mamlââigftit nient infusant

x [son foutue. » ts) 91mm baht il): and) nanti in lange «trimbalant!
a 4) Gina Rrantbtit’bnt mit!) anfgebalttn; u

s) fifi hum and une: felbft nicbt menton: gurus?
6) Œbm bures menât mon gouges bichait unb Stoch-

un (æorbabtn) minium,
7l bu une!) mots ungeben tout), mon icb Mû tu

sans: harassa mania. , -
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site. Au lieu qu’avec vous jonc courois, point ce]
risque, .8), a; j’ étois bien au, que vous me feriez
aullî fidelle que je mêle luisit moi-même. Un
étranger gui voudra entrer’dans ma famille, gai-«V-

dera le lecret pendantque nous ferons bienlenl’em-
me; mais xsÎil vient à ne le lbucier plus de moi, ’)
il en fauta plus qu’il ne faudra, ,5: je Crains que ce; i ’ ’

la ne vienne aux oreilles de ma femme. Si cela cil,
je n’ai qu’à gagnerlau pié, ’°) et à quitter la mais;

[on au plus vite. Car il n’ y a pas un "), de tous
les miens qui fait pourmoi, 6: qui veuille prendre

mon parti. "7 . . i . I’ Démipbon. Je le fais, 6: c’ell ce qui augmente

mon chagrina mais je ne me bifferai jamais de’ten:
ter toutes fortes de voyes la) josque a ce que j’aye
trouvé les moyens’d’aecomplir ce que je vous ai

piotnis. I V
ACTE QUATRIÈME.

.905sz Il. a
Géta.

L e n’ai jamais vu Vperfonne li rufé que ce Phor-
mion; j’ai été trouver mon homme, pourplui

dire que nous avions lie-foin d’argent 6c pour lui

V 0 o 5 ’ rendrea) sa) bief: (Btfubr nid)! une. i ;
9) muffin mon: et anfângt nidjts mob: trad) un; au

matu. ’ xto) Surf id) tint Surmoi!) gelant;
n) un flan aucun, aucuneE, brancha mon tumulte

pas un, pas une. I. 12) ébahir mid) (et), un!) fût midi rebut dans. .
13) au: me: in» 918mm setfndjen.

l
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rendre’compte des moyens que j”avois’imag’iné’e

pour en trouver. 1A peine avois-je ’) ouvert la l
bouche qu’il en l’avoirautant’que moi... Il ne le
feintoit pas de joye; 3) il me louoit; il demandoit
qu’on lui livrât le vieillard, il rendoit graces aux
Dieux de ce qu’ils lui donnoient’Cetlîe’occafion de

faire Voir à l’héilitia’qu’il n’ étoit pas moins de les

amis que d’Antiphon. Je lui ainonné ordrepd’al-

les m’attendre à la place où je dois mener notre
vieux maître. Mais le voilà lui-même. Qui cil

V celui qui marche après lui? .Ha, ha! Vc’Vefl le pere
dejPhe’dria. Mais quelle frayeur’te faifit, grolle
bête? Ell ce parcequ’au lieu d’une dupe en voilà
deux? 4) Crois-moi, il ell toujours plus fût d’avoir l

a deux cordes à fon arc, 5) Je m’en vais 5) attaquer
celui que j’ai déja entamé; 7) s’il me donne de l’ar-

* ”gent,a) mais bon Adverbi’o à peine, mirb gtmtiniglid) ou:
Nominativm- nud) [vinent verbo genou, al) ce gicla)
tine Affirmation ramager, me and) and) suffi, au

i moins &c. " ri affluant batte id) ben 51min!) enfarinâm- sa mâte et
sa (mon la gutalei unitifâoeln. i

l a) (fr mat qam enlier li. frit ürrube.
- 4) mail fuit DE!) fût- tin êdmd’cn un, au rumines

t sont? muera): barum, mil an [lait tines 533m:-
v orna tout men 311 fangcn lino. - «

. 5) 3mm armet fini! alunit [sont ale une.
* 6) mon verha, menu lit recipyoca met-ben, ntbmm

jugleidi bit Particulari’l en in fui), une aussi: ala- ’
bcnn tine fdjntllrrt bariolons; au. v

7) Qui idi’fdion barber angegannen. Entamer btifl’rt
pn prie, abfdmeiben; entamer le pain, MS 55mn:
enluminent figuralitcr aber, anfangen; entamer v
quelqu’un, sium amincira. ’

l
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gent; cela fume, 6: fi je n’en. tire rien, je m’addrel-

ferai à ce nouVeau venu.  
ACTE QUATRIÈME; .-

TS Ç’E N’EÏ III. i

.ANITIll’UHION. (jam; CHREMES.

" DEMIPHON. I-
Amipban. ( .’attends le retour de Géta, qui ne doit  pas tar- i

J der areùenirf) Mais voilà mon oncle avec mon
pere. Que, je crains les réfolutions que fou tierçai:

lui va faire prendre! z) V ’
Gaïa. Je vais les aborder. Ha notre bon Chré.

mès . . . ’ i
i Chrémês. Bon jour, Géra. - . I A N

Gém. Je fuis ravi de vous voir de retour en bon- .

né fauté. . ’Cbrêmès. Je le crois. ’
Gère. Comment tout va-t-îl? a) ’
Cbrêmês. J’ai trôuvé à l’ordinaire bien des nou-

vellez enearrivant. l « r lGéta. Cela ne peut pas être marreraient. Vous
avez appris ce qui’efl arrivé à Antiphon?
I Chrémês. D’un bout à l’autre. 4)

Gém;

a a) 3er nid)! Iang amen (et): fana. a .
sa) 283R ne!» id) in 80men megm ber? Œntfœmfl’eâ,

un et nad) rainer surùcffunft raffut mirb! ,
la) 6cm une!) and? mob! (ambon flattai.)
4) mues 52cm flan (son: marnas me and Œnbe.)

a
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Glu à Démiplm. EftLee’ vous qpi lui avez dit?

Qùelle indignité, Chréthès, d’avoir été trompés de

cette maniere! i i I h ’ 7 hChrémës. c’en de quoi îç m’ençtaenojs avec lui

préfenteihent. à . i I a A l i I
Gêta. Ma fait ie. mixa en’ttçtenqis suffi moi tout

v feul,  & même a fprce 5) d’y penfer, je crois avoit,

’ utroùvê-lun remette. K Ï e . g
Démipbon. Quçî. Géta! quai rgmede?  
Gém. Quand je vous ai en quitté. a) j’ai trouvé

par hazard Phormion. fur màn’bhemin;

i - chômât. Qui, Phormion? a t
Gém. Cet nomme qui nous a empêtréèidecet-

ce . .. V7)   *.Cbrémês, L je faiè.’ «i x
.Ge’tzç, Tour d’un tout: il m’eft venu dansvl’efprit

de le fonder un peu. a) Je le tire à part. . Pour-
quoi, luiai-ieidit, Phormîon, ne cherchez-vous
pas ies moyens d’aCeommoder entre vans cette af-

- faire à l’amiable ? 9) Mon maître en honnête home ’

* - ’ mea 5) 53303 Afivctbium Quantitatîs’ à Force regina «me:

i ben Genitiv. Artiè, Partit. de, mitbin hmm;
Gerundium in Idem, k *

6) me id; me!) bannit: gebqbt, aber camionnaient
batte. ’ Paulo Plusquampctfeflum Gallorum, wifi
piger eineîdmdle’wbaublungïan, l

i 7) Daims bièfc . . . angebâugt.

’. 8) tin mania enfûta 8al5n’gufübknj anémiera

x en.9) Die mimi, falot): en» muet nid; in bit site

managea. , j 4 I
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me t: ennemi des protée") ,Car pour les amis, l
il: lui con-(cilloient tous de chafl’et cette créature; ’
H AntipimrI.. Que immature»? a à quoi leur

aboutira-t-il ? I ’ ïGéta. Me direz-vous que par ’les loix il Ter’uit
puni de l’avoir fait? Croyez-moi, cela a été bien

examiné par de bonnes têtes; ") à fur ma parole l
vous aurez à ruer, lz) li vous vous attaquez à ce:
homme- là,c’cfl l’éloquende en performe. u) Mais,

je le veux, m) vous gagnerez votre procès; enfin p
r ce n’ell pas une. affaire où il aille de la vie, ’x’) ilz

- ne s’agit que d’argent. Quand j’ai vu mon hom-
me éburné w) par ces paroles, nous. femmes (culs,
lui ai-je dit, parlez franchement, dites ce que vous

’ voulez que l’on vous donne de la main à la-main, l7)

pour faire que mon maître n’entende plus parler
de Cette affaire, que cette femme’fe retire, ô: que

vous ne veniez plus nous chagriner; . ,-
Amipbon. Les Dieux lui auroient-ils’tourné

l’efptit? "D I ’

’ Gère.in) une tin 5cm tu! êttcltmô. , v i K
’ u) 3346 baba: germât: fiente mob! unmfudm.

, la) Œr miro au!) 3:an tu idiome nimbent
i3) Œr il! bic Qârrtbtfamfcit (dm.

* 14) me: id) ne. ou: Sou.

15) 306mm follet. v ’ ., 16) sur and Solo lamoit [and au. un id) unifier

2 fieri moufta rabe. . -17) il!!!) une Simon in bit «ont. A l
. 18), Boum i6!!! mu bitGflm’ un flafla» muid:

babas. v
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a l . ». Gém. Gaga; je le fais fort bien, puni-peu que ’9’

vous vous mettiez à la railbn,mou maître el’t fi n’ai--

table 2°) que Vous n’aurez pas enfemble trois p31

roles. I - ’De’mipbon. Qui t’a chargé de dire, cela?

Cinémas. Ha, il ne pouvoit pas-mieux prendre
la choie pour le mener où nousyoulons. 2’) 4

Antiplmz. Je fuis mort! v
:Cbrémês. Continue, p - A l
Géta. D’abord mon nomme le falloit tenir àqua-Ï

Itre. 22) l p v ’Cbrëmês. Que demandoit-il? I A
Gëfac Ce qui! demandoit? beaucoup trop;’tout

ce qui lui venoit dans la tête. 23) ’ .
Chréme’r. Mais encore? -

l 66m. Si on lui donnoit, diroit-il, fix’Cens écus.
Chrémês. Six cens diables là fou cou. N’a- t- il

point de honte? f A I - i
Gém. Je lui ai dit vaufli : Eh que pourroit-il

donc faire davantage, je vous-prie, s’il marioit fa
v propre fille? il n’a pas gagné beaucop. de n’en

point avoir, puisqu’en .voilà une toute trouvée qu’il

l faut qu’il dore. 24) Pour le faire Court St "ne pas vous

, I I A b l redire. 19) Fourmis, Pour Peu que, regieten alisme! ben Con-

)unèllvum. i
, 20) 8mm: in: un: in «me nemûnftig urinèrent incl-

let, mon aber: lâfrt mit fiel) bonheur.
21). (a), tr bâtit on Gerbe nid): beïîer angrtifen’ftîns

nm, un: ion, me mir ibn bio oliban malien, au

- bringcn. 722g Qlllfâlïflliïi) fiente fic!) mon Sial raftnb tau.
.23 Œr moule sur in boa) bitume; alité, me ibm in

6mn fic-l. v a.24) "son cr canalisaient mini.
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p K redireiioutes les impertinences, .voiçi la concluliongl

Au commencement, m’a-t-ikdît, j’avqois faitdef- ’
* fein d’épouler moi-même la fillede mon ami, 2i’)

V car je prévoyois bien le malheur qui lui arriveroit,
6; je n’ignorois pas qu’une fille pauvrequi trouve
un homme riche, 2°) devient plutôt l’el’clavè que

la femme de fun mari. Mais pour vous dire flan-Â
chement la choie comme elle cil, j’avais belbin

r d’une femme qui m’apportât quelque argent pour
payer mes dettes; à: encore aujourd’hui, fi Démi-

i phon veut me donner autant que celle que j’ai fian-
cée doit m’apporter,,27) il n’ y a point de fem-

me! que j’aime mieux quexceJle dont vous vou-
lez vous défaire. K ’ â I Q ’

* l 7Antipboiz.’ Ell-ce par forure ou par maliCe qu’il
fait gela? off-ce de edefl’ein prémédité 2°) ou fans

y penfer?,je ne luis qu’en croire,’ v I
Démipbou. Eh quoi,s’ll doit jusqu’à fun aine? 29)

Gérarj’al engagé, m’a-t-il dit, unelpiéce de

terre 3°) pour trente pilloles. . -
Démipbarz. Voilà qui’el’t fait, qu’il. l’époufeg ie

r vais les donner. rGém. Une petitemaifon pour autant.
Démipbon. Ho, ho! c’efltrop, -

. ..Cbrèzr(e’:.
es) me: id) faibli gironnent hie Sorbier meineéârmns

ces au (nombril. - ,
i ,26)in8 une: reid)m.9)20nnbefommt.

27) un olrjcnlgt, mit mon: in) and) ocrloôttbaüt,

mir mitbringm full. r ’28) en: æorbcoadu; a i »29) 918mm tr mebrfdmlbig m, altier in Œermôgm bat).
39) je!) (me [ogre et au mit, tin Strict flirter comme



                                                                     

5’92 LE PHORMION.’

’ Chréme’r. Ne criez point, je le dunneraî, tu

trente pifloles. 1 raéra. Il faut acheter une petite éfclave pour ma
’ femme: llfautquelques meubles pour le ménage; a’)

les nôces feront de quelque dépenfe’: pOUr tout
c’ela,ldit-il, mettez encore autres trente pifioles. .
C’ell bien le moins. i
L Démifibon. 0h parbleuv”) qu’il meifal’fe plutôt

fiat cens prucès. Il n’aura pas un fou de moi. - Je
. fervirois ainfi de rifée à ce coquin? a3)

’ ’Cbréme’s. Eh, mon Dieu, je les donnerai, fuyez

en repm; tu faites feulement que voue fils épaule
la fille que Vous lavez. V -

Antiphon. Que je fuis malheureux! ah, Géta,
- tu m’asperdu par tes fourberies!

il Chrémës. C’en pour l’amour de moi qu’on chaf-

le cette créature, il elf bien julie que ce fait à mes

dépens, 34) ’ . , ’ v
« Gère. Mais furtout, m’a-’t-il dit, avertilTe’z-moî

’ au plutôt s’ils veulent me donner cette fille,’afinque ’
je me définie de’l’adtre,’ à: qu’un ne me tienne pas

’ - le bec
’31) mon mué tintant merrain sur panifications -

bahut. ï » i’32) Patbleu, foute tigtmlid) par Dieu briffer! , iR aber
l ’ mon: ses Tcandali-abgefmnfft, tint gleitbt æ:-

manbnifi bat ce mit hmm iibrigen compofitis me:
y Jarni - bleu, mort- bleu, ventre bleu, bobo! NON!

’ «jugent Brute fic!) ou: ftlblîtn butta intrant.

33) Sollicite fo ben: son juin Sport bittant.

34) mon biaiser, ale bas a ouf tatin: rom sa

lâcha 4 . r
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le bec en l’eau, 3’) car les gens dont je vous parle; ’

doivent me compter aujourd’hui de l’argent. r n
Cbre’mêr. il l’aura tout-à-l’heure; qu’il retire a

parole et qu’il prenne cette fille. ,
’ Démipbon. Poirier-elle lui porter malheur!

Chrém’és. J’ai fort à propos apporté avec moi de

l’argent, du revenu des terres que ma femme a
à Lemnos, je m’en fer’virai, a: je lui dirai que vous

leu avez affaire. a5) Il: entrent pour aller quem’r m .
argent.

-ACTE QuATRlËME
’* SCENE 1K
ANTIPHON. GETA.’ .

i i Antipbon. ’ .
êta,

Géta. Hé!

Antipbon. Qu’as-tu fait ?
Gère. j’ai attrapé de l’argent aux vieillards.

Antipbon. *)- lift-ce donc allez ? ’)
dans.

*)Anriplmn veut dire. Ell- c’était me perdre ?’ Et Gin:
ce donc alliez pour toi d’avoir répond comme s’il y auroit

attrapé de l’argent? ne de- 2.le d’argent.
Voisvtu pas confide’rcr que

35) Un!) boa mon nid) nidnmit otrgtblicber barnums
aufbultt, i. e. bai id) and) nid)t wilaya-nom

. Êtûblt nichaient. ..
36) site ibr t6 brancher, fient not. si. pag. 565.
r) 3l? tannin bannit «aguichai? ’ .
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(Gère. Jeune fais, vous ne m’en avez pas demanâ

’ dé davantage. . v
Antiphon. Quoi, maraud, tu ne répondras pas

ace que je te demie? v, ’
Gétaf Que vqulez-vous donc dire?

.Antipbwr. Ce 1que je veux dire! que le beau coup
p que tirviens de faire ,»me réduit. à m’aller pendre

fins balancer. 2) v Que les Dieux 6: les DéelTes, le
Ciel a: l’Enfer, fanent de toi un terrible exemple.
Voilà le pendard, on n’a qu’àyl’employer. fi on veut

z que quelque chofe foi: bien faire, Qu’y avoit-il
de moins à propos que d’aller ainli’toucher..cette
corde, 3), ô: de parler de ma femme? Par la tu as

’ redonné à mon pere l’efpérance de pouvoir s’en dè-

faire. Dis-moi enfin, ie te prie, li Phormion re-
çoit ce: argent, il faut qu’il l’épaule, Que devien-

drai je? l lGéra. Mais il ne l’époul’era pas. . »

Antiphon. Ho, j’entends. Mai? quand on lui
redemandera ce: urgent, fans doute que peut
l’amour de nous, il le laifTera mener en prifon. 4)

Gêta. Monfieur,. il n’y a rien que l’on ne puifl’e

faire paraître mauvais, 5) quand on une veut pas
dire les chofes comme ,ellesl (ont: voué laiflèz le

bien, 51 ne dites que le mal. Tournonslla me-
daille, 6) je vous prie. Si Phormion 1regoit une

L I - ’ fois
2) ubac mitan alunant) nm bat? 266m sa brin--

v 9m. -i g) Siam unifiant) au berübren. .
4) Œr un; in âBerbaft natrium ,lan’cn mima
g) 5306 mon nid): ûbel aus’legm fana. ,
6) Ean’et and me 5251m, ummenben. i-
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fois cet argentfon le prelïera’.d’époufer Phanion,

comme vous dites, cela cil vrai; Mais enfin fi 7)
faudra-cil IODJOIJTS du tems pour les. préparatifs
des nô-ces. On a les amis à prier, il ya un lacri-
fice à faire, cependant vos amis vous,d0nneront l’ar-
gent qu’ils vous ont promis, ô: Phormion le rendra

’ I à nos bonnes gens. V I r
’ Antipban. Pourquoi? a: quelle raifons pourra;

t-il leur dire? V l ’Géta. Belle demande! 8) combien 9) d’excufes ne

trouvera-t-il point? D’ailleurs mille prélîages, leur
dira.t-il. me font arrivés, qui me détournent de I
cette affaire; ’°)’un chien noir de quelque incon-

Inu el’r entré dans ma maifon; un ferpent en tom-
bé par le .toit dans ma cour; *) la poule a chanté;

Pp v2 * -’ le V
u

*) C’ell un firupule que
les païfans ont encore en
quelques Provinces: quand
il arrive qu’unepnule chan-

, te, ils [ont tout trilles, a: la
pauvre poule cil: tuée d’a-
bord lans mife’ricorde; car
cela préfage la mort du ma-

"ri,! I)ou tout au moins que fa

Romains croyoient avili queL
lorsqu’un ,chien inconnu
entroit dans leurmàifîwn, ce-x
la fignifioit qu’il viendroit
quelqu’un pour corrompre
leurchmmes; â: que le fer-
pent qui tomboit du toit
dans la cour, préfigeoit que
la Femme le déferoit de fun

femmelerala maîtrefTe. Les, mari. ’
7) Sion flan pourtant, Fommt falun ont.
8) fifi me mol)! grugent! menu!
9) Combien, mie nid, bar [un Subflantiv. in! Genit.

mit ban Artic. Partivo alisme! glflcb bluter fret);
enfler bail biech Subllantivum une!) Dam verbe fic.
ben futur, menu combien obneBræpofition im Ac-
cufativo befinblid).

’10) En mit!) banon abbalten.
n) beau me [ou un îob me 932mm Samurai;
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le devin m’a défendu de palier entre; l1) celui qui
confulte les entrailles des viâim’es, m"; ’dit que je

’ ne devois rien entreprendre avant l’hyver. Et
c’cli là la meilleure défaite. *’) Voilà comme iront

les choies. -* i v’ Antipban. Pourvuque cela fait ainfi. V
- Gêta. Cela fera, regardez-moi bien. Mais. vo- -
tre pere fort, retiremvous, 6: dites àPhédria que

r .nouslavons de l’argent. . r

JAÇTE QUATRIÈME.
, us c E N E -, V.

DEMIPHo’N. GETA; CHREMES.

l Demiphon. . h
Soyez en repos, vous dis- je, je prendrai bien

garde qu’il ne me faffequelque ftipponnerie, l)
D’aujourd’hui cet argent ne fouira de mes mains
que je n’aye pris de puons témoinsqui verront à" qui

je le donnerai, a: pourquoi je le donnerai,
.. Géta. Qu’il eft fin quand il n’en plus temps! ’) o

Cbrémës. C’ell ce qu’il faut faire. Mais dépê-

chez-vous .pendantque ceste fantaifie le tient: a)
car fi cette autre ACcordée venoit à le [breller avant-’

’ ’ - que12) muter in on: Sud): au 9:6ch ’
1 a) un bau m Die (une magnans. *
a) sa; mil! mit!) [thon borfebcn, bas et, mit Man:

ëdwlmfireid) (pâtit.
* a) Qu’eenumcbro sa [prît in, , r p
8) filleul gr non) lm) on 2mm: in. . I t
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, * que’notremarchéfût conclu, il pourroit bien nous ’

’ v V planter là, i). . ICita. Cela eli fort bien penfé.
’ Drmipbon. Mene-moi donc.

Ge’M. Je fuis tout prêt.

- Chrémês. Quand vous aurez fait, paffez chez me
femme, afinqu’elle aille trouver cette fille avant-
qu’elle forte de chez vous, ô: qu’elle lui dife qu’on *

la marie avecPhormion; qu’elle ne doit pas en être
’ fâchée, 5) qu’il lui convient mieux qu’aucun autre,

à caufe de la connoillànce, 6: qu’elle cil accoutu-
mée avec lui; que, pour nous, nous avons fait exac-

- tement notredevoir, 6) ê: que nous luiiavons
’donné une dot telle qu’il l’a demandée.

De’mipbon. Que diantre cela vous importe-t-il ?

Cbre’mêr. Beaucoup, Démiphon; .
V Démipbon. N’êtes-vous pas content d’avoir fait ce

que vous deviez, fi le publie neA-l’approuve? 7) . f- I
Chrémês, Je veux qu’elle donne les mains àpcette ’

(réparation, 8) afinqu’elle n’aille pas dire qu’on l’a

chaflëe. . . e t ’I Démipbon. Je puis faire cela moi-même fans que I

votre femme s’en mêle. ’ , r i
Chréme’r. Une femme corivient mieux à une

emme. 9) i * -in; 3 i Démi-
s 4) En: unfer hante! ricbtig nuire, filante et une mob!

- main [06m. - z ’ . d5) gag fie ne!) entuber (imam (ou.
6) ir mireur enlumina gnian nadigefommen.

’ 7) 98mn ce nid): jebetmann biaiser.
8) Dira fic in bien îrennung «inflige. A.
9) 8mn) assena tomant: animal bliÏtt 116mm.

x - ’ . Q
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A Démiplzan. J’iraill’en prier.

Chrémês, Je penfe où je pourrois trouver prêà

fentement ces femmes de Lemnos. ’

r

j . ACTE QUATRIÈME.
, y ,sc’ENrs in. ’
sorunom. .CHREMES.

I Sophrorian l
*) Que ferai-je? que je fuis malheureufe! ’quel

ami punirai-je trouver? à qui confirai-je
j un ferret de cette impOrtance?’ ’) d’où tirerai-je

quelque fecours? car j’appréhende furieufement,
que les confeils que j’ai donnés à ma maîtrelfe, ne

lui fadent recevoir quelque traitement indigne
d’elle: tant on m’a dit que le pere du jeune hom-
me cil en colere de ce qui s’efl: piaffé. l *

Chréùæ’r. ’ Qui efl cette vieille femme fi épouvan-

tée, qui fort de chez mon frere? y v -
Sophrona. La pauvreté feule m’a forcée âfaire ce

que j’ai fait; z) quoique je faire fort bien que ces

’i fortes

a

x) On avoit mal Fait de cet.
te («me le commencement
du V. AEle. Il cit évident
que c’ell ici la derniere fee-
ne de l’ Afie IV. le The’atre

ne demeure pas vuide à la
fin de la (cene précédente.

Comme Cbrc’niès fedifpoibit

à fortir pour aller chercher
ces femmes de Lamier, Sa-
lerona paroit au fond du
Thc’atre en fartant de chez
Démipbon.

r) mm (ou sa; en [o managea Œebtimniâ tout)! au:

Dtrtfallen ? va) Ginjig on alunira) bat miel) in terminas id) besan-
gtn, gibradjt.
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fortes de mariages ne font jamais fûts, je n’ai pas
x laill’è de confeiller-celuilci pour avoir cependant le

, moyen de fubfilier.’,’) , V r-
,Chrémèr. En vérité, fi je ne me trompe, à fij’ai ’ "

les yeux bien ouverts, ’) c’en la nourrice de ma

fille. ’ ’’ t Sophrona. Nous n’avons encore pu .’. .

- Chrémês, Que dois-je faire ’2’ -

Sophrona. Trouver fou ere. I ,
Chrémêr. L’aborderai-je? ou attendrai- je ici

pour être mieux infiruit de ce qu’elle contez? 5) ’
Sophxorzd. Si je pouvois le trouver, je matirois”) V

l rien à craindre. a I AChrémés. C’en elle-même, je vais lui parler. *

Sopbrrma. Qui parle ici? . i
Chrémés. Sophrona, .
Sophrona. Qui m’appelle par mon nom?

Cârimës. Regarde-moi.. .
, Sophrona, 0 bons Dieux,.eli-’ce-là Stilphon?

4 chrémeau. Non. " -i Sophrona. Vous le niez? I ,
Chrémr’r. Sophrona, approche d’ici, éloigne-toi

de cette porte. Garde-toi bien de m’appeller ja-

mais de ce nom-là. a
Sopbrwa. Quoi n’êteswous’ pas celui que vous

nous avez toujours, dit? t ’ ’ ’

i P p 4. Chréme’r;
. a) 11m intrant une! au basai , bas mir raban,

fônntrn. ’ v4) un toc id) «un gar blini) bin.
5) En! bac, me fie «admet, [setier au nernebmcn.
6) Die limbe Auxiliaria avoir 11th être «forban 30

flânois pas Gerundium in à. I



                                                                     

600 v LE PHORMION’
Cbre’rm’s. St.

Sophrona. Quoi donc ? craignez-vous cette porte?
. , Chrémês. C’en que. j’ai une méchante bête là-

’ dedans; ’)- 6: j’avais prE ce faux nom; de peurque

» r vous ne m’allafliez nommer fans y peufer, a) 6l que
par quelque moyen ma femme ne détouvrît tout le

myltere. 9) , . Il iSophrona. Ha, voilà donc pourquoi, nous n’avons

pu vous trouver ici. . ’ . ’
i chimés. Mais rdisïmoi ,’ qu’as-tu à faire dans la

’ .maifon d’où tu fors? Où font ces maîtreffes?

Sophrona. Helas,’ malheureufe que je fuis! 1
h Cbre’m’e’r. Qu’yra-tJil? font-elles en vie? l°)

’ Sophrona. Vorre. fille el’t en vie; mais fa mere
après bien des miferés, eli morte’dc” chagrin. ")

Cbréme’s. Quel malheur! ’
Sophrona. Et moi, me voyant vieille, fans ap-

pui, pauvre a: inconnue, u) j’ai marié comme j’ai

- pu-votre fille ahuri jeune homme qui et! le, maître

de cette maifon. -Chrémêr. A Antiphon? i . ’
Saphrona. Oui à lui-même;
Chrémès. Quoi, a-t-il donc deux femmes?

’ a. I Sopbrâna.
7) sima in; «in marrâmes Siffler barmen bute.

8) Qui? Ptæfèns ’Infinitivi mon «(je oft trad) fulgura
ont præpolit. entre, par, pour un!) fans, une MG
Perfeélum lnfinitivi meift nattoit me!) après.

9) 95mm: 8mn bas sans: âtbtimniâ etfabten mâtine.

10) usai! sitôt ce? fini) fie am Mien il, .
I x) . mutin ibre muter in, une!) bâclera fient, fût 93m

brus geflorbtn. A * r12) buns Quotient» «un, unis unbefannt.



                                                                     

m

DE TERENCEZ fi se.
Sophrona. Ho, je vous prie, deux femmes? il

n’a que celleJà feule.
Cbréme’r. Qu’en donc devenue l’autre qu’on di-

foit fa parente? r
Sopbrima. C’ell la même.
Cbrême’r. Que me dis-tu là?

Sophrona. Cela s’elt fait de concert, ”) afinque
ce jeune homme qui étoit amoureux de votre fille,
la pût époufer fans dot.

Cbi-e’mês. Bons Dieux, que le hazard fait fouvent
arriver des choies que vous n’oferiez même fouhai-
ter! l4) En. arrivant jetrouve mafille mariée à l’hom-

me à qui je delirois tant de la donner: 5: cette buna
ne femme, fans que nous y ay0nsxrien contribué de
notre part, a feule fait par fes foins ce que nous tâ-
chions de faire réuflir par toutes fortes de voyes. ”)

Sophrona. Voyez ce qu’il cil a propos de fais v,
re; w) le peredu jeune homme et! revenu, 6: l’on
dit qu’il cil extrêmement en .colere de ce mariage. .
, Clarêmês. Il n’ y-a rien à craindre; mais, au non)

’ des Dieux, je t’en conjure, que performe ne fache
qu’elle cit ma fille. ”)

’ i ’ Pp 5 -- Sophrona. i

h

la) ébat il! tu abgetcbet incitai.

x4) sur: bringt une!) bas eurent «me cange in: ;
targe, bit man nient d’une! il infinitum ne!) ma-

gen burin! u
15) sans mit bard) natrum: imine! in Granit sa brins"

* sen maman. - r Iu5) 93346 pt (brin nabis in.

17) Qafiknitmanb «fautai muse, ME ne racine Sorts

un . r .
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. i Sophrona. Perfonnelne le faura par moi,
’ Cbre’mêr. Suis-moi, ’Ë) tu apprendras ’9) le relie

u I l .dans cette marlou.- I

i - ACTE , CINŒJIEMB.

i SCÈNE a
D’EMlPHON. Gara."

. Démipbon.

**) C’en par notre faute que les méchans trouvent

. leur compte à être médians; l) carcela ne
vient que de ce que nous affalons trop de

’ Ï) chimais n’entre point
chez lui, il n’a garde, ilcraint .
:er la Femme, il entre chez
fin frcre Démipbon.

"j Cette fcene, dont on
avait fait mal àproposla fe-
conde’du cinquième Aile,
n’en cit que la prémicrc, car
àla fin de la fcene précéden-

palle:
pour

te nous voyons que chimée
entre chez Démipbon 8: qu’il

emmene avec lui; diaphane.
v . 6: qu’ainli la (une denieure

vuide. Le MS- de la Biblio-
thequc du Roi a confirmé le
changementvque j’avais fait,
car il commence» ici le cin-
quiême Asile.

18) Œé fou ce niemanb burcbimid’) (trichait. (Perrau-

’ ne ifi bic: Nominativus verbi nnb N255! alfa N0
- ’ mini): Nominat. (ce) unauegcbrâctt.)

19) Apprendre quelque choie à quelqu’un, cingla mas p
lerncn; de quelqu’un, bon emmi «me alunais

- une nouvelle, erroné. muté tffabrtn.

I) minuit bic (Soutenu (au) ber êonlofigieit ibrtn mon
tbezl fluera, (a fiat mit-auna émula satan.
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- ’ pour bonnes gens, ’)I a: pour gens commodes: Il

vaudroit bien mieux ’) le fauvenir du proverbe qui
dit, qu’il ne faut pas courir li loin qu’on perde de

. , . i -Zvue la porte de fa-maifon. N’etort-ce pas allez de
l’injure que j’ai reçue’de ce coquin, fans lui aller

encore offrir de l’argent, pour lui donner par la. le
r moyen de fubfilier,’& de faire de nouvelles’frip-

pouneries? - .Gara. C’efi bien dit. ’)

Démipbon. Dans ce fléole corrompu on ne re-
compenfe que ceux qui fant voir que le blanc elt
noir. ’) ’ ’ - ’ - i
’ Géta. ,Rien n’ell plus vrai. I r

Démiphon. Nous avons fait la une grande (attife)
Géta. A la bonne heure, s) pourvuque nous’

l’ayons laifl’é dans une ferme réfolution de prendre

cette femme. j ’ r A ïDémipbon. Cela feroit-il encore douteux? -
’ Gém. Ma foi, comme il cil bâti, je ne fais s’il ne

a feroit pas homme à fe dédire? 7)
Dèmiphon. Comment donc, à fe dédire?
Gêta. Je ne lais, je le dis au phazard. 8)

Démi-

a) est étudiaient: gebaltm in nathan. j
a) ce mâte mit fieffer. ce in, mira gegtben mit il

vaut. a verbo valoir, bard) une rempara, mit ben;
Adverbiis mieux, benêt, min autant, ebcn fo sur.

4) Sas in mm gerçai. - l ’’ 5) En bimeifcn, une une [mirait fer);
6) Œâ in) bnrum. A
7) mimant, mit tr sa au treibtn pflcgt, (luit et gr:

artet in.) mué id) mon, ab et nient (ont: film
fion, fun smart surlier un sitbflk l

8) 3d) faut t6 le son ungefebr.

J
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Démipboa. Jeferai cesque mon freretrouve il

a propos que je faire: j’irai prier fa femme d’aller au

logis pour parler à cette créatures; toi va devant I
pour les avertir qu’elle va venir. 9) V ’

Gère. Voilà donc de l’argent trouvé pour Phé-

dria; nos vieillards ne dilent encore-mot; ’°) tout
en tranquille! ana pris de; mefures pour faire que
la femme d’Antiphon ne forte pas encore dulogis.
Qu’y a-t-il davantage, «Banque deviendra tout
ceci? ") Mon pauvre Géta, tu es toujours’ilans le

’ même bourbier, tu fais un trou pour en . boucher
un autre; ’z) le mal différé n’eli’pas perdu,v&,fi

tu n’y pourvois, tu as bien la ,mine de. payer les
arranges. ”) Je m’en vais chez nous poutin-
flruire Phanion; afiuqu’elle ne craigne rien du côté
de Phormion, 6l qu’elle ne s’éppuvante pas de la
harangue qu’on luiya faire.

9) 581:, loufe corans nua meltt filma, bai fie strié.

A fournier: une. ’ i .
Io) Unftrt 9mm lugea [un mangea.

’ n) unb me miro une Neumann: lumen? I
sa) Du firent Emma fa nef barinnm ale aussi, tin
’ 20cl) matin! tu ouf, bas aliter: in.
I3) à! tomait mir immtt ont, «le. menu bu alite m

ouf en: [catin une mûron! (remblai intima.

enfarine, w

i ACTE
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sauva",
* et DEMÏl’PHON. NAUSlSTRATAÏ.

cnnEMes
Danube".

i * llez, je vous prie, Naufilirata,’ faites avec vo-
tre addreife ordinaire qu’elle ne nous veuille

point de mal, difpofez-la à faire de bon gré l) ce
que nous ’fouhaitons d’elle.

Naufiflmta. je le ferai. w
Démipbou. Affiliez-mai de vos foins en cette

. oecafion, f) comme vous m’avez. déja affilié de vo-

tre argent. v, - ,Naufiflrata, j’aurais voulu mieux faire; mais
’ c’eft la faute de mon mari, fi je ne fais pas les cho-

fes aulli honnêtement que je’voudrois. v
Démiphan. Comment cela? «
Naufijlrara. Patcequ’il n’a nul foin durbien (que

mon pere m’a .laill’é, ce qu’il ravoir acquis par les

épargnes. Pendantqu’il a vécu, "il n’ y avoit point
d’année qu’il ne tirât mille écus de les terres. z)

Voyez quelle différence d’homme» à homme!

r . I Démi-
1*)llveutpar’lerdecestrois ’ me à qui il a dit que Démi- ’

cens écus que dirimés lui a. plu»: en avoit beloin àla fin
prêtés de l’argent qu’il rap- de la Il]. (cane du 1V. Mie.

l portoit des terres de fa fem-

r) Gutmiuig.
’ a) QOË tr nid)! rooo salut. au; [tintin tiraillait-3th .

303m banc.
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, Démiphdlz. Mille écus? ,
, Naufijlrata. Oui (du: autant,-& dans un temps

même où tout étoit à meilleur marché. 3)

I Dêlhipbon. !H0! , ’
Nqufiflrata. Que dites-vous de celà?
Démiplzon. En elfeth l
Naufiylrata. Je voudrois bien être nomma-je ;

lui montrerois . . s. I eDémiphon. Je le fiais fort bien.

Naujiflram. *) De quellemaniere il faut -. . .
l’DénlzipbonÂ ’Ménagez-vq’us, 4) je vous’prie, afin-’

que vous pailliez parler, quànd vous ferezJà,’ 6: . l

I tenir tête 5) à. une jeune femme. l
Naufiflrnta. Je fuivrai votre confeü. Mais voî«

lâlmon mari qui fort de chez vous. v e
Chrémêsr Mon frere,.a-t«on déja donné de l’ar-

gent à l’homme? * l l , I »
Démiphan. Tout fun-Phare. l .
Chrémêr. Je voudrois bien qu’il ne fût pas don-

në. (un. He, voilà ma femme, j’ai pènfé parler plus

qu’il ne faut. 6) A lDémipbân. Pourquoi le Voudriez-vous?
Cbrëmêr.

a.) Elle vouloit dire, a? DErm’plwn ne lul’donne,pas
fuel]: manier: il faut goum le temps d’achever. "
cerner [on bien: 7) Mais A l

fg) 5a gerabe f0 nid, unifia gat sa mur 3m, ba et!
[ce tout moblfeilet Mr. l A

Ë4) êdwnet cure Rrâfte. l
s) Die Guise bictbcu. * l6) fiait bâta id) sa oie! geplaubert.
7) 518i: man mit’fcimm maman: uvmgebm fou.
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Chrémês. Pour rien. 8) l W-
Démipbon. Màis vous, avez-vous parlé à cette "

femme du dechin pour lequel nous lui amenons i
Naufiflrata? * .. . ’ l *- l -

JCbréméL Je lui en ai parlé?

Démipbon. Que dit-elle enfin? .
Chrémês. Elle ne! peut le refondre;
De’mipbon. Comment, elle ne peut?
Cbrêmês. Parcequ’ils s’aiment tous deux. .

Démipbon, Que nous impone? 9) .
Chrémës. Beaucoup. D’ailleurs j’aitrbuvéqu’elle

efl noue parente.
Démipbon. Quoi? êtes-vous fou? ’

Chrémâs. Vous en tomberez d’accord. Je ne
dis pas cela à la volée. ’°) Souvenez-vous de ce que

je vous ai dit tantôt. ’ *
Dêmipbon. fîtes-vous en votre bon fens? i l.
Nuujgylrdïd. Ah Dieux, je vous en prie, pre-

nez bien garde. de ne pas faire un affront Il) il une l

parente. , i Iv Démipban. Elle ne l’efl pas.

Chrémêl. Ne dires pas cela, Son pere avoit un
autre nom, a; c’efl ce qui vous trompe. 4’") .

Démiplmn. Ne connaîtroit-elle pas fou pere?
Chrémês. sansdouçe, elle le tonnoiffoic’. ’3)

Déni-

l

8) garum. (fiât! nidflê.) y
94806 gabtuns me; on? . a , hIo) 3th c’est bitftë nid)t nutlfo «mon ; (rabe 06 nuât

in 518mo.) l
Il) Bat? mon in nidytbdeibigt. ,
12) une «(un bflâ botrûgt cad).- .
13) NE. Sans doute ont affurément, gtmifilid), fteplid)

fatum fie ion. . i
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. ’Dhaipbon. Pourquoi ne le nommoit- elle pas

par u). fan nom? ,. ’i Chrémës. Ah ne me croirez-vous point? ne
.m’temendrez-vous d’aujourd’hui? I *

Démipbwt. Si vous ne me dites tien . . .

Chrémês. Encore? , .Nàufifiratà. Je ne (aurois m’imaginer ce que ce

peut être. , - , I ’Démipbon. Je n’en fais rien non plus. ”)

’ICbrémâs. Voulez-vous le favoir? Ainfi les
L Dieu); me foieut favorables comme cette fille n’a
pas de plusxproche parent que vous ô: moi.

(Démipbon; Grands, Dieux, cela cil-il poffible?
allons de ce pas, allons la voir tous enfemble’, je

nivaux. être éclairci d’un côté ou d’autre; "5) a, .

Chrémês, Ah!

.Démipbon. Qu’y avr-il? .
Clarêmés. Ell-il poflible que vous ayez fi peu de

Croyance en moi? l7) ’ .
Démipbon. Voulez-vous que ie’vous en croye?

voulez-vous que je ne fille pas une plus ample re-

. , . cher-” :4) Par me bittunb in" siam antan. 3511m bard),
(au); anâgebrûcttt met-ben.

pas) NE. Aufli un!) non plus, and), finb Il) w miter:
Mahon, pas man me and: flot: in une: Con-

s üruél. affirmativa, non plus «bain tiller comme.

negativa bruma;
16) ’36) mil! au: ban Srrtbllm fouiniez, et gerçoit):-

auf me sur ce mollo l
’ 17) me ibt mitre nous glanait: (www. v
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cherche? "’) loir! u’) *) Mais quoi? cette fille de
notre ami que deviendrast-elle? . ’

,Chre’méhllien. l ’ ’ . *
Démipbon. Nous l’abandonnons’ donc?

Chre’mês. Pourquoi non? l .
Démiphort. Celle-ci demeurera?
Cbrémër. Sans doura.
Démipban. Naufiflrata,’ vans pouveznvnus en

retourner. l Vp Naufiflratn. Je crois que pour les uns 6: pour
les autres, il cil benneoup mieux 2°) de garder-cette
femme 2l) que de la renvoyer, cOmme Vous en
aviez le deflèin, elle m’a toujours parulfort hon-

hâte. . l l I LDémiphon. Qu’ell-ce donc que ceci? l
Chrémês. A t-elle fermé la porte après elles

Démipbon. Oui. ’ iChrémêr. 0 Jupiter! Les Dieux nous (ont faire»
tables. Je trouve nia fille mariée avec votre fils.

* Démi-

r

’) Il veut parlerdc la fille dans l’erreur, il ne fait pas a
de Cbz’e’mèsmême, mais ildie que la fille de Chrémèr cil:

a de notre ami, pour ne pas dé- cette même Phanivn que fan
couvrir lachofeâNaufiflwr fils a époufêe.
tu. Démipbon dt encore l v

18) 93418 id) retirer nicht hamac!) frage? .
19) soit, ni hier tincConjuné’lio, ce f0) butant.
ne) ée i6 leur hem: un flan, il vaut,bcaucoup mî-

aux, bod) mit bien-m linierl’dnib, bali leur Conl
flruélion Mû Gerundinm mit. de hotbmmbig ben
fief), bitfe aber ben 61002:: lnfinitiVum, baben mué

vide p23. 60;. not’. 3. ’
si) me ce bet;berfeit8 in: une: gttban (a), bides.

a filial! tu bebalttns * , .Qq
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Démipbon, ’He’! comment cela le peut.il?

Cbre’mês. Nous ne femmes pas en lieuâvous faire

ce récit. 2?) i l r i ’ aA - Démiplzon. Entrez-donc chez nous.
l

Cbrêmêr. Au moins que nos enfans même n’ens
fichent rien, je vous prie. z3)

ACTE CINQUIÈME,

*" a [sa E NE In.
l ’ Antipbon. l l

uoique mes affaires foient en fort méchant
état, ’) ie une [aille pas d’être ravir que mon

coufin ait ce qu’il fouhaite. I Que C’efl une bonne

chou: de ne laifler naître dans fon cœur que des de-
firs g) que l’on puifl’e contenter; même dans (a

" mauvaife fortune; Pliédria n’a’pas eu plutôt de
l’argent," que tous les chagrins ont.ceflë. 3l Et moi

iene puis rien trouver qui puille me tirer de
peine, 4) Ü. Car limon affaire delneure cachée, je

ï ” ’ I l ferai
’ *) il veut parler du com- , faire condamner à épaulée

, ’plot Fait avec Pliaïmiall de le Phanion. ’ ,

sa) Diefer’Drt fd)icft’ficl9 nid): bailli, me!) MM au

l amibien. l ’I: 23) Babou mais embatu, id) bitte and) boum.
* I) Db t8 (mon mit melner and): [du [dilèmtauâfïebtt .
:2) 21cl) mit [châtia ce, manu man in remua Aperçu

fein cuberas ’Btrlangtn «unifient (alfa, al: au:

barlongs. ’a) Rami! bat ber Phcdriaelclb (acromien, foin «au fait
232mm? nerfdymunbtn.

4) en: and) une hem flamme: [tout filant.

n

Mm... me...u .



                                                                     

I

feraitoujours; dans la crainte: ’) Sicile cil détim-
rverte, je n’oferai leVer les yeux. a) je n’iroisl’pas

même chez moi. fi on ne me faifoit arriérer-que je
pourrai garder Phanion. ’Mais où pourraîvje .’
trouver (Bêta, pour lavoir de luilquel moment il
voudra que je prenne pour me préfenterv devant a

mon pere? 7)! . I
IACTE CINQUIÈME:
j S c. E N E. II.’ ,

rHORMIQN, .ANTIl’HONw

pilonniez. j ’
J’ai reçu l’argent; je l’aidonnê au marchand

d’el’claves; j’ai emmené la’fille; je l’ai mile en-

’ Ire les mains de Phédria, qui en peut faire la, fem-
me. car elle,ell prélentement libre. Je n’ai plus
qu’une choie en tête dont il faut que je vienne à
bout. ’) Il faut que les vieillards me donnent le »
temps de me réjouir, je veux prendre ces jours-ci

pour moi. ’
Antipbon. Mais voilà Phormion. Que dis-tu?

Bbormion. Quoi? , . -’ Qq 2 - Antipbor’),
15) 533ch id) beliânbigin figurent lichen.

6) 533er fie Detratben,’ f0 tout): la) miel) f0 (chaula!)
, bali-id) ’nitmanben nitrer anftljm bùrftn.

7) sans id) fût muser: ntbmen, «spam (ou, vos
l meinem Sliant au «l’anime. "

1) aux: Immune au): mir in hem Raph bernai, basin!)

jam and bringen 1111:9. A . ;

DE TERENCE.’: r m?

V



                                                                     

du * LE PHORMION .
- . Antipbon. Que va devenir préfentement Phédria,
ù que veut-il faire pour [donner à l’amour le temps
de lui préparer de nouveaux plaifirs? ,

I Phormium A (on tour il va jouer votre rôle. z)

Antipban. Quel rôle? a r
V Flint-miam De fuir [on .pere. 3) . Mais il vous

’priex en même temps de jouer le lien, 4) 5: de preux-
,dre fon parti; ’) il vient faire la débauche chezmoi,
- 6: je vais faire accroire 6) aux vieillards que je
Ivais au marché 7) à Suniumypour acheter cette pe-
’ tire efclave dont Géta leur a parlé, afinque ne me
j voyant point ici. ils n’aillent pas s’imaginer que je ,

* fricalïe leur argent. 3) Mais voilà votre porte qui

s’ouvre. .
Antipbon. Vois qui fort.

Phormium C’efl Géta.

a) en [alun Moineau au ibuiemmt, mit!) Mure mon:

me tu. » la) æor feinta! mater au (licorn-
4) Die Grime au ibidem.

5), Sein me je rebut. . «
v 6) Accroire ili tin verbum dei’eâivum, f0 mir in

Prælènte lnfinirivi nud) Faire gtbrâudllld) i3. Faire
accroire, fâlfdllid) bercera: s’en Faire accroire,
fic!) armas tinbilbm; Faire accroire quequCChofifà

, quelqu’um tinem «me wifi main", nâmlid) tu

y ber 21mn): ibn pi berrûge’n. ’
7) 3d) me»: aux 51mm une marnait, bas id) Wf W!

j 932cm gent. » l ’
8) bai id) ibt 8d!) burdjbringe.

j a Êb il d’à
ACTE



                                                                     

, DE TERÉNCB. j [v si;
TACT); CINQUIEME; i

0 SCÈNE V;
GE’I’A. ANTlPHON. ruonMioN;

.f Géta. ’
Fortune, 6 grande Déclic Fortune. De com-
bien de faveurs n’avez-vous pas comblé mon a

maître dans ce même jour! i
Antipbon. Que veut-il dire?
Ge’ta. Et de combien ide’ craintes n’avez-vous

j pas délinéai-es bons amis? Mais, je m’amufevici à. ,
man dam. ’) Queue mets-je donc. promptement
ce manteau fur l’épaule pour aller plus vite cher-à.
cher mon homme ,’ et ’Iui apprendre ce qui lui, cil

arrivé. ,Antipban. .Comprens-tu ce qu’il dit?
i Phormium Et vous? ’

Antipbon. Point du tout. z) 4 A
. Phormion. Ni moi mon plus. a)
v Gara Je m’en vais chez le archand d’efclaves,

ils [ont a fans doute. 4) ’
Antipbon. Hola,1 Géta. j p - p

Q’q 3 Gent.
. sa 31min id) balte miel) hier attachent (au ratinent et.

. genou Gamba!) ouf. -Le dam il! nur in augmenta
Sienneatten geôrâucblid), unb fait popularifcb;
ce battît: and) si: 65mm bout ætrbammten. ”

a) Gant une sur nid». Âdyerb.

3) 3d) and) nient. .. v .
a) Da .3»an in ou) «un gonfanon.-

l



                                                                     

LE PH ouin-pion tu A;

65m; H013, toi-même. Voilà une chofe’bîen
nouvelle ô; bien furpfenante,’ que d’être appellë

l quand on le me: à courir. A d’autres. 5)
se Antipbon. Gêne.

Géta. Encore? Je
n’es importun.

.Antipbon. Tu n’arrêteras pas?

Gin; Tu peut-ras bien être frotté. 6)
quelque galopin 7) qui m’appelle. ’

Antipbon. Cela t’arrivera bien plutôt; coquin , fi

le tu ne t’arrêtes. . t v ’ ’ V
Géaa. "faut que ce fait quelqu’un de connoif.

fance, puisquïil nous menace. a) Mais cil-ce l’hom.
me que je cherche? ou ne l’ait-ce pas? C’eft lui-

même. V , ’Pharmion. Parlez-lui vite; V n
Antipbon. Qu’y a-tvil? l x
Gaza. O le plus heureux de tous les hômnùes qui - -

font fur la terre? cariant; contredit, 9) Monfieur,
les Dieux n’aiment que Ivous. e

»’614.«

ferai plus épini’àtre que I tu

*) h C’efl:

l

Antipban.

9*) C’elipcommeuneefpe-

ce de valet-de conFrairie, Io)
des. valets qui alloient dans
les niellons ayertir les bour-
geois d’une même Tribu de

t le rendre au lieu de l’amm-

si malien.
’ 6) 92mm bic!) in 52km, me (enfin êtblâge fiait:

7) Œqfieniunge.

bléé à telle heure; v 8: com-

me ils n’avaient pas beau-
COUP dioccupation; ils étoi-
ent ordinairement dans le: ’
rues à Faire enrager les au.

tus; l v .
8) 1M! et and brobef, in mua estimant) befannttâfmna

.9) Die aufŒÇbeu mimai? ben fürmabr.’ (obnfireitigq
I0) flamand): marmitai lm) une: ærûbwfmat’t.



                                                                     

DE TERENICE. l et;
Aniipbon. je le voudrois bien, mais Comment
puis-je le croire, di-moi? j t

Cita. Serez-vous content fi je vous plonge dans
I. lainye? ") W -

Antipbon; Tu me fais mourir. . I
Pbormion. Ah, treve de promeflës, ô: dis

promptement: la) i .and. Ho, ho! 6: te voilà auflî, Phormion?
Phormion. Oui, me voilà, te dépêcherastu? l3)
Géré. Écoutez donc, *) hem, hem; Après que

nous t’avons eu donné l’argent à la place, nous .
femmes allés tout droit au logis; l4) dès que nous i
y avons été, le bon homme. m’a envoyé chez votre

femme. - vAntipbqn. Que faire? ’5) j. - A
Gère. Je ne vous lle dirai pas, scat cela ne fer-t, ’

de rien pour ceci. Comme j’approchois de fou
appartement. fun petit efclave Midia vient par der- A
riere me prendre par le manteau, 6: me’fait ren- ,.
verfer la tête; je regarde 6: je lui demandelpourr

I quoi il meretient; x6) il me dit qu’on lui a défen-
du de laifl’er entrer performe chez fa mairreflè; que

Chrémès venoit d’y entrer avec Sophrona, a qu’il

Q q 4 - étoit
* .z *) Il ronfle. ’ - e1 x) fiant! id) cuti) in (ante: Saute bardât?

1 n) me!) pacte bic!) mit btintm æerfprtdjen, fane 61mm.

13) smart bu fort macfjen? l r
:4) 6ms mir gemme 533ch8 nad) mure gegangcn-i
15) nous roumi bu ba machin? Demis-tu in bief P",

Ellipfi ausgelafi’cn, bergleidjcn [mon ôftetâ goumi

borna engranger minoen.
16) imitant amie!) muid bâti.



                                                                     

in

, i i’6I6 l LE PHORMrONif
étoit encore nacelle. Quand j’ai enrendulcela, je
me Tuisvcou’lé tout doucement vers la porte l7) en
marchant furiapointe du pied, la) j’en ’ai appro-

i’chê, je m’y fuis collé, j’ai retenu mon phaleine, j’ai

prêté l’oreille, à j’ai écouté de toute ma force pour

attraper ce qu’ils difoienr. ’9) A r
Antipban, ’ Fort bien, Géta. V .
Géant Là j’ai entendu la plus belle avanture du

monde; j’ai penfé éclater de joye.i’°)

Phormian. Qu’as-tu entendu? "
Géta. Que croiriez-vous? .

Antipbon. Je ne fais. r j -(Bêta. C’ei’i la plus merveilleufe’ chofetque vous

ayez jamais ouïe. 1’) Voue oncle fe trouve le pet:

de notre Phanion, vdtltipbon. Ho, que dis-tu?

Gém.

i I7) 6mn, midi «aigûment bard) Vers, menu pour
cinemDrte gerçoit miro; ourdi envers, menu t6
,im 2ateinifdjen erga briffa, un!) du: Buneigung

ses Gemmes arranger; Dard) à proportion uni:
en comparaifon, rotin: t5 tint (êiegcnbaltung, ont:
menu. ce, in: guindiez: bard), in æugleicbuug, tarin

auégebrürtet turban. -
’18) bat: id) mit!) gang (une ouf un 8mm verseau:

trad) ber imite bingefdrlicben. .
19) St!) bobevmimrtd): nain burqa grincent, ben
’ attirent an midi grbaiten. mit ben! Dbt commuât

(gantaient!) ’unb aufmerffam mischna, nm me,
m8 fit MIMI]!!! fpracben, au berntbmcn. A

en) 25cm mâte id) ont stemm. aufgcplaat.

a!) bic munberbarclîtëadjçjfo i0: jamais 9206m.



                                                                     

DE TERENCE. l 617
Géta. Il a eu autref0islkà Lemnosun commerce

(acre: avec Ifa mere; ilz), l
lI’bormion. Fables. Ell-ce qu’elle ne tonnoîtroit

pas loupera? il ’ ’ p ,Géta. Crois, Phormjon, qu’il y a n deflous quel-’

que chofe que nous ne’favons pas. Car peules-
tu qu’à travers z3) une porte Z4) j’aye pu entendre

tout ce qu’on difoit dans la chambre? ’ -
wormien. J’ai entendu dire Quelque choie d’ap-

’ prochant. , ’ eGém. Je m’en vais vous dire encore une chofe
qui vous perfuadera bien davantage. 2’) Pendant-
que j’étais-là, votre oncle e11 forti, a un moment ï
après je l’ai vu revenir à: rentrer avec votre pere.
Là ils ont dit tous deux qu’ils vous donnoient la
permiflîon de garder votre femme, "5) 6: enfin ils
m’ont donné ordre de vous chercher a de vous

amener. i l .1t Antipbon.’ *) Queue me mets-tu donc prompte-
ment fur tes épaules pour me porter, Géta?

Q q 5 I l Gétûn
*) dritiplmn’a tant de jo- ment il Faut entendre ce paf-

ye, qu’il f: mctfur les épau- fige. Cela Failbit un jeu
a les de ion valet, à: fe Fait de The’atre qui plairoit au

Porter ainfi. VOilà com- peuple. *
22) (Sima btimlicben linsang mit ibrtr moitit st-

Moyen.
.23) Dard), wifi) Melun mit à travers nbtrkau travers,

menu t6 brilla, bambin, qua tiller, 8. ë. à
galles champs, bruche sur; but, natrum film

- en: a ’2.4) bug bure!) une Enfin.
pt) sa sud) inti: and): ûbtrfûbrtn n’ira.
26) me fuguer) «tartinai, tuer sans in Malta.



                                                                     

618 - LE PHORMION I
Gin. Cela fera bientôt fait, vous n’avez qu’à

, dire. M). I ’ lAntz’pbon. Adieu, mon cher Phormion.’ I

Pharmion. Adieu, Monfieur. En vérité je fuis
bieiiaile qu’un fi grand bonheur [oit arrivé à ces

i gens-lit. lorsqu’ils s’y attendoient le moins. Mais-
. voici une belle occalion de duper les vieillards, a)
v sa d’épargner’à Phèdria la peine de cherche: de l’ar-

gent a; d’impor’tuner fesamin Car. l’argent qu’ils .f

ont donné malgré eux, cit fi bien donné qu’ils ne
le reverront de leur vie. 29) J’ai trouvé tout d’un

coup le moyen d’en venir. à bout. Il faut changer
de virage &de paliure: 3’) mais je vais me cacher

I dans cette petite rue, 5: de là je me préfaiterai à
eux lorsqu’ils paroîtront, car voilà qui efi fini, je
ne fais plus femblant d’aller 3’) à Sunium. .

q .27) (me mini 5&[59tfifitbfllft9l1rlbï bâtît mir 6t-

febleu. p .23) 91min tas il! une triminftbtt Œtltgflibtit tu)»:

s 2mm au (infligea. q
.29) En? fie :6 au: inné 2:69:18 nid)t tricher rebut

natrum. . ’ Y Vl go) inanimé id) lutin dans: un!» êttlluiig 0min:

balle » l ’si) Daim mm in ce and, id; me miclrnitijt 31:5!

a - en. ACTE



                                                                     

lun nuance. ’59 a
son CINQUIÈME,

sur NE VI;
rDEMIPHONQ PHORMION. CHREMES.

v Dérnipbon. I -
on frere, je rands de très grandes graces ’) aux

Dieux, à: avec raifon, de ce qu’ils ont fait ’
réuflir les choies fi heureufement. z) i Il n’efixplus

quefiion 3) que de trouver promptement Phor-A r
mion, afinqu’on retire de. lui les trois ceps 6cm r I
’avantqu’ils foient mangés. . 4 . I

Phormion, Je m’en vais voir fi je trouverai Dé-

miphon chez lui pour lui dire’que . . . ’
Déniipbon." Et nous , nous allions vous chercher, i

Phormion. ’Pbamion. Sans doute pour le même fujet-

- Démiphon, Oui vraiment, i
Phormion. Je l’ai bien cru. il) Mais pourquoi, .

vous donner cette peine? cela cit ridicule. Appré-
hendiez- vous que je ne fille pas ce que j’ai une
fois promis? voyez-"vous, quelque pauvre que je
fois , jusqu’ici j’ai toujours tâché d’être homme de

parole. ’)k i I chômés,
r) Rendre fait!) (tôt vît imAccuiÏ obntArticulo geôraudit:

fournit «(in tilt Mica. tu Nm Subihwtivo, f0 in"?
ber Articulus malmenois baba) lichen.

a) Sali fie Die Barber: fr glûd’lid) binauG gtftibrrt. .
si 2mm bœuf ce miter trinité. ifommt ce ouf muter

indus un.) ,4) (558 ut unnrltbig ben Circumfl. rifler bic Su pina «tuf Il
’ tu «sur, exc. crû filmadfim, unb dû gelant, lit.
son cru gtglaubt mit du ces, tu umcrfdjiian.

5) emmi mon tu valine - - e ’ ’



                                                                     

ne LE, mourir-ON .
Chrémelr. N’avez-vous pas trouvé cette perfqnne-

là bien née, comme je vous, avois dit?

’ Démiphon. Allurément, I
Phormion. C’en-pourquoi auflî je viens vous dé-

clarer que je fuis tout prêta la prendre, ol) ô: que
vous n’avez qu’à me la donner quand vous voudrez.

J’ai mis en arriete, comme de raifort; toutes me:
v autres affaires, quand j’ai vu que vous aviez celle-ci

, fi fort à coeur. a) i s
’ n Démifibon. Mais mon frere que-voilà, m’a fait

changer de demain; car, m’a t-il dit, vous ferez
parler tout. le’monde. 9) Quand vous avez pu la
rendre honnêtement, vous ne l’avez pas fait, au.
jourd’hui il cil honteuse de la chailfer après un ma-
riage dans les formes. ’°) Enfin -il m’a presque dit

toutes les mêmes raiforts dont vous vous ferviez
tantôt contre moi. V Q i - ’
. Phormion, Vous me traitez fort cavalierement. ")

Dêmiplxm. Comment? 4 ’ l ’
Phormian. Me le demandez-vous? ’ Parceque je

ne peur-rai plus avoir l’autre: car de quel front irois-

i je me

r

7) ŒBen bernait tomme idicutb angutünbigcn, ME in
fie ju brownien foirai)! bruit ais feins bin.

s) 3d) bobs, une une bonifierais menin, au: lutins
aubert fiiejdjâfrt binttn on gelant, ou id) timbras.
nommait, baâ and) bien (o ont 52men les.

i grille 2mm: merbm bon cuti) rebut.

to) fifi ce Minuit!) , lit trad) tinet-dlfttttlld) baillent!
ntn brunit!) au berliniien. j .

tr) fiât geint [du fret mit tait un. A v i

l



                                                                     

li’.DE-;TERENCE. . sa;

je me’préfenter devant une performe que j’ai re-’

fufée. la) i iChrémêr bas à Démipbon. D’ailleurs je vois qu’A’n-s

4 tiphon ne peut le réfoudre à fe- priver d’elle. D’i-

tes lui donc cela. x
I - Démipbon. D’ailleurs je vois que mon fils ne
fautoit gagner fur’lui ’3) de le palier. d’elle. ’4) Mais

allons à la place, afinque vous donniez ordre que
l’on me rende cet argent. . V . ’

Phormion: Quoi. l’argent que j’ai déja donné

à mes créanciers? ”) . ..
Démiplnm. Que deviendra donc tout ceci? m)
Phormium Si vous voulez me donner la femme

que vous m’avez promife, [me voilà prêt à 1,6190qu

fer. Si vous voulez la retenir, .vous agrérez suffi "
que je retienne l’argent;v") car il n’eii pas jufle ’
que pour avoir voulu vous faire plaifir, j’y fois pour
mon compte, m) puisque c’efi à votre confidêrarion
que j’ai refufé cette autre qui devoit m’apporter
autant que’vous m’avez donné. i r ’

I Démi- V

12) Quint mit (il! id) tlnfl’ merlon tinter boa Gemme
a triton, si: ben Roth bon mir (reformai? I

13) îfle mein sans nient (a riel film 6d) abattra
mm.

14) Se pailèr de quelqu’un, tintn’tntôtbrm Milieu,

- -- de peu, mir menig borlitb ntbmtn. -
15) 928k, sa: Œrlb, [a id) [mon intima Œlâuliigmt

auûgsjnblt balte? l . l16) iman! (ou Mm and bichai summum? A.
I7) 6o mon un and) and; serrant iafftn, sa: in

hué (sur tubaire. 4
I8) 3d) battu Gamin (du. ,



                                                                     

en i La, P’HORMION

Démiphon. Va-t-en au»diablelavec tes rodomon-
tades,”9) coquin. Crois-tu donc encare que l’on

ane te connoillè pas, et que l’on nefache pas de
quel bois tu te chauffes? Ë) r V I

PIJOI’mÏIM. Vous m’ëchaufl’ez les oreilles; 2’)

Démipbon. Tu épouferois cette femme, li on te

ï la donnoit? , » ’ -Phormium Eilâyez pour vdir. 22) ,-
’ Démiplmn. Ce feroit donc, afinque mon fils de-
meurâtavec elle dans ta maifon. vous votre dellèin.

Phormian. Que m’allez- vous canter? 2a)

i Dlmipbon. Donne- moi feulement cet argent

bien vite. .- x ’ l .Phormium Mais vous plutôt donnez -lmoi bien
. ’vîte ma femme. s - l l

Démipbon. Marche devant les Juges.
Phormium Devant les Juges? Si v0us me lanter-

nez davantage . q v. :4) .
Démipbon. Que ferasîtu?

Phorminn. Moi? vous penfez peut-être que je
ne fais prendre le panique des ’filles fans dot: 2’) *)’

- , mais.*) Il Fait entendreâclrré- qui étoit Fort riche, comme
mât qu’il va prendre contre nous l’avons déja vu.

p lui le-parti de Nargfzflrata, I
19) au: urinent Moment. ’
ne) 513i: brin: Ruine fmreibt Proverb.
a!) 93mm mir ben Ropf nitbt roll. .
22) intenter ce (tout: ce barauf murmurai.)

.93) 908 fine libelloit. v l ,y :4). nous mir ourdi cure niirrifd): arum nient une:

Btfdmtrlid) follet. *v1 as) sur tenir viellaient, ses (et) une lutin îbun, and)
Der arnica Silâghgen, bit multi!!! ættmdgtu
baba» satanismes.

u



                                                                     

in pEiTERENCE.’ - sa:
mais jekvous ferai bien voir que je fabprendre

, aufli celui des femmes quicont été bien dotées. 26) N i A

Chrémês. Que cela nous fait-il? 27)

Phormium Rien. Je cannois ici une certaine j
femme, dont le mari avoit . . .

Chrémês. Ho! .
Démipbon. Qu’en-ce que c’eli?

Phormium, . Une autre femme à Lemnos.
Cbrême’r. Je fuis perdu, . ’

Phi-mima Et dont il (une fille qu’ila élevée fe- .
cretement.

Chrémës. Je fuis enterré. 29) , ,
’lermion. Je lui conterai tout d’un bout à l’au-

tre. 3°) ’
Chrémèr. N’en fais rien, je t’en prie. a’)

Phormion, Ho, ho! cil-ce donc vous?
Démipban. Comme il fe divertira nos dépens! 32).
CIJrc’mês. Nous ne’te’ demandons plus rien., . L

Plzorwiofl, Fables.
Cbrrmês. Que veux-tu donc? nous te donnons

tout l’argent que tu as. * l « K

28) ,

l

Phor-

’ 26) me gutauôgefiattet martien flan

27) 518.18 gebt une (and ont. ’

23) on et ôtimlid) anfrrpgen. ’ ’

29) 3d) lieue (mon im 65min. j

3°) Sic!) mers: in: ailes son: flnfang (in! juin Œnbs .
0

munira. v V8!) Ï-Dad lnfi bltiôtn, id) bitte bic!) bariim. . il

sa) mie et une Mien, (ne!) sur mais Siam infus

’ . marin.) v t
l

) .



                                                                     

624, - L-EVPHIORMIONi ’
Phormium. J’entends bien.’ Mais pourquoi diable

.auflî me jouez-voué avec ces fortifes d’enfant? a3)

K je veux. ie ne veux pas; je neeveux pas; je veu’x ;
rends, tien; ce qui efl. dit, ne l’efl’ pas; ce qui efi

fait, efl défait: » . , ICbrémêr. ICommept, a: d’bù q-t-il pu tout fa-

voir? 34)   .I DémiplmnÇ Je ne faî, maisnie fai bien que je ne

l’ai dit à performe. . V .
Cbrëmés. Je veux mourir, s’il n yà là quelque

enchantement, 3’) ’ .
Phormian. Je leur ai donné martel en tête. 3°) .
Démipbon. Ouais, ce coquin-là emportera nos

I

ne argent après s’être ainfi moqué de nous à, notre V
barbe? 3’) j’aimerais mieux .mOurir. Mon frere.

r - c’eü,
33) 910mm!!! butter, matant mat ibr empatté mit

i’ i [clam flinbcrpofi’en on mini)? Jouer, fpielcn,
1) auf cinem mufimlifcben Snflrumentc, tagine:
«nm Ablativum, v. g..jOUcr du lut, ouf ber 2cm
te fpiclçn; manu aber ber Accufitivun, air, chan-
fon. menuet, &c. baba), [a miro Mr mame me
Stiflrumente mit fur gent, jouer un air fur le
clavecin, «infâme ouf un: Glabict’ifpielen: 2mm

v f: folgenbe phrafes mit hem Ablativo. jouer de la
prunelle, Marmite"; jouer de flan relie; ailes me;
9m. a) æon («53minurpielen regina :8 ben Bati-
vum, v. g. jouer au billard, auf hem æiuarb (pas
le"; beifi’et aber jouer inempllorice f0 bic! au
tromper, (a regieret «à ben Accufàtivum. ion"

90°Îqu’un. «nm bintcrgebm, (maison, minuit.

34) allie mita weber. et and erfabren ?
3928m1: nid): goutterez) barunm rivât. ,
36) 3d) baba ibnm un Ropf siemlid) matu: gemmât.
37). machina; et uns in (un mu auâgdacbtbat.

1

i



                                                                     

r
l

a DE" TERENCE. ’ .62;
c’en maintenant qu’il faut avoir du courage, "a i
payer de préfence d’efprit. 33) i Vous voyez que vo-

tre alliaire ell découverte-3 :5: que vous nàfauriez
v empêcher que vorre femme ne la lèche, Croyez-

moi, nous amanderons confidérablement notre p
marché, 3’) de lui dire nous-mêmes tous les prê-
miers ce qu’elle apprendra toujours par d’autres;
6: après cela je vous promets que’inous nous ven-
gerons de ce maraud-là comme nous voudrons.

Phormium Ah, ma foi, fi je n’y donnelordre,
me voilà pris, 4°) ils Viennent fur moi comme, des
gens réfolus à ne pas donner de quartier, 4’)

Chrémês. Mais je crains bien qu’on ne paille

l’appaifer, a ’ J .Démipban. Prenez écurage; vous dis- je, je fe- , W

» rai votre paix, furtour puisque cette femme de

Lemnos ell morte. l i 1 4. -Pbo’rmion. fifi-ce par-là que vous le prenez?
je ne vous trouve pas mal fins. 42) Ma’fni, Démi-
phon, vous n’avançerez pas les affaires de me pi.
quer ainli au jeu. 43) jEt vous, Monfieur, après J
que 94) vous avez fait dans vos voyages top: ce qu’il
vous a plu, ,6; qu’autun’e confidération n’a pu»vous

s l y empêf h l38) ünb mît merlins!) McGee!» angreifeu; I l V
v I 39) 919m rumen ou Sud): un: «in sur îbeil admira.

I 4o) Go [un id) gcfnnqen. A
41) sur; Saute, bic entfcbloffm finb trin Quartier sa

gr en.
42) Go mon! ibr 26 anfanqen, ibr (coute einfâlrig nicha
43) fractionner reine Écrou: nid): bcfi’ern, mon il):

miel) in treibrt. r ’ .44) COnjunélio, regimt encula! ben Inuicativum.

Re
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626V i I LE PHORMJOIS’ I
’ empêcher de faire "le plus fenfible de tous les. af-

fronts à une des prémieres femmes de la ville,’
vous viendrez ici faire lejmarmiteux, 4’).’& vous

croirez laver votre faute dans vos pleurs; que je
vous entende feulement fouiller, je mettrai li bien
le feu aux étoupes,-que 46) vous ne pourriez l’étein-

dre quand vous fondriez tâte eneau, -
Démipban. Que les Dieux .5: les DéelTes abîment

ce pendard- la. fifi-il pofiible qu’il ’y ait au mon-
de un homme de cette audace, 47)”& qu’on n’aille
pas au); dépens du public 48) exPolet un féélérat

comme celui-là dans quelque île délatte.
[Chrémêa Il m’a mis en; uniéta’t que je ne fais

comment 49) faire avec lui. V . ’
Dêm’îphon. Je le fais bien moi. Allons en juflice.

Phormium En juftice? dans cette maman-là, fi
vous voulez. V j

Démiphou. Courez. après, 8: le retenez; pen-

dantque je vais appellet mes valets: j I
. .Cbrémës. Mais ’ je ne lamois tout leul? venez

m’aider. i * V . ’ l
’ l Plier.4s) gîtent ibr me!) blet Betrübt Mien 2’ ’

. 46) un id) and) nutchnitbçn blitz, je mil! mon fol:
. dus 8mn antichten, boa. . . . - .
r 47) ?aârin m9321: miro tribut: Mufti) anamni-

eu et). , . ’’ 48) sur «(Immune Reflet.) - j . .
4.9) Q5)? Comment. il) blet une Ver-hum devoir-pet elli-

V pfin auëgelafl’en, welches febt "vît, and) trad) où.
pourquoi, que qui ont) quoi gefd)iel)t, uut aber
tout" 008 verbum in ne): temporibus limplicibtn

lichen [011m I s .
. i
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DE TERENCE; I 3,7:
Phormion. *)x]’aurni une àflîæirè avec vous? ’

Cbrémër. Et bien fait, .pourljuis-ile en jufiice.
Phormium Et avec vous une autre. Chrémès.

’ Démiplwn. "Enlevez-moi te coquin. l-
Pburniizm. Ell-ce ainfi que vous en. ufez? ha;

I je vois bien qu’il en rempslde crier.”°) Naulillra.
ta, Naufilimta, limez.

curâmes» Fermezï lui la bouche. ") j
Dfimipbon, Voyez ce maraud,quelle force il a l")
Phormion, Naufiflrata, fartez, vous dis: je.
Clvfêwèi. Te rairssvtu?

o l Phormium Me taire?
Dimilequ S’il ne fuit de bon gré, roÙez- le.”’)

j Phormium Arracheçz- moi les yeux, fi vous voue
lez; je fais le moyen de me venger de vous. u)

v s [tr 2 ’
*) Pharminn au cela à Dé- Et bien fin’t, parfait-moi ,

miplmn, qui étoit venu aider donc en juflicc, doit être dit
Cbrémèr à le retenir & à à mon avis mon par (1076711551,
[empêcher (1’ entrer chez mais par [JüInplian qui f:
,Nfqulflram. Et ce qui luit: moque de fa menace.

j 50) 92m1 me tu» mm, bali ce Sait sa une)": in.
5!) Groom mon ballâxuul.) - .
52) (tâchât arum! Dm edwrffll, me et fut me:

(Il. . . ’- sa) 953cm1 et nid): gwmiflig folget, f0 prügclt ibu ab.
54) 3d) mué Mon 921ml mit!) au tâchoit

amasseuse iessorasse)

ACTE



                                                                     

, ne. 7L3 monition:
ACTE ’CINQUIEME.’

" SCÈNE VU.
. NAUSIS’rR.ATA;.ennemies; mon;

MlON. DEMIrHON.

, V vNaujiflmM.
ni mîappelle?

Chrême’s. Ah! h r I
Naufiflmm. Quel bruit cil-ce là, je vous prie,

mon mari? II Phormium Ehipourquoi êtes-vous donc "muet.
préfentement? ’)

’ Naqfijlratà. ’Qui,elt cet homme- là, vous ne me

répondezvrien? 1 . v Ï I l
r Pharmion. Comment vous. répondroit-il? il ne

fait pas même où il cil. 2) . 4 V i
Cbre’mês. (liardez-vous bien d’ajouter foi. à a

" qu’il dit. 3) I r 4 eA fumiers. ..Approchez de lui, Madame; tou-
i chez-le, s’il n’ell pas plus froidrque marbre, je

veux être pendu. 4)) ’ I
Chrémês. Ce n’efl rien.

www. Qu’y a-t-il donc? a: que dît ce:
j immine-là j?

4 ’ l’hor-
1) sur, maman rallumant ibr jean? A
a) Œt wifi (:le nicbt, marbra, ber Ropf fichet.
a) 8:32: bemjem’grn, me et me!) ragea ont!) Be;

- . 2eme («nm Œlauben En).
4) 31819:!!! et nid): «son in, [o nia id) un bals ou!

utme I I

.--...--.
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ne TERENCVE.’ , 629.
Pbomion; Vous llezl’apprendre, écoutez. I l j
Cbrc’mês. Vous amufez -vous à le croire-Pis) i s z

n VNoufiflrota. Comment le trairois-je, il ne m’a

encore rien dit? l i. - I"mon. il ne fait’ce, qu’il fait, tant il a peut! 6)
Nufiflrata. Ce n’eli pas pour tien que vous êtes ’

1j efliayé. Ô . . iChrémâs. Mo.i.efii*ayé? I p k »
’ Phormion. Pott- bien; puisque vous ne. l’êtes

pas. 6: que ce que-je dis, n’eli rien; dites-le vous-

même. 8)) p 4 *Démipbon. Le fcélérat! Qu’il le dife lui-même,

pour te faire plailir? * l ’Phormium Ho, Monfieur, vous faites fort bien
I de parler pour votre fritte; t a

Naofijlmra. Mon mari, vous ne voulez pas me

dire ce. que cÎeli? x . I
Chrémês. Mais. i
Noufiflrom. Quoi; mais? ’) v
Cinémas. Il n’eli pas nécelliiire de vous le dire. . , .

A ; Phormium Il n’en pas nécellilire pour vous, mais
il l’efllpout Madame.) A Lemnos . a. A ’

r- i Chrémès. Ah , que vas-tu dire?
’ Démipbon. Veux-tu te taire? I

si i’ 4 ’ Erg - a Pour-
5) mollet ibt ibm lange glauùn;.(merbtt ibt un!)

ont)! un ibm tous me marbra 1mm.)
6) en [cor bat ibu bic 8nd): tingenommen.
7) nioient! je)» ibt un!) nid): (a embrocha.

I 8) mon milan, mil ions tricot (cob, ont battrais;
13:; id) rage, mon tu barmen but; [o rag: et

I nous 5mn) «in?
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536 ’ hlLIE PHORMION.’

Phormium A votre înfu   . , ’°) * ,  
Chrémês. Malheureux que je fuis!

v Phormium Il a époufé" une femme . . . -

Naujzflram. Ho, mon ami, à Dieu neplailfe. ")
- Phorrfiion. Cela-en comme je vous le dis.

Nuufiv flua. Je fuis perdue. . ,
Pbamflon. Et il en a eu déja unè fille,pendant-

que vous ,dormîez bien tranquillement. u)
. , Chrémës, Qu’allohs-nous devenir?

Naufiflmni  Dieüx immortels, quelle aâîon!
Pharmion.’ Je vous dis la pure vérité, Î3)

Naufiflmm. A-,t-on jamais vu rien de plus in-
digne! voilà de ces maris :4) quine (ont daman.
vaife humcuf.qu’avec leurs femmes. Démiphon,

5 ,- c’efià vous que je parle. car j’ai honte de par-let
A à ce: homme- là. C’éroît donc là le fuie: dé ces

k fréquens voyages à: de ces longs féiours à Lemnos:
c’était donc là les mauvaifes ahnées qui diminqoi-

en: nos revçnus ? ,5) h V

I .
Démipban; Naufiflrata. Id) ie ne nie pas que ce

» une fait une fange; mais vous nenîrez. pas nuai
qu’elle ne fojç pardonnable. - ’  

Rivera

Je) Œnd) ùnbemufit, (aimer. chût: mm)

Il) sa (en («8m (in. ’u) un on mon einc’îocbtèr and me: en: mm-
gzt, ba et and) inæmxfdnn son; rubis fabqucn me.

.13) 3d) (datai: and) Haut: 233m un.
14) En boom mir hie (chôma magma. . ;
:5) mm; marm «Ire Me fmlmnnenfiabrel MM); un!

(en Œinfünfte berringertm. f
k :6) sa) miuîeben nid)t lâug’nm ou: in 216m2 Mn.

bas biché en; æerbredzemmt V. , - ï

I ,



                                                                     

. 1bDE. TERENCE. x 6;:
.æbormion. Il parle àun mort. * ’ i l

Démipbon. Car. ce n’efl ni par haine pour-v us,
ni. parmépris; Il y a environ quinze ans, qu’après
avoir bu ,’ ") il trouva cette femme fut Ion che-l
min, un en eut cette fille, 5: depuisce temps-le

h il-ne l’a vue de [a vie.. ’5’) Cette femme efl morte;
elle.  n’efl. plus, ô: c’était là ce qui pouvoit le plus:

vous blefler. C’ell pourquoi je vous.prie qu’en k
cette rancontre, v comme vous avez toujours fait en,
tûmes les autresguvous preniez les choies: avec

à

*douceur;,2°) r ’ "
I Naufijirata. Comment, avec douceur? Je veux
rdmpne avec lui pour toujours: 2’) car que puis-
iexeipérer? "croirai-je que l’âge-lé rendra plus fa-

v ge? Î) fi la vieillelïe changeoit les gens, n’ étoit-il

pas déja vieux en ce temps- là? Ïou plutôt, Démi-
phots, puis-jeme flater qu’à l’âge où je fuis il me

trouvera plus’belle que je n’ étois alors? Que me
direz-vous donc pour me perfugder que cela. n’ar-

rivera plus? h j . I .l l lR*r*4 i ” I " - Phor-

*) On ’afrcmarquê que les homme de cinquante ’ans
vieillards que Tireur-e intror pour ces fortes dcvglébauches.
(biglant à*peu près de 64. ’ El: elle ç raifon,fi un homme
ou 65. am. Narfiflmm ap- n’ait liage à cinquante Aans,
pelle donc déja vieux un quand le fera-t- il? l

17) sans nacbbem et fic!) buccin, e . .
i8) une: 5182396. t ’ i

19) 59a: et fie in feinem son nicht gefebm; ,’ l
20136: sampan) in ne: Gand): verfabten miam?
si) 2M mon alarma, mit ibm butina. .’



                                                                     

’ 532A , Le PÊORMIOI’ j;

Phormium... *)» Quiconque veut aller-,3: Femme;
ment de Chrém’ès, qu’il le dépêche, 22) le convoi

va partir. Çe (ont là dames tours. a?) Que l’on
s’attaque delcrmais à Phormium je mettrai les gens i
dans le même état où j’ai mis cet hommerlà: qu’il

tsfàll’e’fa paix, tant qu’il voudra, jel’ai allez puni; ’4’)

p . l’a femme al ’dequoilui corner aux oreilles l tant-qu’il

vivra. 2’) I
’ Naiçfijlram. Mais fans doute je-me fuis attiré cela-

moi-même. Ah. Démiphon, peut-on compte!
en détail 2°) tout ce que j’ai fait pour lui!
.1 De’mz’pbon; Je le fais commevous. j

Naufifiiam. Ai- je donc mérité ce traitement?
Démipbon. Point du tout; mais puisque, vos plain-1 n i

tes ne filmoient faire que cela ne foit pas arrivé, 1.7)
pat-

" *) Cc paflàge en d’autant termes (le la publication des
plus p’laifiant que ce maître enterremem;
Frippon employa les propres

a

22), mie: mit Chrëmës au (arabe gobai min, ne: mach:
fort. Quiconque; ont ba mu, ont!» ba ont,

i (in ficher, ber, pronom. Impropr. rom au: bon ma:
, (mon im Singularl, normaliens mir, mon mon

imbattu: rebat, gdwaudæet, ont drivoit qui fait
sa: nid): uqttrj’cbiebçn. 19m: ju Sage, attifet in:
Stylo oratorio, mon gebrâucblid).

sa) go fig!) mine 6mm». (60 Mies: id) colin mon

(Il. ’ ,24) Œt mg son: momon. f9 lange, (fa gut) et MU,
id) baht ibn smog 941:qu v i25) En lange et lehm mirb, mltb ibm feint 55mn bic
Blum ouflbromnun, (vomit ttibtn.) I »

26) ûluëfùbrlid) barman, (lancé èrgâblen.)
27) 9182i! ibr aber mit alleu elurcn Rumen nidjt macbm

tônnet, bas me germant in, ungçfdjcbcu (tu.

l

i



                                                                     

l . in: ÏTERENCEJ p .1, 633

, I *p pardonnez-lui, il vous en prie; il avouefon cria"
me; il vous demande pardon; que voulez-vous
davantage ’1’, I p j A e ,

.Pbormîon. Ho, nvantqu’elle lui pardonne, il
faut que je mienne mes fumés?) a: celles de Phé- l .
dria. l Madame, avantque delrèpondre tropllege’e, .

i rementià Démiphon, z’i)*écoutez. . " .

. iNaufiflram. Qu’y a-tJil? . .
Pharmiwz. Par mes mies, je lui ai efcroque’ trois

cens écus; 3") je les ai donnés à votre fils, Gavotte .
fils les a donnés fur,îl’heure a*) à un marchand,
d’ efcla’ves, pour une fille qu’il aime. . , . -’ ’

élis-ânée Ho que dis- tu? q -
Naufiflrata. Bit-ce donc, à votre; avis, un fi

grand crime, que votre fils, qui cil" un jeune homi-
me, ait une maîtrelîe, lorsque vous avez deux fem-
mes? N’avez-vous point de honte? ai) *) de quel
frontpferez-vôus le gronder? 3’) répondez :moiw
j Démipbon. Il fera tout ce que vous voudrez;

NaufifIMM. Et moi, afinque vous le fichiez, je
ne veux ni lui pardonner, ni lui rien promettre;

* Ri! yl ’- que e
il) C’efi uney’grande leçon prendre leurs mans, quand

pour les peres,ils r: mettent ils-utoriièntleurs débauches.
hou d’état de pouvoir re- par leur exemple. . e

28) me id) mon: 6min in amarra: «mon
29) au»: il: ban Démiphon une [o [admirais bic

«nomma. . * . " i .se) 93m en me id) son. Rtblrobmlibm 90men.

lai) Advecb. au Grimm. " i* 31) sont: ibr and) man? .
33) au» mollet ibt bic’Rûbnfjeit bernebmen, ibn «à.

* soutachai? - iz



                                                                     

’ 554 LE. mouMiofiÎ.
que jev’n’aye-vu mon filsj je lefais le Maître démon l

armement. 34) je ferai tout, ce qui-il me dira.
Phormiqu Que vous êtes une brave femme!

” Naufiflrata. Etes-vous content?;
-, Phormium Ho ma foi je m’en vaisvplus» gai 6:
pâlis content que jevn’efpérois. 35») j a -. . l

ÎNaùfiflram. j Comment vous ,2 pochez - vous P,

, V Phormion. Moi, je, m’appelle Phormion à votre
ç &wiee; je fuis Ier-bon ami de votre maifon, 6: fur-

;aut de Phédria. ï ’ m p v .
.. Noufijîrqm. PhOrmion, croyez que je vous fera

virai toujours en mut ce qui dépendra de moi, 35)
,Plbormion. Vous and faites trop de gratte... .

il ïNagfiflrata, Je ne fais que vous? rendre ce que je

vous dois. . ï - .Phormium - Madame, voulez wons aujourd’ hui
même me faire un fort grand plaifir, si dantÂvo-

tre mari enragera? a7) I ’
Naufiflram; De tout mon cœur;

î Phormion. ,lVouskn’avcz qu’àfixeptier à fou-

pet. 38) l .V.’n-;’ I a1:. a . **
z ,Nqufilfrata. VraimenrÎ je le veux.

. Démi-y 4343. à" li" miîntn-ÊBiberÏmüïm limai; A’

35) 25cv meinerîreumeit mitiger une scrgitûgterjïals I

l id; mir cingebiloet. V , I36) 5306 id) rua), mais enfuma anfnmmtmimcn ont.
l la?) uni: morflerai": miennrafmç renommois. -

3,8) 25mn Nid) un! 511m leenbefl’eu , Prier quelqu un (le
I . , foui)" paume..- q’ùelgu’uflàfauper avec nous, il!

burina: unterfdjitbem Mû. basaniez: plôslid) une
5°" Dbmçfæbr gemiebt , nitres-abusas mirflidje
Ceremoniel ouatiner, manu immun. une, am

"midj barn gefdjictc annaux. p, p f .- , z



                                                                     

, DE Tourner,
I Démiphon. Allons au logis; .4

Nnufiflrata,’50ît, *) Mais où cil Phédria notre

arbitre? p , a s j .

’Qî

Phormium Ne vous mettez pas en peine, je vous
l’amenerai bientôt. Adieu,4Meflîeurs, battez des

mains; i i t - -. -. . .
j X *I)I Elle parle ainiî fur ce1 nvoir qu’ elle étoit appariiez
qu’elle a dit plus haut. ,.s.le qu’en prenant pour arbitre fi,
,, le Fais le maître de mon
q, tell-cntimcnl’je lerai tout ce
"qu’il me dinar Nmf rata-

c ntre un mari débauché un
fi s Quint l’était pas moins, *
ifs femme: ne doitpas être

ne pouvoit pas mieux Faire . bien rigoureufe.

.usuuuusuassuauuunauuuu
il i L’HECYRE q.

Ç a PElvir * i
ÏlEjfigElIlf:lîk,i

LE’rrrRu.
erra Pitre, fit jouée la prêtoit-r; fiais faux Fêtes

Romaines, finis les Edilè: Cumin Sex; Julius
Céfilr, (9’ Cormlius Dôlabella, 0’. elle ne fit pas

i achevée (la jouer. Fluent: nfiancbi de Claudiw’fi:
la mufiquc l) avec [riflâtes égaies. 2) Sous le En» ’
fila: de Cri. 06740134:ka de T. Manlius elle forme;

4 [lutinée unejêtona’efiis la même année pour, de; faire:

funèbres: cetteficond: repréfintatian ne par plus
peureufi que la grêlaient Enfin a.) aile (la; «mil?

4 i ’ l I - - n un i. «a
1

m i . v l



                                                                     

535 t eL’I-IIERYCE-
I fir le Théâtre pour la traîfiême fait [ôùr le; Ediln

l carnier Fulviu; 69’ L. Marcia, 3.4211: rêuflÎt fin:
bien. E1101]? tout: prffi du Grec a" Appollodore. ;

. REMÂRQLIESÇÂ l, l
r) C’efl à dire avec les deux flûtes droites ou avec
a. .les deux gauches, pour faire entendre qu’el-

îe fut jouée tantôeavec les. flûtes droites, à. tantôt

.avec les gauches, felon les occafions. , ’
y. .2) C’était l’an de Rome ç88. un en après l’Ag-

irienne; ainfi l’Hêcyre en la feconde Piéce de T.-

remr, 6: non pais la einquiênw. n I -
A "3.) Elle fut rejouée lavmême année. ’ On trou;

dans les Remarqueà de Donc: fur , le Prologue,
qu’elle fin rejoùée pour]?! jeuxfunebrt: de L. Æmi- e

lia: Paulur, t Mais cela ne peut paieme- de Dorme;
Car L. Æmiliusp’aùlur ne mourut que cinq ans après

t cette feconde replrêfentatioti de 1’ Héryce. Qu bien
" il faudroit croire, que cette feconde ’reptêrencatîon

ne fe fit Qu’après’qu’on euttioué les mima; à

e’cfl ainfi que M. Vwflius l’alentendu. . .

PERSONNAGES

Ï "La. Plaça. *
eProIague. l I ’

Philatir, eourtifane.
’Sym, Vieille.

’Parme’noilz, valet. de Sentant. v
Larbù, vieillard, mari de SofiratlÂ

"Sqflmm, femme de Lachès. t
"nia;- v
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Pbidippm, vieillard, mati de Myrthînn.’ .

Myrrlzina, femme de Phidippust a
Pamthe, fils de Lachès; a: mari de Philuménefl V
Sofia, valet de l’ampli-ile, .
Baubis, courtifane. .

;, l Parfônnagn muets. .
Pbilamênt, fille de Phidippe. 6:.femme de l’am-

i phile. . * 4 . - ,Stimu, petit efclave. . A
Une n0urrice . v a VDeux Tervanres. de Bacchis.

La [cette et! à Amener;

637 -
l

t

LE PROLOGUE"

SECONDE REPRIESENTÀTIO
ÙMeflîeurs, Cette Comédie f: nommeIl’Hécyre:

e ") la premiere fois qu’elle fut donnée au.
publie, ll arriva un accident à un malheur’qui n’é-

toient jamais arrivés à notre Poëte : c’efl: qu’elle ne
put, être jouée, à qu’on n’en put c0nnoître’ les beau-i

tés, "Ü" le peuple étant entierement appliqué à

1l") Hécyre cil un mot Grec,
qui fignifie la belle-menti:
la Femme, la mcre du mari:
a: cette Pièce cit ainfi nom- ,

i mec, parceque Soflrata, me-
re;tle Pampbile, y joue un
des principaux rôles.

**) Nous n’avons pas le
4 Prologue de la prêtoient re-

agui
t préÊntati on, c’ell ici le Pro-

logue de la feeonde.
****) firme: veut confer-

lver fa réputation fins cho-
Iquer le peuple; c’efl: pour-
quoi il dit ont: fa Pïéce ne
put être jouée, parceque le
peuple étoit attâché’ailleürs.

Elle ne fut donc pas rebu-
tée comme manivelle.
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538 -,IlL’EJE CYRÉ
2

’ regarder des danf’eurs de corde. ’l) Prélëntemene

qdonc elle zpeut palier pour nouvelle, car le Poète
qui en efi l’Auteur, ne voulut pas qu’on la recom-
mençât, *) ’afin de pouvoir a) larveudre une fecou-

Ü ’ Térenre ne pouvoit
mieux louer fi Piécehni tél
moigner plus delconfiance,
qu’en difant Iqu’ après qu’on

Î’eut rejettêe, iline voulut pas
qu’on la recommençât, pour

pouvoirla vendre une Iéconë
i de Fois dans une autre occaf-

on. C’elt être bienaflure’ du
mérite de fit Piéce’; û en mêg

me temps il Fautavouerque c’

cf! corriger bien adroitement
le malheur qui lui étoit arri-

’ vé: car parlà il Fait voir qu’el-

le n’était nullement tombée,

& que le peuple ’ auroit été

tout difpofc’ au voir, dèsque
les danièurs de corde eurent
ceifé’, fi lui- même n’avait

mieux aimé profiter dehcette

I r) êtiltânitr.

que &c. tout!) tu m

de fois pour quelque autre fêter-’9’) Vous en av

2) me Gerundium mit de (flamba
. 7 hmm Conjunéiionibus afinque,iâmuimque, avant. , i

et
V11

avanture. Il aime mieux pal:
fer pouç’avareQue pour mal-

heureux. Cela me Fait fou-
vvenir dÎ une. jolie Epigram-
me de Callimaque, qui dit
que quand on demande à un
Poëte (les nouvelles de quel-
que Piéce de (a Façon; fi elle
a réuflî, ildit en un (connut,
j’ai vaincu, j’ai plu: mais iî

elle cl! tombée; il ufc don
long circuit, (Quint: il cfl ar-
rivé de: rlrofer énangegjlni
en du "railway. Au lieu de ceo
la Térence dit: j’ai été,

avare. .On a eutort de croire
que ce Prolôgue elt fuppolë.
**) Car Tércnre en avoit fait

pluficurs avant .l’Andrinme,
qui cit la feule qui nous relie

y * de
man «a: oftiinacb

Men, bai? in (nichon fiai! que
autmal bon à fin n0gefdmltten’tntrb, oh ce rebot:
En) henni «necton Coniunflionibus mon gtfdfltbl’u
a. Ê. à fin (le devon ir lgavant, nm gtltbrt au tu":
ben; avantquc. de vous ipnrlcr du telle, tombeur!)

t’en Mmûbtigen «me fagc 3c.
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vu d’autres un façon, Meflieurs, ie vous’priè
d’ examiner-celle- ci,

Ï LE PROLOGUE
.th

f

n
T12 OlSlEME REPRÉSENTATION.

Meflîeurs, fous cet habit’de Prologue ’*) je fuis
un Ambafl’adeur qui viens vers vous, 3) accor.

dez-moi, je vous prie, ce que j’ai à vous.deman. ,
der, et faites qu’à prêtent que je fuis vieux, je
puifle avoir le. même avantage que j’avais quand

u

de toutes celles qui furent i
jouées avant l’Hécyrt. Ou fi

on fait le fentiment de M,
1’ flûta", cette (monde repré-

Tentation n’ ayant été Faite

qu’ après que. Tireur: eut
donné les Arlelpliet, iles’Ka-

mains avoient vu les cinq
autres; car les Adelplm font
la derniereide les Pièces.

*) Sam ce! habit de Prola-
i,gue. C’cll ici le Prologue de

la troifiême repréfentation-
. Cette Pièce ayant été rejet-

tée les deux premiercs Fois,

i .. j’ étois

Te’nnre ne (e rebute par
pourtant, 4) il la redonne
une troifiêmc; a: voici de
quelle maniere mon: qui
fait le Prologue, exeufe une
témérité qui pouvoit palier

pour impudence. Ce Pro- *
logue ell très-ingénieux, de
parfaitement bien conduit,
aufli lit-il tout l’el’fet que

Terme: en pouvoit attend
dre: car il difpofa- tous les
fpeêlatcurs à l’entendre-Fa-

tvorablement, 62 à lui donner
tout: leur attention.

. 3) Bu, miro buter), vers, tumulte and) ourdi btn Da-
rivum auegcbrûctet, ber) ben Verbisibit tint ætmt-
gang hebeuttn, je faim id)

a

vous, oud, à vous,
festin: je viens ver!

1’ 4) Bâtie: ficb mesquin: niditabititetttn.
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j’étais jeune; *) car l’auvent j’ai faîerejouer avec.

[accès ’) des Piéces qui avoient été rejettées pluiîeurs

fois; 6: par cette opiniâtreté 6) je les’ai empêchées

d’être enfévelies dans un éternel oubli 7) avec leur il
Auteur. **) I De toutes les Piéces nouvelles que j’ai
jouées de Cécilius, les unes ont été’d’abord tua-l ne.

e40

glas; ô: les autres ont eu bien de la peine

l

I ’ ’) Cela eli Fort adroit.
Pendantqne j’ai été jeune, je

v vous ai Fait enfin goûterdes
Pièces que vous aviez rebu- l -
fées: ’ pourquoi n’eflàyeroiæ

je donc pas de Faire aujourd’-

hui la même choie pour rets
te Pie’ce de Ténnrc? Je Fois

vieux préFentement, Mer:
fleurs, dt par conFe’quent je
dois avoir plus d’expérien-

ce, & connoître beaucoup
mieux que je ne FaiFois alors,
les choies qui peuvent vous
plaire &ivous divertir. Sir
cela m’a réuni en ce temps.

là, il ne me rêulïira pas
moins en celui-ci; a: vou’sx
ne fautiez m’accufer d’un-,1

à le Fou-
tenir.

, l ,pudence a: de témérité, puis-

que je ne Fais rien aujourd’
hui, que je n’aye Fait plu--
fleuret-bis avec un grand
fuccès. ; A

**) Cériliur n’avait point
Fait de Pièce qui n’eût été fit:

fiée-d’abord, ou reçue avec

beaucoup, de peine:. cepen.
riant. à Force de les rejouer,
elles avoient enfin eu le bon-
heur de plaire. Que ne de-
voitgon pas attendre de Té-
nnre, dont tantes les Piéces
avoient - toujours rêulli, rex-
cepté l’ Héryre Feuiemenr,
qu’on ,ne s’était pas donné

le loifir d’ entendre? Cal: .
cit Fort ingénieux. ’

’i 5) une motter, tout!» in: gattinü’ditn ouf (Tus au.

s 4 gtbtn, «le proceffus, Face-effila &c. mutinoit (rate
[comme Galbe mg, unb item ouf ont e ben (i)
gravem, un!) nids: ben (’) «arum, mit sinise
taon. . et

t l 6) un: bard) bitltneigtnfïnu.
.7) se tint tout ætrgen’tnbtit torchette: tu ambra,

(tu stratum)
z
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incurieuse, - en,
tenir. 3) Mais comme je lavois que le Théatre oit
une mer qui a les calmes ô; ies stempêtcs. 9) a V
qu’une choie qui n’y réuflit pas aujourd’hui peut

y réuflîr demain, je pris une peine iûre 61 certaine
fur des. efpérances Fort incertaines 61 fait douteur: -
fes. *) 4 Je rejouai ces mômes Pièces, et je les res i
jouai avec toutejl’npplication 51 tout l’ait ’°) dont

je Fois capable, pour en avoir d’outrcs de la façon,
dt pour ne pas le dégoûter de [on travail. u) h) Je

*) L’Aéleur qui fanoit le

Prologue, étoit ions doute le
CheFdelaTroupe. Voilà un
fentiment bien noble. Il Fe-
roit à lbuhniter que nos Co-
médiens aujourd’ hui vou-
lulFent en profiter, 8: Faire
tout ce qui dépend d’eux
pour encouragcrles Poètes.

’ **) Il y a ici une hit-nié-

nncedontje Fuischarméc.t2)
Cet Aéieur dit quienfin il vint

" àbout par Fou addrcllî: de Fai-
re que l’on eût la patience de

:8) Un!) bitument [me mit gemmer mon) ont!) to bina;
,gtgangm.

parvins

Iminces Piéces qui avoient
été limées d’uhOld, 5: de le!

voir d’un bouta l’autre Mais

afinqu’onmc croye pas qu’il
attribue ce Forces plus heuv’
reuxà (on hnbi cté,’ il "joute.-

quand on les tut me, une,
plurent: dt pari-à il feulion-

i neur au mérite des l’iêcesÎ

Nous avons vu ici dcsavan-
tores tintes pareilles à celles
dont cet Ath-or parle, nous
avons vu (les l’ie’res de noi-

meilleurs Poètes très-malr
- heureu-

) 9306 Theatrum bat «me entre une ftin Ungtfitim

ou bat; mon
Io) sont aller iîlmtfamttit nnb Ruhfl. a

Il) lino nm triant Gale! sur flirtant ou) îbm tu tout: q
tien.

Je) Sgitrunter nette: tine &Soblanflânbigmt, bit :1an
stupide

Sa
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parvins enfinjâ les faire noir d’un bon: à l’autre, 6:

, quand on les’eu: vues, elles eurent- le. bonheur de
, plaire, , Ainfi, Mellîeurs, c’efl rimai pr0premeut qui

vous redonnai un Poè’ce que la. malice de les enne-
j mis avoit presque déja rebuté..’3) Car fi j’eufTe

voulu méprifer alors fes Pièces, à l’empêcherld’en
faire de nouvelles, cela dépendoit de moi ’ "j *) il
m’auroit été très-facile de le’fiorter- ”)-à quitter la

, peine 8: le travailpburï vivre en repos à: fans affai-
res. Préfentement donc, Meilleurs, pour l’amour
de moi. a: pour reconnoîrre ce fervice, écoutez, je

j a nous prie,’ avec un efprit desinterçflë m) ceque j’ai

à vous demande; Je. vous redonne encore au-
jourd’hui l’Hécyije, que je n’ai jamais pu reprêfen-

ter en repos, rancie malheur. lui en a voulu. "j
. Votre prudence fera cellier ce malheur, filelle«veuç
feconder notre nddreflè. le) La prémiere fuis, com.
me je commençois à lajouer, on vit arrii’er de fiers

’ * . j athle-
lieureufès dans leurs prémieë porter le peuple à avoir de
res repréfentations, (havoit la reconnoiffènce pour Céci-
enfuitc de grands fuccës lins, â à Favoriièr en même-
quand elles curent été mieux temps ceux qui comme Té-

connucs. . rince,tra’vailloient à lui pro-
*) Cala efllFort adroit pour curer de nouveaux plaifirs. *

13) Gina: 213mm, ben bic æoübeit (une: 8&an fait - ’
raban verbriefilid) gemadjt, (abgcfcbrccfto

I4) mais! finnb En) mir. j -’
15) 35m au beimgcn. , ’l .
16) 91m emmi unpartbeoircbm Gemme.
I7) en [du bat ibr me unglûct übel stemm
I8) 9cm Rlugbeit rom nitrent Unglûd fleure", manu

gigs: unferec Œefœldlicbfeiuu mire tonnant
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ath’letes; & desïdanfeurs de Icordè.’ 19I) I La foule,

le bruit, le cira des. femmes 2’) m’obligerentàfor- ’

l tir, avanrque ma Piéce pût être finie. Dans cette
nomelle occafion j’eus recour’s à mon ancienne cou-0.
turne, 2’) je voulus ellïiyer encore, fi e’lle pourroit

avoir votre approbation; *) je vous la rapportai»
donc.une (mande-fois. Le prémier Aéle avoit.
déjaplu, lorsqu’il le répandit un bruit 22) qu’on al»

l loir donner des gladiateurs. ’lîour’d’un coup on...

voit entrer une foule humble, 2’) on fait un des-
ordre furieux, on crie. chacun ièjbat pour avoir- r

” ou’pour conferver la place. 24) 6: moi dans cette
cunfufion je fus obligé de céder la mienne, **)’Au-L
jourd’hlui, Mellïeurs, iln’ya aucun embarras; on,
n’en détourné par aucun autre fpeâacleg, on.
fuie fileiice, à; les Ediles 25) ion: bien voulu m’ac-

- . Ss a corderx) CH! la fccondc repré- au.) Aujourd’hui, c’efi à (lit
Ientationçpour laquelle Fut re à cette troifième rentèren-

fait le Prologue qui cil: avant ration. . l
celui-ci.

19) bodymùtbigg germent!!!) ëeiltânger. ’ l
* 2.0) si: mais: me æolfôgber 85mn, bars-654mm

beur 4133m". 7r a!) 92mm 1d) meincn alun (suèrent!) miche! bavât. ï
V 22) Ba fic!) un (Sici’direnlerbob; 5 l l ’ ï ’l

23)-â1uf emmnlfiebet man une ungetjeure 932m3: 9301!" I

hmm tram. I r j " "v " "I I J ’J
24) Gina Grille 51! bubon une: faine benjubcbaltm. j
25) Les Edlles, Die îfiaumeificr. 1&3. sans ilion In

nirgrnbli au achromie", «(a manu son une" 815,
mnfcbcn Élianberrm un Sèche ifi, une mais mon

a cinmahrmàljner; c5 mùfizn (id) alfa tue amen
EDmtfdnn un îitulmur’en ber 25ml": wifi-ben;
Juan (61)!an mir le Diéhonnairc bon Kicllclet nua);

, a a , . I ..I .
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cqrder le’temps de jouer encore cette’Pié’ce devant

vous, *) Souvenez-vous, Meilleurs, que vous avez
dans vos mains le moyen Ëdcconferver à ces fêtes
tous leurs ornemens: ne (coffrez pas qu’il n’y aie
plus que peu de gens qui’ol’ent travailler pour le
Théatre; ,**) faites quevotre autorité aide ê: feeon-
de Celle" que’mon âge me doit donner. a Si je n’ai.

. jamais confulte’ l’avarice 26) pour établir un prix à

manant, et fi j’ai toujours animé que le plus. grand
gain que je pufl’e faire, c’était-l’honneur 27) de lér-

vir aves divertiflèmens; permettez que j’obtienne

i .

qu’on ne faflè aucune injufiice au Poète qui m’as l
choifi pour le défenfeur de fou ouvrage,’rz”) à. qui.
s’eil mis-fous votre proteéli’on; 6: faites que-lès en-

nemis n’ayant pas fujet de rire de fa disgrace. .29);

" h ’ - a A mai
mais on ne l’avoir pas bienun) Ce nfell plus l’interêt

de 7ërmce qui le Fait parler,
ce n’elil plus même l’interêt

du peuple; c’elll’interêt de
ces Fêtes lacre’cs qu’on va

priver de leurs plus grands
oçnemcns,-fi par une trop
g amie lévéritë on va décou-

lent les Pièces (le Tlie’atre
(m’en jouet pendant ces Fê-
tes. A Cela cil fort éloquent;

,26). imam icb minais mit hem on; au Sterne ge-
gramen.

in) Uni) va id) limeroit stsllllïmi Mg
I (532mm a: meure bdlû’m "

» rager, lesl’oë-tes qui Fournil?

. éclairci,

sur») Il veut dire que puisa
qu’à fun âge, 6’: avec l’expé-

rience qu’il a acquifir,liljuge,
cette Pièce digne d’amulêr

les Romains, cette autorité
feule devroit les porter âia
uoirjouer. Mais cependant
il ne une pas de leur deman-
der lenrè luHrages," Â’ le fe-

Icours de leur autoritéK t

mon green:

Î 28) Der miel) juin mannose: ’ftineôiaîSerfedîctmâb-

* " let [son
I a29). unmon: boom, Liber «in mon au (pattes.



                                                                     

DE ’ T-ERENÏZEq En
in ma confluât-arion prenez (a défenfe, 3°) à nous
écoutez avec attention, afinque cela donne mac")
aux autres Boëres de travailler, 6: que je punie dans
la fuite vous jouer de nouvelles Piéces*) qui auront a
été achetées au prix que je leur aurai taxé, au

7 mes périls de fortunes. 31) . » . - q n’

*èa*aaaeaæææaaaa
1

.UHECYRE’ p

1p . h p I.gTERENCE
or ’ ACTE PREMIER ’

SCÈNE Il,
PHILOTIS. SYRAQ

Philotis. ’ " ’ I
En, vérité, Syrahles femmes de-notre métier trou-v

vent aujourd’hui très-peu d’amans fidcles. ’)

v Ss 3 A VOyez”) Le Latin nelignifie pas manifellcment par la fin du ’
’acbetéerdemoiiargent; car. premier Prologue, ou il dit
les.Cnmédiene n’aclittoient que quand cette Pièce ne
pas le: Pièces. Cela paroit réuflit pas la premiere (on;

A ’ I » l 75101»
go) mon: gicla: (lent ibm (au), a

.grx).2luf me roidira une 232mm): «made.
32) sur meintn malart une Œeminn. ’
I) si: QBribet, ou pas bantmcrf Milieu, f0 pic

nom, finoen [mitiges figeait!» mais ggtjwe
Sicbbaber.
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voilà» marié. r .

a àL’HECYRE Ï t

Vivez ce Pamphile, squels fermens n’a-lt-il "point
’faitflmille fois à inclus, qu’il ne’fe maritoit jan
mais, tant 2) qu’elle vivroit? Qul’efiÀcequî n’au-

rait ajouté foi à fics-promefl’es? a) cependant le

h Syra. C’en pourquoi auflî je te confeille 6: je
t’exhorte tout de hon de ne fairequsrrier à pasun fi
a; dern’en laifl’er pas échapper un ièul, de les dé-

pouiller, manger, ronger, dévorer jusques aux os.
Phnom. Quoi, que je n’en excepte, que je n’en

’prêfere aucun? i ” * p-
Syrn, .Au’cun. Car mets-toi bien dans l’efprit ’)

que de tous ceux qui vont chez «si, il n’y en a

z.

- pas uniqui n’y aille dans la réfolution de te (urf
,, prendre par les douceurs, 6: de t’elcroquer tes bon-K

! nes
. la. recommençât,

Térance ne voulut pas qu’on
8c qu’il

voulutla garder pour la veina
dre dans. une autre oecafion.
Si (les Comédiens l’avoicnt
achetée, le Poète n’en" auroit

lus été le maître, 8: il n’au«

roit pu la vendre une (conn-
de Fois. Maisvuici fans dou-
te ce que c’cll. (Maud les
Ediles vouloient faire jouer
quelque Comédie, ils obli-

geoient le Maître de la. Trou-

pe de l’examiner, &Eîd’en

Faire le prix. SI après ctla la
me: ne réunifioit pas, celui
qui I’avoit taxée, pouvoit
être contraint de rendre l’ar- ,
gent aux Ediles, 6’: par cette
raifun les Comédiens étoient

obligés par leur propre inte-
rêt, de Faire valoirîles Pièces,

car la pertere’tomboit [un
eux, quand elles étoient fis.

fiées. j i
2) Tonton «au tout le temps, I r

.’ a) son Mie nient (cintra Æetfpre’djen Glaubtnbcvgea

.V la]: bahut? -
.4) Reinem mon; in Menhir.
s) Daim bitte bit fait un,

un).
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nes’graces. Eil-ce donc, je te prie. que tu ne
leur tendras pas des piéges à (entour? 6), j ,
* ,Philotir. Avec toutcelaÎ) ileftinjufledeles trai- » a
ter tous également. , ’ . . i l ’

Syral 110i donc, il cil injufie de (e venger de
les ennemis, a de les faire donner dans les mêmesl «
panneaux qu’ils nous tendent? 8) *) Ah! malheu-j a
renie que n’aiwje ton âge a; ta beauté, ou que n’as-

.tu mes fentimens ? 9) ’

ACTE PREMIER;
I SCÈNE Il.
PARMENÇN. . rimons." .

q Parmeîwn. 4 a
j **) Si notre bon homme me demande, dis-lui que je

l

a ne fais que d’aller au port ’) pour m’infor-

t S s 4. me:t *) Ces deux vers me pa- Borate a bien fu en profite: ,,r
raillent Fort beaux, de mar- dans l’Ode X. (lu LivreIV.
quem parfaitement bien le. **) Cc bon homme c’ell:

. caraélere de cette vieille. anlJèsmnri de Snflmta Je

I ’ pere6) ensuit bu «mon intimaient, ba bic aïeul): an bit

. in, mimer Samarie nom? . tA 7) en; aile hem. Avec giebt man and), lm), in bit- .
v [en ââllcn, bit une Slîcrfnùpfnng engagea. ’
’8) lino fic in «ben on Salle, bic fit une lagon, Il!

bringen. x . ’9) Silicium bin id) nid): tbtn in jungunbfdjân au? bu, a
aber merrain un ou nid): glgidjeérëinneB-mlt mir? I

1) Sali id) un: erfl nec!) hem bafen’ gegangrn bin.
Venir de, (une ne faire que de, f (me l)glrib

v r r . chenu

x
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mer du retour defPamphile. Entiendsetu,’ Scir-
tus? men, s’it me demande, qu’môius, z) cars’il
ne me demande pas, neIIui dis ri’en, afinqueje puifl’e

u une autreufois meufervir’de cette excufeul Mais
-efl»ce Philotjs que je vois? d’où arrive-Mlle? Phi.

10:15,,ietegdonne le bon iour,’ - n
Philatisç Ha. ’bon jour, Parmênon.

4 Sym. *) l’arménon, ma foi j’ai bien de la ioye de

te Voir, j ’ v ’Pa: 5114511011. Parbleu je fui; aufïî ravi de te revoie
.,  Syrn Mais dis-moi, te prie, l’hilotis **) où t’es.

tu divertie fi longtemps? ’ .
Plnlytis. En vérité jeine me fuis divertîë en au-

cuue maniera, je m’en allài d’ici à Corinthe avec

un Capitaine le plus brutal qui Fut jamais; 3) j’ai
PHÉÏÉ ’Ià deux me entiers à fouflîir tous (es caprices.»

v - ’ l Permé-

e

pare de Pamplnile. Ce Pamv pagnoîent leur film d’un
Philo émir allé à [mère pour ferment afin de rendre plus
recueillir une (heu-mon 4M; croyable 5) le (bullait qu’ils
un Jttcnduit à tout momcnÏ («muent en (fluant.

(on remua 2M) Voilà un plaifimrcom-
*) Douar remarque fort pîiment à: bien Camenable

bien que les Auciene uccom- à Celle àIqui on le Fait.

bebeutenhe Gallicifmi, (me!) mit varan mcrflidnn un.
terfd’zib, bali Der tcgteu,’mic and), ne venir que. de,

nec!) eine Hum-e 3m unb fchncllcre muon amusa.
a) ŒS hmm»: (tu), manu et mm mir fumet.
a) Set (an-"rm’üwc amura), in iman? grmefcn I8.
4) âne G bfdet evngutrcmen, (un beben).

A 5) filmait, afiuqu’ik renddÊntJHper-rnm pHmpchefl,
I. Cuniunèfljvi, Qie (Ternndia merhm in: Ziramôfin
(ch-m (du cf: mir!) gcmxçîn Præpnfition. un!) Con.
junflimiihns, flat: ces Cnnjunflivi («hautin unb
ana (ont): conitruaiones «(hâtif «me flinguai. z

x
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«DEthERENCE. in i 649
Parme’non. *), Je crois, ma pauvre Philotis, que

tu avois grande envie de revoir Athenes, &Aqut- tu
lt’es bien louvent repentie. d’avoir fait cette équi-

pée. 6) , e e vPhilatis,.L’on ne fumoit dire l’impatience que
j’avois de revenir ici, à; de quitter ce Capitaine;
je mourois d’envie 7) de vous revoir, 6: de faire

. encore-avec vous les agréables repas que nous fai-
fions autrefois; a) est toutle temps que j’ai été à
Corinthe, il ne m’a été permis de parler que par
mesure; 9) il me donnoit ma tablature, ’°) 6! je ne
ipnuvoisedire que ce qui lui plaifoit, l ,

Parmênon. **) je crois en effet que ce Capitaine
te tailloit tes difcours bien court ") 6: que tu n’en

. Pbilotis. Mais Parménon, que Veut dire ce que
Bacchis vient de me conter chez elle?v]e n’auroit

jamais

A m-y-Fvw-

*) On peut inférer de ces
paflàges combien le léjour
d’Àtlænes étoit plus 3g! éable

’ que Celui de Corinthe.

e au) Dans ce peu de mots
Térenc: peint admirable:

ment deuxcaraéleres; celui
d’une femme qui aime ordi-
nairement àp’arler; 8: celui
d’un Capitaine qui ordinai-
rement n’aime pas trop que.
les autres parlent.

4 6) bien muéfrImcifungm bcgangenjuxbabeu.
a 7) 3d) bâta fût fiel-[amen Rfl’bfllmôqm.

, a) Un!) mit mit and), mie barbe!!! ngl’iÈGËXn, [un 3mm
tinta ànmusbigtn galonnais in oerfcbaffem. i

I 9) Spabe id) au: mon: auf bit Sljîaagfdxmle ligot.
muffin.

’10) Œt fdnieb mit 411:8 bot. In fanfu metaphor. un:
’ biefcûîttmeatt, tintin bic! au idmffen machen; im

I popularifmen Stylo aber: chien imam lemm-
n) miel): ou! 328mm? mit bit gtmadjt.
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jamais cru que tant, qu’elle vivroit,L’z)’ n’mphnç

eût pu [E réJbudre à le marier. a. -
’- Parménom le marier? ,À * I’ -
, PbilatÎS. Eh quoi, ”) ne l’efi-il donc pas; marié?

Parménon. Il l’el’t, mais je crains bien que ce ma-

-’ liage ne" dure guere. I") ’ V i l
Philatis. Plut aux Dieux! pourvuque celoit l’a-

vantage de Bacchis. Mais comment. puis-je croire
Ce que tu me dis là, Parménon ?l parle. ’

Parménona Il n’efl pas nécellàire de le le dire;
. . ne m’interroge pas davantage. l5) . ’ ,

inilotiL Tu me parles de cette maniere; par-
ceq0e tu as peut que cela ne fait divulgué, ’5’) n’en.

il. pas vrai? Mais en vérité li je te le demande, ce
n’eü pas que i’aye delTein ’7’). de le dire, c’efi feu.

.L lament pour avoir leplaifir de le favjoira 6: de jouir
i toute feule de cette bonne noüvelle, ’82

I ’ ’ Ï   l V Parme;
n) me in lange fie [dam iambe. . i
13) un mie Demi (a? n V ix4) 9306 Malt émail) nient lange baurên mâcha;

15) 18mm raid) nidnmcitet. n , w
16) page Ültfeâ auêiommen même. NE. Dinar:

(ne) blet (hlm, fi) affirmât: té land), [birbes se.
[michet gcmeiniglid) mit ber-Conjunéi. que ira-d,

- hmm Verbis dubitatif", timendi, Il. fa m. f0 bien:
nid): «béret, and) 1min auëgeffxbret merrain tout].

T17) Œa germoir: nid): barum, «le mure id) SIBllltnô.
13) Nouvelle ounb Gazette mayen 5mm- im Dtutfrbm

mon bard) gcitungen gegeben; bot!) in bitter uti-
tfrlwieb babel) au machin, bali me Mitre 8mm:

i mu (attenta, bic fid) gute Staline tinter situait:
Mr illlÇBfrll’ùljill rager: uub «bulbul: bides abc:
nurbnn ’âsirzxrigenbieocm publia: autel) un grue!
bernant! amati)! miam, vetflanbm miro.

f2;
"Ah-3



                                                                     

DE jTBRENCE.’ est
Parmênan. Tu as beau faire, ’5’) avec tous tes,

beauxyml’çours, tu ne me perluaderasjamaisde met-
tre mon dos tadil’crétion. 2°)

- Pbilorir. Ha, ne me le dis donc pas; comme fi tu
n’avais pas plus d’envie de me le dire, que je n’en ai.

de le lavoir. ! . L . .Parménan. bar. Elle dit vrai, c’efl là mon grand
défaut. 3’) Si tu me donnes ta parole de n’en pas 7

parler, je te le dirai. V I
Philetis. Ha, te voilà dans ton naturel. Ë’) v Je”

te garderai le l’ecret, parle.
Pin-imam".x Écoute donc.

Philoris. Je fuis toute prête;
’Parménon. Pamphile étoit dans le fort de fa pal?

fion pour Bacchis, n) lorsque fun pere le mit à
I rie prier de le marier, ô: à lui dire ce que tous; les .

peres difent en ces fortes d’occafions; qu’il étoit
vieux, qu’il n’avoir que lui. d’enfant; ô: qu’il de-

firoit de lui voir des héritier? qui fuflènt le laotien
de la VieillelTe. Pamphilc réfilla d’abord, 24) mais.
Ton pere le prenant avec plus d’ardeur, 2’) le ré-

, duifit enfin à ne lavoir à quoi le refondre; le res-
ped qu’il avoit pour Ton perez balançoit dans (on
coeur 2°,) l’amour qu’il avoit pour Bacchis, Enfin

. . ce bonIo) Œs il! grief)", (bu fommlî blinb.)
r 20) Dali id) tin marre mâte mm acrtrauteïmtinm’

4 ïmrfel beinem garum Œelitben) au.
et) être fifi mein bauatfebltr. I
22) 533m1 bat au æerfleuung un Œnbe.
23) Pamphilus tout (infini! in bic Bacchis ballât.
24) QBibcrflnnb anfânglid).

’ s 2;) ba [un florentin and) beftigtr anime.
26) joint-in rainent 53mm Die minage.

l l I

m
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ce bon homme; à force de luiromprê la tête 2’) on;
de l’importuner, vint à bout de ce qu’il fouhaitoir. i
Il le fiança 2’.) avec la fille d’un de nos plus proches

voifins dont voilà la ’maifon.’ Cela ne parutîpas
fort rude à Pamphile .19) jusqu’à ce qu’il fût fur le

point d’époufer; mais quand il vit qu’on préparoit

les uôces, ô: qu’il ne pouvoir plus reculer, 3”)
alors enfintil lbpporta cela avec tant de peine, que
je fuis lûr qu’il auroit fait compaflîon àBacchis mêe

, me, G elle’l’eût vu en ce: état. Toutes les fois qu’il

pouvoit trouver un moment’pour être feul avec
moi, je fuis mort, Parménon, me difoit-il,’ qu’ai-

* je fait? ’dans que! précipice me fui5»je jette? je ne
pourrai fuppolrter celai, mon cher Parmérion; mi-
férahle que je fuis, mevoilà perdu! 3’) ï

Plæilotis. Ah,’que les Dieùx Gales DéeŒes te puif-

[ent confondre, maudit vieillard, avec ton impor-

tunité? ’ r I » .Parménan. Pour le faire mon; il mene la feins.
me chez lui ; le premier jour il ne lui dit pas un 32)

- r n J q feu!, . . .s7) sa et ibm ben Ropf bcflânbia marna marine. A
Force, Adverb. mann’auf ban-albe ein Subllant. fols

gît, fiebctrfi im Genitivo Arriculi partitivi Je, .
- nnb munit :8 cm verbum ijî, f0 in ce oud) ont?

Gcrunrl. in de. . " ’
28) Œr berlbbteœerfpradj) ibn.
99) Quiet? Enm un Pamphilumnidjtfonberiid) faner au.
30) 1;!!!) pas et: nicbt ment ouf bic bintttbciuç turco

orin e. , N lsi) D id) Œlenber, (8 in «une mit mir.
32) Pas-un, pas-une, pronOmina’impropi-ia, bic therô

fiait aucun unb aucuneijcbtaucbt «mm, meneau
ce ou s,)33al)lflang mon lino erreront. .

l
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Ènl mot, le feeond encore moins; 6: toujOurs de
même. 3’) L ” * ’ ( ,l

Philntii. Que me dis-tu la? Seroît-il poliible
("L’un jeune homme eûtitraité ainfi une’jeune per-
fimne,’ &qu’il eût été li indiffèrent, furtout un joui)

comme celui-là? cela-nome paroir pas vrail’em-ç

blable, je ne fautois le croire. l ’ ’ I i
. l’amènera .Jeine. doute pas que au ne le trouves
, impolliblel, car perlonne ne va chez toi qui n’ait

envie de te voir; mais lui, il l’avoir épeurée pan

faucon!) .i ’. v i, ’ - .Philotis. Hé bien, qu’arriva-t-il enfuira? 3’)

Parmc’non. Peu de jours après 36) l’amphile me

menedehors tout (cul, a7) il me conte de quelle-mm
nierai il avoit traité cette fille, 38) Cx’ me dit qu’avant»

que (le l’avoir épeurée, il croyoit pouvoir s’accoutu-

mer àfce mariage; mais, Parménon, ajouta-ail, i
puisque j’ai réfolu de ne la pas garder plus long- l

4 temps, il ne feroitni honnête pour moi, ni avaria
tageux pour elle que je ne la rendilTe pas à [on pere
dans l’état qu’il me l’a donnée. 39)

’ a Pbrlotis.;

l .
gaï’Dm «lien Sas fprad) serein Q8011 mit ibr, ben

A , folstnbm ma) meniger, un!) [a gieug t8 abritât"

Mg ferry ’ , . l34) Œr me: gommai mottent fic m bramant. . r!
se) 515m aima en mita?

4 36) .iïurg’batnuf. ,
’ 37) âûbra midi ber Pamphilus minimal!) maganant.

38) ü oiefem 9325m": begegmt. -
39) En mûre: mon mir nid)t tout!) maquant, W5)

fürâefein 93m6"! revu, manu id) in filmai 530m
nid): aber! in hem Banane, ale et lie mit 9’99

- on); michet macaire. ’ . l
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Philotis. C’cfi là une grande marque de la figèfi’d ,

deçl’amphile à: dt; [on bonnàturel. I
’ Pârmênon. Cependant, continuoit-il, ie trouve
qu’il eÏÏ fâcheux pour moi de. faire ut éclat. 4°) Et

d’ailleursk comment I’la rendre à [on peref"). fins
lui dire pourquoi, 6: fansî avoir aucun prétexte?
c’eft traiter les gens lavec trop de hauteur. 42) Mais
j’efpere quelorsqu’éllqaura connut qu’il. cil imper.

fible qu’elle vive avec moi, elle’s’cn ira.enfin d’elle:

lmême. 4’) . - . r (,h Philotis. Que falloit-il cependant? alloit-il chez

Bacchis? i i I I ï l .Parménon. Tous les jours. Mais, comme cela
àrrive d’ordinaire, quand Bacchis vit.qu’il avoit pris

un parti qui l’éloignoit d’elle, elle devint beaucou
plus difficile St plus iriterelïée. 44)» l - H a

Philotis. *) Cela n’cfl- pas étonnant en vérité.

l A l’armé-
x) En chet Philotit, qui fées pour les hommes mariés

étoitdumëtler45) favoitfort que pourlc’s antres, 8: il n’efl:
. bien qncles courtilànes lent, pas difficile (1’611 trouver la t

l plus difficnlcs à: plus intercf- raifort.

4o) ès hmm: miel) land) [and au, («tif roumain tu
x

bred)m. , - x4l)’Comment la (fiilic: (loiscje) rendre &c. mie [ou V
l id) fie fluent 93mn michet gufiellen.

i 42:) ébat" beifltmit 8mm; ouf tungar au bochmûtbigc amf
htrfabren. âBmm rad) hem verbo imperlonali:
c’cll, tin une" Infinitiv. fuma; (a mu? c’clt lm.
Étudier: allemal but-cl), vos ballât, unb nid):
but-d), ont! in, gegehm merbm.

43) 6R ont: fablier: fortgebgn miro.  .
44) Qaâetguetmao gcgrilîen, fait»: nom ibr entfernett,

V "10(th fie mm ramifiaient mm mm geigigcto
45) 9,3l: mit matou.
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Parménon. ’Et c’efl ce qui a le plus contribué!
le dénicher, 45) *) car lorsqu’il fut un peu revhenu
à lui, ô: qu’il eut connu Bacchis ô; la’ femme qu’il

avoit époullîe, 7*) en comparant les mœurs de l’une k
ô: de l’autre, v) voyant que la femme étoit fige au,
modelle. comme doit être une perlbnne bien ne»;
qu’elle lfupportnit tous les mauvais traitemens 1’15:
toutes les injultices de fun mari, 6: qu’elle [cachoit
les mépris; alors, vaincu en partie par la compati-
fion qu’il eut de la femme, en partie rebuté parla
mauvàilè humeur de Bacchis, peu à peu il retira

r -. . - Ion"*) Je fuis toujours cliar- une élégance dont rien n’ap-;
mec (le cet endroit, il y la une proche.48)je me trouve bien
figeflc 8c une vérité qui le ’liardied’oler mettre inespa- t
Font lèntir? Et jegfiiis per- tales à côté de celles.lâ.

fume: que tous les maris qu: Çayant des Femmes vertueu.
fis ne laurent "pas (l’avoir

quelque engagement, re-
viendroient à ceux comme
Pampliile, s’ils le donnoient
le temp! de connaître leur
munir: a: leur femme, 8:
d’en Faite comme lui la com-

parnifon. Tout cetcndroit
et! écrit avec une grace à

**) Cetenilroit mcdparoîc
tfort beau 6c Fort in icieux.

Térence, après avoir fait le I
portrait de Philamene, s’cll:
bien gardé de Faire celui de
19mm, cela auroit été cn-
nuycux: car on n’a qu’à

prendre le contraire 49) de
ce qu’il a dit de PlJii’umene, Je

voilà le portrait de Bambin.

46) un bas bat am milieu tu renia flegmatbnng
(Stephen) gebolfen.

.47) Da et («avec Gin:
baguel).

n (muffûbtung) mit titrant»:

43) Dent nichas btnfomnlt.

49) En": mon cerf nattas Œegentbeil ’nebmm (En; ,
nanan).

se
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’ ,Çonxcœnr, 5°) &le donna tout entier à la .femnie,
lien qui il trouvoit un ellprlt qui convenoit-tout-ào
fait au’fien. Sur ces entrefaites 5’) un parent de
[notre bon homme meurt dans l’île d’lmbros, à:

l comme tout fun bien devoit légitimementleur re-
venir , il obligea (on fils d’aller malgré-lui recueil-
lir cette fuecelliorifi”) de de quitter fa femme dont
il étoit fort amoureux; il la laillîa donc avec [la mere;
carbone bonhomme s’efl retiré aux’ champs, 53)
à; vient très rarement à la ville? 54)
Jinilotis. Qu’y a-t-il jusqu’ici qui te faille croire t

que ce mariage ne fera pas fiable? 5’) .
Parménon. Je, vais te le dire. Au commence-

ment, pendant quelques jours Soflrata à: la belle-
fille s’accordoicnt allez bien, 56) mais Ü tout d’un

coup

. *) Parwênon ne dit cela ne à nairasfelaiflèr voir; Je
que par conjecture, qu’il tire . c’ell une particularité qu’il

dece que la belle-fille Fuyoit Fallait garder pour la luire,
la. belle. mere; il ne favoit afinquc le fpeé’iateurfût tout
pas ce quiqbligeoit PlJilnme- jours en lumens.

go) 8mn 202i! bord) me minium, f0 et «muftis
"hâlai! batte, àbermuntrrr; 3mn Sheil bard)
vos bête Œemûthe et: Rubis brrbiufilitb stratum
mottai, m et rein pas aumâplig au.

’51) Ba bides bol-gîtas. .
52) Bide Œtbftbaft aubeben.
53)-Spat Mantoue 9mn) (malien. . 1 . r
54) obferva. être en ville (ameuter, bat? cirier, ber in tu:

z, ôtant menuet, usager: (viner Œerridnnnam m Mr
6mn: [muni gibet. 521m être à’la ville (scutum,
hué enter. ber ouf Mm Sana: au monta Mesa,

in bit 8mm gegangm in. l A
in) Dali bief: amatis nid): lamie hanta! mm.
56) wattmen fiel) aimait!) mobl.
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tu coup la jeune’femme commença à hlaïr furieufe-.

ment labelle-more, il n’yà pourtant jamais ’eu
aucun démêlé, ni: aucune plainte de part ni d’au-. c-

ucu”) r ’ iPhilotis. Qu’y avoit-il donc? l Î 4 V
Parmênon. bi la belle-mere alloit quelquefois

dans fa chambre pour canter avec elle, sa) tontpauf-
fitôt elle difpnroilloit,’ a ne vouloit pas la voir. 59)
Enfin lorsqu’elle ne put plus la fouflrir, elle fei-
gnit que la mere la demandoit 6°) pour un fieri-Iv-
fice qu’elle vouloit faire. En effet elle s’y en alla, l
Quand elle y eut été plufieurs jours, notre bonne-
femme l’envoya chercher; 6l) ils trouverent je ne
fais quelle cXcufe pour la retenir: Elle y renvoyé
une feconde fois, On ne voulut pas la rendre; Enfin
après qu’on y eut renvoyé très louvent, ils feignî-

rent qu’elle étoit malade. Ma mamelle par:

i en,n i m57) 63a: (un 6mn une!) mage, mon ouf titrer and;

jurer Gent simien. s .
58) un: ibr in rameau. ,.59) btrfcbmanb nnb mute fie audit ont attigea

e en. ,’60) Go «une fie W), ou forum fie fibre mon: ab:
61) C hercher, voir, trouver,unb calmit qucrir,fltben febr

th nacbben verbis aller, venir,envnycr,nnn (modifia l l
Daim f0 bieleldintilinilnlé :ialler chercher quelqu’un,
(inti! auffuçben; --- voirquelqu’un, eincn (scrotum;
-- trouver-, au tinem gruau, lbî: mnwiflcn auffu:
(ben; --- quem-u, einm abbelm, 2c. Venir chercher
quelqu’un, forum": ont) tinm enfumait; envo-
yer--- einen minimum Infini."

62) (Sam fie trottinent une ont, fie mâte frima

l ’1’ ti
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en même temps pour l’aller voir. 63) On nela fait

point entrer. Notre bon homme ayant appris ce
qui fe pafl’oit 64) revint hier de fa maifon de cam-
pagne, 6c dèsqu’il fut arrivé, il alla trouver le pere

ide Philumen’e. I Je ne fais pas encore ce qu’ils ont
arrêté entre eux; 6’) mais je fuis fort en peine de ce

"qui arrivera de tout ceci. Voila toute l’hifioire, je
vais continuer mon chemin. 4
i- pauma. Et moi auffi, car j’ai un rendez-vous
avec un certain étranger 6’) queje’dois aller trouver.

Parme’non, Quelles Dieux fuirent réunir tous tes

s dalle-lm! à i
" erilotis. Dieu te canduifc, Parménon. ,

Parménan. Et toi suffi, ma chere petite Philotis.

ACTE SECOND.

r SCÈNE I.
LAC HES. SQSTR ATA.

Loches

Grands Dieux l quelle engeance cit-ce la? -’)
. quelle confpiration? Que les; femmes (oient
toutes bâties les unes comme les autres, 2) qu’elles
ayent toutes les mêmes humeurs à: les mêmes ’in-
clinations, à: qu’on n’entrouve pas une feule qui

’ I « ’s’éloi-
6 3) ëieng augenblicfô fie au befudjen-

64) 511306 borgieng. . l -. ’ 65) 9.846 fît mit «monter alignant (raban.
i 66 Daim ce? batmid) tin gemifl’er Samba befltllt.

I) Sbr (Sima! mas il! une fur tine ærutz
* 2) sans une amibe: une un: bien aubert siam: lino.
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f s’éloigne tant fait peu des maximes générales? ’) *)

Car autant qu’il y en a, 4) elles baillent leurs bel- ’
les-filles, elles ont toutes la même applicatiOn à
s’oppoferâ ce que v’eulent leurs maris, 5) elles (ont

tontes également Opiniàtres. le crois pour-moi
qu’elles entrantes été à même école. 6) Et s’il, y

en a une où l’on aptenne à mal frire, je fuis bien
alluré que c’elt ma femme qui en cil la .maîtrellè. 7)

Sqflrata. l Que jeluis tirailleureule! l’on m’aclcufe

fansque je loche pour quel fujet. g)
Larbës. Snnsque vous fichiez pour quel (nier?
Sqliram. Oui afl’urément, mon mari, 6: veuille

T t 2 le Ciel
. a.) Voilà Forquoilbntfon- encore, mais Te’wme veut

« dées les grandes exclama-
tions que Fait Lachès en pao
raillant Fur le théatre,’ c’ell:

l fur la maxime que toutesles
belle-inerte baillent leurs
belles-filles. Cc fentiment

l elt Fort ancien, à: ila pris de
fi fortes racines qu’il dure

détruire ce Faux préjugé en

Failànt voir une belle-mer:
qui ne hait nullement fa hel-’ I

le-fille, 8c qui au contraire
l’aime Fort tendrement. L’er-

reur du vieillard donne lieu
à un jeu de théatre très di-
vertifTant.

3) un mir in «me son ben augmentai Œrunbfâi
En! obgebe.

4) 23min fa bit! fluer finir. - .
"- 5) eielegm lien au: bafflllf, mie fie fic!) immun:

ibrer aliéner moitirent mégot. X i
- 6) si: cirier Ethnie. Même miro sans mit hem Arti-

culu definito, balb mit hem indefinito flectiret.
7) .5306 maint 8mn Daim) une chrmeil’tetinn abniebt.

MaîtrefTe briffer proprie une 8mn, eineëîehicterinq;
infenl’. metaph. bic Ëieblie it. bic 5* «amuît. Une

, -maîtrcllè tcmmE. une turquette, luge, üBirtbiun.
8) 35) mon: biftbiilbiget, uni: mil? indu" matam-

a
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tleCîel que nous" paflîons nos jours enfemble com-

me je l’ignore. .
5 Lacbês. Dieu megarde-9) de les» finiravec vous.

- ’l Sofipgam. Vous connoîtrez avec le temps quec’efi
injuflementnque vous m’acculèz. Ü . ’

La:l1ê:..]’ehtends; je vous oaccufe injuflement?
y a t-il des termes airez forts pour (vous traiter,
comme vous le méritez, I°) vousiqui’unon contente

de vous deshonoret. deshonorez "encore votre
mari à: toute votre famille, 6: qui préparez à èotre
fils le plus fenfible déplaifir qu’il puîffe recevoir? ")

Vous encore qui nous faites des ennemis de nos
’ amis à: de nos alliés, qui ont fait l’honneur à

Pamphile de le juger digne n) d’époufer leur fille.
C’eft vous feule u) qui venez tout dÏun coup trom-
blertnotte repos par votre méchanceté. ’4) 1

Salirata. Moi, mon mari? ’ j . l
Lachù’. Oui ,. ma femme, vous-même? vous

qui me prenez pour une pierre, 6L d’un, pas pour
un homme. * Quoi, parceque je fuis (cuvent à la
campagne, croyez-vous que je ne fachej pas com-n

- . ment9) æewabre nua) 6m.
Je) Rem: id) mob! amure «hmm, bic nathbnîcflicb

germa faon misai, me!) (o, mie il» c8 ocroient,
sa begegmn. .

Il) En: ancrempfinbliwflen Gemma, f0 iqu jonglé
begtgoe-n faim; .

m) Sbnlmûrbig pedum.
I 13) Nul unb même ncbmm auejeit tînlpronomen ab-

- folutum au W), manu fic ais pronomiua impropri:
gebraudjt nieront, nicbt aber Advctbialitcr.

I4) 93m me: mon i
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ment vous vous gouvernez? ”) I Je fais beaucoup
mieux ce qui le fait ici, m) que je ne fais ce qui f: y

sa

palle où je fuis d’ordinaire, *) à: celaiparceque ma

réputation dépend de la maniere dont vous vivrez .
vici. niiy a,long-te’mps vraiment que je fais que
Philumene vous a prife en haine, I7) - ô: cela n’efl:
pas étonnant; la) ce feroit une chofe bien plus
étonnante, fi elle ne vous haïiloit pas. Mais
enfin je ne. croyois pas qu’elle haïroit aufii toute la
maifon? a fi je l’avais (u, elle feroit demeurée
ici, a: vous auriez plié bagage. ’9) Enfin, Sofirata, -

;voyez, je vous prie, le tort que vous avez. de
Km: caufer Ce chagrin; j’ai en la complaifance pour

Ttg
*) Il me fèmble qu’on a

mal erpliqué ce paillage, car
Lachès ne veut pas dire ,qu’ll
fera bien ou mal à la campa-v

«gnc, Talon que fa Famine 8:
la belle-fille fi: gouverne-
rontà la ville. Il ne veut pas
dire non plus, que quand el-
Ies vivront bien, il aura de
bonnes nouvelles, 8: que
quand elles vivront mal, il

v en aura de Ficheufes. Mais il

vous

veut dire, à mon avis, que
filon qu’elles Te gouverne-l

iront, il fera ou méprifé, ou
eflimé dans le monde. Cc
fensvlà cf! très» bien Fondé,

- car ilefl certain que la bon- I
ne ou la mauvaife conduite
d’une Femme cil: ordinaire-
ment imputée au mari com-
me au chef; qui doit regler la
maifon, 6: empêcher qu’il
n’y arrive du dcibrdre.

15) 9133i: if): and) auffübrct.

16) 5182i: mm, mas hier bargebet. fait Compara-
l tivus Adverbiorum mirb, mie ber Comparativus Ad-

jeaivorum, bergrrilîcrt, buta) bic flâner, bien:
’ beaumup, infiniment etc. f x *

’17) 93648 bic Philumena me!) nidjt leibenifann.

18) Baume: barf man fic!) nid): minium. I
19) unb ü): bâtie: mm albfcljieb nebmen fumai.
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vous devons céder la place, 2°) 6: de me retirer,
aux champs pour épargner, afinque vous ayez ici plus
largement tout ce qui vous cil nécefl’aireeôz que no-
tre bien puilTe fuflire à vos.dépenlès 61 à votre oilî.
veté. Je ne me donne aucun relâche, 3’) & je tra-

vaille beaucoup plus que je ne devrois, ô: que mon
âge ne le peut permettre. Ne deviezovous pas en
revanche nrendre garde qu’il n’arrivât rien ici qui
pû.r me ficher? 22)

Sufb’ata. *) En vérité ce n’en ni par mon moyen,

ni par ma faute que tout cela cil arrivé. 2’)
Latin-3’. Et moi je vous dis que vous avez abfo.

lumen: le tort; a) il .n’ . avoit icique vous , c’ell:
vous feule qui êtes coupable; vous deviez avoir ici
l’œil à routes choies 15) pour les bien régler, puis-
qu: je vouç ai Ftiulage’e de tout le relie. N’avez-
vous point (le honte? une femme de votre âge s’être.
brouillée avec une enfant? 26) Vous m’allcz dire que

c’efl par f1 faute. 27) , r ’Sojlrata.
la) Ellcii’aiccufepçrfonne, [elle confirmeroit le foup.

elle le contente de [7:juliificiî, gon de Lacllèî.
fi elle acculoit la belle-fille,

ne) Grec!) bit Sicile sa râumen.
2:) si!) mire mon îaq and) 81mm. x
22) 3m (Sil-gentbeil endfivoïfeben, MS 6m niché vos.

amine, in miel) àvgem Hume.
23) Gel ne fùrmabr sans «me mener bard) minet:

æorl’dmb, and) bard) 4 mein 93men": gefœeben.
24) 93-16 ibr Dormant? Enrecht baht.
25) (3m bâtit! hier ouf ailes on maebfameé filage ba-

’ ben (olim. I96) son: einrm Rime au eanl’en anfangen. 4 ,
27) Idiutimius, on im boutillier! mit hem Forum une!

gcbrùcfet mm). Six merlu! êinmnben, et f6!)
bard) a): 2236km gcfdjelxn. . I ’
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Sofirnu. Non en vérité, mon mari,
le dirai point.

’663 ,

je ne vous: v

Lacbe’r. *) En vérité je m’en réjouis, acaule de

mon fils: car pour Ce qui cit de vous, **) je fuis
perfuad’é que deformais vous ne fautiez devenirpire
que vous êtes, la) quelque mal que vous fafiiez.

’Soflram. Mais, mon mari, que l’avez-vous fi elle
ne fait point femblant de me haïr, z9) . pour’êtrq

plus longtemps avec fa mere? p i I
Lacbêr. Que me dites-vous la? n’efi-ce pas une

preuve allez évidente de la haine qu’elle a« pour

”) il dit qu’il s’en réjouit

à caufe de fan fils, parceque
c’eii pour ce fils un très
grand bonheur d’avoir une

-femme que la belle-merci
même, c’ell à dire, felon le

préjugé de ce bon homme.
fi plus grande ennemie, n’
oie accorer. 30).

**I) Luther dit à la Femme
qu’il le réjouit pour l’amour

Tt4 ’ vous,

de (on fils, qu’elle ne rejette
pas la Faute fur fa belle-fille;
car, ajouter-il, je. ne fau-
tois m’en réjouir pour l’a-

moutde vous, puisque vous
êtes en un tel état, que vous
ne filmiez jamais être ni pite
ni meilleure que vous êtes,
à: quoi que 3]) vous Fafiiez, r
cela cil toujours égal; vous V
n’avez plusjrienà perdre de
ce côté là.

28) 573cm il): iünt’tigbin nid): âmes metteur tanner, «la. i

«a: 6min! frou.
29) 5133:6 mifl’etibr, (metrmtië) ab fie fiel) bikinis) (fait,

ais baliste fie midi.
go) mon Dam verbo ofer folget allotit ber blofielnfi-

, nitivus, obgleid) im gemmai, au, mon une»
ont: fiel)": faim. ’

3!) 52m ilî quoi que tin Pronom lmpr. beiflït im
Deutfcben, nous mofle, un!) mirb enliera in me»
953mm: gefmrieben, sans unterfdjcib, son quoique,
05Mo", renierai aber beau am Conjunaivum.
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* vous, 3’) qu’, hier, quand vous allates pour la voir,

on ne voulut pas vous [ailler entrer?
Sa mm. Ils me dirent qu’elle.’e’toit fort faible a:

fort abattue: 33) c’ell ce qui fit a4) qu’on ne me la

laina pas voir. . .Littré»; Je fuis perfundé que la plus grande ma-
ladie qu’elle ait, c’eft votre mauvaile humeur: a

L. cela n’el’t pas bien furvprenant; 3’) car il n’y a pas

.une de vous autres 3°) qui ne veuille que [on fils
le marie; lorsqu’onva trouvé un parti à: qui vous
plaît, vous le pl’elTC’Z de le prendre; 37) 6: ils ne le

font pas plutôt mariés par vos lbllicitations, 38)
que par vos tbllicitations ils font contraints de chaf-

fer leurs femmes. ’
ACTE SECOND.

. SIC E iN le; I I. .
PHIDIPPE. -LACH ES. SOSTRAÏI’ A.

* Phidippe. ,al) hilumene, quoique je tache bien que je pour-
rois ufer de mon’autonté pour vous con-

" ’ traindre’

*) Pliidippe [bit de la maî- mailbn de fim mari. Mais v0.
olim, &enlortant il acheve la yant la grande répugnance
converfàtion qu’il vcnoit d’ qu’elley avoit, &.dont il ne,

- avoir avec là fille, pour l’ex- lavoit pas-la taule, il n’apas
butter à retourner dans la la forcerie la contraindre.

3:) Sil and nient tine. flore intube, bali fie eut!) buffet?
33) une fie in): (climat!) une nietergefdjiagen mâte.

34) Des me oie arrache. .
35) Hun oarliber barf man fic!) nid): nimbent.
36) Reine bon and) alleu. I e
s7) Go trabe: mon an barn: tu suifai.
38) sur sur; alumina, , .

a
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.fraîndfe â’m’obe’ir: ’) néanmoins yaîneu par la ten-

drcflè paremene, je veux bien faire ce que vous
voulez, 31 ne pas; m’oppofcr à vos fautaifies. 2)

larbêr, Mais voilà Phidippe fort à prOpos: 3)
je vais favoir de lui tout préIentement ce que c’eü

gque,ceci. 4) J’avoue, Phidippe, que j’aiune fort ,
grande complnilhnce pour ma femme S: pour mes
enfans. cette complaifance ne va pourtant 5) pas
afTez loin pour faire que ie les gâte: 6) fi vous faî-g
fiez la même chofe, nous en ferions mieux, 7) 6:
vous auffi, Mais je vois que vous vous lainez en-
tierement gouverner par votre femme a) ô: par vo-

tre fille. v ’ ’ vPbin’ippe. Voilà-t-il pasPX’)  
Lathês. J’allaî hier vous trouver pour vous pàr- v

1er de votre fille: vous me renvoyates aufli incer-
tain que j’étais, lorsque j’entrai chez’ vous. Cela.

n’eü pas bien de cèle: ainfi le fuie: de votre co-g

T t g 1ere,
1) 934:6 id) nid) miner (Semoir, manu mitigea, mi:

au gebordnn, habitua: tônnte. ’

a) une raid) curent Œigmfinn nid): mibcrfesen.
3) 2H6 manu et gerufm mâte. o

4) 933M bides hmm. l  5) QI! siebt 9min": AdverBia, marante: pourtant mit I
* begriiîen, welche mensurais megen ne: Negativz

pofieriori, pas, borgcfcaçt turban. A ’
6) bide îBiflfâbrigfeit armât fic!) boa!) nid)! (o mit;

haï; id) fie ocrbctbcn fonte. r
7) flûta ce bdÎer nm une (Mm.
8) aman id; Mn, bafi me 8mn 96mm!) ber: [vidas I,

- ; 9) ses: iwcônicbt gefagt? (cher, ou babel; mit ce.)

l
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h lere, ") fi vous avez defl’ein que l’alliance que nous

avons faite’enfemble , dure toujours. i Avons-nous
manqué en quelque choie? ") ayez la bonté de
nous le dire, nous vous fatisferons ou en vous de;
trompant, ou en nous excufant; nous ne voulons,
point d’autre Juge que vous-même.
dippe, fi vous n’aVez d’autre fuie: de la retenir

.chez vous que fa maladie, il me femble que vous
me fuites tort u) d’appréhender qu’elle nef-oit pas
bien "anémias ma maifon. En vérité ie ne vous
céderai point en cela; Li) &quoique vous foyez
fou pere, vous ne fouhaitez pas fa famé plus ar-

demment que moi: *) car j’aime mon fils, ie fais
qu’elle ne lui efi pas moins chere que luiimême, ’4)
ô: je n’ignore pas, combien il aura de déplailir, quand

. il ap-i.) Il y a dans ces mots une
politefle 8: une bienféance
de ces gens-là. Ce que La-
rliér vient de dire à Plua’ippe,

i Qu’il ne (cubain pas la fauté

8c donner des [bupçons qu’il

avoit pour (à belle-fille de!
fentimcns apeu honnête,
c’efl pou;quoi il ajoute que
cette tendrefÏe qu’il a pour
elle, vient de celle qu’il ade [a fille plus ardemment
pour fon’fils.que lui, pouvoit être (minât,

m) 36v banban nid): ricin, ’mnn ibr blé nimbons-
res mesurages (a berneur. ’ 1

,11) ES morinnen berfebm? mon: quelque chef: ct-
maB buffet, fi) ifl es tin Neutrum, un!) un: Sin-
gul. Numa unb fichet bas falgmbç Adieëlivum in ’
genere Maleulino; menues aber «:108an buffet,

i f0 "Î 88 generis Foeminini. . r12) éd minier mid), ibr tbut mir, llnmbf. r
13) Spktinnen mm id) me!) ’fùrmabr aurifié nimbe:-

ben.
103d) wifi! baB et Melun [a un ont, au fic!) film.

I

Mais , Phi- ’

s
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. il apprendra tout ceci. ”) C’en pourquoi je prell’e fi

fort ’5) qu’elle revienne chez nous, avantqu’il fait

de retour, ’ i ,a ql’bidippe. Lachès,- je sonnois l’afi’eéiion que vous

avez pour m3 fille. 6: les foins que vous prendriez
d’elle; je luis perfuadé que tous ce que vous venez
de dire; cil comme vous l’avez dit; je vous prie auflî
de croire que je voudrois dateur mon cœur qu’elle
retournât chez vous , fi je pouvois l’y obliger par

qua-lque voye. ’7) r . . h l, ’ ,
Lurhêr. Eh qu’efl-ce qui peut vous en empê-

cher? *") Dites-moi, cil-ce qu’elle le plaint de (on

mari? "9)! rPzizlippe. ’

x) mais; dit cela en ten- pour entendre quelque ic-
du" l’oreille, a: en s’appro- cretqni ne pourroit pas être ’

chant de Pbizlippe comme dit tout haut. -
1;) manu et sans aller! crfabrcn miel).
16) 3,"ch id) (a fcbr un.
17) assona id) and) muge imam une am: lie bar-

;u bringcn réunie. ,
18) 25eme: in fiel) «iman liber ibren mon? N13. son

bitter Conliruélion mire viel au fagot. 1) 933i:
ce gomine ïgranjofm ’iu alleu ibren grugen, me
«8 eben picot nôtbig mâte, calomnia. 2) 518i:
man oui-cl) bief: gruge mentionnai amendait"!
l’ennemi: fan: v2 g. cil-ce que je mcnrs, luge id)?
en liait meurs-je, in mir mange, iê, stemm Saut
bat, uni) bergleidnn mcbl’. aux: mil! id) in me!
ont bic [Dm-m Deuilcben anmerfzn, me, manu
il: ibrtn Smifcl mon grog: bard) vos 31330er
man, classifierai, lie im ârangôfifwm nôtbmcn:
un; ibre Conflruflion mit cit-cc que adieu lumen;
in une Œlegan) in; hg. imamat gibet ibt aidât

’ i me t
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ues. L’HECYRF; Il
Pbidippe. Point du tout. Quand j’aiivoulu ap-

profondir-cette affaire, ’9). à: la contraindre. de re-
tourner chez vous, *) elle m’a juré très-’faintement

qu’elle n’y pouvoit vivre,.tandisque Pamphile feroit
Tableur. Les autresOnt peut-être d’autres défauts,
pour moi j’avoue que je fuis doux, que j’aime la
paix, i5: que je. ne fautois im’oppofer à ce que veut
ma famille. i

Lac’bês. **) Entendez-vous, Sofirata?

ISaflrzita. Que je fuis malheureufe!
Lames; Efl-Ce là votre derniere réfplurion?
Pbidippe. Oui pour l’heure. 2°) Mais ne me vau.

V 9’) Voilà les paroles’de
Philamene, auxquellei fun
pere répondoit en ferrant de
chez lui. Quoiqueje [ad]:
bien, 5:76. Cela cil: très bien
conduit, ce quedit Bbilumc-
m cit vrai au pied de la lettre,
mais cela ne laiflè pas de
tromper les fpeél’ateurs, de
Lacbès qui le confirme par la
dans la mauvaife opinion
qu’il a de la Femme.

**) Lachèi s’uddrefle ici à la

femme pour lui Faire voir»
que ce que vientde dire Phi-
dippe cil abfolumenr contre

lez-

V elle. En effet une belle-fille
qui dit qu’elle ne peut re-
tourner dans la mailbn de
ion beau-pue que fun mari
rie loi: de retour, ne tanneur:
pas entendre qu’il n’y a que

le retour de ion mari qui
puiflelui faire trouver cette
maifbn fuplportuble, à Faire
cefïer les c agrier qu’on lui

donne continuellement?
Qui cil-ce que cela regar-
de, s’il ne regarde pas la bel-
le-mere? Il Faut avouer que
toutes les, apparences font .
contre .Soflrara.

mol»: mit bit Sungfcr N. nm, Ml) ibr «mon un:
une? pourquoi ne Fréquentez-vous plus Mademoi-
felle N. eltce que vous êtes brouillés?

" ’19) si idâ birfe Sud):

- ne) Sa, bût jean.

qgrünblicbcr nîorfrbcu muni;
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DE muance. j a;
x

[lezlvous plus rien? car j’ai une affaire qui m’oblige

d’aller à la place. l I
Luther. J’y vais avec vous.

’ ACTE g SECOND.’

I S C E N E I I I.
S’oflram.

n vérité c’efl bien. injuliement que nous fom-
mes toutes également haïes de nos maris; *) à

caufe de quelques méchantes femmes, i qui font par
leur mauvaife humeur, qu’il tuf a point de mau-
vais traitemens dont on ne nous croye dignes. Car
pour la ’chole dont mon mari m’accufe préfente- ’

ment, que je meure fi j’en fuis coupable: ’) mais
il eli difficile que je faire voir mon innoceqce, tant’

’ ils l’ont perfuadés que toutes les belles-mens font

injultes. Pour moi je puis jUrer. que je ne fuis
pas de ce nombre- là, 5: que ma bru 2) ne m’a

jamais

a.) 400110110" avoit pris honore par la tout le (en,
ce fentiment dans Homerç, a: Fait rejaillir (a. honte fur
[quiFaitdire parAfgmmmnon lcelles-là même qui font les
qu’une Femme qui commet plus retenues de les plus (au
de méchantes ’atlions, des; ges. 3)

i) il? min ses Sobre (son, menu id) bardit Malt

"la ije 2) imine Gentiiiegertocbter, (olim) me icigo mir im
Stylo tainiliarilliino, halant (age man belle-fille,
manu fienidn jugegen ; ’bann ili fie &le barbant,
ben, le (calmait anoblirons mage" ma fille. .

3) Dm le gai. au aucrcingejogeulien uni) fiiilamlim
gare!) ibrcëdniibe bcmnrbret (mfwimpfet) un:

en. .

l

j x
I
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. jamais été moins chére que fi elle étoit ma propre

fille; je ne lais pas pourquoi mon mari m’accufe
sur. Par rouies fortes de raifons, j’attends avec
bien de l’impatiencejle retour’de mon fils»

’ ’ ACTE TROISIÈME. ’

l ’ [I [SCÈNE I. l
PAMPHILE. PARM’ENON’. M’YRRHINE;

L Pairpbile.

z

e ne crois pasque l’amour ait jamais eaufé tant
de maux à perlbnne qu’à moi. Que je fuis mi-

l’érable! à quoi bon ai-je coulervé cette vie? ’)
N’avois-je’ tant d’emprelTement de revenir chez

moi, que pour y trouver tant de fujets de chagrin?
Ah de combien miauroit-il été plus avantageux 2)

.de pall’er mes jours en quelque lieu du’ monde que ’

ce pût être, que de revenir ici pour aprendre’ en-
fin à quel point 3) je fuis malheureux? Car ce doit
être une maxime pour tous les hommes, que quand
on doit recevoir de quelque part une méchante nou-
velle, le plus tard qu’elle peut venir, c’ell autant

de gagné. 4) , ’ I l
Parthénon. xAll contraire, M’onfieur, vous ne

pouviez mieux faire que de revenir; a; c’ell le feul
moyen de vous tirer bien vite de toutes vos pei.

’ ries.
r) manu nuer ce, n06 id) sur"! 226m «ballai baht?
2) 91cl) mie mit nûglidm mâte ce mir esterlin.

3) 518i: (du. ’4) 3e (péter felbigefoniml, une bellicillfi’v
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ries, Si vous pefuliiez 5) pas venu, ces brouille-
ries n’auroient fait qu’augmenter: 6) au lieu que

- je fuis lût que l’une si l’autre auront quelque couli-

dération pour vous. Vous prendrez connoillïmce
de l’aflaire, 7) vous ferez celfer la mésintelligence, ç

a enfin vous les remettrez bien enfemble, Ce que
vous croyez fi terrible, n’ell qu’une bagatelle au

fond, Ü ’Pampbilr. Pourquoi veux-tu me confoler? y
’a-t-il performe au monde aulli infortuné que moi?
Avantque d’être marié avec Philumene , j’étois en.

gagé ailleurs? 9) déja, fansque je le dife, il cil fa-
cile de juger quelle fut mai douleur: cependant
quand mon pere vint me propcfer ce mariage, je-
n’ofai le tefuler: j’avois à peine allianchi mon cœur

de l’empire de Bacchis, ") ô: l’avois enfin donné

à Philumene, que voilà un nouveaukmalheur qui
vient aullî m’arracher à elle5 "j d’ailleurs, je

CfOlS

5) DE l’dwn li ’orbcnilid) en: Indicativum regicrrr, in v

finbrt man bennod) be guicn Autoribusbicmulrn
blrfc Conllrucljon lm P talquainperfcélo Imo Con-
junélivi, v. g. fi je [tulle in, je l’culfe dit, on fiat!
fi. je l’avoir fu, je l’aurois dit, assidus un: bel?

fer ifl. ’ i’ .6) Bief: Uncinigfeiien narra immerârgtr marbra;

7) Sur mais: bio Gerbe unterfudjtn. A A
, 8) 51806 ibr- tut!) fi) trfdjrrcflid) einbllbtt, Il!!!) in bit

V il»: mir îleinigfeiten. ,
9) 9min id) entame brrmidelt. I
to) Rhum batte id) mrin pas notifier âmfdjafl ber

’ Bacchis frit) garrocha
In) en raid) and) son du calmit.
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crois quedans’ cette affaire je trouverai quema mere
ou ma femme Ont (on; 6: fi cela efl, puis-je être
jamais que malheureux? car, mon .cher Parménon,

’ fi la piété veut I2) que ie faufile la mauvaile hu-
meur la) de, ma mere, d’un autre côté j’ai’ mille

l obligations à ma femme; elle m’a touiours fupportê ,

avec tant de douceur 6; tant de patience; elle la
toujours fi bien caché à gout le monde les mauvais v

l traitemens qu’elle a reçus de mdi. m) AII,Parmé-
non, il faut nécefl’airement qu’il fait’arrivé quelque

choie de bien, fâcheux, puisqu’elles (ont ainfi brouil-
lées, ’5) à que leur culere dure fi long-temps.

.’ Bermuda". Par ma, foi, Monfieur, fi vous eXami-
nez l’affaire de près, m) vous trouverez que ce
n’efl pas grand’chofe; les plus grandes coleres ne"

viennent pas toujnurs des plusgrands fuies: cal:
il arrive très fouvent ’7) que d’une chofe dont l’un

ne fera ollënfé en aucune maniere, l’autre qui fe-

ra d’un naturel viclent 6: emporté, en deviendra
votre mortel ennemi,”8) Pour "quelles petites ba-
gatelleslcs enfans ne le mettent-ils pas tous les iours
(langées coleres horribles les uns contre les autres?
D’où vient cela, fi ce n’efi de ce que l’efprit’ qui les ”

’ gouver-
12) üannrvbie Œottcâfurdat «forban. s

13) 9m Œigcnfinn, maniait 9.53m".
I4) me label id) mit ibr’berfabrêlt baht.

15) seau fie le unciuig film.
16) 518mm il»: bic fauche genet: untetfqutt.

I7) E8 mis: fiel) liftera au. ’
18) asse: bon chum befu’gm’ unb suraigu: 66131135:

m, nanard) me: "layant: mstbtupirb.
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gouverne, ell encore foible? ’5’) Il en en de même

des femmes, elles ont presquel’efprit faible Comme
desenfansg, ô: vous verrez que ce n’ell que quelque-
petite parole 2°) qui aurai caufé tout c ce grand

courroux. l * 4Pamphilei *) Entre, Parmënon, va leur dire que

V je fuis de retour. ’Parme’Iwn. Oh, qu’en-ce que j’entends?

Pampbila.’ Tais«toi. i! . I i
Parmênon. J’entends qu’on fe trémoullè 2’) fort,

qu’on va deçà 8c delà; n) venez, approchez plus
près de la porte. f3) Et bien, entendez- vous?

Pampbile. Ne dis rien. Grand Jupiter! j’ai en-t

tendu crier. ’ Ï . . .PdWIILI’IIO’In Vous me défendez de parler, ô: vous

parlez - vous - même? .24) ’

’ - i Myrrbiize
*)I gland un mari reve- qu’il étoit revenu pour la

i nuit de la. campagne, il ne furprendre. J’ai parlé de
manquoit jamais d’ avertir cette coutume dans mes tec

- (a Femme de [on retourl marques fur Haute.
afinqu’elle ne pût pas croire

19)fi133ann ce nid)t baba rôtira, bafiibrêîcmüibc and)

- fdmad) in.
2°) au: tin seringat æsrimeabfel. r , ’ «
2x) Se ttëinoullèr, ’geftbmlllb (margea, m (in me; -

mg gebtâucblicbcs iman. I
sa) 9:16 mm; fic!) fiât bureau, bas niait bin un ber:

fichet. j »23) Stem tullier airoit îbüic.

24) Sflîëfibtrbiettt mir me Siam]. unb rem and)

e c . ,’ ’ U u
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Myrrbine dans fit maijôn. Taifez- vous,l je vous

prie. ma fille, ne criez point-.125) s . i
t leamphile. Il m’a femblé entendre la voix. de la
mere de Philumene, je fuis perdu! l
’ Parménon. Comment cela? I i ,

Parglphile. Je; fuis mort! "
Parmênon. Pourquoi donc?
Pampbile.*) Ha, Pa’rménon, il ya quelque grand

imal que l’on me cache. * ’ v ’,
Parménon.’ Monfièur, ils m’ont bien dit que. vo-

tre femme avoit quelque petite émotionfs) mais
i de dire,fi cela cil, je n’en fais rien z7) -

Pampbile. Je fuis au defefpoir. Pourquoi ne me

l’as-tu pas dit? l - aParthénon; Parceque je nevpouvois pas vous dire

tant de chufes à la fois. 38) i
Pampbile. Quelle maladie tell-ce? 29) Ï

Parméuon; je ne fais. .
Parnpbile. Eh quoi, efbce que performe n’y a

. fait aller le Médecin? 3l’) l , l’armé-

*) Si l’on confidere bien crois pas que dans aucune
la fituation de Pampl’JiIie, elle pièce on ait jamais vu de
cit la plus cruelle que l’on inomc’nt plus vif.
paille imaginer. Et je ne

as) (amener hoc!) nid): f0.
26) Gin: fleint &Biillung im Œeblûtebâm. ’
27) unanime id) (amen «fours, Dl) té au ban in), ba-

vait wifi id) nidnô. ’ .
28) sur (imitai. I ’ l29) me feblüiir burin? (me m tarât «immun!-

beu? ) u3°) 9a: brun nitmanb ben Doëlor lambin miaulât (obet
scout hum-n.) NB.,S,IBaun un grame’fifditn Don
hem Medico bic au»: ifl, fagt mati naquit le Mê-

. p . decin,
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Parthénon. Je ne fais pas non plus.

, ’ Pampbile. Mais pourquoi n’entrer pas moi-mê- z
me pour m’éclaircir promptement de ceque c’ell?")’

En quel état vais-levons trouver, ma chere Phi-
lumene? ’*) ah, s’il y a du danger pour votre

’ vie, je mourrai infailliblement. i
Parmênon. Il n’ell pas néceflaire que je! le fuive

[là-dedansycar je vois bien que l’on y hait tous
ceux de notre maifon. Hier on refufa 3a) la porte
à Sollrata ;’ fi par haZard le mal alloit augmenter, ’1’)

ce que je fouhaite en vérité qu’il n’arrive pas, prin-

cipalement pour l’amour de mon maître; ils ne

’ e Un z - . ’ man- i»i

*) Il cl! bon de remar- que le contrafle fait plus
quer l’art du Poète qui fait lenfible; s’il y a du danger
paroître .Pampbilc éperdû- pour votre vie. llne dit pas:

’ ment amoureux de la fem- finaux mourez, mais, s’il y
me, fur le moment qu’il va a du danger. Si le danger
être témoin de la choie du vfeulïle met dans cet état,
monde la plus effroyable quevne Parait pas la mon
pour un mari. Et cela, afin- même 3 i t

decin’, unb niemalen le Doflcur: bolet-ben perm ’
Doélor, allez querir Mr. le Médecin, une nient le
Doaeur 5 et ifi en: Doflor Medicinæ, il elt Méde-

cin.: ’ - v - i -31) 11m sur einiual (miter bit Gâche tu fouinai.

3:) imam: Adverbia, aber and) ganse «tourmaline
mebmfiarten, bic tine gemiffe bergangme sa: an-
beuten, in ber Conllruflion vorfommen; in in
ml)! au merlot. bai? in hem fimngdlîi’dien nous.
menois une Perleélum Simple! gebraudit merben
mufle: morauf bic 52mn Quittant: mob! reflettia V
un milieu. V ’

sa) manu et bon ungefebt mit ibr âme: hmm fouie.
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manqueroientzjamais’de dire que le. valet de Solita-
ta y feroit entré; ils m’accuferoient d’avoir fait em-

pirer fou mal, 54) se de lui savoir porté malheure.
que ce malheur puillè plutôttomber fur leur tête,
l’on en feroit untcrime à ma niaîtrelfe, *)-&;pol1!
moi, l’on me feroit quelque chofe de pistas.) .

"ACTE TROISIÈME.
w ’SCE’N’E Il. -.

SOSTRATA., PARMENON. PAMPl-llLE,

A i » qut’ràta. v
P9P ya déia longtemps quej’entends bien du

’ - bruit lai-dedansJ ’) je ne fais ce qu’il ya, je
crains furieufement que Philumene ne foit plus mal;

. Ê) "Ü c’el’t pourquoi je vous prie, grand Efculape, se

’) il veut dire qu’on le.

mettroit à la queltion pour
Jui’faire avouer, s’il n’aurait.

pas porté quelque drogue,
ou fait Quelque enchante-
ment pour augmenter le
mal de Philumme. Car les
Grecs étoient Fort fiiperlli-
tieux, de ils croyoient fort
aux (ortileges. . I

**) Terme: a grand lbin
demrquer le voifinage des

vous
(leur mations de tachât 8c
de Phidippe, est cela elt im-
portant-pour la. fuite.

***) Elle invoque la Décf.
le de la fante’avec Efmlape,
parcequ’en Grec: leurs ila-
tues étoient toujours mile:
enfemble, de qu’ainfi de
prier l’un fans l’autre, ç’au-

rait été faire un affront à
celui "qu’on auroit oublié.

34) site id) Miel ârget smart): Mm, («rattachai
. sur; lth maniant fablimmet migrant.) e

35) Gie martien mir nod) «tous ârgerâ iman.
a) 3.13 id) barinnen bielfiârmen bâte. i I I
3) ŒG limbe fig Philumena 136m lutinent,
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vous Déclic) de la fauté, faites que rues. craintes
foient mal fondées; je Vais préièntement la voir.
r. Parnléuau. lié. Madame!

Soliman Quoi? V
Parméncn. *) L’on vous fermera encore la

porte. aj i " , V r ’Soflratq. Ha, Parménon, étois» tu la? mifêraü

ble que jefuis, que dois- je faire? ell-ce’ que je
n’irai pas voir’la femme de mon fils, lorsqu’elle efl:

"malade fiiprèsjde chez moi?
Parmc’nan. Ni vous n’irez la voir, ni vous n’y .

envoyerez performe de votre part , fi vous m’en
cr0yez; 4) car je trouve que d’aimer les gens qui
nous-hument, c’efi faire une double faute; on prend
une peine inutile, 5) tv l’on ne fait que les incom-

Uu 3 moder.l

i Ù Il Faut que Soflmm Ibr-
. te pour aller voir fi belle.

fille, dt il lautquc quelqu’un
s l’empêche de faire fi vi-

fite. Et c’ell ce qui le fait,
Soflrata vient pour s’acqui-
tet de (on devoir, dt [fin--

Jnénon le trouve là heureu-
fimcnt pour l’empêcher d’

entrer. Il l’en détourne par

des raifons très, folides &
très fortes, en la fadant fou-
vcnir prémicrement de l’in-
jure qu’elle a reçue quand
on a refufé de la voir, de en
lui mettant devant les yeux
le chagrin qu’elle fera à la ’

belle - fille. ’

à) 902cm mirb me!) abermalcii nid): butin lamaïsme
me Saute bot ber sur: jiifmliefien.)

- ’4) 3m follet felbige weber Beflitljm une!) jemanb in en;
rem maman billfdfit’ffll, manu il): meiuem and):

i l islam mollet.
5) on samarium boppellm son: regain; et in

4 btïgtblldje ou!»
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moder. I D’ailleurs fitôtque votre fils-a été arrivé,
e il cil allé voir, en quel état elle el’t. 6)

Sajimta. Quefdis-tu? tilt-ce que Pamphile. eft I

u arrivé? ’ . j ’l’uranium. Oui, Madame. a ’
Sajlram. J’en rends graces aux Dieux. Ha, cet.

te nouvelle me retienne la vie, a cheffe tout le cha-
grin de mon cœur. 7)) "

Parménon. C’efi la principalement ce. qui fait
que je ne vous confeille pas d’y aller; cary fi le mal

I de Philumene lui donne tant fait peu de relâche, Il)
je fuis fût qu’. étant feule avec fou mari, elle lui
contera tout ce que vous avez eu enfemble,9) de ce
qui a caufé le. commencement de votre froideur.
Mais le voilà qui fort. I Qu’il elt trille; 4 , l

Safiram. 0h, mon fils. . I ’
Pamphile. Bon jour, ma .mere. .
Sqlraw. Je fuis bien aife de vous voir arrivé en

i bonne fauté. Philumene cil-elle mieux i?! l°)
l’ampbile. Tant fait peu. ")

Soflrata.

6) En et bingegangea tint au (îlien; mie ce mit ibr ne:
bel. Not. mac!) brut verbo aller fichet oft (nidifia!
âtaupiiîidien ber blofie lnfinitivus; ob ce (mon in:
Dtutfcbm mit, un: in, anagebrâdet nitrent wifi.

x 7) Go bide manne): brinut mir bas 826m miette une
bertreibt alleu Rumina- ans meinem pertui-

8) Daim menu hué une ber Philumena nue in «au!!!

nadflâfi’et. . -9) alpes, me minbar cuti) bepben bot-garantit, ttjâba

tu mirs. i ase) 25efinbtt ne!) si: Philumcna biliez? t
3!) Su nous.
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Sollram. Dieu le veuille. Mais pourthOi donc
pleurezsvous Ph qu’avez-vous à être fi trifieP")

Pamphlet Rien, ma mare. . i
Sofirath. Quel bruiç faifoit-on? ’î) dites-lelmoî,

cil-de que quelque mal l’a prife mut d’un coup? u)-

l Pampln’le. Oui. e . "iSofiraM. Quel mal?
s Pampln’le. La fièvre. n .

Sojlratlz. Quoi, la fiévre continue? x’)

Pampbile. lls me l’ont dit ainfi; Je vous prie,
ma mere", de vouloir bien rentrer, je vous fuis l

préfentement. D " i
SgÆrahL jale veux. v
Pampbile. Toi, Parmênon, cours au devant de

mes gens, a: leur aide à apporter mes hardes. Ilî)
Parménon. Quoi? cil-ce qu’ils ne lèvent pas lel

chemin, ê; qu’ils ne pourront ,-trouver la maifon

. (fins mai? -Pampbile. Veuà-tu courir?

Un 4 ila) 51803 fable: and), bilé il): fo traurig renta? i 4
13) 5mm: methmobl, ME 1566 lnterrog. Conjun&.qpel,

MG Interrogatmnb Relativüm lequel, unb MS pro-
nom. improPrÎum quelque, ben cafum verbi, mit
Mm fic beffnüpfet memenhmitibnt’ me verbum

siebm, mie Die meulant hmm bimbemeifet. .,
x4) agacé fieîetman lisent) «in Gantier; [o plôelid) 136c:- a

am. v . , -15) FIER? MS tâglicbe Siam? I
16) 11m: bilf ibnen cineêatben mitberbringm. Sman

minimum m0 l, harde. fing.numeri unb hardes,
p’ural. num. me «il; [niât un Œrupp millier obu-
anbmc æôgel .bepfammcn,biefeé abcrëadnn ont

Œêrâtbt. l i
ACTE
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z ACTE TROISIÈME. I

la SCÈNE Il].
Paliipbilè.

. Je ne fais labfolument par où commencer ’) à di-

l

re- tout Ce qui m’ell au’ivé de fuitprenant, z) fait

ce quej’ai vu de mes pr0pres yeux, ou ce que j’ai
entendu de ines;oreilles, sa qui mÎa’çbligé à fortin:

bien vire dans un trouble que je ne puis exprimer?)
A Car tanrôr,’quànd je fuis entré précipitqmenç dans

la maillon faifi de crainte, 4) 51 ’m’ïmaginant que ie

trOuverois ma femme malade de tout un autre mal,
quelle 5) a étama douleur! Sitôtque les fervantes
m’Onc appergu, elles le (ont toutes mifes àcrier de
idye, 6fvoilà Pamphile; parcequ’elles m’avaient
aperçu tout d’un cbup fans faire aucune réflexion?)
Mais un moment après j’ai vu que le vifage leur a-

changé

I) 3830 id) enfermai: (on. 5mm: Emmbet’ (litera par
où uni) jusqu’où un flan par lequel, jusquîauquel,
me man im Deuti’cbm bic aliéner: mourut).
marné-1 nm mil) me mit zc. geliraumet.

2) un? mit eriîaunmbetl begcgnet in.
3) si: (mit) amer êBsrmirtung, Die id) nid): anisas

milieu gemma. v uv4) 9.13m 5mm (izigcnommen.
à 5) glumerrngativaConjunStiva, «mimi bifimeilml’mlt

un: verbo être bon ibrem Suhllantivo abgefoubert;
unb in elfe bides une Exception son ban tous id)
à"; barbu pag. 679, not. 13. angcgciqct.

6) ëô bali) and) bic smashe «miam nous": , baba! fi:
i une bot grenue «negurnfen angrfangm.
7) 993e ber summum natbgnbtnlen. . I
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change à toutes, a) à: qu’elles ife fonttroublées de
ce que 9) le hazardm’avoit fait venir fi mal à pro-
pos. Cependant l’uneid’elles a couru vire annon-
cer mon retour; ’°) à; moi dans l’impatience de
voir Philumene, je l’ai fuivie. Quand j’ai été en-
tré, malheureux que je fuis! tout auflirôr j’ai con;

nu ce que c’ézoit que-fa maladief car le temps ne
lui permettoit plus de la cacher, ô: elle’ne pouvoit
fe plaindre que comme une femme qui cit en ce:
état-là. Quand je l’ai eu appergue, quelle honte!
me fuis-je écrié, ") a: je fuis forti en même temps

n en pleurant,6z percé jufqu’au fond du coeur a) d’un

coup fi peukatrendu. fi cruel ô: fi incroyable. Sa
mere m’a fuivi, 6: comme j’ étois fur le point de
forcir, ’3) la pauvre femme s’efl jetrée à mes genoux

* route baignée de larmes, ’4) elle m’afait pitié. En
vérité je fuis perfusdé que felon que la fortune nous

cil ou favorable ou contraire, nous fommes- ou
humbles ou fiers. D’abord elle a commencé à me
parleri de cette maniere: Mon cher Pamphile, vous
voyez ce qui a obligé cette pauvre créature à fortir

Un u ç , de
à 8) 2005 fic fic!) «(le knifârbt (julien. i

i 9) Deceque ifi tine Conjunüio, bic allante! une afiirma- .
rien enneiger, unb alfo ben Indicatiiium «feront.

1°) 533km surûcffunft minimum.
n) simulie Gamme! [abrie ici) fabulant.
i2) llnb me auf ben innerflrn (8mm me 52mm mi

mutiner. ’ li3) une ba id) im Qëegriff tout bernas au salien.
.14) par lie lie!) tiquer îbrâncn sur nancéien airbag

gemma. - -
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de chez vous, elle fut- violëe il y a quelque temps ”)
parie ne fuis quel malhonnête homme, a elleétoit
venue fe réfugier ici pour pouvoir accoucher fe-
icretement, 16) fansque cela fûtifu ni de Vous ni de
performe. ’7) Quand je penfe aux. prieres qu’elle
m’a faites, helas je ne puis retenir mes pleurs. "3)

l uelle que foit la Fortune qui vous a ramené au-
, ’jOurd’ hui, m’a-t-elle dit, nous vous conjurons

toutes deux au nom de cette Déei’fe, fi nous ofons
prendre cette liberté de ne pas divulguer ’5’) fou
nialheur,2°) a de le tenir caché à tout le monde”)
Si jamais Philumene vous a donné des marques de
fa tendrelie, elle vous prie, mon cher’Pamphile,

i qu’en reconnoiflance vous n’ayez point de peine ilz)

à lui acc0rder cette grace. . Aurelie pour ce qui
cit de la reprendre, vouscn’ loferez felon ce qui

v , vousl

l

frimâcbt morben.
- 7:6) 11m beimlidj riiebrrEommcn aubinant.
, r7) Ni-ni correfponbiret mit hem Brancher! nicher unit

v marli: Ni einmalgefeçt, buire: unb, biâmcilm nota.
18) Ron id) and) ce; îbrânçn nicbr entbalten.

19) stroma verbis bic ouf guer- anégebm, mufi man
megcn ber pronunciarione radicali annierfrn, (me
lit. u trad) hem g amatit, oh gleid) foldnd par une.
[pruine eben nid): notbmenbig, bleibet: ais divul-
guer, divulguant, divulguons, bannir!) foutue

l and) librement divulgant, divulgons, bit salifian-
i T on [rimer octante: indus t unterbtffeu mu es ce:

ufus nid". Ine) 3M" llnglürf niai): auâjubreiteu. ’
21) Un!) 28 bot lebermaun betbotgenju boitai.
22) Œâ and) nid): faner cher (tomer automate,

15) mon diriger sa: in .fie gemulttbâtiger tout: ge-

Al
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vous fera le plus avantageux-3 27? vous. êtes le feu] j

.. qui lâchiez qu’ellèpapccouchgôtque l’enfant n’efl’pas

a vous. Ü Car on m’a dit que vos froideurs pour
elle 24) ont duré deux mais; 6: il n’ .y en a que
fept qu’elle vous a été donnée. Le trouble où je

vous vois marque allez 2’) quels font vos feintimens,
ila-dell’us. Préfentement je fais tout ce queje puis
pour empêcher que ni fon pete, ni qui que ce foie
ne fache rien de tout ceci à 26) mais s’il ne fe peut
faire qu’on ne s’en appergoive 27) je dirai quelle i
cil accouchée avant terme, 28) je fuis fûre que pet-c ’

forme ne foupgonnera que la chofe foir’aurrement.
Tout le monde croira fans peine que vous êtes le ’ i
pare. 6: l’enfant ne fera pas plutôt venu au monde
qu’on vira l’expofer. En morcela il n’ y a rien
qui vous puifle faire le moindre tort, 29) 6: par ce
moyen vous couvrirez l’affront qu’on a. fait à cette

i pauvre*) Cette nacre affligée n’a mais elle dit: un m’a dit, ce
garde de dite: elle m’a dit, qui cil plus dans la bien.
cela ne (croit pas honnête, fiance dt dans la modefiie.

23) lionne: ibr berfabrtn, mie et! and) am patibul-
ljafrigficn bûnfen mir-b.

r24) bai tuer faltfinhiged æerfubrtn in aluminas
ibrer .

25) ont: fanfan: in birfiebtn.
26) mon biefzm aura nicha «nom. i
a7) manu es tabar nid): berlingot gcbaiim tourbai

tarin. N B. Die ConjunElio præpoliriva mais rang
in: Stanjôiîfdjen allemai boum (labrit.

28) Que fie ont ber sa: niebergefommen ili,
29) 8.0 and) im seringuent Scipion: guidant filant.
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pauvre malheureufe. 3°) J’ai] promis tout de qu’elle

. a voulu, ô: je tiendrai allurément ma parole; car
pour la reprendre, je crois que je’ne le puis ab-
folument, 3’) ô: qu’il ne’feroit pas hunnête; je ne

le ferai pas aufli, 32) quoique j’aye toujours pour
elle beaucoup d’amour, à: que je conferve fort che-

* rament le fouvcnir,de’ fa tendrefl’e? Ü Je ne puis
retenir mes larmes, quand ’e penfe quelle vie va
être deformais la mienne, ô: dans quelle folitude’
je vais m’a-trouver. 33) Ah,lFortune, que vos fa-

! veurs font peu durables! mais l’amour que j’ai en
pour’Bacchista) dû m’accoutumer à tous vos capri-

ces. 34) La raifon m’a fait bannir ce premier
V amour, 3’) il faut qu’aujourd’hui je faire de plus

ù grands ’efl’orts pour me défaire de même de celui-

" a ’ ’ et.*) l’amphi]: vient de’dé- riant il aime encore a! fem-

couvrir la chef: du monde me. Peut-on voir une plus
la plus capable d’ éteindre violente pallion?
l’amour d’un mari, cepen- j ’ A

Ç go). mon: ibr tic Schmitt, f0 man laitier armet) un-
glûcfjeligen uiigetfjan, mordait. A

q a!) 3d) glorifie ca (en mir haubans unmôglirbr
p 32) Dl) (thon hier aulii mit cirier Conflrué’tione negarî-

r va licher; in ili and) infirmai (genet in Negati°ne
t6 mit non plus, in affirmatione aunait mit aulfi,
au lichen. * (538 ni Erin manipuler, tins iji (une
[unir ont jierlicber, au? Nimbus.

sa) 2M mas flirt ont mie einfam ici) fûnftigljiu peut

mette. - ’34) 52«1td)mid) Noblmüfl’en afictbtinerêtrcidje gimobnt

. ma en, r -a 5) se mernunft bai biefs «il: sur: brairait artisanat!-

x
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- ’us’ u’à ce u’elle fuit accouchée. l

J q F1 .

DE ’T’ERÉNCE. ses

ci. as) Voilà Parménon avec mes gens: il n’en nul-
lement nécefl’aire qu’il fait ici, pendantque Philume-

. ne cil en, cet état; car il eii le feul àqui j’aitfair
x. confidence de la maniere dont j’ai vêtu avec elle au

commencement de norre mariage, je craindrois que
s’il l’entendoit crier ii fouvent, il ne connût enfin

ce que c’eli. Il faut que je l’envoya quelque parti-7)

. * ’ j.ACTE’ TROISIÈME.

V .SCENE 1V. - *i
BARMENON. SOSIE: PAMrHrLEx:

Par-méfiait.

is-tu vrai? ris-tu trouvé tant d’incomm’odité

dans ce voyage? I - * s ..
Sofia. En vérité, Parmênon, il n’en pas pollible

x d’exprimer la peine qu’on a fur mer, il faut y avoir
été pour (avoir ce que c’cil, ’)

l’arméflon. Qui? k .
Sofie. -Oh que tu es heureux! tu ne fais pas le

mal que tu as évité de n’avoir jamais été fur mer.

Car pour ne point parler des autres miferes, 2) fais
’ réflexion à celle-ci feulement; j’ai été trente leurs

Â ou da.

36) brute muent!) mit, nm bief: animas au seringa),
une!) guigne (Semoir embua, son branchai. , x

37) 5d) mu); ibn irgenbrî mobin (ancien.
a 1) au: faner :8 tinem ouf hem Smart miro. flirt ban

ouf grimiez: iii, ber wifi, mué ces Drill, (mit et

ba jugeur.) - qa a) brun ont) aubain 6(an mais tu attribuent a

l
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1636- L’HEC-YRE,
ou-dàvantage dans levaifTeau , a: pendant a) tout ce

- temps- là j’attendpis vla mort à tout moment, un:
nous avons tnuiours eu leveur contraire. 4) » .

Parménon. Cela cil incommode;
lSofie. Je fais bien qu’en dirais) enfin par ma

l foi je mîenfuirpis plutôt a) que d’y retourner de
ma vie; fi on vouloit m’y obliger. ,

ËParménon.’ Mon pauvre Sofie, il ne te falloir pas

autrefois de fi grands fujers pour te faire prendre
la faire. 7) Maisje vois ,Pamphile (levain: fa porte.

I Entrez,» vous autres, je vais à lui pour voir s’il ne
me veut riem 9) Monfieur, quoi? vous êtes enco-

IPamphile. Je t’attehdoîs.

Parménon. Que voulez- vous de moi?
Pampbile; Il faut courir bien vîte à la citadelle.

Parme’nan, Qui? - - ’ . I
Pamphile. Toi. l
Parménou.. *) A la cidatelle? eh que faire là? 9)

v l ’ I v Pampbile.
’ 1!) n par]: à: la Forterefïë elle étoit éloignée d’arme:

., qui étoit au port de Pirëe; de cent quatre (fades. v l

3) Pendant "Î (in: l’ræpofition,mtld)e ben Accufatîvum

regina, mira burd), 1mm, am Mien aber bard),
mâbrenlg. auflgebt’tîcfer.

4) ë» (en: m une carmina bcfiânbig rummergemfm. ’
5) 3d) mon? un Bien banon sa finqen.
6) 3d) moût: licher surfilant; nebmrn.

7) 93m) sur 8mm angurrciben. .
gy. Dl) cr nions miter bon mir verlangt. sur in ber

Dativus Prnn. Pull Conjunflivi, au fiat: (ses Abla.
tivi Pron. Perfi Abfoluti , de moi, gemmant, ml:
d): Conflruflion mit vouloir 6mm borfommt.

9) En! aux: tu!!! fou id) ba tbun?
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. DE. TERENCE. 687
,’l Pampbile. Va trouver mon hôte Callidemîdes, de

l’île de.Mycone, qui elt venu avec moi dans le

même vailleau.’ l . l I .
. ’Parmênon. Je fuis perdu!.*) je peule ma foi ’°)

a

qu’il a faitlvœu, que fi jamais il étoit de retour en a
bonne lancé, il me feroit mourir à force de me don- ’
lier de l’exercice. ")

’. . Panipbilr. D’où vientdonc que tu demeures là? ’z)

Parménon. Que voulei-vous que je luidife? faut-
il fimplement que je l’aille trouver 3 la) I

PampbiIe. Tu lui diras que je ne puis l’aller voir
x aujourd’hui, comme je lui avois promis, afinqu’il

n’attende pas inutilement; cours, vole. l4)
Parmênon.-Mais je ne fais pas moi’comme cet.

homme-là e11 fait. ”) I V l - .
A anpbile. Mais moi je vais te le dépeindre fi

bien que tu ne pourras le méconnaîtrai Il cil grand
&gros; il a le vif-age rouge, les cheveux crêpés,
les yeux bleus, la mine funefie. la) .

i Fumé-*) Ceci cit Fondé [in ce ge. car dans ces fortes d’oc- I
l querSafie vient de lui dire, cafions on a accoutumé de

qu’ils ont eu le vent con. faire des voeux.
traire pendant t0ut le voya- ’

Io) Bd) Dent: ben miner 3mn. v
Il) Dafi tr ein Œtlùbbt gttbdn, bas un et jouals ge-

’ furia michet jurait! férue, et mis!) ourdi malinoises
boum rummcln, (bin on!) ou gruau) au En:

manquer: monte. .:2) roda bu ba mien bleibcfi?
(la) en: id) nur fcblcditerbingfl in ibm gebm?
I4) bauxite: nid): vergeblid) ouf une!) martes loufe,

, [prime f0 frbr bu [primidi tank.
r I5) 383i: ber 912mm) aurifiant. , ’
16) 34) aber tout] on tout [o abntablm, bai butaient

, , i «un A
l



                                                                     

633 . ’L’HECYRE *
h xni’arwzénon, Quelles Dieux le confondent... Mais

s’il n’y cil pas,:l’attendrai-je jusqu’au loir? L

Pampbile. Oui i. va vite. -
. Parmérwn. Il m’en impoflible d’aller vite, jerfuil

trop las. . » * ,. "
Pampbile. Le voilà parti") Malheureux, que

A dois»ie,faire? Je ne fais alifolument, comment je
’ - pourrai tenir ferret l’accouchement de Philumene,

comme la mere m’en a prié. J’y ferai mon pol-
fible,- la) car cette femme me fait compaflion. Je
veux pourtant me conduire de forte que je ne l’aile
rien contre ce que je dois à ma mere: car il cit plus

J jolie d’avoir de la complaifance pour elle, que de
fuivre aveuglement in: pallion. Ho, ho! voilà
Phidippe ô: mon.pere. ils viennent de ce côté; je
ne fais ce que je vais leur dire. ’9) .

le ACÀTE’TRJOISAIEME.

, I SCÈNE [Va -
Ç LACHES. PHIDIPPE. .PAMËHILE.

i .- bichât, ’ v s tNe m’avez -vous pas dit tantôt que Phîlumene
n’attendoit que le retour de mon fils ’) pour

revanir chez nous? i Phi-
’ irrorfannli. Œr ift lang unb laid, bat un rots
Œefidite,,frau8 mon, blanc gluant, ont fiel):

martini) ont. i - v j’17) mon "Î cr fort.

13) sa) mil! mon insalubrité mon) (bon.
19) 5d) tout? nid): me id) beuibnen nourriront mm.

r 1) âluf manucurons au? ouf bit imitatif: monté Goût

i me mainte. l



                                                                     

.DE TERENCE. . , 689”
Plir’rlippe. Oui, je vous l’ai dit. .
Lame. Ils mon: qu’il ell arrivé, qu’elle revien-

I ne’donc. r .Panlplzile, Je ne fais ce que je vais répondre à
mon pere, ni quel (me: je puis lui dire que j’ai pour j

ne la pas reprendre. 2) r I ’ i
Luther. xQui eli-ce que je viens d’entendre par;

.I 1er ici? * j ’ aPampbile. Mais je fuis très réfolu de pourfuivre
mon dellëin. 3)
I Loches. Voilà l’homme dont je vous parlois

tout-ù l’heure. ’Pamphlle. Ha, bon jour, mon pere.
’ barbés. Bon jour, mon fils. , I

Pbidippe, Je’liiis ravi de vous voir de retour, ê:
fartant de vous voir de retour heureufement 6: en

lacune lamé. i . - . i jPampbile. J’en fuis perluade’. v
Lazbêy. Ne faites-vous que d’arriver, 4) mon fils?

Pampbile. Tout à-l’heure. 5) .
Ladies. Eh bien que nous.n billé notre coufin 6)

Phania? l k i, Pampbile. En vérité g’a toujours été un homme

quia tout-donné ales plaifirs; ô: ceux qui [ont

i * i ainlia) and) tous id) loin; un: fît nuât-michet engainas
men, fût une utfadie fomentent (ou, I ’

x g) mutine id) (un fifi enzfdifolïen, ouf mtintm morfla:

n ben au hennirai. - .4) à!» un nur ancroit anfommen? ,
5) 3cm)- and).
.6) me in: unô mirer sa? binterlaflln? r

Ax . ,
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ainli faits, ne font pas’leurs héritiers fort riches; 7)
maiss’ils ne lainent rien aux autres, ils lament au
moins après eux cette louange, queïpendantqu’ils
ont vécurils ontvfu’vivre agréablement. * l v

1 Larbês. Donc, 9) mon’fils, pour tout héritage vous

ne nous apportez ici qu’une fentence. j .
- Pampbile., Le peu que nous enchérirons, ne laif-

fera pas de nous faire du bien. 9) .
Lai-bât. *) Au contraire, mon fils, il nous fera

l beaucoup de mal; &ije voudrois de’ltout mon cœur ’
que ce pauvre homme fût en vie 61 en bonne famé.

Pbùlippe. Vous pouvez fairece foui-lait fans au-
: cuti. risque, il ne réllulcitera pas; cependant je fait
F bien lequel vous aimez le mieux. ’°)

» . Labels. Hier Phidippe nous envoya prier que
Philumene allât chez lui, **) Dites que vous l’avez

fait. a .Philippe.

un) C’ell: bien la le carac- fait qu’il lui doit revenir
ter: d’un vieillard avare, du bien parla mort de fan
qui ne commence, à témoi- parent. r I
gnerlàdouleur que lorsqu’il **) bas à Pbidippe.

v 7) Set feintai Œtrgnûgtn elles aufgropfcrt, un!) bic»
jëiigrn, oie in starter fine, binierlafl’cn trine tricot

’rbtn.

A 3) miam MS Adverbium donc, tin Adv. praepofitivutn,
un!) meublant tinta Syllogilinum, atténuent!) f0

l inné c, une [imité engainant, in est multitube
mit gendre! merben. l

9) Dos 933mm, in mir «ben, miro une bot-b au pair:

fommen. , V ’ .l0) 25m nitrent imitaient in teint Œrfabr, et tomant
tamtam and) nient-miam; interroi mie id) M0
mob!) me un!) am liebfim in.
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DE TERaNCE-ï 69:
Pbidippe ba: à Lacbâr. Oui, mais ne m’enfoncez

pas les côtes. "j Faut. il cit vrai, j’envoyai hier

la demander. ’ i ’ lLacbês. Mais il nous la renvoyera incefl’am-

ment. i i ’ - " IPbidippe. Ah, fans doute. q l A
Pampbile. Je fais toute hilaire, à comme elle

v s’eli palliée; en arrivant j’ai tout appris.

Lacbês. Que les Dieux confondent ces envieux
qui content li volontiers les choies! 12) ’

Pampbile. Je fuis lûr au moins que j’ai faîteau:

mon polliblc pour ne pas vousjdonner le moindre
.fujet de vous plaindre de moi avec jullice. Je.
pourrois prélentement vous dire" quel amour, quelle
douceur 6: quelle complailance j’ai eue pour votre
fille, li je n’aimois mieux que vous l’apprifliez

l d’elle-même: I3) car de cette maniere vous ferez
bien mieux perluadé de me, bonne conduite, li Phio
lumene, qui me hait prélentement, vous rend pour-
tant de moice bon témoignage. M) Je prends aulli
les Dieux à témoin ”) que ce delordre n’ell point
venu par ma faute; mais puisqu’elle. croit qu’elle
fe feroit tort d’avoir quelque complailance pour ma

Xx z mere,
u) sa, (foncer, id) mil! ce rhum) «mon finet un: bic

[Siibbtn nid): tin. " ’ f;
tabar? boa) oie Quitter biefs S’initier, bic je sans

I plapprrn, galbanum machcn méditai! I *
13) imam ou mir nid): licher mâte) me Il)? et! son

h lbr fellill erfûlfitt. ’14) (être!) banane!) bieftB guis gomme son mir nichet.
15) 3d) rtfîeaucb’bie (86net in Bruant au. A témoin

ifl blet adverbialiter genonime n. i -
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Vmere, a: de fupporter fou humeur avec un efprit
doux; m) à: qu’à moins de cela. il eli impoflible
qu’elles vivent jamais en bonne intelligence, I7) il
rfaut que je me fépare de ma mere, ou de Philo-

i mene; ô: Î) jetions déclare, Phidippe, qu’en cette

rencontre; la) mon devoir veut que je prenne fans
balancer les intérêts de mavmer’e. l9)

j Lacbês. Mon fils, **)’tout ce que vous venez de
dire, ne mÎa pasdéplu, puisque par-là je vois que
vous préférez les interêts de votre mere à tout ce

q que vous avez de plus cher. 2°) Mais prenez bien
- garde que ce ne loir la colete qui vous fille pren-

dre l’étrange rélblution où je vous me?!) q
Rampbile. Que pourrois-je avoir mon pere, con-

, tre une performe qui ne m’a» jamais donné aucun

v ’ r j fujet
- î si) il faut remarquer. en

panant les égards que Fam-
pbile a toujours pour Phila-
mene, &lavec quelle dou-
ceur, 8: quelle honêtcte’ il
déclare à ion beau-porc qu’il

veut lui rendre là fille.

**).Il y a "une bienféance
merveilleule dans cette ré-

ponlë de [ruban Il neveut
pas louer enticremcnt ce
que fou fils vient de dire,
ni témoigner qu’il lui a Fait
un très grand plailir,’ de
pour d’approuver par la le
dellëin qu’il a fait de quit-

ter la Femme; il le conten-
te donc de lui dire que cela
ne lui a pas déplu. q * ’-

16) son: «mon Qtlnffruen somma».
I7) Dali fie jouals in quttm ŒCrRânbnifi lichen, (lehm)
18) Rencontre tout) (du: lift fût occafion gemmer.
19) mon: Gmulbigfeit erforbrrt, bali mimis!) obus

alunant) .mrmtr Forum: nous filles cambras.
«me alarmer) actinie.) - ’

, 20) 5211km hem, mais sud) am Iiebfien ifl. i
x21) En sud) Dm munbcrhditn Œmfdfluâ, amarina

id) sud) «mon, fafiot buffet. -
v
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DE .TERENCE. l ,59;
fuie: de chagrin, a: qui bien loin de cela, 2’) a tou- i

*- jours fait tout ce qu’elle a pu pour me plaire? Je
- l’aime, je. Femme, 6: je defirerois paflionnêmenç ’ l .

derpouvoir la garder; 2’), car pendantque nousl
avons vécu enfemble, je lui ai touiours trouvé à ,
mon égard une douceur merveilleufe; 24) a: je fou,- w
haire de" tout mon cœur qu’elle palle fa vie avec un
homme plus heureux que moi, puisque la néceflîEé

me force à me réparer d’elle. -
lPlJidippe. Il dépend de vous de nehvous en fé-

pàreripas. 25) zLachâ:,À.Faites-la revenir chez nous ,, fi vous êtes

- fige. l . lPainpbile. Ce n’eli pas là mon delièin, mon pere, *
6: je veux pourvoir à la farisfaâiOn de ma mere. a?

Larhês. Où allez-vous donc? demeurez, vous
dis-je? où efi-ce que vans allez? ’
* Pbidippe. Quelle opiniâtreté efi-celà. 27) l

Lachés. Eh bien, Phidippe, ne vous ai-ie pas
bien dit qu’il feroit très fiché de tout ce defordre?
Voilà pourquoi 29) je vous priois de nous renvoyer

votre fille, p V -Xx 3 ’ ’ Pbidippe.

22) unifiaient anrflattbcfim: Bien loinlan flan au

leu. . - I *.23) 6h babaltcn au tritium.
» r2.4) 5d) babe canna! fleurât, in: QInfebung miner,

zinc bmuubemémûrbi’ge âtrunblicbfeit angetrof- s i

r en. i25) (sema: En) cad),,md) nid): bon fiât in tannai.
26) 3er mepnuug bin id) nicbt, mon 523mm unb icb

mu fût Die Sufricbrnbeit miner 932mm forgea.
27) mac fifi mm pas fût du Œigmfl’nn?
28) baéuifisben menacez, Narval:

’ I
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auflî en colere; 6: parlez du haut ton. 32) f

Phidippe. Je ne croyois pas qu’il-feroirffi dur.
lift-ce donc qu’il s’imagine que je vais lui faire de
grandes l lupplications? 29) s’il veut reprendre fa
femme. il le peut, s’il n’eft pas dans ce gentiment,
qu’il me rende fa don ô: qu’ils’aille promener. 3°)

Lacbér. Voilà-t-il pas? 3’) vous vous mettez

Phidippe. Ho, ho, Pamphile, vousêtes bien fier
6: bien méprifant depuis votre voyage.» 33)

Labels; Cette colere pafl’era, quoiqu’elle fait jaffe.

Pbidippa, Sous ombre 34) qu’il vous eli venu quel-
que bien, vous êtes devenus bien orgueilleux.

Lachâr. Quoi, vous me querellez auflî?
L A, Pbidippe. qu’il prenne Ton parti, 35) ô: qu’il me

faire [avoir aujourd’hui même s’il veut la femme, ou
v non, àfiuqu’elle foirai un autre, fi elle ne peut être
, à lui.

Lacbês. Arrêtez, Phidippe, je) vous prie; écoutez
Un mot. v il s’en va; dans le fond qu’elbce que cela
me fait? 35) qu’ils démêlentientre eux leur différend

comme

:9) 3d) sermonnaient, huart le mais (tu bar!) Mil
nome. 23mm cr ne!) «murin, me id) ion me

bittent MM? I iw go) une mm «a; nacrai-(ou: (une 9m: sont.)

a!) 50a baba: mir c8 mm. - .’ 32) unb rumba siemliçb baditrabmb.
33) SI): la» [cit en": sur: simulie!) nul; mm;

unb gebet mit einem [cor Dadcbtlicb am.
34) Lutter hem êtbein’. ’ ’
35) Œc mas fic!) cntfwlixfl’en.

36) Bic flambait au brimant, me 9:9! mir!) bic
6nd): au? (flâné Forum mir ce.) ’
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,4 ’; DEJTERENCE. 69;
comme ils voudront, 3’) puisque ni mon fils, ni
lui ne veulent fuivre mes avis en aucunemaniere, 6:
qu’ils méprirent tout ce que je leur dis. Je m’en
vais porter ce beau fujer de querelle à ma femme,
par le confeil de qui tout ceci Te fait; 6: répandre
’fureelle roui men chagrin. 39) ’

ACTEq TROISIÈME.
v SCENE VL

MYRRHINE. PHIDIPl’E.-
Myrrbz’ne.

i

j *) e fuis perdue! que ferai.je? que deviendrai-j
je? l) miférable que je fuis, que puis-îe dire

j à mon mari? il a fans doute, entendu crier l’en- p
l faut, z) car il eli entré dans la chambre de fa fille.
tout interdit, 61 avec une précipitation] extraordi-
mire. 3) En vérité s’il découvre qu’elle cl! accou-

chée, je ne fais pas quel fujet je lui dirai que j’ai eu A

’ Xx 4 ’ de
as) On avoit fait de cette

fume la prémicre de l’ÀéIe

1V. mais la fuite prouve
manifeffcment que la («ne
ne demeure pas un moment
vuide; car des que Philippe

entre chez lui, là Femme en
fort pour l’éviter.- 8: elle
vient fur le 1héatre quand ,
LaChÈ’S. celle de parler de
qu’il en fort.

37) Sic môgm nntcr (icb biefcn ôtait «Martien,
mie fie monta.

38) uns un il» olim mein en Œcrbruâ oriflamm-
1) Œô il! and mit mir! me fou id) (brin? âme mîrb

c8 mit mir mcrben? âme mirb mir r6 geben?
a) Œr bat Mm nuingpufd me Sima (mon: 06m1.
a) Gang beftûrjtunb («in «mais.



                                                                     

695 i L’IHECYRE j un j
de lniÆaire un l’enfer de la grandie. 4) l’flMais j’en-

tends ouvrir la porte, je crois qu’il ivjênt’à moi. Je

n’en puis [3105." 5) i ’ - j .
Plaidippe. *) ASitôrque ma femme m’a vu entrer

dans la chambre de ma fille, elle’s’en efl fuie de la mai-

fon. si Mais la voilà. Que faites-vous là, Myr-
rhineP. hala, c’elbà vous que je parle.

MyrrÏJme. A moi, mon mari?
vPhirIippe. Moi, votre mari? raft-ce que vous me

confidéez comme tel? ,7) ou enfin, me. prenez-
yens feulement pour un homme? car fi jamais je
Vous avois paru l’un ou l’autre, 8) vous, ne m’auriez

pas joué par Vos menées, comme vous avez fait. 9)

Myrrbine, Par quelles menées? a i . *
Philippe. Vous me le demandez? v ma fille n’a-r-

elle pas accouché? vous ne dires mot? de qui .efl:

. l’enfant? "j I i z -Myrrbizie, Eii-ce là la demande d’un pare?

" . Grands*) C’eflïe vers qui prou- vAfle HI. de non pas la I. de
Ve ce que je viens de dire, ’ l’Afle 1V. j
que c’cfr la VI. [une de l’ ’

4) 3mn and ibrrr emmangcrfcbafhin Gebeimnifi au

- maman. z - j* 5) 9mn aimât aller mimi). .
6) ont fie un!) and Nm Granit»: gemmait. .
7) 3d) mer manu? Erin: «in mit!) mol)! bafüt au?
8) Glacé Don (imam.
9) mima un and) nid): bard) une bcillllîdje îlnfcblân

ne muret (mûrir? I
10) Sang! ihr mit!) une!) barnm? if! meinc Soma!

mm: nichergeroznmcn ? martini animent: il)!
mais? mer iîÎ émier su ont: muet?
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Grands Dieux! ") de qui, je vous prie, perdez-vous
qu’ilv’foir, finon delcelui qui on l’a’mariée? I

Pbidippe. Je le crois; a: il ne feroit pasd’un pere
’ d’avoir fur cela une autre penlée; ") mais j’admire,’

pourquoi vous avez pris tant de foin de nous cacher
z a ânons [cet accouchement, lutteur *) puisqu’elle efl:

- accouchée à terme, l3) à; Comme nous le pouvions
fouhaiter. Eü-il donc poflible que vous foyez d’un
naturel fi pervers 8: fi endurci, ’4) que vous aimall
fiez mieux faire périr ce pauvre enfant, que vous
faviez fort bien qui alloit devenir le lien de notre
amitié, ”) que vous aimaflîez mieux, dis-je, le
faire périr, que de permettre que votre fille de-

’meurâr mariée à Pamphile contre votre gré? w) .

J’avais toujours cru qu’ils avoient tout le tort, ô:
c’ell vous qui l’avez tout entier.

Myrrbine. Je luis bien malheureufe!
Pbirlippe. **) Plât-à-Dieu que je pane en être

i i ’ s x g bien
.*) Car l’accouchement à que fi la Femme eli malheu-

iept mais cil: aullî bon qu’à renie, elle n’ait donc pas

nch.« . " coupable, car il n’ y, a que
v les innocens. que l’on appel-

*’) Pliizlippe dit cela, parce- le mallzeurclrx.

Il) Sur grelin! 636mm mag moblein 9341M allo fragen?
la) E6 mûrit: emmi 93mn ûbd anfleben, aubert Gîte

banian biarùber 511 begen.
r3) FlBeil lie in rcdntr au: nieberqeîommen in.
14)’ sa c6 brun môglid), me un bon einem (a imitât;

un unb berbârtetrn Gemma: (rob?
15) gag un une flinb licher monter umfommen [art i

(en, ba il»: and) Mir mol)! Militer, bal; nué mm
W 55mm MW 8reunbfdjaft camer)": marne,

o .16) mitait-cuicui imam. v
æ

x
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bien perfuadë, Mais je viens de me. louvenir de ce
que vous me dites fur ce Tujet,’lorsque nous primes
ce gendre; vous m’afTurates’que vous ne pouviez i x
foulirir que notre fille fiât mariée avec un homme
qui avoit des maurelles, il: qui palloit les nuits hors

V de .chez lui, ’7) 1Il Myrrbimv. bar. j’aimemieuxqu’ilfabpçonnê tout

ce qu’il voudra. que la véritë. ’8) I ’ .-

l ’Plzidippe.E Je lavois long-temps avant vous, me
pauvre femme, qu’il avoit une maîtrefl’e, mais je

j. n’ai jamais cru que ce fût là un grand crime à un
jeune homme, ’car c’ellt une chofe qui naît avec
nous, ’9) Voici bientôt venir le temps que non
feulement il n’aimera plus les femmes, mais qu’il
le haïra lui-même. Je vois bien que vous êtes en-
core la même que vous étiez alors. Vous n’avez
euni repos ni celle 2°).q’ue vous ne l’ayez tirée de

chez l’on mari, a que vous n’ayez rompu un ma,
riage que j’avois fait. Ce que vous’venez de faire
prélèntement, marque allez à) avec quel efpritvous

avez cunfenti que je lefill’e. 22) j -
.Myrrbine. Croyez-vous donc que je fois allez

v j méchante
p 17) un ber bic même enfler lainent mule pilulaire.
. 18) 518m [icbtr il! ce mir, et (iranienne, mai! et min,

’ l r "clamât: ouf bic-flambât tomme. ,
19) Des bribe id) aimais lm) attentionnait meulée:

fut’ein gar ju girofles L’aller’gcadjm, barn: biefs

minium; mirb une ange’bobren. ’
go) fibrbabt mon Sial): me!) 92cl! sébum.
et) Œiebt l’atrium sa berfiebtn. ’
ca) sont ira-a6 frit Œeliunungen un bajumal. sur: Œin’

ullligung gemma, hassid) [webcaméra *

5
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méchante à allez dure pour vouloit faire ce tort à
ma fille, li ce mariage nous étoit avantageux?

Phidippr. Bit-ce que vous êtes capable de voirou
de juger ce qui nous eli avantageux ou defiivantageux?
Vous aurez par hazard 2’) ouï dire à quelqu’un qu’il

aura vu Pamphile entrer chez fa maurelle, on en.
. fortir. Eh bien que cela fait-il? 24) pourvuque ce
ne foit que rarement 6: avec modération. Ne vau-
droit-il pas mieux 2’) dillimuler cela que de faire
tant de bruit, z6) afinqu’il nous baille? *) D’ailleurs
s’il êtoit’capable de le détacher tout d’un coup d’une

performe avec qui il a eu un li long commerce, 2’)
je ne le croirois pas un homme, **) ô: je craindrois
que Philumene n’eût pas là un mari pour long-

temps. , .. .Myrrhinr. Mon Dieu , laill’ez là l’amphile, 6: les v

pretendues fautes que vous dites que j’ai faites, al-
” lez le trouver, parlez-lui en particulier, 2’.) deman-

L ’ l ’ dez-
*) Têirnceétoit perfuadé

r - qu’il n’ y a rien de li Fort,

ni qui doive avoir tant, de
pouvoir fur l’efprit des hom-

mes, qu’un long commerce
I a: que le lien d’une longue

’23) won annelant. V

**) Ce que ditPhidljipe,ell
vrai pour l’amitié, on ne
doit jamais compter fur, un ’
homme qui a été capable de
le Idétâcher tout d’un coup
d’une performe qu’il a long- .

temps aimée. a
a

24) maman, me in burat: grugea? , ;
as) (sa ili, miro mir il vaut, graciant, bard) au: Tern-

pora (le!) ben Adverbiis mieux un!) autant.
26) 5186" ce nids! baller, lit!) je me: , au! unifia

mon bon mans, «l8 le bic! Bârmen au marbra?
a7) 932i: matcher et la lange umgegangen. a f
28) site): ibn ouf, (ont arceau un») retenait un;

Mouette.
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(lez-lui, s’il veut la femme ou 9011;, s’il arrive qu’il
la veuille, rendez-la lui; mais’s’il n’en’ veut point,
foyèz perfuadé que’j’ai bien fait de pourvoir au re-

pos de ma fille. 29) k ’
-Pl:i(lippc. S’il’eli vrai; qu’il n’en veuille point, 3°)

à que vous ayez connu les fentimens, j’étais ici, (ne
femme, il’ me lemble qu’il étoit julie 3’) de pour-

voir cela par monaconleil. C’elt pourquoi je fuis
dans une colere horrible, que vous ayez ofé’entre-

- prendre cela fans’ma permillîon. 32) Je vous défends
I de faire porter l’enfant hors de la mail’on.’ . Mais je
- fuis plus fotqu’elle”) de-demander qu’elle m’obéïf-

. le, je m’en vais au logis, pour dire à mes gens qu’ils
’- ne fouli’rent pas que perlbnne l’emporte. A

À’Myrrhine. En vérité je ne crois pas qu’il y air

une femme au monde plus mile’rable, que mais, car,
e je ne puis pas ignorer de quelle uraniste] il prendra

l’affaire s’il vient 34.) à la. lavoir telle qu’elle cil, 3’)

* puis-29) 53m bit alune miner Sorbier au forgea. r
se) et lie nid): mebr verlans". a

, a!) aima il Ièmble, t5 ldleimt’, regiertt que am baller:
ben Conjuné’tivum, ont!) hmm. tin Futurum lim-

i plsx fâlget, l remonté emballeur tu: Indicati-

Vllln ’C. ’32) Servbalben un id) erldjrecilicb aufgebradjf,’ ME
I élit obus maint Œtlaubm’li, faluné tu murmel)-

meu, and) automnaux baht.
3;) 3d) bin and) trimmer un! fie. l
34) Venir, in ber argentans, bangefebmarin fom-

mçn, aber cnfangen, regierct me Gcrundium

4 mit 51., ’ r -’ -35) 53mm mir ili mol)! lichant, mie et bic ou): anf-
nebmtn mirb, mon ce battu fommt, DaB et fic f0

’ "fébrtmielieaulictjlellilimilit q r
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-. I puisqu’il efl fil fort enqcolere pour une chofe qui

n’efl qu’une bagatelle au prix, *) a: je ne voings le . l
moyen de le faire changerflsâ) Voilà [le comble de

. mes malheurs, a7) s’il me force à élever un enfant
dont nous ne connoiflonsnpas le pere. Car lorsque v» ’
ce: accident arriva à. rna fille. il étoltln’uit, 38) elle.
ne put bien voir l’homme dans l’oblburité, ni lui

rien prendre qui pût le faire reconnolcne dans la . ,
fuite, 39) mais lui en s’en allantjl lui arracha feule-
ment une bague qu’elle avoit au doigt. Sur tout
scela j’appréhende que lorsque l’amplnle (aura qubn

éleve l’enfant d’un autre, comme étant de lui, 4°)

il ne paille plus garder le feeret que je lui ai de-

mandé, ’ l ’
x) C’cflàdire, de lui Fai- la mairon, & à les gens, de

. rc changer la dél’cnfc qu’il fouflrir que perlùnne l’em- r
vient (le leur Faire, â elle, (le Page,
faire-porter l’enfant hors de -

z

36) Sic gegen bic aubert! mu cime Sïleinlgîcit in: unb
id) [me nimtrme id) film auf «mon: Œcbanfcn

brimen hum. 4 x -37) 9nd briard: 1min Unglûd.
38) a mar’ Malin. 59m3 lipperfomle, il CR, mir!»

, 5mn: orormhd) bot chum Adjcélivo neutra-
r lItcr genmmucn grbmucht, bot!) aber and) un: ci,

À . mm Arlvarbio 1an Subllanrivn. temporis, marnez!
Ç «tine sait, Sas, muai): obit «in: ut): angeiget ubac -

l Articulo. , ’l 39) àcrxmd).
l . V40) Bat? mon bat! Rinb me antan, 018 05 et un:
ï . 323m: mâuhnufcraiebe. l

ennoyer

a, x -, ’ ’ x’ ACTE
ql
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xxxxxxxlxx se akx’xxxx
ACTE QUATRIÈME.

D ’9’) SCEN’E I.

fi PAMPHILE. ISOSTRÀTA.

* I Simon.
uelque beau femblant que vous fafiîez, ’) mon

1 A, fils, je vois fort bien que vous me foupgonnez
d’etre caufe que, votre femme s’en cil allée de chez

nous, St que vous êtes perfuadé que c’en pour me
mauvaife hument, a) Mais ainfi les Dieux me fuient
favorables, ô: ainfi puifi’é-je recevoir de vous la joye
6: la confol’ationsque j’en attens, comme il efi vrai -
que je n’ai rien fait, que je fiche, a) qui ait dû lui
donner de l’averfion pour moi. J’ai toujours cru
que vous .m’aimiez. à: vous venez de me confirmer

fi dans cette peinée; car’votre pare vient de me con-
ter chez nous comme vous avez toujours préféré
mes intrêts à voue amour. Préfentement) mon

fils, je veux vous rendre la pareille, 4) afin 5) de

- r vousv) Cette licene qui a tour commencer ici cet A86,
jours pallié pour la fèconde puisque la («ne efi vuide,
de l’AEle IV. n’en clique la 8c qu’il n’y’ a plus de con-

prémiere, Je je ne fais pas, tinuité d’aflion.

pourquoi on n’a pas voulu i
n fini mégi and) (o (me «mm, olé tôt mont.
g) gué ce mgm mines Œdgenfinnes (Mâattigm,

i mnnbtrlicbtn ëemûtbé) gtfdjtbm.
a)" 308 mit (menât fer);

z 4) 3d) un]! cuti) guiches mit giflaient betgelttn.
s) Afin regrat: alisme! (me Gerundium in demain: bic

une bon cintrai) mon!» mon: une étagera.
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vous faire voir que je fais reconnoître votre piété. 6)
Mon cher. Pamphile, je crois qu’il efl néceŒiire

* pour votre repos et pour me réputation, 7) que je
me retire à la campagne avec votre pere, comme je
l’ai abfolument réfolu, afinque ma préfence ne vous

acaule aucun trouble, ce qu’il n’y ait plus rien qui
empêchevotre chere Philumeue de reveniravec vous. r

Pamphile. Eh, ma mere, quelle rél’olution-eli-çe

la, je vous prie? quoi par fa faute vous ferez obli,
géo de vous en aller demeurer aux champs? Cela ne
fera pas s’il vous plaît, a) à je ne fouErirai pas que.

nos ennemis puiiTent me reprocher que votre re-
traite cil un effet de mon opiniâtreté, ô; non pas
de vorre bonté 6; de votre complailance. 9) D’ail-i
leurs, ma mere, je ne veux pas que pour l’amour
de moi vous abandonniez vos parentes, vos amies,
les fêtes 61 les divertill’ernens.

Sqflmta. Tout cela ne me divertit plus, ’°), mon.
fils; pendantque l’âge l’a pu permettre, j’ai allez

, joui de tous Ces plaifirs, j’en fuis laflè mêleme-
ment,,") à: delbrmais mon plus grand foin, *) c’en

’ que*)’Suflmm Fait tout ce à [on fils que la colere n’a
qu’elle peu; pour perluader aucune part *’ à la rélblution

i qu’elle6) 906 id) cure summum: si: «l’ennui wifi.
A 7) 3d) balte bafûr, ce (et) curer mut): une ultime!

guru: murs wagon nôibig. ’ .
8) filai ont: 2cm): sa mobnen? me round): serein:

bien, menu, ce me!) belivbig.
9) 908 eut: Œnrfernuiig tin 918M maints Œigenfimtî

’ lino nid): curer same unb üBiufâbrigfm (en,
au) 93mm 6an idîçaintn Œoblgefaucn imbr-

Il) 3d) bin ibtetfqtt. - .
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que mon âge ne falTe de la peine à performe, a) 6c
qu’on n’attende pas maman: avec impatience. Î’)

Je ’vuis qu’on me hait ici fans aucun fujet; il en:
temps que je quitte la place. w) De cette maniere,

» comme je crois, je couperai chemin à la médilan-
ce, je guérirai les foupgon’s qu’on a de moi, 6: je V
contenterai les gens. ’5) ’Laifl’ez-moi, je vous prie,

éviter les reproches qu’on fait d’ordinaire aux

femmes; lPampbz’le, bas. Ah. fans une feule ’chofe,que je
feroishetIreux avec une mere. comme celle que j’ai,
6; avec une femme comme la mienne!

Sqflrata. Eh mon Dieu,” mon fils, ne vous ima-
ginez pas que ce que vous avez la à" foufl’rir, (oit fi

t V grand’

’IÈ’HECYARE

pas de Faire fèntir que (a
douleur eil’ mêlée d’indi-

gnatirrn. I6) & 74”: en: mé-

qu’elle a Faite de le retirer;
de elle s’explique avec toute

ladolrceurimaginable. En
cil-"ct elle ne dit pas un mot
qui puilfe choquer ni [on
mari ni [on fils, ni la belle?
fille: mais dans toute cette
modération elle ne laide

nage cela avec beaucoup d’

addrdTr, pour exprimer les
mœurs de conferve:- les ca-
hélera,

s

se) 93cm meinÏjobtâ aliter niemanbcn gur fiai! fa).

1;) Hnb bali man nidjt mit échinerait: ouf minai
zob marte.

14) ŒG ift Sait bali id) bic Sicile rôtirai.

15) imam id) lm riblai marbres: Œinbait (brin, un:
Summum abbelfm, uni) bic 2eme befriibigen. (in:

I l
frieben amen.)

16) ses: fie gardians! mon; baâ i6: essaim mit

tintin unœiuenxoetfnûpfi in. . L "
n
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grand’chofe, ’7) de la maniere dont les Femmes vi-’

vent aujourd’hui. Si tout le relie cil, comme vous
le Iouhaitcz 8e comme je le crois, mon cher Paru-
phile, faites-moi ce plailir, au nom des Dieux, rea-
prenez votre fenitne. l ’

Pampbile, Que je fuis niiférable!
Sofimta. Et moiauflî. Car cette affaire ne m’aflli-

g’e pas moins que vous. l”)

ACTE QUATRlEMI-I.’

A SCENE Il, j
j LACHES. SOSTRqATA. PAMPHILE.

Limbes, I .
Ma femme, j’ai entendu d’ici près tout ce que

- vous avez dit àPamphile. C’.efl u ce qui s’ap.
pelle être fange, ’) de faire derbonne heureôzde bon
gré ce qu’on feroit peut-être enfin obligé de faire
par’force, car par- là on s’accoutume à être toujours

maître de fou efprit. 2)
. Sofirara. Que les Dieux me préfervent de me
voir réduite à une fi fâcheufe extrémité. 3) v

. ’ I Lacbêr.
17) Eau baëienige, nous iljr erbulben müfl’et, [a ciel au

bebruien baht. ’ .
a 18) Daim bide Giulia «du: mir (a nabe ais and).

l) Bas faim man betfîâubig (un: brima. .
a) Lumibmt man fid) au, 59m ùber [un (simulât

- ju ont. ,3) âmabren midi bic Œôiter, bali in!) midi in in bet-
S surfilait): ilmfiânbc uns «infinie mon) (Œrfaljt)

flebifltbt in)": rallie; s. ’ Y y
i
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Ladies. Allez-’vous-en donc aux champs, *) a
l je fupportetai votre humeur, sa vous la mienne. 4)

"Soflratja. Je l’elpereenwe’ritê. , I
" barbés. Allez4vous-en vite ail-logis, préparer

, tout ceque vous voulez portersavec vous, . Allez,

’ c’elt allez dit. 5) A - i
ïSqflmta. J’y vais, mon mari.

g Pampbile. Mon pere; -
Lacbês. Que voulez-vous, . mon fils?
Parnfibile. Quoi, ma mere quitter fa maifon? 6)

que cela ne fort pas, je vous prie. 7) .
Lâcher. Pourquor non?
Pampbile. Par-ceque je fuis encore incertain de ce

que je pourrai faire àIl’ égard de ma femme.
’Lacbêt. Eh que voudriez;- vous faire, que la re-

-’ 706’
s

i prendre a 8)

*) C’efi une efpece de re-
proche que Lndièr fait à fa
belle-fille de à fan fils; 8c
c’efl comme s’il diroit, Puis-

qu’on ne veut pas nausfoufï ,

. frir ici, allons-nom,- en à la
, campagne, a!) nous nourfauf-

frirons fort bien l’an l’autre;

Et’il Faut bien remarquer que

Pam-

Lnrbès ne dit pas 1;? nous
nous réjouiront, nous myé-

nm le tempr, 8re. Mais,
nous [apporterom’nozre lm-
.meur, ’car c’cli le partage des

vieilles gens qui vivent en-
fernble, de (à fupporter Pu ’
l’autre.

i . en Bafelbii merbe in!) eureŒeluütbfâart unb sa: bic inci-

ne outragea.
s) Œâ ili genug ganga
a) est: ibr 33ans marinai. sagum. cuiptifdnîît-

barrémien ne: Verb. devoir, lloir, pouvoir, vou-
loir, imamat "ou: l) trad) ben Pronominibus 1mn

Ï Adviïmerrog. 2) 928cm: mafia!) samarium
nuer «Retirer.

l.

i 7) me germer): je niait, id; une and) barum.
8) uns me mon: ibrfouli tbun, ale fiewiebetannebiuenî
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Pampbile. bas, *) Env’é’rité j’en si grande’envîe’, 6:

j’ai bienlde la peine à m’en empêcher. 9) Cepeno

dant je ne changerai rien dans ma réfolution; 61 jev
fuivrai jusqu’au bout ’°) ce que je crois le plus utile.
bizut. Je fuis. perfuadé que le feul moyen de les rien-I
dre bonnes amies, c’eil que je ne la reprenne pas.

Latium") Encore n’en lavez-vous rien; mais il
vous importe peu ”) qu’elles (oient amies ouienne-
mies, quand celle-ci s’en fera allée. a) Les gens de
notre âge ne plurent point du tout à la jeunefl’ef’)

.6: il cil julie que nous nous en allions; en un-mot,
Pamphile, nous ne fommes plus bonsqu’ 31’ faire le
fujet d’un conte, ’4) Il y avec: autrefois un (malsain-

*) Il Faut. r: ’ibuvenit du **) inclût encherlt cucu-v

767i

caraélere de Pamphile, qui re
étoit éperdûmcnt amou-*
reux de (a Femme, 8: qui
malgré l’accident qui lui
étoit arrivé, mouroit d’en-

vie de la» reprendre. ll fe
fait donc dans [on cœur un
combat entre l’amour Je la
honte, a c’elt ce combat
qui rend ce panage très
paflionné.

(in ce que (on fils vient
de dire que fa, mere 8: fa
Femme’feront bonnes amies,
lorsqu’elles ne (e Feront plus
rien, ô: qu’elles ne demeua

tcrunt plus enfemble. Ce
bon homme en: une finira
de ces Femmes, de il répond
avec aigreur : curaremefip.
m2 - transfilions en viendrez

’ à Font par-Id.

9) 3:5 bribe fürmaljt grog: Bali barjujunb faim micô’

Deifcu falun emballent. a’10) Que au pas Œnoe.

a x) Es liegt me!) menig baron. .
’12), 913mm bief: ben minis 1!)er nerâumtt bahut.

13) 2cm bon unfrrm une: feindra fiel), gar nidjt nuit
mit sur singent» jui’ummm. I

I4) ilBit lumen miter in nidilâ, «[8 bis airaient su si! v
mut mimant in: sa geint.

Y y 2 , v me
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Ï me (5’ une ôonnefimmé. Mais je vois Phidippe qui

fort de chez ’lui fort à propos, approchons.

ACTE QUATRIÈME.
SCENE HI.

j PHIDIPPE. LACHES. PAMPHILE.

Pbidippe. A1En vérité, Philumene, je fuis aufli en colere con-
tre vous,& bien fort, car vous avez fait là une

chofe très? malhonnête; il efl vrai que c’efl votre
mere qui en efi caufe, (a qui vous y a portée; mais
pour elle, elle n’a point d’eXCufe. ’)’ k

Luther. l’hidippe, je vous rencontre fort ’à
Pr.°P°s«

Pbidippe. Qu’y a-t- il? j
Pampbile. 1ms, Que leur vais je répondre? 6:

comment pourrai-je garder le fecret?
V Lacbèr, Afinque notre fille n’ait plus de peine à
revenir chez nous, dites lui que Sôflrata s’en va de-

meurer à la campagne, , .
Phidippe. Ah. votre femme n’a point en de tort

en toute cette affaire, tout le mal cit venu de la
mienne. 2) ’ . . ’

l Pniizpbile. Voici du changement. 3j
Pbirlippc. C’efi elle qui nous brouille tous, 4)"

Lachès. - . Paris:
a) une bic and) baril: licitassent «Hein tout? fic enlevai,

’ ’ (a faim fit au) mmmtrmtbr cnirdjulbigen.
2,) mues [lebel fommt son lutiner (fulgura)
3) pur fifi une menottant; botgegangtn. .

r l 4) en: flirte: juifdjm une alleu maniais".
,.

’i
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Pampbile. bas. Pourvuque je nelfois point obligé

de la reprendre, qu’ils le brouillent tous, tant qu’il

leur plaira. ’) v .. ,Phidz’ppe. Je fouhaite ,aflurément- que l’alliance ’

qui cil entre nous, fait ferme 6: durable. Mais fi,
vous êtes dans d’autres fentimens, Ù vous n’avez

qu’à prendre votre enfant. 5)
Pampbile. bar. Je fuis perdu! il a [découvert

qu’elle a accouché. 7) ’
Ladies. Son enfant? a: quel enfant?
Pbidz’ppe. il nous efi né un petit-fils; la) quand

ma fille lbrtit de chez vous, elle étoit grolTe, (a je
L n’en ai jamais rien fu qu’aujourd’hui.

. h rLIIIL’ÙC’I. En vérité vous me donnez la une bonne

nouvelle; je fuis ravi qu’il nous foit né un petit-fils, n
ô: que Philumene (oit heureu’l’ement actouchée.

Mais quelle elpece de femme avez-vous donc? 9) 6:
quelle humeur eli la fienne? falloit-il nous tenir

’ Yy 3 4 I ’ cela
’*) C’cfl à l’amphi]: qu’il les nés dans le mariage, fui-

parle, dt non pas à Laclièr. vent toujolns le pere.
Par le droit, les enfin: mâ-I

s) 528mm fie mir me): michet entremet: baif, fa
attigea fit fiel) au: mit financer gaufra, [a latrie

. fie malien. a i l ’6) 80- 3"th un nitratait) 511 and) nebmtn;
7) Œinige-verba Neutra [julien im iîraiijo’fifcljen benne

* .auxiliaria. and) biëmeilen mit cmigeiiiuiiterfmiebe, .
barnum accoucher gebûrct: bain t8 réunie and)
beifl’cn, mie miter imita au) Lachîzs, fait accouchée.

A a) a if: and un (filial grisonna. .k i
.9) une fût tin sans baht ibt bain?
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cela caché fi long- temps? ’°) Je ne fautois dire

. combien je trouve ce procedé-là mauvais. "),
Pbidippe. Je n’en fuis pas plus content que vous, la)

.Lachès. ’ h I ’.Pampln’le. bal. 1’ étois tantôt incertain de ce que

je devois faire: Ï) ,mais préfentement il n’y a plus
lieu de, balancer, la) puisqu’elle eft fuivie d’un en-
fant dont je ne fuis pas le pere.
A Lacbês. A préfent, Pamphile, vous ne devez plus

hêfiter, l4) w - v ’ I ,Pamphile. bai. Je fuis au defefpoir! -
Lavljêxw Nous avons (cuvent ’fouhaité de vous

, Voir pelé; ") ce bonheur nous efl,arrivê, de j’en

Iends grues aux Dieux. I -
,Pamplu’le. bas, Je fuis mort!

Lac-béa. Reprenei voue femme, a: ne vous op-
pofezppoint à ce que je limbaire,

Pampbüe; Mon pere, fi elle étoit bienaife d’être

me femme, je fuis fût qu’elle ne m’aurait pas car
chê

*) Cl cf! une ironie de qulil ne Faut pas manquer un
Pamphik, qui dit que puis- fi beau coup, 16) &qu’il y:
que Philumme a un fils dont trop de gain àfln’rc, puisque
Il n’cll pas le pere, ilnne doit tout à la Fois on aura la me
Pas balancer à la reprendre, te à: l’enfant.

go) 1.9563 l’île biefeô f0 lange en: uns barbotant Mm

. o en . - l in) 418i: par id) nierez; Œerfabren miëbiuigc.
le) 3d) [un barûbc’r [o ungufrlebcn, «:18 lbr.
13) Da in nid): mal): au gantera.
I4) 55EME: ibr nidn lânger anfltbtn.
1g) En) au; 523mo: au febm.
t6) Dafifiman mien (a gutcnfllnfcblag niætoctfcblm

mu en ’ p
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v che lagroll’ell’e. ’7) comme elle a fait. Maintenant”)

donc puisqu’elle ne m’aime plus, à que ie ne crois
pas que delcrmais nous puifiîons vivre bien enfem-
ble, pourquoi voudriez - vous que je la reprifle?

juchés. C’eli une jeune perlonne ’5’) quia fait ce

que fa mere lui a conièillé; cela eli-il étonnant? 2l’)

croirez-vous pouvoir trouvermne femme qui ne
a! en; point de fautes? el’t- ce que les hommes n’en.

font point? 2’)

Pbidippe. 091, 22lLachès, 6: vous Pamphile,
’ avifez enfemble fi vods devez la répudier; n) ou fi v
vous voulez la reprendre; je ne puis pas empêcher
les fottifes de ma femme; (le mon côté vous ne

V trouverez aucune difficulté, quelque parti que vous
preniez, 24) Mais que ferons-nons de l’enfant?

Lntbêr. Quelle demande l quelque choie qui ar-
rive, a?) il faut enfin que vous lui rendiez (on fils,

e ’ Yy 4 L -’ 5e que»
’ x 17) Go une) antichar, bail lie mir ibre Gamme;-

fal)aft nid): ucrborgrn grbalten bâta.
"l 18) bures minant in liylo familiariffimo un!) papulari

une) gcbrâudnid), in ber reinen edneibart abc:
brancher man bobo: àprc’lent cher Mien Synonyme.

19) Perlonne ifl hiémaux: un Pronomen impropr.
maieulini generis, bannit nchative micmaub, affir-
mative germania. 9!er fubliantive in tu: ætbtu-
rang une ionien; ifi ce generis fœminini.

20) sa (me bemunbernSmûrbig? -
ai) Die feinen Sable: begebc? ébarba; aman bic

5))?«inner trine? w
22) 921m maman. -
23) DE il," fie non and) «09m tout. ,
24) 3h!" mimer ce anfrmgèn, mit ibr molli-
15) fifi bas gamme math! ce millet): butane me

on molle.
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e: que nous.nqurriflîons uni enfant qui nousxappar-

’ tient. l 1 i ’ l *Pampfjile. bar. Quoi , je’nourrirai un enfant que
1e pere même a abandonné? ’

’ A Loches. *) Que dires-vous? Quoi donc, elb- ce
que nous ne l’éleverons pas, mon fils? l’eprferons-

rnous plutôt, je vous prie? quelle exrravagance ell-
ce R025) ho, enfin je ne puis plus me taire à: vous
me forcez à dire devant Phidippedles choies que je
voudrois cacher, n Croyez-vous que j’ignore le fu-
je’t (le vos larrhes,&d’oà vient le trouble où je vous

vOi? 27) Prémîerement, dèsque vous avez voulu nous
. donner cette belle excule, qu’à çaufe de votre mere

’ j vous ne pouviez avoir cette femme chez vous, vo-
tre mer-e vùus a auflirôt promis de vous quitter la
mailpn,28) A cette heure que vous voyez que cette
excuiè vous eli ôtée,29)-vous en trouvez Une autre;
c’eli qu’il vous dime un fils, fiinsqu’on vous ait rien

dit de cette grollellè. Vous vous trompez, fi vous
croyez que je ne (ache pas ce qui fe palle dans v0-

l. l r » ne*) [litho n’a pashien en. mande ce qu’il dit, car il
tendu ce que r’kmmbile vient peut aVOir été trompé par
de dire, c’cll’. pourquoi il de- la prononciation.

26) 51318 il? and fût une îborbeit?

27) Sache", Die id) «une brrbrrgcn mollie. 932mm
ibr, r6 in) mi: bic lin-indic curer îbrânen, unb mo-
ber cure Ürmirrung fourmi, berborgen?

.. 28) Quai) me 52ans 51x rétinien, (liberlafl’an

29) sa il): mm (cher, un; racornie Œnifcbnlbiguns
a benommen tueront. ’

x
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tre cœur. 3°) Combien 3’) detemps ai-je faufiler: que

vous enfliez une maîtrellè, afinque cette complai-
lfance vous oblineâtïenfin à enfer au maria e? Avacl

a . s g’ quelle bonté ai-je fupporté les dépenfes nue vous
avez faites pour elle? je me fuis rourmenré,j’ai em-
ployé les prieras auprès de vous, afin (le vous porter
à Vous marier; je vous ail remontré qu’il émit temps

’ nde vous retirer de ces débauches: 31) enfinsvous
avez pris une femme, 6e en m’obé’i’lTant vous avez

fait vorre devoir. Aujourd’hui vous vous rengagez.
avec cette créaçure; 3’) a c’efi par les infpîrations

que vous faites le plus grand de tous les affronts à
votre femme. a4) lNe volis défendez point, 3;) car
je cannois très bien que vousivoilà replongé dans

votre premier train de vie. 36) ’
Pampbile. Moi, mon pere? ,Lacbês. Ouil vous-même; 6: lc’efi une’ gran- l

de iniullice que vous faites, d’aller inventer
des prêtexœs 37) pour vous l’éparer de votre fem-

Yy y » me,
go) bal? id) nicht mima roua, me in curent genet

bot-geint. t l «3l) Combien, mie nid, bat (du Subflantivum’in Gcni-
tivo Articnli l’artitivi glerd) binterfid).

32) 5d) bob: and) augment, mie sa 3m mâte une] ble-
u (en! lûberhdun Seller: and) buque au roideur.

3;) bien lafi’et. il): and) mit bieftm maman michet

. cm. h l , i34) un!) ouf ibrŒingeBcn ambla): cd d’en. Maître (une
lârauaufbas ancrârgflehckibiget, (befdfimpfeb) ’

si) ’Bertbeibigct turf) un: nid)t.’ l ,
36) 3.an apr mleberum in cure borigegebméart sans

mon le». » r371) 6mm animant: herber au fachos.
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me, *) afinque ne l’ayant plus pour témoin de-vos
amans, vous puiflîez vivre avec cette coquine. 38)

.j Be enfin votre femme [l’a’fort bienyvus [car que!

autre fujet auroit-elle de quitter votre maifon?
Pbêdippe. il a deviné; C’en cela même. 39) .

APaIIIipbiIt. je fuis prêt de vous jurer qu’il n’efl

rien de tout cela. 4°) I ,
. Lamas. Reprenez donc-votre femmegou dites ce

qui vous en empêcher") A 5 - *
Pamphile. Iln’eft pas temps préfentemenr.
Labels. Prenez donevotre fils, car pour lui, il n’en,

peut mais; 4l) après cela nOus fongerons à la mere.
Pampbile. Je fuis malheureux en toutes façons, 43)

- il; je ne fais ce quehje dois faire; moqpere’me prefl’e,
par tant de bonnes raifons ,- que je n’ai ricin à lui rêà
pondra. 44) je m’en vais,’puisque j’avance fi peu en

me-tenant ici. Je crois qu”ilsn’jéleveront pas ce:
enfant fans que je l’ordonne, lutteur puisque ma
belle- mere ePt pour mob-4’) ’ i *

I l V u LaCbèh*) Doua: remarque que» la modem: de cette Femme,
limbes dit, pour témoin, ne j qui auroit vu le dérèglem

A voulant pas dire obflacle, 8: ment de, (on mari, (ans rien .
Voulant louer la douceur & faire pour l’empêcher.

’ 38)’ 36C mit bidet figure’lcbm motter.

L 39) Œr (me erratbm, cben bas il! si,
a 4°) Dali un hem alleu nidMÊ’fel). I

4l) Dm faqt, tous ont!) bubon abbé". .
42) 9mm mas ibn anhngr, f0 faim et nicst baver.
. (fifi aine febr oltbâterifcbe Simenon.) p
43) 3d) bio ouf une au: unb assure unglûdlid).
44) gag id) nid): wifi, me id) ibm antmortenjou.’
45) æpmebmlidy ou Die êtbmiegcrmuttet a ont un: -

e ba", ( miner mamans m.)

U I
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lâchée. Vous vous enfuyez? ho, ho, 6: vous ne

’ , répondez rien de politif. Ne vous femble-t;il pas
qu’il ait perdu le leus? w) l’) Laifiez- le faire; Phi-
dippe, donnez-moi l’enfant, j’en aurai foin.

Pbia’ippe. Fort bien. Il n’ell pas étonnant que fa
femme ait été choquée de ce dérèglement. Les fem-

mes font difficiles fur ce chapitre, .6: ne pardon-
nent pas volontiers ces fortes d’affronts. 4’) Voilà

k d’où vient fa colere; 49) **) car ma femme me l’a
dit; ô: je n’ai pas voulu vous le (lire devant Pam-
phîle; d’abord j’avais de la peine à le croire, mais
préfentementqceln cil clair, 4°) car je vois qu’il’a
l’efprit tout- à-faitÏéloigné du mariage. ’°) ,

Larbër. Que ferai-je donc, Phidippe? quel con-
(cil me donnez - vous?

*) Ce mot cil ici une me-
nace, Iaifiz-I: faire, je le
fleurai bien punir. On a cru
aulli que Ladies difoit, luff-
fiz quoi, comme fi Pâidippe
le retenoit pour l’empêcher
de fe jetter fur Pampllile. Le
premier feus me paroit plus

0 naturel.
dm) En effet fa femmelui

avoit dit qu’elle ne pouvoit

46) (chaumait nid): [oseur et bain fainefüpf 8mn:
berlobren?

Phi-s

(hum-i: que fa fille fût ma-
riée à un homme qui avoit

- des maîtrcflës,&dqui pailloit

les nuits hors de chez lui.
A5111]. fieu. l! I. de le bon r
homme cit perfuade’ que fa
femme ne parloit ainfi qu’a-

.près fa fille qui s’en étoit:

Voilà pourquoi il lplainte.
allure ici que la femme le
lui a dit. ’ A

47) me 518cm: germa bermudien 86men fatum tin
unb Darwin" baguidjen Groimpf nith leicbte. .

48) 53a tribu ibr 30m ber.
49) anfânglid) Fouine id) :6 Eaum glauben, nunmrbto "

aber ilî bic En: flat.
5°) Dan fait 65mm!) bon on tamtam sans entiers,

un Îflo v

s
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Pbidippe. Ce que vous ferez? je fuis d’alvislque

Inous’alllons trouver cette créature qui déhanche
votre fils g-que nous la prenions de douceur; 5’)
que nous nous plaignions d’elle, 6: qu’enfiri nous
la Menacions, fi elle a jamais aucun commerce avec .

lui. 52) ’ j si r A .
’ mon. je ferai ce que’vous me confeillez, Ho-

la,’allez virer”): chez cette Bacchis, qui demeure l
ici près de nous; 54) a la priez. des ma’part de Ave-
nir jusques ici., Je vous prie avuflî, Phidippe, de
m’aider enterre affaire. ’ ’

Pbidippe. Ha, Lachès ; je vous l’ai déja dit. 6: je

vous le redis encore, je foufiaite que notre alliance
dure toujours, s’il efi poflîble. comme je l’efperc.*)

’ Mais voudriez-vous que je folle préfent s’) quand .

vous lui parlerez?

I 9*) C’eli pour dire,mait
pour ne coudriez 7m" 3?. de
il y a là une hicnlëzmee
rnerveillcufe; car e11 effet la

.bictifénncc ne fimflj’roit pas

j que www»; parlât à u’ne

j 5x) En!) (un on: mention, mir semaient): sa Dm ’

’ Lacbêr.

créature qu’fl foupçonnoit de

tenir la place de fa fille au-
près de Pamplîile.’ Et c’eff

ce que Daim: avoit fort bien
vu; car il dit. .,Le Poëte a
r,,fort bien conferve la bien-

,,fëance

arrentai, me rurcn Gobi: brrfiibret, ME minois
(me 6mm lm) un anfjieben, Ubt mit Grelin!
oignit jumeau.)

l sa) amome fie jouals remet mit ib’m nmaebet. Q
l . 53) Vire nnb aubert adjcéliva rucbr marbra obncærraun

bernng adverbialiter me!) ont: Verbo gebroucbet.
L 54) me hier nain (in) une au mimer. Pres sa; , l’en

givrer son Ge’nitivum unb miro nebraudjct, me bic
h gaminer, prope’ gebrnudnn. * . l

55) êoütrtxibr mob! valleuses» bug rab jugeant faire?
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Laçbër, Vous avez raifon, allez-vous -.en,,iôz
cherchez une nourrice pour notre enfant. i5)

ACTE .QLIATRI’EME.

I I SCENE» IV. *) l
BACCHISJLA’CHES. DEUX SERVAN-

TES DE BACCHISH.
Boulais.

Ï Ce n”efl pas pour rien ’) que Lachès fouhaite de
me parler, 6: je fuis bien trompée, fi je ne de-

vine à peu près z) ce qu’il me veut.

1 parloir. ") il faut que je prenne bien garde que

"fennec des ceraélereo,’ car
,,l’liorînêteté vouloit que le

,;pere de la fille donnât l’avis

,,de parler à cette courtilanc,
,,mais elle ne vouloit pas
,,qu’il lui parlât lui-même,
nô: qu’il entrât en converlîr-

,,tion avec la maîtreffe de
,,fon gendre. ,, ’ C’clf pour-

quoi, ajoute le même Dmmt,’

ce vers fluidifiez-00m.? cit
prononcé par PlJin’ippe avec

un vifiigc refrognê, 57) de
d’un homme qui refufe; ce
qui oblige turbés de lui dire
de s’en aller faire autre mon.

56) Un!) madjt tine ëâugamme ont and flint)
5 7) 938i! tintin fanent (Saisine.

*) On avoit fait (le cette
(cène le commenCcment du
cinquième me; mais on i
s’ étoit trompé; Lames de.

meure fur le Théntre pour
attendre [habit ; cela cit fi
fenlible, qu’illn’clt pas hc- .

foin de preuvres, on verra le
Théarre vuidc à la 5nde la-
cinquiême lierre, qui cit la En
de cet Aéle.

**) il faut bien remarquer
ici ’l’addrcl’fc de Térence.

Commeil voyoit traiter arec
douceur une créature qu’il

’ ’ croyoit
que.

1) Q6 in nitbt bergebens. (09m.)
z) 953mm icb nid): ben trabe «tatin.
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.Iacolere ou je fuis ne m’empêche d’obtenir ce que

je veux’de cette Bacchis,’ou que je ne fafl’e rien de

tr0p, ô: dont je puiffe me repentir dans la fuite. 2)
Je vais l’aborder. Bonjour, Ba’cchis.

Baccbir, Bonjour, Monfieur, h
. Lache’r. Je croi en vérité que vous êtes un pet!-

en peine 4) de ’ce qui peut m’avoir obligé à vous

envoyer prier de venir ici.
Boulais. Non feulement?) j’en fuis en peine, mais

quand je faistre’flexion fur ce que je fuis, je tremble
que la vie que je mène, ne me vnuife dans verre
efprit;°) carà cela près 7) je pourraifacilement vous

l faire voir que je fuis à Couvert detout reproche.
Loches. Si cela eff, vous n’avez rien à Craindre;

car *) je fuis déja dans un âge auquel il n’efi pas

I pardon- "croyoit qui débauchoit Ion pas l’accufer d’avoir fait une
fils, il a’foin d’avertir des faute contre le carae’iere.
raiforts qui l’oliligcnt d’en f) il Veut direquïil le
nier ainû,nfiuqu’onnepuiffe rendra à la raifon, de qu’il

- - » ’ ’ n’aura
g) me: me id) ber Sache nicht en vieitbne; welche!

imbattue!) bereuen Eônnt’e. Repentir rit «limiteur
i Verbum rcciprocum perfonale im Ernngc’fif’cbrn.
4) sa) gfaube frimant; il): (en!) in «me bourraient.
5) Non feulement, miro tassement lichen émottera,

morauf ce firb bqitbfl, boi’geftlget. p
6) Senteur, menu ici) ermâge, me id) un, in bin id)

je!» in garent, bug Die Bebensart, [a id) fibre, bio
rugi) iebr namtbeilige- (fichage)! ont) mit gnocchi!

mage. .7) Saint matin bidet? geboben »( nitres niregrnommn)
Près, in ce: êôebeuiung, aiiegeitommen, mirb [en
non Cafu moyenner, ont minet alèsent) Dm
Dativum. i -
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pardonnable de faire des fautes; Bell pourquoiauflî .

je prends garde) moi de plus près, afinque je ne
, faire tien à la légere. a) Si comme vous le dites, v6us
, avez toujoursAagi, comme les perfonnes qui ont de

l’honnêteté?) doivent faire; ou que vous ayez dei;
fein d’en nier ainfi prélèntement, il feroit malhona
nête à moi Î°) de vous chagriner; ô: je ferois in-
jufle de vous faire de la peine fans aucun fuiet.

Baccbis. En vérité je vous fuis très obligée de ces

bons fentimens; car les fatisfaélions qu’on nous fait

après nous avoir rendu quelque déplaifir, ne vous I
guériflènt de rien.:’) Mais que voulez-vous de moi?

barbés. Vous recevez mon fils chez vous. ...

Bambin Ah. - I , LLacbês. Laiflez-moi achever; u) avantqu’il eût
une femme, j’ai fouflèrt votre amour; Attendez, *)
je n’ai pas encore dit ce que ’je veux vous dire.

. Prélentement il cil marié; pendantqu’il cil encore

temps, fougez à chercher un autre amant qui vous
fait plus alluré; car Pamphile ne vous aimera pas

t toujours,
n’aura contre elle aucun de tout ce que la paillon leur
tous les emportemens que les
peres ont d’ordinaire dans

ces fortes dloccafions, où ils
ne veulent rien examiner, dt
ou ils fuirent aveuglement

fuggere.
*) Attendez, je n’aipas’m- q

tare dit ce, &c. Lachès dit ce- -
la fur ce qu’il voit queBaccbi:

veut l’arrêter pour parler.

. 3) Derobalbtn même id) mid) nm berna mat in 9km,
ouf bug id) 1mm obenbin (leidflfiunigtt mâtin)
tbun mégie.

9) bieïëbrbhrfeit befieen. r
i 10) Go miro: e611!" übel anneaux.

1 i) tigelfen tua) in mans.
Il) me: and) sain en» tommett-

l
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joujoux-s, 6: vous ne ferez pas toujours àl’âge où

- vous êtes. l3) i " i .Batthis. Qui vous a dit que je le reçois chez moi?

Lamas, Sa belle-mere. ’
Ban-bis. Moi? vLacbês, Vous-même! Et rc’efl par cette jraifon

z qu’elle a retiré la fille de chez nous, à; que fans en

rien dire à. performe, elle a voulu envoyer expulser
l l’enfant dont Philumene vient d’accoucher. .

Baccbis. Lachès, fi je favois quelque choie de plus
fort que le ferment, ML) pour vous obliger à croire
ce que je vais vous dire, je vous l’offrirois, ’ï) car
tien n’efi plus fût que depuisque Palmphile efl marié,
je n’ai plus voulu le voir abfoluments Ia) en

LatbâI. Que vous êtes aimable! "j Mais favel-
vous ce que je veux, s’il”vous plait, que vous fafiîez?

134mm. Quoi, je vous prie? la) ..
Laibâs. *) Que vous alliez dans cette maifon

trouver ces femmes, ô: que vous leur ofliiez suffi
de jurer, qu’il n’a]! rien (le tqut ce dont on vous

I l auufe,*) Il garde bien de lui noms odieux à une courtiliv
dire daller trouver la Femme ne; c’eli pourquoi il adoucit
à: la belle-men de (on fils. la pricre qu’il lui Fait, en di-
Lacbès fivoit que ce (on: des fin: fitnplement, mfiwmm. L

13) llnb ibrmcrbet nicbt beflënbig in benjmigcn Sain
j un bulbul, morinn in une (tub.
A :4) ïBann id) cuvas non grôëerm macbbrucf, (118 un

* Œpbfdimur, suffire. k15) en mollie id) midi tout: ucrpflicbteu.
16) 3m «(un burdmuô roman Sutrittiberfiatten matu.
I7) 518k llebïflfl) feux) un tort)! t
:8) 5m16 Demi? fagt, un bitte me!) barnui.

( a , vo



                                                                     

DE TERENÇE, 721.
- nmfi. ’9) Faites, je vous prie; qu’elles n’ayene

a i fur cela aucun foupgon dans l’efprit,- 6: vous tirez

de tout reproche, 2°) r. i
Rachis. *) Je le ferai; A quoique je fois fûre que i

de toutes Celles qui vivent comme moi, il n’y en a
j pas-une qui le fît, 2’) a: qui pour une chofejcôme

me celle-là; VQuIût le préienter devant une femme
mariée; mais je ne veux pas qUe l’amphile fait loup; ,
gonné injuilement: Cc que fans (nier il vous paroiflë
plus leger 22) qu’il n’eii, à vous, ,dissje, à qui afin;
rément il le doit le moins paroître. A ’ Il en a nié *
avec moi d’une maniera 2’) qui m’oblige à lui rem,

dre tous’ les fervices que je pourrai.
Lakbêr. Ce que vous venez de me dire, me des-s

arme, 6: m’appaife entierement; 2l) car ces femmes
ne font pas les feules qui vous ont-secufée de recea

* l voir8) Thème paulien loin contre lavraifemhlance; para

3G

l’honnêteté de cette courti-e

fane, que pour excufer la
nouveauté de ce caramel-c,
il voit bien qu’il cit obligé de

prendre des devans,& de pre-
venir le fpeélateur, qui croià
toit facilement qu’il péche

cequ’il n’efi pas ordinaire qu:

une courtifime me ce que *
celleàci Fait. Tireur: en de
toujours’ de même dans tou-

tes les chofes qui (ont ex: »
traordinaires. a: quel’on ne
voit que rarement. as)

19) Dali on aucun Mm, me mon me!) beidjulbiget,
mon: in).

sa) une minet alleu augustin (summum ml l
and) ab;

si) aux!) nid)! une in), bic comme ,
12-2) Ericmfinnigtr.
23j et in mit mit aufeinc un umgegdngm.
94) agité ibr mir ébat gefagt, berubiget une

un midi finaud).
95) une ou mu fenil! voriommen.

Z1

befânftiæ j



                                                                     

V722 "a 15141chan J
Voir mon fils, je l’ai cru auflî’bien qu’elles. 26) Pré-

fentement que je vois que VOUSxêtES tout autre 27)
que nous ne pennons, je vous prie d’être tou-
jours la mêmejzgjàzde vous fervir de nous en tout

. q ce qu’il vous plaira. Si vous changez delemi.
nient," Mais je veux me taire,’de peut de. vous
wdire quelque choie qui pût vous fâcher; Je vous
avertis. feulement d’une choie, c’en de m’avoirhplu-

tôt pour ami que pour ennemi-29)
muselais. je ferai tous mes efforts pour cela.

,AÇTE QUATRIÈME.
v SCENE V. a ’ I

PHlDlPPE. moues, enceins." DEUX
’SERVANTES DE BACCHIS.

Pbidippe.

*) Nourrice, tu ne manqueras de rien chez moi;
’ tu auras tout en abondance; maisquand tu

auras bien bu ce bien mangé, je te prie. que nôtre
enfant trouve fa bouteille pleinejôr qu’il tette fou (ou. l)

e I Lacbà.94) Phidippe revient avec demandent mille chofes, il
une nourrice, 8: cumins les faut préfuppofer que ce bon
nourrices font toujours diflî- homme-dit cela fur les deman-
cilesà contenter, 8c qu’elles des qu’elle lui Faifiiit.

26) 3d) [906e es junior)! au? fie geglaubt.
27) me ibr gang «nous gratte: feus. .
28) 60 beiiânbig fortjufabrenl
29) mur une mu id) nod) etinnern. maint 08h, MG

lbt and) [leur jam âttuube’alâ grim8cinbe baba.
1) alarme, ce fou on ou) mir au fnidjte «mangent; tu

Mil «(Mini mouflai bahut; allait manu ou

. toaster
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Lacbêr. Je vois norre beau«pere qui vient; il ame-

Vne une nourrice pour notre petit-fils. Phidippe,.
Bacchis jure par tous les Dieux . . . v

Pbidippe. Eli ce donc n elle? 2) ’4
Latbêr. Elle-même.

* Pbidippe. Ma foi ces créatures ne craignent gueo
se les Dieux, *) si je croi que les Dieux ne pren- ’
peut guere garde à elles. 3)

hua-bis. Je Fois prête à donner mes efclaves, vous
pouvez en tirer la véritè par tous les tourmens qu’il

vous,plairn. lls’agit préfentemenr de ceci; 4) il.
faut que je FalTe en Forte que la femme de l’umphile
retourne avec lui; fi je puis en venirâbout. j’aurai
acquis une allez grande réputation, ’) ê: je ferai

s Zz 2 bien.*) Cette phrafl: cl! équi-
voque, a préfcntc deux Fens;

car elle peut fignifier, ne
emispas 93271:: regardent les
iDieux; ouje ne crois pas que
les Dieux les regardeur. Le
dernier (en: cil: le meilleur,
il y a plus de mépris pour

I ccscréatures. llFautbienre-

marquer la différence qu’il y V

a entre le carat’lerc de La-
chèr,& celui de Pliidippr. Le
porc de la Femme doit être
plus emporté contre une
courtiFane, que le pet: du
mari. Tireurs connoiflbit
parFaitcmcnt la nature.

toatfitmùfi gruerie!) un gurunfm boom, il) forge,
id) bitte barrant, Mû unie: flint) [une grume son
finis: une iid) on Miner 55mn (Minou 2M) fait
trinfcn moue.

a) fifi in (brun bas?) :3 Demi. I
3) 23m mtimr irai, tin-guichet) Qllenidm fûtdltm

en: Œëtter nid): furibond), imbu) glanât, bafi Dit
Œô’ttcrjbrtr menig admn.

4’) Sic Sud): (www tauumcbro bineur. .
s) même, id) mit Cinnljii’mlidmt aman: «milieu

babel).
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bien contente d’avoir fait ce,que routes, les autres
femmes comme moi évitentde faire. 6)

a Latbêt En examinant la choie à fend, 7) nous
avons trouvé que nous avons en de nos femmes des

I l foupgons très mal fondés. Maintenant lervons nous
. de Bacchis; car fi votre femme commît qu’ellea

iaiouté foi aune faillie iaccufation, Ê) elle ceflera d’être.

en colere. Et d’un autre côté fi’mon fils cil fâché

que la femme foi: aecouchée, fansqu’elle lui ait rien .
dit de fagtoflèflè, ce n’efl pas grandlchofe, *’), ce

chagrin piffera bientôt. En bonne foi, il n’y arien
v là qui doive les porter à (e (égarer. . . a

Pbidzlippe. je fouhaite (flue cela fait comme vous

le dites.- l , lanbâs, Mais’interrogez-Ia vous-même, la voilà,
"elle vous donnera fatisfaâion. ’°)’ ’

Pbizlippe; A quoi bon leur ce difcours, ") ne fa-
vez-vous pas là-defl’us mes; fentimens? faites feule;

ment que nos femmes foient contentes. n) .

h a Baccbis.6) sa (mm bermeibm. -
7) Da mir Die 60cl): gnian (gnînblicb) marinait Ba-

, ben. smanu bat) hem Pavrücipio primo en borne.
bat, cher [ubimrlligirt mirb; (a corrcfponbin c8
ben: lateinifdllcn Gerundio in do. » k

8) bat? fie and fauchai flâefwulbigung 65mm! un:

- adent. 7 . i9) 908 bat niait bic! auf fid).
1°) (à: mirb w; gavât; sa eurent magnifiai «tout:

mortcn. ’il i) 5180511 bien!!! ou: biefehîlteben;
12) 25mm: ce nur habit! , baflwunferc imam" cinig

renom. (gufüebm fion.) mac!) chum Impen-
tivo, hmm queeatauf (and, mon on Con-

juuflivus. . - v .
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Rachis. Voulez-vous donc que j’entre pour cela?

t Lacbês. Allez, tirez-les .Vdu lbupgon où elles
fontf") à: faites en (me qu’elles vous croyant. l

Bacchis. J’y vais; quoique le lâche très bien que
. ma, vue ne leur fera pas fort agréable; u) car une

femme mariée efi ennemie des perfonnesde ma "r0:
fellîom luxeront lorsqu’elle cil mal aveefon mari. ”)Kv

Lâcher. Mais je vous alTure qu’elles feront de vos

amies, quand elles faut-ont, pourquoi vousêtes n.
Pbidippe. Maislje vous pruniers que lorsqu’elles

[auront ce qui vous mene chez elles, elles feront de
vos amies; car par là vous les tirerez de l’exreuroù
elles (ont, ù vous vous jufljfîrez. "5) . .

Baccbis. Ah, je meurs de honte de me préf-cn-
teç devant Philumenc; â jà: qfilrwn; Suivez-moi

toutes Jeux. I , ’ ’ j ï .l ,
Lacbâs. "Qu’y aîtLil que je voululTe plutôt fou-

baiter que ce qui arrive aujourd’hui àêette femme?
Elle va n’ous faire un très grand plaifir, fans qu’il
lui en coûte rien, t7) a: le rendre à elle-môme un
fervice fort confidérablel Car s’il ell vrai qu’elle
ait rompu tout de hon avec l’amphile, m) elle efl
fûre que par ce moyen elle aquerra de la réputation;

Zz 3 V , -du
:3) æcntbmct ibntn ben flrgmobn,’ martin fie sera-i

tben fait). - - .I4) Dali ibnen main: Gagnant: nid): romand) ange:

nebm («on limbe. l15) æornebmlid) manu fit mit-imam mon!" ûbel bar:
a «in .

V16) mannïbaburb [imamat-if): «mon ibren situant
k un!) rechtfcrtiget and) nigaud). - s

,17) Dbnc bali té ibrffaucr tu lichen fatum.
. 18) Dam: manu me mabr in, bof; fie mit un: Pam-

philo 06mg gerfaut". I . a



                                                                     

i726) . * e LI’HECYRE ,

. ’ I A . adu bien 6l de l’honneug;. elle témoignera à mon
fils fa reconnoifiance, &«en même temps elle (e fera

. des amis. à) . I
jPK°°È°°I°bî° iodât» oîo.°ï°.°ë°èîo°ïv°ïo°ï°°ïo °I°

i vACTE QUATRIEME.
*)SCENE 1; i

,PARMENON. BACCHIS. DEUX san-
VANTES DE BACCHIS. ,

Parménon. ’

. Parblcu. mon maître compte.bien ma peine pour
peu de chofe, ’) de m’avoir envoyé ainfi pour

. rien dans un lieu où il’m’a fallu demeurer tout le jour

inutilement à attendire’cet hôte de Mycoue, ce Cai-
lidemidèsi J’êtois là affis comme un (et, z) à quand
je voyois venir quelqu’unlj’allois au devant de lui; 3)

Dites-moi, je vous prie, lui difois-je, êtes-vous
.de Mycone? Non. Mais ne vous appellezwous
point CallidemidèS? Non. N’avezwous. point ici

. * quel.x). Cet-te. (une, dont on dernierAéle que de trois pe.
afaitlatroifiémc du cinquiè-
me Atle, n’en en: quels prê-
mictc; 8: c’efl: en cela qu’il

aut bien remarquer l’atlilref.
fç de France, qui n’a En! ce

rites (unes , pour ne Faire
pas languir le fpeélateur, qui
n’a presque plus rien à atten-

dre pour favoiritout le dé-
noûment.

19) 928M fie sa) 8mm: émettiez. 1 I
1) mon mgr and)! (id) gemmât!) nid): viellions nuis

ne: 93m6: (une meincn 28men.)

ben.
a) En fat)? id) une un 92m (ou: mie me m 9311:: i

3) 6ms tub ibm nageant. .
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quelque hôte qui a: nomme jPamphile? Non, me
difoient-ils. :6: je croi suffi par ma foi qu”il n’ y a
point (le Callidemidès da ns le monde, Enfin je
commençois déja-îi avoirlionte; je m’en fuis venu. *)

Mais d’où vient que je voi Bacchisjqui fort de chez
notre beau;,pere, quelle affaife a-t-ellej là de-
dans? 4) j »

Barrbis. Ha, Parménon , tu arrives fort â-prof
p05, Î") cours vite chercher Pamphile. à

Parménon. Pourquoi faire? 5)
Bacrbis. Dis lui que je le prie de Venir.
Parménon. Vous trouver? a) V

I e Barrbir. Non, trouver Philumene.

L Zz 4.
*) A la fin de la [une précé-

denteon avu que BacclJireit
entrée chez Pliidippr, pour
aller parler à Myrrlaine a: à
fa fille, 84 que Larbèrdr l’hi-
dippes’en font allés d’un au.

trc côté,ce qui fr palli- dans la
" maifon de Pbidippe Fait l’in-

tervalle de l’A’de 1V. A la
finl’arménan arrive de la cita-

delleoù Pampbikl’avoit cn-
voyc’, & en arrivant ilouvre v

J2 prémicrc fane de l’AEle

V. Un moment après il
voit rmur Boulais-qui a dû
être afl’e: lotirar temps avec ces

femmes, puisque c’elilà que
fait Fait la reconxloifranfe. Il

4) EIBad bat fit ba au foin
5) similisaient?

q 6) au ou)?

Parmi-3

étoit donc ridicule de penfim
que tout cela s’était pané pena

dent le temps que Parméuon
prononce huit vers.Ccla en
clair qu’il n’eil: pas néccflèire

d’en donner de plus grandes

. preuves.

**) Le caraâerc de l’armé-

mm, c’clt d’être Fort curi-

eux â Fort pareil-eux, 8: Té-
rente conduit l’intrigue de
cette Pi éce de maniera, qu’on

trouve toujours de nouvelles
oecafions de l’envoyer pro-
mener, & de lui cacher tou-
jours ce qu’il. meurt d’envie .

de (avoir. Iffcn?



                                                                     

72.8farlnënon. Qu’y a»t-il? A v j . i .’

, Barbu, Ne t’informe pas de ce qui ne te regar-
’ ode point. 7) I fi ’ ’ . ’

Parrm’non. Ne lui dirai-je rien davantage? 3)

Batchi: Dis-lui que Myrrhine a reconnu que
[la bague qu’il me’donna autrefois,léroitàfa tille. 9)

Parménan. J’entends.» Efi-ce la tour?

Burrhis. Oui. Il fera d’abord ici quand tu lui
auras appris. ce que je dis là, Mais ç(lien que tu

t’endors? ’ * h.. Parménon. Non en bonne foi, d’aujourd’hui on
:ne m’en a donné le temps, j’ai paillé toute la journée

accotirlcomme un mifêrable, j’ai toujours marché. ’°)

’I I ACTE. cm. (Lundis;
v ’ ’ IsÇENE, LI;

hi» , . Barcbis, .&uelle joye la vifite que je viens de faire, va-t-elle
l camer à Pamphilel quel bonheur vienssje de

’ , lui procurer! combien lui ai-je épargné de chas
grins! *-) jclui rends un lib, que (a. belle-mers, fa

’ . femme7) æitümmettbid) bot!) nid)! am. Sachet, bit tu!)

v nicht attribut, A . , s3) Sou id) ibm muter nidité fagtn? Plus, benêt,
mebr , in tout Conüruélionc comparatidai davan-
tage aber, me bic Cuinparatio nid)! (fait fiant,
une, mrbr, gindifam ablolutc’ gebrancbt mm. L

. 9) 56m îodmr pin-bâtera ’
« 1°) 3d) (un ben «arum San, mie en: armer Mufti.

(jetant grlaufcn, unb bellânbig qui D!!! æquo:
onusien. -

’1) &Bi; bic! Bctbruâ bals; la; tout nid): triparti; (tu;

nommtn?) - u
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femme 6; lui-même Ont penfé faire périr; a) je luî- .

redonne une femme qu’il ne Croyoir,pas pouvoir
jamais reprendre; je lc.tire de l’embarras qui eaux?
fuit les foupgons que (on pere ,8: Phidippe avoientJ
de lui à c’eit cette bague qui a donné lieu à tput- ’

cela. 3) Car je me fouviens qu’il y aà peu près
du; mois ”) *) que l’amphile entra un fait chez
moi tout feul, hors d’haleine, plein de vin à: tenant .
cette-bague. 5) J’eus peut d’abords Mon cher
Pamphile, lui dis-je, je vous prie, d’où vient que
vous êtesfi troublé? 5) 6; où avez-vous trouvé cet-
te bague? 7) dites le-moi. "fait femblantde fon-
ger à autre choie, a) Voyant cela, je commence
à foupgonner quelque myfiereôrià le preifer davan-

rZz i5 i rage,
. s) Avec quel art Tirants
raffernblc ici dans un (cul
vers tous les fignes qui ne laiF
lent aucun doute que Pam-
phi]: ne fait I’A utcur de cette
méchante a8ion,ilfe nfhgia
comme un homme qui crai-
gnoit; qui venoit de commet-
tre un crime, de qui vouloit
fi; cacher, 11 fioit [en], ces

fortes d’amont redeman-
I dent point de témoin? 116201?
bars d’bnleine, il avoit fallu
employer la Force contre une
perfon’ne qui Il: défendoit.

i Il étoit plein de vin, cet état
donne l’audace d’entrepren-

dre. Enfin il tenoit cette
bugne comme les dépouilles
qui marquent le rapt.

a) Sienne!» (du! nmbringen malien.
3) uni: (NI! bidet String ifi té , [o bitt in alleu: sinue

* gtgtbm.
4) Æaâtierinabtjtbtn 55)?onarbeberflaflin. I , v
5) alunir 9115m1, tricard): unb mithiefem mangent bit

taon b. .6) une («au in f0 mon and?
7) llnb me baht ibr biefen Sima birgtnommtn?

I 3) et «en: fier), ais (inti: et auf sondé airbus,
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rage. 9) t Enfin il m?avoue .qu’ii avoit rencontré
* dans la tuerie ne fait quelle: fille; qu’il avoir

violée, 6: à quiÏ il avoit arraché cette bague, ’°)

comme elle faifoit tous, fçsiefibrits pour fa dé-
:ndrc. Myrrhine vient de la reconnoîtn-e à

mon doigt; ") elle; m’a demandé d’où je l’avais,

je lui ai conté toute l’hifloîre: n) ô: voiià ce’
qui a faitvdêcouvrir (âne cette fille; que Pimphile
avoit rencontrée dans a rue. étoit Philumene, a
que l’enfant cil à lui. Je fuis ravie d’être calife
qù’ilvlui arrive tant de Mets de; joye, iquôique ce
neifoît pas là ce que demandent toutes les perfon- i
nés cdmme moi; ce n’efi pas auflî notre interêc

qué nos iamans Te trouvent ’ bien du maria-
gç; u) mais le gain ne me portera jamais à
faire rien de mal-honnête. M), Pendanrque ie
l’ai pu, j’ai profité de fa liberaîité &i de fou com-

merce; i’avoue même que fou mariage ne m’a pas
été indifférent; mais au moins j’ai la Confoiation de

n’avoir rien fait qui ait dû m’attirer le déplaifir que

cela me caufe. Il efi iufle de fouffrir les chagrins

. . i qui9) 3a beforgejd), (me gang me auberfiwbabintcrflrde,
fiant) fange en mon: an ibn au (caca. i

410) unb ber et (Mm 9mm mit (8mm genommm.

u) 59a: ibn «(un au meinem Singer erEannt.

12) 480w id) il»: bâtie? unb id) baba ibr lm; ganga:
.9anbd «555m.

13) Bat? unfcre fiicbbabet tu; ber 152mm) mob!
fabtm. I ’ i

14) nm mammite hmm merbe id) niemalô «me un:
anfiânbiges verridyun. , l I ,
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qui nous viennent des perfonnes de qui nous; avons

reçu mille bienfaits. 15) l .
ACTE CINŒJIEME,

t SCENE: m. p
PAMPHILE. PARMENON. BACCHIS.

il Pampbile.
ncore une fois, mon cher Parménon, jete prie,

J voi bien de ne pas me donner une nouvelle qui
ne foi: bien lûre de bien claire; ’) rue-viens pas [me

Il jerrer ici danskune fnui’l’e joye qui feroit de peu de

durée. I lParme’non. Cela et! tout vu. 2)

Pampbile. En es-tu bien alluré? 3
Parme’mm. Très alluré. , v ’.
Pampbile. Si cela en, je fuis heureux comme un

Dieu. -Parme’non, Vous trouverez que cela en.
Pampbile. Attends, arrête un peu; 4) j’ai peut

I de croire une choie, Gigue tu . ne mîen difes une

autre. 5) .. l’armé-15)1Œ6 1’11 billig, bafi mir ben marbrufi enfantin, ber
une bon une: ’bcgegnet, bon miam mir picte
QBDôltlmten emprangen.

1) êiebe bic!) mobl var, bail ou mir fritte énumérât
, bringefl, bic nid)t «du ficher unblbeutlid) (en.

a) 53.16 ifi 15mm bcbacbt.
g) 518mm! ou ces 9mm?
4) 93cm, balte un meuglait.

4 5) un mg au mit «me «and borragefl.
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Par-métroit. J’entends, 5) r . .
Pampbile. Il me femble que tu m’as dit que

Myrrhine a trouvé que la’ bague de Bacchis et! la

lienne." l 1:". z -Parme’nan. Cela efl vrai. . *
Puwpbile; Que c’ei’t la même bague que je lui don.

nai autrefois; ,6: que c’eli Bacchis qui t’a dit de ve-
’ nir me le dire. Cela ell-il ainfi?l -

Parménan. Qui, vous dis je. Ï ’ p
I ’Pampbiln Qui dû plus heureux que moi! a:

y a-t-il performe que l’amour ,favoriiè davantage? 7)

Mais que te donnerai-je pour cette nouvelle? quoi?
que puis-je ce donner? je ne lais. i . I

.Parmênon. Mais moi je le fais bien.
paraphas. Quoi t ’
’Parwénon a*) Rien en vérité, car- je ne lais ni quel

avantige vous trouvez, dans eette,,nouvelle, ni le
jplaifir que je vous fais en vous l’apportanr.

Pampbilc, Je te lamerois aller rame, rien donner,
A moiiqui- étois mort, ôz que tu as retiré du tom-

beau? a) ha tu me crois trop ingrat. Mais je vois
Bacchis, je vais l’aborder, p

Rungis. Bonjour, Pamphile.

i - k , ’ Pampbill.
x) C’eil bien Pale caraéle- qu’il aimeroit mieux en être

te d’un me: quiel’l toujours informé que d’être renom»-
curicux’ Pannénnneiififâ- j renié de fa bonne nouvelle.

ciné de ne lavoir pas le fccrct, a ’
L 6) S’idïmtrfe (mon! (66!) l

7) une lit-mob! imminent: bic 2M» gfinfligu tu)?

8) uub ben minus un: été: mitral. . . h
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Pampbilt. Oh,- Bacchis, ma chere Bacchis, à qui

je’dois la vie! 9) ,
Ban-bis. J’ai une grande joye de ce qui (il! arrivé,

ôt’cela’ me fait un véritable plailîr. .
j Pampbile. Par toutes vos sciions, vous me faites ’

voir que cela cil comme vous le dites. Vous avez q
toujours vos manieres charmantes, à l’on peut
dire de vous avec juflice que dans tous’lès lieux où
vous paroifl’ez, vous portez la joyeôt les plaifirs. ’°)

Baccbir, Et vous, en vérité, vous avez toujours
la même politellies à: le même efptit: il n’y a ja- s
mais eu d’homme plus fiateur ni plus obligeant que

vous. ",)- ’ p r . vPmnpbile. Ha, ha, ba, me dites-vous ces dou-

ceurs? i - j ÏBarchis. Vous avez eu raifon, Pamphile,’ d’aimer

vorre femme; je ne Pavois jamais vue qu’aujourd’hui,
i que je fiche, mais elle m’a paru très aimable. 12) ’

Pampbile. *) Dites la vérité. i

’ i " Büctllif.
l")Pamp6ile prend plailir 13) lumens, parceque les perlim-

â entendre louer par [farcins nes comme Baccbit lontifur
la beauté 8: le bon air de Plu? ce fujct plus délicates que les

I - ’ autres,9) Sa id) bas Mien ju banian baba. s
Io) une mon Patin and and) une. ragea, bug, me il):

cuti) buttai luffa, ibr (nous 8mm: [nib ætrgnüu

’ gtn mithringtt. iu) 3m bejeigtt naquit ’tirmlm essaiera: mils finet.
fiant». t8 batte and) Erin 932mm) en êdmnirbtv
(si) une Spriflitbftit jubargtiban.

V le) sans) ce migre; antineiîeiftmiriibr litbénfiu

murois aorgctommen. - r s[si ŒG igefâiit (un! Pamphilo.
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Barrbir. Que je meure, Il cela n’efl vrai. ’4)’

Pampbilr. *) Maisïdites-moi, je vans prie, n’avez."

vous rien dit de tout ceci
Bambin Rien,

à. mon pere?

Pampbile. Il n’ell pas befoin suffi de lui en dire
le moindre petit mot. ”) *”) Je ferai bien-aile que
l’on ne fane pas ici comme dans les Comédies, où

autres, [bit qu’elles s’y con-

noilTent mieux, 16) ou que là
jaloufieles rende plus diffici-
les. Il n’ y a rien de plus
agréable à un amant que (il
entendre louer la mamelle
par (à rivale même. I7) I

*) Ni Latbèr ni Pbidippe
n’ ont été préfcns quand

Myrrlmze a reconnu la ba-
gue, ainfi ils ne (avent rien de
l’aventure. C’eli: pourquoi

, Pamphilgdemande à Bac-
elu’t, li elle n’a rien dit à’fon

perc de cette bague ni de ce
K quil’avoit fait venir entre les

mains,car il n’cll pas néceflai-

r: que les vieillards en ayant
connoifl’anc’e. Il a deflëin de

’ reprendre (a Femme, fans qu’

on fiche ce qui avoit donné
lieu au chagrin qu’il avoiteu
contre elle.

tout

- **) Terme: releveiciavee
raifon une choie quid! par-
ticulicre à fr Pièce. Dans
toutes le! Comédies, on toit:
ordinairement que tout le
monde, les fpefiateurs & les
Aftcurs, [ont enfin également
inllmitsdt éclaircis de tout:
l’intrigue 8c du dénoûment.
Ce feroit même un déFaut,fi le

Poète lailToit fur cela la moin-
dre olifcurité. Mais Term-
ce fait le mettre au delTus des
regles, &ttouver de nouveb
les beautés cns’en éloignant.

Les tairons qu’il aici, de ca-
chet à une partie des Aârurl
le principal noeud 8: le prin-
cipal incident de ion intri-
gue, (ont fi plaufihles et li
naturelles, qu’on peut dire
qu’il auroit pêché contrcles
moeurs - à: la . polittll’e , s’il

avoit

14) Sic!) MI ses son: repu, main t8 nirbtan brut in.
15) D08 antrgtringfte.
16) Enfin: ne baffer tiiiftbtn.
17) mon ibrtrlâlicbtnbuwrinn film.
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tout le monde a connoiflànce de tout: l9) ici ceux
quihdoivent en êtle informés, le (ont; mais pour
eeux à qui il n’efi pas néceflàire de, l’apprendre, il

n’en (auront rien. w)

Bannis. Bien loin de vouloir le dire, je vais vous
faire voir que vous le cacherez très facilement.
C’ell que’Myrrhine à dit à Phidippe qu’elle m’avait

cru à mon ferment, 2°) ô: que cela fuffifoit pour
vouskjufiifier dans fan elbrir, l ,
V l’ampbile. Voilà qui efl très bien, 6; j’efpere qué: h

cela réüflîra (clan nos dcfirs. z’)

l’arménon. Mon maître, m’ell-il permis de [avoir
quel bien j’ai fait aujour’hui? ou qu’efi-cegue vous l

voulez dire là? l ’
l’alilpbile. Non. - -l’armênan. je m’en doute pommant. 22) Û Main

je l’ai tirêtdu tombeau! comment l’ai je pu faire?
l’gmplzilé.

I

avoit fuîvi Je chemin battu. penfànt en lui-même, pour
23)’Ce tout extraordinaireà tâcher de deviner ce qu’rl
hardi Fait un des plus grands voudroîtlàvoir, a; il reprend
agrémcmde cette Pièce. ce que l’amphi]: a dit. ’

3-) l’amçénon die ceci en

18) 5180 iebcrmânn «me wifi.

’19) sur: rouan mais bubon erfabreu.. Savoir Mg:

fo mob! mima, au: and) erfabren. l
20) 59:19:12 mir anf minai êcbmur gcglaubet.

2.1) un id) hem, 26 mirb ailes me!) unfcrm flamme
mm Serguùgen aqudflugcn.

ne) 3d) me «à mit boa) ciniger iman?!) du.

3) mua et un gababnten 5133m managea mâte.



                                                                     

l 736 .L’HjECYiRE DÉT’ERENCE, v"

Pbmpbile. Tu ne fiais pas, l’arménon, combien
tu m’as fait de lplaîfir ’aujourd’hui! a: [de quels

chagrins-tu m’as me. 24) . V
j Parménàrr *) Pardonnez-moi, en vérité je le fais
fort bien, 6: je ne l’ai pas fait fans y bien perle

fer-2’) j. l I . .  Pamphile; Ho, j’en fuis perfuad’e.

l Parménon. El’t-c’e que Parménon laineroit écime

pet aucune occafiun 26) de faire ce qu’il faut?
v Pampfæilt. iSui-vmoîi 4 A v i

Parme’gmn, Je vous fuis, Moniieur; en bone’ foi
j’ai faibaujourd’liui plus de bien (ans y penfer, que
je n’en ai fait de mevie le voulant faire. 2’)’ Adieu,

j Meflîeurs, battez des mains

*) I’armënon Fait fem- obligation. Mais il n’en fait
V blant delàvoir tout, afinque rien pourtant, a: il En cit au

ion maître "Je cache pas de defefpoin
lui, à qu’il lui en ait plus dl

24) 11m» nué me fuir æcrbrnfi au and) gemme
ne.) Dbne c8 moi)! in überlcgen.
26) 6mm Nt Parménon une gemmât coma finît

dm! «Infini.- .27) En id) :6 boul) (61m. monte.
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