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DE TEKENCE.
CETTE COMÉDIE EST PRISE

de Mcnandrc : L. Ppfihumius Albinus,
6c L.Comclius Merula cfiant Edilchaâ
firent repréfentcr aux jcuxde la gramdë.w
Docflc,fous le Confulat de M. Valcrîus
MçfTalq,&dc CÆannius- Snabo.

L’an de lafondntion de Rame. D xcm. "  
Et avant [anniflmce de La»; c mu.
P z R s oqsmmus .D 1334A Comma x z.
PROLOGllE. 130111.15, autrefèrp
PH s BRIE, fils de La- «Jante de Thaïs.

5h25. DORus, L’antique.
PARMSNON , male: SANGA, Goujar.

de Phedrie. SOPH nom: , mur»
Tbuns,Courtifane.  rite.
G N ATON, Pamfite, LA c H a s , vieillard.
C H a R En, frere de PERSONNAGES qui

Phedrie, ne parlent 124;, ’
TRAson,Capimine. PAMPHILS , efilhw
PYTHancr’wmte de aimée par Cherc’e ,

177423. ’ à recoænuè’ à la
CHRBMES , fiere de fin pour-Citoyenne

Pamphile.   d’Athenm
AN r [mon , amide Straron. S) rifoc.

Cherée. Sannîon. Donax. "I
La Sam: a]? à Matins,

L’EU-

w



                                                                     

" 96 ne)»
1s. ’TERENIII

EVNHCHUS
’ [ACTA .mes MEGAUENSIBHS. a;

PofihumidAklbino, 8c L:Comclio Mc-
rula Ædîlibus curulibus. Rectum L.

Ambivius Turpio , 8c L. Attfiîus Præ- :
neftinus. Modpsfèçit Bans Clau- .  
kdii filins, tîbîis chablis dcxm’s. Græïca

mû .Memndxn 5 mita Rwanda. Mita
M. Valcrio Mcflhla , sa C. M0593.-
hQLxüCQulhlihus; . ’   A ’ w .

Anna ab urbe candira D xcm.
AntcChriflum-mtum c mm.

l’ERS’ON Æ. i .
P R o x. o c .u s. Daaus,,wpuchm.,
PHÆDRIA , adole- :8 1mm, (in.

jam.     SOPHRON A, numx.
PARMENO,jèr’Um.. LAcnrs,finèx..
 THAxs. ’  , ’" ’PÏERSONÆ
GN A r 1;! oyamjùm. muta.

 CHÆREA,àdaIcficns;’PAMpBILA , firman

Tan As 0 , miles. - ’multwn à Chant
Pr: H,1As,.amilla. dilèüalgatandqc
(Bannis , ndvlçfi .çiviæqgnim.

aux. . . . SraAr-Q.   ’ A NTIPHp a adolef- Sud s gus.
l sans. "   ’ SÂNNIQ.
Donms,amilla. Doux. A . 1 -

Sima Ara]! un.
Ac. ’1’.TE4 ’
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Ï P. TERENTII
EVNqçHUS

PROLOGUS.
I quisqmm efl. qui placerefludeat 50-

  ms
94mm plumais , à minimê maltas

Inde" :
In hic pas», hianomen rofiteturfuum.
Tmn fiquù efi. qui dia? m in a finalemen-

nm
Exiflimarit allé, fic oxiflimetæ:

Rçflzonjum , ne» 4mm efiè; qui); Iæfi:

i P755945
fla mais mamie , é casaient firibemio

maie.
Ex Crack bonis , lmànasfecit mm 6mm.

. lehm Mmmdri 1’!)an nunc nupcr fie-
dit :

.4:un i» Thefimrofcripjît. mufam diacre

Prim . and: patin" «arum . gnan fit

fatma, -950mm: guipait. and: isfit Thefimrm
z. l,

44m and: panka» in monummmmperm-

"frit.

’ D0
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. «(391906.

- D a L
T E RÆN C E.

PROLOGUE
’11 y a un homme qui s’attache à

. plaire aux honnêtes gens. Plùrôt
qu’à tout le monde sa: qui Lâche

v à n’ofFenfcr crfOnne: Tcrcncclde-j-f
clarcicy qu’ilci’c e ce nomÎare. Mais,fi s
quelqu’un s’imagine en avoir efi’é un

peu aigrement traité : qu’il s’imagine
auflî , que ce n’cft pas avoir dit du mais
de luy , que de luy avoir répondu; puis
que c’efi: luy qui a cité l’aærcfleur. C’ci’c

cç quelcun là qui n’ayant! pas bien na:-
duit, ni bien écriç d*exccllcntcs.Comca
dies Grthucs, en a fait de méchantes I
piecés Latines. C’cft luy enCOre qui don-
na dernicrcmcm le-Phan pâme de Marian-
drc: 8c qui dans une autre Comcdic ap-
pellëc le Trefir. fait que Celuy à qui l’or
cftdcmandé’, plaide pour Il: l’antribucr,

(avant que le Demandeur ait cxpofë com-
menue Trcforluy appartient s ou Com-
ment il a cité mis danslc tombeau de fan
Perc. QI’il ne croyc pourtant pastis

M X A, in:  .
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4 L’EUNDQIB. Px o 1 o au x.

cl’cre encore quitte pour cela , 8c que
n’aye plus rien àdire.. (lu’il ne s.’ y nom-w

PC pas, je l’en averty, 8c u’ll celle de;
m’irrirer : car je fçay bien d autres cho-
fes que je ne luy veux pas reprocher pré...
lentement : mais je. les. découvriray, s’il

continue comme il acommancé. Main--
tenant pour ces qui regarde l’Eunuque
de Menandre que nous allons repréfen-
ter: Après queles Ediles eurent acheté:
cette piece,. nôtre critique fit saur , qu’il;
trouva. moyen d’àflïfier à fa prcmiorc re-.

ytéïenæüonâ Con: me les Magifirats fil--

sent arrivez , a: que nous. commandons;
âjoüer , il s’écria que. T’erence mon un;

voleur , non pas un Po’e’re 5 qu’il’avoir:

donné une Comedie fans y mettre unfeul?
mon du lien 3] qu’elle citoit Rrife du (30-.
En): de NCVÎUSLÔCdYUHC vieille giece- de!
Plaine, d’où il. avoit tiré le perfônnage:
du, Paràfire 8c Celuy. du Capitaine. (Ier--
ses ,. Meflîeurs 3. fi c’ei’c une faute, nôtre
Po’e’tcv l’acommife par. mégarde , admis.

delÏcin. de faire, un larcin. Vous allez;
voirvous-mêmes que la’chofe elïainf..
Menandre a compofé une Comedïc apa
pçlléc Colax, ,. où il reprefenre un Pamfire

filateur, 8c un Ca imine fanfaron. Tc-
xenCe avouë ne . e cette piece Grecque.
il a transfère 3ans. fan Eunuque ces. deux;
(mîmes, :. maisqpfil. ait. [c’en que ces;

Cœur»

«i

q.-



                                                                     

«A l ” :xMenus: Emmenez 45
  D: birman: 13513 23.41". fiera:

ü, (ï:- 3T ’: l ’lag’fim’a 0:72:14;th Je?
. HL a: 1. âhw .213 safal. :1331; [1’

I: ne errer, momon, édefihài’TateflEre.

thëo-hlcwimim , mimcena’onmwr

Sari .æspvofbmmpajblfi.wuæoa
1M uçfqgre;;infliwie. ,unnc’flëiilri

[urina à H . IM’enandii Evmhqm’ ,5 «Ifsjlmnt A me:

anr A ï" V- raficlit,jïôzur;njpiciundîe «copia?

Magifiratw mm ibi ad? t , accepta e15

fait " -Exclamatifunms naæpfèîâhïfaâçddfl a;
bien, à! nzïizzrjdaæmï’emamm ne

’ Tfl’ïv *’ m’y-1.3; L; n .. « . t
. Calame: 43.14415 .3 Plââti’flet’erèmfi5

- .*Bulmm 4 -. iParafiri perfimdm inde am, à MES:
Iitih

Si’id eflpecgnçflçgsæ 3&5me Mgrsflemia”

C . -Pfizspnçngpiæfiwmfaçrefludàofité « u
1H ira-(051 wzç’iàmr- iûdièir’e’jw’tîimg- l l

Calame Mcmndri’efl un en efiparafituc Cir-

» [aber I 7Efmiles gibriafw-r retri’jëïübfinegmr U

Parfimitmnflulijfàinmæhnm fluant!
151c Gracmfe’dëeùafîfËIMfâôüspriw

. Ai 4,. Latin]!



                                                                     

Evmcuus. Pharaons;
Laflamfiéflèfcjë, id 11m pernegati . i
æodfiperjànà 556km mi dixit ne» lien: 4 ,i î

552 magie licebit panama: finie: [c523 I
être 5’

30mn muraux: fluera 3 anamniens me

la: P , tePamfimm chum , gloriofum militer» .1

Puerum fippooi F faüi’per 11:er , fe-

r mm 1 . . * , en);1mn"? odijïcafuffimri ïDeniqur’y * ’*- n n

NuLLuM cf! in"): 4537m): ,quod ne): différer

le flapi?!» , j Ifleur: squaw ej’f vos cognafiert , nique

. . 13220120". . l l ..6254 1mm: jafiitdrunnfifacium me"; . Ç

Dan 023mm , à. cgmfilmtio azimutale",

. du: A v; L l l v -il) pernofinic , quiJ Evnucnus.

JCI’EIS L. SCÈNE I;

emmurera; PÂRMENÔQ
n’a.* .1J)

l 2mn: Quidam, - ;
0mn acnrfiç: «broie-tm- parian I

inemumzarem, ’

PH. Qvidt’giiurficiàm? mienne , ne

ne): 4
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L’EuNtiQUr. PROLOGËI; 5

Comedies ay en: pas traduites autres-
fois en latin , c’efc ce qu’il nie fortement.
Que s’il n’efi pas permis d’employer les
mêmes perfonnages dont’d’aurres fç (ont

fends-r pourquoy le fera-mil Ëùtôt de
repréfenter des valets empre ez ; des
Dames verrueufes , des Courtifanes fri-
ponnes , un-Parafite affamé , un Capitai-c
ne fanfaron; un enfant qu’on .fuppofe ,
un vieillard trompé par fou efclave; des
Écris qui-ont de l’amour, de la haine 86

e la jaloufie? Pour faire court; on un
Du nus me»! qu: n’ai; déjà efié dit.
Aînfi , Mefiîeurs l Il n’y a point de mal,

que rions reconnoiffiez, fi les Modernes
font aujourd’huy ce ne fuiroient autres-
ibis les anciens: mais il ne faut pas faire
femblant de le reconnaître. .C’elt pour-à

.p quoy je vous demande un peu de filénce -
8c d’attention , peut voir ce que c’efi que

’ del’Eunuque...

son; i. senne i;
PHEDRIE, PARMENOMN

Ph. A È bien I que faire dans; f N’iray’rà-r

je pas la voir , puis Qu’elle-s *
l même m’envoye chercher ? Ou

flûtât y ne vaudroit-il pas mieux me:

.7 A 5 mais



                                                                     

a; L’Eunuogn Acre Î. 864.17.
mettre hors d’eflat- d’aire infulté pas
une femme? Ellem’a fermé la portée-L
ê: puiselle me rappelle 5. quoy j’y-retour-4
fieroisâ je, n’en fera)! rien, non pas. nié-r
mes, quand elle mÎen [uppli’eroiL Pa. Si;
vous pouviez, executer ce que vous dl...
ses ,, ce feroit. fans, doute la meilleure,
allaite du; monde :r mais, fi. vous l’entre-
prenez: 8c; que; vous. ne vous. foù’tenicz’.

pas, Ou, bien;lî vous, vous impatientez.
de ces qu’on. novons rappellera’pasi; 8C

que fans avoir; fait votre, paix ,, vous.
retourniez ver-s elle dé vousmême, luyr
témoigner vôtre amours, 8;: que; (on,
amenderons efiiinfiipport’ab’le 3. c’en dt
fait ,.vous;el’r,es- perdu :. Vous en. dCJIlCIY-e.
drezle jouët’dés u’elle s’apperceyraque.

vous vous, ren lez; C’eft pourquoyg,
Monfieut !. tandis: que muselles. encore-
en. état. dole; faire ;. fÔUWCIICZ’n. vous ,,

Qu’a; mur murmurera. LES CHOSES.
quand;il n’y, a ni. confeil ni merure à y,
prendre. Ian. A moule ,, il: le comme: des.
fautesôedes injuflices; il;y. naît des.
[Oupçoiis 3, il sîy fait choqua-relies, &-
des ruptures. fuivies de raccommode...
mens: Onyaaujourd’huy laguerre, de...
mainvla paix-r De forte que il’Ë-IVOUS’ pré;

vendiez- regler- rousces, désordres par la;
miton 3. il vaudroit autant] entreprendre;
defizifiïqlaraifon pourgdevenirfiour

" r ’ pour;



                                                                     

v un «-....-.a-. . :15,

Evnuc-Hus; [ferra-si. c-
wnpazpetiimtdiumomumdiasr? ,
Exclhfirne’aomts "damai-invita. ne e67-
..x .. , .. figer; v que: a . H a

Emsifguübmh’erclàpfiîï, furfuracé-

. finira-r à
W""mfiimipies ".. nquœp’nrcndes m’ai;-

. l un" i . nÆgumliiïfatimnfonrù a mm nana. ex-
* ’ par» A ’

bifiâkpnce, afin» miam ramier... iridié-ç

l mm; . .- I I sR’üMdffy à ferre nomme 0313m: :fi 3

flint a ’ ’ ’
taillis’èÏudèfs.’fl5îrït02dTumfmfefih-» -- . î

profil tubdùmcflitmp’wsî-aïimntzuehetiqml

” 401174,; t

303:ngkss:ïn[émquæcarfiliùmsnoér ’

- madumi A . p Ammwîaam’tanfihmæençnpggà

MDMÆÆG. manif giflent-mira: .5; lin-è

fait)» et ..Wüànesstnineicitia; indùciàï.

.- es I ...-p , 34nanan ecnmclac’aresnih’ilgplia’agm.

gitana-fi des: ap’emmnumxm
nias»

’ ” A: a n

Balkans. Il? flafla)?» hiératfiwfitàpo-v
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7 En: Lionnes: A’C’ru-s I. Se. I.

Et quad une une «au» imbus cogi-

, l me L .Egom 5114m P panifiant? 1m me? quinoa?
fine mode,

Mari me malin: r [amietqui wirfiem.
En verlm , and me hercule fume lacry-

muhz, 4 ’
l gym: amies tarauda mfirwvix «ai expref-

fifi,»
l Bailliage: ; to ultra acaufizliia ,.. à dab

(a: et
vitrofupplicium. P H. O indignmfaciumë

nunc ego.
1115m fieleflnni ejfi , à me mifemm fen-

m. ’
Et rader, à: aman ardu: é» pudeur.

, fiieüîa
Viola , whjcmque perco. N00 quid agami

au. -TA. gamays .3 m’fi a: te raffinas enfin)»

que»: 9mn: .
Minima : fi maquez: paululo . a: quina-xi

” quem. eEt ne ne affin. PH. Il»: mfimdese FA. si

me: . aNeque , prarnqtmm qua: îpje amor mofe-
un

Rabat , Malus : à Mas que: baht. refit
feras.

5"! me 3’ij egrcdimr,

MM



                                                                     

L’EitnucŒr’. A0151 . Se. L î

pour ce qui cit des refluions que vous
faites à cette heure en calerez Moy ,.
ellei... Elle qui l’a... Elle qui m’a...
Elle qui n’a pas.-. Lame. faire feule--
ment... Non ,’ plutôt mourir... le leu-y,
5:an bien voirqui je fuis. Après tous
Monfieur! avec la moindrelarme’quïlle:
jettera, la pauvre fille, à force de. le frot-
ter les yeux; elle éteindra tout le feu de
votre calerez Vous vous blâmerez,vous
même le premier 1 8c vous ferez. encore
bien aife de la)! venir demander le chai--
riment: de votre faute: Ph. 0 Dieux.
quelle honte ! je mïapperçois. bien î
cette heure que j’ay. à faire à. une dau-
Oereui’e femme , 8e que jefuis Le plasmi-
Î’erable des hOmmes. J’en ay du. dédain,

se, routes-fois. jel’aime erdumenr -, je
sonnoismon mal , j’en promis les.fuites,
je me perds, je peris fans mourir, je le
Yoy , 8c cependant. je ne [gay que faire.
Pa. Ce que vous avez àfaire ,. Monfieur t
c’eftede vous tirer de cet efclav ce , fans,
qu’il vous en. coûte rien , ou Dr: peu,
ou enfin-à quelque-prix que ce minque;
qu’il en [bit , ne vous. abandonnez point
à la melancolie. Ph" Mecon’feilles -.eu-
cela! Pa..0uy., fi vous voulez. Bien faire r
Et vous fupporteœz confiammene les
tourments que l’amour-Gaule fans y- en
adjoûrcr de nouveaux; Maisila voicy qui

A z



                                                                     

8; L’Eunqui. ACTFÎ. Sc. Il.
(En la Tempête de chez nous : carc’el’t
elle effeâiivemcntiqui abîme tousnos
revenus.

ACTE; r. SCÈNE IL.

rams, Prisons, PARMENON;

TE. (Sam mir l’emmresu Il *
On Dieu! jÎàpprehcndè. bien que

Phcdrie ne [oit piqué de. cequ’om
luyrefufà hic: ma porte, &qu’ilï

fait pris. cela dans un autre fans que je
ne l’ay fait. Ph. Je tremble ,Panncnon li
8c je Yens un friflbupar tout le corps,,de-
puis ne jel’ny appcrccuë; PuæCouraocE
Mongcurl, aPpi’oclicz-vous. de ce: fcuîà 5.
vous ne. vous échaufferez: que trop. Tl".
041i cit-ce quîlparlc icy ë Hé! c’éfid’omr

man Phedn’c? que faillez: vous 151?:
Belrrquoy n’entrcr pas tout- droit? Pin.
(à partlà-Plvezfi ) (IL-pendant, point d’ex-L
cufes fur le refusdcl’n porte. T17. 04107,.
vous ne ditesfmor-T Ph! Fort: bicn!’ Car:
Vôtre porte cil: toùjours’ ouvertelpour
moly ,,. n”efi-cc- [me 8c il n’y æperfonnc.

qplfoltmicuxqucmoy dans vos bonnes:
gracest Th. Ne parlez plaide-cela, je
vous, en, prie: Pli. Comment, qùc-jfc n’cm
gade glus à; AhThaïsLTh’âïs! que-mairie.

- l I «in;



                                                                     

,. an", ; v
., uv-

En: menu-5;. Anus-.11; 86.111. s:

noflfè fimdi calamina; ù .
121km; quad: wilaya". 03m7". a. ha; imm-

rififi. * ’ * ’ -

mitas 1;. sas-NA tu]  ’

TH’AISQPHÆDRIA, PAR:
- M’EINO; l ’ v

TER N l me? venant Hugues
Hamid» m1536, hâve diarjymg.

atqm egofiri,,arceferit,,
æad’hariiimmmzyfiu non cf;s PH. Tarzan

; Parmmn l ’l lTtçma ,. larmoya; , pofi’zzuamwjfexi Ivana.

l * PliBimuniman: l ’
and: ad. gagna. hum. .. 54122141451» plus

THÉ. 93:54 bit Iaquitm à’EbVemsJunÎ’ en!»

l mi’Pkddi’ifl- l Al
flic! bip 1141511: ?- Cu» mm, naïf? ibiflihas)?

A ’ PAL 61mm»;
exclufiàng verbnmrnullümt TE; wifi

, mari * , « I,
EH; Sana; fait verâhcmilaipmmjfwfm

fine: à - l I
.-

llidmàqluia: Iumppndnpvîmas ’IÎT-IîLMiflÎd; I

au: aux. h Amkæidm’ 52. 611m5; 1M; l ” ’
miam;



                                                                     

. ’.- 2...; o’ al «14’mu 4-41-». -- ŒŒ-u. 4..

, Evuucuus. Anus I. Sc. Il.
minon: e l a mihi tPars agui: [maoris hmm. nopariterfieret.

’w au: hoc 11’125 dolent ilidem . tu mihi de.»

le: : ’ xdu: ego zfiuc du te 1916714172 nihili pendes

’ rem.
TH . Ne crado te. abjura, anime mi , mi

l’hadria .-

Nonpol guo quemquam plia ont»: , au: 4’11

ligam:
lofai t fui in; ont res z faciundumfuit.
P A. Credo. urf: , mifera pro. aman exclufiz

huncform. ’
TH. siccine 4:3; Panna». age 5 fil bu:

qua gratta
ï: nocerfijroffz”. aufoulm. PH. Fiat. TH.

Dia mihi lHocprimum, Potin’ eflhio un"! PA. Ego
ne? flamme. l

Forum heu: tu , hac lège Mi mon»: afin’ngo

fidem : -94m mm audwi , Mm, à» continu op-

rame:
Sinfayum, au: www», nutfiflum efl, tou-

tinuo palan; :12.
Planta rimamm jam . hac argua flint par

un.
Proin tu, racerifi vis. 100m dime.
TH. Sami’avmilai mterfuit , on haëitabai l

Rhodi.
FA. Potefl lauré bah v

114.155



                                                                     

L’Eumugun.Acn I. Sc. Il. - 9
au!!! Peu d’amour pour vous , que vous
en ayez pour moy î ou, que ne vous re-
pente’z- vous autan: de ce]: que j’en ay
«ioderoit! ou enfin, que ne puis- je ne
m’en foncier Pas! T12. Ne yous allàrmcz

pas, mon Cœur! mon chchhcdric! fi.
j’en ay ufé de la. forte, ce n’en pas , je
vous protcfic , que i’ay’mc performe plus s
que Vous, mais C’çfi que nos afihlrcs vo u.-

lolcnt (inocula le fit. Pool-161:; pauvre:
femmcl le Pcnfe ,1un c? a: pure bon-4.
nejmlomé quîcllc la)! a. lamé là patte.
au nez! car cela arrive quelques fois. T19.
Çà Purpura. ). Tu as toùjours quelque
chofc à dirç, Pagmpnon! (àPlaedrir) v M ais

écoutez-Inn. peule fujct pourquoyjc vous
91’ falrnrcnir. Ph. Dites. Th. Eclajrciilcv- l
zP10)!sahleharaaraml: d’âne . cbdfc , cet hom-

me cy. cit-il ,capablodo gnan un fccrct à.
Ph. Mdy a le mie-uxfldu monde -, mais
voyez-vous , voîcy fous quelle condition
je vouscngaac ma parole; quand ce que
l’on me dit ca vcritablc,jc ne dy mot 5 je
gay terni; on langue: Mais quand on
me dit «gonflerez, ados bagatelles , des
contes;.c,hocnn,lc fçqit d’âbôrcl! alors.
j: fuis PCICé comme un crible z tout
m’échape. Clcfi pourquoy dites la ve-
rjp’cî, fi vous youlcz qu’on. n’en parle pas,

Ïb.’Ma-Mcrc filoit Samïcnne 3c demeu-
Ëoîtà Rhodeo; Pa. Cela [c peut raire.

Tb. C0111».

u
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’10 L’EuNuogt; ACTE I. 50.11
T19. Comme elle citoit. en ces quartiers 1&3
il arriva qu’un Marchand luy fit’un jour
préfent d’une petit fille qu’on avoit 611-:
levée icy prés aux environs d’Athencs:
Ph. liftoit» elle Citoyenne? Th’. Je peule
qu’ouy , je ne le (gay pourtant paspour’
certain :’ clledilbit bien. les nom de (on
pere 8e de (a’mer’e 5: mais poutfon pays ,l
8c pour d’autres indices, elle n’en [envoie
rien , 8cm: le pouvoit [gavoit err’l’âge ou:

elle citoit". Ce’MntchanÆ nous contoit?
encore , qu’il avoit oui (liteaux Corfai-ï
res qui la luy vendirent ,i qu’elle avoit
ef’téprifc prés du Cap de Sunion. Désw

ne ma Mere la. teint , elles (appliquai
Elsigneufement à Ilinftr ire en toutes cho-
fËs, 6c à Il Élever’com e H elle eût efiê

la propre. fille z. auffi- paKoitfelk’pour
ma fœur dans l’opinion de plufieuts’ pet-o
faines. l’ourlmoy je-m’en vains i’cyt and

un efirange’r qui citoit le [en qui me
voyoit alors , 8c c’elt’ celuy-làï qui. m’ai

laillé tout ce que je p’oflcde au mon?»
de... Pa. Voila-qui dt faux, tout celai.
me va. échappai Il); Et comment? Paf
Parce que’vous fieffés pas fémme’ à vous:

contenter d’un [un calant? 3 8: celuy-lâ;
fait pas» le (cul qui vous ait donné: car.
Phedrie vous nappent? une bonne-Grande;
pmie (le ce que vousflvez. Th.]e l’âvouË;
PWIOIL l. mais laiile-moy venir àmom

l ’ Faut;

au; v
m .14
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O

Evuuc Plus; Avr-rus I. Sic. to
TH .164’ nm; matfiparwlàma,

l Thallium Moquüüm marron!- Julie.

ExÀttim bine aërepmm. PAL. Civem ne If

r i TI-LAiv’èitror.» "’
Carmin» mon fiimus’ 5. marrât nomm (5*

patrio-

Dicebnîipfh-A: [atrium à cotera
Hegflej’fçùôae , mon; par tentez» niant;

l poteur. ’ -
Mimwüæxddèfiatjëpndbnibw,

l clodo-amome, jeandiflë,-alirepmm à s"-
me;

une" flâneront , tæp’itfiüdiofiomnim
flocon; éditoit", ’ito’ulifieflëtfi’lia :’

Sowmiplmufi. cranlèlàmtàxom. 5
2go www, gagea»: mmææo me baba-

bam- holjaitæ, v -
Alu? lino: «(Pavie bar, en on»;

’ 0mm: »
FA glutamine hoofalfikznvfil; (finet. TH.

si; ,1 væîwœpæz-QEM o
figue m mon entrain . negurjoltæ

(redît: ’
mm bic Wqflt 5mm; maganant par.

rem cafre zombi.

m tu: ofk : [me me mon: zoo)

11.010. l "l . lhmm



                                                                     

n ’EYNUCHuS, Acrus I. Sc.II.I
Inter en milanqui ine’afnare accaparer,
In Carinm eflprofeflm: te interna loci
Cognovi: m te fion pofl illa 31mm 5mn;

W71")?

Hobeam te : (à! mon conflua ut tibï "dans
omnia.

PH. Ne: hoc quidam mon Panneau. FA.
O . [labium id off P I

TH. Hoc agite armai». Mater me; illio
mormon. efl

Nuper , eimfmter aliqmntum ad rem (Il
flonflon

I: uln’ banc forma vide: homfla virginem,
v Eifidiâmfiiro,-pretium fierons, illico
Produit , vendit. Fortoformm: adfuit
Hic motos avoina, omit en: dona mihi,
Impatient Immm remm . ignarmqm o-l

mnium.
I: «zani: . poflquam finfit me tuant quoqu:
Ron: me" : fingz’t mufti»: , ne du, fg-

:1qu :
ditfi (idem indium”: iripnpofimm ribi
Apud me , ne non id menu". muln’ acn-

perim. , -Sofa relinqunm; veflefe iIIam mihi dore:
Vamp; id verni. Sed, ego quantum fu-

flâner.

Ail virginal; animant adiecit. PH. Etiam
ne amplim f

TH. Nil: mm quofivi : mon: ego mm , mi
Honda :

Malta
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.,m’cn ais informée: mais,Phedric! il

A L’ÈUNIIÇLUE. AcnI. Sc. Il. u
but. Quelque-temps après, unCapitai-

îne qui c oit devenu amoureux de moy.
s’en citant allé en Carie , il m’arriva ce
Pendant d’avoir vôtre cannoiffance: de».

,,puis cela, Phedrie 2 vous fçnvez l’étroite
(afi’eétion que j’ay euë pour vous, 8: com-

me je vous confie tous mes fecrets... Ph:
Ah ! pour ceCy , Parmenon ne s’en taira
pas non plus. Pa. En faut-il douter 2 Tb.

-De graçe. donnezovous un peu de pati-
ence. Ma. nacre en morte à Rhodes de;
puis peu , fan flore; [qui efiun peu troy
intercflë , voyant que cette fille citoit
belle , &c qu’elle fçavoit la mufiqueg
l’a d’abord expofée en vente pour en tirer

l ; de l’argent, Sala vendue. Or le huard a
vbulu que ce Capitaine qui m’aîmoit le
trouvant là par bon-heur, l’ait achetée
à’deflÏein de m’en faire préfent , ne fça-

- chant rien de tout cela. maintenant qu’il
V cit de retour,comme il areconnu que j’ay

coxîxerce avec vous,il cherçhe des prétex-
tes pour neume la donner pas. Il dit néant-
moins qu’il me la donneroit volontiers,

r S’il filoit aire-ure d’el’tre préferéà vous ,

’ Je qu’il ne maîgnlt pas que je ne le quitte
des qu’il aura, mis cettëefelawe entre mes

. mains. Malnuoy je lel’oupçonne d’avoir

conceu quelque inclination pour elle.
Ph.N’ a-t-il que cela? Th.Non, ca); je

fait;



                                                                     

.1 l

A;"- , .1 » J"Line .s Val-Co;

I .s11 mîtiicthu. ACTE ï. Sali à
’ fait maintenant vous (lire , que (un: i *
l .pl-uficurs mitons ., je ferois fort-[aire de

Fia retirer, Premiercmcnt, parce qu’elles: a
lPaflflép’oumna fœur: d’ailleurs, C’tft afin
de la rendre à les pareils. jegfilis toute ’- ’
ikule icy , 3e n’ay vperl’onne, niam’i, ni

parennC’clt Pourquoy je veuxfairequel-
que bien à quelcnn pour m’aquerir du
lÏIPPOI’t. Aflillcz-moydonc en centren-
icontreg lac pour faire que mon deflèin
réüfiîfle mieux , tl’onvczibon que durant

quelques jours je vous préferele Capi-
w mine. Vous ne répondez riens Ph. Ah
i . perfide! que répondre alunés ce que vous

faites? Pa. .(àpm. )Couraoe f! nôtre
i L’IÉÎIÎC5 voila qui cil bien I, î têmoionc

enfin du lrcflàcutîmcnt 1: allez , vous elles
un brave homme 3 P17.-Croyez-vo.us que
je ne prévifie pas la conclulîon de votre
difcours? Cette cfclavefut enlevée d’icy
toute petite l: votre more Al’élcva .aulli i

I [blanculèment que fa proprefillcæ elle a i
paillé pourvôtre fœnr: je veux la:rctirer, » .-
dites-vous5 pour lavrendreà res arens.
Ciefi à dire, Thaïs l que voila a quoy
toutes ces paroles aboutifiènt z Joe-fuis
clmfll’: , 8c mon rival eft bien receu : 8C
pourquoy P Si ce n’efi parce que l’ai-
mant plus que moy , vous apprchendez
maintenant , que cette efèlavequ’on a a-
menée ne vous enleve ce galand.Th:Moy!

"falune-
:.........-.----.v..-.-....... «me
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Ennucnu,s..Acrus1,5011. * n
Midis fun: m1413! , 91mm ab rem tapin!»

I " s fibddstrz:
i Primym, qaazljbrof 4;]! diffa: panna. a;

au
Reflügam a; initiant : filafugn : babel; lai:

mmmem.
menanmimm, asque coguflmm: qua»: 09’

’ ’ rem,le,dria, i
Cupio alignes pâturé arnicas. ôemficia nice;

14 amabbadium me à que idfiaifarilzus.
sine 1’le prions pains hqjce aligna: die:
Jfiùdmshflbere. Nihilrtfimdaàl’fid’dl

a e fumas! IEgo quidgunmtmm fifi: fifi: :565 rafliez.

’ . ’ dans a * . .
PA- Eu ngfl’er; lamie: tandemperdoluît:

, au? et; q
PH. A: ego nefiebnm gandin tu insinue.

w a . ’ -HEM efl abrepta 2 edûxir mater profil: z
Sonne]? dièïzfj flapie «Maure, ut 2144403

. .7106. .Nemfe mais hac mm: 1min: "deum: de-

i nique» -Ego escaladai : la: ruipitur : que grau;

filma. flua argus, guammdéniflms
’ aux»: rames, ’ a . ’ i

94m 45141146156 gft ,q po, film film. purifia:

h n Io n l l l l ÎTHÆgon’

t

.-

54 (Î:



                                                                     

-am

il

à:

J

i . s y 4,- . n r L v V a. ’f: .. au... ":.. 14.-..."

EVNucHus. AC’rns I. 5c. Il.

il! iimeo’ PH. 97451:1 te ergo fil-

1mm; Cade. .Num film Elle dona dans? nunc ubi meam
Benignitatem fianfifliin te claudior î
Nonne. m’ai mihi dixti mpere te ex uhiapin
flncit’lnlam, "115211: rebm omæibm,
ng’îw’ P porro Evnmhum dixçi malle te,

Q1112: fila utuntur hi: Regina, repperz’. A
fieri minas wigimipra ambalms dedi z
lumen comemptm ab: te . hac habfli in ma-

maria:
0b Inc fafla ab: te Alterner. TH. étals
, iflic, Phadrin.

flanqua"; 511m» ’mpia abimer: . arque

a hac ra arôitrar
Idfieri poflê maxime: www nanan,
Potins quam te inimicum [auburn . faciam

:3

a: iïirù.
P H. "Utinami un verbaux ex anima a: w-

re dîneras,

Potim quam te inimicum haha"; : fi (flue

h . crtderem
Sincere dici , quidvâs puffin) perpeti. 4
1’ A. Lalmfcit, vifim une verba,quam cita 3
TH. Ego non exanimo, mifem. dico êquam,

rage, lRem «Maillé à me tandem , gain parfin?
n: à

Béa impefmre naqueo hoc ab: te, biduum:
Sultan; ut canadas filum. PH. Si quidam

bidtmm 2
Vamp



                                                                     

.4.

t’ŒuNupgs. ACTE I. 54.311.

ïapptelxeude cela e P12. (ÆÏCËPÇC donc r
«qui vous diamine s N’y a-x-îl que du)!
au mande quîÎaŒe des pralins 1’ (vous ay-

jç jamais sien infinie? N’en-je nuas I911:
figuré pour cheminer me efçlavc meure,
a, e’s que vous m’avez sêmloigné en ou.

hanter une 3 après cela, quand vous m’an-
wezglit, que N°118 vouliezfimirun Euuu.
que ,, parcs: que les Dmestidei paliçéen
.pntJ’cnayerflvté un. emmy ” x S1113!
yantegîfiolcs de l’nn;&t;le faune: tout
dédaigné que 2 ijn’snl-llîsfouyc-e
pu, 3c voila pourquoylwpus meméprî-ç
fez. 11712. ilébieanheldtie! quelque .en-
vie que jÏaye de refircrsette .efclave ., ne;
quo [que figer ,expedjent «je ,croye la
icholzc Poils le je fera neantmoins .cc
qu’il vous plaira, Plut ;,qu,e de Pendu;
votre amitié. Phi-la! quenedices-vous
gela jeton: nôtre Coeur,- . lùtÔI ,quede
fendre avèneamitîfl «51- je . ois Perfuadt’:

que vous «parlaffiez fincetement, jefc rois
routes qhofes pour llamoutdevous. Pa.
f iman) Il chancelle, .un fenl mat l’a
vaincu: Oeil allerbjen vite! T12- mon:
finit pelade tatar mon marque je parle t-
ditcsrmoy .un peu, mÎaVL-zvvous jamais

n. tien demandé que.von,s n’ayez obtenu:
3c (nov je ne (gantoisfeulemcm 10.115 robe
lige; n vous retirer pour ,ç’leux jours. 3’11.
PoudÇUX ,ioursa’àlahpnnc-hcuxcmaîs

Tom. Il. l B au
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l

l

m:

. si .æ... tî ’il"? a-.. "r- 14....» kWh-A t

f4 L’EurtutLuz. Ace. I. Se. Il.
.au moins qu’ils n’aillent pas jusqu’à

vingt. Th. Non , je n’en demande pas
davantage , ou... Ph. (go-y , ou e je
ne donne pas un moment au-dela. Th.
Allez , cela n’arrivera pas , ’faites-moy
feulement ce plaifir là. Ph. Il faut bien
le faire puifque vous le voulez. Th. Sans
mentir , Phedrie! vous meritez que je
vous aime. Ph. Voila qui el’c bien, ce-
pendant, je m’en vais à la campagne,
ou je m ennuyeray fort durant ces Éleux
jours: j’y fuis neantmoins refolu pour
Content’er Thaïs. Et toy , Parmenon!
pren foin de luy mener ces efclaves. Pa.
Je n’y manquetay pas. Ph. Adieu pour-
ces deux jours , ma belle Tltaïs l Th.
Adieu mon cher Pliedrie E ne defir’ez-
vous point quelque autre choie? Ph.
Moy, fi je defire quelque cholè? c’elt
une vous viviez avec ce Capitaine com-

- me s’il el’Coit bien loin de vous: que
vous fouhaitiez mon retour avec im-
patience: que jioçcupe toutes vos pen-
fées: que vous foupiriez après moy:
que je faire toute vôtre joye: que vous
(oyez toute àmoy: 8c qu’enfin je poile-’-

de entierement votre cœur , puifque
vous poileriez le mien. Th. Helas! voila
un homme qui ne le fic peut-eflre guere
à moy ; il en juge par les antres , 8C me
croit Faite comme elles. Cependant je

I Il puis
n.



                                                                     

..- au... A»... .A

Evüu-crfis. Acrirs I. Se. 1141 H
73m") nefianr ifli wigimi dies.
TH. Profefio mm plus bidman, dut. PH.-

” . i dut? nihil moror.
TH. Nanfiet: bac made fine tfloremÆ H.

i Scilicat , ’ ’
Facimdum e]! quad vis. Merise me

a. PH... Benefaciç.

Rm ibo : ibi hoc me panarabe biduum :

lib facerè»certuM* cf! : mais gemmât: a]!

Tbinidi. ’ i i
Tu [me Panama et fac tu; zwanzeur. Pli.

Maxima. "PH. tu hoc lutinant. Thnis, sutile. TH. Mi
Mandrin

la: tu .- nunquid vie alitai? PH. Egam. quai

welim: ’i (3mn milita iflo pnfem . défera: luffas : ’

Die: manique m: «me: :. me defidcra z

Me fimnie: : menuaille: : de me agi-i,

tes : .Me fiacre: me te oblatif" : aucun: tous

u : ’Mewfaéfis Mienne anima: , guinda age
A I nm tutu. V

TH. Me mifemm; fazfimn bic mikipar.’
«mm habeatfidem,

Argue de aliarum igagmiiæ mm; m: faufil

m.
B si tige



                                                                     

x; ’ÎZvNucHus. Ac’rusj. 89.11.

Ego 1201,un mih’ifum mafia, hot certofiio!
Nique mefinxiffirfaifi quidquammagm m
(fouit tiffe attentaient): Marina): hac Ph;-

i . ria .-15: quiquidhjmficimnufiz virginis j
Pari : mm cita fiera fiatrempropzmodumi l
14m reperijfi, Adolefçentemfideà no bitumé.

1:, bada venturum ad me comme . du .
mu’ÏÎp

Çancm’dm hincvntrb. aigu: :xpaéïabo, dam
" «Jeux.

i

noms u. serra 1. v i

PHÆDRlA, PARMENO.

i PH; A: in, a: iujfi, deducamur fifi,
FA. Fader». PH. A: diligenp
ter.

TA. En. PH. At mutiné. PA. En. PH.
.Samehocmandammefi ,nbi 2

. FA. Ah rogimrcl quafidrficilefiqt.
wtinnmmm aliquid .in’yenire facilepofig,

,I’hadria, v Ï
gym hocperibit. PHÆgo quaqne imagier.

en. quadmihieji rama. ’
NM flint Mm baigna parian anima. ,PA.

Minimes 7mn
Ififlnm Àflbo : fini maquai Aline! impa-

(«si
’ FILM».



                                                                     

L’Eunuogn. Acrs I. 11.. 15
tris: dire en bonne confcience’ que je
a; ay parlé fans: débu’îfëment , 8c. que

je n’aime performe p us tendrement que
luy r tout: ce qui: sans parlé , n’efli qu’à:

la confideration de Cette fille s car je
penfe avoiridêja découvert fou frere ,01:
peu s’en fatum. ces un jeune-homme de?

la: première qualité. Mais. comme il
n’a promis» (le me venir trouver sajou-r.»

film] 2- je m’en vais mercure: pour l’as:

khmer e
nous u. sans r.

PUE-BRIE: PÆRMENON.
16. z â-c’en mener" ces elclaves, ne.

van: l’ordre que je t’ay’ donné.

P5. Vous: ferez: obei’. Ph. F31
site; En Je" m’y en: vais.- Pb. Dépêche
Jonc. P», Celavau: fait. Ph. Faut-ilquç
je te l’ecomtnansleencore 2 Pa. Belle qua-r
mon à faire 1: il: [embler à. vous entendit
que cela fait bien Mme. He! Monfi-r
sur, que ne pouvez-vous-aufli: aifèmeru’
trouver quelque chofe ,« qu’il (èra indic.
de vous airer perdre. cela. Ni.- Ie perds
bien davantage , puis que je meuliers en
même temsmOy-même,8t tune t’en four
siestons: tant; Pa. Pardonnez-suc, Mais
i3 m’en: vais cxpedier votre agame 3:- ce.

E 3; pendant:



                                                                     

:5 L’Ëurvquz. un u. se. 1.
yendant , n’avez-vous rien autre chofèâl
m’ordonners Ph. Fay-luy bien .valoir
mon préfenr , 8c fi tu peux ch-afle moy
ce Rival d’auprés d’elle. Pa. Il n’efk
Pas befoin de m’en avertir, je m’en fou-4
viens allez. Ph. Pour moy je m’en vay
palle: quelques jours à la Campagne.

:Pa. Je vous le confeille. Ph. Écoute un
Peu. Pa. (Be vous plaît-il ?.Ph. Crois-
tu que je puifle tenir bon, 8c m’empê-
cher de revenir faire un tout icy en arg-
tendant ê Pa. Vous , Monfieur? je ne
le peille pas ; car, ou vous voila dêja
revenu, ou bien , faute (le dormi nous
reviendra dés cette nuit. Ph. Oh! je
travailleray 8: me fatiguemy tant, que
je m’endormîray malgré que j’en’ayë.

Pa. Vous veillerez mut fatigué, 84 vous
ferez bien plus... Pb.Ah Parmenon! tout
ce que tu dia là ne feu à rien. Il faut,
gnon-bleu! que je renonce à la debauche
j’aime trop nies plaifirs. He quoy 1 ne
pou-rray-jépas daman bcfoin me Fallu:
trois ’ours de cette femme. Pa.Ho! trois
gram s jours tous entiers? prenez- garde à
ce que vous allez faire. Ph.Voila.qui cil:
Iefolu. Pa. (115’023 va.) Bons Dieux!
quelle maladie cf: eecy? cit-il poflilile
que l’amour change li fort les gens.
qu on en devienne méconnoiîllable! voy-

ÇZ. un peu ce Rhedrie , jamais Penlbmne

- - Lie-m:



                                                                     

’ Et pipai. ne "dans imam? .PA. Tain?

Evnucuus. Acrus Il, Se. La 16
PH. Munm noflrum amine marbre quad;

Paterùnl à l   I I
Maya 0122141107) , gnon! parmi: . .4614 pela;

l l , , . - l l lFA. Memini. Mmetfi nullm manant. PH; l
Ego un 1’69, atque ilu’ mambo.

’EA.Cmfeo. PH. S’ed heu: MJ PA. Qui?!
lvis .9 PH.Ccnfen’ pff: me obfir-l

v man. v. o .J
un» harde arbitrois

Nana me: in: reverra". au: max mêla n
adign harfum infimnia.

PH- 01W fatmas. mdefatagqr.usque. .3191- -
gratifia ut dorminm. I

  pli. Mgz’labis Mm 1m pua. facies; en;

Ah! Nil dais , Parme)».
Eiitidndn; horde. 1m mollitier mimi nimic

i i " maindulgn; l ’ L W
Tandemygo non i114 and»? . opm , "in!

æ... MW "MW-l :. a
FA. Hui! univerfitm tfidmm; vide quid

. I t aga. PH..Smrfmtmtia.» , 1.3
FA. Di boni! quidboc marbi a adeob’ ha-

n » minekimmngarter . . I . le,
Ex aman. a: ne» cognofcas tandem Je? lié;

2mm fait i ’ 31

a 4 i



                                                                     

’17 Èvnucùusx Items? Il. Se. Î.

141.7310! ineptm , magîsjè’v’erm quisquam,

necimagùcantinens.
9:1, guis hic 41:72; hm pergitMt nabis qui-s

dam ejl pardfitm Gnmha
Militîd’. Dmîi’femm un); wiigïwem dom

huit; papa!
Fade 50716151: mi’mmmi 1go me rurpiter En:

die hic 39:50 u
Cummw decrepiro hoc Evmzrbo: bouffie?

ratzpjaflzThaidtm.

auras 1-1. sema H.

GNATO, PARMENO’,

m. 1’: ramoneur-3 , bombai 50min
quidprnflnt! fin!" innlligem

æid’interefl Ë bac mica ex lm: ne
mm? in mentez» 77217912,

Convenihadia adveniez: quemdum mai Ia-
I l ü hibou, arque ordinà’,

Hammam baud www. in’dempatrin çà
abliguriqmï 607m.

ma [miam fqalizlnm, zgrum, [14:97:55, am
nique ubfimm.

944M ifluc’, imam» . vrac-mi e11? gamin";

’ inifir quindhnbnipeb’didi:
Han 5143701461146 [nm 3°

i mas



                                                                     

r’Èunu’qum lie-m IL Se. L 17 A

me fur; moins fat ,-. ni mêmes? plus réglés»

niplus zrenenuqu’e luy. Mais uieitce-
in): que je vois venin. 13L? ha 1. la! je le
courrois ,« c’efi Gnaton ,- le Pardi; du;
capitaine 3. il inerte une? jeune mauve
pour en faire prêtent Sucette femme: fans
mentir elle efi fort jolie ,- se je pourrois
Men faire" i’cy un vîlain-peflbnnage avec
mon. vieux peu ml d’Ëun.uquc 3. cella-q
Pemporce flinThfismême il

ACTEÆLSCENEIL.

annone PâRMENON.

(in. l ( San: mir Puy-menait.)
L mur avoüer qu’il y, a- dlesgens qui

1 valent bien plus les. uns que les qu-
eues s: quelle di’fiemme d’un fatà un!

habille homme t Cela me «Scandale 513e-
finit à carde detet’e’e aventurieicy! Tan--
16: comme j’arrivais , j’ay tentacule-ténu.

homme de mon gays , :8: de me: candi?
tien , allez honnêœhormne ,v sic-qui a;

l fricaïlë tout ce qu’ilî avoit 2mm: bien. ,
(penny : "11’ d’ici: mafieux .c «défiait,

malingre ,. chartre de immunes; d’an-«
nées :" quefignîlïe ce: équippage;.lny ava

je dit ? iHelas *! c’efi parce que je 11W
3le de blond-n! oùfuiSæjc maintenons

3 y Lies
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38 L’EuNuQIÉ. ACTE Il. se. Il.

les Gens de ma connoiflhnce 8: mes amis
m’a’lîsandonnent. Là-defihsfaîïant com- I

paraifon de luy à moy, j’ay conceu un
grand mépris pourluy , 8c luy ay dit. Eh
quov, pauvre cancre! aS-tll [il mal pour--
veu a tes affaires , qu’ilne te-refie dans
l”efpric aucune refburce a as-tu perdu
l’induftrie 8: le bien tout enfemble ? je
ne fuis. pas de meilleure mail’on que l
toy, mais, tien , regarde moy un peu’

l la couler de ce vilage , la propreté
de ces habits, cet. en - bon-peinai:
j’ay tout , 8c fi je n’ay rien, 8c dépour-

veu de tout ,. je ne manque pourtant
d’aucune choie. Ouy d’a! mais, dit-il ,
mal-heureux que je fuis, je ne fgaurois.
faire le bougon , ni fouH’rir qu’on me
l claude. Œoy! peules-tuque ce (oient
la les moyens dont je me fers pour en
venir à bout? vrayment! tu n’y. es pas.
Il cit vray qu’au vieux tems, il y en avoit
qui faifoient ce métier la: mais préfen- ’
ter’nent on. a une nouvelle met-horle d’at-

traper les dupes: moy qui vous parle,
j’en a): trou-vé l’invention. Vous figa-
vez qu il y a des .îens, qui, Pans le meri-
ter,veulent efire es premiers absout t
C’elt àceux-là que je m’aura e d’ordi-

naire :; mais ce n’efi pas pour les faire,
«rire ce que j’en fhy , c’ef’c pour me m’o-

’ que: d’eux , j’admire leur efprin a je

’ YÂRËC’
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’Evnu’cnus. Acr us Il. 80.11. .x je

j Lamine: nm me , Argue muid de-

. . firman ’ .
-1-Iic ego illum pèntempfipn me. hem,

» bagua)» , zgnmwlljïme 1’ ,

k tu neparafli te ,’ ut fics nulle reliquat in Te

fiat tibi 3 (
,l’Sz’mzd confilium mm ra amifli? viden’ me .

ex codem imam [on 2
î- fignolanpitor. veflitm. qua habitudo’g’ï’

torpcrù 1’

Omnia baba), tuque quidquam hleôeoms’bil
mmfit. nihil defit rumen.

. A: ego infdix , flaque ridiculm affin vaque

. plagm pari ’
P0524727.» æid’ tu hi: "au. tredüfinïiê’il’rm

en»: «du. ’ ’ ’ i

.: olim iflifm’t genm’ quoxddm quafim and

[adam-prisa.
..;Hoc Manon (If mouflant .2 ego du ahana"

prima inveni miam.
Efigema bominum , qui ejfê primosfc ami.-

um remm volant :
à Nufunt; hdfie’confiflqr: ego mnpi’rar

me ut fiaient 3’ l
80:1 bis ultra arrideo .j (a. 00mm ingenia ad;

mironfimul h ’
widquüldimm [midi :

B’ a M

A



                                                                     

1;, IvnueHus. Acrus Il. 80.11.
il rurfitm fi nagent , Judo in?

quoque. l
N434! que? mgo: ait? nia: poflremo imper»

mai agame: mihè’ A
00min nflènmri: I: gonfla: mon: eflmulro

i aberrimm.

FA. Soimm Émis hominem .7 hic hombres
prorfm exflnlto: infnno: finir.

EN. Dam En: qum’mfir , interna lac-i Il
mmüum zizi vmimm z

Coutume»: lori mi 05mm) Capeânnrü

mues.
fleurit; tout)", Coqui, Fax-tores, Pifiwto’ns,

Aucupe: : Û
9356W é- rofaZ’wr, à pcrxfimfprofiumm.

o promu ope z

Solution: : MI cæmm mon: z «domino:
’ gratulanmr.
Il: uôi miferfàmelr’m: vide: maieflê in mn-

rum honorer»,

E! Mmfmiïe wifium quarre:-
pit mooàfeomro.

’7’! f1?»i litent difcerc id. de me r fiât";
114]]? 5

81’: puis efl ,. magnum Phildôp’b’owm lm-

ëmt dtfitflim ex

Mi homo et.

nm:
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L’Eu’NuQIL Ac?" Il. Sc.II. 19

vante mut ce (1ms difcnt z s’ils blâ--
menu ce qu’îls ont dêja loüé , je les en
touë’ auflî çs’îf nient, je nîe à s’ils. af-

l firman, j’affirme: en un mot , je me fuis
l établi pour maxime,de dire ouy à tout.

Pat là on fait aujourd’huy bien mieux
fcs affaires. Pa.(»àpart.) Enbcmnc foy,
wok): un plaîfann homme !’ il nefaudroit
que fuy pour faïrç (fumait? fous des
vans   tri ne feroient pas trop faîts. fan.
  an vis que nous parlions de a forte,
nous (amures- arrîvez au marché, où
tous L’a-qu’il y a de. gensquî fournîQ

feu: pour îa bouche, vendeurs de man
rée: ,. bouchers, rôtïflïzurs ,. pâtîflîem ,

marchands. de poiîïonëc de gibîtr , font
venus. au devant de m0)! d’un. air riant r.
comme ils. 4311! ganté. un .moy yen-
dant que j’avoîs iu- Bien, 6: «que je
leur fay encore Ennemi: gagne: de Far-
gent, filaoqu je n’en aye pfusz s4 il;
m’ont Fait la reverence ,. m’ont invité
à manger ,- 8cm:’om: félicité fur mon ut;-
z’ivée. Cc pauvre-affamé ,  voyant qu’on

me faîfoit tant d’honneur ,. sa que. je
trouvoîs’fiaîfément "dequo’y vivre, m’a;

conjuré de in! permettre d’avenir:
cette faïencelà [bus mm r 8c à: Yay recel!

Emma me :, Car enfin, comme celles:
a: Jas. Phüofophesprcnnen: leurs. noms de:

i983: Je leur!» zmheurs , il fait. «me:

B 7 wifi



                                                                     

2.0 a L’Eurquque. ACTEII.SC.H.

aufll que les Parafites s’appellent un
jour Gnatoniciens. Pa. (à part.)V0Yr.z uN
un ce QI’ENTREPREND LA fainéantife,
84 l’envie de manger aux dépens d’au--
un)! ? On. Cependant à quoy m’amufc-
je icy «3 je m’en vay chez Thaïs pour

p luy mener Cette efclave ,l 8: la prier de
venir fouper avec nous. Malslx je vois
Parmenon le valet: de nôtre rival , qui
efl tout trille devant la porte de Thaïs:
bon! c’efl figne que ces gens là ne font
icy que feunorfondte. Il faut que-je
me joue un peu de ce faquin. Pa. (à
part.) VOICy des gens qui penfent re-
nir Thaïs par leur prêtent. Gn. Servi-
teur très-humble à Parmenon , que fais-
:u là , mon cher î Pa. je m’y mens fur
mes pieds. Gin. jelcvois bien; dy-moy,
ne vois-tu pas icy quelque chofc qui
te choque la veuë? Pa. Oüy puis que
je te voy. Gn. Je n’en doute pas: mais
encore, n’y a-t-il que cela? Pfl.EE
quoy? Gn. C’efi que tu me parois tri-r
fie. Pa. Point du tout. Gn. Ne le fois-
donc pas; écoute , que dis- tu de cette
efclave? Pa. Elle n’efi pas defagreable.

uG71. (n part.) Je le fay enrager. En ( à
part.) Ilfe trompe fort! Gn. Crois-su que
Thaïs agrée ce parèrent? P4. Tu vas dire
qu’il ePc caufc de ce qu’on nous a diane:

’lcy: patience l mures suons on:

’ Jeux
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l

lEvnucnus. Acres 11.59. Il. 20 ,
Wombzda. parafiti inde»; a: Gmthonici w

"remua . yePA.Videqn” 01mn , a: cmus Quo ne:
. CHAT ALIENUS t GN.. Sed ego

. q gaffe e K ,Ad Thaidem 1mn: dedu-çen . à ragera tu!

-. e I une") tu maint. "Sari Parmenomn’z mm affinai Tbaidà tri

. e flem’uiçfw, . l I
Rivalia firvukalfua res efl : airâirum hic

hominesfiigmt.
Ncbtdamm hum: caftan: e11 [miam RA; Hi-

. . a hoc mantra arbitranmr
8mm Thaidem eflè. GN. Plurimn faune

Parmmonem - l l
&mmmfmm impartit (intuba : guidag-

une FA. Statur. GN. vidam-
Nm» quidnam quad mali: vides il PA. Te.

l GN. Credo. , a uûnquid 41:3

. p V. ad! le I * ’FA. agi 4mn? GN. Q1193: wifi: 25.. FA. N55 e
- v I «quidam. GN.Nefis: fait que

mdemr
. En tibia mncipium? PA..Non muffins ber-

cle. GNWro hominem. FA. en
faifinanimi du 4 ’ -;’. ’

.GN. mais hac mamagmtum Thaidiart-
’ l binaire «fla: VPA. ’HOF mon: die

ces

»- finît): bina un: Onmum arum fluai.
. szsuï une est.

ï: . ’ GN..Sc.t



                                                                     

; .3- a; 13.35 Sel ÊÆÏÎÏ

au EVNueHus. Acrustn’. Se. II.
GN. Sex ego te tatas, Parmma , bas menfeaf

quitta»; reddkzm,
Ncfiarfiam dearjum cuzfites ,v newufqm au!

Imam vigile: :
ligand êta te! RA. Mm’? Papa. "GN. Sa!

film arnicas. FA. Lande.
GN. Dm’n-ea t’efarwflê : mprafiéîurm alfa

fanas.
FA. Nufqmzm. GN. Tîam , migimr para-

lnlaam da mihiapera , fac ut Ad-
nanar

la! illnm. PA. Âge macla , mm: fiai par-
lent fores bob , qui tflam du-

, m.GN. Nm" quem wamri laina vis fana?
FA. sine biduum’ hoc parer-
var:

figé mitai mm: ana digitulafare: aperiafor-
tamtam,

Na m Mangue! caleiëmjkpe infuliabisfru.

. i. r5,GN.!ïtinm mm: hîale. Parmena ? chai
numnam hic relia»: enflas,

Nequiaforte innrnuntim dam à milite mi
.iflnm turfiîet f

FA. Faut: diffama ç min: van que milizi

plumant. -Su! videa lamie»; filium minaram hue al-
venin.

Mrorqm’ ex pyrex? ahurit : 7mm 56? rufian
jubilé a]! nunc.

Nm



                                                                     

- L’Euanuï. Acre Il. se. 11’. a «.
leur tbmpà.’ en. An relie , mon pauvre. l
l’annexion! je veux te meure en repos

in pour fiat. mais: ,- afin que; tu ne coures
ç plus tantôt: d’un côté ,i tantôt d’un and

P z ne me que tu ne Paris. plus les nuits
- (une «forme; ne ce ayr-je pas làbien-rni-r

p fc? Pal. (2313-1120)? 2 hart... G32.Voila com-f
me j’en ufe avec mes- amis. Pa. QUE

. . Bien Fait. Cm Penh-cille que je te re-J-

. j tiens: n’allais-m point quelqu’autre
par: il PluNon. G». Fay..moy- (leur: la:

, l "race de lÈ’ÎnfrOdlulîl’C" chez Tfiaïs. Pu.
, v là para.) Va feulement". ,. lai perfènne’

. que tu. menes ce fera ouvrir la. 1- une.
g Un; Veux-am qu’on. te fafle fortin quel-r .L

qu’un de là; dedans 2” Pan (bais. ïalaill’e

un: peu gaffe: me 6eme une e te voila;
-. ’; bimane! de n’avoir qu’à graterdu Bout - ’ e

8a deîgt pour tu fane ouvrir-retrempai»;
.,, 9x tu :t mule kr’afleure qu’après cela, tu y

heurteras: bien à coups de pied (En): en; 4
g venïrâ bout; un. Demeures-tu làPara

1 merlon? he Cluny! t’a-t-on lainé i’cy en

4 géminent pour empêcher que Talon:
. fleuvesye’ ad’müœment quelque lucifuge .

r; ’p à. Thaïs? PI. Blond. voila qui de plan»
;. ferment dît z. me, vraymcnt z- tout ce

r. 1 qui? plaît. au capitaine cit merveilleux:
Ç Seul. ): Mule- voicy’venir le jeune fils. de

7, - mutante ,. je m’étonne de le voir hors
finies; ce]: il y en ée’garde: il. feue qu’il

m - y au;



                                                                     

u. L’EUNLIQIE. Acre H. Sc. Il.

ait quelque choie; il vient bien vite: je
ne (gay .’ qu’eft-ce qu’il regarde tant de
côte 8c d’autre?

ACTE Il. SCÈNE Hi.
(man’s, PARMENON.

Ch. (Sam: vair Parmenan. )
A! je fuis au deièfpoir : cette fille

H cit perduë , 8c moy je fuis perdu
auHî , puifque je l’ay perdue de

-veuë. Où l’iray-je chercher ë où larron-

ver? à qui m’en informeray-je? quel
chemin prendre ? je ne (gay que faire:
la feule efperance qui me relie , c’efi
qu’en quelque lieu qu’elle foit , elle n’y

(gainoit dire long-temps cachée. O
l’aimable vifage ! des ce moment je re-
nonce à toutes les autres femmes 5 j’ay
du dégoût pour ces beautez commu-
nes. l’a. (à part. ) Ho! ho 1 voicy l’au-
tre qui fe mêle aulfi de parler d’amour;
quel mal-heur pour nôtre vieillard! Si
ce garçon la devient une fois amou-
Ieux , comptez que la paillon de [on
fret-e n’elt qu’une bagatelle au prix des v

folies que fera celuy-cy. Ch. Q1; le
Ciel confonde ce .vieux Penard qui m’a
tantôt arrêté , 8; moy punie - je perir

de
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J

EvnucHus. Acms Il. Se. H2” :2.
N073 tenure 211. éprapemm venir: nejria

quid circumfièfiatj
E
.5ACïÊÏË IIIÂ’sëaNA" il. A

. CHÆRE A, PARMENO’.

’ CH; Ccia’i. Neqtîe virgo’eflusquam:

. .7 :222qu (golqm’ i113»: êconfiwg i
Î . ’ au un? Mao. j M « * " "I A

725i quanti)? xkôi ikwèfligem .3 (pima pèrcon- «

ter? 51mm infiffmn cime? l
Intertmfum: mm bac flacs :12. 3M 1:65 efi,

.- «  x dia celarinon patch,   . - «ay

Ofaciem palabra»)! delco brime: dehinàex  

’. anima mulier’es. . ’ 2ms. ,
ïêdçt hait")? qkotidianarum firman;

Nefcio quid de diners Ioàfiimr. ,0 infèrm- ’

natumfemm L ”
Hic veto efl, quifi aman ortepm’t , 1min?!)

.

mumquedites . ’
Page illum airera"). pu ut hui»: rallie: qu;

  L ’ dahir. . ’ l -
"CH. (w filma Di Dague [miam perdant.

gui me bada remorqué efl.

km, . d -. I psi



                                                                     

un; ËthIcHfls; livras II. S’C. HI.-
Me’quc aurez; qui’refl’iterim: ramadan)", gag

illumflo’cci funin»

Sèdeccum Farmenonem. Salve; 175:8;le
tu; quid frzflâs a: ?Î

419110 i5 f3 CH. ’ Egane ï mfciâ Iéerclè ,- n!-

gue and: mm a flaque quorfunî
811m : 

ÏIflp’rarfum 05.15374: flan met",

P1324 fifi gade e CHLÂmç, FA, Hem. CH,
Mm: ,,. Panama," oflmdesyqui
virfies’.

fait timilèifip:pollüirum eflê; 654ml, Ali-f
quidinrv’mi

Haie gamma: :’ in»: re’fltilîiufem’egofha

dama! vaguofim "mon:
Cam. Il; polluât": m1 la "tu? penum 017mm!

tangereôam cumulant.
FÆ- Âge" inepte! CH» H06 herclè’ faéTtmt

ejl’: fuis» mm; promiffæ afin-r

"un: r.
31371141 digna m efl r wifi tu nervas fûtendkw

tuas;
Haudfihxilis virga efl virgiùum’noflmmm,

â qua: marresfludenf
Demiflîs humais eflëyvinêhpeéïore, aigrit-

dies fient:
39m efl’lmlzirior punk, pugilem eflË aimai,

b ’dedumm cibum z

Ynmetfiæamm 602m a]? y 4 ’
"MIMI



                                                                     

L’Enmæz. unît. 59. m. z;
d:,m’y affine manié z! mais 31115 A, pour»

quoy me foucipisvjcdc la?" Mais mis
a gy Parmcnon, (à hmm) . nv jour! Pa.

Sçrvitcnr Monficux! qu’æwçpvouse 43g
que): cites p vous sa peine 3 d’où ne
nez-vous? 612.311 vanité je ne fçaurois
dire, ni d’où je «riens , ni 913 -’e’ya’îs,

un; jc fuis hors de Inox. Pa. fît com»
meut àc wons me. qu’y .3441? Ch. J;
fuis amoureux. l’a. Ha , in .1 (Un.
Pæmcnom cm maintsmm qu’il rasa;
montrer a: que La [gais faims in [gais
bien que n; m’as dît Plufœnrs fois,
lors qnç à: a: poncifs .cn cachent: dans
la Petite chambré ., zou; ce que j’avais
.attxappé de PIOVifion dans nôtre 5:3ch,
Moqficgaar: faites feulement me Maî-
ncflc. (cf: là où je Mous fcmy woîr à
(que)! je fuis propre. Pa. m5 vous cm:  

g badin! Ch. ’j’ay amuré une MaîtxcflÎe;

  fay donc mir à une heure quem c3
110mm; de proie; car enfin il s’agit
d’une affaire quimcrïtctonnpplîcatiom - x
fiente fille n’ait pas comme" nos filles
.dÎAthencs , à qui leursMercs font bail;-

  fer lcs granits sa ferrer le corps , Efou):
. t J les fairçpaxoîtzc 41611663 : 3: quant il y
a en a quclcnnc qui a un Peu Hop d’cnr

bon-peinât , on l’appelle une 3mm:
Pilficflè 5 on luy retranche fon’ manger;

à: Par cc moyen quelque bon ganga:
en:

I



                                                                     

14 L’ELINUOEE. ACTE H. Se. Hi.

icur temperqment , on. les rend Faites
comme des perches à force de les dorlo-
ter. Mais nuffi , on les aime de mêmes!
Pa. Et la votre, comment efi-ce donc
qu’elle elle Ch. C’efi: une beauté toute

extraordinaire. Pa. Eilt-il poiliblc? Ch.
Elle a le teint vif 8: naturel , avec un
en-bon-po’ind’ merveilleux. l’a. Quel ’

âge zut-elle? CbJQel age? feizc ans.
Pa. La voila jul’tement dans fou prin-
temps. Ch. Puy-la moyavoir, par adref-
le, d’amitié , ou de Force ; n’importe,

pourveu que je llayen Pa. ui cit-elle
cette jeune peifonne? Ch. Je n’en fçay
rien. Pa. Sçavez- vous [on pays «3 Ch.
Non. Pa. Et [à demeure? Ch. Point du
tout. Pa. Où l’avez-vous veuë.? Ch.
Dans les ruës. Pa. Comment vous a-t-
elle échappé? Ch. Ha! c’efi dequoy je
poilois en moy-même il n’y aqu’un mo-

ment , comme je venois icy; a: pour
moy je ne penfe pas qu’en maticre de
bonne-fortune fie ne ibis- le plus infor-
tuné de tous les hommes. Pa. Qui
diantre cit-ce donc cela? Ch. l’enra-
gel Pa. Que vous a-t-on fait? Ch. Cc
qu’on m’a fait? tu commis bien Ar-
chidemîdc , ce vieillard qui cil coufinôc
ami intime de mon petc? Pa. Oüy je
Le commis. Ch. Comme je fuivois cette
fille, je l’ay :encontréÇ. Pa.Fort à contre--

temps



                                                                     

Imams. Anus Il. Sc. 1H. a.
"ridant emmura imams :

’ Itagueergoamanttur? PA. 92545:1 ma que?
CH. Nova figura oris. PA. Pa-

. i I" ” ’
CH. Coin perm. corpus falidum-(ê’ farci

pâmant. FA. Ami? CH.Anm’?

- jexdecim. ..I’ A. F10: ipfe. CH. Hem tu mihi ml 051*091

- clam. velprecarib. ’
En trndm: me: nihil "fart , dumpatiar
- mbdo. r " ’ ’ ’

. FA. fluidjvirgo , min efi î CH. Nefiêo
harde. PAKthde efi? CH.
Tantmndem. FA. ’vbi habi-

tat? . »CH. Neidquidem. FA. 1212i widijli? CH.

a I l In. via FAQ-Tala. ration: n-

m: i: ’ - .*CH. Id qui un adveniens mecumfloma-
. " . chah" mode:

N’es quemquam ejîà hominem urètre" , mi

mugi;
Bon: Felicimtes 0mm: ndverfi fient.
FA, 923M hoc eflfceleris 2 CH.Perii. FA.
i A 915ml flaflum 4H CH.- Ro-

gue 3 - .Terri: cognatum , arque agnelons Arshidt-
midem Ï A

41570115137 FA. émit! ni? CH. I: dam jaguar

hanafit "7M obviam.
P . commode bers a. ,r . " » -



                                                                     

..-.V -.--.,...-.-.-
,1 , 455! E a; IEV,N:ll.C-Hzüs.AcïïuSlH. Sam. g
i l l EH, [moznz’m’yero infilicitera

me»: icommada .alia [mat dingua, l’un,
177.3330:

Man; iiquqtmihi niaient", menfilzm
in, Mm» i indu": me 13:14:11.7: praxi-

nunc, mmmîn’ime (voilent , minimegtœ

ppm. 14:1: ’
Il»; nm ne hotmanflrj fimil; cfir’ guidaù?

’PA. Mexume.

.sCH. continu?) ncçuxritfld me, quem long;
quidam,

incarna, "www, [46:34 demiflïs, Xe.-
mens.

Hem.vhem.!ntibi.dico, Chdrlfl. inquit ,, r;- 1
fliti:

Scin’ quid ego je wolebam ? dia: ont: :fl

, .,.mihi
ludicium. quid 1mn? m diligenter mm.-

I285
l’ami . fidvacatwmmemihieflè a; menai-

parât. ’ ’Dam [au dicit. abiitlzom : yoga 121177441434

audit. I i11661:, inquit , afin. Cam hue reflua-i0 mi

ruirgimm, v1114 fifi imam; ,commodnm fait: ,adwm.
1m,

In 1mm nqflmm platenm. FA. Mirum, a;
han: dicit, mania

flair au dam efldorm.

v CHflup



                                                                     

l

l

w...

..............--.

-..--.,-.....-.-..... -.,A,... -

L’ÈIINLIQEE. Acre Il. Se. HI.” 3.51

temps fans doute. Ch. Dy plutôt fort
mal-heureufement 5 car, Parmenon!
un courre-temps cit une autre choie.
Cependant je puis juter avec verité, que.
depuis fix ou [cpt mois je ne lavois
vert qu’aujourd’liuy ,t 8c c’eit lors que je

m’en fouciois le moins , a: que je n’en
avois que faire. Hé bien E que dis-tu de
Cette aventure , n’efi-elle pas étrange!
Pa. Vous avez talion. Ch. D’auili-loin
que’cc vieillard m’a veu , il a couru a-
près moy, tout courbé, tout tremblant,
les babines pendantes , 8c tout hors.
«l’haleine: hola, ho, Clieréel m’a-tél

0 n x . - a, dit, c’ef’t a vous a qui J’en veux : y: me
fuis d’abord arrêté : fçavez-vous la gra-
ce que j’ay à vous demander: 8c quoyê
c’cft que mon procès fe doit juc de-
main: que faire à cela a luy ay-jc re-
parti : vous avertirez au plutôt Mon-
fieur votre Pere u’il fe fouvienne de
plaider me. 6:1qu emaîn matin. Il m’a
tenu une heure pour me dire cela : je
luy ay demandé, s’il vouloit quelque au-
tre choie: mon, m’a-t-il repliqué, voila
tout; «Adieu! je m’en vais. Après cela
comme j’ay regardé vers l’endroit où
citoit cette fille , j’ay veu en même temps
qu’elle tournoit icy dans nôtre me. Pa.
(17m.) Je fuis fort trompé s’il nepparle (le
celle qu’on vient de donner a Thaïs.

Tom. 11-. C l Ch. Cita
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Ch. Cependant quand j’arrive icy, jonc .
la trouve plus. Pa. Ccttc fille efioic
apparemment accompagnée? Ch. Oüy!
d’un Parafite sa d’une flamme. Pa.(à
part) Ç’efi elle-même. (à Chrem.) Allez,

Monhcur! ne vous en tourmentez pas
davantage,c’c& une affaire faire. Ch. je

t ycnfc Pourmoy que tu rêves. Pa. Je ne
rêve Point. Ch. Dy-moy donc, la con-
nols-tuFl’aS-tu jamais veu’e’: Pa. je
l’ay vcuë; je la connoz’s;’8c je fçay l’en-’

droit oùonl’a menée. Cl). (boy, mon ’

pauvre Parmenon l. tulaconnois? Pa.
Oüy, vous dy-jc lLCh. Et tu (gais où elle
cil? Pa. On vient de la mener chez
Thaïs,onla luy a donnée. Ch. Eh! qui
cit-cc qui CR donc fi paillant pour un
Préfcnt de cette forcee Pa. C’efr le C21-
Pitaine TraIbn, rival de Monfieur vôtre
frere. Ch. Comme cela mon frereaura
affaircà forte partie. Pa. Ha! certes,
vous en diriez bien davantage, fi vous
(gaviez ce qu’il donne de [on côté pour
contre-carrer fou rival. Ch. Eh bien!
quo donne-t-il f Pa. Il envoye un Eu-
nuque. Ch. (E9)! ce vilain Eunuquc
qu’il acheta hier? ce vifage de vieille?
Pa. C’eitluy-mêmc. Ch. On envo c-
ra, en vairé, paître mon frere avec [Zou

«pigèrent: mais,Parmenonl je ne fçavois
[as quç sert: Tlaaïs fût nôtre voifine-

Ï. Pn.Auffi
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CH. Hue mm advenio, titilla

crut.
PA. Cumin: [et-mi fiiliaet fiant virginm?

CH. Varia»: parafitm mm mofla. FA.
Ipfq efi. îlien.

Defirze : jan"; ronclamamm (Il. CH.
l lia: res agis.FA. (flua a la quidam. CH. lvîoftirra pas

É? die mihi .-
130: vidiflin’ Î FA. Wdiummnfiiûg par flâ-

duafl fil. l ICH. Eho. Parmenojmi l nafiinî. PAN;-
» . qui CH. En fifi: ubj fie: z
PA- Hua dandin efi: ad Raider». ; aidai»

dam cfl.

"CH. à efl mm poum mm muta nm- -
une bos? FA. A4519: Tbrajb,

Plantain] rivalis. CHrDzmu fumés par-
tes predim. ’ ç

P156030 enimfciaa,.quod damna huit: ù- -
ne contra compare: .1,

Tu!» mugi; diva. CH. glapit mm quaji
[cercle 2 FA. Ennuchums CH.
1014m in: obfecra t

1017013613!!!» hominem . 1mm mercanti dl
hm: [encan ,. mutinem-

PA. mima ipfum. CH. Homo’ antistar -

- une mm dm forai.sa ’1’le Thaidem notifiai nabis www?
6x z-
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« FA. Haud dia efl.
CH. P2177 1 nnmquam ne criant me film

r ’ widiffie? ehodum die mihi,
Efi ne,wfirrur. forma? PA. Sam. CH.

At nihil ad noflmm 1mm. FA.

Alias res, N ICH. Obfnra barde , Parmmo , fac ut po:
V tian FA. Fada»: [adula , tu

Baba opemm , ndiuvabo: numquid me a.
litai «de. 2 CH. 91v?) nunc à?
PA. Damum,

7: vanncipia hac, in; urjujfît frater, de-
dumm mi Thaidem.

CH. O fortumuum (flan; Ennuchum.
qui quidam in banc dm" da-
17mm!

PA. Qu’il ira? CH. Regina: [mima fifi
ma fempcr confervam demi

Vidabit. oonloquemr, Mari: mm in mais

l à!" 3Cibmn ne» marquant afin mm en : in»
tanin": propter dormiet.

10A, æid fi mm: une firtunmm’ fiat?
CH. gym 1e. Parmeno?

Rafionde. FA. Cap)»: tu illim mflem.
CH. Vefiem? quid mm poflm .P

.PA. Pro i110 te damna. CH. Audio. PA.
T: illum ejfe 411mm. CH. In.
telligo.

1A. Tu ma franc "maudis . quibus w
’ 68mn dicté»: mû:

67614:0

l
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L’EuNuQIE; Acn Il. Se. HI. g
Pa. Auflî uÏ)’ a-t-il pas long-temps. Ch.
Hé, mal-heureux que je furs! je ne l’ay,
jamais veuë? mais dy-moy un peu, eff-
elle aulh-belle que l’on dit? Pa. Oüy
vfayment. ch. Ce n’efi pourtant rien
au Prix de celle que j’aime. Ta. C’eft une
autre alliaire. Ch. De grace! fax-la moy’
avoir. Ph. J’y feray mon poflible; j’y.

N donneray mes foins; je vous y ferviray:
defirez-vous quelqu’autre choie de moy?
Ch; Où vas-tu maintenant M’a. ]e1n’en.

vay au logis, pour emmener ces efelaves
chez Thaïs, fuivant l’ordre de Mon-s
fleur votre frere. Ch. (fie cet Ennu-
que eft heureux d’efire donné dans cette

mailbn! Ph. Pourquoy? Ch. Belle de;
mande l il fera camarade d’une. belle
fervante qu’il verra toujours ; il" calife-V
ra avec elle; ils feront en même logis;
ils montreront quelques-fois dans un
mêmep at,’8c dormiront auffi quelques-
fois l’un auprés’de l’autre. l’a. qu (li-r

riez-vous, fi 8e même bon-heur vous ar-
rivoit toutà l’heure? Ch. Comment?
fly- moy un peu? Pa. Vous n’auriez
(èu’à prendre l’habit de l’Eunuque.- Ch.

on habit! ehbien! après? Pa.]evous
menerois exila Place. Ch. Bon ! Pa; je t
vous ferois palier pour luy. Ch. J’en-
tens bien. Pa. Ainfi’ vous jouïriez des
mêmes avantages dont vous venez de

* ’- ’ c 3 ’ parler
v



                                                                     

a! L’Euuuqut. ACTE Il. Se. 111.
pËrler: vous mangeriez avec cette fille,
vous vivriez avec elle, vous lapatineriez;
se vous vous divertiriez enfemble, Vous
ne dormiriez pas loin l’un de l’autre,
puifqu’il n’y a perfonne chez Thaïs qui

vous connoille, ni qui lègrche feulement
quivous elles. D’ailleurs,’c-’efl que par

votre mine , & par) être âge, il vous fe-
ra très-aile depaller pour un Ethnique.
Ch. Voila parler comme ilfautl on ne
peut pâli donner un meilleur’avis. Ca
dor’sC,-ull0115«nous en au logis; accommo-

de-moy promptement; emmena-moy;
fay vite. Ph. CŒe voulez-vous faire?
ne voyez-vous pas queje raille? Ch.Tu
n’es qu’un difcoureur. Pa. Bons Dieux!

qu’ay jefait? àquoy m’engagez- vous?
Monfieur! vous joiiezàme perdre; arrê-
tez-vous je vous prie. Ch. Allons!
marche: Pa. (Erg, vous continua?
Ch. Afieurément." Ph. Prenez garde
au moins que vous n’alliez trop vite en
befogne? Ch. Point du tout, huile-moy
faire. P4. Oiiy, mais j’en payeray les
pots caillez. l-l;1,lvloniîcur1 laméchan.
te action que nous ruilons la! Ch. Dy-
moy un peu; cit-ce une aftion méchante
dei-ne faire mener chez des Court’lànes ,
64 que je les riante de la maniere qu’el-
les nous trament? elles qui abufcnt
de nôtre jeuncllc, qui le moquent de

nous,
..,1



                                                                     

a;

Evuucnus. Aerus Il. Se. HI. 18
’ Cihum mon copias. wifis . tangmdudou,

profiter. dormiM.
ébaudoguidcm illamm arque té magnum

i notoit. poque [cit qui [au :
Pattern forma, (à mu ipfo off. fait:

m pro Eunucho probes.

v CH; Dixti patch": numguhm wifi 1m-
’ lins confilinm dari. .

Âge. canna imita .- mon: ion: orna me.
i abrita, duo-quantum potes. - .1

.ÎPA. Quo)! agio f 50ml?» tequidem. CH°
Gnrrù. PA. Parii quid ego ce

i « 35 mifcr ?-agoniroit-o? perculerit in": tu me 3 11723
quidam dico , morne.

CH. Ehmuo. PA. Pergin’? Cer-
i mon: cfl. PA. Viole nuzz’mixgmw

. Il chlidum hoc fit mollo.

CH. Non a]! profiéîo. 83m. FA. Â:
enim ISTLÆC IN ME euma’ruig

Ah.Flagirium,facimm. CH. An idflagitium
efi. fi in domum mammouth:

Dulac", (3.11155 crucibm, quo nos; ou.
flramg’ï adolejcmtiom

Rohan: Minimum , I .
94 àz ’ -

And î lb
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à qua nos [choper ohm-25m
"miam media.

Nome "forum gratiam , au], me itidem
fallam, ut ah illù fullimur .?

la potina [me pari? ogham off fieri , utà
me ladamr dolée :

flood qui reflîorz’m , chipent : illud me.
rira formons 0mm: purent.

FA. Quoi ifluc P fi certtom efl facere , fa-
chos: Ivemm ne po]! conforta

palpant in me. CH. Non faciflm. FA.
Juheme ? CH. [uheo . cage.
en? imparti.

ynmqunm defoogihm autharitntem. FA.
Square. CH. D17 110mm: hem E

AGTUS 111. SCENA I.

THRASO, GNATo, PAR-
MENo.

TH. Agonie vert; agere gratine Thon)
’ mêlai?

GN. Ingemos. TH. Ain’ ne.
[ont efl ? GN. N022 mm ipjo
quidam

Dom. quem ah: te ddmm offre: id ’Uerb
[trio

ÏrtÏhmphnt. FA. Hue provâfo , au 146i.
rempmfior

Dodu;
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’I nouois: nous font tous les jours mille

maux: ne vaut-il pas’bien mieux que je
leur rende la pareille, que d’en fouflrir
autant? pourjmoy je trouve à propos de

j joüer un touraTha’i’s; 8c bien loin d’el’tre

blâmé par ceux qui (çaurom la chofe,au
contraire,tour le monde approuve ra mon
action. En. Ho bien l faites denc,puif-
que vous l’avez refolu; mais au moins, ’
n’en rejettez pas la faute fur moy. Ch.]e
n’ay garde. Pa. Le voulez-vous abo-
folument’? Ch. Oüy je le veux, je t’y
oblige,8c je te le commande. Pa. je ne
refulèray jamais de vous obe’ir, fuivez-
moy Moniieurl Ch. Allons, à la bonne-

heure! IACTE 111. SCÈNE I.

TRASON,GNATON,
PARMENQM

Tr. ’ Haïs me remercie donc fort?
Gn. Exrremement. Tr.Ne dis-tu
pas qu’elle en cit ravie d’aile ï

. Ch; 0üy,mais ce n’ei’t pas tant ou: la va-
lexur du préfent,qu’à caufe qu il vient de

, V0 ne part : ferieufement c’elt là de quoy
elle fait trophée , Pa (à par: en entrant.)
Ic’vicns voir icy quandil En temps
a. A ’ C 5 d’amont

li
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d’amener Ho! voicy le Capitaine.
In. (èGnath.) Il cil: vray que naturel.
lement j’ay le don de plaire en toutes
choies. G72. je m’en fuis bien apperceu.
Tr. Le Roy même , me i’aif’oit toujours

de grands remerciments quoy que je fit;
fe : il n’en ufbit pas comme cela avec les
autres. Ch. Vous avez cela , vous autres
beaux efprits, que fouvent par de belles
paroles vous vous appropriez la gloire
des actions d’autruy. Tr. Tu dis vray,
Go: Le Roy vous aimoit donc comme la
prunelle... Tr. Cela s’en va fans dire.
(in. De l’es yeux .3 Tr. Bien davantage,
il me donnoitla conduite entiere del’on
armée, 8c me confioitfes plus grands dei;
feins. G72. Efi-il pollîble? Tr. Au re-
fic, quand il citoit las de voir du monde,

’ ou chagrin de quelque affaire , a; qu’il
vouloitçfe délaflèr: comme fi. .. tu m’en-

tens bien P Un. Vous voulez dire ,com-
me s’il eût voulu [e (léchai et le cœur. . .

Tr. Oüy c’efi cela: alorsilgm’emmenoit
tout fiul man et avec luy. Gaz. Ho 2 vous
me parlez là d’un Roy qui n’ei’t pas du

commun. Tr. C’efi un Prince que peu
de gens [ont capables de fatisfaire. Gn.
Vrayment s’il vit avec vous il n’y la point
d’homme pour luy. Tr. Tous les au-
tres en efloient jaloux 8: j’en avois
toujours quelque coup de dent a la four-

, H ’ âme;x

v

J1
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q I   AnEvnucaus. Acrus 1H11. Se. I. 5p
Balata)»: jed eccum militais. ITH.

iflne dam":
Profeflo , 95: gram fin: enflai, que fado,

027mm.

GN. Advorti harde mzimum. TH. Val
rex [camper maximeu 7   I"

Mihi agclrat, quidguidfecerm: de]; nm

idem. .GN. Labour alieno magnum pureau: gloria?»
. Verbis fipe in fia tmnsmomt , qui [mine

fille"): ,fifi in te efl. .TH. Haine. GN. Rex
Je ergoinomlis. ..THJScilicet.

GN. Geflare. TH. Vera: eredere omnem
exercimm,

Coxfilia. GN. Mirum. TH. Tum fic-

ubi mm [miam nHominum , au: negoti fi quando 0:5sz

reperde; l  Requiefeere 1112i malabar. quafi. ... m-
flm’: GN. Scio.

egimfi ubi illam expueret mifén’am ce: imi-

mo. TH. fîmes.
me convivnm [01mn abdueebmfiôi.

, GN. Hui E
Rage»: elegnntem avaria!- TH» ma [à

homo ejl
T’a-arpentâmes homiæmn. GN. . 121w MF

[arum arbitrgr,
"6&1:ch vivit, TH. tuméfiereoma" 73537. 3

. à  

Mordeeeelaùculum : e303!!!» flotti Pm’.

dmg m

i

A44..n----.-..4 ,
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r: -
3 "î î 2134?

A av
. sàæm*-âîâ.; .I:

51 Ean’CHlîS. lie-ms 1H. Saï.
Mi m’aidera mifere. "06’770?! anse: rameur

langage, Elepbnntà (1mm Imam puffist-

nu. .15 Mi ML-Iejiun: margé; 517m. gszo, immun,

Strato ,
130212 a: ferox , (peut 122ch inzjerium in:

62112141»: Ë

GN. fiança, he,faæte, le;id’e, laure exilai!
fuyez.

Titan; ne abjura , hoc diffama ardt? 7mm
tîedia’i.

TH. Andiermr? GN. Sapa, (Enfertur in
prima TH. M2107) efl.

GN. Tw’chre me heure diffama Üffi’
pienter :papdî

Jugnlarm hominem: quid i116? TH.Ma-
tmz’lhro.

GN. âgid ni afin? FA. Dij wolfram fi.
  dem , hominem perditum,

Mifirumg’w (à: illum [nerileguml
TH. Saï hem tu , purgan’ ego me de

iflac Tbflidi ,
530d mm me amure fujfimm efl? GN..

Nihil minm.
Imo magie auge fufiiciomm. TH. Carè-

GN. Rogm! -Sein’ fi quando dia mentionem Phddric
Tant. flht e I’flua’at. te a: male une.

TH. Sentio.
au. Id u: ne je: [me m fila efl "me

du):

I’ ne



                                                                     

L’Eunquz. Acn HI. Saï. a
élue: je ne m’en fondois ancre, mais
pour ettx, ils crevoient de (32131:, parti-
çulietemcm: ccluy qui commandoit les E- l
lephans des Indes. Un jour , que je 9’:-
fiois as d’humcutàen foufitit davanta-
gc: e! quoy,Sttaton! luy d’îsvjeJaut-
il tant faire l’entendu, parce que vous
commandez à de grolles bêtes. Gn.Ha!
qu’il cit bon là; que cela cil En; que
cela cil: delicat! Maïs , Monfieur.’ elles-
vous Ilauteur de ce bon mon je ne, croc.
yois pas qu’il fût nouveau. Tr. L’as-m
dêja oüi dire? G72. Trés-fouvent, îlefi
fort en vogue. Tr. Il vient pourtant de
max. Gn. Sans mentir! voila quîefl: bien
agreablement dît, 8c bienà proPos : c’e-
fioit là luy rompre en vificrc que repli-
qua-t-îl? Tr. Il demeura muët. G».
Comment ne le feroit-il pas demeuré!
Pa. (à part) ODîeux 1’ la mal-heureu-
fe duppe ,I 8c legrand feelerat que voila?
Tr.Mais atlons d’autre chofe. Faut-il me
juftifier aThaïs’fur le foupçon qu’elle a

que j’aime Pamphile? (in. Gardez-vous I
en biengau contraire, tâchez de la rendre
cncoreplus jaloufe. Tr. Pourquoy? Gn-
Pourquoy? 8c que (gavez-v0 us fi lors qu’-
elle vous parle à l’avantage de Phedtiez
ce n’efi pas en intention de voùs faire dé»

ph) Tr.. Je m’en doute un peu. Gn.Pouz
meêChcx cela, voiCy l’expedient migre:

e - - ’ * S a èsr
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Dés-qu’elle parlera de Phedrie, parlez
aufli-tôt de Pampllilc; fi quelque- fois
elle dit , faifons entrer Phedrie pour man-
ger avec nous: dites d’abord, fanons ve-
nitPamphîlc pour chanter: quand elle
loüera la bonne mine de votre rival, met-
tez-vouS’incontincnt fut les doges de la
jeune efclave: en un mot, R x N D a z-luy
malice pour malice, afin qu’elle ait tou-
jours martelentefle. Tr. Cclaferoit bon
fijlen cflois aimé. (En. Puis qu’elle fait
cas de votre préfent, &qu’clle l’attendoit
avec impatience, c’cft une marque qu’elle

vous aime depuis lonoF-tcms : 8c depuis
IOng-tcms aulli, il cil nife de la faire en-
rager ; car elle apprchendeta toujours,
qu’ellant faftllé vous n’alliez faire , à

quelqu’auttc femme,lcs avantages quel--
le tire de vous. La Tu dis vray; mais
voyez un peu, je ne m’eflois pas avifé de
cela. Gn. Vousvousmocqucz,c’cfique
vousn’yavicz point fongégcn (flafla on-
ficur l vous ouillez trouvé un cxpedleut
bien meilleur. r’

A CTE m. ses NE u.
THAÏS,TRASON.PARÀ1ENON,

GNATQN, PYTHIE.
T17. L melkmble que je viens d’enten-

ldrc la voix du Capitaine... . Mais le
vois]; bon-jour Daim)! T r. Ha,

Tha’is a
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Ivnucuus. Anus HI. Sel. a;
3’53 nommât? l’hedridm. ne Pamphlet)?

Comma, fi qieaizdo illa dire: . Phadrmm
Intrbmittamm comeflatum: tu,’Pamphilam
Cantate"); prevaeemm. fi laudnbit hac
Illim farmam : tu huiles contra. Dem’æ’

PAR un Rhum ,1 quad en") mor-
dent. -

TH. si guide») me amant , film élite: k
o prodejfit , Gnntho.
GN. agenda 511m1. quad tu dm,expe&ae3

nique 4mn: .
Jdmdudum 4mm te :l iamdudum 511i fa-

, vile fit, ’ l .&od dolent: memer femper, quem ipfa

nunc expie .mam. ne quando 5mm: tu ne; em-
fente.

TH. Rem dixti e a: ruilai flue nm in
mentem venant. il

GN. Ridiculum , mm mine cogitera: au?
un");

Idem lm une encline gemme invenijfie

l Threfi!
[crus m. sonna n.

THAIS..THRASO,PARMENO:
GNATO , PYJ’HIAS.

S’H’AW uzæfw
.419; «mm, selve. au? Tbâfk.

K1. .’.

1 Ï .I l w n I

n

du
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- THR. O Thuie me»!

Meum fuwvium , quid ugitur? «quid me
unau:

De fidieinu ifluce FA. gym veouflequod
dedie

Prineepium udv’euienf? TH. Plurimum
mertto tua.

GN. Emma ergo ad eœmzm : quid flue? .
PA. Hem ultemm!

Abdomiui hune nutum dime? TEL ou
«ou , non moror.

PA. Adibo . Mg? udfimulobo guufi nunc
ex eum o

1mm ne. 27m.. quopium e: P TH, Hem.
Parmeno .

Beue fieifii: hadie ituru. FA. ou). TH.
1 uid, hum non vides? h

FA. Video , à roder me : ubi que, dans
adjunt tibi

AThedria. TH R. Q1514! flemme à cur non

une»: bine? (nm,
FA. flafla herole ut [recoupant quad fiat
Dure [une que vomîmes , convenue à

touloqui.
THR. Perpulehru credo doumhuud noflrà

l fimiliu.
FA. Re: indicalvit. Heu: julien iflos fonte
fixera, quo: iujfi, oeim. Proredeeu hue.
Ex Æthiopiu de ujque un! THRJiiejunt

ne: m1724. i
EN: l’ex! 13A! Va!

l t" "a
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L’Euuuçur. Acre m. 5c. u: a;

Tha’is 1 comment vous portez-vous f Hé
bien! machcte, laMuficierme vous fait
elle avoir unpeu d’amitié pour nous? Pa.
(à pure.) Voila oallamment debuté pour
une arrivée ! T3. j’en ay beaucou en
votre feule confideratidn. Gn.Allons 30116
fouper,à quoy vous amufez-vous î P].
Ho l voicy l’autre, ne diroit-on’pas qu’il

n’efi au monde que pour fa pance? Th.
Allons quanti il vous plaira, je fuis prête.
Page m’envais les aborder, comme fi je
ne alibis que de fortin (à Thuïs) Ma-

h clame! allez-vous quelque parte Tr. Ha
certes,Parmenox i tu fais bien de venir:
j’allois aujoutd uy. . . Pu. Et où alliez;-
vous 2 Th. Regarde, ne vois-tu pas ce Ca-
pitaine? Pu. Je le voy 8: j’en fuis bien
fâché g cependant voicy le préfcnt que
mon Maître vous envoye, il ne tient qu’à

vous de le recevoir. Tr. faifons-
nous icy a Pourquoy ne nous en aller pas?
Pu. Hé, de grace! trouvez bon que je
donne à Madame ce que j’a à luy don-
ner:permettez-moy de l’aborder 8c de luy

l parler un peu. Tr. C’en apparemment un
fort beau préfent ,maîs fort dllïerent du
nôtre.Pn.Vous allez voir.Hola!qu’on faf-
fe promptement fortirceux que j’ay dîâ.
Vieil ça, toy l tenez, celle-c7 cil d’Ethio-
affin moins,îl y a loin. Tr. En voila pour.

, PÂlÏOlCS.5G23. C’efi tout au plus. 117.13:
to je,
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34 L’ELINUQE- Acrz Il]. Se. Il.

toy, Dorus l où es-tu e approchcunpeu.
Tenez, Madame! voicyiun Bunuque;

u’il a l’air noble! quelle fleur de Jeu-
nefÎe! Th. En veriréil abonne mine. Pa.

n’en dis-tu, Gnaton? y trouves-ru rien
ère-dire? Et vous Monfieurle Capitaine!
que vous en fèmblc P (luy.) les voila
muets; bon! ils les louent allez, puis
qu’ils ne difent mot. (17mm) Q1021 l’e-q

lamine un peu fur les belles lettres,
u’onl’éprouve , aux exercices, àlaMu-

aquc, je vous le donne pour habile-en
tout ce que doit [gavoit un jeune-110m.
me de condition. D’ailleurs celuy qui
cnvoye ce préfent , n’exige pas que vous
ne [oyez que pour luy, 8C qu’en fa con-
fideration vous bannîfiiez les autres. Ce
n’ef’c pas un homme à vous conter [ce
prouëflës , a faire parade de fes vieilles
Playes : niavous embarraŒer, comme un
certaiuperfmmage que je courrois: bien
loin de cela, il n’ira chez vous que quand
il vous plaira, 86 qu’aux heures Île votre
commodité 5 encore fera-t-il content d’
eflre receu alors. Tr. (3; (Magma) Ap-
paremment ce valet la cil a quelque
gueux , aquelquemiferablc. Gn. Vous
avez raifou , car allurement tout homme
qui auroit moyen.d’en avoir un autre-me
fbulÏriroît pas celuy-cy. 75’. (à Gnath.)
Tu ferois bien mieux de ne dire mot, toy E

que
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tu es , Dore a nucale hm. Hem
’ Ennuchum tibi.

émana Iilnralifacie 3 gnan; mm integrnll

a TH. 1M me Dî amont, bondîtes ejl. FA.
gaga tu ais. Gamba! I

Nunquîd baba: quad contenante quid m
miam Thrajbg?

Tenant: [Mis tondant. FM pericnlum in

i (item,En: in palafl’m. in mnficü :- qua libemm

Soin 43mm; ben 0401:]:th . filment.
’ du a. i ’

4:9»; becqué wifi: , mnfibi fifi poflulnt,

I Te vive". à [un umfn excludi canas.
Neque pagaya: unrrat , 72215. citatrices [une

(Maman. me], fifi obfiat , quad ’qm’dnm 1

Mit : ,
Venu» uln’ moleflmn mm cri: , ubi tu vo-

I le: I
V122 1*:me tibi en). fat habetfi un» mi-

pimr.
TER. Apparu firman) hune eflê damim’

. le’efÎâa

Mîj’eriqç. GN. NM?! harde 2mm 190,039
fat fiio ,

.6345 Mime: , qui parant aligna . 1mm:-
. perpen’.

FA. Tac: tu, ’
1mm



                                                                     

3; EVNuCHus. Acrus HI. sur.
quem ego 47è .infia in 1m05 0-4

mm: pana
flamines: nnm,qui huit animant afinmri

induxerù .
E PLAMMA puera te cilmm poffè arbitrer.
THR. Jan; ne émue: TH. Ho: prias in-

tro’dncnm . (5’,un vola,

Simul imperalw: pafleà continu?) exeo.
THR. Ego bi»: ubac . tu diane appaire.
. PA. Hum! convenir.

Vnà in cm7; nmim Impernarcm in via.
Tl 1R. aux?! tibi ego malta dira»: 3 Domini

fimilù es.
GN.H4,hà,he. ’THR. élidai rides! GN.

1.12m.) ’
956M 512’in mode: à 511m1 de. Rhodia m-

m’t in même": diè’lum. i
’ Sud Thm’: exit. THR. AH, pramrre. ut

v fini demi -Partit». GN. Fin. TH. Diligmnr ,
Pjtliim’, .

En: cures , fi Cbrcme: la»: farte 44mm-
rl’ ai

’12! ores , primum ut miment : fi id mon
commadums efl ,

V: redeat: 1 nope poterit , ad me adducito.
PY’. lm Imam. TH. Qu’a! i quai a-

litai volai diacre?
Hem , Cumte iflam diligenter virginal».
Demi aÆtù,facite. THR. Emma. TH.

V0: me jeguimini.
ACÎVS



                                                                     

l L’EuNqus. ACTE III. ’Sc. Il. 5;
D. quej’eflzimc le dernier de tous les hqm-

mes; car en effet , puis que tu as pu se
refondre à flatter celuy-cy, je penfe que
tu ferois capable de te jettcr dans le eu
pour un morceau de pain. Tr. (à Thaïs)

ç Irons- nous! T17. Il faut auparavant que-
je faille entrer ces efclaves, 8: qu’en même

sans, je donne âmes gens quelques or;-
dres: après cela je refortiray d’abord.
Tr. Je m’en vais toujours devant, arums-
la Gnaton. Pa. Il ne feroit pas de bon-
ne gracc, qu’un Gencral d’armée marchât

- - dans les ruës avec fa Maîtreflc. T5. ne
i veux-tu que je te difeÀ to y s tu reflemblcs

à ton Maître. Gn. Ha, ha l Tr.Dequoy ris.
’ tu? Gn. De ce que vousyenez de dire,8c.je

me fuis fouvenu du met que vous dîtes au
Rhodien: mais voicy Tha’is. Tr.Va«t’cn

devant , cours vite, afin que tout foi: prêt
: . au logis. Cu. Vous ferezobeï. (ils’en am.)

Ta. E’coureP ythic ! Si Chrcmes venoit par
hazard : Dy-luy en premier lie’u, que joli:
conjure de m’attendre : que fi ce trempas
fa commodité , qu’il revienne donc une
autrefois: 8c s’il ne peut faire ni l’unni
l’autr ,amene-le moy. P]. Je n’y math.

, qucray pas , Madame 1 T12. midis ce
Â que je voulois dire encore? ha ! que l’on

aubiers foin de cette fille, &qu’on ne for-

. te point du logis. Tr. Allons-nous cn-
, "17’- (àfis gens.) Suivez-moy vous autres.

- L 1 ACTE HI.
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ACTE. HI. SCÈNE in.
CHREMES, PYTHIE.

Ch. Ertes! plus j’y fouges: plus je
me doute que Tha’is me jouera
un mauvais tour -. Car je voy

bien qu’elle m’en donne àgardcr. Et puis
fi l’on me demandoit ce que j’avais àde-

mêler avec cette femme la premiere fois
qu’elle m’envoya qucrir? je ne la con-
noidois feulement pas z 8:: comme j’y fus
elletrouval’invention pour m’y faire de-
meurer, de me dire , qu’ayant à traiter a-
vec moy d’une affaire importante , elle
venoit de faire un Sacrifice. Dés-lors je
foupçonuay que toutes ces façons ca-
choient un mauvais defleinz après cela,
grenant amie prés de moy, elle me fit de:
avances 8c fe mit à chercher matierc de
parler, Man’s comme la converfation
commençoit à languir . elle vînt enfin à
me demander , depuis quand mon perc 85
ma mere citoient morts : je dis qu’il y a-
voitdêjà long-temps: cufuite, 3’111-
forma, fi j’avois quelque herita e àSu.
nion,8c à Combien il cit de laMcr: e pen-
le pour moy que ce; hcritageluyp ait, 8c
qu’elle veut me l’elcroquer. Elle me de-
manda encore fi jcn’y avois point perdu
un: fœux qui mon toute jeune a fi quel.

. qu’un.



                                                                     

À Evïzùcnus.AcrmIII.,.Sc.III. 33
Amas 111, scpNA m.

CHREMES, PYTHrAs.

CH; PRofeEfo quanta maya magisç; a;
gîta.

Nimirum daim hac Thkis mihi
  A magnum maman,

Il» me «éden ab en djinn infini".  
Jamdum mm limions iuflit me and fi au;

car ter,
(Rage: qui; , quid 156i mm il»? ne ne.

mm quidam.) ’
7M mimi . mm; , m ibi nanan»). reppg.

rit.
V dit rem divinam ficiflêfi; à nm feria»:

Faite agars macung. jam un» en: fufiicin,
Data male lm fini emmi»: ipfa 4mm;

’ «tu:   ’ .Menu», mibi [efe dam : fermonom qua-5

  un. ,-Vbi friget , [me Wafit : quant pridem pan!
Mihi à mater mariai effana Dico jam

I L Î:- Rua Sam? 2:4sz haàmm , du qui» longe

à mari! . .Credo u’ placer: hoc: fiera: [c à me du

milan. .2.refiremà . caqua inde pamæpmflêt fini;

. mus.

4-...1:



                                                                     

37 EvNuCHus. Acrus III. Se. 1H. -
1&qu au»: en unà : quid habuijfetmum

porit . oRequis mon poflèt moflera. Ho: cm- qua-

ritet? ,Nififi i114 forte, quo olim periit parmi!»
Soror, hune je intendit eflè : tu (Il au;

V doum.
renom en: fi «virait, armas mon: efl fidecim.
Non major .- Thaïs. groom ego fum, mon

iufcula off.
Mifit porro orare . ut veuirem jêrià.
Au: dicxt quid volt , au: molefla ne fit :
Nm horde maniant tertio. Hem, hem.

» PY. Ecquis hic?
CH. Ego [mon Chromos. PY. O Capimè

[un lefia’ijfimum!

6H. Dico ego mihi infidim fieri: PY.
Thm’k maxima "

To araba: open , ut on»: redira. CH.

km eo. .PY. FM Jumbo. CH. Non poflhm. in»
- qui». PY. A: tu apud nos

hic mana, . oDm» redomipfa. CH.Nibil minus. PY.
Car mi Chromos? I

GH. Malin?) rom, Mm: 4656? PY. si i-
flus in; oortum off tibi ,

flamba , millas trmfim orbi il!» efl.
CH. E0.

PY. .463 horion. cita [mm dodue: ad mili-

AGTWS



                                                                     

ÏËÈIINU’CŒE. Acre HI. Sc.ÎÎÎ. à?”

qu’un cl’toit avec elle 9 ce qu’elle aval:
quand elle fut Perdu’c’ i s’il n’y auroit

Palerme qui la pût reçonnoîtree Penh
quôy fait-elle ces queûïpns la? fi ce xg’efl
qu’elle ait envie de peller pour majœur
qui aefté perdu’e’ petite : oclleefc allez e5-

frontée pour cela! Neantmoins fi cette fil»-

le vit encore, elle ne [gantoit àvoir que
[du ans, non, Pas davantage, 6c Thaïs efb
un peu plus âgée que moy, Depuis cela.
on m’efi venu prier de (a part, de la venir
trouver fans faute. Maïs, qu’elle,me.dîfe

. tout franc ce qu’elle veut, ou qu’elle ne
m’importime plus. Certes je n’y revien-
dray pas une troifiême fois. Holà, ho f .
P]. Quiefilà? Ch. Clel’cmoy,Chremes.
5P]. Ha, Monfieur,l’aixmable homme,un
vous cftes! Ch. Ne difois- je pas bienA
qu’on veut m’attraper? P]. Madame.
vous prie inflammenrde revenir demain;
Ch. ]e m’en vais aux champs. P]. Hédc
grue! faîtes-luy ce plaîfir là. Ch. Je
ne figurois, vous dy-je. P7. Demeurez
donc icy jufqu’â cequ’elle rçviexmc. Ch.

Encore moins. Py. Et pourqu ,mo’rà
c-her Monfieur 1 Ch. Va te pt mener.
1P]. Puifque vous eûtes danslcetce refo?
luxion . prenez donc hydne d’aller ou
ellelefl, Ch. Alice; j’y. Dorîeî-va-
s’en leÏÇmencr çheztle gapitainc, déPèf

aimerai l " l ’ lT631. Il. D ACTE
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ACTE lll. SCÈNE W.

ANTIPHON.
E fus Ïhîer avec quelques hunes-gens

Jim; le port de P yrée ., Cil-310118 fîmes
partie de nous regaler aujourd’huy

enïcmblc: nous elûmes Cherée Pour a,
voir foin du repas. Il prît nos anneaux
Pour gages : l nous nous donnâmesle [en--
(lez-vous; en voicy l’heure paflée , il
n’ya rien de prêt, 8c nôtre homme ne pa-
roît point: pour moy je ne fçay que di-
x, ni que Penfer. Cependant les autres
m’ont donné charge de le chercher par

I tout: je m’en vais donc voir s’il CR au
106:5. Mais,qui efiwce qui fort de chez
TËaïs 3 cil-cc luy ou mon? c’efi luy-

’même*: quelle figure d’homme! com.
ment cil-il équipé? Qze diantre eft-ce
là: voila qui me furprehd! mais éloî-

ans-nous un peu Peur épier ce que
t’efl: (il s’e’Ioigne un jam.) l

AC E111. SCÈNE v;
c RE’E, ANTIPHON.

Ch. ’Y a-t-îl Pas quelqu’un îcy?
-’ qui que ce fait. Ne me. fuît.

  on pas? non, performe. Puis-
jc a perm faire éclater ma joye? Q

. . . Dieux!
a.



                                                                     

C,1.

1mm: une. liens HI: Se. W2 . a!
’ urus m. SC-ENA 1V.

v ANTIPHO.
I Eri aligna! .aololrfimruli coiimm

. P1030 a x fiIn [ont olim: m Je fimboïis raflâmes"
Chamonix ci ni.-

Prtfecimm t dm annuli: [nous , temps!
conflimmm off.

  . .Prateriit rompmequo in locofliüqm efi,

. ,paratinihilqfl. ’Ë Homo lpfè nufiyxmm efl: noya: frio quid die

l g . mm, au: quid cogita». ;
5 Nana mihi hoc negofi caton ioder: , Il: illum

à ’ h quatrain: . al Mg, alu vifizm domi efi: quimam hl»:
l ;. à Thaia’e exit 3 gà I: off, un non efi .2 ipjm efl. 9113M hoc hominîh

à i ailoit: amants-fig? a ., awww mali ofl? mémofim’: mirari 2 roi-

: I .1 1 ne confluez. - . . -N5]; glouglou-cf! pneu! loin: 155:! prodigua
firfcgfoimri.

14(2qu 1115A SCENÀV. ’

C’HlÆR’E’A,’ ANTeI P-HO;

’ i lût-1.. vos quislriçeji immolèfi. Nui»

* Ï. w quidam; me figurer!
I . . homo-homo a, .’

; hJimze «myrrhe: fit". ËÜÏ 3mm æ

4. J a Î; D a. P"



                                                                     

’ 3, ’EVNucx-xus. Acrus HI. 5c. V. I

pro jupiter! -Nome efl profeflo , interfioi mm perpm’ m;
pofflcm.

’Ne hoc gaudzum contamine: «Jim ogrim-
dine aligna.

ÎSed nomincm ne ruriofiomimer’wm’re mm:

mihi ,
i fifi me figunmr : quo que me; .. ragiez":-

do obrundur, encre: e
925M geflinm 2 au: quid leur: fine i quo

pagne? and: omergam f :465
fion:

Veflimm hum 2246?»: i quid- mihi quorum i
[nome fim. me, ne infimirmz?

AN. Adibo. Argue ab en gratin": 1mm,
qunmwideo mile. 5721120.

Chenet , quid efl quodfîc geflie? quid filai

Ioic voflitm quem? -
figid off quad lame [in quid tibi w î fa-

e tm’ [emmi quid me regreffera r
, Quoi mon 5’ CH. O fafiot: dies hommes!

amine faim:
N emo efl hominem: ,quem ego mm: mugi; au.

"en; vident. quem te.
AN. Nana (flue. giræfi, quid fief? CH.

[m0 te abjure harde ut nordira.
Noflin’ hum: quant frater aux»: .7 AN. Na.

au) nempe opiner Thaïdem. ,
’ CH. .Iflnm ipfam. AN. Sic communi-

nemm. CH. glandant ce cf!
hodie dom du»

l ,6 .. ..
Q
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Dieux! voicy le temps que je mourrois
volontiers, tant j’ay peur que la vie ne
m’apporte quelque dépluîfir qui trouble
mon contentemëe.Mais ne funlendra-r-îl j
point quelque curieux qui me fuive par
fout ou j’iray, se qui me rompe la tête
aforeCe de me demander, pourquoy je
puois fi gay? où je vas? d’où je viens?
ou j’ay trouvé ce: habit a àfqui j’en

’veux.’ fi je fuis dans mon bon leus? ou
fi jay perdu l’efprit e A». (râpons. )- Je:
m’en voy luy faire ce plaifir, &gaoner fe:
bonnes oracess de la maniere-qu’lÏ le de-
lire. (èIOChere’ej-rfle bien? Cheréeë, que

veulent dire ces grands éclats de jayet
à quoy bon ce: Ëabit e d’où, Viens que:
vous cites fi gay a quel deflëîh: avez.
Vous? cites-vous en vôtrelëon feus 2”
pourquoy me regarder tant? que ne le.
pondez-vous P Ch: O Dieux , l’heu-
reufe journée pour moy i bon-jour, mon
cher! vous elles l’homme du monde que
je lbul-mîttols le plus de voir. .444. Qu’éft-L

CC donc que cccy ? dîtes-le moy je vous.
prie. 6h. Et moy je vous conjure de
m’écourtr: Commolllez- vous Cette fem-
me dont mon frere air amoureux P Air,
Oüy, je la connais , c’cl’t Thaïs, n’eû-

çc pas? Ch plu-(lemme. An. Voilapar
où je m’en fouviens. .. Ch. Vous fçau-
ICI qu’on. luy a aujourd’lusy fairpréfènr

D 3 - d’une
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49 L’ÈuNlQlt. [le-r: HI: Sc.. V.
d’une fille cxtrcmement bclle; mais An-
tiphon i pourquoy. vous parler de fou
filage? pourquoy vous le louer? moy,
qucivous fçavez. quilcxamlnc dés mieux A
les bcamcz. Ccllc-cy m’a piqué. An.
5111-41 vraya Ch. Si vous. llavîcrz VCll’ëj.

je fuis fcur- que vous diriez qu’elle cf!
incomparable. Tant y a, que j’en fuis
devenu amoureux. Écoutez. mon aven-
turc. Il y avoit chez nous. un Ennu-
que ’ que mon âcre; avoir acheté pour
Thaïs : ’ comme on ne l’ami: pas, encore:
entoyé,.Bàrmenon nôtre valet. m’a dom-ï
né un avis que j’ay mbxaflë fur’l’hcu.

sa. An. Et qu’en-cc que c’cl’t donc ç
(2b. Taifcz-vous; Vous l’a prendrez plû-
tôt. Il m’a confclllé de c - anocr (l’habit.

avec cet Eunuquc , 8c de me Élite mener
au lieu de luy chez cette femme. A»;
Au lieu dcl’Eunuquc e Ch. Juficmcnn.
An." Maîsfcnfin, Chcréct que! avanta-

c prétendiez-wons tirer de là? Ch. Bel-.
a demande! je prétendois voir la pet-r
(banc pourqui j’avois de l’înclinationqcz

voulois l’cnrcnchc parler, 6c demeurer
avec elle; N’cfi- ce pas beaucoup? up-
pellcz-vous cela rien? on m’a donc mis
cntrc les mains de Thaïs , qui toutc ra-
Nie d’alifc m’a d’abord mené Un (à ximifon,

6: m’a donné cette fille en garde. A»,
lulu-la à vous? C12. A moy même:



                                                                     

Evnucma;Acfu’slIH.Sc..V. 4o» k

Page). 9445:1 ego- que tièi mm: fadent
3 l pralin»: , un: lamiez" ,. Ami--

Cam ipfum me no’rù , qua») ’ eUgnns. for-

t a » , mariâmflabâmor fient?
En hac nmmatm [un AN. Ain’ tu?
lu l CH. Ërimam dite: m. [dm-fi-
«- Malaria. , I v

widmuIM-wrba’, aman tapi. forte for-

t 4mm dorai . aKm: quidm.thu;.quç-mmçrèatus flu-
Q » V Inn-rat. fiqçèr Thaïlii: A ,.«

m9?- ic damans crâna a * h ad ami: [aux

mât me Fantasme"): .
15 [Emmy gavé-1,350 arrif’qi, AN, Qui

id èfl P CH. Taufis. Mimi
v andin. ’ l ’ , l’Üt wfiemmm ée imitai: . à) pro i110 iu-

; hmm me film; 4min. . U ;
AN. manageai! CH.. Sic cfl. AN.
.1 V Qu’a! tandem a: a: r5 ut :4ng

res commodie " W "
CH. Raya? videra»: .. 514511.10me çflîm

unà qua mm cupiebm ,, in?

- tipi»; -Nm» parmi cnujà . au: parmi ratio :11?
nadir»: [nm mulieri:

Il» illico ahi mentent. [4m "0675; ad 4&3
disait Æomum, .

Chœmmdat in? hum. ANx: Cuill- fifi
u me -H.’. MÜJi.

D: 4. . AN.



                                                                     

41 Evrzucnus. Anus 111. 5c.V’.

AN. 5m: mû; mmen. *
Édith, ne mir quzfquam ad mm mi-

ca: , à milai , ne nbfcedam ,.
’ impernt.

In hetman [une ut maman: faim mm
fols: anima,

Twmmjnmem modrflê. AN. Mijn.’
CH. Ego, inquit. ad milan; bine
ubac .1

amincit femm malin? puma, que air-
mm illam 6399m. miment

Nowitis puma: continuo la: adornant, tu

I [tract : l ’liber!" propermt. Dm» afinnmmwirç
go in conclavijèdet,

Sufpeôïam tabula» quandam pilum, ut; ’
imam: piéîum hac: lover» .

3Mo jaffa Dam; niant granulant
in granitai: imbu": awqum. .

29mg; quoqne id [peflare cœpi : (à! quia
confimilem lufemt l ’

Jan; olim file ludum, impmu’io- magàhn’î.
mm gandeâizt milai :

Dam» fief: in hominem convernflè, Mg,
pet Jimmy: tegulm

Vemflè clanculum p" impluvium ,, fucum
fac’hzm malin-i.

A; par» Dam? gui 1972112113 d
wifi.
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n’ÏuNucŒE. Aen Hi Se. V. a
[affile n’eftoit pas mal en [cureté Ch;
l.à*delÎus elle a. commandé qu’on n’en.

laifsât approcher pas un l101flfi105;Ellt m’a!
charoé de ne m’en point éloigner-3 Elle
m’a air mettre dans un appartement m»-
tiré ,’ avec ordre dly demeurer tour (cul,
avec elle toute feule : à quoy 3’21): con-
(cnri, tenant toujours par model’rie les
yeux fichez enterre. A». Méchant gar-
çpn! Ch. Pour moy-,1 nous a- ruelle dit,
je m’en vals Couper en ville: 86. en 89cm
allant, elle s’efi fait accompagner de la:
plùyarr de [ES-fCIZVithS-t de forte nil.
n’efi demeuréau logis à l’entour duelle-.-

cy, que quelques. PCtltCS jeunes. nOviccs-
qui le font miflvs d’abordà luy. Préparer,
un bain. je leur d’y de fe hâter: Elles.
y travaillent. Cependant; la jeune effla-

i n a. n ive aflife dans un cabaner s’-.m-ufom a re-
garder un tableau-,qui repréfenwit comw
m’ejuplber. fibrombc-r auttre.fois,à ce qu’ont .
dîr,une pluye d’or Clans-ile giron de Dam l
me. Moy-même fa)! regardé aulli cet»
te peinture, a: le plailïr que je fientois; A
redoubloit ,. voyant) que, Jupiter eût.
joué un tour femblable ,. 85 qu’un Dieu:

tu s’efioit transformé en homme», lût

d 0
venu a la dérobée, par delTus un rom
d’airain , à-la queur d’une goualent, y
pour en donner à. garder à une femme-
MÂÏS,«.qucl Dieu l (l’ail oeluy dont.

D 3 mon!



                                                                     

..-4-......î.. æ num- 4-: ,. a un v nono-m. malus. .. -. ..w. .. .... ». ..

ç. L’EuN nous. Ac-rs HI. Se. V;

voix fait trembler route La machinebdu.
ciel :; a: moy, pauvre petite creature,’ je,
n’en ferois pas autant i C’eit ce que j’ay

fait aullî, se de &th bon coeur. Tan-
dis que je m’occupoës. à ces penfécs, ou.

cil venu. querir la fille pour la mener au
bain: elle. y cil; allée , elle s’efl baignée,
6c puis on l’a mife au lit. Pendant que-
j; me tenois.là en attendant fi les autres,
me donneroient quelque choie à, faire,
en voicy une qui m’efi: venu dire , rien.
Dorus l prens. cet. éventail, 8c, tandis.
que nous nous baignerons, fais luy un.
peu de vent ,, comme tu. me. vois faire :.
en fuite ,. bai’ane-toy. fi; tu veux : far
«l’ont prix. ce: evantail. tout froidement..-
du. Je voudrois bien avoir veu,.avec vô-
tre mine effrontée , quelle cflolt la con-.
latence d’un grand aze comme vous,
un petitevenmllaà la main. Ch. A pci-
ne a- t.- elle au: achevé de me dire cela,,

a ’, ,quelles. ont routes gagne la. porte en
foule pour sîaller baigner, avec un bruit à;
comme il arrivetoujours quand les. M aîn
ne: n’y [ont pas. -Cepcndant labelle
cfclave s’cflant endormie, je la regar-
dois comme Celadu. coin de lr’oeilautra.
vers de l”éventail,.& puis jutant les yeux.
de’touts Côtcz; pour voir fi; jÏefÎoîs. env
feureté, comme j’ay veu que tout alloit.
bien» fax fermé. la Berce au verroüll. . .

V v du.»

.....-, -. an-ü-Z

.4. m7..



                                                                     

Evréuèr-ms. Anus: sur. 4p.
cœüfumma commit finira;

Ego bamumiahoa non facerem- f ego «ME: ib
. .. .134 fifi un habens. .  

Mm la: mecnm .repura , acterfitur Immu- .
tunçx’werea mirga :. 

lin. Inuit, redit: débute ill’dm in E622» 314;

enflammait; .,Stâvexpeéïnmfiquid’ nabi imperenr. Venir
un. bayâm,.inquit,-Da’re’,

AËnpæ hbtflkëèdmhL (fr wentxilùm hui: fic
fiaitçflnmïlduamui." .. -

71513 nos. laverimm, voles,,lavntm Acci-

’ piadrifiib - IAN. nm quidam ifi’uc ortzm’m impudmê’

" . vidure nimium milan);  
973i effet 12mn, flabellama inerme-414mm,

l , tamtam. A I Il
Fiat. 910mm dt. Æacgfimæ-«fiânul armes

prormmr fi: »
453:4»: I [tamtam : per’ repu»; y in: m fis.

dôminèubia [mm

  Merwfmmw. virgimm opprimig: ego- [in
mi: jpeèî’m

si: par fiaèellum clmùuliim, [139ml alias

V circumfpefib-   " ’
Suif explorant finr. Vida fifi.- Pafilm

-*oflia’abdaè .. - .
D65 AN.

’ «ï
A Ammmfl à .-......... m-..... w, -..... «Ê»-.. "a .-...14 -.
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4; EvNucuus. Acrus HI. 5c. V.
ANQMd tumECH 941M? quid mm! fume!

AN. Encan CH. A); ego oc-
cafione’m ,  .Alibi oflenmmm , mm www) . Mm opta-
zdm, injpvmmm

Amitterem? mm pal ego i: eflëm mû, qui
aflîmulabar.

AN. Sam [un]: ut 47m. Sed faunin: do-
[ymbolù quid 467m): cjl f

6H. 84mm»; (fi. AN. Frzlçgi es: xâi?
Domin’ 1’ CH. Ima apud liber-

mm Difium. 1AN. Pcrlongè eIÏ. [cd rama arias profit";

v mus mutd 0:11am.
CH. 0&5 martin? mm: dama uvule: mm:

mena frdzxem ,
Ne hum [in [erra 41mm. par" ne mn-

rtdierir’ jam.

AN. Emmy ad me 2. Mi proximum efl :453
mutas. CH. Refiè divis. ’

Emma : à de i114; fimu.’ . que pacifia porta.

pofim
Potiri, çanfilium vola alpe" tu»); 10mm;-

AN. Fiat. ’

ACILZS 1V. SCENA L

DO RI A S.
Ta me Dii bene hantent, quantum ego i Kim;

vidi, mm nib! rima; mijam, ’
QI: 512mm 1’11: 1m11: Infant" tufiamfadær,

au:



                                                                     

L’Eanque. Aêm HL. 5c. V. 43

ln. E: après Cela? CIL. Après cela? Ina-
nocent 1 3112.11: l’avoüe. Ch..ngy, j’au-

rols laine perdre une occafipn fi favora-
ble, qui devoir. fi Heu durenque fautois
tantfôuhaîtéc ,e à laquelle je m’attendais

fi peu? Mort-Bleu L il auroit bien fa-
Iu que renfle cm4.- ce que le fiüfôls fem -
blant d’elh’e. An. Il cit. vray: 111315.14:

(Emper, en quel du: cft- il f Ch. Tour
cf: Prêt. .4422: Vous elles un galant hom-
me: mais où PNChez vous? Cl: Non,
ce fera. chez. DilLue l’Aflra’nchye An.-
.ll y a bien loi-n, lLâtons- nous donc , 8c
quittez-moy cabalait. Ch. Où voulez-
vous que j’en prenne un autre a. je n’oo
ferois aller aulogis de peur dz; rencon-
un mon fresc ,. 8c puis j”appre clade que
mon père ne fifi: dôjarevenu des chauma.
.423. Allons donc en changer chez- moy,
il n’y aqfiu’un pas. Ch. Vous avez rai--
En , allons , wifi-bien veux-jà tout
d’un, train confultcn avec vous, comme
je pomray revoir cette fille. An. He

Bien litait. IACTE 1v. ses NE t;

ü Prés ce que je viens de voir , ic-
A crains fort en venté! que ce fou de.

. Capitaine ne fane du vacarme; ou;

« D 7 C1m91-



                                                                     

..n. ne rimer- .. v n . . . f". A . . «A-QU-Jühn .v sa... magma-La.» au enta-acharna; -lo. .;!dè.l.».’ 3*" r «

44 L’E’u N’UQŒ- ACTE-1V. 56.12,

ucl’clue violence à me Mairrefl’e; car
comme elle l’a prié de faire entrer Clare-
mes frerc de cette fille, lorsqu’il el’c
arrivée; il s’el’r d’abord emporté, fins o-

fer néantmoins la refufer. Cependant
Tllaïs. le preflbi’r toujours d’inviter ce
jeune- homme qu’elle avoir envie de re-
tenir, garce qu’il n’elloir pas temps de
luy découvrir ce qu’elle avoit à dire.-
touchanr (a lueur. Le Capitaine lia con--
vié en faifanc la mine , il cil: demeuré,8c
ma Mairrefle :1 d’abord fait converfariori
avec luv.. Là-dellus ,. Talon s’eft mis.
dans l’éiiàrit qu’en luy avoir amené un ri,»

val à fa barbe; 8c pour faire dépit à Thaïs,
il s’efi écrié, hola,ho, Laquaisl! quion.
fille venir Pamphile pour divertir la com--
flegme. Ho! gardez-vous en bien, a.
repliqué me Mairrefle : Quoy produire;
Cette fille en un fefiin? Dés - lors le (la;
Pitaiue s’vefl’ mis àcherchcr querelle: ce;
pendant elle s’efi ôté adroitement fès’

pierreries 1 8eme les a données pour les.
emporter; ai’nfi je juge qu’elle le retirera.
de là le plùtô; qu’il luy. fera pomme...

ACTE 1V. SCÈNE Il.
PH’EDRIE.

0mmer je m’en allois aux champs,
il m’ai arriv é, en chemin 5, eexlui. en



                                                                     

Emmaüs- Acrus IV.Sc. L. l 44,.
au: vitra Timidi. F’

Nana poflqmmzfle advenir Chxemex adole-
fcen; fraters virginin ’ ’

Milirem rager, ut illum’admitti imbu: : ille-

’ tontinai) imjri ,, -Maghmgara tenders: Thnïs parrà. infiltra.a

’ ut hominem inviter. j
Id faciebar retmmda’ illimuufit .. quia i114"

ligua. expiable - xD’eforore’ejml indican , ndmminm rampa".

il. *nonerar. ’ - , 5-Ip’w’mt triflü; mnfit ibi : 1’114 mm i110 [En

* monem armoit. eMiles mû fibipmdre dddufhmz un ocular-

’ I 1277214114271: l r
Valuit fluate comma. hui: aga. Hem, faquin

’ par Pamphilam l l«kraft, ut dahlia: hic me. 111A adénine,
L’ mimine gamelan. e ’ *’

Tan: in conviviat». illhm zwMiles-1mm":H

. Mc-adiixrglium; . .i "
Interne www filai clam malin: demi: Mat

7214M tu auferam. -
H9: :fi figm’ . 4412i frimai» parait. [a Mine

[14543:0 , 12th,. l 1
* Jérudsflcsezulm 11?. l

P H Æ D R I A.
l mua mugi. tyran: maman-initie
r i . . . v «l a.un; ’ r

n J ü
-

,( 1m



                                                                     

4; EV’NU’CHU’S.« Anus W. Se. 1T.

(Ira ut fit , nbi quid in anima efl moleflil)
Aline); rem ex alfa cogitare, (à en omnium
Feioremipartem : quid. que: e]! "verbes .7 du":

IIÆCIJHIO a

Parmi imprudens vidame longe jam me;

mm ,. lCam [enfle redeo rurfum , male ver?) me
. habens L

’Ubi ad ipfum mai diverticulum: confliti:
Qeeepimerum cogitera: hem! Indium: hic
Mdnendum efi folifim: illd!’ quid "07117011-

ed Pi:

Niiiilefl: quid 7217711? fi ne): tungendi’copiæ

fi n
Élée ne videkdi guide!» me l a illud non li.

cet,

Sabemhoclicebit: c En r a marneux

[and ’ » i.«(mare baud 7117217 911. Villa»; fureur

1238225., f8:41 quid hac efl. qued’tiinidd firbitàï que;

v. dîner P) t1. MM

ACTUS 1V. .S’GEN-Ai Il]:

PYTHIAS.P’HÆDK1A,.
DORlASe

PY. Bi ego ilIum fielerofitm , entrera,
argue imgima hammam

W



                                                                     

fleurage. Acre W. Se. Il. 4;
rive d’ordinaire quid on ade l’inquietude-
dans l’efprit; c’eit de pafiër d’une peniée a

une autre, 8c de mettre tout au gis. Pour
faire coure, tandis que je rêvois là-def-
fus, fa)! me, fans y Penfer , au delà. de
nôtre maifon, 8c j’en citois dêja bien loin,
lersqur m’en ellanr apperceu, je fuis re-
tourné fur mes pas, toùjours bien cha-
grin. Enfin,comme je m’en allois enfiler
une pied-fente pour rattraper le chemin,
je me fuis arrêté, a: j’ay dit en moy mê-.

me , ha! faut-il que durant deux jours
je demeure icy tout (cul Paris voir Thaïse

4 :Ec après cela, qnoyê il n’en fera ni plus

mimoins. Comment, niplus, ni moinsè
lac! Cluny il je ne puis pas l’approcher,
cil-ce que je ne la verray pas? Si le pre--
mier m’cl’c deEendu , l’autre me fera. du. .

moins permis. C’ x s r r o un; o n R se
quelque choie que de voir au nain de loin
«qu’on aime. Dans ce delïein j’ay pallé-

.par devant même Metayerie 8c. je luy. ay
tournéle dos pour nfen reveniràla vil-
le....Maisd’où vient que l’yrliie cil tonne
éperduë,8c qu’elle fort fi brulquemenn!

A CTE 1V. SCEN E. lI-l.

(Sans apparue-air Phedrie ï
PI. H! milkrable, Oùpourmy-jc

trouver ce fadera: t ce maudira A

e ’ Dû.
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44; L’EWUQII. Acr. 1V. Se. HI.
où l’iray-je ChCrChcr? eft-il polfible qu’ilî

aitofé commettre un coupfihardi? Ph.
(àpartfie crains fort ce que ce peut efirc
là. P]. Outre Cela, le perfide qu’il dîme
s’eft pas contenté. devon- nbufé de cette
fille,il luy a encore déchirétoute (a robe,
& luy a arraché les cheveux. Ph. Voyez
un peut Py Ha! fi je le tenois ç; for-r
cier, je luy fauterois. aux yeux avec me;
ongles.. Pl). Depuis mon départ, il cit
fans doute arrivé chez elle quelque dei-
(ordre: je m’en vais. l’abOIdCI(àP)’thÏe)à

qu’efi- ce que c’efl Pythîe? où ves- tufi

«me? qui cherches-n; e Pj. (M’en-yens "
me demander qui je cherche e allez-vous.
en à la mal-heure aveC’ vôtre beau prél-

fènt. 177. Glu: veux-tu dire? l’y. C1:
que je veux (lire P quelEunuËue nous a-
xiez-voue donnée lqüclles a àires nous
a-t-i’l faites; il a forcé une jeune fille
dont le Capitaine avoltfait prêtent àMaa.
dame. P19. Qle dis-tu? P]. Je fuis per-
due! Ph. Va,va! tu es yvre. Pj. Pleûtl
aux Dieux que ceux qui me veulent du
mal le fuflcntcomme moy. Do. Ha,ma.
pauvre Pythie.’ ily a là quelque choie
contre nature. Ph. Qule tu es folle! com-
ment [croit-il pofiiblc qu’un Ennuque
eût fait cela? l’y. Pour moy je ne (gay
pas ce qu’il cil, mais pourcequ’il afin",
la choie parle’d’elle-mêmeg, cette fille

* ’ fond:



                                                                     

Evmtcuus . Anus 1V.. Se. HL 45 l.

au: ubi guarana 2 »
Hanche mm audax facinm facere c le am-

[umî PH.-. Perz’i::!:.hoc quidfit-

verne
PY’. eliam infitprr faim, pafiquflm

ludzficmm efl luirginem .
Veflem 0mm)» mijerè difcidit 1mm ayant,

capiUo tonjcidit- . k
PH. Hem 3: PY. fla nunc fidetur ruilai,
1’): ego magnâmes facile Æ; inocula: bivalen-

hn rumefica?’ « » «la
. PH. chcio quid prbfiéîo abfente nabi; thor-

l I (Imam a! domi. iAdibo;qm’d Jim! quid, fefiimu ?’. au: quem

quem Pjthim P l
Hem szdria , ego quem quamm P;

ahi laina que dignm mon douée

mi: ’ l ’
Tarn Midis. PH. gland illm: cfl’rei ?l . ,
PY. Rage: me f Eunncbflm quem daim»:

nain; r (1,21m imbu dada a!
Virginem gym; bandana dederat mile: , vi-

tiavit. PH. 9335:1 ait!
PY. Perü. PH. Temulenm es. PY. ’U-

zinam ficfint ,, qui mihi. malê 710-
hlm.

DO. A» objecrmmm PJJËinJfluid Mm mm

I manfiri fait?
PH.. Infime: 1 quiifluc fait"! Eumwhm po-

tuit e PY. Ego illhm nafcio
931935212 a hac 31404174612 ne: 1M» indican.

- linga;



                                                                     

47 EVNucHus. Acrus 1V. Sc. 1U.
Virga ipfd lmmmat, maque. mm rogr’tM quid

fit? and" diane.-
Ille amer» Imam ’w’r nufqunm nippant : et-

idm hoc mijerd julçbirar,
Aliquid dama dèeunæem abfluüjfe. PH. Net

queo mimri [am l ’
gifla il]: igmwm abire pojfit Iongiàs. au];

daman:
Forte ad un: radiait. PY. sze 4273460221027

fit? PH.Jam faxo frima
D. Perd. Obficro. taminfandumfacinm

mm tu. m dudi’vi quidam.

ACTLIS 1V. ’SGENA 1V.

PHÆDRIA,DORUS, pi:
THIAS, DORIAS.

PH. EXi far»! fielejh: At «in!» refit
1M f

.Elgitive prodi : male conciliait.
D.. Obfeçro. PH. Oh,

muai vide , N ut fibi dlflorfit mmnfex.
and [me reditia efi .9 quid 114324 muta-

tio ?
glad-nmnu e panka» fi ccfijfim, Pjr

. rDemi non oflèndzflom . in: in?) onzain fu-

gam. VPX. HA.-



                                                                     

4 M. u-
.A.. dm-W w-"

L’Euuuqæ. Acre W. Sc. in. 47
fond en larmes , 8: l’on abeau l’uy en de-
mander la mule, elle ne l’oie, dire. Au
une ce compagnon là ne paroit plus,8c
Pour comble de mal-heur, j’apprehende
fort qu’en nous quittant, il n’aitempor-i
té quelque choie. Ph. Je ne me (gau-
rois allez étonner de cela ! Mais où peut- i
il eût-e allé ce coquin? à moins qu’il ne ,
’foit retourné chez nous. P . Voyez, je
L vous prie , s’il n’y feroit pas I ,Po’a. Tu le.

’fçautas tout â l’heure. Da. - En verité.
’ma bonne ! je n’ay jamais oüi Parler d’un:

aventure fi étrange.

ACTE m. SCÈNE 1v.

frisante, bonus, Puma.
nous.

v 1 . (à Doua.)fila. *Ges d’icy pendait! qæjite voila
, i- Sencore? fors donc me vilain va-

’ gabond: va, je t’ay bien acheté-à
la mal-heure! Do. Hé, Monfieut! je

.- vous fugplie. Ph. Voyez un peulagrîè
ï mare de ce bourreau? d’où vient que tu.
- ce revenu à pourquoy changer d’habir!
i parle, que dis-- tu? (à Pjtb.) ha certes,
’ ythie! pour peu quej’eufle tatdé je ne
fautois point trouvé au logis, il alloit
i [lia bagage. l’y. He bien, Moniteur!

» aven



                                                                     

adh-Qîma. a, au "une; me un a. (mmmujnm. 3; .’ :ùL-m; à? ,4,u..ïm..’w,w.u 4.7

48 r’EunucŒr. Acre 1V. ’S’c. 1V.

avez-vous attrapé le galand P Ph. Viny-
ment oüy je le tiens. P]. fenfuis ra-
vie. Do. Voila qui cit le mieux du mon-
de? P]. Où cit-il? Ph. Où il cil, ne
le vois-tu pas ë P]. qu ’efl-ce que
vous-voulez que je voye? Ph. Cela)!-
cy te dy-je. P). qu cit-il, cet homme
là? Ph. Le même que l’on vous a mené
tantôt. P]. Nous n’avons pourtant ja-
mais veu Celuy -- la. Ph. Vous ne l’avez
point veue l’y. Tout de boni! croyez-vous

qu’on nous l’ait amené? Ph. Sans dou-
te, carje n’en ay point eu d’autre. P] Ha!
que dites -vous f celuy - cy ne merite pas
fadement de luy dire comparé 5 l’autre
cil: un garçon agréable qui [cric (on bien. . .
Ph. Ilfit’a’paruj de la forte,à caufe de (on

habit chamarré , si préfenrement tu le
trouves difforme, parce qu’il cit autre-
ment vêtu. P]. A d’autres je vous prie!

h, comme s’il n’y avoit qu’un peu de diffè-

rence : ou nous a tantôt amené un jeu-
Hne-homme que vous prendriez ylaifir de
voir; 8: celuy-cy cit un vieillard, un

, vieux ridé, tout endormi , tout bazané.
Ph. Ho l ho! Et uelle farce eû- ce
donc que cela? tu m embarralÎeS fi fort,

ne je ne fçay moy-même ce que j’ay
gaie. (àDorM) Vieil-ça, toy! ne t’ay-je

.pas acheté? Dur. Oüy, Monfieur! P].
(à Phtd.) Dites-luy qu’il me réponde

à i ’ auflî.

fi- v...- ...
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PY. Habesne hominemmmaba? PH. 974M

ni habedm? PY. Faéium bene !
D. [flua pal «ma bene. PY.’Ubi afl? PH.

Ragims? non vida: ? l
PY. P’idedm abjura,qu ? PH. Hun: [au
V * lirez. PY. gai. bic efl homo?

PH. glial ad w: deduffm hadie afl. PY.
Huns oculi; fait.

Nafirdrum manquai» quifqmm raidit, Pha-
drid.

’PH. Ni»: audit? PY. in in hune aredidi-

fliejfi, abfilrra, i . -
4d nasldeduô’lum «à PH. Nquua alitai: ha-

buineminam. PY. A!!!
-Nec comparandm hic quidam ad 511m efl.

Hic am: *Hamflai finie, (au Mardi . P H . I in vif»: a]!
Budum, quid varia enfle marnai»: fait.
Nana tibj videra" fædm, quid illam nain

habit. q ’PY. Tan abjura. gin]? ruera piaulai); in-
tarfiet.

..Ad nos daduflm laadie afi adolefientulm.
flic") tu "videra tuera m1105 . Phadria.
flic efl mua . mima, vatarmfiu. [9m22
Calaramuflelina. PH. Hem. au; lm cf!

.- fabula? ,E3 radigis me lit quid agerim,agamet nafcidm.
21mm? amin’ ego te? D. Einifii. PY.]ubc

a, ruilai daman
Bi and: ’ i i

t PH.
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49 Evnucnus. Anus 1V. St. 1V.
PH. Roga. PY. Vemflin’ hodie [Il
nos P ncgat.

A: ille alter mm) une: 7mm: fiducim .
gâtera faux: adduxit Parmeno. PH. Agc

dm», hoc mihz’ expedi

Prima": : mule baba: iflam. quam habeuve-
flem? races?

5401211er hominù, non dic’furus? D. Vem’t

Charm.
PH. FÏÆÎÉÏÎÎG? D. lm. PH. agamie? -

D. Hodie.
PH. glamdudum? D. Mode.
PH. giflant)? D. Cm); Parmanone. PH.

Nomme: mm prim!
D. Non. Nu quia effit, maquant malice

mm dicier.
PH. 0nde igimrfrarrem 771mm 421:1qu 1’

D. Parmeno
Dicebat eum 0]]? : [s dedit mihi banc veflem,

. PH. Occidi!
D. Mmmipfe induit: pofl un); ambo abic-

rtmt janv.
PY. Ian; [Mia cadis fibrim elfe 01:49;»?

mentira»: tibi?
la"; [Mis certum efl virginem viriatam

eflè? PH. Age mm: bellua ;

Credis huit quad dime PY. 944M
"adam î Re: ipfa indicat.

PH. Canada: iflm: paululum. Audin? et;
hm: paulùlum : . .

p:

nghsh--.



                                                                     

L’Euanix. Ann 1V. Se. 1V: 49
wifi. Ph. Demande -1uy ce que tu vou-*
tiras. P]. (à Dame ) Efieç - vous tantôt
venu chez nous a (Demi, pour dira que
mon , [amuï feulement la tête.) Il dit que A
mon , (à Phedrie ) cependant nous-ve-
nons d’en voir un autre qui n’a- qu’en-
viron feîze ans , c’efi Parmenon qui nous
l’a .ammené. Ph. (àDorm ) ça, expli-
que moy un peu cecy : de qui tiens-mi
ce: habit a quoy, tu ne dis rien? ne veux-
.tu Panne répondrc,malotruâ Der, Che.
rée .69: venu... Ph; ai? mon frac?
Dur. ,Oüy. Ph. Œgnd? Dur. Tantôt.
Ph. Y .a-t-il long-temps 3’ Der. Il n’y
a qu’un moment. Ph. Avec qui? Der.
Avec Parmenon. Ph. Le connoii-Tois-m
auparavant 2 Der. Nm , 8c mêmes je
n’en avois jamais oüi parler. Ph. Coma
ment fçaîs- tu donc qu’il efl: moufterez
Der. l’annexion me l’a dit, &wc’efi luy
qui m’a donné cet habit... . Ph.- je fuis
mort. Der. Il a pris le mien, a: ils (ont
forcis tous deux .enfem’ble. ,Py. (En-MM.)
He bien , Monfieur! eûtes-vous pet-fusi-
dé que je ne fuis ni yvrc ni menteufef
doutez-vous, après cela, que cette fille
n’ait cité forcée? Ph." (à Pjtb.) ’"Va grof-

fe bête! crois-tu ce qu’i’lidît .9 P]. Je
n’ay que faire de le croire, la chofe pat-
le d’elle-même. Ph. (àDorm) Appro-

’ Chef. entens-tu 3 avance encore un peu,

Tom. Il. E c’efi:



                                                                     

go -1.’EüNuQ1i. Acre 1V. 5c. 1V.
c’efl allez. Repete moy cela, Cherée t’a.

t-il ôté ton habite D. Oüy Moulieur!
Ph. L’a-t-il mis i Do. Oüy: Ph. L’a-t-on
mené chez Thaïs au lieu de toy P D.Oüy.
Ph.Ha grandjupîtet! quelle malicelquel-
le impudence. Ph.Quoy! vous ne croyez
point encore l’outrage qu’on nous a fait:
Ph. Cela feroit admirable,un tu crûlïès
ce quil dit. (6M) Cependant je fuis fort
embat-allé. (hMàDormj Écoute, nie-7
moy ce que tu viens de dire. (haut) N’y
a-t-il pas moyen que je [mille aujour-
d’huy te faire avouer la vetité? as-tu veu
mon ftete Cherée 2 D. Non Monfieur l
Ph. (à Pyth.) je voy bien que fi on ne
luy donne la queftion, il ne confelleta
jamais tien. (à Dorm) Suy-moy par icy
(à Pyth.) il Parle tantôt d’une façon, 8c
puis d’une autre. (à Dorm à part) De-
mande-moy pardon. D. Eh, Monfieut!
Pardonnez-moy je vous en fupplie. Ph,
Entre là dedans. D. Helas bons Dieux l
Ph.(àpart)Voila l’unique expedient pour
fortit à mon honneur de cette affaire. car
cnfinla choie el’c faite. (à Dorm en s’en

allant avec luy.) Te macqueras tu en-
core icy de moy i coquin que tu es! Ph.
(à Dorie.l Il el’t aullî vray que Parme...
non a fait ce coup là, qu’il cit certain que
je fuis en vie. Da. Je n’en doute nulle-
ment. 1’]. Je trouvetay bien le moyen
,dcluy rendre des. au joutcl’hu y la pareil-

le:
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l la: off. qDie dam hoc rurfiem 2 ohm» mans gaffe";
dermatite tihi a . .-

D. F4574"). PH. Et ea effladaim? 13,174;
ôtant. PH. Et pro te hac deduôïaeefl r v

l D. na.
PH. Jupiter magne ! Ofceieflam arque au-

daoem hominem i PY. Va mihi.
miam mm: mm credie, indignie ne: eflè ir- ’

rifla moitie?

PH. Mime» ni endors oued ifle dione quid l.
i agam, nejèio.

Houe mgato rarfam. Pojfumne ego holà:
ex te exfealpere

Venta)? vidiflin’ fratrem Chemin; 3’ D.
Non. PH. Nanfeteflfine

Malo fateri. violet: : feqaere hac : modo ait.
mode negat. ’

0m me. D. Objëoro te vermPhaÆaÆ
lama mon: iam. D. Hoi. Hoi!

’ PH. Alfa poêla honejle quomodo bine ah-

eam nefcio.’ -
4151m» e51, fiQaidem. Tu me hie «t’amuser

’ i bulolüdzficabere a

PY. Parmenoaie a». flic eflè han: teoh- ,;
nom. quam me vive".

Dg Sic eff’. PY. [envenima pot hodiàfdrem -
’ ’ "bi refermez gratiam g r l,

E 2. Sade
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831 nana qma’faaiendam confer. Dorine!

D. De iflac ragea: ’ v
Virginie; PY. [aux atruml’t’aceam ne. au

profitons! D. Tapalfifitpier-
figadfiie nefaie. aeque de Eaauchomeque

’ de «1Mo virginie .-
I-Iao ra, te. omni.,tarba,evalve:, à in ’

garum feoert’s : *

la modo die, daim? Daram. PY. Itafacig
am. D. 88:1 mideon’ Chromem E

Thaïs jam aderiz. PY. Quidim «2 D. 94412:,
cairn inde’abeo, jam mm hue-g A

peut;
Tarha inter. ces. PY. Aafex tzar-ambon

’ ego [cibo ex hoc quid fiat... ’

ACTUS 1V. sema V.

’CHREMES. PYTHI AS.

CH, . .T an! data. herele werha "mihi
, [une : vicie vinant, quad

bibi : 1
le dam aeeahaham, qaam videhar mihi

eflepulahrëjohrim 1

Pofiquam furrexi, nequesmqumem finis
fatum officia»; faeit.

IfYaGhreme! CH. 9gb a? 2 Hem, Pythiat,
Wh:

’ quanta



                                                                     

. jt’EuNugur.Ae-rx IV.-Sc;IV-. .5:
le : cependant, Dorie ! que faut-ileaiteà
ton avis? Da.l0uy,.n’.efi-ce pas, touchant
cette fille Ml]. ,Oüy,.faut-il que j’en par-
le la premiere, caque je n’en dife rien?
Do. Si tu m’en veux croire, tu feras fem-
blant de ne rien fçavoir ni de l’Eunu-
que , ni de ce. qu’il a forcé l’amphi-
le: dy feulement qu’il s’en en allé;
comme cela tu forciras d’embar-ras,
’8C tu feras" plaifit à la. fille. l’y. Je
fuivray ton Confeil. .Da.. Maisne voy-.
je pas Chremes r Madameffèta donc

« bien-tôt icy. P]. Pourquoy. e fDa. C’elt
qu’on fe querelloit dêja chez le Capitai-
ne,dans le temps que j’en ferrois. [galim-

.porte Ces pierreries: je m’en vas (gavoit
de luy ce qui s’efi palle.

ACTE tv. SCE’NEV.

. CH R me 5s, prima.
Ch. (fans vair Pythie.) q

A’vrayment E je fuis attrapé; le’vin

H queje viens de boite .mr’ædonné
ans la Cervelle z cependant quand

j’efioîs encoreà table. je croyois-n’en a-

voir pourtant pas trop pris z. mais .de-
puis que je fuis levé mes pieds ni ma tête
ne font plus bien leur devoir. P]. Mon--

lieur! Ch. (lui efi- ce qui m’appelle?
HaiPythie 3 c’efi; donc toy 1’ je te trouve

3 à pré-
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àipréfent beaucoup plus jolie que tantôt. j

Pj. Et moy je vous trouve beaucoup i
plus gay. Ch. Certes! on araifon de di-
re, qui SANS LA BONNE CHERS, L’A-
.Moun TRANSIT. Mais y a-t-aillong-
temps que Thaïs el’t arrivée ? P].Ogoy,
cit-elle dêja l’ortie de chez le Capitaine?
Ch. lly aun fiecle 5 ils ont bien eu des
querelles. P]. Ne vous a- t- elle point

rié de la fuivre? Ch. Non, fice n’el’t
qu’en fartant elle m’a fait figue. Py.N’e-

floit-cepasalleze Ch. Oüy, mais jene
fçavois pas ce qu’elle-vouloit dire par la.
Si fait pourtant,le Capitaine m’a fait cô-
prendre ce que je n’entendois pas, car il
m’a chaille dehors. Mais voicy Tha’is:
pour moy je ne fçay comment j’ay pù
arriver plutôt qu’elle.

ACTE 1V. SCENE Vl.
THAIS. CHREMBS, PITHIE.
5th. (,3 quelque fieisvame a... vair les au-

erres.

il ne doute pas qu’il ne vienne bien-
]tôt m’enlever cette fille: mais lamez-

le venir; s’il la touche feulement du
bout du doigt, je luy arracheray les yeux.
J’ay fouffert fes folies 8c fcs fanfaronna-
des. tant qu’il n’y avoit que des paroles

l acfiuy-
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quanta ’rtunofor’mofior

Vide", qui» dudum r PY.tCerte quidam n
, ; ’impol. multo hilariar.’ w ; .
CH. Verhum hquehoo stemm e52. 5m:

Cursus m- LIBERO’.PRIGET

. Vu N u s. s . d a I kSet) Thaïs multo ante venir? ,13Y. An ne

* ahiitiam a milite t . v t
CHJam dudum .- atatem: lites faut inter l

cos failamaxama. .
PY. . Nihil dixit, ut figuererefife? CHn.

’Nihil. uifiabiem ruilai houait.

PY. Eho nonneid fat ante CH. A: ne-
’ [cieham id dicere’z’llam. mfi quia

Correxit miles, quedintellexi’minus : nous

’ me extrufitfbras.’ I l
Sed coran ipfizm : mirorJuhi igo haie ante-

werterim. ’

JCTII’IS’ 1V. SCENA V1.

T H A l8, CHREMES.
’ PYTHIAS. "A
TH. . Rada equide’m illum jam .adfue.

À ’ me...» ejfi. ut illazuà’meeri-i

. fiat: fine î u ..Veniat targui fiillam digita attigerit «au
oculi illico ’ .

’ Efidt’entur : asque adea 3115m fifi? Pol)" am.

’ imputa, I l . . .Etmaguifica verbal; l l ’
.. , 4 E * ’UGrbfi’

.. A 4 .--- .ucy...sM«.n..-au-t 1 usa-vanvA-wm. ...
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«tarira dumjint: varan: cairn

Siad rem eanferentur, papulahit. .
CH. Thais. hic ego jam dadum adjura. T.

O mi Chrome! te ipjam expire
flairant. ’

Scin’ tu turban) hune propter te fatma.
’ adeo ad te attinere hune ’

Omnem rem. C. Ad me 2 qui aquaji
ifiue. .. T. Quiet dam tibt’ jo-
rorem fludeo

Reddere à rejiituere. hac arque huimmadi
jam malta puffin

C. ’Ubi au :37: T. Dami apudme. C. Hem!

T. æidefl? v
Edui’t’a ira, uti taque iliaque dignum e37.

C. Qui! au: T. Id quad ne:

e37. l aHan: tibi dona do, titane rep’eta pro illa
quidguam ah: repretij.

C. Et hahetur é» refiretur. T hais): me, in
uti marin: et, gratin.

T. At mina pave, ne priusqaam banc à me
q aeeipiae, amittaa.

Nam hac en en, quant miles à me ni nunc
creptum venir:

AH tu, eifleIIam, Pythiae, dama afl’er cana
monumentu.

C. Viden’ tu illam, Thais î P Y. ’Übifita 6112-

. - T. In rift-a : odiafa tafias?
C. Militer» fatum ad te

« quanta:

. .4... .fn- A- ’11 . .4 .s r dt and-- daman. Je. ...w-..* .- .èü’b -.. «

.4
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a â-alluyer. mais, en bonne verité.’ s’il en

vient aux ellets, il fera frotté. ’ Ch. (à
Thai’s) Madame l il y a fort longtemps
que je fuisiÇY. Th’.Ha,Monfieui!je-vous
attendois, fçavez; vous bien que codes-
ordre cil arrivé pour l’ainour’de vous 18:
qu’il s’agit icy d’une affaire qui vous re-

garde entierement? Ch. Moy? comment?
comme li cela... Th. Parceque j’ay fouf-
fert tout cecp 8c bien d’autres. choies
"Emblables, a caufe que je travaille à
vous rendre vôtre futur, 8c à vous la re-
mettre entreles mains. Ch.OlÏlCfl-’cll62
Th. Chez moy. Ch. Ha! Th. Œt’y a-tu-
il? on l’a élevée felon vôtre condition.

Ch. (km me dites-vous là? Th.. Je disla
verité : Et je vous la rends fans (qu”il
vous en coûte rien. Ch! je vous enfuis
nés-obligé, Thaïs l &jj’en auray toute
la reconnoiflance que vous mer-irez; ’Th.
Mais,Monfie’ur2 prennentZ garde au moins
que vous’ne la perdiez avant qUC de l’a-

voir retiree; car c’eft elle que le Capitai-
ne prétend venir m’envelevat parÇforce.
va t’en Pytln’e l apporte-moy cette cal:-

fette avec les enfeiones nifont dedans
pour la faire reconnoître. Ch; (5173433!
Tenez Madame 1 le voila... .Py..(àÎThà53)
Où cil-elle cette cadette; ’Tlo’.Dans’ l’ar-

moire, que tu es’ importune l dépêche;
. mi. Ch. Le voila, vous dy-je,le Capital-5

5 ne
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ne à la tête de je ne figay combien de
monde qu’il amene contre vous : oh ho!
Th. N’efies-vous pas un peu poltron,
mon cher Monfieur? Ch. Moy, poltron!
vous moquez- vous de moy? je le fuis
moins qu’homme du monde. Th. Il ne
faut pas l’eftre arum. Ch. je croy que
vous me prenez pour un autre. Th. Fai-
tes feulement reflexion que celuy. con-
tre qui vous avez affaire, cil un étran-
ger moins puiHËmt que vous, moins con-
nu,& quiamoins d’amisicy. Ch. Iefçay
tout cela, mais c’nsr roua de fe faire
des affaires quand on les peut eviter z
ainfi j’aime mieux que nous prenions
nos précautions, que d’attendreà nous
VCIIOCI de cethomme, après en avoir efié
infu tez: c’efi ourquoy, retirez- vous
dansvètre mai on, 8c fermez bien laper-
te en dedans, tandis que j’iray au palais;
car je veux me faire affilier par des gens
d’affaire dans un démêlé comme cany-

là. Th. Ne bouuez d’icy. Ch. C’cfl le
plus feur. Th. ÎDemeurez, vous dy-je z
Chlaifïèz-moy aller, je reviendray dans
un moment. Th. Nous n’avons que fai-
re de ces gens-là, dites feulement que
c’efi vôtre fœurgque vous la perdîtes dans

le temps qu’elle citoit petite fille, que
vous venez delareconnoître, 8c pource
fujct montrez en les enfeignes... P].Te-

nez,
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Euuu’enùè. Acrus 1V. Sc’.VI’.j f4:

, "quantes copine àdelueerej! t
dt a). T, Nnm’firme’dalofm ijècro es. mi

) p. hbrzâoêiC.’.41jagefis, A .
Ego»? firenidolafm, 2, mame-:3? homiàum,

- quivivnt,minm. . rs

TH: Argue in; opale cil CH. Heu! me-
, tua, qtmlem tu me eflè hominem

ç «mimes. . . . .
T. 1mn hoc «agitato, quina» res tibi efl, pe-

i jrÇgtrinmefh a ’. * H"
Minus perm: quem tu, minus naine, mi.

nm amicomm hie habens.

CH. Scie iflue :jêd tu QIOD cumin [Je]:
fisflultnm admittere e57. a

Main ego nôs, pfojpieere. quem: hum: ulcijèi.

âccepm injuria. - a a j
Abi w, atque ebfim oflium intm,ega du»),

bien transparu ndfomm .-
Valo ego adeffe hic Adwmtas nabis in titr- e

lm hac. TH. Mana.

C. Melim e32. T.Meme. C. Omitte : jam
, adam. T.Nil opus effiflç’â:

Hoc made die, [broum illam man: Je, à
’ te partant» virginal: ’

Àmififlê, un»: cagnofle : fige»: bflende.

z ’ - -l v

Il ’ 1 . A...
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5; Euuucnus. Acrus 1V. Sc. V1.
PY.;ldfimte T. Cape.

Si vimfaciet, in jeu dueito. hominem: in;
tollextin’ .? C. Probe. ’ ’

T. FM anima bec ut prefenti dime. C.
Faciam. T. Attelle pallium.

Pm’i : huit ipfi a? opmpatronofluem de-
fenfirem para.

ocras 1V. SCÉNA’VII.

THRASO, GNATO, SANGA,
CHREMES, THAIS.

THr. Anocine ego comumeliam mm
H .infignem in me nocipiam

Gnatho?
Mari me foehn efl. Simalio, Donner, Sy-

nfce, fiqzeimini.
Primum de: expugmzbo. GN.Reâ’e. THr.

Virginem eripiam. GN. Probe.
THr. Mule 12214167460 ipfam. GN. Fiel...

cbre. THr. In medium hm:
fig")!!! cumweéïi, Douane:

Tu Simalio in finiflrum cornu: tu syrifee
in dext’erum. ’

Gala alios : ubi ci? Centurio Songez, (a.
manipulas fumons SA. En
tu": adefi.

TH. * 9354, igname. Penieulm’ pugna-

re? qui
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nez, les voicy. Th.Prenez:-les : Etsiil fait
quelque violence mettez- le moy entre
les mains delajufiice: entendez-vous ce

ue je dy 2 Ch. Fort bien. Th. Sur tout
dites luyimoy Cela d’un ton ferme 8: re-
folu. Ch. Laura-moy faire. Th. Relevez
donc vôtre manteau. (bas) Ne me voila
pas mal! je veux faire mon proteé’teur
d’un homme qui a befoin luy même
de quelqu’un qui parle pour luy.

-. ACTEIIV. SCÈNE Vu.

TRASON, GNATON, SA’NGA;
I CHREMES, THAIS.

TR. ’ Ion, Gnaton ! je fouffriray
u’on me faire un affront fi (en.

1ble? j’aimerois mieux mourir:
Simalion! Donax! Syrifce ! âmoy qu’on
me fuive; je m’en vas commancer par
enfoncer les portes. Gn. Bon! Tr. J’en-
leveray Pamphile. Gn. Fort bien! Tr.
Pour Thaïs, je la.roueray de coups. Gn.
C’efi: bien dit! Tr. Donax ! marche icy
avec ton levier; mets-toy au corps de
bataille.To Simalionfà l’aileoa’uche, 8c
goy Syrifceîalaedroite’. i u’on âne avan-

cer les autres. Où cil le’Capitaine Sanaa?

où efl: la brigade des Goujats? Sa. Île
YOîcy.-Tr, Qu’y, laîche! pentes-tu Com-

-" E ù 7 - battre
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battre avec le torchon que tu portes? En.
Moy? non. Mais je comtois lavaleur de
nôtre General, 8: la bravoure de nos fol--
d ars, 8c j’ay cru que cette occallon feroit
fanglante: c’elt pour elTuyerles playes.
Pr. Oleont les autres? Soi. Œi? com»
ment, m’orbleu, les autres! il n’y a plus
que Sannion qui garde la maifon tout
feul. Tr. Mets donc ceux-cy en bataille:
pour moy je me poiterayâ l’arriere-gar-
de,d’où je donneray le fignal.,Gn. C’el’t là

agir en fage Capitaine ! voyez comme
après avoir rangé (es troupes, il pourvoit
afa propre (cureté. Tr. Pyrrhus en fai-
foit de mêmes. Cb. (à Thaik) He bien!
Madame, voyez-vous ce qu’il fait ? n’a-

vois- je pas raifon de vous confeiller de
fermer vos portes? Th. .Allez! quelque
brave qu’il vous paroifie ce n’eft qu’un

lafèhe, ne craionez rien, fur ma parole.
Tr. (à Gnan’aon) (fie t’en femble? Gn.
je voudrois pour beaucoup qu’on vous
mlt acette heure une (tonde à la main,
afin que de ce pofieéloigné où vous elles
à couvert, je vous ville charger ces gens-
lâ, ils feroient d’abord en déroute. Tr.
Mais voila Thaïs que jevoy. Gn. (baud
donnerons-nous P Tr. Tout beau Gua-
ton! un nomma [age doit tenter toutes
choies avant ue d’en venir au combat :
que fçait-on l? elleue fera point à l’ami a-

bic
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Euuucr-Ius: Acrus 1V. Se. Vil. 56
’ qui huejiortes, cogitai!

S. Ego»: ? Imperutorie virement novera»),
’ éuimamilimm, ’ v
sine [engaine mofler; boni pofle, qui ablier-

i-ïî ï’ gçi’emo’ùul’mm

THr. valait-î? SA. géo, mm, 41:? efo-
[mlSonniofe’r’uat domi.

THI. Tee hofie infime: hic ego ora pofl
” p priùvcip’ia inde. omnibm figent":

G. 111m: 2312 1Lflegme! ’Ut hbfie ’infiruxir,

1’pr fibiea’vit loco. ’

THr. Idem hoc Pyrrbuefaëîitavit. CH.
Violen’ tu Thais, quem hie r0

agit î aNimimm eanfilium illud "mon: e37 de oe-

cludmdis edibue. . ’
TH. 8eme, quad eibi nunc vir vident" ef-

fe, bic nebulo magma off.

Ne manne. THr. and tibi midetur 2
G. mondain orbi nunc nimbe ce].
lem du",

7h tu i110: pour! bine ex occulta adores:
fleurent fagotin.

THr. Sed «me» Thnidem ipfim: vida.
GN. Que» monnaient"? THI-
Mona.

OMNIA priè: experiri «arbis, quàm amis,

[apientem dans. . .
fifi foie, on, que jubarte); fine «lifting;

L a



                                                                     

57 Euuucnus. Acrus 1V. Sc.VII.
GN. Di vejiram fidem:

QEANTI res-r [apere l numquam accula
ad te, gain ab: te abeam do-

, 62mnTHr. Thaïs, primum hoc mihi refleurie,
eum tibi do zflam virginem,

Dixtin’ ho: dies mihi foli dure te 5’ TH.
gaudirai; pojleà?

THr. Regina .? que mihi ante ovula: ro-
rèm amatorezn adduxifli tuum 2 . ..

TH. 9213121 mm illo agite .9 THr. Et mm
eo dans rejuba’uxifli mihi?

TH. Lubuit. THr. Pamphilam ergo hue
raide. nifi tvi mame eripi.

C. Tibi ilIam reddat? au: tu iIIam tangue?
omnium... G. Ah! quid agui
tare.

THr. »gLuid tu’ tibi vis? ego non tan-
gam meam 2 C. Tuam autem
furcifi’r i

G. Cawfir, nejcù oui nunc maledicm vira.
C. Non tu hinc abus?

Scin’ tu ut tibi resfe habeat ? fi quidguam
hoa’ie hie turbe eœperie,

Faciam, ut huiuc loti, dieique, meiquejfem-
per, memmem.

G. Mijèret oui me, qui hune minium homi-
nomfaeiae inimicum tibi.

C. Diminuam ego eaput tuum hodie, nifi
abris. G. Ain’ vert: maie 2

51.6:
I



                                                                     

-l:’EuNu93t. Acn 1V. Sc.VII. 57
ble tout ce que je voudray. Un. HA. LA
une cHo s a ou; cîssr que d’avoir
de l’efprit! pourmby je ne. vous appro-
chejaruais que je n’en devienne plus fa-
ge. In Écoutez, .Thjlïs l répondez-moy
un«peu,neemï,avez-vqus pas dit, en vous
donnant cette fille,quovousferiez.à moy
feulidurant ces jours? Th.]îh bien! après?
Tr. Quoyun’avoir amené vôtre galand en
ma prélence ! .. . T. En bien! qu’avez-
vous à. faireà luy? . . . Tr. Et puis vous
dérobade mypourlefuivre. T.C’ePcoit
mon plaifir. Tr. Rendez-moy donc Pam-

’ hile, fi vous n’aimez mieux qu”elle vous
Fou enlevée de force. C. (à Titan.) Qu’el-

le vousla rende? touchez la feulement:
vous cites un . . . Gn. Tout beau 2. qu’ai-
leZ-yous faire a Tr. (à chum.) A qui en
veux-tu? toy! quoy, je n’aura): pas une
fillequl ei’càtnoy a. C...0üy Là vous grand

pendard-2 Gn. Prennezrgarde, vous ne
fçavez pas à qui-vous vous joüez. C. (à
Cnaton ) Ne veux- tu pas décamper a (à
Trajan) Et vous, [gavez -- vous bien k où
vous en» elfes! c’elt quel? vous caufen
iey du defordre, je vous feray fauvenir
toute vôtre vie de Ce lieu- îC)’, dul°u17 ’
d’aujourd’huy,8c de moy. Gaz. Vous me
faitcspitié, de vous attirer la haine d’un
hgrand erfonnage. C. Si tu ne t’en vaS:
Je te c eray la têts. Gn. Ha E Chicn

. que



                                                                     

l

au", il: v. x. Lev 4

a ma;

’:*:ÏË: -C-:.A’i--":rv:. -

à. art-affûte :H

58 L’EuNucLlya. Acrz 1V. Se. VIL

que tu es! cit-ce comme cela, que tu y
"vas? Tr Eh ! qui elles-vous? aqui en
voulez-vous P pourquoy vous mêlez-
VOus de cette affaire cy .7 Ch. Tu vas le
fçavoir; c’ef’r que c’cfi une fille de con-

dition. Tr. Oüy d’3! C. Citoyenne d’A’-

thenes. Tr. Ho, ho! C. Et ma propre
fœur. Tr. CŒelle effronterie! Ch. C’efÏ
pourquoy,Mr. le Capitaine! je vous der;
feus abfolumeut de luy faire lamoindrc
violence. (àThaïs) Cependant, Mada-
me! je m’en vas querir Sophrone fa
nourrice, pour luy montrer ces enfei-
gnes. Tr. Quoy, vous m’empêchera
d’avorr une fille qui m’appartient? Ch.
Oîi y! je vous en empêcheray. Gn.(àTra-

fan) Voyez- vous 2 il veutcftrelecom-
plice du vol qu’on vous fait; il nevous
en faut pas davantage. Tr. Et vous,
Thaïs ! direz-vous aufiî la même choie?
Th. Cherchez qui vous réponde. Tr.Q1e
ferons-nous maintenant? Gn. Il faut s’en
retourner: vous allez voir cette femme,
qui viendra elle-même vous crier mercy.
Th. Tout de bon,crois-tu cela? Gn.0üy
fans doute: car, voyez- vous, je connais
l’humeur des femmes, ELLES N15 veu-
LENT jamais ce que l’on veut, 8c ce que
l’on ne veut pas, c’ePc Cc qu’elles fouhai-

tenu, Tr. Ta raifon en bonne. Gn. Li-
centi cray- je donc l’Armée? Tr. Comme

ou



                                                                     

» ’ Euuuema. Acrùs 1v. servir. ,3
Sim’ne agio î T Hr. tu a: homo ? quid

n’In’ «de? guid mm il!» roi tibi

K , ci?! al C. Scibis z principio mon eflè dico libcmm.
1; iTHr. Hem! C. Civet): Attimm.
7 THr. Hui !CH. Mm» firorem. THr. O: damna!

I CH. Miles, nunc Mica edico

- tibia rNe «Jim fonio: ullam in illim) : 172453, ego

L ce adSophronam, *
Nutricem, ut en»; adduction, à. ligna de»-

i dam hac. THr. Tun’ majoro-
hibou,

Man: ne Iangam? V CH. Prohibeo, in-
quam. .. GN. Audin’ tu: hic

fum’ je 41h34:. l ,
Sofia bot: tibi e31. THr. Idem hoc tu on?
. v .Tha’zïs æ TH. figure, qui re-

flambai.
THr. Qu’a! nunc agimus? GN; groin

i redeamus : jam hac rishi mini:
I fupplicam.

vitro. THr. Credin’ 3 GN. Imo une,
m’ai ingmium matit-mm:

N o L un, uèi 1191i; .- au nolù, "qu’un: ul-

zrà. x THr. Benepmtu.
GN. 14m dimitto exercimm? TH r. moi

’01!- .
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59 Ennucnus. .Acrus IV. Se. VIL
«211:. GN. Sangamtiforte: d’un

-Milim, demi, fatigue, fin: 115ch ut me-
minerio.

SA. jam dudum-animm a? in patinù.
GN.! Frugi es. THr. Vos me hàd
figuimini.

feras V. SCENA r.
THAIS, PYTHIAS.

TH. PErgin’ fielefla memm parfin?
Io m i

Soio. mezzo, défit, audi’w’, ego non

adfui. .Non tu ifluc ruilai diffa" aporie es, quid-
qm’d cf?!

Virgo oonfiiffa vçfle lacrimnm obtint:
Ennmhm abiit :I qua»; ab rem B .414!de-

flum a? P tous t
PY., aux?! tibi ego dizain mijêra? mon:

Evnuchum negnnt.
Fuifle.’ TH. Qgù fait igimrf PY. 111:

Charon.
TH. æiChareÆ? PY. Iflcephebmfrd-

ter Phaa’ria.

TH. 933d ais mmfim à 1’144:an cer-
tà rampai.

TH. agir! i: obfecro ad un: 2 .quam 06 un;
4441467»: efl t PY. chcio,

Ntfiamaflè credo Pampbilnm. TH. Hem!
méfia-



                                                                     

L’Eunuqun. Ac-rr V. Sc. I; 59’ v,

tu voudras. G». Sanga’! puifque la guer-
- te eft finie, il faut, comme font les braves

foldats, (lute tu te fouviennes de la mar-
fonscdg acuifinè. 54311 yadêjalon -
temps que je fongeàla. marmite. (Ina u
es brave garçon! Tr. Suivez-moy par

fie)! vous autres: f
’V ACTE V. SCÈNE 1..

un 18, nm 1E.
T19. - Y doncamÉChnntcpicccme venir: j

. tapas impala clairement? je
le fgay; jezn’e’nfçay rien, il s’en

étoilé 3 jel’ay dire 5.je-n’;y;efiois pas:

ne veux-tu as me dine tout franc ce qu’il!
va: cette hile-a faæobxeitou-re déchirée;
elle pleuras: ne dit mot ç l’E unuque s’en
cit allé 5 d’oùvienticelas qm’cflæece que .

c’cftëtu nexéponsoxicn? l’y Helas!’ ne

voulez- vous que je dife? Il difent que
ce’ n’eftoît pas. un .Eunu ue. Th. Qü
efioit-ce donc? P]. Cheree. Th. (ëu’el
Cherée? P1. Ce jeune-homme qui cit re-
re de Phedrie. T b. Que me dis-tu lâ.vieil-
le forciere? P]; je ne vous dis rien,que
je ne fçache bien. Th. QI’avoit-il à fai-
re’chez nous P pourquoy l’a-t-on ame.
né? P]. Je n’en fçay rien, fi Ce n’eft que

inter qu’il aime Pamphile. Th. que!
mal-



                                                                     

6o L’EuNucLus. Acre V. Saï.
mal-heur 1 fi Cela ePt je fuis perduë : n’efio

ce point ce qui fait pleurer cette fil.
le? P] je penfe que oüy. Th. Ha! mau-
dite ,que 111’aprens.tu la: ne t’avois-je pas

commandé, en foirant d’icy, d’y prendre

garde 1’ Ph. (En: pouvois-je faire davan-
rage, on ne l’a confiée, qu’a l’Eunuque

feul, comme vous l’aviez dit. Th. Va mé-
chante! Tu AS no N N 5’ la Brebis agar-
der au Loup; Ha ! je creve de dépit d’a-
voir efié attrapée de la forte. (V9422: pa-
raître Chere’e.) Mais, qu’efi- ce que cet

homme là. P]. Chut, chut. Madame!
nos affaire vont fort bien, nous le tenons
le galand. Th. Où cit-il ï P]. Tenezle
voila fur la gauche,ne le voyez-vous pas?
Th. Oüz je le vois. Pj. Faites-le arrêter a
au plùtot. Th. Hé pauvre forte! que luy
feras-tu? l’y. Ce que je luy feray, dites-
vous 2 confiderez, je vous prie, fi ale voir
feulement, vous ne connoîtrez pas que
c’eft un effronté. Th. Point du tout. P].
Voyez un peu [on affurancc.’

ACTE’V. SCÈNE n.

CHER 5’ E, mus, PITHIE.
Ch. (Sam appertwoir le: autres.)

E penfe que le peresc la mere d’Anti-
piton, font demeurez chez eux tout
exprès,afin que je n’y pâlie entrer fans

. qu’ils
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Ennucnus. Acrus. V. Sc. I. sa
mifem occidi z z

Infilix ! fi quidam tu iflac ruera fardions.
Nnm id [nommai flingot PY. Id opinor.

, Tu, 94454 ne filtrilcgai - .
[flamine intermmdtdfum,him ahiem rihi?
PY. :gæidfdcerem? lm ut tujufli, fiü

’ nadir» Æ.
TH. Scelefld. OYIM LuPO commtfifli.

DiÊudets
si: mihi dam flic perlon. gland illud 170-!

I minis off? i i ..PY. Hem man, une, une, ohficro,filva

fumas. i ’lâcherions homincmipfizm. TH. 7165 i:
e32? PY. Hem! ddfimfimm,

n Vider»: s TH. Video. PYÆamprchmdi
iubc quantum paroli”.

TH. 9113M illi’fdciao, flaira? PY. 9h03

fdciam, ragots ? t (don:
Vide amibe, flacon. cum dfiicùo, grimpa-
Vidctur. TH. Non efl. PY. Tnm qua

cim confidentid et?! l
ACTHS V. SCENA Il.

CHÆRBA, THAIS, BYTI-HAS.

CH. Pnd .Jntiphmem marque, ma-
ter é- pater.

ædfi dedita opens demi orant,
a: mollo mode

(survire poflim. I
qui»



                                                                     

a Enterrer-ms. Acrus V; Se. Il.
gain videront me : interim

Dam ante oflium fla. nom: mihi guidant
obviant

Venir: ubividi, ego me in fades, quantum
un,

’ In angiportum quodddm defcrmm: inde
item

In aliud,inde inaliud : 1rd endoctrinons
Phi fugimndo, ne qui: mevcognojêeret.
Sed e12 ne hoc Thnis, qumwideo ? ipfa off:

ham-
gzgidfnoiam a quid. men amer» P quid foc

ciet mihig
ddenmm. TÉL Bon: viriDorcfdlvc : dia.

m: s. AAufugiflin 2 CH. Horn, fadant; TH.’
Satin’ id tibi placet: .

CH. Non. TH. Credin’ "impute ahi-
turum’ .9 GH. 71mm han: noxiam

Mine .° fi 41mm admi ora magnum, occi-

dito.
T H . Num mon: fivitiam variant CH.

Non. TH. gididigiwr æ
CH. Han: menti, ne me mminaretur tihi; l
TH. 940M fecerao i CH. Paululum qui- ’

dem. PY.Eha! nululum impudens 1’
A» paululum hoc effrihi vidai", virgi-

nem ( dxdi.Vicia" ci-Uem 5’ CH. Confirme» elfe cre-

PY2 Confirmant! vioc me centime, gain

involm aIn
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L’Euxuogs. Aura V. Se. Il. a 6:
âu’ils m’apperceuflënt, Comme j’eflois

evant leur porte, il cit venu versmoy
un homme de ma connoiiTance ; mais je
ne l’ay pas fi-tôt veu, que j’ay gagné au

pied 8c je me fuis préfque crev à courir
de ruelle en ruelle, de peut qu’il ne me
reconnût. Mais n’ef’c - ce paslà Thais

que je voy: juflement c’efi elle même:
voila qui m’arrête : que feray- je a vray-
ment, je fuis bien de mon païs ! que me
fgauroit- elle faire 2 il faut l’aborder. Th.
(à Cime?) Bon-jour! mon brave Dorus:
dy- moy un peu, eft- il vray que tu t’en
es fuï? Ch. Oüy,Madame! ’Th.Penfes.
tu avoir fait la quelque chofe de beau 2
Ch. Non. Th. Crois - tu m’échaper im-
punement 1’ Ch. De race, M adame!’ par-

donnez- moy cette ante, &faites. moy
mourir s’il m’arrive jamais d’en com-
mettre une autre. Th.”!îfi- ce que tu
n’as pas eu peut. de me mettre en cale-
ce? Ch. Ce n’en: pas. cela. Th. Œoy
douce. Ch. J’avais peut que P ythie ne
vous Fit des plaintes de moy. Th. n’as-
tu fait? Ch. Pas grand’ choie. ,Pj.Com.
ment à pas and’ chofe, im adent ne i
tu es! agape es-tu pas ran ’chofc ’a-
voir forc une fillequie Citoyefie. Ch.
Je la croyois efclave aullî - bien que moy.
Py.Efclave anal-bien que to l j’ay bien
de la peine à m’empêcher e te fauter

Tom. Il. F j ’ aux
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62. Climatique. Acre V. 5c. Il.
aux cheveux: voyez un peu ce Demon,
qui vient’rcy fi: moquer de nous en nôtre
prefence. Th. Vaot’en d’icy fole! P].
Eh bien, ouy d’a ! cit-cc que je luy ferois
grand tort,li je faifois cela? le .pendart,’
fur-tout, puis qu’il s’avou’e’ luy-même

votre efclave. Th. Ne parlons plus de
cela : en verité. Cherée! vous venez de
faire une aérion indignede’ vous. Car,
fuppofi’: mêmes,un j’eufle merité un afi-

front coffre çeluy-là,ilelioit neantmoins
mal-honnête’à vous d’en ufer ainfiuSC

certes! je ne fçay maintenant àquoy me
refondre touchant cette fille: vous avez
tellement rompu mes mefures. qu’il
n’elt plus en mon pouvoir de la remet.-
treà les parons, de la maniere qu’il le
falloit, 8C.C0mme je l’avois prémedité
pour m’en faire-des amis par un fi bon
fervicc. Ch. Hebien! Thaïs, j’efpere
que ce fera nous qui feront toujours
bons amis vous 8c moy : SouVEN-r d’u-
ne pareille .avanture , 8c d’un mauvais
commancement, il fe forme de grandes
amide-z: que liguez-vous (il quelque
Dieu n’a point voulu tout ,cecy? Th.
Pour moy j’en tire le même ’augure,,8c

je levoudrois bien. Ch. je leefôuhai-
te aulII. Cependant (oyez perfuadée
que je n’a-y pas fait cela pour vous of-
fenlët: mais que c’el’t l’amourqui me

« ’ l’a
lJ...
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Ennucuüs. lie-rus V. Sc. IL, 6:.-
In cnpillum: monflrum etium. ultra dori-

fum advenir.
’I H. Ahin’ laine infante P PY. flood in

mon «2 deheum,

.Cre’do,ifli quidguam furcifiro, fi idfi’eed

rom:
Prefirtim cum je jervumfuteutufluum:
T H. ,Miflfu haifuci’umiu. Non te’dignum.

617.0311)
feaflimum agi ego digne hac contamina
sium muxume, Îutf’tu’indj’gnm gui fluons

amen. ,flaque clapot, guîd nunc .confilii pour».

- [onDe virgine igue :’ un comurhafli mon
Romanes connes, nommera» pajfim fuie.

lm ut aquum figerai, arque utfiudui, tru-
n,

wtfiolidum parerai): hoc mihi ôeneficium.
,CH. A: nunc dohincjpero atermoie une

ne: gentium
IoreÆhoz’o : sur a ex hujmmodi re’ qua-

rimai? ..Mule exprincipio. flingua familiaritdt p
flonflon est ,Qggidfi hot guignai» obviois?

Doue f ’ ’ a
TH. mon»: pot in en; purotin mon.

queéupolo. ’ .
CH. Imam: quofi. ’vnmæhufoioo: con-

tumalia. lNon me ou]? coufi,fed 4mm? I

f r z ’ TH.



                                                                     

63 Ennucnus. Acrus V. Se. Il.
TH. Scie :

Erpol proptereu muge nunc ignofce tibi.

Non udeo inhumuno ingeniefum.Chlreu. .

Neque Imperita. ut, quid amer valent, ne-,
jcium.

CH. Te quoque jam, Thuio, itu me Dubo-
ne toment, umo.

PY. Tape! tihi ne ilioc, hem, cuvendum
nttendito.

CH. Non aufim. PY. Nil tihi quidquntn
credo. TH. Defimu.

CH . Nunc ego le in hac re mihi ora ut ad-
iutrix fies.

Ego me tue commende, (a. committofidei.

Te mihi patronum copie, Thuio. Te ob-
fiera.

Emarinr, [i non hune uxorem duxero.

TH. Tumenfiputer. CH. and Euh vo-
s let, certe fiio,

Civio mode hoc fit. TH. Paulnlum op-
peririer

si vie, iamfruter ipjè hic aderit virginie :

Nutricem acceofitum iit, que illum glui:

i parvulam:In cegnofcendo une un nderio, Chenu.

CH. Ego vero mame. TH. Vin’ interna,
dum i3 venir,

Demi opporiamur potine, quem hic ont:

oflium: CH.

v...- -..... -..
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L’EuNqu-Ë. Ac’r’z V. San. a;

l’a fait faire. Th. je n’en doute pas, c’efi

o’urquoy je vous pardonne plus vo-
lontiers: car enfin Cherée! je ne fuis
pas fi feverc, 8: je n’ay pas fi peu d’ex-
perience, ne je ne cmnoiile bien ce que
peut faire aire l’amour. Ch. Sans men-
tir, Tha’is! je vous aime bien aufii. P].
( àThaïs) Au moins. Madame ! il faut
vous défier de ’Cctkhomme-là. Ch. (à
Pyhie) Je n’bfetois... P]. Je ne me fic
point àvous. Th. (à Pythie) Tay-toy.
que je ne t’entend: plus. ch. (à Thon)
AŒüe’z-moy donc je vous prie en cet-
te afïaire icy : je vous recorîrande mes
interêts, 8c me remets ’entierement à
vôtre difcretion’: je vous prens pour ma
proteâtrice: Écoutez-moufle vous en
conjure, je mourray,fi je n’époufe cette
fille. Th. Mais, fi Monfieur vôtre peo
te...’ Ch. Ah! que dites-vous! il le
voudra, 8c j’en luis très-amuré, pour-

’ v’eu qu’elle fuit Citoyenne. vTh. Si
vous voulez attendre un peu, le fret:
de cette fille va venir, il cit allé que-
rir la nourrice qui l’a élevée petite:
vous ferez. relent vous même, quand

- on viendra a la reconno’itre. Ch. Trés-

Volontiers, je demeurer-av. Th. An
lieu d’efire icy devant cette porte; vont"
lez-vous que nous allions l’attendre- au
logis jufqu’a ce qu’il vienne. Ch. A1-

1? 5 Ions !
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i, l 1, 64 L’EüNIIQIE. Acre V. Sc.II. 
: -;f Ions! je le veux. P]. Ha! Madame, je?
l i ’ vous prie, que voulez-vous faire? Th.

Comment, quiy a-t’il? P]. Ce Émail y
ne uoy, vous fongezàmener cet om-
me la chez vous, après ce qui s’eû paf-

ÏÏ ség Th. Pourquoy mon! P]. Croyez-
" moy, il nous donnera encore quelque
À àl’arme. Th. Oh! tay-toy,je t’en prie. l’y.

in; Vous ne connoilÎez pas (on effron-
iï zerie je le voy bien. Ch. Va,1’ythie 1 je

ne feray rien. P]. Je le croy,Monfieur!-
poutveu qu’on ne vous confie rien. Ch.
He bien! garde-moy donc toy même;
P]. Œi? moy, ]::1ï’0fct0l5. vous sur;
der, ni vous donner rien en garde, a1.-
lcz vous. ramener! Th. (voyant up-
pocher C remes) Bon! voiçy le âcre
de Pamfhîlcn Ch. Ha! Thaïs. entrons
vîte, s’i vous plaît. je ne veux pas qu’il
me voye dansla ru’c.’ avec cet habit. Th,

13h ! pourquoy? avez-vous honte? C17,
C’eü cela. Pj. C’eft’cela! Et la fille
donc 2... Th. Allez devant, jevous fui;
vray : &toy Pythie! demeure icy pour
faire entrer Chremes.

ACTE V- SCÈNE l".
PITHIE,’ CHREMES, SOPHRONE. .

P]. ( àpart.)
Uellc invention pourray-jc trou-

Q ver à cette heures que pour-
tay-

22; :2:

h s:«t:-..
.z. anmwzs-erisê - E- .

ut.-- :;V A-r,

- «de».--. .."4. e

æ .3: .-ao sa... ..u...
. v

.--fl..4......-.--- i-

à-a- .-3 .
. A- . A

13 41.35.

a
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Hammam. Acrus V. Se. H. 64.
CH. Inn percupio. PY. Q1140: tu ra,»

4871m, abfecro, es?
TH. Nm» quid in! PY...Rogim*î hum

tu in des n’agit»: . l .
Ruipen poflbsc. î T H .Cu? mm? PY, Greg

de hoc mezfidci, i -D463: hi: aligna": pugnnm 447mo. TH.-
Au, race obfecro. I (dam.-

PY. Pampa perfiexiflë cita midi" muid--
CH. Nonfaciamyl’jthim. PY. Non po!

credo, 094er1 . kNzfificommrflùm mm m2.. CH; Q1413), l’y-à

(Mas, (ab?Tu majerwta. PY. Nèquepoljèrwndum
944149:44:22 dan aufim, inquart [crame i

tapage n. (, tu?!TH.. opgùmendefi ipfefiam. CH. Paris? I
harde :n obfen’a, ’ . l

Abattu»! intro,Thnè z nqlo meninlzaia . . ’-

Ctçm 12540418 vidai. TH.
Malien? un quid [muret-j ’ l

CH. Id ipfum. PY. Id ipju’m îfiirgo verve?

TH. I præ,fequar. F (tibias.
Ï" U356 maman Chrome"; bandanas, P].

ACTUS V. SCENA HI.

PYTHIAS, CHREMES,
SOPHRONA»

PY- 712d! quid manifs in mentirai
nunc pojfit mibi t

l 4 F 4* gaga.

Ç-amkn -.. . A * A A: wu
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n 65 Eumcnus. Anus V. Sam.
a ., guidant»? qui referhm 511i facrilego grl- É

à tiam, 1- ;r; " r5; 93; hum: fitppafuit nabis. CH. MW:
9, 1;; «me ociml l 8*; Te nutrix. S O. Mawo. CH. Vidmfii

nibilpromoves.
t PY. par» ne çflmdtflifignanutriciè CH.

1

un..."v:

. 027mm.il" PY. Amaôa, quid ait? mufti: ne? CELA:
me munit.

PY. Ben: adepol narra: : mm illi fuma:
1117ng :

Ire intrà-z [am d’alun bernwas expcfiar
- demi.

Virmn hammam»: Parmenanem ihndèn
Videz) : wideeutotiafm it, fi Dikplam !. l
8p" me baEere, qui hum nm ëxcrucièm

mode.
160 intrà, demgnüiani m certzmxfcium :’

Pofl nife, ntqueebum perterreba [Mâle-H
gum.

.- -..-..

ACTLIS V. SCENÀ 1V,

PARMENO, PYTHIAS.
P A.R Evijoquidnam Charon hic 73mm

geml ;
æodfiaflu rem "4674115: , Di ’06-

flmm fidcm.’

5113m-

. -.an, Jamapv. 4.1..
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1’ây-vie faire, pour rendre la pareille à"
ce maïtte-frippon, qui nous a (appelé
cet Eunuque? Ch. (28012km l Nour-

rice, ma mie! hâtez-vous donc un peut
Sa. Je le fay auflî. Î Ch. Je le voy bien,
cependant Vous n’avance: Pas. 13.03
Chremes) Monfieur l avez vous dêja
montré à la nourrice, les marques que
vous avez pour la reconnoillance de
votre fœur 3 Ch. Oüy. P]. Et qu’ell-
ce qu’elle en dit, s’il vous plaîtïles l
connoîtaelle a Ch. AuflLbien qu’elle
me cannoit. P]. J’en fuis ravie. car les
Interêts de cette fille! me touchent fort:
entrez damé chez nous, ma Maitrcfiè
Vous y attend depuis long-temps. Mais
voicy nôtre honnête homme de Parme.

’non qui lie-promenez voyez comme il
’marche en homme fans fouci, Dieu me
le pardonne! je croy pourtant avoir une
invention. pour luy dofier à mon tout du
fil èretordre, je m’en vajr voir au logis
Cc qui s’y palle touchant la reconnoiiï-
rance de Pamphile, 8c puis «je refor-

- tiray pour donner l’à l’arme à ce voleur.

’ACTE v. SCÈNE 1v.»:

PARMENON. Puma.
. Pa. (fard) I VE reviens voir ce un fait les! mutée:

Bons Dieux! quel es loüangcs’fic me-

A F 5 rite-
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66 L’Eunùogl. Acre V. Se. 1V.

.riteray-je pas qu’on me donne i Tout
de bon! s’il a ménagé adroitement fou

affaire P car outreque je luy ay fait
réiifiîr un defein amoureux dont l’entre-
prife efioit difficile 86 de grande dépen-
le chez une Courtifane avare 5 8c que je
luy ay mis entre les mains une fille qu’il
aimoit, fans qu’il luy en coûte ni peine
ni fraix. Ce que j’efiime de plus glori-
eux pour moy, c’eft d’avoir trouvé le
moyen de faire connaître à ce jeune-
llomme l’humeur 8c la vie de ces Fem-
mes, afin que les connoillant de bonne-
heure, il les baille eternellemcnt. En
«fait, quoy que dehors, elles parollTent
les plus propres, les mieux ajuftées, 8c:
les mieux parées du monde: 8c qu’elles
fanent les delicates, lors quelles man--
gent avec leurs galands, il faut voir leur
gloutonnie. leur fileté, leur gueuferie 5
comme elles font mal- propres dans leur
ménage, gourmandes; 8e de quelle ma-
niere elles briffentle lendemainleur pain
Lis danslafauce quileuærefle. C’efi le
fallu des jeunes gens que de (gavoit tout
cela. l’y. ( à»: épart apre’: avoir Écon-

si en rentrant.) Va traître! je me venge-
ray alimentent de, ces difcours; auni-
bien que des pieces que tu nous as
joüées : 8c tu ne te moqueras pas de
nous injpunemcnt. ( banni part.) O

Dieux

x



                                                                     

EnnucHus. Actas V. Sc.1v. a
Quantum. à quem 110mm [andain tapies .

Pmmeno î
NM; ut mimant, quad ci amanm diflîciüi-

mum , é-
X

Curijfi’mum ubmulie’n sans": .- virginal:

au»): unanime, eum confiai fine moleflin,

Simfumptu, fine difpendio : mm hoc alu-
Tüm a

M «me cf? quad ego mihi puni palmurium.

Me repperiflè, que mode udolejzeumlsu A

Mulierum ingambe?! mon: fifi: myure:
Maturë ut mm cogno’rit, palpent) Minis.

âgé! dm» fortissfum. nihil vident mun-
dim,

Nu mugi: compafitumguidquam, me mac

gis alezans. . A
glue «un aman" [un un» Imam, ligu-

rium. 1 rHum!» videra mamaliga». 1èmes, ino-

piam: .53mm inbonefls filefint demi, arque mi-

de cibi: V.Quo yuan ex jure lnflemo peut!» arum
«goum?

Noflê 0mm] Inc, faim 2l? aiolgligenm’lin

PY. Ego pal repu Mis me érfiflt’gs, [u-

(tu,
Wleifcur, ut ne impune in ne; illuferuh

F 6 En]:



                                                                     

57 Euuucnus. [le-rus V. Sc. 1V.
Prahfidem Deûm 3 facinmfœdum .’ O in-

dium adalefcentulum l
Ofiele um Parmenanem, qui Œum hue ad-

duxit. PA. gym e172 ,
PY. Mijeret me, itaque ut ne viderem, mi-

fera hac eflugiforae.
æafutura exempla dicunt in eum indigna!

FA. OJuPiter!
glue iIIac turba a?! 7mm nam ego pariai!

adibo. glui! iflu: PjIhiM?
Quai au? in quem exempla fient? PY.

Rogues audaexflz’me 3

Perdidijii iflum, quem adduxti pro Emm-
ebo adolejcentulum,

Dum flude: dan 1206117106115. FA. au);
ira î au: quidfaflum a??? cade.

PY. Dicam: virginemiflam, Thaidi qua
dona bvdie data efl,

Scin’ eam him- ciwm eflë, évfiatrem situ
efle apprime nobilem a

FA. Nefcio. PY. Arqui fic inventa tif:
i eam ÉflQ’DÏIia’vit mye"

"le ubi reflétai: fac’ium frater violentifll.

7K3"...
FA. Qui)! nam-fecit? PY. Colligavir pri-

mum mm miferu moulu. .
PA. Hem! rafligavit? PY. Atqueequi-
I dem orante, ut ne idjaceret,

Timide.
FA.
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Dieux,la vilaine 5c la cruelle aftion! que
ce jeune-homme ei’t mal-heureux (v ha
que Parmenon eft méchant. de nous l’a-
voir amené icy l Pa. ( à par!) (M’ai-
ce que j’entens 9 l’y. Pour moy j’en
ay tant de compaffion, que cpour ne voir *
pas cela. je fuis [ortie 1cv ans la me»:
On dit que l’on en va faire un terrible
exemple de punition. Pa O lupiter!
quel accident efi-cecy?ferois-je perdu?
il faut que je l’aborde: (à Pjt.)Hé bien!
Pythie, qu’en-ce qu’il y a e fur qui
doit-on faire exemple î l’y. queimc
demandes-tulà? impudent! hélas! en A
nous voulant tromper, tu as perdu ce
jeune-homme, que tu nous as fuppofé
peut Eunu ne. Pa. Eh comment? qu’a-
t-on fait r y-moy un peu. P7. Je m’en
- vas te le dite : (gais-tu bien que cette fil-
le qu’on a tantôt donnée àma Maitreiî-
le cit Citoyenne d’Athenes ,- 8c que fon
frere efl: de grande condition s Pa. Je
n’en [gay rien. P]. Cela cit pourtant
vray : Cependent ce mal-heureux Eu-
nuquel’a violée; auiii dés-que fanfre-
re afceula choie, comme il cit fort via-
lent... Pa. (hua-Hi fait! l’y. Il l’a
d’abord fait lier, "mais je te dy garroter
d’une maniere pitoyable! Pa. Q1593

i il l’a fait lier ? P]. Oüy en verité,quo
que Thaïs ait pu dire pour l’en détartr-

P 7 un.
v.--,-
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68 L’EUNUQIE. Acre V. 5c. 1V.

net. Pa. Bit-il pofiîble? P). 111e me-
nace outre cela de luy faire ce qu’on
fait aux Adulteres: jenel’ay jamais veu
pratiquer, 8c je ne voudrois pas le voir
non plus. Pa. D’où luy vient l’auda-
ce d’ofer entreprendre une action li
hardie P P]. Hé ! qu’y a-t-il de fur-
prenant là dedans! Pa. Œoy l’au-
dace n’eit elle pas étrange? qui jamais
a veu prendre un homme pour adultere
chez une Courtifane ? P]. je ne fçay.
Pa. Ho bien l Pythie, afin que vous
n’en prétendiez Gaule d’ignorance. je
vous dy 85 vous declare, que ce jeune-
horîie cit le fils de mon Maître. P]. Tout
de bornait-ce luy?Pj.QueThaïs au moins
ne foudre pas qu’on luy faire la moin-
dre violence. Mais que ne vay-je moy-
même là dedans? Pa. Pren garde, Par-
menon! tu pourrois bien luy eftre in-
utile, a: te perdre en mêmetemps. Car
on croit que tout cecy vient de ton in-
vention. Pa. (Lue feray-je donc f mi-
ferable que je fuis! par où m’y pren-
dre f Mais voilale bon-homme qui rc.
vient des champs : luy dirav-je ce qui
s’ef’t paire 1’ ou n’en parleray.je pas?

Oüy! je fuis refolu de le dire, quoy-
que je voye bien le mal qui m’en doit
arriver. Car enfin, Ce pauvre garçon
a befoin du fecours de fou pere, P]. Tu

feras
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i liman anus. Ac-td’sV. 8c. 1V. a;

PA. aux)! au? PY. me; minatur [mg
jefeid; quad marcha falot:

aux! ego nuaqqam raidi figimeque malin):

FA. flua audaem I
Tanne)» facinm audit f PY. fluid ira

tannant FA. du non hoc
maximum 31??

fiais homopro mæoho unquam rtridi: in dv-
mo mercrrieia

Prebmdi quem uami’ PY. Nefiio, FA-
I A: ne oc nejêiatis, Python.
Dico, edico «un, naflrum cjfi ilIum hori-

lemfilium. PY. Hem:
Objêero anis il? 3 PY. Ne quam in illum

un. «in: fierifinat.
Arque adeo durent car mm igame: intro en a

PY. V740, PÜÎmÊpQ;

. and agas, aeaequnIIi polis, à tu [au
que z nam hoeputam,

æidquidfaâ’um cil, ex te eflê armon. FA.

544.11 igiturfaciam mifer a l
gâtiez» incipiamr ont: natrum videra rare

radium"): 12mm.

biwa huit, an non? dieu hercle: etfi
mihi magnum matu»;

Stio Rameur». Sed mafia «une infat-
(viniez.

PY.

. umfiay-yv-«A nû- « e

u: .
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a, ËHNÜCHüS. Acrus V. Se.V.

- PY. Sa à.l la» abeo inné: tu 1’in narra aman» rem
’ à ordine. utfaflamfiet.

5

LACHËaPARMENo.
i

ja
pl ACTLISV. sema V.

l

l

j

â LA. X meo propinquo rare. hoc tapie

fi commodi: I, l . Neqrr agri, n29? urbi: odium me
- V vunquam panifie.Qbijatiac coepufieri, commuta hmm.

Sed a? ne i [le nojier Parme?» r à une ipfuc

efi.
gazon; praflolare, l’annexe, hic ante

ofiiuml jFA. Qui; homo cf? f hem! fil’vum n de
venin. ben, gaudeo’.

LA. gym pnflolare? FA. Perù’ : Iingua
haret mita.

LA. Hem, quid cil? quidtrepirlae 2 finin’
[d’un die nabi.

PA. Han, primant te arbitrariid, quad
, res (fi, radins :

, j Qgquuid baisa faflum e17, culpa nonfg.
. . y flum a]? mais.1 l i LA. .ædd? FA. malfaire interrogafli:

op":

--...»-...- ,w...



                                                                     

L’Eunuogn. Mn V. Se. V. 69
feras fore bien :’ pour moy, je m’en vais

au lavis: 8e t6], Parmenon! raconte
cependant à ton Maître, comment tout

me, envatriveâ I a
acre v. sceuev.

LACHES, PARMENON.»

ta. ( fané maiafaemenon.)
E que je tire-d’ajfantage de mater-

te d’icy prés, de? que je ne m’en- i

maye jamais ni a la campagne ni «
âla ville : parce que,fi-tôt que je me
déplais en un lieu, je vay demeurer en
l’autre; (il appuyait Parmenon.) Mais,
n’en-ce pas la nôtre Parmenon? Oüy
c’el’tluy même. ( aluna.) (mi attena-
tu devant cette porte r Parmenon! Pa,
ŒCfi-Cc ni m’appelle? Ha! Mon-
fieur, je ’uis bien-aile de vous te»
voir’en bonne lamé. La.’Q1iattens- l
tu la! Pa. (bac) Je fuis perdu il la
peut me ferme la bouche. la..Q11”as-
tu? d’où vient cette frayeur? yaa-t-il
quelque chofe qui n’aille as bien t par.
le. Pa.’Monfieur! je vou rois novons
fumez perfuadé d’une choie, c cit qu’il

n’y a point de ma faute en tout Cc qui
cit arrivé. La. Dequoy s’agit-il! Pa.
Vous avez raifon de me demander cela,

je

*. ...-...-......--.. 4.. ..

-..-...... - . *’Üflm

.. .-mlw.-.-4Ù- ..
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Ill: 7o d’alliage. Acre V. Sc.V.
Je devois commancer ar vous raconttl’
j’allaite; C’eft que P edriea achetéurr
Eunuque pour en faire préfenr à cette
femme. La. Aqllît’ P4. ATha’r’s. La.-

Acheté?.l.. Ha! je fuis mon, 8c Côm-
bien? l’a. Œarante pifioles. La.C’cft
fait de moy. Pa. Au refie, Cherée allô
icy devenu amoureux d’une certaine
joüeufe d’inflrumens: La. Œoyfilefi:
amoureux? fçaitdl dêja ce que c’efi
qu’une femme 3 cil-il venuâ la ville:
UN MAL-H511]! en attire un autre. Pa.
Ne me regardez pas tant, Monfieur l Cc
n’eft pas moy quile luy :y eonfeillé.L4. ,
Ne me parle plus de toy. pendard! fi
je vy, je te...- Mais quoy que ce puifle
efire, depêche-toy de le dire; Pa. Il
s’eft fait mener chez; Thaïs, déguifé

en Ennuque. La. En Ennuque? Pa.
La chofe efc ainfi : après cela on l’a pris
là dedans comme un adultcre; aconl’a
fait lier. La. Je fuis mort! Pa. Voyez
un peu la banlieue des femmes. La.N’as-
tu point quelque autre méchante nou-
velle à m’apprendre r P4. Non,- voila
tout. La. (en s’en allant) Il faut que
j’aille fondre dans cette maifon. Pa.
(fin!) e voy bien que cela me porte-
ra mal- eut : mais je n’a] peu faire au-
trement; 8cce qui m’en plaît, c’efi que

je feray caufe de ce qu’il en arrivera
wifi
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En»: ucnus.’ Anus! V. Sc.rV’. 7d

. oporruitkm prmarraflè me; Bruit quantum Plus

dm! - ,inauthumr quem dano’ buis 447611 LA:
V Gui r FA; Thm’di. I

LAÆ En»? I paris" hercha.- Qgrmti En PAd

Viginti minù.’ I
LA.- A5114»; e37.- PA. Tum quandam fidid

chum: aman hic Champ.- -
’LA. Hem! quid? mon? 1m [cit 54m au."

I millier [in ï ,
41: in Afiuwmit? Anna 51:11on minium
FA; Haras ne me ficèles: me impulfon,

me nmfrair. ’
LA. comiueideirrdiren’: ego n; fulrcifèr, ’

Si vivo... 133d ifluc 5115445464 e37, primant

l Iæpllüv . (05!PA. I: pro EunncÉa 111774540113 deduè’tm

LA.’Pro Humain»? PA". Si: :31: humprl
" v mmhçpofim . *

Comprebmdc’n iman . ’ à un rimant.

l ’ LÂr ’Ouidi; N ’ ’i
FA. Aqdacinm malien»: [17:84; LA.

Numquid efl
411.541 mali,-4amniw. quad non 4mm.
filigrana: PA. Tantum c5. LA. Golf?

but introrumpcn.
PA. Non dnêium en, qui» mibi magnum 0x

hac refit malum .v l
Nifi, quia mufle fait bocfacere, idgaudeo,
Proprer me hiche aliquid «fié emmurant

mali. a Nana
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il li : un
g l5 îl à; i 71. EuNUCHus.Acrus V. Self.
L l . w; N4miamdire aligner» confient gnorebatjea

l a; z l m»y 94mm ab rem infigne oliquid forent: Ï:
â i * r nu": refirent.. l a vil la

i v; I. li v ,l 3 «feras V. sanve V1.
a Ï un Ü

Al Un PYTHIAS, PARMENO.

4 , à; Al i PY. ’Umquam edepol quidquam
p f l ; N Mm dire, quad magie me!»
Î l a 1 le lem menin,. I a Mihi wenir, gnan: quad mode ferme intre l
à . L En; 4d ne: venir erreurs: jl i ’ , Mihi [oh ridicule freinera, quidfimerer, Î

l li l: f jeiebam. l îi l I P. PA. au! me deum a!!! PY. Nuit: .
I l ’ q t n id prodeo. ne eonwniam Par- î

i ;. .. (tu menonem. 13 ll f1; Sen! ubiolzjeero e31? PA.Men’ quem bec? î
à; 5 Il ’É’ PY. 4:4; eeeum and": enliée. 1
w g - z Il; PAQMideflJne m2 quidribi-vie? p". , l
L a", gin’? P . Perii. f Il, A Defejfa in»: [nm mijem te ridendo. FA. i àil r i æidira? PY. Rogitm?

le ; . l r, Nunqmlm pal hominem finition"; midi, 3
l l à» à que videbo: Ah! r,l i llf Non poflîem furie nanan, que: Inde: pro- c;
è l; ,. j 6mm iman

Ê l Il ,
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L’Euanu. Acre V. Se. VI.- 7;
auflià ces faînes: car il y avoit dêja long-
temps que nôtre vieillard cherchoit une
occafion de leur fairequelque piece, en
voicy une qu’il aura.

ACTE V. SCÈNE V1.
prune, PARMENON.

P]. (San: regarder Parmenon.)
L y a long-temps qu’il ne m’eft en-
core rien arrivé de plus âmon cré
que de voir tout-à l’heure roder c lez

nous le bon-homme Lac-lies. Comme l
je fçavois le fujet de (on inquitude. j’e-
fiois la [Eule à rire de (on ae’cion. Pa.
(àparr) (m’en-ce que c’efi donc? P).
Cequi me fait fouir préfentement. c’eft l
pour parler à Parmenon: où. peut-il
titre? Pa. (riparia) lift-ce mquu’el-
le cherche a P]. .Maisle voicy, je m’en
vay àluy. Pa. (13134.) Hé bien! fo-
ie, qu’efi-ce qu’il y a? que veux.tu di-
re? dequoy ris-ru? qupy. encores e P].
Je n’en puis plus à force d’avoir ri ires

dépens. Pa. Pourquoy r P]. Pour-l
quoy 2 fans mentir! je n’ay jamais veu
un plus grand for que toy, ni n’en ver-.
ray de ma vie; je ne te fçaurois dire
combien tu nous as fervi de paire-temps.

Cepen1
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Cependenr je te prenois au cominancen
ment pour un fin matois qui voyoit
bien ce qu’on vouloit dire. Pa. :C’Œ’efi-

ce qu’il y a? ,Py. En falloit-il donc
croire d’abord à ce que je dirois? Et
penfois-tu que ce ne fût pas allez que
d’avoir fait fairekun méchant coup à C .6-
rée ; ,fi tu n’allais encore decouvrir ce
pauvre garçon à (on pere?’ Car enfin,
que penfesutu qu’il un: devenu, lors
que fou pere l’aveu couvert de cet ha-
bit là? Sçais-ru bien que te voilaper-
du 2 Pa Œe me dis-tu là, friponne?
Qoy. tu mentois ? Ouyd’a, ry encore:
tu prens donc plaifirànous joüer? P].
Tout à fait. Pa.T.u me le payeras. P].
.Oü)’-d’a ! Pre. je rele rendray aiTure-

ment. ,I’y. jele croy: cependant. Par-
menon! tu en tiens toujours pour au-
jourd’huy 3 se peut el’çre n’en feras-«tu

rien. Mais, en attendant,-ru vas efire
frotte comme il faut, pour avoir mis ce
jeune étourdi en. mauvaife reputation,
parles tours que ru’luy as fait faire t’oy
même. Le pereôc le filme manquerôt pas
de te faire’fetvir d’exemple. Peul-la l c’eft

fait de moy. P)”. Voila, Parmenond la
recompenfe de ton beau relent. Adieu!
Pa. Ha! je mes Puis perdu par ma fau-
te. (Il s’en me.)

ACTE
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Ruminant. Acrus V: Se. V1. 7e.
de etiam primo eaflidum, (’3- difertum ore-

didi hominem.
’PA. 943M e PY. Illico monde" eu,,que

dirai, oportuit te?
Anpœnieebîflagieiige authore quad fe-

r: et
Adolefcem, ni miferminfieper etiam puni

.indieares?
Nana quidgilli eredie’anirni tum fuifiembi

enfler» midi: . ’
Main eflè en»: indurant pater , quid a!!!

jam [de te perüfiê? s
PA. Han, quiddixri, pomma e un menti-

ra es? eeiam rides .2
ne lepidum tibi wrfam eflfcehu; ne: irri-

dere i PY. Nimium.
P11. Siquidem iflue impune habuerie.

PY. Verrine! PA.Reddam herele.
PY. Credo.

Sed in diem. flirte. Parement); e52 forerez]? .
quad minirare:

. Tu jam pendebie, qui [litham adolefienm-
[umnobiiitae

Flagitiir, à eundem indican ruera, in te
, ’ 1 exempla adent. .

PA. Nuüuefum. PY. Hic pro monomane
ribi boues eflnhabime. Alan. ’

jPA. Ecousr me indieio mifer. quafi
forez. Indre. perii. a

- .ACIUS



                                                                     

7; EnnueHus.Acrus V. Sc.VII. .

fieras V. SCENA Vu.
GNATHO, THRASO.

dia hue iman? quid in-
eeprae. Thrafir P

TH. Egen’ ë ut Tbaidi me dedans, à fa-
ciam quad jubeat. GN. geid
e17?

TH. glui miam, quarre Herculesjervivie
0mpbale 2 GN. lxemplum
placet:

Weimar ribi commirigari «rideau; fanda-
lio capter.

Sedfim erepuereab ca. TH. Perii : and
hoc aurem e13 mali?

Hun: ego nunguam videmm : quidam:
properan: [une profilir i

GN. Q’Uid nunc f quâfie. au: que con-

ACTUS V. SCENA VIH.

CHÆREA, P ARMENO,
PHÆDRIA, GNATHO,

THRASO. ’

CH. Populares , eequie me mini:
[radie forrunatior.’

Neme
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Acre’vfiseENE vu.
1-.
æ .-.A rGNATON, muon

en: un r ’Èquoy s’a it-ilmaintenantefiif
D uelle e perance, ôta quel der-

, au. venons-nuas icy! que pré-
tendez-vous faire, mon brave f Tr. Moy!
je prérrens me rendre à Thaïs, 8c faire
tout ce qu’elle voudra? G». ? dites-
vous la? Tr. Pourqudy ne le crois-je
pas ê Hercule s’eft bien mis au fervice
d’Oniphale. 67;. Bon! l’exemple me l
plaît 1-: 8c que ne voy-je un jour Tha’is

vousteflonner avecia pantoufle! Mais
on ouvre fa porte, Tr. (fie veut dire
cette aventure ë en voilauu que je n’a-
vois jamais veu: d’où vient qu’ilfort a-

vec tant de précipitation?

ACTEV. SCENE in";
CHERE’EÆARMENON. P-HEDRle

GNATON, TRASON. ”
Ch. (lux SPèflareursJane "garderies l

autres. )
A , Meflîeurs ! peur-on voir un hem.

H me plus fortuné que mOyQNon’!

Tom. Il. i G il
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il n’y .ena point : Car les Dieux m’ont
Vlfiblement favorisé de toute leur puilï-
rance, puifqu’il m’eli arrivé tant de bon-

heur en fi peu de temps. Pa. (àpart)
Q’où vienr que Cherée cit figay a Ch.
(à Parmen’on) Ha 1 mon pauvre Parme-
non , à qui je doyla canie,& l’accom-
pliflërhent de tout mon bon-heur, ferais-q
tu la joye où je fuis? fiais-tu que ma
Pampliile cil Citbyenne P me. je l’ay’
ouidire. Ch. Seau-tu enfin qu’on me
l’a promife en mariage e Ph. j’en fuis
ravi, je vous le proteiie. Gn. ( aTra-
fin àlmrjj Entendez-vous ce qu’il dit?
Ch. (à Parmenau) Au refit: je me réjoüiq

de ce que Pliedrie ne fera plus troublé
dans (es amours : nos meulons [ont’
unies : Thétis s’eit mile fous la prote-
&ion de mon pere, elle s’eft donnée à
nous. Pu. Voila doueTha’isà la difpofi-
Lion de Monfieur vôtre fier-cg ch, c613
s’en va fans dire. Pa. Bon! autre mariera
de joye, le Capitainefera chaire, C17. fic-
pendît fajl’eh forte que Phedrie, quelque
part qu’il (oit, [gâche ces nouvelles au

lùtôt. Pa. le m’en vas voir s’il d’un

loois. Tr. (àpart à 622M.) He bien! .
Giîaton; doutesst’ti mainteneur que je ne

fois perdufans refourre? Su. (àpart
à TrajË j Pour me)! je nxcnâdouiteplns.
Ch. (feu! à part) Par ou debateray-geâ

..N.

7.-.
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me. herele q’ur’aquam .- nant in me plane

Di poteflaternfuam
Omnem oflende’re. mi eamfubiro m centi-

. gerint eo’mmoda. I
PA. Quidhie [cette 91,7? ’ CH. .6 Parme?-

* ne mi. ô mearum voluptarum
omnium

lamentois ineepror, perfeéior , fein’ me in

quibmfim gaudiie 3 i
.Srie Pamphilam encan; inventaire d’une»

1 ’I’A. Audivi. CH. Scie fionfam.

mihi s - .fit. Beau. ira meDiiamenr. flétan). GN..
Audin’ tu.illum.qaid a: 4’ CH. i

I Tarn antimiPhadria,
Meofiarri gaudeo amorcer; eflè omnem- in

franquillo : and e17 damne :
Thaie puni fe commendalvirinl’elienrelam

(9154m: . r ’Nobir dedit feje. PA. Barrie igir’anhaie-

i tous)?! CH. Scilièet. V ï L
15A. Jan) hoc aliud ci? quad gaudeamm :

miles pellitur farde. «
CH. Tarn trififlewhbi-ubüflfie graduai

o I prima»: in: andine. .PA. Vi-
’ [am-ami... .-, a t’TR. Numquid. Gamine. dubitaezquin ego

nuncperpetuoperierinr? » .n -.

GN. Sir): dubio, opiner. CH..Qgideom-
l .memrem primera? ’

à G a. M

I

am «flâne ..fl ..w
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75 EuuueHus. Acrus V. Se. V111.

. au: quem tandem maxume 3
[Hum ne qui mihi eanfilium dedit, ut fare-

rem 3 an me, qur’aufmfim

Incipere 2 an, fortunam collaudem que gu-
hernatrix fait .?

au terres, ramdam": opportune in imam
ronelufir diem a

du mei patrie fellivitarem éfacilitatemr
’ h , 6.]upiter I

Serva, ehfeero, hac nabi: Ivana .’ PH. Dii
woflram fidem; ’incredibih’a

Parmenomodo que narravit! Sed ahi cil
frater? CH. Preflo adeii.

PH. Gaudeo. . . CH. Sarie credo. Ni-
hil ef? Thaide hac tua, frater,
dignim.

aux! amener : ira noflre e17 omnifaurrix.
familia.

PH. Hui ! au; illarn laudae i TH.
Perii. Quanta miam fpei efi, tan-.

en magie avec. x I e
Ohfeero, Gnatho, in te five: 8:7. GN. 9251.4

vie faciam: TR. Perfiee hoc,
Preeilme, pretio, ut heream in partealz’qua

tandem apred T haidem.

GN. Diflîeile efl. TR. si quid eallibuir,
nervi re. Heefi eflëeerie,

Quasi
s--------.
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ou de qui, me dois-je louer principale:-
ment? feraæce de l’annenon qui m’a
tonfeillé cela? ou de moy qui l’ay nié
entreprendre? ou bien me loiîerayùje
de la foraine qui en aprisla condui-
tes. 8c qui dans une journéeafi heureu-
fement terminé tant d’importantes cho-
fes 5’ ou, dois-je enfin’me louer de la
roniplaifance 8c de la bonté de mon perce
’ô Jupiter! confèrvez-l mOy tous ces
’biens, je vous en fitpplie. Ph! (àpart
en arrivant’):Certesi j’ay bien de lapei-
ne à croire ce que Parmeiion me vie-ne.
d’apprendre: où ei’t donc mon frete?
’Ch. (àPhedrie) Le VOÎC)’. Ph. (à
Chere’e) (hm j’ay de joye... Ch. j’en
luis aiiez perfu’adé. Mais, mon frerel il
faut avouer que votre Thaïs efi la plus
aimable performe du monde : elle de
entierement dans les interëts de nôtre
Jamille. Ph ’Ho hoz’ vous me’faites

(on reloge? Tr. (àGner.-) Ah je fuis
au deseipoir, mon amour augmente à
Inclure que mes eiperanCes diminue-litt
Ah Gnaton! je t’en prie.ij n’a)» plus de

refource qu’en tuf. On. ne voulue
vous que je mûre? Tr. Qpej ave quel-
que part aux bonnes grimes de Tha’is,foit

par prieres un par argent. Un il efi mal-
aifé. .Tr. je COilflOlS ton addreflr, tu
fasce que tu veux. si tu viens about

’ G ’3 de
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76 L’EunucLuB. ACTE V. Sc.VIlÎ.

de cecy, demande-moy telle recompen-r
[c qu’il te plaira, je te l’accorderay. Gn.
Tout de bon: Tr. Oü ferieufemenç.
G». Hé bien! fi je réüfll’s, je demande

que vôtre maifon me loir cavent, que
vous y (oyez ou que vous n’y (oyez pas;
86 que fans efire prié, il y air roùjours-
un couvert pour moy à vôtre table.
Tr. Cela vaut fait : je t’en dorme me
fiole. Gaz. je m’en vais mettre la
main àÀ’œuvre. P19. (lui el’r-ce que
j’entens iry P Ha, Tral’op! Tr. Servi-
leur Meflîeurs! P I. Tu ncfgais peur-
cflre pas çe qui s’efi palle icy 3 Tr. Si
fait je le fçay. Ph. D’où vient donc que
je te vois en ces quarriersg Tr. J’eïpc.
1e que vous... Ph. Sçavezvvous bien
ce que vous devez efperer? je vous (le-v
çlare, Monficur le Capitaine l que fi
deformais je vous rencontre dans cette
ruë, vous aurez beau me dire. je chek
çhois une autre performe, je pafibîs mon
chemin: vous ef’res mort. Gn. Tout
Beau ! ce n’eft pas de cette maniere là
qu’on s’y prend. Ph. Ce ui el’r dit,
el’r dit. On. Vous n’efies pas 2 méchants

ni les uns ni les aurres,je vous cannois
bien. Ph. Cela fera neantmofns. On.
Écoutez-moy un moment, 8c faires en
faire ce qu’il vous plaira. Ph. He bien!
éCQumfiS. Un. (à Tmfl) Mon brach

rem.

-«gv "v...
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91mm; 40mm: pramiumà me 012mm,
, id optqtum fait;g
GN. la ne 2 TR. Si: exit. .GNJ H90

fi tflîria, poflula, a! mêlai tu;
damné ’ ’

Te pufeme. abfimn, pare»: rameuta [,17

10cm ’ l ’
Stmper. ’TR. Da fidcln lira-finumm.

GN. Accingçr, pH? W
[flafla guignai. -o Thrap, "m, Sam 5,41m au me

rafle qhdfaëîa flafla .5
TR. 8:30.- PH. Cm. tu Ego in [7:15 canjfij

cor regionibm! r V .5
TR. Vobàfretm. PH. Sçip’maàmfi’nfi?

- a fils-F. :mü’fl) Çdi;01iêi’;4.:... ï   s: la.

si in pintez; [au a afinæcrolpryÇ-ltmqunm;
filiez-lès? gâadlüw «au: , gui: ;.î -

Allan; qqarebnm. ita- hÀtâaâuî :j parfilé.
ï ’ GN. En hadji: 4mn! * y

PH, P5642» :57. GN.. NM 03114-60qu-
’ fini)?! Iquufigfôyifinï H." Su:

li. lérit’: * , s
GN.. Primudt’ae îMÇkMMWÆ diu-

l ra, fiplamerit, l A
Facitoregï- PH. Audiamm. c Tu

canada pardulnm ifluç ":177,meÎ

A «a
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77 Euxucnus. Acrus V. Sc.VIII.
Principio ego vos credere ambes hoc mibi

vehementer velim:
Me: huim quidquid fado, idfacere maxi-

me caufa men.
Verum idem [î volai»: prodefimo: nanfaccre,

infmm en.
PH. æid id a??? GN. Militant ego ri-

vale!» recipiendum cenfeo. PH.
Hem!

Recipimdume GN. Cogiza mode: tu her-
de mm i 11a, Pludrim ,

’Ut Mm!" 111’024, n réf]? a? 7:4"!th acci-

pere Thaïdem
’Ur tu.» aluni fnfpedimn poflît fine jam»

pm me.
A! 02min lm mugi; opportumu. ne: W253:

ex ufn ma
Nana en. Principx’o à baht quad de),

à du nema 14131314.
Fatma off, infuljm, "tram, flertit naflef-

que, à die:
Nequc affama manu ne amer millier, fanât

v pellm ubi 11:55.
PH. æidagimm a GN. Panna hoc

"in": , quad ego w! primum
P1110 r

Jmfir hammam nerva melba, flaque pub»
lixim.

PH. Mimm, m’ illoc kami»: quaquopaflo
opta en. CH. Idem arbitrer.

«GN. Rcfiefntitù. www "in; lm 1m ora.

a:
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’retirez- vous un peu à l’éCnrt; (aux-au-

’tre: ; Mefiîeurs :je (culminerois en pre-
mier lien, volis perfuader une choÇe:
c’efi, que tout ce que venus me voyez
faire îcy, harem-d qu’à mon iuterêt’:

que fi vous y trouvez votre avantaoe,
vans ferez de pauvres cens de n’en faire
pas de même. Ph. Dequoy s’agirail i
(in. Je Vous Confeille de fouffi’ir le Ca.-
pitaine pour votre rival. Ph. Luy mon
rival ! Gn. faites-y reflex-ion, l’he-
drie! vous aimez à’faire hmm chere
avec Thaïs; il faut’donc qu’en nous
Ve dequoy pour fournir à votre dépen»
le, fans qu’il vous en coûte rien. Gril
n’y a perfoime plüs prop’rg’à cela que

le Capitaine, ni qui [oit mieux votre fait.
Car, premierement, il eli rié’he 8c de plus
très-liberal: c’efi un lourdaut, un3.bcn’êt
qui ronfle le jouric’omme la huit :flaînfi

ne craignez pas que Thaïs en devienne
amourcufe: mus Vous déferas de luy
aifément, quand il vous plaira." Pli.
Œe fauta-il dont faire: G». Ourre
cela. 81 ce ne j’eftime plus que tout,

’c’ef’t qu’on anche: luyîla’"irieillemc -

chere du monde; Ph. Cet homme: ra
outroit bien nous efire. bon à qUelque’

chofe. Ch. Jele troy-auflî. Gn. Vous
ne ligaturiez mieux faire. Cependant,
Meilleurs! je vous fupplie inflamment

S 6] llÇ

* .

l

l

..----.«..-.-.--..-. au- A A



                                                                     

78 L’EuNquE. lien V. Se. VIH.
que jefois de vôtre (ocieté ; il y. a déjà
long-temps que je me remue pour cela.
Ph. Oliy (l’a, vous ferez des nôtres. (la.
J’yconfens volontiers. Gn. Et moy en
reconnoiflance de cette grues, je vous li-
vre ce beau Capitaine, afin que vous le
rongiez jufqu’aux os, 8c que vous vous
divemlfiezà (es dépens. Ch. je le veux
bien. Ph. Illcmerite. Un. (àTrajnn)
Mon brave l vous pouvez approcher
quand vous voudrez. Tr.He bien! à quoy
en femmes-nous, s’il vous plaît f Un.
Ces Mellie urs ne vous connoifloient pas
encore, mais après leur avoir dépeint vô-
tre humeur, sueur avoir parlé de vous
felon votre merite, ils m’ont tout
accordé. Tr. Voila qui cit bien , je
t’en remercie. Ileft vrai) que je n’ay ja-
mais eflé nulle part. fans gagner l’ami-

lié de tout le monde. (in. Ne vous
l’avois-je pas dit, que Trafon efioit le
plus galant homme d’Atlienes? Ph. Il
n’y a rien eu (l’oublie. Allez-vous en
tous pariev. Et vous,Mellîeurs! qui
nous avez honnorez de vôtre préfence,
honnorez- nous :1th de ms applaudilÏe-v
mens.

I x406(o).90r
LE

r
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ut me in vefirum gregem

Recipian’a .- fuis dia hac jam s A x u M
v0 L v o. PH. Recipimm. V

CH. Aclibmter. GN. A: ego in mais,
Phadria, (à, tu Chenu,

Hum: comedendum à deridendum mollis
prabea. CH. Placer.

PH. Dignm eR. GN. Thrafi), ubiwü.
made. TR. Objecro te quid
agimm .9

GN. gavial î ijli teignàrabant 5 pofiquam
et? oflmdi mon: mas,

Et coflaudavijècundum fading? ruinures
nm.

Impetrnvi. TR. Banc fecifh’. Gratin!»

baba; maximum. v
Nunquam etiam fui ufquam, qui» me a-

i mm: amarenpplurimum.
GN. Dixin’ ego saulaie. in ha: cf]? Anita")

degitfltiam 2

i PH. Nil pratermijfitmefl. Ite hac emmy. .M
Vas «le» à PLA’UDITE.

FINIS.
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si p. TERENTII.
HEAUTONTIMORU-u

MENOS.
ACTA LUDES MEGALEN’SIBUS,

L. Cornelio Lentulo, St L. Valerio
Flacco, Rdilibus curulibus. Egerunt
L. Ambivius Turpio, sa L. Artilius
Prænefiinus. Modes fecit Flaccus
’Claudii films. Aâa primum tibiis im-
paribus z deinde duabus dextris. Acta
etiam tertio. Græca cit Menandru.
Edira M. juventio, 85v Me Sempronio
confulibus.

Animal: usée candira n x c1.
Ante Chrxflum imam; c L x 1.

, P E R S O N Æ- , L .
PROLocu s. c hremetù agnim,
CH R sans s , faux. imam (31mm
M mensuras; [64 î amabzf. "il

nex. 50 STR un , uxorCLIT! 1’140 , filim Chremetù.
Cbremetù. NurRIX,Antiphil&.

CLINXA, filimMe- pHRIGIA, mailla
nedemi. Batrhidis. ’

Svkusfer’vusChre- P ERSONÆ

maris muta.DROMO , ferma ARCHONIDES , fa-
Menedemi. nexes.

BAcems. PHANOCRATI’.S,fi.
ANTIPHILA, film max.

Soma page AIHsNIs.
P. TE-g .



                                                                     

w-» ares La»

"a. .4 .V W,

s06 (81. ) .93
LE FAÇHEUX ,A sov-

’ M E S M’E

’DE TERÎENCE. t» q
CETTE COMÉDIE EST PRISE DE

Menandrev L. Cornelius Lentulus, 8c
L. Valerius Flaccus ’eliant Ediles la
firent re refente: aux Jeux de la grau.
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P. TERENTII

HEAUTONTL
MORUMENOSL

PRULOGU&
15 wifi: veflrum mirum, surfer-a

le: [mi iPaïen dederit. que [une adolefim- J
Î 13m,

Id deinde dienm : primum, quad mai, de.
mon.

Ex integra Gram, integram Comœdiam
Hodie jam afiurm, Hemmmimammeo 1

mon:

Duplex que ex argumenta fnfia eflfim-
pliai.

Novam efle oflendi, à» que qui. un»: qui
firipferir,

E: min Gram fit, ni parte»; maximum
Exifiimaremfcire veflrum, id dieerem;
New; quamolzrem bac parte: didieerim,

pende daim.
0mm"); efi volait me, mm Prologum,
mirant iîdicium fait, me 1580"!» ù-

": v . Su!
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«("32th- -L’HEAUTONTIMO
« I RUMENL
v au, LE v,FACH’EUX A BOY-MESME;

4PROLOGUE
E trouvez pas étrange, Met;
fleurs! que Terence au donné

- a a a oa un vieillard un rôle de leurre.-
gens: Je vous en expquueray

J tantôt la raifon, après que je vous auray
du ce qui m’oblige à perdure. C’efi que
j’ayà vous reprefenter, Le liner-15m: A
SOY-MBSME: c’efi une Comedie dont le
fuie: eh duuble,& elle cit tirée toute en-
fière d’une piece Grecque, oùI’unité’de

transition efi able." e. Vous voyez par ce
que je vous dy làgquelle pigne c’ei’c 8:

p qu’elle el’t toute nouvelle. pliajoûterois
bien encore àcêtte heure,qui en efil’Au-
teur,8t de quel poëte Grec on l’a tirée:

p mais penfe qu’il’y a peu de cens pas
myIvous qui l’ignbrent. Maintenant;
pour vous apprendre en peu de mots à-
quel de flein j’ay pris ce perfonn age: c’efi,

Meilleurs loque Terence a voulu que je
fifre fou Apologie,non pas le Prologue. Il
vous prend pour [es juges,&moy il me;

- - - pris



                                                                     

à; ne noueux, PRoLooue;
pris pour (on Advocat. Mais l’eavoir’ (il

le Declamateur sium autant de faci-
lité à prononcer le difcours que je
vous vay faire, que Celuy qui l’a
écrit en a eu l’imaginer? (laoy qu’il

en foit. Certains envieux publient,
qu’il a déchiqueté quantité de Come-
dies Grecques pour en compofer un petit
nombre de Latines. Cieft ce quiil ne
désavoue pas, 8c bien loin de s’en re-
pentir, il croit qu’il en niera déformais
toujours ainfi. Car fuivant l’eXemple
des excellens Poëres, il le peifuade qu”il
luy doit affre permis de faire cequ’ils
ont fait eux mêmes. Q1311: à ce que
dit ce vieux Po’e’re qui en veut àTeren-
ce, qu’il s’efl donné tour diun coup au
Theatre, s’aflèurant que le genie de les
amis fupplé’eroit à ce que immune luy
a reflue , (Tell, Mclfieurs! dequny vous
pourrez juger, on s’en tiendra à ce que
vous en PÎOIÎOIÏCCÎCZJ je vous firppliç,

donc que l’injul’tice ne l’emporte point

fur le bon droit: foyez équitables, 8;
donnez lieu à ceux qui produifent (les
pieces à quoy il n’y arienàredirc. d’en

faire louvent de nouvelles. ToutesÆois,
quele vieux Poëte ne s’applique pas ce
quejedislà,luy ui encloua une derniere.
ment où il introduit un Efclave, qui cou-
sont de côté 66 d’autre, obligea. le, peuple

. ’ aïe



                                                                     

a Huns-curule Rameurs. 8’;
tu! un bio afin tan mm poterie àfamndia,
Quantum iIIe portoit cogitera commode.
9445 orationem hdnofiripfit, quem diabl-

. ou: filma vNom . quad ramons défiaient): male
1701?,

Multoza contaminflffi Gracw,dum filoit
Pour»: Latium, [aman id eflë bio non n!-

. i gat. il *’Neqflefe id figaro ; à: deinde 19671031»:

autonome. . ,Herbe: oonorum cal-empluma : quo exompla,

i filai
à Liane idfaccfequod iflifieorunbpumræ

Tram quad malovolm votre: poëm dime

L Ai - V iRefonte ad [indium banc. [a appliaoflë mien
fatum,

Amianm ingenio fragon), baud nature
"Æ :

Arbitrium 045mm, mflrnexifiimntio
Valebit: quamolzrem 0mm: vos oratos

vola,
Ne fluo iniqm’om poflit groom aquûm.

il .oratia,
linaire qui fine : doge erejèmdi copiant
Novarum qui fieflondifaeiunt copiant
Sine 71Mo. mue pro je diffa": exiflimef,

9&3 nuper fait firvo ennemi in via
Deeêfle populum : i

. me
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i4 Rumen 1m. PROLocu’s’.
car infnno ferviat?

De ifiiwpecmtù pluma aliter, tu»: dab?

A4744 www, nifi finem maiediéhls finit.

Adefle qua anima .°’ du: pateffMem
mihi l

Statariam agere m litent par filentium:
Ne flamber [2711m currcmgthm fenex,

Edax pamfimt. jjcoplmma amen! impurs

dans, .Clmnore fummo, affiduè agrandi fin:

mihi. -Mm mafia, mufizm banc jaffant affini-
mum inducite : . v

’01 aligna par: 14607:1: mimmtur mihia

h Nain nunc noyau qui faribum, nihilpnr-
cant fiai : ’

Si qua laboriojk e57, ad me turrjttm

Sin lenù, ad Mitan gregemn experimini,

In utramque farte»: quid ingmium pàflït
172mm!

Si mmquam avare pretium fluai arn’

met, IEt mm q]? queflum In animum indu?
maximum , 

9144m maxime jer’vire wrflrù (01721720112:

Exemplum fluait: in me.
I

b

î ,l



                                                                     

LB FACHEUX, Paotocus. 84
d ëfe retirer pour luy faireplace: falloit-

Pl, je vous prie, que l’on s’incommodât

pour un extravagant â Mais, Meilleurs!
Terence en vous donnant d’autres pie-
ces. vous entretiendra plus au long dcs’
fautes de ce Critique, à moins qu’il ne
celle de médire. Cependant faites- toy
la gratte d’écouter paifiblcmcnt, afin que

mes Acteurs ne le brouillent pas. 8:
grils ne foienfpas toujours obliocz

c crier à fifigçç; «l’haleine, quand il
faut repréfentet un valet empreflë, un
vieillard en colcre, un parafite al’tàmé,

un calomniateur impudent. Pour miè-
pargner dela peine ayez settebonté là
pour l’amourde moy, &foycz pcrfuæ
deg, que ce que je vous demande là dt
bien jaffe. Catil en vray, qu’à prélèut
tous ceux qui donnent de nouvelles pie-
ceê, n’épargnent point le bon-homme :«
lors qu’il y on a quelquiune dont la re-
préfentation cit difficile, c’eft àmoyà
qui l’on court a mais fi elle cil: ailée, on

ne manque pas de le porter à une am
ne troupe. Voyez donc, sÏil vous plain
flic fuis capable de réifiait-dans tous les
dlffetens caraç’letes delta Coffiedie. Que
fi je n’aylpoint pari: interefië dans tu:
 Profelhon . 8c fi j’ay Fait confifier mon, .

u . . n .plus grand avantage avons divertxr, lm-
tee-moy par vos boutez feryir d’exenï p16

aux

l



                                                                     

[85 LE FAcutux."Acrs I. Se. I.
aux jeunes qumediens, afin qu’ils s’en-ç

s .. ,x .tachent plutôt a vous plaire, qua fut:
«me leur caprice.

ACTE t. soeurs-.1.

CHR ÈME-S, MENED un.

Ch. Qon que nôtre connoiflhnce
fait encore toute nouvelle, 8:
qu’elle ne vienne que de ce

que vous avez acheté une terre ’icy prés,

fans que préfque rien autre choie nous
ait fait cofioître: nearrt’moins,foit en con-
fideration de votre vertu, foi; àcnufe du
voifinage , coque j’eitime la v0 te la
plus courte pour nous conduire a l’a-
mitié, je prens la. hardiëfiède vous dire
librement 8c en ami, qu’il me [emblej
que vous travaillez trop pour un hom-
me de vôtre âcre a; de vôtre condition.
Car enfin. Monfieur! à quoy fougez-Q
vous, 8c que prétendez Vous faire a vous
avez foixante ans, 8c même au delà, à
ce que j’en puis juger : il n’y a oint
de terre en ces quartiers, ni meil cure,
ni d’un plus grand revenu quels. votre:
vous avez quantité de valets à votre fer-
vïctz cependant vous faites leur befo-al
gne tout comme fi vous n’en aviez. pas
un; En effet, fi matin que je forte du

haïs»

44------.



                                                                     

Humour-m. Acrus I. 5c. I. a;
I ut àdolefi’emuli
Yak? placera firman: potin: quem [ibis

24617131. sensu 1.

CHREMES, MENE DEMUS.

CH. mutique»: in: in!" un: nuper
’ nuira àdmddum :47,

l 10”10 ndeo, quàdagrun in proxi- ’

me hic marmita es,
Net wifi?! [ami amnios qàidquamfuit’: q
Tarn») ml mima rua me, «Je! manias;
(9km! ego inpro (on parte amicitia para)
Finit, un: ta au nfierfiiôhéam, àfamiliAg

Amer. ’9343:1 mihi vidé" frète? Mater): me»:
Forum (r [arnaquant res té adfiortamrî

’ r in». - * *Nain-p76 un»: arqua hammam fidem:
A quid vis au t

æîdqliûfùiühflfl fixdginm mimes,
du: plus ce, ut caniicio: agrumin hie re-
t , v 259’356»: * ’
Meliarcmi butyrat- fictif hmm mmo ha-

] l me A, .Serve: complu": s profitait quafi niella;

’ ’ * t) ,1m une aman illorum aflz’èiü firman, 1 ’

Minium mm me»? «nuer,» - e -

.. ’- mg,



                                                                     

86 HtAurou-nu. Acrus I. St. I.
ample mm wjpcfl

Domum "mentor, qui» te in fundo ton-
jpicer

Faderemm arare,am aliquid ferre : deni-
us

N "Hum "mini; temple: , neque te re-
fpieù:

Hue mm volupmri tibi ejfi, finie certofiio :
A: mon diees, me quantum hi; qperùfiar,

pæmtet.
figiez in opere faeizmda opens confirme

me,
81’me in me mutandis. plus aga.
ME. ,Cbreme, Minimum a? ab re tua otü

tibi, r I:15sz ut titres, enquemihil que ad te nui»
nant?

CH. Homo sur: Hamster à me ni-
hit Mienne?) pute.

Val me manne, val perconmri para. hac
Reflum si? ut farina» 5 son e57, te ut dater.

i renfla. - ’ME. Mini fic et? ufus .- tibi ut qui: :5!

fnâo,face. - h .CH. A): wigwam cf! afin homini, [e ut
, 61min 5’ ME. Mihi.
CH. si quid mœrorie efl, nollcm fid,iflud

quid mali cil,
wifi, quid de te Mutant memijiie ME.

Eheu i -CH. Ne [gemmas
i erg;



                                                                     

La FACHtux. Acre I. Se. I. ..35
1.033, 5K quelque tard que je me retire,

. je Vous vois toujours dans les champs,
, ou be fcher. oulabourer, ou porter quel-
. que choie : enfin, vous ne vous donnez
. aucun relâche, 8c vous ne vous épatamre’z.

en façon du monde. je fuis leur que ce
. ne peut pas eflre pour vous divertira:
. que vous en faites. Ouy.mais, me direz-
vous, je ne trouve pas encore avec tout

. HOMMI, me cro o lioéà tou le
n vous de l’humanit - prenez Cecy pour un
z au: que jevous onne,o.u pour uneflet

s

.

cela. qu’il y ait alliez. de befogne faire.
:15: moy je vousrépondrapque c’efi peine
perduë pour vous que de travailler coffre
vous faites; 8e que fi vous en preniez au-
tant à faire travailler vos cens, vous ga-
pnerlez bien davmrtage. Me. Il faut,Mon-
leur le que vous foyez bien de loifir, pour

vous meler des affaires d’autruy, fur tout
où vous n’avez point diinterêt. 617.]: surs

de me curiofité, il eft bon que j’en ure
A ainfi 3 ce n’efl; pas que je veuille vous de-

. tournenMeJl faut que je vive de la forte;

. pour vous, faites «une vous reprendrez.
Chu Œoyfaut-îl qu’unihonime (e faire.
du me; à luy même r Me. . Oüy bien
moy. Ch. Je ferois fâché ne ce fût
pour quelque déplaifir. Mais, itcs-moy,

î je vous prie, qu’avez-vous fait quivous
oblige à vous tourmenter fi fort a Me.
Helas! Ch. A quoy fougeze-vouside

Tom. Il. H pleu-



                                                                     

8.7. LI flemme. ,Ac-rn I. Se. I.
pleurer! quoy que ce puifle efire, ne me
le cachez pas; ne feignez-point; ayez
confiance en moy : ou je vous confolc-
ray, ou je vous aflîlleray de mes confcils
ou de mon bien. Me. Le voulez-vous
(gavoit? Ch. Oüy, s’il vous plaît58c je
n’en ay point d’autre raifon que celle
que je viens de vous dire. Me. je m’en I
vais donc vous le raconter. Ch. Mais
cependant quittez-moy là ce râteau, ne
travaillez pas davantage. Me. Point du
tout. Ch. (gemmez-vous faire? Me.
De grue! lainez-moy travailler. afin
que je ne perde pas un moment de temps.
Ch. je ne e foufiriray pas.vous dy-jefMe.
Ah! vous me faire torr. Ch. ( il la] ôtefis
outils) Voyez je vous prie. quelle pelan-
teur! Me. rje les ay meritez comme ce-
la. Ch. Par ezà cette heure. Mc.]’ay un
fils unique encore jeune... helas ! qu’ay-
je dit i Monfieur! j’en avois un, mais
il n’en pas certain que je l’aye encore.
Ch. D’où vient cela? Me. Vous l’aller.

entendre : Il y a icy une pauvre vieille
femme «chue de Corinthe qui a une fille
dont il devînt fi éperdument amoureux,
qu’il vivoit avec elle, comme fi elle eût
id’êj’a’ cillé faprdpre femme. Je ne (ça.

vois rien I de tout Cela : m’aisvenfin la cho-
(sensu: venuë à’ m’a conn’oifiance, je le

traitt’ayd’abord, son pas doucement.

’ COfik



                                                                     

Hammam. Axa-ac I. 3c. I. t7
"que 93m, qum’d 23?, fat
7mm Film.

Ne "tin, fumas "du bigla)»,

a; z:du: tonfilmdas un «filin au! n in.
me". à

  ME. Sain in: in)? CH. En guide»)
tank. qui! 45:5 fil»). .

ME. munir. CH. A: iflos "fin: in-
  and une» ’ . .

mp0", ’ ME.. au»: "mugit? I v .
ME. si». me, 04:50:40: "MP101" quel

demmibi   ;laborü. CH. Nonfiiamdnqum; ME.
Ah, mm aquumfiuia. ,

CH. Hui un; gram: bos quafi 2 ME.Sic
A "73’134":ch meut».

CH. Num: loque". ME.Filium 13mm
Idolcjècnmlum ,Halva. ab : quid dixi bubon mi? à»? lu-

irai mi Chremc.
Nu»: bâtant, ne: ne, incertain en. CH.

944516:5ch ME. Scies.
il? E Catimini; bic advint un: 301211!-  .

tu g ..tint filin» in: mitferdim I ’
Prof: in: mpro «un buée").- lnc sur»

m mail. - wÉditer); nfciwi, tapi non bannît»:

Hz



                                                                     

, -.88 Hunroxnw. Acrus I. 5c. I.
:Nçgne ut anima»: demi: agrotum adole-

fcenmliTraflare, jèd w à» via perruulgam pa- :
"un:

Æoh’die accufizbæm. Hem, tibine bu
diutim

, Lice" [Perm [dans me vivo pane,
Amicam in babas; prof: jam in accoré;

loco, -Errm fiid ":1113, à me ignora, Clinia.
Ego "un": effè dici "unifier vola.   b
Dam quad te dignum facies: [cd fi id non

l. fada,Ego quad me in tefitfacere dignum, inve-

- une.NuIln mica ex n flint fit, ni s ex mimi:

à 4 I nia.
Ego (flue mais non-amuï operam da-

  barn,     - .Std in Aflam abii hincpropter pauperiem: .

  i - atque ibi lSimul rem, (à. beIIi glqrîam armé: rep-

  *Poflremb adeà rc: redii:: adolefcemulm
6422 andain, à graviter audiendo «1mm

. ejl.Ætate meputtwit, à flapienn’a ’ ,
f. lejêire (9- providcre, qumfeipfumfibi .-
In Afiam ad Rage": milimtum abiit, cm.

.   me. ’   o . ’
CH. nid ait 2   1
  J a ’ ME.



                                                                     

La ruraux. ACTE I. 5c. I. 83
tommq il falloit traîttcr J’cfpxït malab-
dend’un. bang-homme; mais avec vice
lance, 8c a l’otdînaîrc des pries. Écou-

tez, Clinie z luy dirois. je tbus les jours,
enfin-musque durant ma vie il vous

Foi: plus long-temps permis de faire (En
train là, a: de vivre avec une mamelle,
de la maniera à tu prés, que fi vous
l’aviez épouféc: (91 Vous le crchz,vvogs

vous trompez fort, 8c vous ne rué con-T
mura pas encore; je. vous reco:moî-  1
miy pour mon fils tandis feulcxmptf
que vous ferez vôtre devoir; fi vous y
manquez, je (gay bien Comment j’en
dois utèr avec vous. Vôtre déregle-
ment, Clinie ! ne provient d’autre eau-s,
fa, que de trop d’oîfivctô. Pour moy;
quàmLJ’cftois de vôtre âge,’au lieu «à?
m’amufcr à faire l’amotïr, me v0 sur l
pauvre, je m’en Vallay d’îcy en A ne, 88;
là facquîs par les armés, 8: au bien, 8cv ’
de’la rcpînation tout énfcmblc. Enfin,
Monficur! la chofc en vînt là, que ce
paùvrç enfant devînt tout confus àfor-
ce ’dc (à voir fi (cuvent grdndé fur le
mêmeAfujct à 18: comme il s’imagîna tine;

mon age) 8c. mon cytpcrîcxace me ycn-  
doicnt plus Prévoyant, a: plus éclairé

ne luy même en fics propres affliges,
il (eh alla en AficŒcrvîr clausules trou-
pes’ du Roy. Ch.- Œc dites-volts . 

3 ’ - M03 ’



                                                                     

à, u fiscaux. Ann: r; Se. l.
ne. Il y scroîsmoîs qufi’l anisâmes
infecta, 8c il n’ef’c pasrevenu puis... Ch.

Vous cites tous deux blâmables: ce
n’ef’c pas que cette. entreprîfc ne faire
vc’u’r qu’il a de»l*honncur a: eæu’il ne.

mânqùe pas de courais *Me. Je n’eus
pas plùtôx appris. la’c oÉ de ceux àqui
il s’en and: déçouvcrt , que je m’en.

retournay au logis. tout trïfie, a; ne
fçachan: que faire dans. I’accablcmcnt
où i’efioîs. Je me mecs fur un. fiege,
mes valets accourent d’abord, les. uns
me déchaufïem, les autres vont endi-
Ii ence mettre le. convergez les autres
font le fouppet : en unmor,chaqu’un
garoit damiers; qu’il pouvois poussâ-

du: d’adoucir mon chagrin. Moy voy;
ont «la. je dis. en moyvmêmc. : items!
faut-il que un: de gens S’emprefl’enn
pour. ne (cuir que moy feule que],
l aumy un fi truand nombne de fistulines

aux ,m’lhablificr-ê quoyà je femy moy-
eul tant. de. dépenîe au logis f fanny

chaffémon fils. unique d’icy par mes.
mauvais maniements? luy tu devroit
jpüîr de cessadvantages, au l bien. que»
moy, se encore mieux, puis qu’il en;
d’un A e plus propre à en ufi:r ’: cer.
ses !; fi, Je vivois, de la force, je malaxois
goules, maux du monde. Ainfi, tant:
qu’il, annonçai: vie errante 8c mile-

fiable»
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HEAuroNrm. Acrus ï. Se. I. sa
M17. Clam me a? profiâha. mm-
ju in: 4531!.

CH. Amba accufudi : et a M84 faufila»

rumen llainai eflpmfcmis figuum, à» mm infim-
nm.

ME. ’Uôi campai ex à qui si fun; tout
en,

Donnant romarin mæflm, arque anima

u fer: ’Terrarium, asque entarta pu :8»in :
Adfidca,necurruutjer wi,jôeeps’dumlonf:
Vida; aliosfefiiun, latin; florin", l I ’
Camus (intruse: pre je (1qu [aida
Pncicbat, que imam mihi (mon! wifi-

me que: lm. mp5 miam 50m rami s
Saltmfaliciti’funnaujn,’ un? m il:

plante . z aAneilh tu mmfliam? jumpwlMî
21mm [01m ego faine f flagornai-

tu"), læemparit?’ mi hic inuit, mlme me» ’

.z p (a, lguidât un magismf lue mon!» idem»

tgr « .En)» ego bine fieri suifera»; mania»
mu:

Malt gaffer» ma-dignum quoi: députe"),
Si idfaciam a mon ufque du") dl: vitam il.

(am sa!"

H. 4 l [un



                                                                     

,0. HBAIITONTIM. Acrus I. Se. I.
Inopem. carcan: furia ab mets injuriai.
[mena ufque i i de mefupplicium dabs:
Laboram, quanta: , paerens, iIli [cré

7118735.

1m fado prorjm: nihil ralingua in adi-

bm, ,Nez: «un, me weflimentum : coma]? o-
muta,

distillas, fir’vosmifi «agui open rufiico
Faciunda facile viéîum exerceremfunm,

0mm: produxi ac vendidi: injèripfi il- l
lice

Æde: manade : qmfi talonna ad guinde-p

en» .Coè’gi : agami hum mercanti fum, bit:
me excusa.

mei tantifiwr me mima: infinis,
(31mm, ni!" 3mm faim, dam flan; mi-

a!”

Net fus Je au»! memluptare hic frai, ,
Nt]; ubi ille 1714512411114: redierit mempar-p

flapi.
CH. languie se elfe in libero: leni par»,

1111m1 obfequem, fi qui: rafle au: com- -

mode «T1134": : . 11mm: me a) illumfittic no-A »

mm, .. lNu teille: hocqmfirmbinon ver: vivitur:
Tu ilinm, mmquam oflmdijfi guqnti pen- .

Jim)
Nia



                                                                     

afiwn- J’en-:14 oing! W.

LE Mention Acta I. Sol. .90
fable, éloigné de fa patrie à caufe du
turf que je luy fay, je le vengeray cepenf
dam par la punitionque j’en prendray
de moy même , 8c ne fongemy défor-
mais qu’à travailler,qu’à acquerir, qu’à.

épargner, 8c qu’à me facrificr pour [es
interêts : c’eft à quoy je m’applicjuay
entierement. EHEétivement je ne larifay
rien chez moy . ni vaiflèlle , ni habits :
j’enlevay tout; j’expofay en vente me: "
fervantes 8c mes efclaves, 8c je les sien?

. dis à la refcrve de ceux qui pouvoient
le mieux gagner leur vie à travailler
aux champs: je mis d’abord un écrié
tenu àma maifon, 8c d’environ dix mille
écus que je ramalTay, j’acheray Cette
terre-cy,où je m’exerce à travailler; Car,
Monfieur 1 je m’imagine,que vivant mal.
heureux, j’en feray moins coupablem-
vers mon fils. 8: qu’il n’en pas jul’ce que

je goûte icy le moindre plaifir, jufqu’à
ce que je revoy’e heureufement de re-
tour celuy qui doit participer à tous
mesbiens. Ch. Je veux croire que vous
dies bon à vos enfans,8c que celuy-cy
feroit fon’ devoir, s’il ciroit conduit
comme ilfaur. Mais, en verité a vousne
vous efies pas airez Connus l’un’l’auçrty

8c cela arrive armi les gens qui ne vi-
vent pas avec ranchife. En elfet,vous ne
m’avez. jamais témoigné l’eftîme que .

5 " vous



                                                                     

9: p: humus. Ann t. 5mm.
tous faificzdfc luy. En de [En Côté’il.
a": pas. ofé fié confies ânons. commcon.
doit [à confiez: à. un 9ere : fi vous cuf-
ficz agi, dc La forme, ce malqlicur. ne vous
fieroit; jamais anîyé; Mo. Vous  avez.
tairai], fit. jÏavoüc que jîay, fait une fau-
ta, Ch. Allez, Monficur!’ j’en ay bon.
ne efpç;ancc,.. à: jccroy. que vous le 11:...
une; bien-tin en parfait: famé. M5.
apicale vcüîllcv. Ch. Cela arrivera vous;
dy-jc. Au:rcfie,. nous voicy danslcs fê-
tes de Bacchus, il fan: fi vbus,cn.av.c2.1
la commodité-que vous. veniez gaffer la:
jpuméç chahmoy, Me. Je ne (gantois-
ch.41?our,quoy mon a Monficurl de gram».
donnez vous un peu de mlâchgl’abfcncc
de vôtre fils ne doit pas vous «an-empe-
(ëhcrs. Me. Nonmonlaprés l’avoir tanc-
youffé art-travail; i1«n’cft pas jam: que je
m’encxcmtc à préfcm, 617.. fifi-ce donc 
làxôtrc refolutïon f Ma. Oüy,Mon-
ficus! Ch. Adieu donc! Mm. Adieu?
Ïc fuîsxôtnc &rvîtcur. Ch. Cc pauvre:

. mm: m’a. arraché- des 194’th a; il
,.mçfaîc pitié. Cependant voiCy l’hcu-.
ne qu’il faut que j’avcrniKc thon voîfin.

31mm: de manip foupcn, je vais Voir s’il,

dt chez luy. ( Il mm chcmPhnnie,
mientd’quû) je n’avoisquc faire c
Km, avqrtir,- on m’a dit (un! dt dép...

 ’&2.. mus. Cm moy même gaffa)!

W--»-fix* 4



                                                                     

Hunomm Anus], Ses r. n
En: tibi in: cf! and"; aufiu gus 498mm 4

a? parti; . v .ædfiqfi: 461m». bu magnum "muf-
ent fifi.

ME. tu: m tif, fmor: payant»: à me
maximë. I »

CH» Mcmdeme, a! pan?! reflëfivero, à»

illum fifi «  841mm: ddfut’u-mm cflîhîaconfidœ prope-

diem ’
ME. minium D? irnfuinr. (SE-b finirai:

l nunafi commodat» «Il, I
Dionjfia laïc film, hodia apud- me [51110105
ME Non pafl’um.. (li-l.- Cur ne» un»

[a tandem aliquamulum 3
Tibi. paraffina» abfimfmn u lm: malt

un.
ME. Non aonwnitgüilfam 41’ mon»!

L fifiühflimr .Nana me figera. CH. 85:65!!! «a
’ [entendu 2

ME. Sic; CH. Banc mule. Erin»
o CH. Latrumas-cxcufit m6125,-

leùfenzgm gn- cim. [cd a! fait. tungar

e V, ’Brome apennin: hum: mm Maxima»
Ad- mnam à: maniant: 560. haïku;

a ..
Whilbpuxfidt manitow: inmdbdkm 45m3
l’une and»). Je niant": agami: «Wh

WIWNÏ’ ,

a 6 fi



                                                                     

92. HEAUÎONIIM. ACIuS I. Sc.II.v .

11:0 411:5 bina infra: [cd quid trepuemnt
fores ?

Hun? me quia mm; egredimr a labium» v

afin.
ACTUS I. SCENA n.

CLITIPHO, CLINIAS,.
CHREME&

. CL. r Un? milan: (fi, quadwrmreflli.
’ N m’a, baudquaquam etiam

afflua: :
Et illam fimul mm mania tibt’ hic adflt-

mmm
H015: [du proiu tu filicimdimm i114";

faljam. que te "Excruciat, mima. CH. Qu’un» laqui-

  turfilim à .
CL. Pater adefl, quem volai: adibo. 1m- ,

Ier, optime advenir. .
CH. Q1131 id cil? CL. Hum Mende

mum noflin’ noflrum vicinum f

CH. Probe. .CL. Huicfilium [ais ejfi? CH. Audivi.’
in Afin; P CL. Non a? , par
ter,

lpudnos e17. CH. Quid ai; P CL; A1:
mnimtem, Mirai egredimtem,

’ Mica  4441114344 comma :
’  mm:



                                                                     

LE FAçnæuxe Acrg 1.39. 1L 9g?- Il

atrendre la çomPagnle que j’ay 15,. ..
ru y en vairon: de se pas; mars clou
vrcnthucnl entens notre porte qu; .s 011-; k
vre? Œî. eft ce là qui (on de chcz’moy f ’

’ éloignons meus un peu d’icy. , ’ ’ ’

A CTE x; ses NE 111..»

CL-ITIPHON, CLlNIE, alarmas."
Clir,(àl’mtre’q d: la muffin [aux vair ’

q , u l Chanter); v l
LG’y a pas encore fieu de voùsialar-
mer, Clinîe 1 ilsne tarde’nrlpns trop I
à venir. 8c je m’afTure que voué verrez

Antîphile arriver des aujourd’huj; and
Celuy qui vous l’efi allé quem. Al-
lons! quittez-moy donc un pcu’ccttc ap-
prehenfion quivous tourmente fanslil-
jet. Ch. (àpnrt) Aquîpa’rlemon fils?  
Clit. (en s’avançant) Bon 1 (roicy mouvè-
re,’ jem’en vaîs l’abqrder. (àIChnmes)

Mon perd vous vemzule mieux du
monde. Ch. Et quOy ? qu’y a-t-îl ?
Clin Connoxflezèvous nôtre voîfin Me-
nedeme a Ch. .Oüy. ’Clif. Sçavez-vous ,
qu’il a un fils 2 v Ch. je l’ay oüi dire,
n’el’cL-îl pas en Mie? .Clit. Non. mon

pere f il dt chez nous. Ch. Que
me dîtes-vous là,’Clitiphon? dit. Je
Viens de le prendre au fouir du vaifièau n
comme il arrivoit; 6c l’ay mené foupcr

V H" 7 a!



                                                                     

9*; un FACE!!! Agen I: Se. Il;
au logis, parce que des nôtre enfance
nous avons toujours efté- camarades.
Ch. Vous me faites bien plaifir de me
dire cela, 8c je voudrois que nous eut:-
fions- encore auflî prié Menedeme à fou-
per icy, afin d’efire le premier- â luy
donner une fi bonne nouvelle à quoy il
ne s’attend pas ;. mais il cf: encore airez
temps. Cliz. Gardez-vous enbien,mon

ere .’ cela n”efi pas à propos. Ch. Pour-

quoy? Clin Parce que [on fils ne fçait
pas bien encore luy même ce qu’il doit
faire; en: il ne fait que d’arriver :rou-
ces chofes luy font peut: il appreheno
de la colere de Menedeme, a: ne fçait
comment ilfera dans l’efprit d’une famée
me qu’il aime éperdument, elle cit eau--
le de ce defordre. 8c de (on départ. Ch.
je [gay tout cela. Clin Il Vient d’en-
voyer (on petit laquais chez elle Bila:
ville, 8c moy j’y ay envoyé Syre en mê-
me temps. 03h., Qx’efl-œ qu’il dite
Clit. Luy «r qu’il cf! fore mal-heureux..
ch. Oüyd’a mal-heureux. peut-onl’c-
me moins que luy 3 v’efi-ce quiluyv
manque de tout ce que es gens dilène
qu’il faut pour mettre un homme àfon
nife ë il a [on pere, 6c à men: : fi: pa-
trie efi en bon état : il: a des amis, de»
la naifl’æxcefil efi d’Unegmndc famille,
il; a du bien. Yovpez-Yousçmon fils!

en



                                                                     

.Hrauronrm. [sans l. Se. Il. 9;;
i un» mihi magna tunn- la iam-

inde ufquüpmritit
Fuitlfimîerfamiliaritm. CH; voluptua-

un) magnum murin.
. glume-milan; Menedomum inviterai», ut

nobiseum effet. amplifia,

en han; Imam. me opinmtè pirand-
p abàiiccmmrdami-îz

Argue nia»: nunc rampa 31?; CL. Un»
nomma 337,.paute.

CH. wpropm 2. Ch. 93h: mît» à»
cerna» a? «in». paf: farine:
media venir.

Emctamnin, par") iram,émanùnum.nmi- I
«Je erg! ut fit file:

lammifiu am»: .- propm cm» bac-tur-
be argue: chine menât. CH...

&500. iCL. 8km. [mima ad un ira-nathan
mifih, du ego rufian» mû .37-
"un.

CH: glu?! marna? CIL. à»?! fille
"affluas lm. CM. Mïemm? 2mm)
mina» credm 0,61; p.

Q5551 uh’gpi en, quia bubonique qui-
. dem- in- bamincrdicunMn-

bonne l ’
mm», patriam-incolümm, anneaux»

l x m.,cagmm,,dinitim ,.
Luge



                                                                     

94 HEAUTONTIM. .Acrrus L Se. IL
Anal: mec prunus fimt, ut 511M ont;

" 7721:4,in enpoflîdet: t,
élan mi fin, ci bon»: illi gui non ùtltur

"Æ, ml».
CL. Imo illefnit [enex lmportnnmfimper,

(En mon: nihilmngù
Vercor, gnan; ne quid inillmn mon»: plus

joui: exit pater.
EH. 1U: na... [cd "primant me:

nom in mon; eflè hune, zlli cf?

utile. -CL. à")! me tecnm t CH: Dionm:
m n: "on, mnnfurn mmm on;

p portait.
Portage aliquante iniquior «renflammai»:

A lubidinem . nPanntur : nom font quem? jipnrentem
non feretfnnm.

Humaine ont: connu) ex illiu: mon, Jim-il-
lmn ex huius une"? à

flood illmn infimulat daïmio), id non off:
mon; parentnm injurie

’Um’nsmodi fantferme, punk qni off homo

’ tolembiln: ’Coffin multum nolunt. nolunt ombra con-

Mazarin;
Frelon: exiguë jumptum , arque hac

1mn ramon ad mormon: o-

n» mnin, i
mon un: ANIMuS mon.

f:

A ..«.-æ--Aad....-.7.ù -----. «



                                                                     

Islamisme. Acre I. Se. IL. ,4; ,.
ces encans là répondent au naturel des
perfonnes qui les oflëdent: elles font
rrés-avantageufes aqui fçaîr en faire un

bon ufage, 8: fort pernicieufes à qui
n’en. ure pas bien. Clio. Oüy! mais
fou bon-hômmc de pere a toujoursefté
d’un humeur infupportable, 8c pour moy
j’ay peut qu’il ne le gourmande siil efi I
fâché. Ch. Lu; .9 «liteswousî... (bal).
mais je n’en diray pas davantage, car
il cit important; ur nôtrenvieillard,
que ion fils loir ans laierain’te. Clin

. Mon etc! qulefl-ce que vous dites là
tout cul 2 Ch. cd , ne uo u’il
en fût, il falloit riflai Ê’euâefiïeqquc

le peut avoit un peu torr 5 maislc’efioit
à luy d’en fouffrir. Car enfin, qui pour- q
ra-t-il fupporrer, s’il ne fupporte foui ’
pere à choit-il fuite que l’autre vécût ’

a la phantaiiie de celuy-cy, ou celuy-cy
à celle de l’autre! Et pour ce qui cit de ’
ce qu’il a: plaint qu’il luy cit rude : il
n’en cfl rien. Car les Peres loura peu.
prés tous torr les uns, comme les ato-î -
tres: fi ce [ont (les gens un peu raifort-Ï
nables, ils ne veulent pas que l’on foie
faineant, ni coinfrc : ils ne dorien; gue-
re d’aroent a de enfer; mais tout celai i
ne tend qu’au bien. Mais,Clitiphonf.Z Î
ce qu’il y a de bien certain, c’ei’c quai

camion réseau s’eit une fois alun-r .

’ i * * ’ donne in



                                                                     

5j La FACHEÜX. Acre I. Se. m.
’ donné àfes mauvaifes inclinations, la

conduite ne peut manquer d’ellre dé-
reglée. Ces-r un sans cucu que
DE sa un! mon aux dépens d’au-n
rruy. Clio. Il cil vray mon pere! Ch.
Pour moy. Clitiphon 1 je m’en vas voir
ce que nous avons a louper, 8c vous,
puis qu’il cit dêja tard, ne Vous éloig-

nez pas trop du logis. j
ACTE. l. SCÈNE Hi.

CLITIPHON.
Qlle les pension: injniles envers ,

tous les jeunes gens! de s’imagi- l
ner que des nôtre enfanee nous

devions vimcomme de vieux barbons.-
8: renonCer aluminoient aux plaints de r
la jeunefle. Ils nous activement felon j
leur paillon d’aujourd’Ëuymon pasfelon

celle d’autres fois. Pour moy, il jamais
j’ai un fils,,il aura enmoy un pere bien-
fa ile 3; je luy donneray moyen de cannai--
ne le mal 8c de meri’ter qu’on le luy par-

donne,n,on pas comme fait mon pere, ui
prend» oocafion fur un autre de me e-
clarer [es ferrements. Ha ! j’enragc,
mort-bleui quand il a un peu chopiné,

uclles’ûeciaines ne me raceomte - t - il;
pasde luy même: à: après cela,.il s’en»

1km me dine. la». le matois, limes j
vous: i

É j .

l”

la

ç.

.i.



                                                                     

-. .. -

l

Europium. Aussi. Se. 111. 9;
fi cupidons denim: mata.

Hum? en, Clitipho, confilin configal ou.
fimrlia. rhos

lehm si? : PERICULUM ne ahi: flafla
fifi flood ex 14154150.

a. tu credo. CH. Ego En laine in» .
"à. on vidoient. nabis par)! coc-

nafin:
x Tu, a: un)": si? dioi, «Mafia ne qui loin:

un. (cingla.

JCTHS I. SCBNÀ in.
CLlTlPHO.

on»; ini’qui’ [m par": in Ms

Q adolcfupm, indices, .æ; qui»); on? confina me in» à
- . punis élira nnfei fanes,

Ncqne aimanta-fines renom (flaqua; [en
a adolefocnriaè l

îxfmv libidine anodomnous. I mont que 4E,

’ non que olim fait. I s
Minifi angon: filins "in, na- ifiefncili me

mon": patte: iNana éngnofcendi, é- ignofomdi’dnâiwt
poe-oui locus:

Non ut nous, q. ’-nailn’ par ahan ofl’sndit

’ ’ [nain tentions : f
quii. i: mini ubi-adbibioplmpaaloJun en:

’ natrntfncinom! ’
mon de.

un.



                                                                     

36 Hum-ouïra. Acrus I. Se. Hi. i
rsmcuLuM ex un: ficito,tibi ’ j
quad ex nfnfiot:

giflant: .’ ne Elle baudfcit, guano mini mon:

furolo narre: fabulons.
Mafia nunc me limita. diflü flimulnm, du

mini, arque nolfer mini: C
Gui gond refiondenm nibil hnboomeqno me

quifqtmm si? mifirior.

Nom bi: Clinin, etfi isonomie [natrum re-
mm famgit, ottoman

Halva: bene acpudice enlumina, intnc’inm o-

mnino ab avaritin.
Mm rjl parons, pirocnxmngnifiomfiompmo»

a, 7306.6153. .Tom), quad de»: ci, rafle dl: Mm 23172314]?

mon religio ejl diton: r i
floc ego mali non pridem inveni, neqm

mon: fait pour.

JCTLIS Il. SCENA I.

CLIN-A, CLITlPHO. ’

Cil”. Imihi’fccunda m de nmorë inde]: ’ l

fontiinmdùdum foie 4
* Vain ont: mentir, ne muliel’nn’ ’

l «ont; loîoc’orrnpm fit. ,
Conr l



                                                                     

LE Mer-(nunc: Acre I. Sc. 1H. (,5
Nous [age aux dépens d’autruy : mais il
ne (gaie pas qu’autant vaudroit qu’il

arlât à un fourd, que de me faire a
- frètent Eette leçon là. Les paroles de
m2 Maîtrefie, donnez-moy... apportez-
moy... .mc touchent, bien davantage ,
a: je ne fçay qu’y répondre: car je n’ay

pas dequoy. Auflî n’y a-r-il perfofie plus

maleheureux que jeJe fuis : car enfin,
quoy que Clînîe foîrnembarafië, celle à

qui il en veut cite immun: une fille
’élevée, dans la modefiie, 8: qui n’efi
’poînt avare; au lieu que la mienne, a
du bien, fe donne de grands airs, fait
guai fracas, grande dépcnfc, grande
- cure; &moy, qu’a-y- je à lay donner?
miyd’a E je n’ay garde de dire feulement

quelc n’ay rien. Il n’y a pas encore
long-temps que cette maladie là m’a
pris,& mon pere ne le [gaie pas encore.

O;1 r ACTE n. S-CENE r.

curais, c L r n PHON.
Cl. I lcs’leafïaîrcs de mon amont al-
« t ’19îentbîen, nos gens feroientfans

Û doute dêja revenus: mais j’ay
grand’ peut, .quelduranr mon abfence,
on n’ayt icy corrompu Antîphilc. filin

t e et,



                                                                     

,7 LB Furieux. ACTE Il, Se. î. »
eflët, plufieurs conjeâures contribuas
à augmenter le fnupgon que j’en ay.
Premicrement "l’occafion, le lieu. fa
grande jeunefle, 8è enfin une méchan-
te femme de mcre dont elle dépend,
qui préfere l’auvent à toutes chofes.

dit. Clinie! Cf. Que le fuis mifera-
ble ! Clit. Prenez garde àu moins que
quelqu’un ne vous voye icy en fortune de
chez vôtre pere. Cl. J’y prendray gar-
de: mais en vairé le cœur me dit. qu’il
m’arrivera quelque malheur. Clit. Hé
quoy,cncores! voulez-vous juger d’une
chofe, avant que de (gavoit ce que c’uü?
Cl. Si l’affaire n’allait pas mal, ils fe-
roient dôjade retour. Clin Ils revien-
dront de relie. CLCæand fera-ces Clés.
Vous ne rongez pas qu’il y aloin d’icy:8c

puis. ne commuiez-vous pas l’humeur
des femmes ? il leur faut une. année à
s’artifiaerrôc Elfe coiffer. Cl. Mon cher
Clitiphon, j’ay bien peut! Clit. Cou!-
rage, Clinic 1 tenez voila Dromon 8c Sy- .
re qui reviennent enfemble.

ACTE u. SCENE u;

SIRE,QROMON,CL1T1PHON,
CHINE.

si



                                                                     

Henuranrn, Acrus Il. Se. I. ,7
Communs: malta minium," mihi ani-

mai» mangeant :
Occnfio, locus , au, mater. mm: fub impec

rio :31, mais e
. 01452317151 jam par" fretin»: duite (il.

CLIT; Clin’ia. CL. H05 mi-

jêro mibi. ’
CLIT. Brian; rams, ne videur forte

bina n à par" alignés exi-

l .038?CL. mâtins: [cd muffin quid profeâo mi-
xhi anima: prafiagit mali.

CLIT. Pergin’ prix: diiudimnguamfiù,
quid m fier?

CL. si nihil mali afin, in»: hic’adeflënt.

CLIT. Tanmderunt. CL. gluan-
’ de ifiuc "in . I

CLIT. Non cogitas bine [engins aligné P 6’

1:0in mon: malierum,
Dam molinntur. du»; commanditant en.

CL. o Clin)!» 1 l
Timon. . CLIT. Refiim, «au» Drum-

mm qui; Spa, qui adjum Mi.

aéras 11. serin u.

surfs, mono, ouin-
9H0, CLINIA.

51’.



                                                                     

En: HEALITONTIM- Acrus Il. SC.II.
SY. Tn’ tu? DR. Sic cil SY. Ve-

[A S mm imam: dam fermons;

adimus, l -Il: fut relias. CLIT. Midi" tibi ad.
’ efl, audin’ Clim’m’

CL; Ego «un audio nunc demain. émii-

* deo, (99041:0,Clitipho. c I
v DR. Minime mimm, adrô impedim flan;

ancillarum gregem V’
Durant fatum, CL. Périi, and: ill’i s

fun: mailla? CLIT.. Mm’

rogm? "SY. Non oportm’t "15674:, portant quid

rerum. CL. Heimibi! - l
SY. Aumm. veftem : évefiemfcit, é

- mm nommant «dam: ’
Fnôïum à nabi; flultà e17: ahi m Drame .,

illù obviant: 9Propern, quid [in 3 CL. Va mijèra mi. l
. Magnum dejpe dèçia’i?

GMT. Q3931 513m? qua res n [allici-
tu; 4mm! 6L. Roy)»: quid
fiat f

Videu’ tu mailla, 414mm. enfler», ego
qunm un» mm nasillai»

’Hic reliqqi .’ "mis eflè wifis?

GMT.



                                                                     

n Fn’cnsux. Acre Il. Se. Il. g:
.rsr. (àDromon finmpporcwoir les

* autres.) ’
’ . lSe-il polîîble, Dromon i Dr.,Cela

"gamay. Cependant. tandis
.-; :i-que nous nous amurons à caufer

elles reflent derriere. Clit. (à Clinie) En-
.fin voicy Antiphilc, cntendcz-vous-CIÏ-
nie P Cl. Oi’iy certes. Clitiphonlc’efl:

à cette heure que j’entens, que je vois,
.ôc que-me voila àmon aire; Dr. Il ne
s’en faux; pasjefionnerwmbarraflëescom-
me elles font d’un troupeau de [entan-

..tes qu’elles etaîne’nta .Cl. Ha je fuis
Mort 1 d’où luy viennent ces fervantes?
un. (àClinie) Efi-ceà moy qu’il faut
demander cela? S]. ( àDromon)Nous
ne devions pas les quiter ; ,, elles portent
du bagage... Cl. (à Clitiphon) Ha, me
voila perdu i 87. De l’argent, des har-

des: voila qu’il le, flirtai-d; scelles ne
fçavenr pas le chemin. Nous avons mal

le : Dromon! va t’en les rejoindre.
dépefc’he-toy, à quoy r’amufes-tu? Cl.

(àpart) Helas 1. me voila bien déchù
dermites mes efperanees. .- Clin Q3314-
.vezo vous. Chute f qu’elle coqui vous
schagrine: Cl. (ACM) Cequinie chai.
grine i ne. le voyez-vous. pas r des fui-
vantes! de l’argent! des hardes! après
l’avoir laiflëe icy avec une feule petite
.fervanre a d’où croyez-vous que cela vien.

,Tom. Il; * I l ne:



                                                                     

99 u EAcHraux. Acre Il. Se. Il.
ne 3 "Clit. Ha! je vous entends mainte»
nant. S]. (nm) O Dieux, quelle
foule de monde ! je ne penfe pas qu’el-
les puiflent tenir dans nôtre niaifon:
qu’eft- ce qu’elles ne vont point manger!

vqu’ell-ce qu’elles ne Vont point boire?
peut-on Cfil’c plus mal dans les alliaires
que notre bon-homme)! va efire «3 ( en
apercevant les amers. ) Mais voicy
ceux que je voulois. ( il écoute. ) Cl.
"O ciel ! où el’cla bonne foy P Tandis que
pour. "l’amour de vous j’avois la folie
d’ei’r’er par le monde loin de mon pais,
vous n’avez-fongé’qu’à vous enrichir,

l ingrate Antiphilc l 8c vous m’avez aban-
donné dans ces mal-heurs, après m’a-
voir perdu reputation. &m’avoir re-
duit au poinïé’c’rie défobeïr à. mon pere.

Helasl j’ajf honte de mepréfenrer de-
van: luy, 8c je fuis outré quand je me
’fouviens qu’il, a eu beau me dire ce que
c’efloit que des femmes, il n’a jamais pù

me faire renoncer à celle-cy; Non! il
n’y a perfonne au monde qui fait plus -
mal-heureux A que moy. S]. (à pari)
Voi’cy un homme qui [s’abufe afsr’ire-

menr’fiir ce que nous venons de dire. ( à
Clinie) Monfieur’! vos amours ne v0nt
pas comme vous perliez. Selon toutes
les apparences, Antiphile n’a point
changé de vie. mon plus que. dinclina-

- mon
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Hun-Tournai. Acru’s 1L Se; 11:99

« CLIT. Wh in mm: demumin-

.,. ., ,, sellier ’ a . .
S’Y.” :135 boni,quizl turbzïeflzedes’ flafla

- intuba capimthio... A ’ .. il.
vagin! contraient? quidebibcm s ’quidfins,

’ ’mflro mêferim? e, ça
Sari vidas and: quo: volebam. CL; OJug
a ’ [pita «binant ellfidcs c

Pan; ego propter’rqerfdn; pairie une de-
. I ’ ’ûiens’, inférais; tari ’ "

Conlosupletnfli r9; finiipbllü, mai» bis"

Proprer ’quzzm in filmma ï’infmiafifnm;

à men putri’minml obfequeags:--. :

cujus nunc! fadet me, éfîiïzifim, qui lady;
f mm maiescaptabqt mêlait l 4 °’

.Monuiflèfiuflrn, nique pàràzïfiùnq’ùaïfiî

. r 1 Âme. baraquâmes-5.. -
Nemo ci? miferior me. SY.. Hic de àoflris

marbras erra: videlicet,

9444 hic-filma; 10min Cliniltmlirerlnmm’ p.
I ’ unifiera arque emucëipüa - »

T .. -*x.-. sur. ’ 4 2.1’! t arum.Mm, emmi. au 5446m» âüëfifvlâlfîïê’

s.

idc’m’ac fait, ’ I

93mn"); ex ipfa ra tonifiant?!) repinças;

I a V 5K ’ î 1.1



                                                                     

me : Hanneton n u. Acrus Il. Se. Il.
CL. i511 efflobfecroç nom mihi nunc ni-

hil remm omnium efl.
gland malins, gram-me hoc folio filfl’ù’I. U

rrer.
SY. Ho: primum, ut ne quid hui»! "mm

ignores : am
934 ejl rima mater eflè ci antehncmonfuit.
En obiit marrant : hoc ipfa in binera, altpri
Dm» norme, fine audion CLIT. 91:54-

nam en aluns r
SY. Mana : hoc quad cæpi, primum anar;

. . rem,,ô Cliti ho!
Pofl élida 0min"). LIT. Propem. SY.’

amprimum omnium. (res :
Wbiwentum cil ad odes. Dromo palus: fia».
«au; quidam prodir .° hoc. ubi nperm’t o-

’ , fliums . .Continuà biefs tanisoit intrà,ego coufiques?
foribm obdit pejfidum : ad lamina

” redit. .H14: [cirz’ parait, au: nufquam alibi, Cli-

’ ’ ma , . -*’
æofludio mitan; fila»: se abfmte cxegerit,
715 de improlvifi inter’wmum off muflerie.
Nom en res dodit nm: exiliimandi copiant,
girondine vira confucmdinem ;
me, eunuque ingmium utfir,declamt mn-

I xzme.
Taxons"): alanijludiojè ipfam ofl’endimm.
Mentions?" mollira»; «1:er lugubri,
Hui 1mm mafia, opiner,

quo
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bi neume 1mm. Se. n. me
lion pour vous Cl. Eh 5 qu’y a-t-îl!’
je t’en prie: car je voudrois pour beau-
(au? que; mon foupçen ne fut. poins
vray, S]. Afin que vous n’ignoriez rien
de ce qui la regarde, il faut commancer
far vous dire,- que la- vicrlle, qui paf-
foit pour fa mere, 8c quine la fut jamais,
cf: morte depuis. quelque temps: delà
a: que j’ay feeu par huard de la Propre
Bouche de vôtre Maîtrefle, comme et.
le le ràconto’it en chemin à une autre.
Clit. 03-1 elbelle cette autre là»? .5)».
Patience, biffez-moy achever ce que;
fay c’ommancé! 8: pas je vous répour
drayèï du» Dépêche-toy donc. S]. New
n’avôns pas plutôt efié arrivez au logis:
d’Autîphile,que Dromtm frappe àï’lzr

porteflllne vieille Vient à paroi-ure 8:,
ouvre: Dromon je. jette danslamaifon,
8c moy jcle firy : la vieille referme l’a
porte au verreuïl Be fe’ remet après [à
laine. C’eft delàgMonfieur! ou de nulle
Part,que l’on peut juger de la conduirai
de vôtre maurelle pendit vôtre abfeiice.
puis que nous l’avons cité furprendre,
car cela nous a donné le moyen de rea
Couuoître fa manient de vivre ordinaire
à (on humeur. Nous nous donc trou-
vé AmiPhile qui tricortoir bien dili-

emment. Elle citoit fimplement vernir:
bic de deiîil,à caufe l comme je

.- 5 Paire:
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101 LE Immune. [Acre Il. Se. IL.
penfe, de cette vieille qui efi morte) a;

- vec de grands cheveux recrouilèz neglio
gemment au tour de [a tête, fans coef-
fure. Après cela... chut S Cl. Ha,
mon pauvre Syre! ne me donne point,
je t’en conjure, une faufle joye. .8]. Ou-
tre la vieille qui filoit de la treme. il y
avoit encore une petite fervante toute’
déguenillée, mal-bâtie, mal-propre, qui
travailloit au mê ne ouvrage qu’Anti-
pluie... Clit. Certes Cliniel fi cela cit
vray, con me je n’en doute 13:13,)! a-t-il
un homme plus heureux que vous? En
«un. ce qu’il die làkxnarque avidem-
ment que la Mairrefie mene une vie ir-

’ reprochable : CAR c’esrLA methode
de ceux qui veulent s’introduire auprès
des Dames , que de comnmncer par faire
des préfens à leurs fetvantes. Cl. (à 8]")

’ Acheve, je te prie. 8: ne t’avife pas de
faire ici ta cour à buires enfeignes :-
qu’a-t-elle dit lorfque tu as parlé de
moy .P 87. Nous n’avons pas fi-tôt dit
que vous efliez reVenu, 86 que vousluy
demandiez la grace de vous venir trou.
ver, nielle a quitté fa befogne 8c c’efi
mite a pleurer. mais d’une maniere qui
fniibit connoître aifément que s’efioit
de l’impatience qu’elle avoit de vous
revoir. Cl. J’ay eu fi grand’ peur, qu’en

vetitô je ne me feras Pas de joye. Clit; je
(gavois

un
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HrAuroïù nia. Adrus IÎ. Se. IL 101.

’ i que ami morfila.-
CapiHuJ pajfm, pralinera, Cireur); tapit; .
midi»: hegügmtèr: peut: "CL. Sympa,

abjècro, h l.
Ne me in laitier» fruflm amarra. SY.;

Amos ïSubtegmen MIMI .- prame Alflçflflfifiâfiîfi

En", en texcbdt unît : 125:an olfim,

Neglefla, immundQ”iügcvie. CLITa Si

* q la: fun), Clinia, ” " .
Vera, ira mi credo, 914:3 te efi firtumttor 3,

Magnum hoc quoqyefignum cfl, dominer»
eflè extra noxiam : e

NAM msemmm rsr,e:fdem, minera-g

l i . rier , :Anullm primum, addominm qu: affluas:

Wh 3254m- t V .gj.CL. Perge obfem je, (à: me: nefnljkm

. gratin"), r .’sandales drain. -güid (en, ne; in)»: nomi-

- nm P ’ V b; ’’SY. 017i dirimas qualifié te, érigera mi -

haire: ad (a : malin telam deferizî

(laminai). t à (gemmée 01231:: ses tumuli.

bi,.m g ,4 .Facile faires, defideria idfign’ tua. a

CL. Pre gaudie, in maniement, uêijipg,

’ nefeio: L V - iImümni.

- l - I 4 CLlT.
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la: Hum on r1 in. Acrus H. Se. Il". ’
CLIT. A: ego nihil eflê fâcha",
Clinia.

Agadum virzflïm. Syndic que 51h: a]! al-

tem ? *SY. Adduchnm mon: Buccbidem. CLIT...
Hem 1 quid æ Bacchidem?

Eho [ale a. qui; illàm dual: ? SY. au
illam ego? ad nos fiilicer. ,

CLIT. Adpnrram ne? SY. Adam: id
pfnm. CLËT. Ohominù impu-
dente": aviation? Il

SY. Ennemis: 131.11 came panicule moi
. gnian; fflçifinryàizx memora-

,5’.y;èilefnvkiflx 5:33) en? i Hali-
CLlT. Ho: vide, in mm vira rationnas

demlirgmfimm, juta :4 q t U
416i]; pallidum mode quid u. fugefifâgego

” parierim. I a k
giflai iüofacim? SY. A: mina. ’CLIT.

931’111 enim?’ SY. Sifinmfiicam.’

CL. sine.
CLIT. Sima SY. [sa ru a? [ne mon;

qunfi mm. CLIT. æa5,mlum,
ambages mibi

Nanar: œcipit? (DE. Spa, mon": hic
dicit,mittr: ad rem redi. ’

SY. Enimvero ramera flaquent multi!
. ’ modù iniurim

Clin)!» es .- neqm: ferri pari! ce. CL.» A?!-
dx’mdum lamie cf! : tout. .

SY.u . 4L-N4. l
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mer-eh-
rinceaux, Avr: Il; Se. Il. rez

figavoîs bien,’Clin’ie l ’que vous n’aviez

rien à craindre, maisécoute, Syre! que
je te parle un peu à mon tout, qui cit
donc cette autreiDamc? ’ S]. C’en vo-
tre Bacehis que ous amenons. Clin
-Qfoy Bacehis? a à coquin,où la me.
fies-ru? 8j. Où je lame-ne? chez nous,
cela s’en vafans dire? Clit. Chezmon

etc? Sy. Chez luy même. Clin. Voi»
l’a une effronterie bien impudente. S].
Voyez-vous, Monfieur! Ci N’EST pas
sAns DANGER qu’on fait de grands
coups pour faire parler de foy. Clit.
Mais, fripon que. tu ce! tu veux acque-

, rit de la reputation aux dépens de ma
.vie : Car pourla moindre bêveuë qu’il
t’arrivera de faire, me voila perdu: .
que feras-tu enfaîte? S]. Oüy,mais....
.Clit. Œoy, mais à 5j. Je vous le di-
ray, fi vous me lamez achever. Cl: à
Clin) Laiflez-lgqpaiplçn mu Jan-u

a . C afin . aire cit maintenanten tel état, comme... fi... quand... Gin.
-Pef’ce de l’heure ! par quel gallimathias

Jébute-t-il? Cl. Syre, mon amy! ton-
maître a raifou, abbreËe, vien au fait.
a). Sans mentir, Clitip on! jene (eau-

a rois m’empefcher de dire, que vous efies
. déraifonable, 8c infupportable en plufi-
’ eurs choies... Cl. (à clitip.) Il faut
vl’écouter, ne l’interrompez point. s];

I 5 (36127.)



                                                                     

à gam- raïs

2-45

..r-sw

me; LE ’EAéHEiIX, AciTEIirSc. Un

(àClin) Nous voulozfairei’amom- : vous
voul ce obtenir des faveurs de vôtreMai-
trèfle: vous voulezavoirdequony luy don-
ner, mais vous ne voulez pas efluyer le
moindre danger: vou ne vousy entent,
dez pas mal a! fi c’efi: s’?entendrc que de

vouloir une-choie un poifible. Mais il faut ,
[e refoudreà l’un pour avoir l’autre, ou
bien il faut renOnCCI à tout; Determinez-
vous donclà prendre l’un de Ces deux par.
ris; ce n’efi pas que je ne me fente afsûré
de réüfiir dans mon deiÏcin: car je [gay
le moyen d’introduire chez nous votre
-Mai»:reffe, fans rien craindre, 8c eumé-
me temps je trouveray l’argent que vous
luy avez promis r coque vous m’avez
Ztant recommandé, qu’à force de m’en

parler, vous m’avez prefque étourdi ;
que voulez- vous davantage e Clit. Rien,
pourveu, feulement que cela (e faille.
sa... Pourveu... Vous en verrez l’expe...

fluence. , Clit. Ca! dy-moy donc un peu
. comment tu t’y prendras. s]. Nous fa-

a Ions pailler Bacchis pour Maîtreiïe de
Clitiie. Clit. Voila ui cit" bien, mais
que deviendra Antidiil’e ?- dira-r-on
aufli qu’il en ei’c toujours amoureux?
une feule ne fuflît-elle pas pour faire a-

i voir mauvaife opinion de luy? Sy..Non,
.on la mettra auprès de Madame votre
nacre. - Clit. Qu’y ferret-elle; SJ,Çc-

’ i ’ . I la



                                                                     

.Hraurourru: Acrus Il. rSc.II. Je;
SY. Wenmarervis pariai. via, q’uod des du:

J. A efliâ:tlà’t ., .«Tunm-efl? in potiundo perioulum me sur!

. . . .haudflultefapia:- V i i
si quidam id füpflf efl, «une te id, quad
Mg ; mon-pateflcontingere. Ï. .1 v

’ a: hac mm sur; jugal hamada: au? i114
mordais amitfcndufunt: ’

Hnrum daman). auditionner: mon "tram
malhvido.

Etfi oonfilium, quodcœpi, reg-nm elfe à m-

iam foie : ibien! and. patron: nm 4min: «ou!!!
mon; m fit,»sopia off, «

Tarn quad 2’115 argentan: es palliums codon)

i hac hammam via: ’
51540:1 il! mimer», omndofurdm jam que

tes reddidertu mihi. i i i
944M aliud tibi vis ? CLlT. Siquidepg

’ V hocfit. a SYz Siqûidemf’èxpor’

» anfiumio g, î I 1 .1. ÎCLlTv, tdgeyïe’db ilion mon: confiiium,
quididcfi»? SY. Adfimtçjgbi-

I mm ’ i I " î 4Tuer» amicaux 1min»: offs CLIËI’. Pulchrë;

” i cedoquîdhic faciet’fuafi i l
a» en gangue ditetur [mima i mon; de-
" i scoriefipnrum’? : ’ Ç

SY. Imo ad tunm marron; dedu’cemn
s CLlT. Q4124 e52 I i i Ç

x l 6 SY. -



                                                                     

104 Huuroxrm. Aerus Il. Sen.
SY. Longum efl. Clitipba.

si tibi narrem, quamobrem id [adam : ve-
. ra Cdflfd e37. CLIT. Fabula,

Nil fait firmi vida, quamobrem unipare
hum: mihi expediat "leur".

SY. M une , balata aliudfi ifludmetuù, quad
umbo confirrnmini

Si»: plriclo riflé. CLlT. Huiufrnodi, ob-
ficro, aliqriidreperi. SY. Mao
mon.

160 obviant bios: décan: à: revernir-Mr
domum. CLl T. Hem.

æid dixîiî SY. Adempmm tibi iamfaxo
omnem miam),

In par"): mmm’vù otiofe a: dormira.
CLl T. gland aga mon 3 CL. Tu m .7 guai

boni efi. CL. Syndic morio
Forum. SY. Âge modo : bonite jèro, a:
. , naquicçunm voles.

CL. Dan" :lfmarc dam fiat, 7mm nejcfm,
E3»! fit par! mpofl 19116,22; nunquam ahi.

CLIT. gym inquam. SY. Page porto,
, ramon afin: aga.

CLIT. Venu» barrit ifiur cfi: à)", Syro,
. inquam hem, hem, S)".
SY. Cancaluit : quid vis 5’ CLlT. Redi,

redi. SY. Adjùm, die guidai? f
14m hac quoq; mgabir zébi placera. CLlT.

’ Imo .5)",

Et me, à mmm amorem,famam permuta
fifi.

Tu



                                                                     

ne mariaux. Acrr Il. Se. Il. 104
la feroit trop longà dire; mais enfin: F l
ne fais pas cela fans fondement. . Clit-
Chanfons! je. ne vois rien là d’ailez fo-
lidé, pour m’envager dans une entre:
prife l perilleuiî. 8j. Attendez, puli-
que vous trouvez cet expedient dange-
reux: l’en ferry un autre qui ne l’ei’t pas;

vous en tomberez tous deux d’accord.
Clin Trouve-m’en q uclq u’un de laier-

te. S]. Bon! je m’en vas au devant.
d’elles. leur dire quelles s’en retour-
nent à-lamaifon. . Clit. Ha! que dis-
tu t à). Par là jevous ôteray tout fu-

t jet de crainte, afin que vous dormiez
en repos. Clin Que faire P Cl. Ce
qui.vautlemieux. Clin Sjre!.dy-moy
la verité. S]. Allez! vous le voudrez
tantôt, quand il n’en (en plus temps.
Cl. L’oecafion cil belle, l’avez-vous on
tandis que vous le pouvez : que fçavez
vous fi vous la recouvrerez de votre
vie? Clit. Fiole! Syre. Crieztant
quzil vous plaira, pour moy je m’en vas
toujours. Clit. Vous avez raifon,Cli--
nie! Syre, un mot, Syre! ho! écoute,
Syre! S]. Il cit en train d’aller, que
voulez-vous, Monfieur? Clin Revien,’
revien. Sy. Hébienlme voicy. qu’ell-
ce qu’il yl a P vous m’allez encore dire

que cela ne vous plait pas. Clin Au
contraire, je t’abandonne ma performe,

7 mon



                                                                     

zog La FACHELIX. Acre H. Se. Il.
mon amour, 8c ma reputation. ordon«
ne ce que tu voudras; prens garde au
moins qu’on ne puifiete rien reprocher.
.91. Vous dies admirable de me donner
cet avis, comme s’il y ailoit moins du,
mien quc’du vôtre. En effets. sp’il ar-
rive que cette affaire nous i’éüfli’flc mal,

Vous n’efluyerez que des reprimendes,
86 moy j’efruyeray des coups. de bâton;
ainfi je n’ay garde deia negliger: priez
feulement Monfieur’ que v0iia, de faire
fembiant d’aimer Bacchis. Cl. Au peiner
où la choie cit reduite, il faut bien de
necefiîté que je le faire. Clit. Sans men-
tir, Clinie 1 vous meritez d’efire aimé.
Cl; (lu’eIle prenne garde au moins de
ne fe point couper dans fes difcours.
S]. Elle cit bien informée de tout:mais
vous, Clitiphon! prenez bien gardeà
ne point faire de contre-temps qui’vous
perde. Vous [gavezrcombien Monfienr
votre pere CR clair-voyant en ces cho-
fesiâ: Et moy, je fçay que [buvant
vous n’efies pas maître de*-vous.même.
Ne faites point de gaifirnathAiasg-n point
de mouvements de tête, point de fou-
pirs, de crachements, de ronflements,
de.foùris.... relit. Tuiferas content de
moy. S]. C’eft à vousd’y. prendre gar-
de.’ Clin Tu en feras furpris toy mê-
me.» S]. Maïs ces femmes nous Iont:

ur-
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Hun-r ouï-m. Actas 11- 501L loi.
Tu es Index : ne quid dacufafldmfis, au:

v de. .SY. Ridiculumtfl. n rifla; me Minime".

i Clitipho : i iand; méfier ijfic maires pagamr, guam

- A nm : -Hicfi quid 520513 adam?) wenerit,
T5123 arum panna verlan, huis homim’ ver-

173m: iænpropter hac res mutiguam negleâui efi

mibi : V - i8:4 iflum taxon: , .m fila") afie adfimuiet.

x CL. Scilicu iFnéîumm me 4]]: in un» jam res rediit lo-

mm.
’Ut fit mufle. CLIT. Anna te merito,

av dînât. . .
CL-,Verum i114 ne quid tituber. SY. Per-

n’oft’a :17. probe, , n
.584. [me tu à «224.: fis: mW www:

735155.. »-., Ë, 1V. J
Pattern www , du! hm rai gram: fit perfii-

i une: -Ego te autem notai, quam effe faimimpo-
rem.

Inverfa verbe, (mafia CGWUÏCCS tutu .-
Gemfiçfdp,firé.film, tyflis; prfiIïfli???’ .. k.

CLIT: Inddabkçn. si, 144m; un.
Tutemèt "rufian; .k , n .,

SY. Sed guam citojmz; (enfanta www
m z ,. .A , .

CLIT;



                                                                     

rot Hum 01mn. Anus m. se. Il.
CLIT. ’Ubifum? Car retint: î SY.]am

nunc ha: mm a)? ma.

CLIT. Sallemjalutare. SY. A5016, fi fl-
fia. CLIT. E0. quid "

mite SY. Manebit. CLIT. O homi-
nem felîcem! SY. Ambula.

ACTUS Il. SCENÏA HI.

BACCHIS,ANT1PHILA,CL1.,
i ’ Nm, smus.

BA. Depol, te mais Antîfbila, larda.
1 - à» fartumtam indice.

Id mm fludmfli,forml mon: il:
confimilesfarmt :

Minimeqm. in; ne D1 amant, mirorgfi te
fibi gaffait" expnit.

Nana mibi gaule ingenium habens. fuit i»-

ditia envia .- k l
Et mm agame: nunc meut»: in même «du

un; 11mm confidero.

Omniumqm M’en 1:41:14me volgm qui
ab: jà figngzmt: ’ ’

Et ’WSGflË’ ifliufmodi, à" un non cflè. baud

mirabil: «à?! ,
50m

tu
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n FACHEIIX. Acre Il. Se. il. me .
fuivis «lesbien prés.» ,Clit. Où formel-t.

les æ Pourquoy me retiens-tus, Q]-
Vous n’avez que faire avec Baçclfis, el-
le n’efi pas à vous pour le pèlent. Clin
Du moins que je la faluë. gy» Allez-
vous en fi vous eûes .fage. Clit. je
m’en vas ; Mais que fera Clinie? à).
Ildemeuteraavec moy. Clit. (Lu’ilelî
heureux l S]. Adieu, marchez!

ACTE il, SCÈNE "H
O

BACCHŒ; ANTIPHILE, CLINIÉ,

.8"! E.
En. (idntiphi’lefiim apperacà’zair la:

i » une: ) ’ . V
ÎN Vetità-ma chers Antiphile! je

vous 10118 8c vous trouve bien-
heureufe de vous dire étudiée à

rendre vos mœurs conformes à votre
beauté. je ne m’étonne plus fi l’on

vous recherche tant, car je reconnois
par vôtre converfation de quelle hu-
meur vous cites. Aùifi.quand je confie
dere en moy même vôtre maniere de
vivre, 8c Celle des autres qui a: timing.
guerre du commun des femmes, je ne
trouve pas étrange que voue condition
fait fi difcrenze de lanôtre, Il muser?

av an-



                                                                     

107 LE FAcHqu. ACTE II. Se. IlÎ;
avantageux à vous-autres d’efire bonJ
nes, mais a nous, nos galans ne nous le
permettent pas. Parce que comme ils
ne nous ayment que pour nôtre beauté,
dés le moment qu’elle dépaillée, ils por-

tent leur coeur ailleurs: cependant, (i
nous n’avons amallé unvpeu de bien,
nous voila abandonnées; Mais vous
autres qui vous donnez à un Îcul dont
l’humeùr cit conforme à la vôtre, pour
vivre toujours avec luy, les homes s’at-
tachent 3bfolument à v s. 84 l’advan-
rage que vans y trouvez c raqu’un de vô-
tre côté, vous unit de telle forte qu’au-
cun accident n’cft capable de venir
troubler votre amour. An. Pour moy
je fgaybien que je n’a jamais feparé
les interêts de Clinie ’avec les miens

ropres. Cl. (Voyant venir Antiphïle )
Ênfin, ma chere Antiphile, il n’y a que
vous qui me rameniez dans mon pais;
8c quelques traverfes qui me (oient fur-
venu’e’s durant votre abfence, je les ay
toutes fouffertes fans peine, excepté
votre éloignement. 5:7. Je le cro’y. Cl.
Syre! j’ay bien dola peine à foùtenir ce-
la : Héquoy 1 ne me [cran-il point per-
mis de fuivre mes inclinatiOnsè Sy.
Vrayment! de l’humeur dont je cannois
votre perc, il vous en fera bien fouffrir
d’autres. Ba. ( à Antiphon) qui ei’t

ce
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h Hesurouzrmc Acrus Il. Se. 1H. 107
Nom: expedit bonus eflà me: nos, quibus

- sur» (Il res, noufiuunt; i
flippefirmu êmpulfinoflru, un amurons

’ ’ calant: l
1H41; aloi immututalefl, 2’115 fuum minium

* *’ ah?) conforunt :
Niflproficpcïum infusa aliquid nabis cfi, da-

i ferra vivarium, i
V9125; un» uno [and ubi Mate»: agora do-

cretum off vira, iCujm m0: marmonné? confimilis mflrum a
hi [à ad vos appâtant,

Et humain unique ab unique mû de.
l v reimimihi, I i
7): marquons uIlu dmori enfin imidm
’ , pofit culamitm.
AN. Nofcio alias: me quidemfimporfiio

flafla [adula
50: ex illiuo commodo meum comparurent

u l . oommodum. lCL. Ergoymm’Amiphilu, tu nunc [qu ro-
ducem me in putriamfucù.

Nain dans très te ubfum, 0mm: mihi lobons

j fuore, quo: cœpi, loves,
Protèrquam tc-èdrendum quad ont. SY.
I ’ Credo. CL. Syre.isvixfuflèro:

Honim me miferum; non liter: moo morio
ingmio fini? i

SY. imam putrem muni roidi eflè habitai»,
diu etium durho mon.

BA- gagman: hic adolefcem off, qui image

, sur ne: 3 ’ j ° AN.



                                                                     

208 HEALIÏ’ONTIM. Acrus Il. 8C. 1H:

. AN. Ah. ruine me, obfeoro.”
3A. Armée! quid tibi e!!! AN..Dij[oe--

ri, pe’rii mifem.’ BAL 9314
flupes

Antiphilu? AN.Videon’ Çliniam, un me?

8A. 9712m vides!
CL. Salve, anime mi, AN. ami cipolin:

te, fichue; CLJUt valu?
AN. Suloum udwuiffe gamin. CL.

Tome ne te,
Antiphila, mnxume douma coco; tata meo ë
S’Y. Ire infra. nom «Je: inmdun’um me

peaufinent.

ocras tu. sensu 1’.

CHREMES,MENEDEMU84-

CH’.L’Ùeefoitlf: La; in»; «fie pulflzre

. olimmime primons ne me urfiiut. filai

y filin"!
1450?; et l an’ohfoentem hoc Mlle frirai.

Ego,
renommer: vident» mifirum hune mm du

i "usinier

11."! flbÏfÜy , «le!»

un» n---vw- v-ç-oeA.--.»,- .

,4, -
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, le heureux. Acre Il. Se. HI. 108
ne jeune-homme ui nous regardesAn.
( àBaoebü) Ha! oùtenez-moy,je vous
prie. En. (lu’aVezovous! A». Je n’en
puis plus, je fuis morte. En. De tuoy
dies-vous effrayée æ A». N’efi-cc pas
là Clinie que je voy à. Bu. (bi voyez-
vous: Cl. (en s’approchant) Ma che-
re Antiphile! je fuis votre ferviteur.An.
Ha! Clinie, vous foyez let-bien-venu.
Cl.» Comment vous portez-vous: An.-
1: fuis ravie de mus voir heureufement
de retour. Cl. Bit-il bien vray, An-
tiphilel que ’e vous revoye i aprésl’a-

voir tant (ou site! s]. Entrez aulo-
gis,in a long temps que le bon-hom-
me vous attend.

ç acre tu. SCÈNE r.

1:3 R. a M es, n sur o a si: à.

Ch. ( en 15mm du logie.)
E jour commance àparoître, je m’en

vas frapper à la porte de nôtre voi-
tfin,.pour luy apprendre les semie-
res nouvelles du retour de fou fi s. quoy
que je remarque bien que ce jeune-
homme ne veut pas qu’il en foirpadver-
ri: mais voyantvqu’â caufede (on de-
Pm [on pauvre pers fe tourmentât: il

i. on,



                                                                     

mg La noueux. Acre HI. Se. I.
fort, pourquoy le priverois- je d’une
joye fi inefperée, puis qu’en cela il n’y

a pour Clinie aucun danger à luy
en donner advis? je n’ay arde d’y man-
quer; au contraire, j’a rfieray le bon-
homme de tout mon. pouvoir; 8c com;- "
me je vois que mon fils s’emprefie à (er-
vit fou camarade qui .er de même âge
que luy, &t qu’il s’interefle en fes affai-
res, il cit bien jufie qu’entre nous vieil-
les gens nous nous full-ions auflî plaifir.
Me. (venant d’un autre côté. fieu: voir
chromes.) Certes! ion je fuis né bien
mal-heureux, ou ce que l’on dit ordinai-
rement cit faux,que, Le Terres un A
LA FIN cesser: N03 DE-IPLAISIRS. Car
pour moy je fens augmenter tous les
jours le te ret que j’ay de Clinie, 8c
plus’il elt a fenr, plus je fouhaitbplus
je defire de le revoir. Ch. (à par: je);
apperrwunt Meneu’eme.) Mais, le voila
dêja forti, je m’en vay luy parler. (à Me-
nedeme) Bon-jour.Monfieur! je vous ap-
porte une nouvelle que vous-ferez bien:
aife d’apprendre. Me.Hé quoyEMonfieur,
auriez-Vous oüi dire quelque chofe de
mon fils ë Ch. Il ePt plein de vie 8C de
fauté. Me. Où cit-il ê je vous prie.
Ch. Chez moy. dans ma maiiorr. Me.
Mon fils? Ch. Oüy vôtre fils. Me. Il
eft venu a Ch. Tous de bon? Me. (E01

monu
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Hem-mourut. Acrus 11:1. Sel. 109
«lm tu": ,inflaerutum gau-
dium,

Guru illi pariali nihil ex indiaio fief 3 .
Haudfuoium: Mm, quodpotero. adjutuha

j faneur; " a1M u: filium meum amies arque agnat;
v 4 - fua le A v
Videoiujêrvire,éafi2cium effe in negotiia:
No: quoque fine: e52 aquum [embus ah-

equi. i x L .ME. au» ego profèflaîugem’a egregiëud mi-

n. - vajeriam .7. 3;, .
Nanufummueillu’dfhèfumefl. quad ouigo

audio ’ « Ç
.Dici ’, mon "Apr-MERS lesrrummu

. . Homrmnùsr
Non» mihie quidam gainiez. augefcitnma-

’- - j ü.’.J-.j.’rn., - -
De flic même, quanta nous.
«41ml» magie auprawfiïm, de mgr. défi-

ëï (dereël L p Éîhçfpan ,- j . . .
CL. Sed ipfumforuc agreffum ouin : iho:

v ulluqunr. - .Meuedeme. faim: uu’naium apporta ri-

.h 3.3.6” NUL t I.-

Cujua maxume te fieri partiaipam me.
ME.:’-Nrmqàiafrzam ideWt’o on... nudifli,

x - . Chroma? ’ ’ en l -
CH. Valet; . arquefvz’ivir. ME. whi-

rium off, mufle! CH. figura
, marierai. k V * t ’ ,

’ 1’ L; I ME.
K



                                                                     

le A 3’ ê

A ses? A à vr’ax» W o’ A

ne Huu’ronrm. Acrus HI. Sam
ME. Meudgnntusz CH. Sic :51. ME.
’ mimi; f CH. Carte. ME. Clinia

Maud «omit? CH. Dixi. ME. Eamm:
duc me ad coma, obfecro.

CH. Non malt te flirt [modifia adam à
"mon

Confieéîumfugimt propterpeccamm .- mm
hoc tinter,

Ne tu du?!» il!» antiqua "in": adam?»
st.

ME. Non tu ci dixifli, ut eflem P C H. Non.
ME. ænmobnm, Chrome?

CH. Qu’a peflîmu mon in te algue in il-

,um Confilù,
si te iam lamé viola miam cf]? ofimdorü.
ME. Non poffitm : fini; jam, folio pour

. dam: fui. CH. Ah.Volume»: in nomma!" pattern, Meunier»:

e: nimü : I
lut largimte zinzin, dut parfimonia, »
In condom frauder», ex hac ra, tuque a!

3’114 initia.

Primum olim potion, quant parererefilium
Commun ad mulzcrculam. quapaululo
Tum ont contenta, ontique erantgmm o-

moi»,

Protorruifli bina : en confia ingratiio. ,
Paf? fila cœpit ’viflum volgo gourera:
Nunc, mm fine magna intertrimmto non

pouf! . ’
Haôcri, quidvü la" mpù : mm, on faim,

gym» l

...--.-.V.....- ..m v.
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LE noueux. Acre in. Se. I. ne
mon Clinie cil arrivé? CI). Oüynotœ.
dis-je. Mo. Allons donc le voir.me-.
nez.m’y, je vèus en conjura. Ch. Il ne
veut-pas que vous fçachiez encoreufon  
retournât il evîte vôtre vcuë à œuf:
de la faute qu’ils! faite’à outre qu’il t

sur que ,vouszn’aycz encore plus de,
ureté qu’autres-fois. Me. Ne luy au

vez-vous pas dit. dans quels [enrhume
j’ell’ois a. Ch. Non. un. Fourquaoy.

h Monficurk ’ Ch. .-Parce:quiâl l’eroit’désev.

avantageux ont [tous deux, que tous
Vousvtcndi le! fitôt’ac gamme: fidouz
8c fi ailé à gagner; Mo. Je ne l’eau-
rois faire autrement, il y a allez 1cm «l
temps que je fuis peut inexorable. C .,
Ha! mon voifin, vous tombez. d’abordn »
d’une exeremité en l’autre. Un: and:
five dépenfe vous pelle-eût: muifible ,.
aullî-bîcns-qu’nnç en) grande ,éparguç.

V0116 avez déjalchaflg vôtre fils-d’icy i
force de le gronder., plùtôt que de luy
lamer frequenter une femme qui le.
contentoit alors du peu qu’on luy don-
noit: 8c qui ne dédaignoit rien: depuis
cela elle , a en: e Çpntraintc peut avois:- ’
dequoy vivre, defaire commeles une;
font : a; maintenant qu’en-ne la. (eau-
roit avoir fans qu’il en coute beaucoup.-
vous voulez tout abandonner à Cliuiel
En effet, .pourxous faire voir combien

Tom. Il. K 611°



                                                                     

In LE Renault. Acrz’III. Sc. I,
elle el’c propre-à ruïner un homme, je
n’ay qu’à vous «lire; qu’elle adêja ame-

né plus de dix [avances avec elle, tou-
,tes chargées de nîpes 8c de pierreries.
Aînfi, quand fou amant feroit aullî riche
.u’ur’n Sarrape de Perlè,’ il ne (gamme

apporter la déplante de cette femme, .
tant s’en faut que vous le pâmez faire.
Me. N’efi- elle pas lâchez vous? Ch.
Si elle y elle vzayment puy ; jele [gay
bien à mes dépens; pourluy avoir don- L
ne un feul foupé, &«à toute (a fuite:
que s’il luy-en falloit; donne; encore un
pareil, je [étois ru’iné. C.ar,fans parler
du telle. combien m’a-belle bù de vine
en ne faîfant que beuvoter pour le goû-

l ter’ feulement s Mon peut! diroit-elle 5’
.celuy-cy efi rude, vo ce, je vous fric,
s’il y en alde plus client; J’ay mis
tout mes tonneaux en perce, 8c tout ce.
quel-fa)! de mande en befoone; 8c cela

ou: une feule nuit. Œefera-ce donc
de vous, qu’elles mangeront continuel-ï
lemme? Dieu meyfauve! mbn veilla!
je] pitié du miferable eflat où yont efire
vos affaites. Mo. (En fade ce qu’il" l
vendra ;1 u’îl renne tout mon bien...”
qu’il le d pen e; qu’il le dlllîpe.je veux
tout lfouflqrîr, j’y fuis refolu.’ pourveu’

ne jel’aye avec moy. Ch. Si vous elles
3ans Cette refolutlon’là, il Vous importe,

I . - . ’ l fait,



                                                                     

HeAu-rourm. Acres 1H. Sc.I. un
au»; en nunc inflruà?» judoka adjemi-

tin» ses:
Primat». in»; smilla: fient» aidai: [lm

k 1mm .’ - .Quorum enfla argue au" :Satmpe’sfifie:
d’un", Magnum fafirn cita fizmptm

. tout:
Nadia» tu poflis. ME. E3»:

. Si: "glu ? tSetgfi :- un: mon»; i115 canin «in aïno
tommette

Dali : quoi o item»; 1»th danda,-a&um
’ ,3 a. -.

Nana a: filin mimois, pitifllmdo mode,

en botta ?

mil): hagio! m’ai abfumfi: s hoc fic dinmafieg

un s o. x.
r

Pour, hoc off, alitai Imimfaiie: vile:
Rolwi dolât «mania, ’omnesfm’n. .

0mm: [amans haha" , mon bec mon
’er l9go tefutgmm payât. que!» oflidm exc-

ont? .si: me Dî 4014614th m on: surnom mijêr- *

, tu?» pli, , IMomdçmej’finunmm. ME. mm.
quod tube: .: l e

Sumnmonfiomat, putiet; florentin vflpnti. *
Dam illum habeam mon»); CH. Si un
-.. A mm a? tiôi

Su: fiacre, illudpormagni

Kg. . y refor-



                                                                     

m HSAUTONTIM. Acrus 1H. Se. I.
, referre urbitror,

un nefoientem [émioit te idfibi dure.
ME. 9123M facium? CH. guiderois po-

tim, quem quad cogita; :
Par alitons gueusai; ut de: .- fulli te [inde
Tochn’i; porfervulum; etji fubjènfi quo-

, que. . lIllos si: eflè, à id agora inter je dunette.
um.

51m5 cun; illa mflro, oonfiofurrut .- confu
runt

Confiliu udolefientes : fadtibiperdero ”
Tulenmm hoc puflojutim ofl, quam i110 mi.

, Imam: ’ 4 ’Non de pauma ugicur, [cd to. quomodo
Minima periolo denim adolefcenrulofi
Num fifimel 11mm animumilleintellexo-

z ; fifi l.Priuc le proditurum tuant uhlan), équins
Peounium omnem, quum ab: te ambras fi.

lium: hui,
æunmmfemflrum ad naquitium parafa-

cerù.’ t
NAM DETERIORBS aunas. Huns .qu

CENTIA. .
guindoumque inoidorit in manteau. 0016N

tuque id . .Putubit, pruvumue, un reflumjit quad

peut; I ’Tu rom perm, à. ipfummonpotcrù pâti-

Dare dcnegabic: V ’ l
ibis
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le mentaux. AcuiIII. Se. l. m.-
fott, à mon avis. qu’il ne reconnaillë
ras que vous [çathiez que c’efi à luy
que vous donnez. MeaQue faire donc?
(Je. Toute, autre chofe que ce quevous
vous imaginez t: neluy donnez rien ne
paonne perlbnne interpofée; lai cza-
voùs attrapper par quelque valet. Aulli
me fuis-je apperceu que nos gens n’a-i
vaillentqdêja à cela, 8c qu’ils en font,
le tomplotfecretement entre eux. je
voy Syte 8c le vôtre chuchetet eurent-v
ble ; 8c nos (leur fils (ont en confirai-v
ce l’un avec l’autre x, mais enfin incus-
fera plus avantageux de perdre mille a.
eus par cette voye, qu’une Couple ile
pifioles par celle que vous vouliez prima
dte., Ce n’ef’t pas l’argent qu’on doit

eonfideret ïeylil faut regatdet de quelle
maniere la moins dangereufe nous le.
donnefonsà Clinie : parce que s’il con-o .
noir une fois votre hume-ut, i 8e quelvous
aimiez mieux yetdte la vie. 8c tout v6.-
tte argent que de le renvoyer. ce fera-
là luy ouvrit la porte au libertinage:
ear,Monlieuri LA momon GUI! tous.-
Lns Bonnes; il voudra toutee uilu
viendra dans l’efptlt, (ans confi etc: 9
ce qu’il demandera feta bon ou mau-
vais : 8c vous, comme vous ne pourrez ,

I o c u n 0 .fouilla de voit peut votre bien, vous -
luy refuferez [a demande : la, de (on

K. 3 côte



                                                                     

n; l La FAcHnux..Acnz1u. Se. 1.:
côté qui connoîtrn votre foible, ne
manquera point de vous attaquer
par la, 8: de vous menaCer d’abord
de vous quitter. Me. Je penfe en ef-
fet que Vous avez raifon. Ch. Sans
mentir je n’uy pas Fermé l’œil de route

la nuit, à force de rumineraux expo--
(liens de remettre Clinie auprès de vous.-
Mo. Touchez dans ma main, faites ces
la, je vous en conjure. Ch. je fuis
tout prêt.’ Mo. Sçavez-vous la grace
que j’ayà vous demrnder? ch. Et
quoy 3 Mo. Quoi CXCCUtC prompte:
ment la tromperie, que vous avez re-v
connu qu’ils entreprennent de melkite;
car je meurs d’envie de voir mon
fils, 8c de lui donner ce u’il foulante.
Ch. j’y ’travailleray: il sur pour cela
que je parle à 5er en particulier. la:
que je l’encourage un peu. Mais que]-
qu’un fort de chez inOy, retirez-vous d’i-

cy 8c rentrez au logis, de peut qu’on ne
es’apperçoive qu’il a de l’intelligence
entre nous deux. fia); pourtant une pe-
tite affaire qui m’embarrafle c’efi, que
Simus 8c Crlton nos voifins fonticy en
diffluent pour les bornes de leurs terres,
8c il m’ont pris peut arbitre, mais je
m’en vais leur dire, que je ne pourray
pas travailler amourd’huy pour eux,
commeje Pavois promis. Dans un mo-
ment je fuisà vous. (Ils’cn vu.)Me.]c vous

en.
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’Hnurôuflù. Anus IIIJScJ’. n;

, au: aditlædiâico, j;  
-9494!- mame apnd n je imine [m-
’ ’ ’ tins I ’465mm»! 13,46: a 473 illico æînabîmr, V

ME. Vida?" mm»). nique mi m e11, div

A me.   É -   uCH. 89mm": harde ego hac haïk cadis

V non wifi m2; "  - IDam id 9mn, tibiçmfiliumwîitmrema
ME. Cade daim-4m: pana id pro te, ut

r -- [nm Chremea v . -
CH. Pantin film. Scin’3lquid mm:

fanera t: 511010?
CH. Déc. .ME. æoifiàfifliilbr main.

. âpre alleu,
Idmmatuïmt 44m.- :upïdilli dan.

:ngdeolt, enfla .ipjümjam "videra. C H.

. Operam dabo : x ,8mn eflpnhez’dqndm, gagné ndhomipduà

Mi i0 : n  .  A r I  me mfiîa qui; tâgîtfëàmtüt bina de:

"Ulm: ,Ne pas, inter congrum finn’zmt;   
Panlulum mon? mihi obflat: Sima: à.

  Crità . . ’ ’   H
  WÈinî’nofifi hîcïambiguü de finilms,’    

Nie-capets nrbiirum:1ib5m dharma Mai: ’

- ’ . mm, ’  
Open»: dnturum me, badina» poflè hic

.V, i dare: .1. .v iContinu) bic Mm.

K 4. ME.
K



                                                                     

.. "4 HzAurounu. Anus HI. 53.1.
MF. 1m, quajb. Dî ’06]!me

. .. fideml, i .IIAN’ COMPARATAM en? banian"; m’-

turammmnium,
Alban a: malin; videz»: à» diiudicent.
figemfim? a» ce fit, quint»: rqnoflra, au!

gaudie814mm pnpediti nitrait. au: agrüunfim!
Hic mibi quanta. nunc plus flapi), 41mm

agame: milan ,(3H. Dijblvi me uim,,opemm urtibi dil-
nm.

A cm s 1:11. .s c a N 21.11..

SYRU’S; C-HR E MES;
’ MENE DEMÜS.

SY. A: 5114: circumcurfi. iweniino’
H du!» efiem’m  

  , Argentin»: innndmda infemm
eflfallacia. .

CH. Hum ne fefillit,hofie id 11men a «Ai-

. delicet - - I 5’1112057254 [civils tardiufculus off:
Idcirca huit: noflro "Mita eflpra’uincia.
SY. Qu’a hic laquât" à perii. numnam

’ bu dudi’vü ê CH. S)". SY.

En». , .  4 .6H. glacial tu (flic? SY. Rcflèwyuidèm
.n demirar. Chenu,

27m:



                                                                     

m- ,w-vnfi. .. A--.....-..47 -.a»--w . .

trillAenshx; [En IILSé. I. la;
en fupplie.(ftuL«)Bons Dieux! EST-vu. ros-» ’

s magne naturellement tous les boires
Voyët plus clair dans les affaires d’autruy
que dans les leurs æ d’où vient cela? çfi-cc

qu’en oc qui nous touchc,nous femmes
ptépccup’ez ou de trop de joyemu de trop
de châgrîn? voyez un peu de combien
cduy-Cy cü plus-aurifié que moy-même

ans mes propres înterêts. A Ch; (rentre)
Je me fuis dcfiàit promptement dcmcs
voifins, pour venir travailler à vôtre ail

faire. A p I - *
ACTEHLSCENEIK

8ms, en 5ms, MENEDEMÊ.

s].- (en firtantflmswoz’r les mires.) - -
’ nous!tremoufïcnænouacarîl faut .

a Y nm: de l’argentg’îi faut Entra.
-perfcé vieillard. 619x043) Mme.)

N’ay-je pas deviné que nos cens mînu- "
tolet]: qual’que fourbe ? fans âme, com-
me le Valet de Clinic n’cfi pas  affené-
vcillé,’on adonné cette charge au nô-

treu 314w fifi-ce; e jëcntcns par-
Ier icyv? ha je fuis par. u In’œt-n point
qüi Ce qu: j’ay dit? Ch. Sypcl A S].
Mât-fil! 0303m2: voila en a]. vxay;
me»); ony ! mais vous, Monfieur: je fuis

«à. , K 5 (tu.



                                                                     

us u neuraux. A... m. se. If.
fufpris de vous voir fi matin, après a-
voir tant ben hier au foir. Ch. Il n’ya
pointd’excés. S]. Point d’excès, dites-

vous? certes vous m’avez fait fouvenir
(le ce qu’on dit "ordinairement des vieil-
les Aigles... Ch. H013. tout-beau! 5:7.
N’eft-il; pas vray que cette ferîre cit coma
plaifante, enjoiiée, agreablez Ch. C’cfi
ce qui me femble. 5:1. Et enCore avec
cela, morbleu! c’eft qu’elle a une beau-
té qui brille, elle donne dans la veu’e’...
Ch. Làlà.allî:z. à). Ce n’efl plus com-

n me de vôtre temps, mais. elle efi belle
pour celux-cy : 8c je ne m’étonne. pas
que Clinie en foi: paffionné. Mais ce
pauvre garçon a un pcre qui cit un ava-
r’e,eun’ miferable, un taquin : ne le con-
noile-vous pas? c’efi là nôtre voifin.
Cependant comme li cet homme n’a-
voit pas duvbien par demis les yeux; la
neCellîté a contraint fon fils de s’en al-
ler ..... cil-ce que Vous (gavez dêja ce que
jevous dylà? Ch. He! u’y a-t-il que
je ne fçache. Cet anima la meriteroit
bien qu’on le fît travailler au moulin.
gy. mi? Ch. Je veux dire CC petitla-
quais de Clinie..... S]. (bru) J’ay- eu
grand peut pour le pauvre Syre. .Cb.
Œi n’a pas cmpefché cela. S]. 03h11..

roit-il fait .2 Ch. Cetqu’il auroit fait?
il falloit trouver quelque. invention. 8:

mirent

.,,.-1

r - -vp... A - -



                                                                     

(nlfilui

IÎlN’V.’v-filünu

’ Hs’nluroùtm. Actas 111.336. in a"

Tarn mm. qui-horiæamùmïbilrerü. "CH.

embauma. - a -.
SYà Nihil, nanan vif» mie pff, au

, .Aqgrue saurons. CH. En 3 SY.
- Muller «armada :" à a

Fuma hac, lapida. CH. Sanaidcm tu]?!
eflmüzi. w . -

SY. Et guideni herçlslfirmü luculcnn.

. casa-12:5. * ,
SY. tu?» a; olim, fid mi nuanfinc

v ÛI’fio -. .Minimeque, quint, Çlinia 1mm 518129”

fit. f a . lSes! baba: peut») granulai» avalant. Ami]?-

mm, arque arum.
I minumhunc nojlin’- 2- a: and; in me.

. une; A À46:47:10, ganta: ains profitât mapp-
S’ein’ aflê 11mm: magne fier-1: giflai.

MW? i .Homère?» piflrino dignum! SY: au");
a CH. 112w»: fermium

ne. adolefiqniü. sir. skate; mua

e flÀIdË V . .CH. æipaflësgfiidfieri. ïfllfidfil-

Ail-5M "Ïmrâbfingent faunin; .

K la. i pas.



                                                                     

.H

nô HEAüTONT-IH. ACTllS HI. sur. ï
and: afin adolojcenti, amies quad du": :
Argue hum difficile)» inviiumjervarnfi-

4, nom. »SY. Garnir. CH. Hoo fafiot abillo apor-
robant, 81m

SY. 137:0, land»: quafii, haros qui fillhmt?
CH. la loco

Ego mon laudo." SY. Relie filme. CH.
quippe quia . (7mm;

Magnnrum fipo id "rhodium a]! agritudi-
Huic jam manfifir anima gitana domi.
SY. Ioràneanfirio l’îlot ilion. nefiio .-
Nifi mihi Midi: minium, quo labrit: 12243135.
CH. Et mon quid expefiatâjroi on, dam

bina denim -
About; mm. taleras: [mina fnmptus nm

quart!
Nonne tu; [8an qli nom faârimm fingir?

SY. Sto Mm efl.
A! te adjurons aporie: adolojèonmli
Confit. SY. Facile aquidomfiroere poflum,
’ ’ l iubosi ’
manioit. 915124620 idfierifilont, maso. .
CH. Toma bords motion SY. Non (Il

mentir: meum.
CH. Foc ergo. SY. 44:12:th fouira

dam tandem hoc meminerio.
si quidlbuimfimiloforto aliquando emm-

-m, - tQI: [tout barnum. tutu on ftoiatfilim.
CH. Non ufmwoniotfiero.

l h SY.



                                                                     

LETFAcHtux. Acre. m. Sc.II.; ne
inventer quel uejr’rufe. qui donnâtmo-

’ yen à Clinie eibailler de l’argent a la
mamelle; il devoit fauver ce vieillard

I bourru. malgré luy-même. s . Vous
vous moquez. Ch. CÎef’c ce qu’il ferloit

* faire. .57. Œoy,Monfieur! vouslouez
les valets qui dupent leurs maîtres?
Ch. Oüy, en certaines rencontres. gy.
Voila’qui fifi"f01’t bien. Ch. Cela é-

pargne fouventbien des chagrins. En
effet. c’auroit efié la le moyen de faire
demeurer chez luy le fils unique de ce-
luy-cy. ’Sy. (boul Je ne fçay s’il parle
tout de bon, ou fi e’ei’c pour rire, mais
enfin. il m’encourage... Ch. Dy-moy,
qu’attend-il? que Clinie S’en aille en.
core d’icy, lors qu’il n’aura plus moyen
de Vfoùt’enir la dépenlë de cette fem-
me e cil-ce qu’il» ne rend pas quelque
panneauà leur bonshommeî S]. C’efl; .
narco-ICI). Tu";devroîs (long-mettra, i
lai’mainpour l’amour de Clinie.i a).
Si vous me il’ordonnez. j’en vi’endray

bien?! bout, car je fuis fçavant en ces
marieres la. ChQ-Tu en vaux mieux.
5]. Je ne fçay ce que c’eit que de mer.-
tir. Ch. Fay donc Cela.’ à). . Mais.
Monfieur! tomme-cuvoit bien des cho-

» (es dans le monde, qu’il vous (ourlienne
de tout cela, s’il. arrive jamais la même
l-havautureâClitiphon. Cl. j’efpere qu’il

K 7 t n’en



                                                                     

:17 La hem-:115: Ae’izhlll. 86.11.
n’en fera pas befoin. s’y. Je l’elpere
auflî, 8c «que j’en dy, ce n’en pas que

je Paye recOnnu... mais js’il arrivoit...
que rien... Vous voy cz [on âges: en cas
de neceilîté. je (çaurois vous traiter en
homme d’importance. Ch. En ce cas
là nous y pourvoirons; Cependant fay ce
que je te dy. (Il s’en «au. (remmena Mo-
nodome.) t8]. De ma vie je n’ay oüi parler
mon maître fi bien à mon gré qu’au-

jourd’huy. -
ACTE Il]. SCÈNE lll.

ù annones, CmeHo’N.

-l e srrach. [le veutdire tout ceCy, Cliti-
Q phone qtuelles maniercs font

ce la i e -ce comme cela qu’il
I faut faire 2 vous [ouvena- vous com-
bien ,vous efiiez infupportable hier au

. [oit durantle louper 2... ,53. Il eftvray.
Ch. Combien vous efiiez’indifcret’ 1’
pour moy je tremblois qu’il n’arrivait
quelque defordre, car je connais l’hu-
meur des amans. il prennent ombraoe

. des choies mêmes à quoy on ne pen e-
roit pas. Clit. Mais mon pere! Clinie
cit tout perfuadé, que je ne luy fC-æ
ray jamais de tours comme cela.DCh.

’ac-

..-- --"--,..



                                                                     

figuronrm. Àèrus 11L Se. HI "7.
- SY. Spore horde quaquo. r

Noquo à nunc dico, quad quidquam illum

7 . ’ « finfi’im: ’
Sadji quid, ne quid :qrufit cita flat. vides:
E: no ego to. ( fi afin 12mm) - magma.

Chrome. jîrafiarepojlîm. CH. Do Mirai, mm afro:

ven’rita I "V 144’365th quidapmfit : mon ijluoago.’ ’

jSY. Nunqaamoommodim arguons horion
aydivi layai.

’ JCTU’S tu. ses-Ni in.

ouatâmes, ’CL’x’Tpoo,

r- -svuus
.C H. judo agui minima (Il,

. . A: 1610519190! itunofiori aporie: r
’ a x Scisjhoriïi» mina, quantum-

. furfuiflie SYÆaflum. CH.
’ Q5401 immadajlus!

31)). affiliai». in me pîdinonr, momifiait!

. P (Saturnin doriquaioflêr. i V
flouai aga amantûgiii dirimùiii :. imperium
l j A .Àgrd’vitar guanan’oarijêdaa

GMT. A: mihifides apud hum efl, nihil
me Wusjaflnmm, pour. CH



                                                                     

fis Hrnurouriu. Aerus III. Seuil.
CH. Ello, ut aorte aonaedaahino aliquo ah

ora earum aliquantijjzor: ’
Malta fin libido : sa prohiba: faon: tua

profentia: I
Ego de mafaaia configurant; nome (Il ami-

oorum hadie,
Apud quam expramero cumula mon occulta

"’ audaam : ’
Apud alium prohibe! dignitaa, apud alium

" failli pudot. , -Ne impur, nm pourvus videur. quad il.
1mn futon aredita.

Sed noflrum efl intelligera. utoumqueyatqua’
ubioumq, apusfit, abjëqui.

SY. tégard iflic narra: P CLIT. Porü.
5?. . Clitipha,haa ego pracipio l
il t. ’

(3H. Homini: esfrugi à» tomperdntisfun-
l ’ flux ofiaum. CLIT. Tare fides. ’
SY. Rallojîzno. CH. Sjrepuderme. SY.
. - I Croda, mg, idiniuria:quiu
Mihi molafium cil. CLIT. Pagin’? SY.

-- ’ Horde worumdiaa, quad vido-

. turc ’ ICLIT. Non aooedam ad lilas r2 CH. Eha
quajô, and aooaduudivia e37 i

’ SY. Aflum efi, hiofipriusfe indioarit quina

l" ’ogo argentan) afin. " ’ V
Chroma, trin” tu’hamiriiflultamihi aufcul-

. un. CH. æidfaoiam i SY.
Ju a: huas. -

au" l l



                                                                     

a»

La rocheux. Acre Il]. Sc.IIl. ne
D’accord. mais vous devriez unlpeu,
quelque fois vousretirer d’auprés d eux.
La paillon veut plufieurs choies, dont l
on s’abfiient devantele mondenj’en ju-j.
ge par moy-même, carde tous mes a-
mis, ll’n’y en a pas un,.à qui j’ofe re-J

voler tous mes fecrets : la condition
de l’un m’en empefche,’ 8c j’ay honte

d’en parler à l’autre, de peut de paf
roitreimpertineut, ou effronté : il faut
croire la même chofe d’autruy: mais c’eŒ.

à nous de reconnaître jufques où va la
eomplaiiaiice, 8c comme il en faut ufer.
S]. (bas) 03e veut-il dire: (lunchas)
J’enrage. à). (haut) Voila,Clitiphon!.
ce que je vous exhorte de faire. Ch. (à
.31") Tu fay bien..tu en agis en honnê-
te homme. Clir. Tay-toy, je t’en prie.
6:7. Bonfivoila qui cil bien. Ch. .4 Syrcl
j’ay honte de voir’cela. .27. Je le croy,
vous. en avez fujct :A cela me déplaît

1 ’ aa moy même. Clin Encores? à). je,
dyl la verité comme je la’penl’e. Clit.

Faut-il donc que je ne les approche
plus? Ch. Si fait, mais il y a manie-
re de les ap rocher.’ S).(àpart) Tout;
en perdu r ce jeune-hommefe décou- .
vre avant que j’aye’ attrappé de l’ar-

gent. (hauràChrome:.) Monfieurzme
A Voulez-vouscroire tout fouqque je luise .

01°?ng veux-tu que je fane: a). C0817

l - I mon ’



                                                                     

"9 Le neuraux. Acrs HI. Sein. .
mandez à Clitiphon de s’en aller quel-s
que-part. Clit. ( art) Où veux-tu
que j’aille à à], Ou vous voudrez. ne
les embaraflèî point, allez vous en vous
promener. Clii. Me promener,&où?

’Sy. Oh! &manque-taon de lieux pour
Cela i allez vous-en à droite 8c à gau-
che, où il vous plaira. I Ch. (à Cli-
fiphou.) Il araifon. Clit. (à S’yre hou)
La pelte fait de toy; l va. de-me challèt
d’iCy. 8j. (àClitl han hua.) Mais Con-
traignez vous plùtot un peu fi vous elles
fage. Clit. (àSjro (au. )’ En es-tu’ d’as

vis P (il fendra.) (àChremon) Hé
bien I! Monfieur, que penfez vous que
feroit un jour ce jeune-homme, fi ora-

, Ce-aux Dieux, vous ne preniez gar e à
. fa conduite, 8c n’aviez foin de lereprena

dre, 8C de le châtier! Ch. j’y mettray
bon ordre. C’efiàmaîntenant qu’il
Vous Faut veiller fur les adlions. Ch.
Celafe fera. S’y. Oüy, car plus il va
en avant &moins il a.» foucie de ce que
je luy dy. Ch. Mais toy, as-tu faitquela
que choie de Ce que je t’avois dit P au
tu trouvé quelque expedienr qui te fatis-o

faire? ou bien... quOy... pas encore i 8j."
N’en-Ce pas pour tromper nôtre hom-
me? ho vrayment l je viens de trouver
Ce qu’il faut. Ch. Va, tu es brave gar-
son. dyomoy Ce que c’e’lt. S]. je mais

C

"fin



                                                                     

. .......-.«. o W--,.w-..---n -

y

Hhuroflîfim [crus QI. Se. 1U. Il!
Afin bifidlàligud. CLIT. me bina a-

hana! SY. * au? qua tubai.
dnillglocam:   n

411i leamâulqtufit. ’CLÎT.,,DcdmIànId-(

tu») ? and à . SY. V412! quafi
. . u dcjizlacus.
Abl-fime’ ifiat, morfla» que «02;. CH;

’ ’ Refie’dicit, "nib. -
CLIT. Bi f: cibÊicmt, Sjre, qui me bina

.  gagnas. CSYIA’I! tu pp!
blitipho’, tomfitimc te fifipsfgm ’

CLIT. Cmfen’ «me i SY. 5344311511»)?!
  , porro cadi; faô’lurum’cbreme,

fifi mm, quantum :56; api: Dé dam. fer;
’I W vimairfligmmmmsf - *

. .ÇHt Ego ifîuçcurkbè. SY. Atqççg nunc,
, ,I A hiçjiblnflêgggndaç en,

ça. ,m:.,-, SY,;,N!m mihi in». miné;
minufg, obtempérai.

CH. 97145:1 tu,*ecqm’d deillo,qmddudünî

A taqua agi, çgiflid 5]"? au;   1
Reperifli filai quad plaçant à. au bordant et-

. - iami SY.quaüacia W . ,A
Dick f «fi. inveni nuper quandam. CH.

Praxis; : ado quidefl’:

SY.



                                                                     

ne HlnAuTONTIM. Acrus Saï";
SY. Dimm : vampant alitai ex afin incidit.

CH. 93454014171, gym!
SY. Pefluma hac cflmulier. CH. tu m’-

detur. SY. Imo fi [61’463

Yak! quad incepretfacinw. Fuit quadam
- anmCorz’nthia"

Hic: hui: drachmnrum argenti la: mille

dederatmmuum. - .
CH. 944M Mm? SY. En marna e31:

religuit filiam adalefcentn-
la)»,

la "liât; huit nrrhdbon’i a? pro illa fir-
gemo. CH. Intelligo.

SY. Hancfifecm’n hua adduxit. caque en
nunc npud mon»: marri. .

CH. Q5112! mm? SY. Cliniam ardt,
fibi «fi idnum der. iIIud ilIi t’a-

,. men
quidatura : me in: nummumpofiit. CH.

Etpafcitquidem? SY. Hui!
Dubium id «Il 2 C H . Egoficpura’vi : quid

mm: face" cogita 2
SY. Egam? ad Menedemum 5&0: divan:

, banc captant: ex Caria,
Bite»: à nabilem: fi redimai, magnum

imjfe in en lucrum. I
EHn  577Mo SY. ita 3 CH.  - Pro Mmedemo mon: aga filai

rejiwndeo : .
Non une. SY. Q5411! ais? optant laquera.

(la. Atqni mm opus eft.
SYo



                                                                     

La nènsusc. Amm. 56.111. 12.o-
le diray, mais comme un incident en au»
tire d’autres... . Ch. 03e veux-tu dire?
S]. C’efl une malieieufe plece que ce!»
te femmelâ! Ch. ont ce qui me (em-
ble. .1, Sy. HàlMonfieur, (i vous (gaviez
ce qu’elle prétend faire... Il y avoit îcy-
une vieille femme de Corinthe, à qui el-
le avoit prêté vingt pifiolcs... r Ch. Et
bien î Q]. Cette vieille là ell- morte, 8: a
lauré une fille C1311 pli» demeurée en gages

à la Courtifane (aux cet argent. Ch; .
J’entens. lle l’aïame’née îcy, à:
elle el’c pré entement auprès de Madame

vôtre femme... Ch. Après. r 3j; De for-l
te quela voila à cette heure qui :prie Cli-
nie de luy donner cette. fomme là, à la.
chargedelazluly rendre pourtant. Luy,
il s’addrelÏc àmoy, se me demande de
l’argent? Tout de bon, il’en de-
mande? 0.111. en fanæü-douÏerÆ.
Ch. J’ayerù que oüy: hé: bien! quel.
CR ton defiein? à). Qgel cil mon clef.
Cela? je m’en vas dire à Menedeme,
que cette fille a efié enlevée en Carie,
attelle dt riche 8c "de bonne maî-

n’, u’î-Lywaun "raid. mâtât faire s’il

lancent. eh. - u t’a ures, mon paul-
vre Syre. s] Pourquoye’ Ch.s.Mene-
deme nel’achetera point, je t’en répôns

’ de faœart. S]. (me me dites-vouslà,
Moufièur.’ donnez-moy meilleure efpe.

l l rance.



                                                                     

a: Le Facneux. Acre III. Se. 1V,
rance. Ch. Il n’en cf: pas befoin. 3],
Il n’en cit pas befoin i Ch; Non. Sy.
D’où vient Cela? je m’en étonne. .Ch.

Tu le fçauras tout à l’heure,attens, at-
tcns v: QLI-oy ! l qu’efi-ce qu’il y a qu’on

ouvre nôtre porte fi rudement 3 »

ÏA CTE un. SCÈNE. w.

samare, ,CHREMES, La NOUR.

mon sur. *
80. (Ma Nomme, flammes? les 4mm.)

I mon imaoinaçion’ne me çrompe,
voicy alèûrcmenç la même moue a-
vec laquelle ma fille fil; expo ce. Ch.

Syre l, qu’efi-ce que ce difcours là
veut dire a. .80. Œ’en dime! netele
femble-t-ilpas? Non. Pourmoy,Ma--
damez. déanue vous me l’avez mon-
trée. j’ay dit que c’efioit la même. Sa.
Mais au moins, Nourrice l l’as-tu allez
bien confiderée? Non. Ouy allez. Sa.Va-
t’en au logis tout de ce page; fi cette
fille cit dèjafortie du bain ,reviens m’en
donner avisycependant j’attendray iey

.mon mari. » gy; Cleft à vous, Monfieur!
qu’elle en veut; voyez un peu ce qu’el-
le delîre: je ne fgaydequoy elle efflu-
qulete, il faut qu’ily ayt quelque choie

a - me



                                                                     

:aficvtfl’la” I

-:r au I

A... ..a»

fla "0-..p’3- -

’f

Hxnuronrlu’. Actas 11L Se. 1H. m
Sir. No» opus a? 2 CH. Nanjherela «para.

l 51!- 9,1354 (flue! mirer. CH. ,
"la"! flips: " .

Mana, "une; quid 9:7. gamin»; à. nabi:
l graviter "que" fin; 9

fieras un sonna 1V,
sosTRATA,CHR-EMEè-,N"u;
. . .TRlxsâYRusg q, le a

50. Ifi me n’aimais fallit, hic prafig
’ I (En et? annulas, quem ego ju-

IPÏW l ..7Infime)» une». page». CH". 915:3
mitfibi, Spa, bic entier I r .

50. l æid 5H f afin gibî-«videmr? ÎNu. a.
î " Dixi ezuidem. Mû nib; 013mo

; ’ 41:15,: in, * ’ ï l’
En»: eflë. SO. de, ut fini; contempla-

ta modofis, me» nutrïxt:Nu. l

I L ’ *V iam un»: in"). 4:4,in 1A9
. a vcriêmihinungia. ’19; ’

Hic ego virumeinterea oppefiôor; SY. Tee
l me]! : videur quid mil: :l

Nefvio 11354 trijlic en: ne» «me ..:

mm



                                                                     

ne. Hunronrm. Anus 1H. Se. 1V.
menu quid fier. CH. æidfiet?

Ne afin lande magne in»: comme magna:
nagez: dixere’t.

SO. Blum mivir. CH. En»; mue uxar.’
SO. Teipfum quem; CH. La-
quere quid mile.

50. Prima"; bec le are. ne quid "des me
adverfum diane» muen-

îaeere elfe aufam. CH. Vin’ me ijiuêetfi
e ineredibile efi, credere t

Credo. SY; Kefiio quidpecetm’ panet lm:

purgative A, l.50. Memimfiin’ me en gravidam, à eni-
bi te maxwmopere diacre.

Si paella»; pmeremmolle telli? CH. Scie

l quidfieerie. , ’
Sufluli i. SY. Si fie fifille» e17, domina,
’ ergo hem: damna (même en.
80. [Minima [ad "ne hic Corinthe): anus

baud impura: ci dedi .
Exponendam. CH. OIupe’eer! taneamne

42]]? inanimo infcieinm?

80; -Perii,quieiegofitiæ CH. Rogim?
. l 50. Si peccaw’ mi Chreme,

1115m: face. CH. liquiderez, etjitu ne: ù
gos, certejeie,

Te"-

-lfw-wa



                                                                     

in FACH1ux.-Ae’r:-1II. Se. W. J. a
j’apptehendc fort ce que. ce "peut, effra-
-Cb. Ce quece peut cille? elle ne s’em-
prelïe fi l Sort,.que-pour me venir dire
des (otages. Sa. (à chromes) Ha! mon
mary. Ch. He bienlmafemme. 180.]:
vous cherchois. Ch. Parlez, que voua
lez-vous? Se. Jevous fupplie premie-
rement de Croire, que jen’ay jamais ofé

rien faire contre vos ordres. Ch. Vou- .
lez-vous que je exoye une chofe incroya-
ble? hé bien 1 jevqus encroy. . Sy,(e’2
part) Cette jufiific tion pourroit bien;
’préfuppofer quelque faute. Sa. Vous
fouvenez-vous qu’efiant grolle une fois,

vous me dîtes abfolument, que filj’ac- l
çuuchois d’une fille. vous ne vouliez
fias qu’elle fût élevée. Ch. Ha! jevoye

ien ce que c’efl, vous l’avez faitélever;

87. (àSoflrate.) Si cela cit, Madame!
.voicy unfurcroît de dépenfe pour Mon-N
lieur. Jim-Je ne ..l’ay pasfait nourrir,
mais il y a icy une bonne vieille femme
de Corinthe. à qui je la donnay pour
’llexpofex. Ch. ElÏ-iI pollîble que l’on
feuille avoir fi peu d’ciÏJriÇJ .80. Hé
,quoy! qu’gy-je fait 2 Ch. Çequevous
avez fait? 80. Si j’ay faillis c’ef’cldonc

par ignorance , 8c fans y penfer. Ch.
.V-rayment, quand vous. diriez le con-
traire, vous me faites voir fi [cuvent de
Ces tours la, que je ne fçuy que-trop que

Tom. Il. L vous
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12.; LB noueux. Acre HI. Se. 1V.
l vous ne [gavez ce que vous dites, ni ce

. ne vous faites: car enfin, fi vous cuf-
fiez voulu m’obeïr, iqualoit avoir fait
Zmourir cette fille, non pas me déguifer
[a mort comme vous fîtes, 8c enlefFeél:
vous conferver l’efperance de la faire
vivre. Paire neantmoins pour cela:
C’efioit une compafiîon , une tendreire

de mere, je le veux! Mais voyez un
peu la belle prévoyence que vous avez
euë , que prétendiez-vous faire: rap.-
pellez votre memoire: N’efi-il pas vray,
que vous abandonniez votre filleà cette
vieille, afin qu’elle s’en ferît à gagner fa
vie,ou qu’elle la vendît en plain marché,

Jckm’imagine que vous difiez en vous
meme, en arrive ce qui pourra, pourveu
qu’elle vive... ue faire avec des gens
quine fçavent ce que c’ef’cni de droiét

ni de bienl’eanœ, ni de jufiiCe, 8c qui ne
confiderent que ce qui leur vient à la
tête, foit bon foit mauvais, utileou nui-
fible! , Se. j’avoue ma faute, mon cher
maux! je me rens, vous avez miton :
de grace, ayez quelque indulgence pour
ma fortife. Ch C’el’c à dire, que je vous

pardonne. Mais, Softrate! à vous dire
vray, ma trop grande facilité vous gâ-
te: quoy qu’il en foit,contez-moy un peu
l’origine de cette aventure. Sa. Come
roua-ras LES FEMMES soNrimpruden-

’ ces,
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Hun-to n ri M. AcrusIII. Se. 1V. la;
Te infaientem 4qu imprudeneem dime ne

’ fanera ameniez,
To: peccant in hac re oflmdie: mm. in:

prima»: fi manne

Imperium exequi volumes, interemptam
apurait.

Nonfimulare mortem merlu, re ipfa fient
vite dan z

de id amine, mijerieordia. animas matera
* nm,fina : ,

l

94mm bene veto ab: se palpable» e]! lxqm’d

- voluifli? cogita:
Nempe anuie’lli prodita ne: «filin en plu:

enfume,
Par te ml uti-quejlumfhmêtpel mi une?

requiem: .- «
Credo id cogitajli, quidam fini; cil. dum-

vivat mode.
and mm me ngeu,qùi neq, im neq’,be-

- num, 4qu aquumfiiune t -
Melim, peim, profit, 061i: .- nihe’l vident, nife"

" , quad lulu. .80. MiChreme. penaud, faner, mimer,
nunc hac te obfecro,

Q): meejlultgfa iujlieia mufle aliquid pra-’ q
e e.

CH. Seilicee equidem îlien: fatum igno-
fiam: verum.Sojlmta,

Male dent te mm facilitas malta : [cd ifiml
quidquid efl’. ( fluât,

934 hoc accepta": efl mufle loquere. 50.71:

L a



                                                                     

p 124 Heaur o N un. Acrus HI. Se. 1V.
l (avilissais cymes SUMlls
RELIGIOSÆ, mm exponendnm do ilIi: de

dlgito annulum .
Detme’ao; à en"; dico, a: ami mm paella

exponeret .- - v a
si moreretur, ne experspartl: effet de noflrù

bonis.

CH. (fluo relie. con efvafli te un? illam’;
50. I5 hic e annulw. ’

CH. 0nde babas? 80. gym Bordel: l
jeun» adduxit adolefcenmlam.
SY. Hem!

æld en norme? 50. En Immune: dans
it, jèwandnm mihi (ledit:

Anlmum non adverti primages, fiel [20le
’ quem njpexi, illico

Cogno’vi, ml te exilai. calage! nunc
fafpimre. ont inocula l

De filez: 50. Nefiio, mfi une: ipfie que-
rae, zonale hum habuerit.

Sipotüejlrepeririu SY. [mail l pieu ce?
violon. que»: vola :

Noflm off. fi in; ejl. CH. Viole ne illa.
oui tu dedans t S O. N ejcio.

CH. giflai remmrimzit olim 2 50. Fecijfè
id quoi! iuflêmm.

C H.

l

[A

.M-J-m---
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Il; PAeHsuxÇ un mfsr. 1v. m A
tes, 8c miferableînent fcrupuleufes, a.
prés avoir chargé la vieille d’expofer
ma fille, je tîray une bague que j’avoi’s
au doigt, 8c luy dis, qu’elle l’exPosâc

avec cette pauvre creaturc, afin que,
fi elle mouroit, ce ne fût pas fans avoir
eu peut à nôtre luccefiîon... Ch. Bon!
vous vous elles famée 8c elle auflï. Sa.
Voicy cette bagne. C19. D’où l’avez-  

vous eue? Sa. D’unetjeune fille que
Bacchis a amenée. s]. "(àparû Ha!
que dit là nôtre Dame? Sa. Comme
elle s’en alloit aubain, elle me l’a clon-
néeàgatder: d’abord je n’y ay pas plis

garde, mais ayant jette les yeux deflus.
je l’ny auflî-tôt reconnuë ’ 3c fuis (ortie

fur le champ pour vous venir trouver:
Ch. Q1; foupçonnez-vous donc à qu’a;
N’a-vous découvert touchant cette fila
le? Sa. Je ne [gantois vous (lire autre
choie, fi ce n’efi: que vous vouliez vous
informer d’ellesmême, d’oùlellc a en
cette bague 3. pourveu ueanmloms que.
cela [a puifle’découvrir.’ S]. (àpart)
-Me voila perdu, je voy plus d’efp’eran-
ce que je n’en voudrois,la chofe client
de la forte, tette fille cit à nous. Cl»!
Cette bonne vieille à qui vous l’aviez.
donnée, vît-elle encore? .50. Je n’en
fçayrien. Ch. Q1eünt-clle vous dire
alors? Sa. Qu’elle avoit fait ceque je

L 5 luy,



                                                                     

12.; 1.8 FnCHrux. Acre III. Se. IV.
Jury avois dit. Ch. Dites-moy un peu
le nom de cette femme, afin que je la
faire chercher. Sa. Elle a nom Philte-
te. à). (àpart) C’ell elle même, 8c

Xfelon toutes les apparences elle cf: fau-
vée,& moy je fuis perdu. Ch. (à Sajîmte)

Suivez-moy. Sa. Je ne m’attendais pas
à cela, 8c je mourois de peur, mon ma-
ry! que vous n’euflîez encore la mê-
me dureté d’autres-fois, quand il s’a-
uiflbit de faire élever nôtre fille. Ch.
ÏL N’EST ms wagons pansus aux
hommes d’agir com ne il voudroient,
lorfque les affaires ne le permettent pas:
je fouhaite une fille maintenant, St c’e-
iloit, il ya quelque temps, le moindre t
de mes fouhaits.

ACTE KV. SCÈNE 1.,

SIRE.

bien-rôt quelque mal-heur, car me
voila fi bien acculé, que je ne [gay

plus de quel côté me tourner, 8c tout
ce que Je puis faire n’efi plus que
de trouver le moyen de faire accroire
à mon maître ue [on fils n’aime point
Bacchis: ca: c m’attendre à de l’ar-

gent,

.1]! feray fort trompé s’il ne m’arrive



                                                                     

. X l
« Hsn’u-ronrm. .Aerus- 111. Se. 1V. ’ a;

CH. Nome» maliens ml?) quodfit, a! Ml.
. A tatar. p SO. Philtere. A , ’

SY. Ipfinfl; mimmni 3’114 filma efl,
-. Icgaperii. CH. .Soflrata.’ u , A

Sequere me intra. 50. î): praterjjzem cm"-
m’t! qua»: timuimale, *

Ne nunc anima in: ejfes dura, ut olim in
t tollendn, Chreme.’ H 1 . t

CH. NON mon hominemîoflejkpe in: Il:

i ’ ivolt,fi ru mnfinit .- H
Nana in: tempm cit-wifi. ut mpinm 1mm):

olim nihilminm. I

Les A
u.a.

101111811”. ’ SCENÀ Il

SYRu&i
(fi me anima filait, haudmulmm

. à me. aberit inform-
ninm: ’

tu harde infinguflum oppido mgm: ma
l" cogunturcapia: à - ’

Nifi aliquid 111’180, nepeflê amura Ivana
gmm’ refitjènt [mage-:-

Nam quad de argente [Parmi L LÀ

L 4 Il au:

-Ë,I

-....,.e 1h mw-wa- w



                                                                     

12.6 Hénurôfl r1m.pAcrus 1V. Se. Ï.

àutpojfipoflufem mefalleitre,

Nihil a]! : triumpho,fi lice: me latere :2610

’ abfcedcre a ’ l
Cruciorybolum Minium miloi ereptnm Mm

fuèito’êfamibm:

flair! agam? au: quid commihijcm ? ma
rio de imago immun es? mil»...

Nmn. une diflïcile efl, qui?) gzzarendo

. I invefligari pofliez; a
gaulai fi hacfic imipizzw ë 921’121] efl : quidfi

-t fic? mnmmlem egera.

r . x g. o rfifi: opmor : mmpmfl : tmo optzzme. EM-

. gel habeo optamam:
.31"de harde opiner mi me idem du

1nd fugiri’vnm argüsz m-
mon

l

ACTUS 1V. SGENA Il:

- l CLINIAstRus.

CL " v1)» mihz’ res-pafllaacpotefliam
intervenir? rama,

fig; mihi agritudinem adferdt :
muta lm tarifia aboma e11. 4

Dada puni me nuancier»;

. Ï m



                                                                     

us noueux. Acre, 1V. Se. I. un;
gent, 8:; d’efperer tromperïle «bon-homi-

me, ic’efi une pure. chimere, je feray
trop heureux fi je puis me retirer bagues.
fauves. » J’enrage quem m’ait fi protag-

Ptement enlevé du cc une fi belle pro-
je. (me dey-je faire; ou quelpour-
ray-je inventer .9 il faut que je prenne
d’autres melures. IL N’Y A rien de fi
difficile qui ne [e puifle trouver à for-
ce de chercher... Mais... fi je m’y pre.
bois de cette façon là P... .Non! il n’y a
rien à faire... Et comme cela f. Je’n’y
oagneray rien non plus... CommgcC-
l’a donc, que je croy... Celà ne fe peut...
Eh! vrayment fi fait t Courage! voila
qui va des mieux : j’en tiens une bon-
ne... J’aytrouvé un expédient merveflv.

Jeux. Ha certes! c’ef’t maintenanrqnc
je rattrapera): cet argent libertin qui
veut toujours m’elïchapper. ’

l r

"Abrerv.SCBNEJL;
CLINIE, mais; Il

Cl, . i Prés le bon-heurq-ui me vient
. ’ d’arriver, me immolons-enl-

cavant à couvert de tous les re- ’
vers: je m’en vas déformais m’attacher

mimés de mon pere, pour. dire encoi-

’ ï l L 5 i . pre

p l



                                                                     

. 12.7 1.2 Dictature. Acre I-V. Sc. Il.
.re meilleur ménager qu’il ne veut 5).
( àpart) Je m’en doutois bien, Anti-
phile cit reconnuë,à ce que j’en puis je-
ger par le dilcours de Clinie. (à Clinie.)
Sans mentir, Moniteur! je fuis ravi
que cette affaire ait réüfiîfelon vos fou-
haits. Cl. Œoy,’3yre! je t’en prie!
as-tu dêja oui dire à... S]. Vraiment
oüy, n’ay-je pas efié- préfent à tout?

Cl. As-tu jamais entendu parler d’u-
ne aventure plus favorable? 8;. Non,
jamais. CI. Je te protefie pourtant que
j’en ay moins. de joye pour moy-même,
qu’à caufe d’Antiphile : car il eft vray

qu’elle merite tous les honneurs du
monde. S]. Je n’en doute pas : mais,
Monfieur!’ faites-moy. la. grace de me
prêter la mainàvôtre tour, pour faire en
fortepq ne Chremes ne foupçonne pas que
Bacchis... Cl. O Jupiterl... S]. Mo--
derez, vos transports. Cl. Ma chere.
Antiphile fera ma femme... 53’. Ei’t-ce
donc comme Cela que vous m’interrom-
Pcz 2 Cl. (lue faire. mon pauvre S yree
je ne me fêtas pas de jaye, filpporte-
moy. 6:7. Il faut bien vous fupporter...
Cl. Je m’en vas efire heureux comme
un Dieu.... S]. Je voy bien que je
perds icy mon temps. Cl. Parle, je t’é-
coute. S]. Oüy, maisdans unmoment
Nous ne m’écouterez plus. Cl. Si fe.

ray.

l

t ,1... "0*"? .
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Brauronrm.’"Acrus 1V. Se. Il. in
- mfiugalioafim, quant volt.

SY. NihilMezfefiemt :eognitajefl. quart-i ’
mm audio huiuewerba.

l (flue tibi exfontentia mapobzigijfe lator.

CL. Omi gire! audifline objet"? 8X.
guidai? qui ufque imà af-
fuerim. A ’ ».

CL. Gui que audifli comeflodi- quidquarzg
’ emmi et ’SY.Nulli. a

CL. Ara; in; me Di amena, a: ego nunc non

mm meapte mufle ’
Leur, quant iIIiw : que"): egofiio eflè hono- p

a: qua’visjdignam. a

SY. Ira credo : [éd nana, Clinia, age, da
temihi 01’:sz " ’t

Ne quid de amica nanejènex. CL. OJu-
piter! t SY. Qgicfie.

ÇL. Antiphila mm niche mihi. . SY. Sic.
” aine mihiinrerloquere? ’ 4

CL. flairifaciam. Sjre mi æ gaudeo: fer
7m. SY. Ferojbercle tuera.

Ç L. Durant mitan: adepti fumera.
Il . SY.; Fruflra opeeamæpinor,

fuma. .- a
CL; Laguere;’audià. i SY. Il: jam borner; »

aga. CL. Agam.
. 1* a. 6.? ’ t.. :l’SY..



                                                                     

. us Hun-remix. Acres 1V. Se. Il.
SY. Via’mdum efl,inquam,

Amici gang; res, Clima, mi in tata a: colla»
cemr:

Namfi au»: à me abris, (’3’ Bacehidem hie

h i "11’71un ,
Sema: rejcifcet illico, cf: amimm banc Cli-

- aphonie :.
.95 adduxeris, celabitur iridem, ut relata
. H t adhucefi. ’ l
CL. At min) ifloc m’hil efl magmsyre, mais

nuptial: adverfam. t
Nam que are appellabo panent: i reines. quid

dieaml? SY. 931’422; .9 .
CL. flâna dira»: à gnan; eaujamiazfieram?

S Y. Q1131): nolo mentiare, 1

Aperte, ira-ait res [e babel, nanan. CL.
925541456 E SY. Jubeo A

Illam te aman , à tulle axorem .- banc a]:
diaphonie.

CL. ’Bânam Mg; iuflam rem affilia impe-

nu, éfaflufaeilem : 1
Ehfciliee’t, jam hein): voles patte»: mon?

i mm celet
Smem ’Ueflrum. SY. Ima, a: rafla-via

rem narre: ordine omnem. CL.
Hem i

sa»; [47m es , . am fientai. tu quidam
3113m2 Plane Nfdifl, .’ ’

Nain qui 511mm: cjfe in tata i die mihi.
2

l



                                                                     

tu Flemme. Acre 1V. Se. Il. un
ray. Il faut faire.en forte, vous di-
je, à préfent, de mettre à couvert l’af-

faire de votre amyle; car fi vous nous,
allez quitter. 8c lue’vous laillîez icy
Bacchis, le vieillar (gaurs. d’abord que
Clitiplton en efi amoureux: au lieu.
que fi vous l’emmena, la choie de-
meurera "cachée comme auparavant.
CL. Oüy,mais, Syre 1 il. n’y a rien de
pl us contraire àmon mariage que cela;
car, dy-moy un peu, de guériront m’ad-æ
dtelTeray«-je à mon perce. . .. Entens-tu
ce que je veux dire? gy. Port bien.

fi Ci. (ne iuy diray-je? quel prétexte
prendreiz sa. Bien loin de prétendre
gire vous déguiliez rien , je veux ne
vous lupmbntiez incenument l’ei’tat de.

liai-flaire. CL. (fie dis-tu Je veux
qu’il fçaehe que vous aimez. "Antiphi-
le, que vous: la fouhairez pour votre
feutriers: queBacchis :efi à Clitiphon;
Cl. Tu veux làiune choie ’fo-rt bonne,
fort jufte, 8c fort aifée à faire! Ne vou-Ï
tiras-tu point-auflî que-je prie mon pe-
re de.cacl»1er.,cecy àvètre bon-homme? ’
S’y. -Non,vqu’il luy’ conte (me biaifer
toute l’afiïaire d’un bout à l’autre.- Cl.

Eh l je» penfe que tu as, perdu l’efprit,
-ou.r.que’tu esyvre: vrayment c’eft là le
moyen de perdre Clitipllmn 1’ comment
æouxra-t-Âl’eftre en feureté? parle. J’y.

’7’ " L 7 1 Je



                                                                     

.129 La Furieux. Acre 1V. 86.11.
Je prefere cet expedientlâ à tous ceux
qu’on peut propofer. Je m’en (gay fort
bon gré, 8e je me fay fort d’avoir trou--
vé l’invention de les tromper l’un 8c l’au-

tre en leur difant la verité. Car vôtre pe-
re aura beau dire à mon maître, que
Clitiphon ePt amoureux de Bacchis, mon
maître n’en croira rien. Cl. Cepen-
dant tu détruis par la moumariage î par-
ce que Chremes ne me donnera point (a
fille, tandis qu’il fera perfuadé que j’ai-

me la courtifane. Il cil: vray peut-dire,
que tu ne te mets guere en peine de moy,
ourveu que tu faires les affaires de Cli-

tiphon, S]. Hé quoy! Monfieur,pef’te!
croyez-vous donc, que je veüille faire
durer cette fourbe un fiecle? il ne me’faut
qu’un (cul jourpour enlever cetargent,
de puis c’efl tout 3 non l je n’en veux pas

davantage. Cl. Ne te faut-il que cela?
mais en fuite fi mon pere vient à le [ça-
voir 2 Sy. Voila-vil pas de mes gens.
EH! SI LE ClEL romnor’r? Cl. J’ap-
prehende fort de m’embarquer dans "cet?
te entreprile. Sy. Vous avez rai [on
d’apprehender : comme fi vous ne pou-
viez pas à route heure vous tirer d’affai-
res. en découvrant l’intrioue. Cl. ï Hé
bien! qu’on amene Bacclîis- gy. Elle
vient tout à propos, la voicy qui fort.

ACTE
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Heauronrm. Actas IV. Se. Il. in;
SY. Hui: eqnidem confilio palmam de : hie

me magnifia eflero,

flamine tamtam in me à poteflatem ha-
beam rama albain,

Vera dieendo ut eo: ambes fallam : a: mon
narretfenex

Vefler noflro, (liane eflè amicamgnati, non
credat ramon.

CL. A: enimfpem me: paëio nuptiarum
ommm enfle :

Nana dam amieam banc meam effë credet,’
non eammittetfiliam.

Tafbrtaflë quid me fiatpar’vipendie, dam

gilli canfulM. -SY. gaie! 2 malum .’ me matent cenfes malle

id adfimnlarier 2’ .
7mm ci? dies, dumargèntnm eripio 5. prix,

nihil amplim.
CL. Tanmmfon babas r quid mm, 4.14,9.

fi hoc pater rsfiiverit 2
SY. mon fi rider; i110: qui niant: (En; i

sr mth CÆLuM Rua!
CL. Mania-quid agam. SY. Metaiaquafi

non ea potelimfit tua,
me velu in tempore ut te exfiIvao,remfa-r

- ria; palam. ’CL. Age. age. Iradztatnr anchie: SY.-
Opmmle ipfa oxitfirm.

laieras

r-..- ..- .-



                                                                     

ne Hun ONT! M. Acrus 1V. Sc.,III.

acarus IV. SCENA m.

BACCHIS. CLlNlA. SYRUS,
DROMO, PHRIGIA.

BASAtio pal proter’ve me Sjri promifla
I hue induxemnt:

Deeem minas, qua; mihi dan polli-
citm cf? : qaàdfi in nunc

. , Me deceperit,fipe oôjèerans mua tamia").
frufira veniez.

An: mm marinant dixero, (5a conflimeros
mm a certo

Rennnriarit. Clitipho cumflze pendeiit a-

man, 1Decipiam, ac non veniam: Sjrm mihi ter-
go pana: panier.

CL Satisfiite promitti: tibi. SY. Atqm’
tu banc joeari eredis î a

Parier, nifieawo. 84. Dormiunt: polego
me: commovebo.

Men Phrigia audifiin’, mode ifle goum «vil.
la": demonflra’uit ,

Charini a? PH. Audivi. BA. Proxumam
ejfe huis [un de ad dexzram? PH.
Memini.’ - ’ I ’ - J

3A. Curricqu [900106, and en!» mit

. [ç
’ Diva-j



                                                                     

l-
tt’FacunuxAc-rr 1V. Sein. t3.

r .ACT E 1V.’;SCEN-E Il].

BACCHIS,CLINIE, SIR E,DROMON,

’ P H R rai a. ’

, w Ba. (àPhrygieJ ,
L faut avoüer que 8er cil bien cillent
a té,de m’avoir attirée icy, fur la proa
v nielle deÎvingt pifioles qu’il s’eft en:

gagé de me donner: is’il me trompe ’

maintenant, il aura beau me prier une
autre fois de venir, je n’en feray rien.
Mais je. l’attrapperay bien encore d’une

autrefaçon: car, quand mêmes je luy en ’
aurois donnéparole pqfitiVement. qu’il
131017.01; rapportée, 8c que là deflus Cliti-
phon m’attendroit avec impatience: je i
ne viendray pas, Scion dos enpatirpa. ’
Ci. (as ne.) Elle te promet n d’aile:
belles c oies- gy.(Vous croyez peut-
eflre qu’elle le maque; fi je. n’y prens
âarde,ellele fera. Ba. Cesgenslà s’en.

orment, je m’en vas bien-les réveiller;
hrygie l n’as-tu point pris carde ace:
crame qui nous montroit a metairie

de Catin? Ph. Oüy, Madame! je l’ay
entendu. En. Elle eft iey prés à main
droite? Ph. Jele Îçay bien. Ba. Cours
Ï’Promtemèllt, le capitaine y fidèles

t V ifsg



                                                                     

un in FACHrux. Acre 1V. sont.
fêtes de Bacchus. 8j. ( àpart) Cruel
d’elleinat-elle? Ba. Dy-luy qüe je uis ’
icy malgrémoy, que l’on m’y retient par

force, mais que je me déferay par quel-
que moyen de ces gens la pour l’aller
voir. S]. Ha! je fuis perdu. (àBacchia.)
Bacchis! attendez, attendez un peu, où
voulez-vous envoyer cette fille 2 dites-n
luy qu’elle demeure. Ba. Va t’en Phry-
gie ! S]. Vôtre argent ef’t tout prêt.
Ba. Hé bien! je demeure auliî. s’y. On

vous le contera bien-tôt. Ba. Comme
tu voudras, je ne prelle pas. S]. Mais
Bacchis, (gavez-vous bien une choie?
Ba. Et quoy? Sy. Il Faut, s’il vous plaît,
que vous alliez tout préfenteme’nt chez

Menedeme avec tout vôtre train. Ba.
Œeprét’ens-tu faire, fripon? S’y. Moy?

je pr teus forger de l’argent pour vous
en donner. Ba. Tu me prens donc pour
une dupe e à). Allezrf’eule’ment,vous
ne erdrez point vos pas. Ba. Eh ! qu’ay-
je a faire à toy? Point du tout, je
vous le garantis a vous. Ba. Allons
donC. à). Suivez-moy par.iey:Hola,
Dromon! Dr. (Lui cit-ce qui m’ap-
pelle? Sj. C’ei’t moy. Dr. Og’y a-t-il?

S]. Mette moy vite toutes les fervan-
tes de Bechis chez vous. gDr. Pour-
quoy? S]. Ne t’en, informe point:
qu’elles emportent tout ce qu’elles ont

aPPOI”



                                                                     

D- r!H. 0

(’ÏE’VHlH.VIU-*-

Huurourm. Acrus 1V. Se. III. 1;!
Dionjfia agitat.

SY. and inceptat? BA. Dieme hic .
o pido .efle invitant, arque ado
9711471 2 I

Forum aliquo’ paillai verbame hie daturam’

effla, àventuram.
SY.; Perii horde! Baoobu.mane,mane, que

minis ijiano, quafo? l
Jube maneat. BA. Abi. SY. guindé

paratum argentum. BA. Qui»
ego maraca.-

SY. Atqui jam dabitur. CL. 7): lu-
Kbien. num ego inflo «I SY. Atfiini
quidfodes-i

BA. Quai i SY. Tianjèundum nunc ti-a
bi ad’Mene’demum" cil”.- é tua

pompa .En traduoenala e51. BA. gâtant rem agi:
fichu ? SY. Ego ? argentum ourla,

fluor! tibi dem. BA. Dignam me puma.
gnan: inuline? SY. Non ejl te-
men.

BA. Etiam ne tecum hic res mihiel’l? SY. ’

Minime, tuum tibi reddo.
,BA. Bazar. SY. Sequere’hae: hemDro-

me. DR. me volt? SY. 5:7-
rm. DR. 93m eff reis

SY. Aneilla: omnesl’Baechidu traduçe ad .

- vos pro en. vDR. éburnebrem ? SY. Ne quarta : effi-
rant que fieu»: bue fldtfllfifllnï’:

. ’ Sperao



                                                                     

13.2.. HEAUTONTIM. Acrus 1V. Se, HI; ,
Sperabit jumptum fibi [aux levamm eflê

ham’m ahi"; :

Ne baud illejcit,hocpaulum lucri gamma?)
ci damm’ apparut.

«foras 1V. SCENA 1V.

CHREME&SYRHS

CH. Ta me Dî’Âmem, ut nunc Mene-

’ demi «dans ’Miferet me, tantum damnifle et!

mm mali :  Illumine mulizrem aître mm 6114 familin f

Etjifa’o Infra aliquot die: non fautiez,

7m magna defider’iofnit eifilim: l

7mm: 4412i videbit 24mm filai flamand  

y demiæotidiane: fieri, ne: fierimodum:
mebit rnrfum a: «d’un absjèfilim.

.5er17: optime mame SY. 64]?) hune
. adoriri? CH. Syre. SY.

Hem! .CH. aux)! a??? SY. Te mihi ipfizm jam
dudum exopmôam dm .

CH. Videre egijfe jam mfcio quid curial

913i. , SY.



                                                                     

U

LE FAcx-uux. Acre 1V. 5c. 1H. 23’;

apportélcy. (feu!) Nôtre vieillard va
fans doute s’illumine: que le départ de
ces femmesvledâhar ara d’une grande
dépenfc : mais il ne: fiait page pauvre
homme, combien cette épa’rgnc luy coûq
une. cher.

l
ACTE W. S’CENE’lV.

.CHREMBS, un,
Ch. (flans voir Syrc.)

Ans mentir j’ay pitié de Mencdcme;
de le voir tombé dans un fi grand

l mal-heur: quoy, nourri: cette cour-
tîfanc avec toute [a fuite? je [gay bien
qu’il ne s’en fondera pas durant quel-
ques jours, tant il a. de joye de t’avoir
fouùfils z mais Noyau: continuer Cette
déganté effloyabquans qu’ellç fifille, 8c

qu’on")! garde aucune mature, il fou-
haîtera encore une fois que Clînîe s’en

retourné. ( Ilapperçoit Syre.) Ha! voli-
la Syre qui vient icy fort âpr0pos.
SYw (à part) Voicy mon homme , il

m que je l’entreprenne. Ch. Syrc !l
37- Monfieur 1 "Ch. Hé bien qu’ell-

CCÏ 57° Il y a longptcmps que je
(Dullaltoïs (le vous Noir; Ch. Tu a?
la mincd’avoir- dèjafalc quelque chOle

GVCC



                                                                     

u; La FacHnux. Acre IV. 8c. IV.
avec Menedeme. au. N’en-ce pas, zou;
chant ce que vous fçavez? l’affaire cit
faire. Ch. En bonne foy? S]. Oüy
en verité. Ch. Vîen ça, mon pauvre
Syre! je ne fçauroîs m’empefcher de te
faire des carefiës: va! je reconnoîtray
ce fervice, st de fort bon cœur. S].
Mais, Monfieur! fi vous (gaviez le plai-
fant firatageme dont je me fuis avifé.
Ch. Te voila donc bien glorieux de ce
que la choie a réüfli à ta phantaifie!
S). Non, mais tout de bon, pourvous
(lire la verité... Ch. (Mm-ce ne c’elî
donc f Sy. Clinie vient de direaMenc-
deme, qu’il avoit mené chez vous Bac-
chîs pour vous empêcher de vous dou-
rer que Clitiphon en cit amoureux. Ch.
Fort bien l S]. Œe vous en femble!
Ch. Cela va le mieux du monde. 81.140
vrayment! vous ne fçavez pas tout: Cli-
nîe dira auflî qu’il a veu Mademoifelle

votre fille, que fa beauté luy plaît, qu’il
veut l’époufèr. Ch. gnon celle qui
vient d’efire reconnuë P S]. Oüy, 8c de

plus, il la fera demander. Ch. Pour-
quoy cela? fje n’y comptons rien. S].
Oüay, Mon mur! vous avez bien de la
peineàcomprendre les choies. Ch. Ce-
la fe peut. 531. On luy donnera de l’ar-
fait pour les nopces, 8c de cet argent
- es joyaux Scies habits feront... m’en-

tendez-



                                                                     

"-.5

l I nerva-unau l0 *!Vl’*

for sa? l aboi-in l V”?

CH. Probe."

I CH. Formlfe.

Htauronrm. Actas 1V. Sc. 1V. la;
SY. Dg 5119 quad dudum Ediflum Mfaôîdm

reddidi. a ,
CH. Bond avide.- SY. Bombarde. CH.

Non poflhm pari,
gain fifi capa: demulcmm: [zende hue,

S re. .Fatima bonâilzi aliquid pro (fia n, a: lu-

bens. l -SY.. Atfifiim, qua»: fiite in maman: ’va- p

71971,. ACH. Wh !’ gloria" evenijfi exfentmtia.
SY. Non, harde emmurant dico. CH.

Dit quid a!!!
SY. Tm’ Clitiphanù eflè amical»; banc En:

- ibidem.
Memdema dixit Clini , à» en gratin
8mm: adduxiflè, ne raid perfimifceres.

SY. Dicfodes. CH. Nimium,
maman. SY. Imofifiim :

SI]? ipjê dite: tudm vidrflè filidm,
Bine fibi complairai» firman), poflquam

dfizexerit:
Hum: tapera uxorem. C H. Madone que in-

vmm Æ? SY. En»; .-
Et quidam iubebit pofci. CH. æamobrem

17h", Syre?
NamP’O’fflm nihil intelligo. SY. Hui, tar-

l 85eS Y . Argentan: daèitur ci
ad nuptim.

Mm": and mufle)», qui;
tahefin?



                                                                     

1.; ;.a.u..A-.: :--- -r - A

. x34 HjAUTONTXM.ACTuS IV. Se. 1V;
tanafna? CH. Comparer.

SY. Id ipfum. CH. A: agami mg? do. neq;

v [pandam .SY. None qudmabrem? CH. galamm-
obremt me rogna? kamini!
SY. Wt lubet.’

Non ego diceham in perpetuum iIldm illi
m dans .- p

forum tufimnlares. CH. Non mon qui,
malaria. ’ ’

1m tu iflu ma mafieza, ne me admifaeaar.
Ego oui damna nanfum. a: ei defpandadm?’
SY. Credabdm. CH. Minime. SLScita

l poterdtfieri;
E: ego hac, quia dudum tu mntapere inflé-

. a 7M)E0 cæpi. CH. Credo. SY. Caterum qui;
dam (flua, Chrome,

Æquibaniq; facio. CH. Arquicum ma-
mon):

Vola , te dure aperam, ut fiat, verum olim
via.

SY. Fiat, quaratur alitai: fidillud quad
tibf

Dixi de argenta, quadifld debet Baochidi.
Id nunc reddendum si? illi: noça ni fai-

lion
Ba nunc canfugies, quid men-3 mon) mihi

. * d’un»; du
Num iujfi P mm: illa oppignamra filin;
Meaux me invitapomit;

l

1’815"?! .
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um.

u FACHEux,.Acu 1V. Se. 1V. in.
tendez-vous? Ch. "Seront achetez. :87.
Vous avez deviné. .Ch. .Bicu’loip de la
luy donneriez: mariage, je ne veux pas
feulement la luy promettre. .8]. Non!
8c pourquoy a Ch. Pourquoy! moy ,
donner ma fille ace arçon? 5:» Vous
ferezce qu’il vous p aira: 3e ne difois
pas que vous la luy donnaifiezroutde
bon, mais que vous enfiliez femblant.
Ch. Je ne [saurois déguifer mes [enti-
mens:.pour toy,rnêle-tesîntrîgues de? fox-
teque tu ne m’ëxembarafl’e point; (1110p.

promettre ma , le a un homme que je
ne veux pas pour gendre! Sy. jele cro-
yois pourtant. Ch. Oh! je n’ay garde.
3j. Cela fe pouvoit commodcmcnt, 8:
Pour moy, je l’avais entrepris. parce.
que vous me Pavie; commandé. Ch-
]e n’en doute pas. à), .Quoy qu’il en
(oit, je le faifois abonne intention. Ch.
Avec tout cela je feray fort aile que tu tâ-
chesà faire réüflîrla chofe, pourveu que
ce foi; par une autre voye. à). Hé bien
[oit , cherchons en une autre. Ce-
pendant our ce qui cf: de l’argent
qu’Antîp ile doità Bacchis. il’faut’tout

préfenterfxent le luy rendre :8: ne m’al-
IÉZ’POÏM ChCIChcr ces defïaites: font-CC

lames affaires? aypje touché cette fom’

me? Cil-Cc par mon ordre «2 pouvoit-Cl-
3° engager mafiile contre monconfcnœe

a Tom. .11. M ment:



                                                                     

1;; L8 Fameux. Acre 1V. ISc. Iv;
mon: a certes, Mr! l’on a bien raifon de
dire. que C’EST souer-r uNs injuüice
que (le vouloir nier de tout [on droit. Ch.
C’eft ce que je ne feray pas. S]. 5’in
a des gens qui le puillent faire, il n’en cil:
pas de mêmesde vous, qui panez pour
riche. 8: pour honnête-homme. Ch.
Tant s’en faut que je le faire, je m’en
vais moy-même luy porter [on argent.
Sy. Non, donnez lùtôt cette commiF-
fion àMonfieur votre fils. Ch. Pour...

uoy 2 S’y. Parce que c’el’c fur luy qu’on

in tomber le foupçon de cet amour....
Ch. Eh bien! après î Sy. Ainfi. le
donnant luy-même, cela paroîtra plus
vrayqfemblable: outre que je vientlray.
plus aifément à bout de mon deflein: I.
mais le voicy. Allez querir, s’il vous V
plaît, cet argent. Ch. Je m’yenvais.

ACTE. 1V. SCENE V.

CLITIPHONI, STRË.

Cl. L N’Y A RIEN defiaifé, qui ne de-
vienne difficile quand on le fait i
à contre- cœur: combien par ex-

emple. cette promenade m’a-t-elle fati-
ué,! quoy qu’elle ne fût point penible.

glaintcnant j’apprehende fort que pour.
r ’ Ï . m’éloîn-
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au v
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le.
mu: t

Il?

l

H saurer: r 1 M. A’crus 1V. 5c. Il’: i5.

mon"): illud, Chrome,
Durant, jussuMsmM saure sunna ara-

mm ’nsr. . . ’
. CH. Haadfaciam. SY. 1m,aüi.fiz.’cea.

tibi non lion: v
chum te in lama. à bene ouata rapinant.
CH. gain agame: ion: ad com deferam.

SY. [mofilium ’
labo parian. CH.ænmohrem ? Sigma

min: in eumfufiziaio efi’
’Tramlata more... CH. Qu’a! aux!) 8v.”

- and» videhimr .
Magie varifimile id eflë, mm hic illi dahir :
Simul (5° conficidm facilim aga, quad :0010.

Ipfc adaa adefl, ahi. afin argentant. CH.

Effero. .
amusera. soma r.
CLlTIPHO, SYRLIS.

CL. [un EST mm farda; m, qui! . l
N diflîcilùfiet. i

573mm invitmfacida s «val me hac

s .deamhuldtio ’94mm non la hariaflz, ad tangua")?! .dedit.’

N ce quicquam magia mon; marna. qui!!!) il”

demaa ’Mi 127 aliqub extrudar him. ne Madrid; me; Ï,

Bacohiflem, A A r
L . me ’ m4



                                                                     

A * ---- A" H i ’ je * ” L 0-1 ’ 1 tu. a... .

136 Heaume buna. Acrus IV. Se. V.
a): ta quidam 0mm: Di Darqqumntum efl,

.Syre,
Cum ilion ma inventa, :3anî inacpta per-

drai»: !l

Huimmodi resfempar aowminifcere,
’Ubi me .axmrnifices. SY. .I tu hinc quô

dignm es, -94mm pana and me perdidit praterwinu!
CL. l’ellam:horclçfifium,ita marina. S! .

Marina? equamado. .’ ’
Noms immune. prisas dudivijfe gaudea, A
923mm argentumhaharesguad daturas in":

- tu. ,CL. Q5151 igimrdimm tibivis ?qhii]li,mihi
Amicam adduxti,quam non licou: rangera.
SY.]am nanfum iront»: :fedfain’ ahi nunc

fit tibi .Tua Bacchia f CL. Apudnos. SY. Non.
CL. 116i ergo i SY. Apud Cliniam.

CL. Parii! SY. Bano anima e: : jam ar-
, gantai"; ad mm doferer,

æadnpaIIicitm. CL. Garriamndee SY.
’ A tuopatre.

CL. Dodo: formjfe me. SY. ijk ra expe-
rihere.

CL. Na ego formata; homafnm .- damna

- te, à)".SE. Sed pater agredimr, cave quidquam
. rad-mimosa! fis,

5L1!» tarifa id fiat z ahfimndata in lapa,
figeai imperabit,faoita, loquitarpaumla.

’ l ACTWS



                                                                     

hi
a.
"C

,4.

Y.

æ-

Il!

lm

VS

rancuneux. Ann-1V. Se. V. au
m’éloigner de Bacchis,’on ne vienne
encore me chafÎer d’icy. Syre! que
tous les diables t’emportent avec ra
maudite invention, 8c ta belle entrepri-
fe: tu t’avifès toujours de ces pictes là
pour me faire enrager. Sy. Allez vous
en vous même ou je vous dirois bien,
vous m’avez penfé perdre comme un é-

tourdi. Cl. je voudrois l’avoir fait,
car tu le merites. S]. Je le merite? 85
commente Ho bien l je fuis fort aife
de vous entendre parler de la forte,avant!

ue vous ayez l’argent-que j’:allois vous-

onner. Cl. Que veux-tu que je te (li-4
(c, tu t’en es allé m’amener Bacchis, 86’

je n’oferois m’en approcher. S]. Jenc
fuis plus en colere. Mais, Monfieur 1.
[gavez-vous où r elle cit . votre Bacchis?
CI. Chez nous, S]. Non. CL: (hindoue-2
S]. Chez Clinie. 6L Ha-jcsfuis-moutl.
Sj. Rejoüifl’ez-vous feulement, vous luy
porterez bien- tôt l’aroent que vous luy:
avez promis. Cl. D1 cours que tout cem
la! d’où me viendroit-il? S). De Mon--
lieur votre pore. Ci. Tumejoüespeuta-r
«titrez? Sy. V ous allez voir. CLŒe je fuis:
heureux! Fia, mon pauvre Syre, que le
t’aime 8]. Voicy votre pet: qui fort: ne
paroiflez point finpris ’defon’PrOGCdéi’

obeïllez-luy corne il faut, faites ce qu’il

vous commandera; 8c fur tout. ne Parlez

guere. M 3 ACTE
l



                                                                     

s37 u: FAeHsuanern ’IV. Se. V1;

ACTE 1V. SCÈNE V1.

CHREMES, CLIrlPHON,
SIRE.

Ch. ( à Sjre. ’
ù CR Clitiphon P 6346m à Clitiphon)
Dîtes, me voicy. Cl; (àChremes) v
Me voicy, mon pere ! Ch. Hé bien!

Syre, luy as-tu dit ce qu’il falloit? S].
Prefque tout. Ch Tenez, mon fils!
portez cet argent 051 vous fèavez. S];
(à Clitiphon) Vous voila irîrobilc com-’-
mc une pierre, que ne prend-vous ë CLÏ’
Donnez, s’il vous plaît. S]. (àClitiph.)

Allons, venez-vous en avec moy. ( à r
Chremcs) Et vous, Monfieur! vous al-
icz nous attendre icy? car nous ne fe-
rons là qu’un moment. Clan (jeu!)
voila déja vingt pifioles que me coûte
ma fille : je compte cela pour (a nour-
riture : après cela il m’en faudra débour- ’

fer autant pour luy acheter des gallan-
teries : &puis deux mille écus pour (on
mariage, MON Dtru, Q1: LA COUTLD-

I me un une drîmpertïnences! il t
faut maintenant que préferablement à
toutes choies, je trouve un homme à
qui je donnele Bien quej’ay vauîs avec

tant de peine. 1 l ACTE



                                                                     

à.

LI-

e W

-Tu-hÏv nos, du») eximm, interna oppri-

CH. Minas guider» in»; deum bain. à me

AV Terra hac talant» dom appofmnt au»;:2537?

Énnuronrtm. Acrus IV. ’Sc. V1; m

«feras rV. SCENA V1. ,

CHREMES, CLITIPHb,
* SYRUS .

U Bi "Clitipho muet: a!!! .SY. Eh»
mm 272513243. CL. Enfin;

Cm. 935m; effet, me huis: sa DM
ylang? murin. t

CH. Cape [vos argentan), ni: dealer. Sir.
* Hei 91:54 (in IfiPùÊ

.9350 4005256 f CL. Cade faut. SY. Sc-
” que" bât me orins.

i 17m?
Nm: nibil en 5115:, quad moremur limita.

115,. ,
534m pro diamantât 2]]? nunc duce damai

11412: emmurai; éonfeqummr alun. ,.,

ŒMM MÜL’I’A .INJIJSTA ne un;
Hum" nommas!

Miloi mine reliamebminmimdm a» ’
4’33"13» tabor: inventa mm mi du» 6mn.

M 4. ACTLlS .



                                                                     

138 Hsnuronrm. Acrus 1V. Se. VIT.

ACTLlS 1V. SCENA V11.

MENEDEMUS, CHREMES.

ME. ’Ulto omnium mm; mefbrtumr-

M nflimumFaflum para ejÏe, gnan, mm te

. intelliga -Refipiflè. CH. ’Ut erra)! MET;
qurebnm, Chreme.

Sam quad in te efl,filium,é* me, énfimzi-
11mm.

CH. Cade gnid wigwam? ME. 172w-
mft: hadie.   (Mm? .

CH. émiai mm 2 ME. Hamfifn’ ":80me
dari volt Clinin.

CH. 9123M: qui»! tu haminic en ME. 51:33:!
cf? 3 CH. 4mm oblitm es,

13m ne: quidjît Mm defallncia,
en I tamia k6: te argentin" auferretxrè’

’ ME. Scie.
CH. Entra: mm: usina ipfa. ME. Q4154

dèm’Chnmz?

bravi. fic 1;: afin sa; quanta deflw de-
n’ i!-

CH. 1mn. hac quidam, que apud te :17,
Clitiphanù a?

Amie». ME. la aima. CH. Et tu cn-
diae ME. Omnin.

CH .

sa



                                                                     

La FAcHsux. ACTE. 1V. se. VIL :38

ACTE 1V. SCÈNE VIH.
- MENE-DEME,.CHREME.S.

Me. (à Clinie en [or tu»: de chez. luyfam:
’ appercmir Chremes.)

On cher Enfant! je m’eflîme le
M plus heureux des horî:es,de recon-

naître uenvous rentrez dans vôtre
devoir. Ch.( paran’ilefi: abufé! Me.
(à Chr.) Ha, Mon fieux! c’efl Vous- même
eue je cherchois. De grace! fauvez mon
Ëls,  ramiez-moy, fauvez ma famille:
puïfque vous le pouvez. Ch. Que faut-
il faire ourvôtre fervice? Me. Vous
venez e recouvrer une fille. Ch.0ü a.
86 quoy-I Clinie voudroit bien 1’ --
poufcr; Ch. Eh! Monfieur, quel hom-
me eftes-vous? Mg. Comment î Ch.
Avez-vous dêja oublié ce que nous a-
vons dit, qu’on vous joüeroit une pieCe
pour vous attrapper de l’argent? Me.
Je le (gay bien. Ch. On en efilà pré- "
fentement. Mg. Bit-j] poflîble? jeme
fuis donc abusé! cüyg- lachofe .eft com-
me vous dîtes: me voila déchet; d’une
grandet efperance! Ch. .Çette’femme
quiefl chez vous, efi fans doute lamai-
nielle de Clitiphon? Me. Je l’ay oiü. .
411°.. Ch. Et vonslecroyez? Ma. Af-

. . M 5 . (finement.
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139 LE FAcI-Irux. AcrrIV. Sc.VII.
fûtement. Ch. On vous dit aullî, que
Clinie il: veut marier avec ma fille? a-
fin qu’après la luy avoir accordée, vous

donniez dequoy acheter des pierreries.
des habits, 8c le refle de toutes les
chofes qu’il faudra. l Me. Il el’t vray.
tout cela fera donné à fa maurelle. Ch.
Oüy fans doute, il leluy donnera. Me.
Helas! ma joye eft donc faufie : n’im-
porte, j’aime mieux tout perdre,que de
erdre mon fils. Mais, Monficurl

quelle réponfe luy porteray - je de vô-
tre part, pour l’empefcher de connoî-
tre que j’ay découvert l’on defTein, &de
peut qu’il ne a». fâche P Ch. Qt’il ne fe.

fâche a certes, mon voifin! vous avec
trop d’indulgence pour ce garçon. un
Laiflez-moy faire feulement, puifque
la choie cit commancée, pouffez-la juil-V
qu’au bout. Ch. Dites-luy que vous
m’avez veu, que vous m’avez parlé de

fou mariage. Me. je leluy diray. Et
après cela, quoy! ’Ch. Œç je fer-av
toutes choies: que je l’accepte pour
mon gendre. Enfin dites-luy, fi vous
voulez, que ma fille luy cil accordée. .
Me. Voila ce que je fouhaitois. Ch.
C’eft afin qu’il vous demande bien-tôt.
de l’argent, 8c que fuivant vos defirs,

,vous luy en donniez au plutôt. Me.
J’en meurs d’envie. Ch. Allez! de la

manier:
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Hun-r0 N Tl M. Acrus 1V. Sc.VII. 133
CH. Et illum niant tulle uxorem, ut en»:

deflamderim. lDes, qui 414mm ,1 au: weflem, 4:93 alfa que

mefimt, rypparetk - . ..
ME. Id (Il profea’lo : id arnica dabitur. CH.

Sedan ’Datnrum. ME. Val? mefîm igiturgavi-

fmfum mzfir .- q
guidez? rumen in» male, quarra hune

’ h amine". ’ V q
au)! nunc renuntiem a5: te refionfilm,

Chreme,
Ne fendu: me fanfifle, Mg; 4g" fera: .Pl

CH. Ægn? nimium i111, Mmedeme, in.-
dulges. ME. .Sine.

Inceptum ri? : perfice bac ruilai perpemum,

Chreme. l
CH. Die conveniflè, egiflê se de ’nuptiis.

ME. Dimm. quid deinde a? CH. Mafia-
. (hmm; ejfè mania.

Gmerum placera : poflremo etiam, fi «Mg

. les, v a NDefpmfam sans, Je dizain. ME. Hem.
(flue volueram. ’ I l

C H. Tante ceins te ut 1’012", étui id, quad

. V . tu à, . . , ü9414m enfin): ut des. , Cupjo. CH.
Ns tupropedasm,l

M se î. l ’6’:

J4. tl
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140 HEAUTONTIM. Acrus 1V. Sc.VII.
en iflnm rem vida, iflius obfaturabere s
Sari hac ira utfimt,cautim épaulntim da-

sa,
Si jhpies. ME. Facile»). CH. AH infra,

vide quidpaflulmt .-

Egodomizro,ji quidme woks. ME. Sam
1’010)

Nana tcfcimtefaciam quidquid agira.

Jours V. SCENA 1.

MENEDEMUS, CHREMES.

ME. Go me m Mm 411mm», mg; in:
perfiüicacem ejfe une jcia:

8:4 hic adiutor mena. à» monitor,
(à: pramonflratcr Chremts,

Ho: mibi pria-[fat : in me guidait? horum
convenir.

3154 finit difla infinitum. Caud:x,flipn,
afinm, flambeur .-

3»er nilpbte]! : mm :xfiiplmt a... 1m.
si"): hac omnia.;

CH. obel jam defim deus, axer, gram:
lande amande",

ne)» (Iciwmmm guarana; m’ji i110:

Il



                                                                     

4
v

.l

al

LE Facurux. Acre 1V. Sc.y’v’iI. un i

maniere que va cette affaire, vous en fe-
rez bien-tôt faonl. Mais quoy qu’il en
fait, ne luy donnez rien, fi vous voulez
bien faire, que bien à propos. 8c peu à
peu. 1.Me. C’eft ce que je feray. Ch.
Entrez u dedans. 8c voyez ce qu’ils de-
mandent, je feray au logis fi vous avez
befoiu de moy. Me. Ôüy certes! j’en
auray befoin, car je ne prétens rien fai-
re que par votre avis.

nous v. SCÈNE r.

MENEDEME, cuREMrs.’

Me. (Mil)
IF. fgay bien que je ne fuis pas des plus

fins, ni des plus clair-voyants du
monde : cependant, Chremes qui

s’em relie tant à m’aflifter, à me don-
ner es avis, 8c à me faire des leçons,
cil entore plus dupe que moy : on peut
me reproc et ce que l’on dit aux idiots.
que je fuis une louche, une bûche, une â-
ne, un lourdaut: maisàluv non: car fa
bêtife l’emporte encore fur tout cela.
Ch. (enfirmntdu logis.) Holaîmafem-
fine, ne rompez plus la tête aux Dieux,
aforce de les remercier d’avoir trouvé
une fille, fi ce n’en. que vous vous les

’ M- 7 figu-
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141 n: mentaux Acre V. Se.
figuriez de vôtre-humeur, a: que vous
croyiez qu’il n’entendent rien, à moins
qu’on ne repetc cent fois la même cho-
fe. Mais d’où vient que mon fils s’a-
mufe-là fi long-temps avec Syreæ’. Me.
Monfieur! qui font ceux-là dites-vous,
qui s’amufent filong-temps? Ch.Ha!
Monfieur, vous voila, dites-moy, qu’a-
vez-vous dit à Clinief luy avez vous
fait fèavoirà... Me. Tour. Ch. Q1;
dit-il? Me. Il s’efi d’abord réjoül,com-

me un homme qui meurt d’envie de (c
marier. CI). Ha, ha, ha! Me. Dequoy
riez vous? Ch. Cieft queje penfe aux
finefles de mon valet. Me. Oü’y d’a.

Ch. Ce fripon-là fait jouer aux gens
qu’el erfonnageilveut. M:.C’eftque

i mon ils fait femblant d’avoir de la joye,
dîtes-vous 2 Ch. C’cl’t cela. Me. je
m’en doutois bien aullî. Ch. C’efc
bien un vieux Routier. Me. Plus vous
le connoîtrez, plus vous en ferez per-
fuadé. Ch. Bit-il vra-y? Me. E’couo
rez-moy, feulement. Ch. Attendez slil
vous plaît, je voudrois auparavant figa-
voir, quelle fomme on vous aefcr0t3uée:
car, apparemment, vous n avez pas 1-tot
promis ma fille a Chine, que Dromon
vous a fait connaître, qu’il faloit de l’ar-

gent pour achetter des robes, des pierre-
ries, 8c des efclaves a la fiancée. Mc.

None n

li

l



                                                                     

a a - fie. .O ’ - VHIAIITONTIM. Items V. Se. I. et
ex :ro irigenio iudime,

Il: nihil and»: intelligere, wifi idem diffa")

a? tamier. ZSed interim quid illic jam 4min»; gemma
i cejfat mm gym 3’ , . ..

ME. âges ai»: hommes. Chreme, refra-
re ê CH. Hem .’ Menedeme. adwr a

Die mibi : Clinie; que dixi. numiafline:

k I " l ME. Carmin.
x je CH. æidait? ME. Gnndere mien cœpit..

. n qnafi quieupium nuptiale.
"a CH. Hahabe. ME. gémi rififi? Cm,

Servi venere in mentem fifi
Callidimtes. ME. 1mm ? CH. Voltm
" "yang, heminumfingètJ’celm.
ME; Guetta, gnodje adfimulaz un»... .

a - 54mm; Cu.- Id. ME. Idem.
afflue; mihi . A r ,.3 l Venitin’mememf CH. Vannier! VME:

, Magmbmgünorre, putes. .
Imnmeflè. CH. Ain’ tu? ME. flyin’

..

.4: tu nufiulm. CH. Mana. boe-
x . prix; fiire expeta. ilÏ 94184 perdiderie : nm ubi defpanjam mm-

î. V v U tiaflifilia, uI l Çm’mm’ ÏËÏFWÎF imbu au Drame-4m.

x [Mme ’ e I "Spanfl (081km, anrum, até’dncillm opta;à
k èjfemrgenmm u’çdam. .

. ME.
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’ v. 4.2, Hem-ronflai. Acrus V. Sc.I.
ME Non. CH. Qgidnan? ME. Nomin-

qmim. "CH. Neg’g ipfe 322mm?
M E. Nièilprorjm, Chreme.

Magie 14mm: etiam injure, hodie m confi-
eerentur m4424.

CH. Mira mlfl’M: quid 6:er mais, ne
à guiderez quidquam? ME. Ni-
hi .

CH. gaminoient): f ME. Nefeia equidem :
[cd te mirer, qui afin tamplane
faim.

Sed muni 371e gang, 5’er idem mirefinxi:
lium,

’11! ne pauledum quidemfiiboleatwfle ami-

mm [une Clinù. ,
CH. æid aie? ME. Titi Clitiphonie ami-

(Il efï,

hmm dito. mi Chreme. CH. Perii mi-
fer !

ME. æamoârem? CH.Deeem diemm
via: mihi eflfiimilia.

Profiflo merito mihi mm: ego fait": [en !
filent res dedere, ubi peflèmperfintifcere,
Ni eflem [agis : qua vidi: ’01 milan mi-

i.’ ’
A: me illud baud intimiez, fi vivo. fe-

, rem:Nain iam. ME. Non tu u cohibes? ne»
te refiitù à

Nm tiâi ego exempli fuie jam: c
H9
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Non. Ch. Comment, non 2. Me. Non,
vous dy-je. Ch. Nivôtre fils? Me. Rien
du tout. Au contraire il m’a furieufe-
ment preflé de. conclure aujourd’huy
(on mariage. Ch. Vous me furprenez:
a: Syre ne vous en a-t-il rien dit? Me.
Rien du tout. Ch D’ail vient cela?
Me. Je ne (gay, mais je m’étonne fort
que vous ignoriez cela, vous qui figa-
vez Il bien les autres chofes. Cepen-
dant, vôtre Syre a fi bien fait joüer [on
perfonuage à vôtre fils. qu’il n’y a pas

a moindre apparence que Clinîe foi: a-
moureux decettefemme. Ch. (hie me
dites-vous? Me. (Tell la maurelle de
Clitiphon,vcela efi comme je vous le dy.
Ch. Ha jefu-is perdu! Me. Pourquoy?
Ch. Je n’ay pas pour faire fubfifter ma
maifon huit ou dix jours, il en vray que
je ne dOis m’en prendre qu’à moy mê-
me. En effet; combien de tours m’ont-

. ils joüez, qui m’en devoient faire dou-
ter. il je n’eufië efié aullî ftupide qu’une

pierre... des choies que j’ay veu’e’s moy

même! Il faut avouer, que jefuis bien
..mîferablcl fi je vy neantmoîns quelque
tËmPsa ils me le payeront, 8c tout à
l. Cure leu" M6. (boy! vousnefçauv
nez vous empêcher de vous emporter?
vous ne faire: pas reflexion fur vous
Même? ne dois-je pas Vous fervir d’ex.

emple!’

La ÈACHsux. AcreV. 56.1. mû



                                                                     

l’a; le liliaux-:112. Acre V. Se. Ï.
emple :’ Ch. je fuis fi en colere, qu’eje

I ne me feus pas. Me. Ofez-vnus parler
de la forte? n’Cfl-Cc pas une choie lion-
teufe, que vous qui confeillez les autres,
8c qui voyez fi clairdans les affaires d’au- ’

truy, vous manquiez de Confeil pour
vous-même? Ch, (ac voulez-vous
que je faire a Me. Ce que vous difiez
tantôt que je n’ay pas allez rati ué:
témoignez de l’afièéîion à votre ls,

faites qu’il oie enticrement le confier
àvous. 8g vous demander ce qui luy fen-
ra necellaire, de peut qu’il ne cherche
ailleurs des refleurces. 8c qu’il ne vous
quitte. Ch. 0311 s’en aille à la mal-
heure au bout du monde, plutôt que de i
ruiner icy par lès débauches [on pauvre
pere. Car, Monfieurl fi je fournis da-
vantage a fes dépenfes, je feray infail-
liblement contraint d’aller labourer la
terre. Me. Si vous n’y prenez garde,.cet
affaire vous donnera de l’embaras : quel--
que fevere que. vous lovez, vous luyq g
pardonnerez a la fin. &malgré vous. Ch.
Ha! vous ne fçavez pas combien jefuis
affligé. Me. Faitesdonc comme il vous
plaira: mais dites:moy, que deviendra
mon mariage de votre fille avec lemien
fougez-vous peut-dire àquelque autre
parti? Ch. Bien loin de Cela, je feray
ravi d’avoir un tel gendre, 8c d’allure:

ans

«uçV. 41.......-.,e..z



                                                                     

minauda. rAerus V.-Sc. I. ne;
CH. Preimeundia,

-Mmedeme,.nonfu’m upnd me. ME. Te ne,
’ 81h46 laçai? i

Nonne id flagitium e37, te ahi: confilium v

. ’ . dine,- ’ ’Foriefepere, eihi non pojÏe auxiliarier e

CH. æidfaeieme ME. Id quad me fe-u
- czjfe (même parmi: .-

. ne te paner); ejfifimine :fae ut tendent ’ .
Tihi eredere 02722114. ah: te petere à pa-

feere. . VNe que"; aliam quemeleopiam, de te defe-

I me. ’CH. Imo abemjmulio male. quo’v’i: gen-

"3"", r.gym hie per flagieium ad impètre wifi;

« » gdtpatrem: .Namfi illipergofiippedieare, jumptihm’, t

Menedeme. mihilillae vexe ad raflrb: m;
reddir. - . i 4’

ME. 930: incommoda in hm: re unifies.
cames?

.Dijficilemqflendieje elfe, à: ignojees m-
. mm

Pofiv à id ingratiem. CH. Ah, enfile
. . 9mm 401mm. ME. vilaine. .

Q5"! I706 quad vola: ne i114 nuhlfnofiro.’

guid e37 3850d me»? CH..Ima ’étgener émflines. ’

i’ jacent. ï ’ j n
ME.



                                                                     

144. Henur ONT! M. Ac-rus V. Se. I.
ME. aga doris dimm te dixijfe, filin?
agit! ohtieuifli i CH.Daeie? ME. le».

dico. CH. Ah. ME. Clare-
me ,

Ne quid vendre, fi miam. nihil ne: de;
. mottiez.

CH. Duo enknmpra n neflrd ego eflê de-
crevifiztie.

Sed in: diffa 017m efl, [i me www». ejfe,
éfilium,

Me men omnia home doti dixifle iIIi. ME.
adam rem agi: 2

CHJd mimri te jimzdato. à» illum hac ro-
gitato jimul.

figemehrem id faeinm. ME. gy» ego
i «me, gueusoit"); id faiim.

"8123.0.

CH. Egone i me)»: animai». qui nm
luxurin élafeivia

Difiïuie, ramdam, éredignm,ut,quà
’vertat, nefiiat. .

ME. 941M agis? CH. Mitre, fine me in’
ne re genre mihi menin.

ME. 8mn.
liane vies CH. lm. ME. Fine. CH.

Age jam, uxorem ut neeerjiit.

parer jSe. Hic in. in libero: e11 agamie), difli: con.

fueabieur: I
Sel



                                                                     

tu Encneux...Acm V. Sc. I. M4.
dans vôtre alliance. Me. Combienluy
diray-je qu’aura votre. fille en mariage?
dltcs.... quoy vous ne répondez pas!
Ch. C ombiene Me Oüy. Ch.-Helas.’
Me. Non,’Monficur! quelque peu que
vous donniez, n’apprehcndez point de
le dine, je ne m’arrête pas au bien. Ch.
Dans l’efiat de mes affaires, c’eft allez

que je donne deux mille écus. Mais,
Monfieur l fi vous dalgnez prendre
quel ne intereft en ma confervatifrn, 8c
en ce le de mon fils : il faut dire qu’en
mariant ma fille, je luy donne tout mon
bien. Me. A quoy fongfiz-vous? Ch.
Faites femblant d’en du: furpris,&’ de-
mandez-luy en même temps la caille de
ce traitement. Me. A dire.vray, je ne
fçay pas le fujet pourquoy vous faites
Cela. Ch. Moye c’efi pour redrelTer
[on efprit débordé dans la; débauche 8c
dans la voluptô. 8c pour le reduire âne
l’eavoir de quel côté le tourner. Me.
que voulezcvous fairee Ch. Ne vous en
mettez. polntcn peine, lamez-moy con-
duire tout cecy àma fantaifie. Me. Le
muleta-vous de la forte! à la bonne-
heure.’ Ch. Oüy, s’il vous plaît. Me.

Faites donc. Ch, orça, que Clinie le
prépareà faire venir la femme. Pour
Cc qui eft de Clitiphon, comme il cit
bien ne, des réprimeifiles le remettront

en

l

l...4.



                                                                     

l4; Le FAGHEuX. Acre V. Sel.
en fou devoir: mais pour ce coquin de
Syre.... Me. ’Qle lu ferez-vous? Ch.
Ceque je luy feray ? la l fi je vy, jel’a-
jufieray, 8c je l’étrilleray d’une façon.

’ n’il le fouviepdra de moy toute fa vie:
i s’imagine que je ne fuis au monde
que pour luy fervir de joüet, 8c de paf-
fe-temps. Je vous protefie en verité.
qu’ilvn’oferoit faire à une pauvre veuve,
ée qu’il me fait à moy.

ACTE v. SCÈNE u.

CLlTlPHON, MENEDEME, CHRE...
MES. STR E.

Cl. (àMenedeme fieu: mir Chremes.)
St-il pollîble, Monfie’ur! qu’en fi

E peu de temps mon pere le fait en-
tierement dépoüillé de l’affcëtion’

qu’il me portoit? pour quelle faute ë je
vous prie! qu’ay-je fait qui ne fi: faire
tous les jours ? Me. Comme ce mal-
heur vous regarde, je ne doute pas que
vous ne le [entiez avec un déplaifir ex-
trême. Car, moy même, je ne laine pas
d’en dire touché, quoy que je-n’en aye-

pas fujet, 8c que je ne [çache prefque
pourquoy. fi ce n’eft par ce queje vous
veux du bien de tout mon cœur. Ci.-

Ne



                                                                     

Hem-murin. Acrus V. Se. I. 14;.
Sed Syrinx. ME. gæid eum? CH. ligand

fi vivo. Mec wormien; daim.
ddeo depexum. ut, du"; vivat, memineris q

p fimper mai : -

935 jihi me pro ridicule ne deleflameiieq

[une e , V . INon, in me Di emmi. initierezI hie fia»
ure vidai: malien’ quai.» me

fiât. »
ACTUS V. sensu Il.

CLITlPHO, MENEDEMUS,
CHREMES, SYRUS.

CL. Trine tandem, queje, Menedeme. ne
pater ,

Tram in bravi finie emnem de me
’ eieeerit minium patries

flandrin»; ah fuchsia i quid ego martini
l feelerje admifi mifir ?

Volflofiu’iùnt. » ME. Sein tihi eflè heegm-

vina malta, ne durim. ’
Cuifit: venin: ego hiatal miam aigre patin

"h qui nefcie, .
Ni? 74’50”"?! tapin. m’fi quad tiiibene en, -

«mm vola.

CL.



                                                                     

r46 Huuronrru. Acrus V. 8c. Il.
CL. Hicæatremadflarepjebgæ4ME; En.

mm, CH. æmmçjpmfm,
Clitipho? FM 1-; .  V

I(gszfhiquiaÏ ego huifufici; üüyrofie’xiyén

tua flzdtitlçfiën 4:7. ’ m :1 a ..

’Ulvi te vidi anima eflè binêffè; in

.’ t Préfmw A .
ægèjfiqppfiiàm bébé", renfiler: id
. h. . .. longitudimin ; h 1 à 4 t

Cepi 14110718172, ut mg, agents, naqçïut hl:

I poflè; perde". î f -    
1212i, mi é’eçuigpr’imanibi çonllimili’per’te

. "tu à.’ V ].;I . f. w41v? adlgrçàxg’masflui gram :Ébi. m min.

. credidi: V - ,, ,1&3 tuc’flulritiafemper cri: pfqfida’um, Clic

" tipho:   « Ü   ’
778m,- rvqflimàggqq in tafia»: te "âpres.
’ ’ CL.’1-lei4æihi!

CH. Satin! efi, quiz"; la ipja bande, Inc
, poflïa’ere Baccbidem.

SY. Dwerii, fieleflm quantmmrbtu cou-
.ci’vi infiiens .’ »

CL. Emori tapin. CH. Prim, qmfi, d; a
quidfiz www. ù ’

wbij’cies, fi difplmbit vit», tuméfia; uti-

I ’0’.  St.



                                                                     

LE 15mhgzixsn’crsîvaî8611; 125

AN; aimez-volis pas’qucmm ïcrè mon:
îcy prés! ne. Le voila: (i is’en’rm.)
Ch. En guoy vôus plaigùçze vous de
moi Clitiphouî du: ce que j’ay fait en
cette rencontre, n’cfi que par préfi’py cn-
cç pour vous, à poing rcmcdiç’rà vos

.vfolîes. Car Vous vbyant fi negiigcnt.
.8: que fans fongérâ l’avenir, vous pré-
.fcrez vos ylaîfirs pféfcns àmuteÉchœ;
res : "j’ay trouvé moyçn de vous mettçç.

à couvert de Ià*nçcefiîtÊ,Î& d’cmïxéï’chçn’

que vous ne dîflîpücz’mo’h bien; fifi,”
comme vous cft’cs ciuifçfwôixsdnêmc’

de ce que je ne vous à: idonne faufilure];
flue  vous le .dûlficz .avôi; ’préfcrablef-Î
gncvnc’à tout autre. je mèfuîs addreflé;
.a. vos plus proches patcns, 851641: en ay’»
lamé l’adminiflratîbn’ tout: émiera-L
Ccft là, Clifleon ! où lhâ’lgi’é vôs;

liçs, yens ,trouircxcz ch tout temps gin:
retraita. afsûréc’ :î’a’our’ la hôurriflièe ,"

pOut le vêtement, pou: le couvât?
(Il. Hem! ’Ch.Cc’la ira bien mieux pour:Z
vous. que fi. cftant mon heritjcr,’è’tftoî

gaçchis qu; en spfofitât’ e (àpart.)’
MgI-hçurcux que je fuis, que] dcforçh’c
ayà’jc’mufé fards pensa-2 01.16 voudroisï
ÉRIC mort. C153 YA’ prè’néz guiparav’ant

a vivre, je vous nétiJÂîvc 5 8c quand xious’

le (gantez ùncïoià , .fi’1avvic vous
.Plaît, mohrczüloriquaiid il vous fil’alîmn’

Tom. Il. S].



                                                                     

«.7. antennule. Ach, Sc. n31;
S]. (àCbnm.) Monfieulrrlïpuisrjc à";
Ça. Parle. S]. Mais CPlIÏSr-Jfienfcu-
raté? Ch. Tanks qu’à, aubage dis-je.
S]. Quelles brouïllerîéè onltgcc là i dÏoùz

vicnnçnt ces boutadèàg faut-il qu’if
patiflè d’un faute que j’ay fatum
Ch. Va t’en, ne te mél; ppm; dans cet;
u: afi’agrc! on ne s’en; 317cm1 , 1ms à Ion;
ne chcxçbc point àgt’cxçufcr, É]. Hé! v

Monfiçuç; Que faitësyouhsêg Jç ph
trouve pq;ht[x;ç:â. (945.16 à çc (lugions faiqî

IFS t0! MPMRËFÆÈ pêsjuficëtæflî W9

vougçrggygçz Æagyazs ce que je ay..
(il (tu. 1M.) ta. ÀLei’voila au... Han.
le, hayç pjcyÇufitdiçfox; LU avoir de»,
mandât Cl. Et 13116)”? 5).;Oùi1vcutquc
j’aille cbççchcr ycfllcqugy  1h angcr; car il

nbus dindonne; pqufivous, le voy bian
né cheik chez 31611:: (Enfin. TOI. Efbil

polfiblé , fois redût au Faim: de
(outre fi qu; dg mourir de faim! 5j. Si.
nousgivons c’uclquc temps, il fan s’at-

tendre"... C. A qupyi S]. A avoir
bpn appçtit. Cl. Qoygü railllcy-stda’ns.
une fi made cxtrcmné, 8c tu ne m’ai:
fines pâs de ton confcil à S]. C’cft à quoi
.jç fou c réfcmcmcm: 8c j’y pçnfois
même or que Mr. vôtre pcrc nous par-
lait : sa Ecrrçsfi je ne me trompe... Cl,
(Amy? S]. il ’nc s’en faudra guetta...

CI. 0435 veuxvm dire: 0in a cela
cit



                                                                     

Runïoxïdij-Kcrüï’î’f a?
31.2mmragüægmct, oniÎËîq. «5.x». 4:

W"  ’ ’&!0. ’ ? ( 3’(-!25 "85’;1:15& Enjng

W42 x  gymMg’awççgëywæpàwopga. il
» 1’? qbyicï  CH. flint? Î

N: liàügz’aifia : mm ’atëüjàfisyràn; ne:

:mèmnitx’bi, l " .
tfeëprefçtonmqufrîa. 934,4;qu
’  ."rÇH. Nabtlfuçtmfn,  ,  «

hm; filai; W ne: flûta aga U- -.:vf.æa,gmihi. " . .  g  . . ,
8’321;- Àbit’t :-’" hui); ronflé «Jéflciâ. f ü’CL’..

«Kf; h M Q1411? I SY. 102342 inibi peig-

L’f’ nm flétan.- ,
Il? ne: hlienwité tibi in"; gai ad forogjcgrg 

  intçlllizbr Ï M ’. ’  .l
C ;. 24dtqn a rem rçdiiflhut, pçîfïçlùm gitan à

t æ ütiiefitt’rjgîhüf : v  

kv

SY.  Mut; jmwweæe’grfies CL),
.’ v « x ., 4 M . a. . -  -. ;« fixe-m WHIWÆW!’

4 ..CLÉjtrfiÏaïfifl muid; unguis guidgum* ,
  , .càifilio. 41471130»: a

Wëïéëuët’ibi aimé fifi. ét’ùfq’û? if: *

Mm» dm’rlaqmr 24-, -
:ç’qhààbmugd amaigri poflîm. un

Ç!" 9241W id ergo! SYa Sic 07’,  

N z. ’- un.

In. :3: Il
rpîflgqgfi

’ 9- S"Yf”No"îpnberit 10m



                                                                     

143 Humanrm. Actas Y. Sa 11:
ne» elfe boum; ti-arbitr-ar.  . CL;

L . éligidz’fiuc Syre? .
Satin? fuma n? SY. Ego dieu». quad

mihi in mentent : tudiiudime
Dam ([113: fm’fli faim. du»: nulla afin de-

. lcflaflo, ’ 4 V .[Il propior afin te  :. indulgebzmt. du da-

-   bang: nunçfilig, V, AV, ; -, ’
Pbflqu’ cf! inventa me", intimides?

taufiz,qunte-expcllerent.: ’
CL. EH mnfmzile. SY. A» tu ab pec-

. arum hoc efla illum imam
MW î 1-   ;CL. Non arbitrer. SY. Nu»: aliudjh.

l 61444».sz o muas filiü - ’
In patata adjutrices, auxilio. in pauma
r Î .4 173mm:- . .

Solen: eflè, id mon fit, CL. Verum lités: ç
quid ergo nancfaciam, Syn: . ’

SY. Sufpiciomm Œçm.,cx illù 9mn.- mu
prof" pm’am. A ,

si en» 962.120zm, ad-màfericordiam-ambù  
44’414": du, un » ,-

83:51:35 cujmfic. CL. Rem funin: ,
Â  SY. Sa: rafle hoc miln’

In mentent venir : mmç, adokfiem qui»):

ù  minim4infpefiws au. y ”.
Tarn. imam Man’s pilum-julep: ce»

*   ficiet [mm A
Et jam haqêifa’og, .7 v- : 1 » .. -l .2

....

- .1 a" è



                                                                     

raisonna Au: V. "8c. Il. r48
ù «cf: vrayguje Lpenfeque. vous n’clles pomt

leur fils f" Cl, îQgeft-çce-que c’eft f as--
àturdorncpèrdrqïl’efprlt? Je m’en vas
vous umlaut-ma goulée, vous en juge-

A rez "vousrmlêmev :Tandjsqpe vouseftlez
(cul: tandis qu’ils n’avaient de conten-
tement en perfonne qui les touchés de
fi prés que vous, ils vous carelloîent,
ils vous donnoient. maintenant que
leurlverîczble fille en trouvée, on trouve
aufl’mousâuflmôr un prétexte pour vous

l whaflër du*lbgîs,;-Ci.,1lra de llappâl’cncei

Sy. Croyez-vous, que ce fol: CL’ïtC faute
gui l’ayt irrité ç CI; je ne le croy pas.
S]. F aires àcette heur-c une autre relie-g

«arion»; Tour-ms L B s MER sa 6x4
*P
N .

culent leurs fils ,quandreils font des
fautes .v8c prennent, leur parti miam!
les peres les gourmandent: cepen- 9

- nant vous grenage; mena, pl, Llelt
a Hà]: que ferayëjc donc: 461. Eclalr-
I ci lez-vous aveceux fur celonpçon. par-
, lez eu ouvertement : s’il cil faux, vous
des toucherez bien-tôt de pitié, ou du

;  moins vôusïfçaurcz àqui vous elles. Cl.
j Itoïlûviâçfi-bon, je m’en vas l’executcr.’

- (il il?» 013-) v.5ijnefFe8c, cela n’efi pas
n mal vile; car plus nôtre jeune.hommc
v ("611’9- dénué de refleurces, &tant plus
. faeilemen; fou Parc le reduira dans l’o-

jlllauœ, ôç je ne fçay. encore s’il ne fe

s N 5 . ma-

l l
l

Î



                                                                     

" x49 ishcnrux.’ Acre-V. Sali;
mariera pas: cependant on n’en [gaula
point de gré au pauvre Syre. Mais qu’efb
-ce flue cary? le bon-hommelbrtya’dieu!
je écampe. Certes après ce gui s’eû
page, je m’étonne qu’il ncm’ayt pas fait

prendre ; je m’en vas tout. de ce pas prier
Menedeme, de vouloirinterceder pour
moy, car je ne me fie pas Ànèzre vieil-
lard.

ACTE v.» SCÈNE in.

SOSTRATE, (Bustes.
’89. . N verité, man mari Pfiivvous n’y
’ .’ e prenez garde,vous attirerezguc’l-

que mal-heurànètre fils: 8c pour
moy je. fuis furprife comment vous avez

ù concevoir un delTein fi peu mitonna-
le. Ch. 041031, ma femme! vous venez

encore m’importuncr? ne vous elles-
» vous pas toù jours oppofée âmes volons-

rez? Cependant vous ne pourriez dire,
fije vous le demandois, nireu quoyvj’ay
roumi pourquoy vous en de! de la Tous.
QLË.CÏI4CC qui vous oblioe à me refiliez

fi ardimcnt! Madame la Sotre. . . 80.
Mcy, je ne fçaurois le dire? Ch. Eh!
fi fait, fi fainvousle [gavez foitgpourveu’

que vous ne recommantiezpas. 80.0116
vous
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links."

A-

Huns!) item: Atrus V;Sc; Il. a;
’ l ’ ” démon Sjrvnihi’

.ï- " il a n. . Væ’Ü-b’? 3’052? :130 fun
v3: v 3 p 7.. -;gîàvlëw, A.

l g, ad- r 1 H53 l": V 1 eÏ .4 v un: fi. ’ gis l "Üënflhfôfimï flatterai"): . .

fricotereml mira f-

des

Il mon *
cëwâg-Êîë’ëîl’n&æàlisêslæs.

"t A 1 6’; (ailï’gllfilfl. sati-îàîfîîx. L . ilsonnas , onirismes.
A e mas»

,.. .(ÂËÇÛËËQ? livrât), 417--

gwdgwqw siums.
laïque adra’ïmîiâlv A si sa"!

"NIÏVL . - v ., sa.
1min iapmwwajçmoz mon

MW W? 3M Il, un me in «du:
W7 ’Wumëïre I.-Î,s.731ermbèf
. ’*5"5W’ WâüfiPscnem,aut
’ ml l iWWOHmfda’miujofiiat.

lunure une mm 7,13m fin],
.l: ’J pa? So- , .p ICfiï’wosfiv’puiù; quantum au in.

in)” 4 vîmerlumntiar
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4150 H un; ouïrai. (sans. fige. il].
Oh: iniqmu es, qui tu. mon: r:

’ mm poflkles. a ’ .
CH. Nqn poflulo : laâuenemihilami-

.,. me ego hafnium... i v
.50; Fada? (Il-1.170353. SO;vNon vides.
’ I quantum mali ex en n excites ?
.Jgôditum fufiicafuz. CH. Médium?

- e une» ce. 50. Ceru’inquani,
m2 «En ’ * *

CH. Confit": rumen mm eflê. 50. du.»

.obfecro te, . . ’
Ego confirent matin: sa» eflëfilium."qui a?

mm? w ’CH. - Qidm? mais) sa?! sidis cm-
wimm a]: illum 11mm. -

50. æadfilia si? inventa? CH. Non
l ’ [cd quad mais tradendumfiat,
1d, quad :37 cohfimilia morfilas. . «à
sa ipjê çgrezfiènr : quamfi’wflu ï nm tu»:

’ mikmflenfw’. ’

. ., . . I. . ü"a": 3.1 1«) . . rv Jar-afin. SCÉNA’IV;

.ÇLlTl-PHO, SOSTRATA;
eunemes ’

I «agamis uflzgm fait mm, leur»
l teneur» egajvplupmtitibi .

Fuerim,

-

l

il .9

..-«...’-



                                                                     

.-.--v.

- vous efiçs injuf’ce de prétendre que je

- me taifed’une olmfefiim mante! Ch.

gueulera-smalah2:ch

i Su àcçuuwaerp-Vs’sc. Inn-r50

Je neJle prêteuspæ nuai «parlez tout
mil»ï.wousaplgjrasspouropmoys.èje m’en

eray pas moisas-Chauve; lieriez-vous
celaïëç..ç’iÇbi sans dans PMais
ne Lprévnyez- vous vpoini; . k les mal-
heurs-que vous allez caufer a le pauvre
Clitiphon s’imagine qu’il a cité [uppe-

.fé. Ch. Luy,fuppoféædires-vous? Sa.
Oliy certesl; mon mari, il (ë l’imagine.
Ch. Herbier)! desavpüczàle pour vô-

s pricquuelje des-
avoue; mon fils pour moneufant? Ch.
QIe àraignez- vous v: neprouverez vous

pas qu’il cil vous, quand :ilwous plai-
ra?....,. 80., C’elÏtà’caufe quej’aysrrouvé

’ma fille tu son. Non, c’ell-Apurce qu’il cit

de vôtrehumeun; &parlànn croira bien
mieux la mon? ,;.,Mpis ,lmsoiey, voyez
un peu comme 1115m le madames-diroit-

h Pour ,pasàfa ruine qufil l’ait-en effet!

z A Cie s C me 1v.

2v. s ; sasser r E ,.,
5*ÛHREMÉKW4

3A Mereliisllllyïelismaîs. ou un
’ temps au quel vous.ayez.prîs’plaig-

.4, ’ N 5 11’



                                                                     

...:.. A.

...» .,z1r.æ.-.-:.... «un A - A r

j ml. u furieux. Apr: V. Se. 1V.
1 firà m’entendre appeller votre fils; je
son: COnjure par ce (convenir, d’avoir

maintenant pitié de moy, 84 de m’accor-
» der une chofe que je vous demande’in-

fiammenr: c’efi que vous me faniez con-
noîrre les perlones qui m’ont misëau
monde. Sa. He! mon fils, ne vous mer-
rez poins dans l’efprir (Inc vous loyer. à
d’autre qu’à nous. V C1,! Cela en. Sa.

.Hafl bons Dieux, nvenmus pù fairecct-
7; f. V.’ . v- ,’v I. . ..- . .,xte maillon la? je voudroxs que vous

full1eî’*auflî alluré de nous furvrvre,

,qu’il cit-certain que vous elles filsl’dc
Chremes à: de Sofirate : &fi vous avez
quelqueefïeâion pour moy, gardez-

, vous biende m’en dire.jamais un mot.

- e . . ., v .Ch. (aClmph.) Et moy, jay a vous dire,
s que fivous me porte-z quelqueJdel,

vous devez-vous dcfl’aine de ces inclina-
rions. Cl. Quelles inclinations e, Clî. , Si

l vous les voulez (punir les voîch, vous
dies un cdufcur, un filmant, un brutal,
un dépen fier, un débauché, enfin un per-

du: crcyez tout cela premieremëtù puis
croyezrât qu’il vous plaira que vous efics
nôtre fils. Cl. Ce n’elt pas là le difcours
d’un pore. Ch. Non! Clitiphon! quand
vOUSferiezforti de ma tête, corne Miner-
ve,â ce qu’on dit. de Celle dejupin r, je
ne foufrirois pas pour Cela Pur vous me
perdilficz d’honneur par vos débaucha.

50.

4.W-r-xl ..
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* v - indura: mon; .J a Ï’.
h un... La: -’ n . î "sa W. in» w ,zsfi’IWLWËÆ’zz-W j?» en Ma-

wuvvrzfl www-ç? JRW’Œ’Wrgîlîm ’
, a nm m buitfirfilfiedkmms ne
in un 7 .gclhocmmumn en: l7.
* tram ptflmm finement) noël-fun (Éric
I’:’.I z gemmant» est fi a-udiubrj.’ H.
..-» ,2 fun z, A; .« Ni 7 "il; ’4 1’53 ’ Ï

ç 7135,35 muüçanm me» si: ravie ifln
au 7v. n’a 1&5 fimW: «ni-riflât
’ W tu If -ï. w a .-: uni En .9233 î.

f ’4’

a

in

un

« , m" mica».ï [tv-:4 rag-trrzg’nrr’rëî gifla il?”

5cm", gammas r. 1nde bot, à: rufian

2 11:) n i h trr’1ita. , ’ j w I ’. sen. un," fun: M Jim paumer.- CH-
;"n si w Non-gfi à: tapin-fi: mcb’ 1 w

(me ç ":1. ,. L "in y [Mur k î”: kr’ l"e tu , tramas un!» mneryamrflîex Iv-
l . en. si! ca’uja magret I
fait», Clinfln, flagiti’u Mi: madame"!
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152 Hl4u7110NTIM.ACTuSV. 8c. W.
’ ’50. Briller; piabïbean. CH. Dans nefiio:

4- v r ggo,quad-patera, enitarjedulal
9154m id,qùad babas. parentèsë’gaad’aôefl,

a ’ «marronnai ’ ” if
flagada oflags??? ï il! fermes! 51404

r . tabar! rampant; ’ ; ’ ’ , Ë;

Nana mihipqrfallaaim adduœre mon me:

’ au. mais: - . z ,
Diacre baeprafmte verôflriz’jmrfae’: ’ et n id

nulla’mada

Faure pigiair. "CL! Éheu, gram aga nuage
l"*Nrmialifiallcea mibit * ’ ’ ” ’ ’ i

93mm fadet! 71374, quad priaa’cipinm sa;
* ’ v pinMAd-plamnduni, java, ’

ancras V. sauva r.
.MENEDEMLIS; murâmes,

ÇLlTlPHO, SOSTRATA.

ME. Nim’vera Chicane: m3726: gravai-
-’ ’ à? crachat adaléfcmiu-

.» 1mn, 1’
Jfïiarifg, inhumane: exea, «gouapant;

canadien). opiums."
.Ipfi: vidure. n CH. Hem, Menedemas au!

mm acrerfiiubas b
’ Filiam.

. «wmuhwflgàpn

J l A
a. . .. - V... - a! s
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se. ’ les brêlas sans en veuillent préÊl-â

"ver. Chiite ne’figaycfi’ies’meus m’en pre-

laveront. maispourirnoy, je)! pêche:
sa; tout autant quççlagneferçpoflible. ( a
C à.) Vousclverchezïm crevât une merc
quel-vous avez &pvous’tnëjcherchez
z pasr ce qui vous manque", j’eïve’ux dire les

’mo’yens de" contenter "votre pere, 8: de
iconl’erver le bien qu’ilîvous a aquis par

Ion travail. Œoy 1 faire des intrioues
pour m’amener devant» les venins. a!
je În’oferois dire ces falerez enpréfençe
de votre mere’; 8c cependant vous avez" au
l’imprudence de les com cette. Cl.(àpart)

. Helas’! que ’e me idéplais à moy-même,

étique j’ay’ e confufion P jene fçay par

ou me prendre pour appaifer mon pere.

une SCENE’V’.

:nmfipnssemnn; cm.
’ mon, serrans.-

Me. ( àpart en fartanzdecbezluy.) ’
i l’Ertàinement je trouve que Chre-
’ I mes traite fon fils d’une manierç

’ ’ trop rude, 8: trop inhumaine, je
« q m’en vas tâcher de les raccommoder.

’ ’ Mais les voicy fort à propos. Ch. Ha!
Munfieur, eh! d’où vient que vous

l - N 7e n’en:

un liner-mm. nous V. 531v. 152.



                                                                     

A v à2m * zt’îl’ch-Afii -.
-.u’ehvoye: p33 que??? Hua filkgj’ô’t qée

vous ne venez [1&wa aflëurer de et
.191: je luy. au promis en mar’ h Je.

Monïdlervmarîfline faimstzce a je vous
en conjure CL Mon.pe;e!)au nom des
Dieux. pardqpnczgmoy. .,»AJlça,
Monfieurïz pardonnez-7h]; cagna conf;
.deràtîém. Clé. Mon ne je dorme mon
:bienà Bacchîs, du pui’ ’ on f3: "mouflard-

prczmouvement f je n”efi feraî rien. Me.
Nous empefçhuons bâen que cela Mag-
flve. ÇA . Si vous emmarque je vive,

jngon cher pue! ayrwh.-Mnté de. me
pardomjer. Sa. gages, enjeu mati.
Me. Hé ÉÎMofifieu; ne iovqunîîîzîâtrez

pas fi fort Ôhf (131’611 ce? oncqle
.caCy? je voy)bîen ’qü’oïî ’iië’ me latif-

fem pas poufiërflmôfindëflââ’ jufqu’au

boum Mr. Faitesdet’chdfc’s rommrLIil
faut. Ch. ne. mm m’en pattern par
là, poupin qu’il fifihme ehofeque’ je

trouve à propos. Cl. Mon perc’ vous
n’avez qu’a commander, je feray tout
Ce qu’il vous plaira. Ch. jeun); vous
marier. C1,, Mon pere... YCh.’]e rie
Vous écome point. ’ Me. Je prens cote
affaire fur moy, il fa mariera. Ch. CC-o
pendant je ne v0y pas qu’ürépo-xde»

Cl. Ha, je fuis mon! Su. Qu03,m°n
fils ! vous balancez encore? Ch (2311
(e deternüne donc. Me. Il fera tout...

St.
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j . ÇMÊÏÎÏÆt and faim:- 2414m:
Ë DL". infini wof’t’lefifncâg,’ :À j l. .

«a ylflgod ego baneæguumrmfeanî; C1. 2è.

a in; j gamoqminfniamoimpnq, j
on: wxmœfmfiduëàdï ’fc 1:1 page.

a w CH; habit-gadin. j M5414
me Méfie; j j

Pékin; CH. Nil»? m’a»: étudie i un).

.. . j P3 1.» ï CL. En»! , 50. A» dubitu
à.» "f Î Clitipho!

CH. lm, mm»: vain ME. Fado!
’ mania.

80.



                                                                     

154. Hun-no Ring. zip-rus V. 5c, V;
50. H4: dm incipias, gravis

J w ’Dam ignores: ubizognoris, facilita. CL.
e j Faciam. par". ’ * * ’

30. ’Gmm in; ego pot tibiîJüo pmflnm

lepidam. quammfaeile unies, -
Filiam Pbanocfan-mfiri. . CL; Rufnm-

. ne illam virginem; .
Cgfiam,fimrfia on, mima qafi 2 mm faf-

j’ film, pater» v ’- j
CH. Fia. ut elegam (Il .’ v cr’edm animum

Mi 50. Aliamdabo.
* CL. æandoquidem duundn en, egomnw

haha propmodum;
au", 0,10, . 80;à Nunalnudotfiagnan.’

CL. :Archonidù flint».
. sa pnpwn. C1,.J’ater, bac nunc

A - .çà-nfiat.’ CH. 5115121.? CL. 5)!-
j . roi’igàafi’üt’fiola,fl I a

Qu’au; renujafccit: :3611; Fiat. Vos Wh:

- lugé: pluudite. j j
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. a, e

r: Demander: V... Sc- V- tu:
San. voyez-vous, Clitiphon l. le mariage-
paroîtyfifllicllxtmçm’ùïancementquand l
orme le connoîtpaàunai’s j enÇfixÎte il 0R
douxrqçmhdadd’zeu a, une fois goûté. CI;

Mon pereéàje’wous». able’irayæ; Sa. Mon

fila! je vous donnerajtmne jolie fille
que vous aimerez bien, c’ePc la fille de
nôtre ami Phagocrate. Cl. Quoy cet-
te roufle, avec fes yeux bleus, [es gram
des-«babines. 8c . (ou nez crochu. 2 "ha!
mon gemme-ne efçauroî’s. djerefoudre.
d’un ’ n zm ’peu Mongeur lodeliçat!
il y a. ’s garde» 80, je vous en donne-
rayune-aurre-l Cl. Puis qu’ilfaut en»
fin que je prenne une-femme, j’en fçay
une moy-même qui ef’c àzpeu prés com--

me je la (cubage... Sa. Hajje vous louë,
mon fils 5 ÔUC’efllurfille d’Archonl-
des. Sa. jeelatr’ouve fortàman gré. cl.
Mon peut! il marelle unegnace âvous
demander. Ch. En: quoy .0: Cl. Que
vous pardonniez au pauvre Syre tout ce

u’il a fait dansmon affaire. Ch. Oüy-n
la je luy pardonne. Adieu! Meflîeurs,

donnez nous vos applaudiflemens.

n «une.
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l la l Il l t l lia l .7 l l Il l l l l i ll

.cflwüï

.uA D
.. . . L .. sa

. 4 . . Je
il: . àÎL l Set .

n .. 3.4 ses. s2.. pflf. V à e

n. in. . à. v a. à a.. 1. x .. au: . w. . r
7. r . r .. h. . . t .

. mm. . a w ma aï

v on .«K. l. . a a V

fi. Ü ,, .n . 3 m . and e

x f a.» p. une q Je.
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156 E. R ENTI L

mA;AC T A Ludis halepfiblus : Sexta-
Julie Cæfare, lac Cu; Cornelio Do-
labella Ædilibus Curulibus z; modes
fecit Flaccus ribiis paribus z ,Græca
eft’ Apolloclorue Cu. Qé’œviq.,, T.
Manlio’ Golf. and Elle feeundb. jRela-o

ta CR tertjo,
eio Ed.
Turpio.

Pulviol LnMar-
gurul, ligie Arnbivius

. j., d’un ahmâè confite a Lxxxmr. J

-- - Arme Cbflflüm nanan c nuit; " le

’ A

Pnorocua
P H r I. o n s.
S Y n A, 4mm.
PARMENO , [crama
L AGI-15 s, féaux.

Puma-ruas, ada-
leftms. Lach. Fil.

SOSTRATA, axer
Lutherie.

Parnmpuchmx.

p: ,MYRRHINA . axer
fhidippi.

S o s 1 A , ferma.

BACCth
Enfin; 5mm.

PHlLuMENA u axer
Pamphlli.

Sema- us, par.

San» ATHans.
P. TE-



                                                                     

--4e(’;56.)’àôcn

r DE un». Née: * g -
C E T T E " COMÉDIE EST PRISE

d’Apollodore PoëtejGr j V Sextus:Ju-
’lùiaCcfar, Bite. Cornet? s Dolabella
d’un: Ediles la firent repréfenter aux

a jeux dejla grande Défile. Elle fut. te--.
joüée fous le Confulat de’Çn. 08m-
vîus; .84 deTÏ; malins glefulccés des
deuiorehlîeféâ âpre-meulon; j n . fut
point favorable, mais elle fut a p au-

«die dans fa ,troifiér’ne qui. le; t f0.”
- l’Ædili’t’éï de? ŒjfuIVTuS’ 8c, (levât.

-Ma:r.0.ius.v ï ïv.«»:r.*-’**’ï ; ’ l: ’ ’

L’an de lafdndntipn de; Raine. D Lxxxnx. .

Et avanffla .thj o Lxm.
PERSONNAGES me LA Connus,

. Itino’nbfëu gi- in Parmipuyvieilürdr
RthoznrsïïNü’Ënr- sMYRàmms,’ l

j . -,.-..A-..--.

î

n: à.
,-...-.wN.- ne

x tijmte. v ’Î ’ u * ’ tmede Phidippe. j

Sur au, vieille. v ’ S o a le; «141:th
RARMtNonaIet. Baccms.-Conrti- A
an.wiaillard. .- fane. F f l
P-AMPH ne . 7.05m.” sP-erfi’nnnges qui-n a j

’ .tlmmmfils de En. . parlé»: prix"; ï
mima ’ ’ l PHIiuMENÉ-f font-M

8m un r nyfcm. mais Pamphile; ï *
une de taches; Serre-111,041". w l ,

M
V la! Sema effarai: Tambour: ’l
-u d’A-anNss.



                                                                     

et ( 1571.1)læi

i- à glaisent, fig 3,3;-ŒERENGEs

M,ÏËUÂKQLÇÇQJEÉÈ

la. .2019; S:9"r.!.a- (me Cor?
medîçvqglj dans [premiëçefirgg

rpréfentàtion eut au. ligand!
’ - me k’âiall’heureugl”àtcëid de.”

ne pouvoir eftr’e” nîVëuë’ini confiderée:

parce queje peuple :33:th flor’siqu’à’

un Cumin mutins de mrdqxqui-vlu ’-
donnoit de l’admiratioü. Elle output?!
fer pour» nouvelle :v 8: ce maçonnant:
pas pour la revendre’que l’lAutheur a.

voulu lai-remettre: funin me; * votre
en avança d’ennemis-(à Rems;
vous connoiflëz la beauté g donnez mon
le temps auffi, je veut; en conjure; de ju.
0er du merite de celle’c .’ Cependant

«gibus! je viens vous irienne prieure; l
8c uns ce (hircin j’ayrprisilezrolleednû-
prologue a de grave accordez-.13 moy:
trouvez bon que dans mon vieil âgq.

je



                                                                     

m-IP me 1.

f3 : um:æzzïïréeâmaèfièuwf v

Il filât? Lemiîàm 317;;
.. r li au? .?4rmmii*’v?tium
haubane? ï. . , WÆQIY’Î) 1 "3 v

7.1!;qu fiâln’àimeçp «W fumait; , ’z

Ilfipopulm’fl’ floflhpimmfimëbzôillo l j
I..L.’.-;J2L19llrx "mur. bi. î J2 aux. Il»

’WM-Ç’Www 55mm
h jup’QÎ’YCpfi’lWTÏJ a.» ,h -i»

à
k

à, .’ A. . - . v 11.. A tu? . nR35)?" fêlvfit 19mm dewnmnobm:
mais! Mina-m hum?) pofliçmnllere :

du)» 3 ""33 e w : ,1 ’ ..,5, flggaemàelè imam
l’nîflSllzllklxfl ,. :45, . j , , ..- Il

014;" p4 vos mura ornamprglogs;
sixain «ne»; finement la: in" mi [à

l. m t v ’ .’ 4....v’1 (in tu! ’ " fil.



                                                                     

:158 . HuévÀAJJ’RoLMusQ l

Liner, que ingefimjquadgbjrgmiæ;
New: guîaaaüfidniwuekfienut,
Ne mmPèètufifipnpïîzëbàiiefierçn

In bis guru A fiiiein’vai’, ”
Burin: joint-canin: MW, parvint qui

335.4! fiche idéer» ürLWAMŒÉ:

V (am, lSpa imam: «mon: mihpi labarum fufinh’.

Eàfdem agar: cœp’n a: a6 adam-alias difcer

rem
Hévéa 1315536, néflier): ab 33115323 Muet?

mon. i ’ * i * l ’
Perfeti, wfieflarmmn 14H, funrcîgnitfi

Plaire fiant. [tu hmm refluai in lo-

, . ’.vi. ..frape in»: impuni» in furia ahxerfiriûm

4bfl’udiomb, Iaborflatq; art: mafia. . h
Q4011 fi feripmmm [prwzflem in fanfan;

ne,
Et in demanda volume»: «peut»: filme--

r’, . 4 V 4T): in m’a affin potins, 91mm in mgan’q :

Deterrm’fïem facile, ne aliasfcribzret.

Nu»: quid par». man naja que anima

maudite; l l ’Hzcvnuu’ad vos refera, quammihiper
filentinm

Nunguam agar: licimm en. .
fifi

7.-.-A.,-....- -...-



                                                                     

-Æ------ à.

quelques-unes, se j’eus Henri peine .

’lbmqum’mém iléal .. .&quxsèaaesucuæ. je cg mû?

, i ï;- en; A m;;(;:’3;f? 23;!

if En Mal; :PKorocumfïm-fi’ titi? r

je jouMœdaeIM? mitige: que jus
voisdummv ’ ’ Î retrayquif ou;a
favorisèrent; n. "laina-Porte. ne;
[es amuseur ra î’ïèsâïàcêsqmôug,
avoit rebutées au Ëohlîihèrïcducpt; 5m. l ,
effet. du! premierelvfôièî jolie jaugerai-1; le la

tay celles de Cœcilius’,"on en rejeter; ,l

à faire pafler les autfés”:"’ rejetonne, ,. h

C w »
raine, jem’expofay aluni H p ËËËËIÂZ ’ 1

Je remisrdonc furie Timing: même?
pieces,-pour ne paè détourag’çrll’lguteur»lA p

8: pour l’excite: à m’endofier gleuoujçl’ï A j j
les 51’695? fi bien. qu’elles .1f9r9ntlrs v  ’

entéesæ’8c’quielles parurent ug’réfiâélÎéî. ’

tquand 611?? rameuté 301*633? Mia; I v
je remis Coeciliusen train dÎ.eçrire..q,tJ.jqï
que à: lesï Câlomniêê fersÎCtiltiqLüÇsg, ’

il eut ’préfqtte’lïabanclouné la Poëfie..

que fi j’eulle méprifépfes ouvrages, se
fi pour le détourner d’en eompofer d’au- "
tres, j’eulTe eûé d’humeurà luy coufçil-g 1

1er de préferer leîrep’osï aujtràïêîlg; je.

pouvois fluvnifémen: enlvenirjgàfboutf .
Maintenant,’iM’eflîeuiëlï ’ee’çqæièçiàuêufl ’

favorablement touchqnt Zeedijue’îfejdevl. J
mande en mon particulier.l f, jèlVOQShIç-J *
donne L’HECYRh qu’il nell’m’à’ filmais M

tillé, poflîble de repréfenter paifible- ,r

Tom-E 11, « l 0 i meut.



                                                                     

1j, L’Hscvns PROtocus.’

ment.tant elle fut troublée ar le (le-for-
cire qui furveint: il vous econdez nos
foins , vous pourrez par votre pru-
dence empêcher qu’il ne tenaille. QIand
je commençay à joliet cette Comcdie,
le fracas des Gladiateurs à quoy le joi-
gnit l’impatience qu’on avoie de voir ce
danfeur de corde, l’affluence des gens

ui les fuivoient, le tintamarre 8c les
criailleries des femmes. firent queje me ’
retiray avant que d’avoir achevé. Voo
yant cela je renouvelle mon ancienne
coutume. pour voir fi lion me donne-
roit audience: je redonne l’Hecyre, el- i

v u . o .le plaît au premier arête: la-deflus vor-
c-y un bruit qui s’éleve, que les Gladia-
teurs vont combattre; le peuple accourt
on foule. on s’empreffe, on le tremouffe.
on le bat pour avoir les meilleures pla-
ces, 8c il arrive que je ne pus garder la.
mienne. Or, Meilleurs! comme il n’ya
plus de tumulte, 8: que le calme regne
maintenant icy, je puis vous repréfenter
cette Comedie, ée vous pouvez nous ho-
norer de vôtre préfence. Ne (oyez pas
caufe qu’il y ait peu de gens qui s’atta-
chent à la l’oëfie. Soutenez par vôtre
approbation la reputation queje mefuis
acquife. Que fi je n’ay jamais eu l’a.
varice de faire trop demander à la porte,
8c-fi je me, fuis perfuadé que mon prinçi-’

pal
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u

Hrcvfnl P110 mais: t5;
il l in avalait-215! calandras;

in»: :akmiràremzmjbrhamfligemid- n
SGÂAIÙÏÊ,’ fi cri: odiwrigmofir l flrù.

25mn primum- cm agars-e pagina!

Funambuli codent acccffit ÆOÔÏ-fith :

Comimm conmnrmfirepim; clame mm
hmm:

Fecêre,.m4me jam; I l
Peter: inuqmuœpi inti con marlin!»
In expcriündo a: èjfim: n en dans") r
Primo afin plana: Cam intentai me)"

rusait, ’Datmp iri Gladiatvresypapulm«cumulai,
Tumulruantur, clamant. pugilat): de loco,
Ego imam: muon ne» puni tutari la.

. mon. ç ’ i 2 V
Nana turbo M114 cil, aux»; érfilemium

;’. [’le

9 r s . , jagiM’rsiàpw mm damas est, : m6124»

tur i r , I -Potéfimltdndtmdndi Indes fienitos.
Kali-refiliez: par vos une») mafia")
M3": adpaum : firman vair» ambré

I- - fitM -[du «flammé faunin: adiuirixg’gfit :

flanqua»! avare pretium flattai uni

4 melpj lRhum-Je quzflum’ M t’aimer: infini

.. maximum,” ’
" ’ o z 974,440



                                                                     

1,60 Hauts, Pnotocus.
gym: mnxiylïaejr’yiçj rytfirù çpmmo dis à -, z L

Siniteiinpermre (ne ,. guis); tugqlqujmmm

Studia ’ l iwîgjmudlmm commifit.

Il un: .Ï 4 :7 - I hNe mm cigxgægengtuæjæigriniwi au.
U " demie; 3’27 îr’îîà- Is .-*-t-’*” fi ï

MM enfla in
fi enflât": «en max-r7. au

’11: libratfiriàepe aliùsmthiæaut. difcere- ’ i

un”) a: M la”? l hW site. If”? fi ses. (me?
t Il. l V l l- f ’ .I A venu par ;Ià L ne. -N3, ’ ’x’.

rumens, sm: - e

PH. Erpalquam grinças. gâu
malieribm . j

- Fideles’ avenir: amantes,
.,;jr.,

VelhicPamrfiilmiflraéeæqnmùmbw: r
Iamfanôïè; a! ’q’üirvir facile j’agis 62.144.442; 3’

Numquam, du: «aigu, duflumm Macaroni. 3 si

i "denim", à HA j. 14’303». 1.7 .
Hem .’ duxitrl’leâ Ego profiterez, tqfidulq.

Et monterérhbrzjapènwç "affinai,
au» fialiear mithriaques. 1mm"!

’ mardis. . j " ,7 L J
, , . . PH»



                                                                     

l

l l.

3;; 71’ il. fila-1’
a. k rzn’lr’ircifRÈ’lPRoioçurQ r60

’ipâlÏ-àvaùtljoe confluoit là vous divertir,

,4 , 41v i fl’fff Min 4: ... . l. . . danaïde -n?olyflslehtrcjoracç, qucTcrcncc,

. I ’yv r ** I l il lin l (la; m’a l dp J j t If, ’tfgo’urnpaigeparpîtrc lès ou-
’- i vînüsùæ. IïïËÎeij’gïli’shoûg’îfôtre pro--

’ » 4. sentine-né: ëiïegnç’pds injùficmcut le

joliet (l’e’lfu’élfllielsjrâîlleurs malicieux :

I’pr’ënnleâèfnlccllafôh party pour l’amour

de moy. Sur tout foyez attentifs afin
d’exciter les autresPoÏe’tvçs’à compoler

dièzes qué jêltrèuvie’rnon prou»
’ t à en ’a’chetter pour les apprendre 8;

ï l IF gsuuruuesa
??,.1.surfia»BCâNEïc

. ., . .- au ru: ufifi: gym ("khi

A a, a, .. A lQ ’.1»;L;,.) 5 ;.-11,;la. ..Ik

in? al’oæLEnPÂÎPPEÔ ,13; SIR Il, H.

I ’ tu. v
"à; i’ ’v «si la n; ’ g» us» - v N

XÏ.I"Nj que . la cintragaujourdlhuybien par
Il! mais fidelles adents Mairref-
1ch 1 Il lljÎCuwfiiuç pointd’autre exemple

l ’rÎjUC’ËMC’.Pt1jpfplni.le icy z, il aVoît tant’juré

,iîkfiîcçlllâæçnuç-fc martel jamais tant

un . ’ 3 L. 4; - 4 ,r t anglas YlïngçzflLlsgout;lemonde s y fel-
fôlgÆÊ; âjgçpenrlnnt le voila marie.
li 2151-;rfîl13lgpâlapourquoy’je vous exhor-

. h ÉCËEŒJQÔLLÇyypqægofigquegfans mile.-

l. lÂOÉdÈ VÏËÔËQÉËEÊËJQUSÂES glands

113m affligeront fous vos pattes, que vous
Ï C5 mangiez, que vous les rongiez juil

O 3 qu’aux.



                                                                     

m L’Hecnn. Acre I. Se. I.
qu’aux os. Ph. N’en épargneray - je t

oint! gy. Pas unfeui. Car, voyez-vous,
11 n’y a pas un de ces gens-là qui vous
Yifitent, nin’ait deflèin de vous cnjollcr
pour fe atisfaire à peu de frais. Ainfi,
l’hilotis! pourquoy ne tâchericzovous
pas de lcsattrapper à vôtre tout? Ph.
Ç’efi pourtant une chofe bien injufle de
les traîner tous les uns comme les au? ï
ces. S). Efi-CC une injuf’cice de [e ven- !
gef de [es ennemis a 8c de leur, tendre les i
memes pieges qu’ilsinous tendent a Ho. g
las,que,n’ay-je vôt ’e jeunefle 3c vôtre i
beauté ! Ou que n’cfiesovous en cecy de g

mon (animent! ï I i
ACTE 1. ses-NE n; ;

PARMENON, PHI’LOI’IS,”«

’ STRA.

P4, ( à spin: en fiant»): du logis.) L
1 le bon-homme me demande, d’y-I 117
que je fuis allé au port tout préfente;
ment, pour (gavoir quand viendra

Pamphile: Seine! cntens-tu ce que je
dy P tu diras cela s’il me demande 5 Maïs
s’il ne me demande pas. tu ne, diras rien.
afin que je paille me fervir une autre fois
de cette cxcufc là. (épart) Mais, ne voy-

je

î, ,.

4.

- -.
. .-...- W..--Q’



                                                                     

(. I va v va

’HeCYRA. Actas I. se. I. un
P H JUIÎII’ «imitai: mmimm habeam. SY.

, Nminem ; (venir.Nana mm» :illarum juchez»), .fcit’o, in! a
944i» in; parafe. ab: te ne blapfitiù fui;
gym: filiniîm preu’b 13mm welupiaê’m i2-

prent. I aHifiine tu; amaba, maronna iàbfidiaâefe r
PH. Tamm candem pôleflè omnibm, injuo

rium Æ. i i iSY.. Iniurium e57 45mm girifti ndwrfito

î ’ i Ïrià-s Pdu: qunvia mptenue 212:3 aident ipfàsmpi?
Me Mifefam, un mm ne: iflumxüi i
au; àjorma c515 au: 3M bic [emm-

tia 3 »
axe-ms 1; satin u. i

"amena, pæfàgns,
- mm.-PA.Sme fi quant me, mode dî-

l tira 4.I « Adpormm. "coutume advénfùbz

.rPamp ili. «Audm’, quid. dicam, Seine a Si quant 2m,

un * ’dîna f fi mm quant, nulbndixerà,
film; ut utipoffim teuf» bac bang". A

l . ’ o 4, . ’ Su!



                                                                     

la). Hzcnchrus I. San.
3’d’uidfl’êË4M1PMêïflîflnùhc44W-

’ ’***?liilotÎ4, Ïdl’üëgtzîèltüèë PHpO falot.

a . . "ï e .a’.’- x à. ,3, EMÏÉ-
Pala’ëfiï’ëËÊÎ-ïe agas. mm m

r .. La! r a hie. ahe’ * Dû’æïwp ifgîiëqfààflobhfiafli mm-

. à mW" t . . (n man migre m444-.. r. » a 3A *MÂËÏÀ; flafla
" cîæz’mz ne" l
Corinthum bine film profic’t’a inhumnzzif-

.. v ’ fit v ü- IL .Bîe’hêzià’mzzggr amuï. mi en; 2’le07) mli.

-I’.A. Æde cl, Philotù MA l: «(a arbi-

u 1-323 il g AÎA
Îejîilerium cepifiîefape, (En te 21mm

.Cçnfiizu ce ü émule,
i un .- r, ugy «ç Î

a 254w, que

W
3A e n abeundi

, a r, i (ahiàbïx 3&1»); l .5
i .Mfggfilqgâujgé ammœg: tonfuetndmc

nglàreïri :2 m er vo’gqgnvivitm:
Nm 1;; 1’ «je «igamëæiwmi

tggîêlfit. opiner tom-
.A in g ma 53:13.9,.ÎirîïmÏÏBÊm aèdtmimingï x

’ . Êwîffçgffi àwoa’o’qua

"g: .1 A». r.
.653 . .fiyfiflnquam cre-. s: L. aï unHz’cïmïësjîcc

. ’ i . .. .. (unJe ’ . Î. a F33 ç", I, d. .t ’ .Rififi»: ,e Khan Mtammummdu-V ex... œîYé., H b
Æîîeaïwfle ,PA» 4 me

le.) i” sa] "MW Ç autan?

r

4.. M . -Væ-m à .....e... fi



                                                                     

1-

’46

e-
Tl
un

0 .i-...

e ’ I i a." g, a bàmzxzïfil 2’ in;

, i figés: (in, - m.je; pasamassgzmvwïw’ecw«àPhi?

.Btgnelîïmè splinmïsûm PEU Oh. Î!
9111:» jgüfimPrëïzmcuongi 3:39]. Main-mon

physe Parmeglqlnsiccfirisçm’fcwüite;
Fa." Hg, ,mahogrmSy me kiwis un: Ier-3
v’içcgli; 1 Dî;néS-ænoymmÈpEu5.fllailotis ! où

72”

-VQUS elles-vous .diverpie fi long-temps?
Phi ÇCKçSl je 11eme fuis point du tout
divertie, ce; en partant d’icy je m’en al:
lay à VCQfÎthth avec, un’Capitaine le plus

brutal demiilsmles hommes, Sapeur mon l
mal-llej’tgjglay eu futiles bras en ce
pgïslàlâegxîzigi’s durant. m. iMorblegll
1éîgagergçiùs" que vous avez fouventv fou-1
hâltë’dçjç 9h; Athenes, 85 que vous-l
vôu’s,,efïesçgiennrepentie de’vôtre’ tamil-ï].

CS-IÎTÎM Rififi pas polfibled’exprirfie’r’

le de a" gageois de neveni’r, de quiri-
ter ce trameur d’épée; 8c’de° ivousêreVbi;
ÎC)’, pour me -.regaler librement ’avee’vô’usà’.

autres, gemme npuslfaifianls mftrëiüis si”
c’ar avec ce mal-«heaume lidmâleî lillnlxi’é’.

m’efioii permis depàrlemqùe rîmlïmëfiùlè 3

8c felon (a; phaneaifiek si)»: me cloylfalâ?’
en cire; que le emmagasiné! fîtlfflhîllf il
de m durer) K09: :dîfcautsiî 1 l in»: ’lÈWS’"

quÏCïfi-chu’il, y- -a.doùcfi qu’elliiêe que
Bacchis me vient de conter là dellàlfiï? ’ v
fans mentir je x 31? aurois; .jamzÉs ctùî’èlüéï"

Pamphile fe pût refoudie à (e marier,
rem qu’elle feroit au monde; P4. LB)?

S . o marie?



                                                                     

163 L’HECYRE. Acre I. Se. Il,
marié? Ph. Hé quoy! ne l’efl-il point?

Pa. Il Fert, ouy, mais je crains bien que
ce mariacre ne durera ouere. Ph. Veüil-
lent leslsieux que Ccfa arrive, pourveu
que ce fait l’avantage de Bacchis. Mais
Parmenon! dy-inoy un peu, comment"
croiray-je que cela foi: ? Pa. Il n’efi pas
âpropos de le dire, ne vous en informez
pas davantage. Ph. C’efl: qu’il ne faut
pas" que tout le monde le (çache, n’eû-
ce pas? mais je te jureque ce n’efi pas
pour le direà d’autres, que je le deman-
de, ce n’efl: que pour m’en réjouît en

moy-même. Pa. Non, noanous avezv
beau dire. je n’iray pas bazarder ma
peau fur vôtre parole. Ph. Ha! Par-
momon, garde-t’en bien: comme fi tu
n’avais pas, plus d’envie de me le dî-

re, que je n en ay de l’apprendre. Pa.
Un) Ellearaifon, j’ay ce grand defaut
la. Hé bien ! je vous le diray,pourveu
que vous me promettiez de vous taire.
Ph. Te, revoila encores! ouy ’je te le
promets, parle feulement. Pa. E courez-
moy donc. Ph. C’efi ce que je fay; P1.
Dansle temps que Pamphile efioir au
plus fort de fa pallîon pour Bacchis,fon
pere le pria de fe marier, ëc ne manquas
pas de luy dire tout ce que dirent ordin ai-
rement les peres en ces remontres. Q1511.
Infini; vieux 5.. quîil n’avoir point. d’autres

v ’ ’ j enflant”

’l s
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82mm”. fieras 1:36.11: - 16;,
, un") 2 PH. E120 m, murin

.. p l habefj . (pua.FA. . Habèt,jèdfir.gptba.venorutfinrnu-
P H . Ira Dianetggfwimji in rama? Ba;-

Sed qui. film: v. 52,:an êta eflîe 2- Die-wifi)

- l’armure. A ’ j w
FA. Non efl opus prolan : hoc percontdrier
Defifle. PH. Nempe ca tarifa, a: ne idfiat

palan), fi q, .1mm: D5 bene ament,’ham’propterea rage,

1): hot: prafimm :fed m un?» "in!!!" gaur

v. jam. v A; .FA. Nunquam’dice: mm commad’emtutq

gum meum a . I l.Tuamih fidem commitmm. PH. Ah noli,

. . Panneau: : A . A, , A.gaudira non malta mali: narra" hac mil»)
915M": 930» quapercontar,.[cin; PA. v le

humaines. p g .»13ml maki minium-cf? maxima»: : fi m5111 .

film a ’DM. u taciturnm, dicam. PH. 1:1 inge-

. niumredia: 1Fidmz da z laquera. Pa. Aujwlm; PH. Iflie
fana. Pa. Han: Bacchidmz j .

Jmabatmr mm maxime. tumPaàfiphilm.
Campeur, uxorem ut ducatz «un omît? 3.
Il! bat, communia omnium.un [mat Paf

, Hum; .. a p (mm, t36161530122 Je, dime: illumamem .1435?

o 6 Pflfi’



                                                                     

3’64 HECYRA.ACT118 I. Sc.II.
Prafifimfivçllgjçfggeâgni’fina,r; (1’41!

lite Mm]: nagerez b 184, oflag»): 4415:4; 1
Purer«infiàf;ficîî’kïzi 77;? intimés foret,

Pudorin’ une amuré objê’quél’ètur mugir.

Tandemfitçfndiqdmiq; cfi’ecît’finnk :’ ” *

Deflzozzdit ci gardian; 1114M «fichai proxnmj.

71142 zllud gifla a? f4mpbflm-mntzqknh’e

’ v" - gram, la; ’ -
Dom in» in ipfië "mais: rafle-nm me?!
Pardon finie hominem, gag» ducat.

’ dari : .Jbi’dnfiu’m itæïflrê "dit, Batik;-
ndm,» ’ ’ w fl ” a .

si adefittcnduim rohmifænfièflt’? i ”
061’04an damna en: [parfumfiflùudinia
’21; canin ni peut»; une puffin: l’amena;
Pe,rii,qmdiëga-egi? In quad me «mini mn-

’ am? I .-Non ponça rofme. Parmmo a perii mifer.
PH. Ath bi Data, perduintwum ifloc Mia ,

Laches. I
PAeüIWug’a’ul redan), nxorem deducit
’ ’ übhum’.’ l

Nageqllpprq’ma virgimm mm utrigit:
551m confirma a?! mm, en": nihilo mugit.

PH. glacial deinde fit: FA. Diebm [une

" physalis . jPoli, Paraphilm mïejjtèlum fidugitfinu,
Narrlttæ, tu” M130 abfe integra etinm mm

let : j (72mm,8:9; un, 3mm «menacerai: dnxxjfn n’a-

’ si":



                                                                     

w banaux ....fi.p.:.s.-.

j’HïnWRglncrr-zq. .1, 1454. ’
enflantejueïluy’ç qu”il zen vouloïçjfajïlîç

.leïfuppdrïsîlc la yiçincïfijç; j jPêlëîÊllllC re-

fifie aù’lèônïmânce’incnt’ï mais. les ’perc

le sprefl’ef fifi-plus berles’"’& 1le son enfin
fie itr’efo’l’ü; ” ii’ilJ bitoiïl’én” ’doü’t’e ’ à ’ qui

obeïrlepiùtob’âuâ’fon devoir, 6 u Sillon
Ïgmoui: ’ En’fiu,:iprés luy. avoirbien rom-A

pu la’tête, 8c l’avoir bien importuné, le

bon-homme vieutà bout de fou defl’ein;
il accorde [ou fils avec la fille d’un de
(es-voilins: jufqu’e là Pam hilefuppojrta
la CM;L;”;’ma’is vojà’nlî’l dopées toutes,

prêtes;’ri8c”qu’il’n’y mon plus moyen de

men dédire’ni’d’e’rectilef, ilÏËEve’intfitrfi

fie; mafia-éminent medersa eût me
touc’liëe de pitié", fi ellel’eûbveu en cet,
état; (brand ilvlpou’vo’it el’trei’eul, 8c me.

parler en particulier, ha! Parnïenorl,n1e
difbiræil; je’fuis pjc’rdujc’ju’hyjï’je fait? dans 1’

quel mal: hc’ur’rhe fuis; je’pré’clpité? je

ne fQâmrois’endurer Cécyj’tjeflfuisï.mort
Parmencm !r "’ Pb’.’ les-Dieux te fait
fent perir, maudit L’aches.,avec ton Opi-
niâtreté détefiable l Pa. Pour faire court,

il emmene fa femme au logis : la premie-
re nuit il ne la toucha point ni celle d’a- . .
prés non plus.... Ph. Hé bien! qu’ell-
îl arrivé en fuite? Ra. Peu de jours
après, Pamphile me tire à l’écart, me
conte que la mariée eftoît encore fille,
8: qu’avant que de l’époufer.il avoir cf262:

r . 7 r



                                                                     

’1165 friseras. Acre I. SC.IIH
ré de pouvoir (ouïrir le mariage. Mais,

çrmenon! adjoûtoit-il;maintenant que
j’ay refolu de ne la plusgarder, il n’el’t

pas honnête pour moy, ni avantageux
pour cette fille qu’on le moque d’elle,
85un je ne la rende pasàfes parens au
mêmeétat qu’ils me l’ont donnée... Ph.

De la maniere que tu parles de Pamphi-
le, il a beaucoup d’honnêteté 8c de rete-

nue. Pa. jetrouve neantmoins, dit-il,
que ce fêtoit me faire tort que d’aller-
publier cela: ôc d’un autre côté, dela
remettre àfon pere, fans avoir aucun fu-
jet de m’en plaindre, cela ne feroit pas
ronnéte : m is j’efpere une chofe,c’efi

qu’à la fin e s’en ira de fou propre
mouvement voyant l’averfion que j’ay

pour elle. n - Q1; faifoit-il cepen-
dan’tëvoyoi il Race i3? Pa. Tousles
jours 5 mais le nele vidpas plutôt en-
gagé ailleur que fuivant la coutume

es femmes lle en deveint plus fiere 8::
la ren ie. Ph. Il ne faut pas s’en

é Pa. Auffi Cette maniere d’agir
a-t-elle fort d’avecielle, quand

il ver à le reconnaître, 8: à remarquer
la difiefeiqu’il y avoit de cette fem-
me à c . le qu’il avoit épaulée: car il
voyoit’ëelle-cy bien élevée, refpeétueu-

le, 8c modefle; foufi’rant les incommodi-
tCLÔC les injuftices d’un mari. 8c cachant

’ les
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Hun A. Acrus Il. ’Sc. 11.] . 16;. .

Sperajfi, en: talera" poflê nuprim : I
Sed quem durerim me non" poffè dixit-u!
H458", enmrludibrio baberi, Parmena,
944i» integmm itidemænddam, in flapi à

« 4 M)... 4:4 .1 r « .jN39; banc nm’rnihime’q’1milaipfi virgim’

w 652.9 .. ’ v v.PH. Pium ne pudicum ingem’um narras "

l Pamphili. ”PA. Ho: ego profirfldncommodum mihi..
:eflè arbitrer : v.

Raid! faire" 411mm, mi tu m’hil divas vi-

l tii , - ’ ’Superbum et? .-jed’illam,flwi’o, "bi lm cage n

navarin .-Non poflîr [a mecum eflê, ahimfifm denier

PH. figue interna «z Marne ad Énechidcm?

FA. 93min" .
Sed, utfit, p’ofi’qunm hum: alimum abjè ’vi-

det," î,Maligmwmultv. (page pramxfaflzi ilico
- e51. I , ’z V ’ À .

PH. Non adeptat mirum: FA. Arquieam ’
malta maxime

Diiunxit ’iIlum abilla: poflqunmér ipfi j

a a

maillant, à banc, quedomiimt,rognait”.-

’ xjam: .Hlçgtfdnflfî’râhrflli (11è. inggnio dent, v .,

hmm; modifia . .inçammoda «que m,- f

. W I. , s ,. L».

.; 7m0



                                                                     

. ,r  * n "fi . H"166 Y lficgzgz. Acrysfil. .5911" .

çamùmelim.fieflzàmse’ærzawqm.www
QÇx’Qifie’ë, mythifiât»: Méfie; îniilriùa

Paulatim elnpfm si? Baîgæyigfigqqe hg;

A [Et limât Hi) * ’ ,
Àmorem, qufquzm fifi ingènïùm mâta

V CR. 91’:  ’ l ’fl ’
Iùïeiëà inivlzfnlzzq finira; cogn’an’ufenex

HbruÊnËÉ : ("à ad hg: "(11.54; (age bara-

ditm. "  Ed maman invimm Pampbilum extrada -

pater, ’  Relinquit mm mure hic uxorem’ : mm

’ . . [auxlenbdidit je. Hue un: in llrbemtom-r;
ment. ,. ’ v ’PH. mir! adhuc ballera infirminm’s ç, ’

’ 71:42:11? , V ’ ’
PA. Nunc andin. Primà’die; complufçu-z

la: ’ ’ligne emmeniele fane inter cm : inte-

rim . ’Mirù mm 011:]: api: Saflratam.:

lites alla inter cas, poflulaïio I
57507114579). P . étui! igitur? PAL s;

quandojeamacceflêfat   l  
Confabulatum, pre à confiât; me) :
Vider: noya, 13021.93, uh’ in» qui; pati,

. ’ simula:

q

p... AAW...4»
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LÏÆ-lnçjènr; lice: Ï. ASc.III. ï66

.168 qwagçskgu’îl luylfqifdit. Touché
donc de. ,Pcçzswgl ou figue Tafemm’e, 86
de défit "Èçîrîtfçfl 15.!..C0Llftffalfë , l5” cau-

fe de ’fèsvgfialivâisvtfàîttemcns, il s’en dé-

fit peu â’ pîéù , 6’: flâneuse Ton’ affecÎtîon

’vcrs l’autre, là voyaflt d”un naturel fi ac.

commodant. Sur ces entrefaites il meurt
’en l’Ifle d’ImlJre un certain vieillard Pa-

lent de nos. Meilleurs, auxquels, lui--
un: la Coutume, tous (as biens appar-

tenoient. i""î’âlôt’re hem - homme arraChc

Pamphile d’aïrccfa femme qu’il aimoit
déjasunîquemcnt, "l’envoyc, malgré luy,

en ce palis-là, 8c elle, elle demeura: icy au-
l prés de (a belle-men; car pourle vieil-
lard il s’efi retiré aux champs, a; ne vient
que fort’raœmentlâ la ville... Ph. C1117

Azur-il clone encore de’Zlanoercux pour
’;Ce mariage e- Pa. Vous allez l’enten-
dre : au commencement lles vêcurefir
durant quelque * jours En. aune intelli-
- gente enfcmble: mais il arriva en fuite,
que la Bru conceut tout d’un coup
«une étrange averfion pour fa belle-
ment, quoy que neautmolns il n’y ait
jamais eu entre elles, ni dîfïërent ni
plainte de part8c d’autre. Ph. Qu’ell-
ce donc qu’il y a? Pa. Œç’md quelque
fois Sofiratc abordoit fabellc-fille,,pour
S’entretem’r avec elle, celle-lcy s’enfuyoît

aluni-tôt, 8: ne vouloit point la voir.
Enfin



                                                                     

167 L’Hscme. M2111. Se. Il.
Enfin ne pouvant durer au louis, elle fait
femblant que fa mere la mande pour fai-
re une devorion 8e s’en va de la forte.
Au bout de quelque-temps Soitrare l’en. ,
voye querir: je ne fçay quelle deffaite
on luy donna alors: elle y renvoya une
feconde fois z on ne la renvoye point :
après plufieurs mefrages, on fait accroi-
re qu’elle efi malade : d’abord Softrate
la va voir, mais performe ne paroir pour j l
l’introduire. Nôtre vieillard averti de
cela , reveint hier tout exprès de la
Campaone , 8c fut d’abord chez le pe-
re de Êhilumene : de vous dire ce
qu’ils ont fait entre eux, c’elt ce que je
ne fçay pas encore : quoy u’il en [bit
j’ay grande envie de fçavoir a quoy cela

aboutira. Voila tout: je reprens mon
chemin. Ph. Je m’envais anal, car j’ay
donné rendez-vous à un étranger qu’il
faut que j’aille trouver. Pa. Adieu donc!
Dieu vous aflifle. Ph. Adieu, Parme-
non! Pa. Adieu, Philoris! je fuis vôo
tre ferviteur, portez-vous toù jours bien.

ACTE u. serine Il... I

LACHES, SOSTRATE.
En. H, bon Dieu, quelle race ! une! .

complot cit cccy? que toutes
les
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Heu ELACTuS I. Se. Il. r67,
êimulntfe àpzatre accerfi ad rem divinam:

I 45h? :1 .
116i iIIic dies cf! compluresmnerfiiubet: A
Dixere mafia»: 14m: nejèioiquam. [muni

jubart’ a;

Nana ramifiai Pofiquam- acccrficnijkpim,
Aignan eflê limule»: mulierem. Nojlm

illico
I: enfin ad mm : admêfit nana. Hua ahi

A [aux i ’ ’ zRifiivit, kari. sa mufle. une. hue advenir : ..
Patrwncontînuo convenir Philunum.

nid quint interfe, ramdam etinmjêio .-
5671»): miam, quorfum emmurai» hac

v fifi. ’ . I tHaie: 01mm nm. pagaya qua tapi hoc I

.. un. .PH: Et’quidem ego fait»; confiitui au")

g . ..qttodamhofiige l . .Me effiiüym «augmenta: FA. j bi par;

«empalâme- kv l -antiâge); D’ELValè; Pli. Et tu 61m w-
le,Phi10tion. ’ ’

S

.JÏCTUS Il. SCENA 1.î, ,. .
moires. SOSTRATA-

LA- R6 Daim nique, 170mm»: fidem!
’ quad [consuma cf? 2 que hait

. . (ficoniumrio? vf



                                                                     

i68 Hume lie-rus Il; sur. I
’21: 0mm: maliens eddem dqzteflndezzntmo;

linga, omnin : ’ .13kg), dei-Imam»: quidq’unm’ al: alinrnm in;

l ’ genia’ bilan; referiez; "à
. 1149,, «deo une anima amneifiems minant

mame .-
Virà’ cf]? àel’ùerfns lgrieflndînm e19, [13735.55

partenaire e37. , A l
In codem 0mm: mihi raidement Inde 470524
V Î. 7 , ad militiez"); il Î, i ,

Etna]; tilla): eümagzflram han: q]? finis

j terrifiiez. -50. Me gifirnm,’;qw nuire, qdnmdbfem
’ Ë , natufiïrfiufoibé LÀ. fientai a ’

In nejcie) A 50. bien. itqipeDz’inment,

j en. l*’ filins, fini: inter ne: figer: etntem litent. La.

i Dii mâle; prenibeant. A
50. Magne très te’immeriù ’efle aeeuï

jardin, poflmodum refiifm, foie. i
LA. Te immeritb? un quidqunm pro ([5:

fadât dignnm te dieîpotefl t ’
gin me à te, éfamz’liam deleâoias :fih’o

luffa": paras. l
Tarn amen), ex amide inimiei affin: nabi!

ndfinenfaeies .-
glu. illum durement dignum,fuas mi libe-

ros commuterent.
In fila exarere. qqapçrtnrbns in: me il";

pralinent."

50.

l

l

o

’.-.--....---. -- A
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L’Hscvne. Acre Il. se]. :68
les femmes confpirent éôal’em’entà vou-

loir, se ne pas’vouloirlensmêrnes choies,
fans qu’il s’en trouve une-feule qui sié-

loigne du Entimentdesautres :1’3erieffetl
elles ont toutes cela de commun que les
Belles-meres bambine leurs Belles- filles;
elles s’étudient routes egaltmeut à fané

trarier leurs maris 5 leur obfiinarion cit
conforme; enfinvje .penièqu’on les in-r.
flruit toutes â’la malice dans une même
école; êçgcrres’fs’ily alunetcole pane

cela, je fuisrfort ailiii-éqhe ma femme en
cit la Mairrefle- ,50. Je fuis bien mal-
heureüfe inde, ne (gavoit pas feulement
deum)! on m’accuie. La. Eh! vous ne
le gave; pas? SagïNou, je vous prote-
fie! ou ’ fieux que nousne vivionsja-
mais bien’cnfernble, il je le (gay. La.
Dieu nous gard’.’de’çmalvz Sa. .j’eipere

que vous fe câlinoit et un jour que vous’
mciblàmËz’l’Ïa’fisjfiij’e’ir’.- 1 in. ” Sans fujet!

Bitte" qu’en vous en pourroit durant
dire-qu’il’y en a? vous me deshonno-J
rez. 86 moy, 8c vous, 8c toute nôtre mai-4
foiip:.-vpus.pr«éparez du chagrin à votre.
fils? "Üaiilleürs vous elles caufè qüe’
nosîparenjs, d’amis qu’ils efioient, de;

viennent nos ennemis: ils avoientjugê
Pamphile digne de leur alliance,8tc’ëil:’

’ Vous feule qui venez maintenant tout
troublerparwôtre lefprit brouillon. Sa.-

. A 4 k ..Moy:
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r59 l L’Hzche. Amen. Sc. I.
Moy! La. Oüy, ma femme! vous m6.
me, qui trolle: que je fuis une pierre,
non pas un omme. He quoy! parce
que je demeurela plufpart du temps aux:
champs, perliez-vous que je ne fgache
pas comme chacune de vous feÏouvero,
ne icy e je fais mieux influait ece qui:
s’ fait, que de ce qui (c palle aux lieux,
ou je fuis d’ordinaire : car on juge de
moy ailleurs par la conduite que vous
tenez dans mon menace. Je fça de»,
puis long-temps que Plîilumene a e l’a»-
verfion pour vous: c’ef’t dequoy jeu:
fuis point étonné. au Contraire je Hi la
rois davantage fi elle n’en avoit peint;
Cependant je ne croyois pas pour cela
que fa haine fe deût étendre fur toute
nôtre maifon 3 fi j’cufle préveu ce dcfora

dre, je vous aurois emmenée, 8c Philua
mene feroit demeurée icy. Mais. 50-.
firatc 1 voyez un peu combien vous avez
torr de me caufer ce déplaifir: tandis
que je me confine aux champs pour vô-
tre avantage 8c le profit de la inaifon;
que je travaille moy-même au (le-la de
ma condition Se de mon âge, afin de (où-
tenir vos dépenfes, 8c de vous faire (ub-
fifler à vôtre aife : ne devriez-vous pas
en confideration de cela, evirer les occa-w
fions de me déplaire? Sa. Ce n’ei’c pas: ’I

ma faute z je n’en fuis pas caufë: Les;

’ r

Mm-
.

,..’ l Il -

l,

f.
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Hscvna. Acrus Il. Se. I. 16,
80. Egonc t. . LA. Tu biquet") malter,

que me omnino lapident, non homi-

nempmns. - A]. a:la, quia nm:- ombre effifizleo, nefcire uréi-

trnmmr, . A - ;9Mo quifæ poêla hic vitae» veflrormn exi-

ne?
Malta melim.hîe raflant, quamiIÏie. ubi

V - [nm a Muffin.-
Ideo qui», ur vos mut pour mais.

proinde ego erofamnfbrie.
Jan: pridem equidem ’audîvi «me adieu»

. un Philumenam, .Mïnimegj, mica mirum : à. ni. idfeuflet .

mais mimmforee .-Sed ne» eredidi un. m niant totem banc
vdijfet. dormant 4

æodfijrijfim. au hie mannequina, ne
bine ME: foras. .

de vide, quem: immen’to egriiudo [ne ori-
tur mihi ab: te, Soflmm :

M habitattem nôiz’. ooneedens vobie, à: ni

firviens a
Men 14502:3 baud P4760715, par" eguum M- -

que atrium menin :l
Mmptm veflros. otiumç, en noflm res [au];

jetpnti : INon te pro hie cura-07: "bue. ne quid aigre
’ effet mibi A?

50a Non men agacin, me, pal culpa evmit.

[me enflamme:



                                                                     

ne Hrcma. ahé-rus Il. ’Sc. I.

maxume : 1 I ,Sala biefnijli : in te amnie haret culpn foin,
I” Sojlfnta. ” l

9734 hie emnt, curant : dum ego vos jolvi

curie totem. î? -
Cam ,pnelln imam fiefiepij]? inimiritiae

non pudet?
Illim dises culpa fnéîum. qui: ’ ï

dem dico, mi Latines. * l
LA. Gamin, in me Dii ament,gnati mu- a.

j fie, mm de" te and»; ’ ’ l
84m fixa, partante detrimenti nihilfiere

Nid?- M . .’- me, ,ÏÎ f" .
50. ælfiümn en cnufi,mi vin wifi,» l

ndjimulnverit. . l 3.. u ’
01mm me": unàplmeflêe 3L4. ufdaùê i

nonfignihoefzii’efl,t L ’ , «u? l
gluon! heri nemo volitif «affinai: affin) te j

intraadmitterel’. : Av».- ” ” fi
SO. Enim Infime oppida aidant mm en; à ,; 4.434;-

’ adam non admiflkfum. ’
La. Tua: efle illi more: morbum magie, l

quem allant aliam rem; arbi-’ j

trot: ’ fil:Et merito adeë: mm vejlramm mofla, e31; l-

quin gnnrum velit lDueere uxorem. à que vobie placiez efl

conditie. dans?! , j .v5; mixer: impulfie veflro, vafljmiulfie
enfdem exigeant. . 3

ACT’US

l



                                                                     

ut. na: .---FÆ”:W ’

L’H semai-Acre Il. 8c; I. r70
fait: routât fait; vous efiiezfeule aulo-
gis,toutedlafaùîteâterombe fur vous: que
ne preniez-vous garde à Ce qui a: pallbit:
icy ï puis que je vous décharge des au:
tres foins du ménage z n’avez-vous même
de honte, vieille comme vous elles, d’a-
voir pris querelle avec une jeune-fem-

me P vous m’allez dire que c’eft fa fau-
te.... Sa. jenedy pas cela, mon mari...

j- -La. j’en fuis’fortlail’ç peut l’amour de

i, nôtre fils 5 car; ppm ficef quiefr; de vous,
î les fautes que vous fanées; la 315J aimais

imita performe. W80. Q4513 ’v’ez-évous

fifi elle ne faitpas "feinblant de mohair,
pour avoirlieud’ei’rre plus longtemps:
avecüfaa mure f1 imreïvoule’ZI-vOus’

’re P KN’eil-c’e’pjas vous tempingner al;

zïïvlliblé’mentTan”averfionl’piiisvlqu’on

ne’voulur pas 3- hier’ vous ’ ’lailiEr" entrer

quand vousi-Îl’aiiâresf’voir; ’SSê.’ "Un me

a .3 . . ,t ., Jl.5.- v .it l’q’u elle cligmdvdrt ,abbatue. 1 c’efl:
h p poitrqu’oy je n’e’pu’slïla voir: "La, .8011

î; plus grand mal , a illQlIAaVIS, promeut
k de, votre humeur, pinter que d autre

un aï signifiât ce n en pas fans leur": ,car il
l ny a pas uneïmere quine veuille que

fla , ’ fon fils fermai-ie.: il faut faire les maria--
es comme il v ils-Plaît :”&,apréjx avoit

[je obligeras fils à cimarierflbuslesoblif-
j gaz à’chafl’er’ leurs Mmes. j

’3’ Tom. Il. Pi i ACTE



                                                                     

171-. L’Hecvnr. Acta Il. Sc. Il.

"nous u. SCEINE il.

PHlDlÉPE, LACHES, SOSTRATE.

’ Pb.’ (fifi fille, en flirtant du logés, fins

appereevoir le: antres.) ,
Hilumene! quoy que je (agathe que
j’ay droiâ de vous faire obe’r’rà me:

Commandemens : je me laifie neant-
moins gagner à la rendrelle paternel-
le: je vous accorde ce que vous fouirait-
tez de moy, St ne vous ’forceray point .1
dans vos inclinations. La. (àpnrt)
Bon! voicy Phidippc, je fgauray de luy
Ce qui le palle. (à Phidippe) Monfieur!

uo V ne ’e n’ionore as que l’a une
Eugénie. cjomplîajifancd:J pour tJouys les
miens. elle n’efl: pourtant pas figra’nde.

ne ma facilité les gâte: fi vous en u-
Ëee de mêmes, nous nousen trouverions
mieux 8c vous auflï; je voy bien mairie
tenant que vôtre femme 8c vôtre fille
vous gouvernent. Ph. Oüy, nous y voi-
la! La. En effet,quand je fusïhier chez
vous, pour vous parler de Philumene,
vous me renvoyâtes aullî incertain que
j’el’rois venu. Certes, Monfieur l (nous
prétendez ue nôtre alliance dure rou-
jours. il ne gaur pas’cacher come’cel’a vos

muon-



                                                                     

l

Hamme. Acrus Il. Sc.II. ,17!

acéras u. sceau 11.

PHIDIPPUS, neumes;
SOSTRATA. i

PH. Tfifiîo, Philnmena. menin in! ejfe.’
u: te sagum,

and ego imperem, facette : ramon
. . in. , .V egopntrio anima miam, v W

Patient a; tibi comme"): : ne;I me libidim’
i ndverfabor.’ " 5 ’ l ’ ’
LA. Ami, coeur» Pbidippum optume vidé;

ex hotjamfiibofluid’fief. ’ - ’

Philippe, etfi ego mais me omniowfiio e e
i ndprime obfequentemr *

Sed non 4400, ne men facilitations-empesa

l ’ iüorumanimos: .
æodfi tu idemfneeregmdgie in rem. âne;

jlrnm (au veflram id effet.

Nunavideo in 511:4er pomflate effi teAI’H.

En vero. " 7 p.LA. ’Adii te hm de filin: «emmi. Ifi. c
p demi’ncermm nmîflio w I

Hum! in du", fipeypctnnm «634mm: à,
Lhmm banc, ’ Y

Cela" le frac.

Pian si



                                                                     

1t......-... nm- , 4.w1ç.v-.l--.naa-...-.dx . ,
x « » J

twiw « âÂË’V.  

1...... -s--- A ".1. a» a" 4m M -.
A? 51"

«a; Ëgcikmcm Il. S’c. n.
, 8i,.qqid e57 peccant": à 22065:,

tr;   profekr: (rigemus,
du!) en refellendo, zut purgznda, 1105:1: cor-
T; infimipfp. 1 si); en, a? çàufi: retinçndi
K k 4 jthdWas,’ n . ’
Quint dyne-fifi t’a mihiinjuridmfizcere ar-

bitzar, Phidippe ,
Simetuic, fini; a; mai demi curemr dili-

. ..genter.   I .At, im me Dii amant. baud tibibac cance-
, a. ; . . r v do,.erfi ilüpzmr a,

71: thfilwam mugi: 112113, 3mm? ego.
h   l . , Il! qdeognmimujk, a Il  

Eau)» ego intellexi illam haudminmguam,
’ fiipjum. magnifia".

vNegÏI :1424 (1mn me e37, quarra ejjè mm grd- -

3 , H miter laturum credam,
H06 refikrit: à domum,flndea 1245125430,

î , iIIe ut ridait".
Î PH; haches, é- diligenifiiam vejham,-é«

benignimkeimr  
  Nommé» au dia), amuï): eflè’, il: fiais, ani-

mum induca .-
.Ene]2u mihi cupio credere: illam ad vos

adire fludep,  
. . SifAnerepoflîm allo mofla. LA. gy "ne

.fiqg’ejdprohibet P
b-Ebo, numquidnam accufiat virant? PH.

  * *’Miniine. hum pafiqndmfltténdi
M4353, à» ’vi cœpi bagne ut rèdiret, fana?!

ndjymI, I

  No»

v---.--.- N.’w.fi,-.



                                                                     

la;

L’Hacmz’. ACTE". Sc.:.IIj.’. 172..

mécontenrcmçnts : ,faitesgnous , (gavoit .
s’il y aquplqufizfaute dé nôtre part, nous  
tâchcrpns. dÎyi rcmcdicr. fait: en. nousvex- A
cufanmfoîfiïèii nous jufiifiant, voué. en,
ferez tjuoeïpuàwmême. V Qgc ,fi vanne-a.
tenez votre fine-à ,caufezdc. famaîadig; .
je trouvchque vous me faites tort,, de;
craindre (liron nîcn ait 13:18 agami foin,
chez-nous 3 je prens les Dieux à témoinn
qu’encore. que vous (oyez (on’pcre, vous.
Il; dcfirc; p’aï’fà fauté lusvpaflioncment

que moy.” lit-lavait ,c’cfi: principale-.
men; pour l’amour de mon fiis, (çachant
bienlqu’zîl ’lîaîme autant que eluy-mêmc ;

Scie hçydoutç point: que tout cecy 11ch:
fâcËc,"S’iLÏÜvîënt une fois À le (garou;

C’cft pour uoy je tâche fi fort qu’elle re-
viennc’gu pois, avant qu’il fait de re-
tour. nuPhgï c (çàfiMouficur! que vous
auriez beaucoup Je foin, dama-fille. 8C,
bcîççmdfiafiàfigon.pourqllcrd’aillcurè
je uxsfi’crfïi’aflé qhe tôut cèquevous (li-g

ces dt vray: je vous prie auflL dacroigc;
que je veux "bien vqus la renvoyer,fi. je.
guis gàgflcr èclafurpllc. La. Qg’cfi-Cg.
qui pôürtbit vous empêcher d’en venir a:

bout? 11e quoylfc plaintvelle de (on,
mari? Ph.  Point du tout, car je l’ay

’prcfïéc là dcflhs, 8c.1’ay même, voulu,

çontrairidrc par force à , s’cn  retournera
mais ’cllct m’a ’protcfié, qu’elle . ne pour:

k * , p 5 VOLCFax  



                                                                     

n73. L’annl. Acre Il. Se. H.
voit durer chez vous, tandis que Pam-î

hile en feroit abfent: chacun a (on foi--
Elegpour moy le fuis naturellement in-
dulgent : il me feroit impoffible de vio-
lenter mes enfans. La. (àSoflmte) He
bien! ma femme... Sa. Que je fuis mi-
rerable! La. N’ayi je pas raifone Sa.
Guy préfentemenr felon les apparences,
mais"... Ph. Defirez-vous autre choie
de moy 7 car il y a quelque affaire qui
m’appelle à la place. La. Je m’y en vay

avec vous.

ACTE Il. SCÈNE 1H.

SOURATE.

u Ans mentir les maris font bien injuf’tes
Sdc fe plaindre également de toutes les

fer?) es, par ce qu’il y en a de quel nes-
unes, qui font caufe qu’on nous blame 2
your moy, je protefie devâr les Dieux que
je fuis très-innocente des reproches que
me fait le mien Cependât il nlefi pas faci-
le de défabufer cesMeflÎeursgant ils (ont
préoccupez que routes les belle-mens
(ont méchantes. Certes! je fuis d’une
humeur bien contraire, car je n’ay ja.
mais confideré celle-cy autrement que
Comme ma Propre fille ; se je ne fça

. d’au



                                                                     

* A fi

de.

,Hæcynx...Acrus IL; :Sc. il. z en
Non page 41:14 vos Pamphilafelabfenltedfl-

rare... t u q
Aliudfarmflë ahi: «me efi: egofmn fini-i

ma [mi nana:
Non [influiez ddwerfizxi ruelle. LAI. 1km, Sa-

flum. 50. Heu me "refirent!
LA. Certumne e57 (flac? ’PH,.-Nmzc qui!

dm, en «vidaienfed emmquid «Je?!

Nm m, qui»! me "enfin ad forum in»
oporeeqt. LAe En recemlunà. .,»

( ,

ACTUS 11. eS’cEËAINL

SOSTRATA.

f-Æbepol ne ne: filma! maliegcg*iniqeii
algue-émue: item]; bien, q

Propterrpemeeul: qu’a e’mnesfaeïùilâ

l l digne ne vilenexurîmalo. ,
New, il» me .Dî aiment, que)! me acétifie

nunc fuir, [un extra nbxinm: ’
Sed nm facile :51 purgera : ira animent in-

lduxernnechrm A ’. I
0mm: e172 iniqueu. Handpol me guident:

mm nunqumpjecm- k l a
’Hnbui 5114m, a; fi ex me effanant: me,

W 05170: mihiewm’aefiin, ,

a P 4: Ne];



                                                                     

. ... un... .g..;... ’.*-.’ 7.12.»;ÛÂ-ÉËEÊÆÎŒ ’.

174 HE’CYRÀ. Ae-rus Il; Se. HI;

24461:0! fitium miris modis fan; expeéïo, ne

redut domine.
ç . far-ï... .?:n.

. A amerri. emmi 1.
a; PAMPHILus; ïpARMENO;

L MYR RH iNA.
PAMqNEÊnini egoflum araba credo

v elf- cxîezînarehemini «714

tir k ’i au,» Mm. ll gluant mihi. heu me infime)! humaine ego
i? vitae): parfiperdere?mi Hermine ego mufle «me: tantepere eflfideu
ï .q redenmii daman: 2’ (laquant!) inentaræflaâifim, me: gui-

* ’ rimez age" guipa-4 .-:

;; figer): hue redire? 4th hac in: 2j]? mi [arum

me .reftifcere 3. .q,.. 0M N mus me»; quibus. a? alieunde ali-
’lï gaie abiefim 1460:, ’
:2 Omn’e 4M Mures? tempm, primqunm id
g; refeimm e17, [une efl.
w PLAtfigclitim qui te expediae hi: emmure,

"perme.
a Si non rediflês, les irefafîe (02’771 mamam-

;7 1 pliure: eà; . Sed 7mm ndvenwm hmm ambmfiamphi-

l le, [de reverimrm.

l. Rem



                                                                     

miam x; Acre 117.89 1H, 174.
d’OùcelaNient: (111on (lumen folk, yang

le , 15.315 a?" 11115. Ïmpàtiéiïçe extrême le. Ic-
tour dean fils! , , I. r h.

.1

Av A ÎEÎiï la,
P’AMP H 1 LE, - en 12 MÆENON,

’ M m 1; me... .
d, I 154m. (à?armeæozz.) .

qui l’amour ait jamais. plus fait’de.
mal qu’à moy : Ha l efiéc,e’-pour,ce-l

D l . p e’* l Y’3’ , la que fay eufom de ma vie 2 cit-cela

n; I JE ne croy pas qu’il y au: gel-forme là.

W la miton pourquoy jÏavoi’sÇ fane d’envie
l 3 detevenimu lacis P n’auroisrje pas bien,

5 plus gagné de m en aller gaffer mes jours;
"à l par tout ailleurs. ’ue de revenir icy,

avoit le mal-heur iÉpprenglre comme
w" tout cela va? fait LORS qu’a Noue dt:

. arrivé quelque difgrace, tout l’entre-fi
m7 - tem s qui s’éCOule avantque nous lai

. figue ion-s, cit autant de bon’ktemps. paf-I
"d (é. Fa. Oüy,.mais.efiantiîcy vousrtrou-y
, jerez. plutôt lelmoyeu de vous tirer de

m?! cet embarrasé aulieu qlue’ïi’lehfi’ant point .

revenu, ces divifioné auroient augmen-.
"W té... En effeé’r, Monfieuri je fuis affuré

. r . Que vôtre. retour donnera. i’de’lla retenu’e’ a:

5h;- - . s a. .. .Puùe
in»



                                                                     

x75 t’HteYnt. Acres III. Sc.I. A
l’une se à l’autre: vous prendrez con-
noifrance des choies: vous appaiferez
leurs querelles, vous les remettrez bien
cnfemble : le mal n’ei’r pas fi grand que
vous penfez. Perm. A quoy t’amufes-
tu de me confoler i ne fuis-je pas le plus
mal-heureux des hommes! avant que
d’épouièr Philumene, j’efiois engagé
dans un autre amour; on le (gainée il n’eir

pas mal-nife de deviner fans que je le
(me, combien cela m’a fait de mal. A
peine ay-je tourné mon affeé’rion de ce
côté 13, qu’il furvient de ce côté la
une a aire nouvelle qui m’en fepare...
Ouy! je me doute bien que c’efi ma
mere quia tort, ou bien ma femme : 8C
quand jel’auray effectivement reconnu,
que reRe-t-il davantage pour m’acca-
blet de miferee Car, enfin, le refpeâ

ue je doy à ma mere m’oblioeàfoufu
En d’elle.- d’ailleurs je fuis redevable à
ma femme, parceæqu’autres-fois elle a
eu l’efprit de fupporrer le tort que je luy
faifois, 8c n’en a jamais parlé: mais,
Parmenon! il faut de necefiîté qu’il [oit

arrivé quelque choie de confiderable,
puis que leur colere dure depuis fi long-
temps. P4. Ce n’ei’c pas fans doute
prend chofe, fi vous en voulez chercher
everitablefujet: LES alunons ANI-

uosruz ne proviennent pas toujours
de



                                                                     

HECYRA. Acrus III. 567.1. I7;
Rem cognafiee, irnm expedies: furfum in

gratin»: reflitues. À I
Lapin [une hac, que eipergra’viee a]? ani-

muminduxti tuum. - - . v
PAM. 934M renfilera me? ne: graffiteur»

ujquam. gentiane e37 «que mi-

jèr 2 . , ,Priufqnam banc uxorem demi, habeaam
alibianimumamarideditum: i I

14m in en ra, ne taceam, "aux facile faim
e47. quamfuerim mijer :

1 ix me hue cantulemm 5 hem nous res-artel
efl, porta ab hac que me abflmhat.

114m maerem ex ne ra me, que nacarat): in
eulpa inventurum arbitrer :

fluor! in: mm elfe brumera, quid reflet. ni-
; fiporra se: fiam mifer?

NM» marrie ferre injuria me. Parmena,

picta; juan : t . ,,
Tum uxaei aanaxim film: ira alim fila m-

genia me parulie, un ’
Tee mens injuriait a quenunquam in telle-pu,

tefecit loco. .
5M magnum nefeia quid mafia a? africaine.

- w. A Panama. , ,. V’Unde in 52net en: faune-flip, que (ramper:

’ 1 a l , pre! a: «Il? ..1.54. 4e hernie parvum,fi1)ie ventail-rai ie-

-« . I a mm encageai. I e - s
NON . Baume [une infime, , ;

.136 .a î, a!"



                                                                     

Ï’î-"æ-ï’ f .,

.q-..f.u . c.

-.-wr.«-.. -e.::. mm.l
.Ï

j;

r l

1’376 HicviânAc-rùs un Se. I.

. .- » que interdum ira maxima;
Farine»: namfitpe efi, quibm in raban alun

ne irutue quidam e37.
Cum de eudem enqu efl irneundue [437m

inimiaflimus.
Punk: mua fejeqemm pro [embue na-

xiie in; garum ?
’gluuprapter? quid enim, qui en guèernut

mienne, infirmera» gerune.
l’imam une MuLlERES funtferme, ne

puni, lwi jententia:
Fertuflè unum uliquad vermine inter en:

irum hune conchiait.
Inn; Abi, Parmena,inèra, ne me «unifie

mentiez. PA.Hem quid bac efflPAM .Taee:
Trepidurifmtio,év curjurifurfiemprarfum.

PA. Agedum udfbres
Accede profitas. Hem, fenfiflin’ a DAM.

Nalifulmlurier.
en Inpiter! clumarem audio. PA. Tute

laquais , me filetai. .
MY. Tua, abfcara, magnera. P A M. Mu-

nie max ’vija ci? Philumena .-

Nunfiim. FA) æidum? I’AM. Perii.
a I’A. æumabrem ? PAM. Nefiia

quad magnum malum
Trafèflo, l’amena, me aine. PA. vacarme

Philhmenum. v I a (eflynefr’iaa
Permettre, neIeia quid-,dixeeunt : id fi foret.
PAM. Interii. Curimihiid’nandiaéti M’A;

9116i» nanpoteeam

un)



                                                                     

machin. AU: HI. lSc.’ I. r76
de grandes injures :  ET usouvaTVun
homme ne’ïfc fafchera pas feulement
d’une chofc. dona un autre qui fera co-
lere,devicndra vôtre enncm monel. Les
EN r A N s fe querellent pour des baga-
telles: -d’où vient cela? c’cft à caufe de
la fojbleflè de leur cfprit : L155 FEMMES
ont a peu prés latête lègue comme les
petits enfans: peut-dire qu’une feule
parole aura brouillé celles-cy. Pam.
Val-t’en làvdednns, Parmenon! 8C dy que
je fuis venu. Pa. 0üay’. qu’efi-ce que

’ cecye Pana. Tay-toy, fentons qu’on
[c remué, on conté d’un côté 8: d’autre.

Pu. A? rodiez-vous donc’plusupfés de
la porte :Hè bien! Monficur, entendez-
vous -?7 Pané. Ne dy mot. O Dieux!
j’entcns des cris... Pa. Vous me défeui-
dez de parler, 8c vous parlez vous mê-
me. M]. (denier: lgThedtre.) Ma fille!
ne criez pas; je vous prîç. fi Pain. Il me
fcmblc que j’entcns lavoîx deumabelle-
menu. c’cfi fait de moy. Pa. Qu’a-ftœe

qu’il y a? Pam. Je fuis perdu. Pa.
Pourquoy! Pan. Tu me caches fans
doute, quelque grand mal-heur que je
ne (Gay pas. Pa.. On m’a Hi: que Ma-
dame votre femme av’oit" je ncfçay quel-
le apprekhcnfion, fi’ cela CR. je n’en fçay

I lien. vPam. Hein!- dïoù viennquc Ë?
ac-m’cn mien dit. à -245; [une pçRVm’î.

.â P 7 h . pas



                                                                     

177 L’erreur. Acre HI. Saï.
as vous dire tout tout àla fois. Mm.

Qllellc ef’c [a maladie? Pa. je ne fçay.
Pana. Hequoy! n’a-t-on pas fait venir
le Medecin? Pam. je ne fçay. Pam.
Mais à quoy m’amufe-je icy ç je m’en

vayla voir de ce pas, pour (gavoit au
vray ce que clefi: : en quel efiar ce trou-
veray-je maintenant, ma pauvre Philu-
monel s’il y a quelque danger pour tu
vie, jemourray fans doute avec toy. (il
entre.) Pa. Il n’efipas àpropos queje
le fuiveàcetteheure dans ce logis, par.
ce que je fçay qu’on ne nous y regarde
pas de bon œil : on y refufahierlaporo
teà Sofirate : fi la malade empiroit, ce
que je ne voudrois pas,- fur routà caufc
.e Pamphile, on ne manqueroit polntde
dire qu’un valet de Soflrate feroit entré:
on feront-accroire qu’il auroit apporté
quelque mal dont lamaladie auroit qui-

n l j a A Ipire.- ma Maltrefïe en remit blamee, 8C
moy j’en patirois.

ACTE m. soeur-:11.

SOSTRATE, PARMENON,
PAMP’HILE.

Sa. ( [2ms yoîrParmenon.)
1L 7 along-temps que j’entens du bruit

5C7 j’â rehcndc bien ne lemal de

PP q Phila-



                                                                     

Brown. Actas 111. Se. il x77
unà amuît.

PAM. æidmorbi a??? PA.Nofcio. PAM.
fieu f nomme medicum adduxit?
FA. Nojcio.

PA M. 6:on hinoîre inouï», ut hoc quampri-

l v mum quidquid off, oertofoiam i a
émoud": modo, Philumcna mm, nunc te

oflèndam affèflame ’
Namji perimlum ullum in te off, prix]: me

unà baud dubium off. n
FA. Non u fou flafla on ruilai mon; hum: in-

:rîojeqm’ .-

Nam inwfis 0mm: ne: elfe Mi: fintio.
Hui mmo voltoit Sofiratam infra admit-

un.
Siforn morbm ampliorfaflmfiot,
930d fanenolim, maxumc kari mafia moi:
Seront» illico introijfe dirent influa" 2
Aliquid mlijfi: comminifientur mali,
(l’opium? anti illorummzorbu: qui me»: ,

ut. -Hem in "iman maint. . Ego un in me;
gnon» maton».

noms m. sema n.
SOSTRATA , PARMENO: ,

PAMPHILUS. r i
50? Efiio quid iamdudum 4141350125:-

mmulmari mifem :
Malt marna, ne Philumem

mugît

4

l

mw.,* ,- . -W



                                                                     

.178 HECYRA. AcrusIII. 8c. Il.
mugis morbm ndgmvefmt :’

Q5404 te. Æfiulapi, à te, 841m, ne quidfit

huita, ora. -Nana ad mm vifom. PA. Hem Soflram.
SO. Hem. FA. Itemm iliinc excludêro.

50. Ehem, Parmeno, tune hic mu? Porii,
quidfiwinm mifcm?

Non wifaon uxorem Pamphili,oum in proxi-
mo biofit ogm ?

PA. Non vifiu, nec mimis guident vifendi
conga gnangnan».

Nain qu AMAT, mi adio ipfm off, bisfaoe-
re flaire duco .-

Laborem inanem ipfm tapit, (3x 311i molo-
fliam adfert. u ’

Tumfiutemfilim introiit vide", ut venir,
quid agar.

50. æid ais? un ruent) Pamphilm .? v FA.
l Venir. SO. Diisgmtiam haha.

flemmes limba anim mihi redût. «à» on-
m ex corde excejfit.

FA. [nm en te oanjn maxime nunc hm: in-
. traire nolo :

Nnmfi remittentquidpiam Philumem do-

lons, l l (joli,Omnem rem narrabit, foin, continu?) fila
9km inter vos intorm’nit, mule mm e52

initium in.
Ara; eccum wideo ipfum egredi : quam trio.

’ fla «7? 80.. .0 mignons!
PAMo Mmmflnnfülw. 5.0,. Gamin

l mm]?
"Alu-
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Phllumene ne - devienne plus grand:
Dieu veuille qu’il n’en loir rien! mais
je m’en vay là Voir. Par. Madame! Sa.
(fifi cit-ce: Pa; On vous’refufera ic
encore une foislaporte. . Sa. Ha! Par...
menon, tevoila? Bons Dîer’bë"! que fe-
ray- je f n’irayy je pennon m’a’Bru ma-

- Jade fi prés de nævi; quï’lfl’y allez ni

n’y envoyez même fieroit: car
felon moy. *cf’1;s?rvnlo,i1131;f ’ tout, que
d’aimer une rjaerâfonlmê’Îçitîxu: on efi haï :

veus prenez inutilement dellajïein’e, 85
vous la défobligez: d’ailleursyivione
lieur votre fils qui vient d’arriveryefi
entré là dedans; pour voir comme elle fc
nome; mec. Que me dis- tu là? Pamphia-
mcfi-il-de ramure Par. Oüy, Mada-

’me!. Sa. J’en rends races aux Dieux:
en verité cette neuve le me redonne la
vieyume4voila. le cœug’flcéliargé de bien
du.foin. 1,2’në’C’eI’f arîŒPÇÔûr cèle-prin-

cipalement que je ne vous confeille pas
d’aller dans cette malfon z car,fi le mal de
Philumene luy donne quelque relafche,
fe voyant feule ave; [on mar , elle ne
manquera Ïpas de l’entretenir ut tout Ce
qui s’efi’paffé entre vous deux. &luy di-

ra le fujet de votre querelle! mais le
voicy qui fort: bons Dieux qu’il efi tri-
fie’!’ Sa. O moncherenfant! Pan). Ha
bonojour! ma mere! Sa. 03911: fais

aifc



                                                                     

.179 L’HBCYRE. ACTE Il]. Self.

nife de vous revoir en bonne fauté : ComS
ment le porte Philumenc? Paon. Un peu
mieux qu’elle n’a fait. Sa. Dieu le
vcüille : mais mon fils! dequoy pleurez-
vous ? 8c d’où vient vôtre trifieffe «3 Pam.

j’en ay bien fujet, ma mere! Sa. Dites-
moy un peu, que fionifioit ce bruit? a-
t-elle elle lurprife à: quelque douleur:
Pam. Oüy. Sa. Œelle eltfamaladiea’
Paru. Une fièvre. So.Qu0tidienne 2 Paon.
Ils difent que oüy. Mamere! allez vous
en chez nous, je vous en prie, je vous
fuivraydans un moment. Sa. je le veux
bien. Pam. Et toy,Parmenon! vat’en
au devant de ces garçons pour leur aider
à portermes hardes. Par. He quoy!ne
[gavent-ils pas le chemin pour revenir a
aulogis? Pain. Cours vîte,àquoy t’a-.-

mufes-tu? ..
ACTE HI. SCÈNE I".

PAMPHILE. ( fiat.)

des accidents qui viennent me fur-
prendre inopinement dans mes affai-

res: j’en ay veu une partie de mes pro-
pres yeux, 8c j’ay entendu l’autre de mes

propres oreilles: mais tout cela (En

’ te e-

]E ne [çay par où commencer le recit
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Brown. Ac-rus 1H. Sc. II. p7,
q mnifli alvin»: .- filvan’

Philumona en à A. Meliufcula efl. S O.
’winam illico in: Difaxint.

æid tu igitur hafnium! au: quid a: tin:
MW: P PA. reflèmanr.

30. au?! fait mmulti f Dit; mibi : an do-
lor repente invafit 2

FA. 1M faflam off. 50. Q1131 morbi cil?
PA. Fabio. 50. Qotidiana? PA.

q Ira aiunt. Vu âIfodes tntrô,confequar jam tanna mater.
50. En. l (ci: encra adiante

FA. TuiParmnomnerè sans (réanimez;
PAR. Q4121? non friront ipji miam, daman:

* ’ qui! mitant f FA. on... 3 -
ÀACTUS Il], ASCENA il".

’ RAMPE l LUS.

tiqua mura»: "mon initimn uhlan;
venir: idoneum. . ’

. 0nde exordiar narra", qiu ne: opi-
nanri accidunt :

Partim qaaporjl’zexi hi; ocula,partim qu

arc-api amiètes, ( forai.
’an me profiter (ranimation: chias eduxi
Nain mode me hurla a: ce rripui timidugalio

ficfpican: (rem ; bai ruilai !
Morin» me wifuriî afiflam. acfinfi off: uxo-
Poflquà’ ma affinera nouille adventjfe, slice

omnosfimul . (affleurant.
un exclamant. venir : id quad me raflât;

’ e



                                                                     

IHECYRA. AcrusI’II. Sc.III. 180
sa! continu?) «mitan: earumfenfi immuta-

ri omnium.
au»; Mm incommode ileïs. fit: chaleur:

. adventlummeum.

711m illarum. imam fraya: pruurrit,
nunlians

Me mmflê: ego eius videndicupidm, rai?»
confeqmr:

Ppflquzmintroii,extemplo ains marbum coà

gnovi mijer :
Mir; 33.35,3: calmi pojfit, tempuk [parfum

ullum dahir; 4 - ,  
Nez? vau ah), a: n: wombat... ipfis potard:

souquera.

Poflqunm afpexùô Mina; indignumjng
qua»; : à» corripui illico

Me inde lacrumam, incredibili re Mg; and;
ci percims.

Mater canfeq m’tur. fan: ut liman mirer». Ml
germa accidit.

hammam mzfim : mzfirimm efi. Pro-
feflo [mafia e37, m pinot

.OMNIBus noms une: dantjèfe, im ma.
gui Mg! humilesfumm.

Han: hnbere orationem memm à primât in
  inflitit :

0 mi Pamphz’le, ab: te, quamobrem
hac
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L’Hecinszcre HI. eSc. III. 18°
tellement étourdi. que je fuis foui de-
là tout hors de moy. Car comme j’en-
fitrois lai-dedans bien allarmê, penfant
Strouver ma femme malade;d’une autre

e angladie, les remues ne m’ont pas fi-tôt
IaPperceusque d’abord elles (cran: écri-
ées de joye, ha l le voicyè mais au mê-
me infant je les ay veu’ changer de vi-
(age; parce qne j’eftoîs venu dans un fa.-
fchèlüx’contre-tempsepour elles. Cepen-
Zdan: il y en à eulu’nelquin [pris le de-
Wànt’pour aller’annoneer mon retour :
7111235! quîemouroîs d’envie de voirePhilu-
’mene, j’ay fuîvî ras très : mais dés que

j’aylefié entré j’ay connu pour mon
mal-heur (a maladie: càr on n’a pas eu
1e temps? de’me la tacher, ’Sc elle ne fe
"pouvoir plaindre. fans faire connoîtrc
la nature de 11m enïa-l v: àuflî la voyant.
36 lla’honteçfé choie qüe Voiln,ray-’-je dît:

’ôé futile champ ’ je fuie’fo’rti la larmeïà

l’œil, fort ’touché d’une aventure fi in-

croyable ôc fi outragente pour moy.
Comme j’efloîs fur la porte, ma belle-
ment qui me fuivoit, s’eft venu lem-r à

I ï mes "pieds toute: éplorée 5 elle m’a fait

compafiîon : Et cette: je voy- bien main-
- tenant que ’NOTR a ocreux s’éleve ou
:s’humilîe’felon l’efiat de nos affaires : .
1voila’C’Omme elle: a commencé à - me

"Parler. »- Mon-cher Pamphilc! vous vo-

x yez
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yczpour quel fujet la pauvre Philumeâ
ne a quitte votre maifon. Elle Fut for-
cée il y a quelque temps comme elle
citoit encore fille par je ne [gay quel
fripon : c’efi ce qui l’a oblloée à le re-

tirer icy pour vous cacher (à couches,
aullî bien qu’à tout le monde. Helas!
je ne fçaurois fans pleurer me refouve-
nir du difcours qu’elle m’a tenu.
Q151un delÏein qu’ait la fortune,m’a-t-

elle dit, de vous avoir ramené juflement
aujourd’huy chez nous, nous vous con-
jurons l’une 8c l’autre, de vouloir ca-
cher [on mal-heur à tout le monde. Si
jamais vous avez reconnu qu’elle eût de
la complaifance pour vous, elle vous
fupplie maintenant, mon cher l’amphi-
le l qu’en reconnoifiance vous luy faf-
fiez cette grace fans vous incommoder.
Au telle, pour ce qui efi de la remener
chez-vous, niez en comme vous juge-
rez à propos pour vôtreinterel’c: je fou-
haite feulement, 8c c’cfl: tout ce que je
tâche de faire, ue ni pere,ni performe du
monde ne (2333m qu’elle eft accouchée:
Mais s’il n’elt pas poflîble d’empêcher

. u’ils ne s’en apperçoivent, je diray
. qu’elle afait une faufil: couche. Je fuis

fente qu’on ne le doutera d’autre choie
. 86 qu’on croira, comme il y aura bien

de la vray-fcmblance. que l’enfant cit
effili-



                                                                     

Hacn’u. Acrus HI. 5c. 1H. 18:
hac abierit. caujnm vides;

Nana witîum et? obturai» virgini olim, ab

. nejêto que improbe .. "
Nana hue confugit, se un; au»: [au mm ne

celant [mon V . . î
(Su! mm ont; cita reminifcor, arqua r
- . quia hammam mtfir)’ * ’
.âw’aqêfbrsfirtuna cri, inquit, nabi; au; n

r bellis dudit, ’ - V -.
a Par un) u oâtfflamur «mais, imfifm :15,

A I - il" e i .Adflorfit eim par je "au. retirage: apud

omnesfimt: ;. y
Si maquant erg» te anima ejfe amirofcnfifli

- p I mm, mi l’amphilc. . ,
85m laborc hune gratiam te. utfibidespro

l I L ,1an une, rager. i - .
Clin!!!" de reducendn idfdcim, quad in

reîtîfit imam. -

Nui-n. «de. dagr apeura, ut clam calamar

patata panent, ’
4:9, «du 0mm; z fer! fieri id mm potefl,

qui» fintiant.
Diaamabomm cjlè. :Scio.’ nemim’ aliter

,fujjzeflumfire, , . L.
944i»: quoi! unifiait: :51, ex a refit un»

natrum purent a

ï, s, . 3.; Con-
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Continue expanetur : hic tibi 1117:5! a? quid.
qu am incommodz’ :

Et illz’ mijêra indigne faflnm in iuriam con-
texerù.

Polliciim [1079, à flamme in eo carmin :37,

quad .dixi, fidem. . a
Nana de "n’attendez, id mm mutique»): ho-

ndïumvflè arôirror. . fg
Necfaciam : fifi amer me graviter confuc-

mdoqj, ains remet. . -. ï
Laarumo, quev pofl future cil-«Jim, mm in

A menton; venir, ’ - 2 ’ e
Solitudoq3. 0 rouru’nn,’ut nfln’quampar-

porno es bond .’ ’ . .’

Sediam prier amer ad hlm! rem Martini
mm r’eddin’it: ’

Ariel? mm punis Parmmo : ’him: mitait»:

i ces? opus q r ’ .
In hac ra adefjè : Mm olimjôli crcdidi,

E4 me nbfiinuiffè in principia; mm dans

e31. ’Vercoryfi clamorem ains hic ombra au-

diat, ,Ne patarin intelligar : aliqub ruilai a?

Bine ztblcgandnr, rampai: Philumenq.

ACTUS
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friront-Alter: III. Sam; aux
œËeâivement à vous: Mais je le feray
id’aboçrd’expo’ferfi r En delà, Painp’hil’e lil

:n’y arien qui vous puiEepréjudicier.86
par là neantmpîns vous couvrirez l’af-
front qu’une: sans cette «pauvreïemm’e,

J’ay promis lefecret, .8: jetienclray exa-
ctement ma parole ;,mais,pour ce qui cit
de reprendre Philumene, je. feule-que
l’honneur meilegsdefi’end: je nelesferay
point auflî ,1 quel ne g ramie inclination
que j’ayeponrel e. h Hclasïl légatine-s,
me tombent desyeugquandiefongeà la
vie que je aras mener, in la folitudeoù
je vas metrouver. O .roR’ruNs,»quetes
faveurs aluminium! mais (depuis, mes,
premietes semoulerie fuis :accoûeumelà
(le pareilles traverfes. Mais voicyPar-o
menon qui revient avec res-gansons; [a
Préfence nie-il pointait: tout :necelfaire
içy,ï’.;pa.r-..ce qu’îl ait île v feula?! QUÏ’JÏÂYS

dit. autres-fois flue jette l’avais gascon-j
:chée auçeommancement de notifiemaitiia-o.
fie : ainfi ij’apprehenele-que s’il emmêloit,»

es erisi,"il ne fedoutât qu’elle fût enmal,
d’enfant : , je m’en-vas l’envoyer quelque,

autre peut. . .2 r î ’.’i

la:
l
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18; L’Htc’YRÉ. Acre III. Sc.»IV.

"ACTE in. sore-New.

PA’RMaNON, sont, PAMPHILE.

Pa. (à Sofia.)
U as donc, dis-tu, bien eu de la pei-
ne dans ce voyave? Sa. je t’allürc,
Parmenon! qu on ne fçauroitdire’

les incommodltez delanavigation. Pa.
RPC-il pollîble l Sa. Qe je t’eftime
heureux de n’avoir jamais elle fut mer!
tu ne ligaturois croire le mal-heur que tu
as évité.Cat,fans parler des autres mile-
res,confidere feulement celle.cy,j’ay cité
plus de trente jours à attendre dans un
navire,la mort a tous momens, tant nous
avons cité battus de la tempête. Pa.
Cela u’eft pas plaifant. Sa. je le fçay
bien; &,mort-ble-u! j’aimerois mieux
auflîlquittet mon Maître fans congé,
queÏd’y retourner. Pa. Je t’en croyvbien,
cati il ne falloit pas grand’ chofe autre
foispour t’yfaire refondre. Mais vol-o
la Pamphilc deboutâ nôtre porte. ( à

’ tous le: autres.) Entrez, jem’en vas le
joindre pour Voir s’il a befoin de moy.
Qu’y; Monfieur î. vous elles encore icyc
Pain. Je t’attenddîs. Pa. QIC vous plaît-
il: Film. Il fauttout de ce pas s’enal-

1er
l .
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natrum. v activa 1V.
’PARMEN0,.SOSIA,’

FA. .12: tu, tibi hot incommodant sur
nille irer i

mm:
t dam est

banc vide :
Die: lrigintd, au: plus sa, in namifui.

mifir :

.w 50. Nm barde 12055:, Femme,
’ ’ dici pour? l ’ - ’

une, que)» n ipfn yatagan incommo-
z (quidmali

PA. liane en? 50. O firtunate! mfric
Praterieris, gai mnqmm a: ingrejfu! bien.
Nana alias ne .omitram mijerim. mais

. Cam imam jèmper marrent expeflabdm

1’24 adverjà ramifiai: 14’; filmas. , .
FA; podiàficâr. SOI aux)! me efl: rie-j

:2ti barde aufugerim *
Potins, quant redeam.fieo mihi redeundnm

fiat. (5043,
P A; olim quidam te mufi impeIleImnr 1e-
ngd nunc minitârefacere, urfareros, So-

4 fia. q I . 7 , (un:Sed Pampbilum ipfum vidée flan mm offi-
Ite intr’o’ E ego hune radiée, ligand me mât.-

Han criant tu hicfim’ e. a DAM. Eqm’dnnn

expeflo; FA; Qu’il a?! l
JÏAMvL I» une)» trnnfmrjb I l

(L? ,13,

x
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i opmefî. PA.Cuihamini?PAM.

I T665.
PA. In arum: quid ce? DAM. Callidc-
’ midemhofpitem ’

Maximum, qui’amcum un); 4411:5»: en,

, , . converti. l . q .HFA. Pcrïi,”iiazi’dîê buna’diau, fi [211w du»

nidifiât zinguai», arme .ambiilando rampe--

rat f
PAM. 914M riflas: FA. Qu’il vis dimm:

un envenimez morio 5’
PAM. 1m quad confirai me hodieican’vm-

11mm: au"; a , , ,Non’pofl’è, ne me fi’ùflm filin expeè’fer; me

PA. A: mon novihaminisfariem. PAMA:

q furia"), tu novera: :. 4lingam. "Mit-mima, crâîmmmflmmafim,
Cadavarofwflcies. P A.Dii illumperduint.
934M, fi ne» «(mien manganine id
’ l r ’ Vüefiemm r? r

PAM. Mfinfltû:tm’eo PA.’Nan que : in:

b defëflîu film.
-PAM. Il]: abiit: quidqgam infèIix spar-

-fiu nefcia
Qui [mâle « hac calen z un)» me mij’mt

mxliçrù: . . ’ , x, ,
æodpoterojaciam : ramonfltpietqrm ce;

limai ’ u ’Nain me parmi puisa. qui amati obfiqm’

Oportet. and muni;
fluidif-

v
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l’eràla Citadelle. naquit PamToy-
même. l’a. A la Citadelle! que faire
la! Pan). Chercher un errance; myco.
trier] appellé Callidemide, qui el’t venu
icy avec moy. Pa. (bru) O! je n’en puis
plus. Neidiroit-on pas que cet-hommeu
cy a fait vœu, que s’il retournoit ja-’
mais en famé, il me creveroit àforce de
me faire courir. ’Pam. A quoy t’amu-r

fes-tu? Pu. Que voulez-vous que
luy dilëmeferay-ie autre choiequed:
levoit? Pain. Si fait, dy-luy u’ilm’efl:
impollîble de l’aller trouver aujourd’hujr

comme je lÎavois relblu,& u’.il «ne, I
tende paslà inutilement. .Dcpefche-toy,
Pa. Mais je ne cannois pas cet homme«
Id. l Pour. je m’en vas te le faire con-J-
noître : c’en un grand rouffeau: une:
épais: les yeux bleus: un vifage de more.
Pa. Dieu l’extermincït ’Etgs’il. ne?
vient pas,’l’.attendray- je-juf u’au foir r
Paris. Oüy, cours VÎtC. l’a. e" ne (eau-’-

rois, tant je fuislas. Paru. (jiuL) Le
voila party, que feray- je maintenant,
mal-heureux que ’e fuis f Certes je ne
figay comment cac et tout Ccc ; la pan-L-
ne femme me faitpitié; j’y eux tout
mon: omble, neantmo’ins ’ toujours,
fans même; ma mere, à qui je doy plus
qu’a mon amour. Mais je vois Phi ip-

ÛCÉ P°



                                                                     

135 l’anwnx. Acu 111. Sc.1V,
lac 8c mon perc qui viennent de ce côté.
icy. Je ne (gay quelcur dire.

ACTE IN. SCÈNE V.

LACHES, PHIDIPPE, PAMI’HILE

La (à Phidippe.)
E me dîfiez-vous pas tantôt,quc
Phîlumeue attendoit mon fils ! Ph.
Il cfl vray’. La. Onvient dem’ap-

prendre (on retour; qu’elle revienne
donc aulogîs, la. (àpnrtv) Je ne fçay,

l que duc àmon pere, pour m’excufcr de
la reprendre... La. Œi cit-ce que j’eu-
tens parler icy ? Pa. (àpnrt. ) Pour
moy je fuis refOlu de ne pas démordre;
de mon deflëîn. La. (àPhidippc. ) Te-
nez, voila celuy dont je vous parlois tous
à l’heure; Pa. (àLths. ). Bon-jour;
mon pere! La. Vous [Byez le bien:
venu. mon fils! Ph. Sans mentir, Pam-
phîle ! je fuis fort-aïe de vôtre retour.
8c fur tout, de vous revoir en bonne (ân-
té: c’efl le principal. Pa. l’en fuis pet-1
fuadé,Monfieur! La. Vousvenez-d’ar-
river? P4. Il n’y a qu’un moment. La.
Hé bien! que nous a lame nôtre Cou-
fin Phanie’? Pa. Comme il a toujours.
ajmé fes plaîfirs durant (a vie, 6: que les

- gens
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HICYRArAcTusHI. St. IY: 185

Pbidippum, à plurent .
Vida : bar nm pergum, quid décan: Infib

interna fun). ï ’

ACTLlS un. «in V. .’ -:

moques, PHIDÏPPLIS;

. Faflum. ,LA. Vlm’flê niant:

redent. P AM. Qu’a mugi
film dimmpdtri,

Quatuobrem mm reducam, mfn’og LAç,
l que»: ego hic audio laçai? ’ l

PAM. Gemma obfirmare a? miam ma,
que!» decrevipnjêgui; * -- Î

LA. Ipfuc 35?, de profil: «du» «au».
. PAM. Salvmi;pater.: ’- ü .’*- ï.

LA. Cm1: mi,filw. PH. Benefdâumn
V advenjffi, l’ampbile. l

.4243. 11.4430414041maximum,.efl,fil’vkin fig,

Quidam. PAMÇCredimr, , fi
LA. limai: mode il e . PAMS. Hdn’zaflëm:

LA. Coda, quid n57»?! Pham’a
Confibrinmq æqflam ’ RAM.. 184:3? 1:an

homo ëaluptyi obfiqums .

PAMPHILU’S. ..

LA. r "du ça . . ’. D mW: 1’?
PH

H

(L4 l Il?
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ficfunt, hem! mtdmm baratin)»

l . fuyant.
Sibi «me homo lande»: reliquit: ’vixit, du":

«nocif, (mon »
LA. 1174m ltu’igitdr nihillattuli ilmbplm

i 1mn fantmn’k PI
MM. mid’quidfeîfid;fièd’hliquihpro-

fait. Imo obfm’t.
Nana 2’le vivum ésjklvum’uellem. PH.

q hymne-optera 112m lice: :e
Ide revivifier iam vainquant», (5° tonton, u-

4 tramwaliloaloioa
LA. Hui Philnmmam tarifé acrnfi hic bof--

fit, dg: iujflfi m
PH. Nouméa:- linjfi. LA. Sodium mm

q q h ramifia: .PHÎ .Soiliclet,.q..

FA. Omnèmqlremfoioyùt fit gefla; adur-

. , nions- omdiwiomnm. ’
LA. A: filas-inviioslvi perdant. qui hac la".

hntcrnuminm. y ’
FA. Ego maffia; momifie". ne 14K» volai: ton-

" qtflmdfa:
Fini à nabi: MF: .1 idfinunomemorare In?

n velum . I.Œamfidcliaanùnos à’bonignoïn ill’am. 6U

damnai-fifi. - ’

. Ver:



                                                                     

iman. lier-z... m. se v. du
fins. ne [on Ï Humeur ne (ont fias trope

e" profit del’eur’s heritîers,.îl a 1’ OÛIJCIJÎ

après f3- mOlT, d’avoir mené Bonnevie;

pendanrqulil a vécu. Ne nappon-
tez-vous autree’hofe quetcettemofale ?
Pal. Nous avons profité de tout Ce qu’il
y avoir... La; Dîtes plûtôbque nous y
avons plus perdue, que nOus n’y avons
Gagné, car je voudrois qufîl fût plein"

e vie, 8c de famé; Ph; On peut: fou-
kaiser; cela fins danger; q il ’ ne reviendra
fourrant jamais: cependant" je fçay bien
e uclî vous aî’mez le mieuxr En Au
re e, mon fils! vôtre Beau-perelenvoya
hier querîr Phîlumene :- (En; "àfibidippeq’

Dites-lu .lamême choie. Ph. (5452i La-
tins.) E l vous n’àye’zque faire de me
faire entrer le doigt dans le corps à for-A
ce de me pouffas-je vous entens; de refie.
(haut à Pamphile..) Guy ,. lien: vray.. Lu.
(aï Pamphilo; )(,Mais.il1 var nous ra- ren-
voyer; qu’..*lSlans doutez. Fa.- jc fçay.
’dêja comment tout s’efl paire, je l’a)!

appris en arrivant; la; Que le Ciel abî:
me les envieuxquï (à pl’mfënr tant a
debiter cesnouvelles; Pa; Pour moy,
Phiàîppe le je fuis bien «une d’avoir
toujours evité"les.0ceafions de vous’déq
Êiàîre: 8: fiqje’ voulolisvousl entretenir
de la fidelité, dola douteur, 8: de la zen:
drille que je luy ay témoignée: l3

- L (L5 POMIOLS
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pourrois, fi je n’aimois mieux que vous
l’appriflîez d’elle- même. Car vous en

aurez plus de confiance en moy, fi elle
vous en dit dubien dans les fentimens
où elle CR à préfent à mon desavanta-
ge. Je prens les Dieux à témoin, que
ce divorce n’efi pas venu par ma faute:
mais voyât qu’elle croit fe faire tort d’o-
beïrà ma mere, qu’elle n’a pas la com-

plaifance de fupporter fou humeur, a:
u’il n’y a pas moyen autrement de les

Paire vivre en bonne intelligence, il faut
Pl’lldÎPPC ! que je me fepate ou de ma
mere, ou de Philumene. . Or le devoir
m’exhorte à tenir plutôt le party de ma
mere. La. Allaverité, Pamphile! je ne
fuis point miché de vous entendre parler
delafotte. 8c devoir que vous préferiez
les interêts de votre men-arcures cho-
l’es : Mais prenez-garde que ce ne loir.
pas la colete qui vous faire opiniâtrer
dans ce defiein. Pa. Quelle colere m’ob-
ligeroitàluy vouloir du mahpuisqu’elle
n’a jamais rien fait qui me déplaife se
cu’elle a eu fouvent beaucoup de com-ù
Ilaifance pourmoy. Non,mon pere! je
l’aime, m’en lou’e’, «St je foùpire après

elle, car j’ay connu parexperience qu’el-
le me portoit une aHeélion particuliere z
c’en pourquoy je fouhaite qu’elle pal;
fc’ le telle de les jours avec un mary,

r plus -
s



                                                                     

HzcvnæJAcrnsfll. .Sc...V:E me:
Ver: 130.0701:- ni te ex ipfa mage mlim ne

[riflera . r ÏNamç, ce pailla maxunie apud a mec cri:
I ’- ingmiofidn; a. . » ï E .1 .- ï

Cam illouquo nunc in me inique Æ. qui:
il de me diluât! en; à est: 553:1

Nm. mon oulpa hoc diffidium wcmjfi, i
- reflor’ Dock. - v i i , «à. .23» r1

Sed quandojejè Je indignant dopant ma

m mu.) n VAN: «A
Gui comedat. cuiusq, mares talent modeflia

fun: b- x " ;i.r.-.’;.;’:Çl(:ia3
Non, aliofaâ’o potefi compo’ni barn au gra-

Segregnnda mimant à me e37. Phidippe’g
aut’Philumemi. 7 l n .. in?

Nana me pictas marris potina oommodum

rfuadet figui. r * .LA. PamphileJaaud invita ad auresfermo;
mibi actejfit mm; 1 - r v inflige:

Cam te poflputaffo 0mm: res pu parente in.
Forum vide , ne impyykolimpra’uë Wflaæâ

Pampbile. . tu (fun?PAéLmimpuU’iis’im nunc in Man; ihiqmu.

Qui mmqunm quidquam ergo me tomme-l
’rita eflgpimr, v n . . (fiiol.

930d milan.» éftpefiuod ’ivilleqsmçrg’tdm,’

Mafiér-laudnféi .vebemcmr dgflh’r’o.’ Î’-

N4"! ffliffi "ga m’a miro ingmio. expmuc
..fümè’ .,. , .’ 1’»

111313, accepta, ut reliqum’vitm exigu: in (E

9mn vira, .- l v: r - * ’

. v

a l

’. .5. a,» Î,

et a l ou



                                                                     

1883. Hamme. Ac’rusllt. Se. V1.
me qui [in formmuior .-.

glandoquiiimz’ illam à’meldiflrahir nm];
’ lima.

17H.Tibiinmnnuvicflmefinrr LA. Sifanw:

v - fier,
julien!» redire; PAN?!» eflzconfilinm, par.

c i -1 terr
WIrisfer’vibo’commodë. Î LA» finnois?

. r mimes.
Mancginquam: quo 465:? PHI. gala hu-

i :fl’pertinoicia?

LA. Dixine,,Pbidippe, banc rem agraina--
mm ejfiv mm r I ’r .

ÆpMoIifomïtc ornôamutfiliamnmitterug.
PH; N ’onoredidè adaptation inhumanum

fait:
En nunc ùfiôi-’mefupplièaturum paroit i

Si air". un coli: "d’un" nxonm, lice: :
Si» filialefl’ anima s? reniement doum hues.

un; a .11A. Ecœnutemmqnog, prorewë imam:-
dm es.

PH. Perronmmnxredi’jfith’uc nabis, Film-r

phile; l r I ( cmLAI. pende;- jam in: [un etfi’merito immo-
PH. t Qia’pdùluihmwobia- pouffât potinoit»

Sublntinnimifunta’ LA. Erin»: mosan: lia.

l i . 3: . . . .PH; Deliberet, remmti’etq; hodià Mibir
Wlitm,.q’annonr :’ ruralii; fi’lmù: 720711337; fie f3.

11m.. Philippe, ados, i

a: 2., ,

r* -:x--À
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Plus heureux que moy ;.. puisqu’il faut:
guenons nous Epari’ons. Ph. Il dépend

evous. que celai n’arrive pas. La. Si
vous elles. faire, faites la: revenir; Pin
Ce n’ efi’ pasîà mon. intention.. je veux

chercher la fatisfaâion de ma mere. (il
retire.) Ln.Où allez- vousfclemeurez,de--
meurez vous dy» je, ou allez-vous donc?’

Ph Œelleobliinatibn.’ La. N’ay-je pas
bien die qu’il feroit fafclié: de tout cecy?
c’efi: pourquoy: je vous. priois tant des
nous renvoyer-vôtre fille : P6. En verio
té’je-ne l’auroîs pas crû. filant; lié quoy!’

s’i’maigne-t- ilê que iv’iray luy faire des:

fuppl’icati’ons pour cela-f s’il a deflein de

le remettre avec-fifemme, àluy permis,
linon, qu’il me rapporte doncfonmaria»
ge, se qu’il s’en. aille après cela". La.
Homo! eh! vous elles bien-brusque vous:
unifie Pa. (’âpart.) Vrayment, Pam-
phile! je vous trouve furieufièmenr fier
depui’svô’tre retour; En. Il cil vray qu’il

araifonpde le fàfcher, mais (on dépit le
parfera bien-tôt. Ph. Vous avez le cœur
enflé. Meilleurs! parce que vous avez
touché quelqueatgenr. La. moy. vous
me querellez- auflî? Phi (hm s’avife,’
8C qu’il me faire &avoiraujourd’liuy. s’il

veut ma fille ou-non,afinque s’il la nir-i
ne, je la marie à quelque autre. ( i État
W»): La. Mouflon: !’ que je vonâdîfe’m

QJ- mer,



                                                                     

:89 L’Hscvns. Acre III. Sc.V.v
mat, écoutez-moy un peu : il s’en cf!
allé :mais, dequoy me mets-je en peine?
qu’ils s’accordent entr’eux comme ils

voudront, puis que ni mon fils, ni (on
beau-pereq ne veulent pas fuivre mes
avis.

ACTE 1v. SCE-NÀEl.

MTRRINE, rumine.

M]. Hilde.) -Ons Dieux l que feray-je? de quel.
i côté me tourneray-je a que diray-je
àmon-mary?mal.heureu equeje fuis,

hcl’aSl je penfe qu’il a oüi crierl’enfant,

car tout a coup 8e fans dire mot, il cit
entré dans la chambre de ma fille: que
s’il apprend qu’elle cil accouchée, je ne
(«gay en verité quel prétexte trouver pour
me juflificr d’avoir ten uila choie (ecretezl
mais nôtre porte fait du bruit, je penfc
qu’il vient à moy, je fuis perduë. Ph.
(enfarinant) Dés-que ma femme s’eft.
apperceuë que j’allois voir Philumene,»
elle ei’t (ortie du logis : la voicy. Que
faites-vous la Myrrine P hala! c’efl à
vousâqui je parle. M]. Eil- ce à moy-
que vous parlez, mon mary? Ph. Moy,
votre mary? tout de bon croyez-vous que;

1°
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. j, quipqgtcio. Algiit. 91:3;de
Poflrpmo inter]: tranfigam ipfi, ut bilai. 4»;

936Mo nec guru, mg, . hic mihi guid-
’ j qui» obtempcrant. .

ACTÜS 1V. sema 1.

i MYRRHINA, PH! DIPPUS; ;

Erii l quid agoni à quo ml miam?
’ quid fuiro’reflzondebo

Mifirq P nom oudijïe pour?) puni
’ wifiu a? vagientia z.

[in d’enfant: moiras ad filiam en"?

" puit. i l q ’ ’
wodfipepniflê nfcim’t; qui: Mufti-clan.

. meidbnbui e en», A, q ’ ’

Dioam,:non idepolifiia. V a” . ï
5’qu oflium concrepuit : credo ipfum «in»

j -: noire: mille fum. k ’
ÈH.Wrebimadfilimoînfinfinfidue;

’ xitforn: a - 1 i
En!!!) vidai! quid agis, Wrrbiuwbemfi
j tibi dico. MY. Mibine, mi girl

Pif ego 04me (in? «airain: in.” y

. . . . s ’ I l. fifi!



                                                                     

ma Humus. A’crus W. 3c.
au: hominem depata: adeàeflï P

Nam fi inhumait); horum, man, anquam’
fiât” suifa: forum,

Non fic ludilirio mis jaillis habita: eflêm.
MY. fluiôm? PH. At tu rogna?

Peperitfilia, hem, une: .9 ex’quo 3 MY.Ifluc
’ patrons rogare il? aquilon l

Parii :4 rx’ quo’cenfis, ni me illo, oui data efl
soupiran- objèsro ?

PH. Credo: mg, adeo arèitrari pima a?
aliter : fini demiror,

flaidfit, quamobrem fantapere’ 0mm: vos.

- cela" minera A - .Paru") :-prafir:im’cam (5- rafle, é- tempo--

1 refuo pepererit.
Àdeoh” pervicnci ejfi’" animo, ai paeramt

praoptares’ par",

Ex que inter nos firmiorem amicitiam foies:

, fora.- . rgigam efli’t’oumv :Ilo napta’ adverfm animi’

mi libidimm f
Ego etiam illornm ejÏo-hanc diffam- credidi ,1

- «a te" dirimes.- .MY. Mijerafam. P vrihamféiam ita’
cjfi zfluc :fed mon inmentem venir,

Ex hoc quad [boum ((01577), mm illum ge-
nemm’ «pintas;-

Nam 23836er izaptam pojfifiliam mam n:

4 ’ [uni i a .Camflaonfo qui amioam amant, guipera

l milarotforiig- l 1MY.-
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jele fois,me prenez-vous feulement pour
un home êEn effeuM-adame.’ fi vous m’a-r

fiez-jamais tenu pour l’un ou pourl’au-
tre..vous.ne me traiteriez pas en faquin,
Comme vousfaites. M]. (fie vous ay-je
fait? Ph. Ce que vousm’aVez fait,dites-
vous .? Philumene vient d’accoucher l’-
quoy vous ne dites met? de qui elt-ce?’
M7. Faut-il qu’un pere demande cela r
lîelas! àqui penfez-vous que ce Toit, fi ce
n”eù» au mary qu’on luy a donné? Ph.

je le croy 8c ce ire-feroit pas un tram:
de pere d’avoir la demis une autre
peniëe, mais je fuis fortétonné pour-
quoy vous avez tant pris de foin de ca-
chet ce: accouchement atome la famil-
l’e, puisqu’il cil: arrivé" juilemene à ter-
me r auriez-vous bien l’opiniâtreté d’ai-

. mer mieux faire petit un. enfant par qui
vous (cavez que nôtre alliance-doit une
affermie, que de ibull’n’rque’le mariage

de votre fille avec l’ampli-ile fubfiite
malgré vous î je m’mprenois aux au-
tres, moy.» 86 e’ei’t vous qui avez tort...

si). me je fuis mifërable. Ph. je vou-
drois bien Êavoirficel’n el’t comme cela-
Mais je me fouviës à cette heure,que lors

ne nous en fîmes nôtre gendre, vous
ïfiez, que-vous ne pouviez vous refouo

cire à fibufirir’ avec l’hilumenc. un hom-
me’qu’i ami: une autre marinait-Je qui
pufloitlæ nuit hors de chezluy.... Mgr.

. (ban);
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19! L’HECYRE. ACTE 1V. 8c. I.Î fi
(6M ) Bon! j’aime mieux u’il il: défie de

toute autre chofc, que de la VCIltablC
raifon. Ph. J’ny [ccu long-temps de-
vant vous, qu’il avoit une maurelle,
mais,fclon moy, ce n’ait pas un grand de-
faut en un jeune-homme, l’amour cf:-
naturel àtouc le monde: croyez..mov,
le temps vicndm qu’il [a lmïraluy-mê-
me. Pour VOUS: Myrrino! vous ne chan-
gcz point, vous avez toujours le même
cmpreiïcmcnt de vouloir détacher Plai-
lumcne d’avec (on mary, &- de rompre
ce que j’ay fait z il paroit vifiblcmcnc
dans Cette affaire que vous en avez le
demain. M]. Croyez-vous monmary!
qu’efmn; fumoit commç je fuis, je pâtre
m’opiniatrcr a cela, il ce mariage là
eftoit avantageux pour nouse Ph.
Elles-vous capable de prévoir, ou de
confidercr ce qui cfl avantageux à nôtre
famille ? vous aurez peut-clin: oüi
dire que Pamphilc voyoit quclquc fille:
ch bien, pour pela! fi lès vifites fa font
faites rarement 86 fans bruiu ne vaut-il
pas mieux paflèr Cela fous filcncc, que:
de le faire lèavoir àccux qui nous hailÏa
feu: 9 bien davantaoc, fi Pamphlleavoit
pùlë détacher tout acoup d’une perlon»

ne qu’il auroit vcuë durant long-temps,
il faudroit àimon feus qu’il eût renon-
céàl’humanité, 8: je ne le croyrois pas

avoir



                                                                     

anvk-AfAcrus 1V. Se. I. . un.
MY: .æamvvia mafia» hum: fuIPimri»;

9mm ipfim varan: mamie.
P H a Mill" Prix: 121.1154145") tu,iIlum and:

amhabere, Myrrhimz. l
Vertu» id «litium magnum dansai 3]]? ego

I adolefcemia: i i ’ "
N401 omnibus id innamm c5. Mp0] in»

mûritJe quog, etiam mm aderir. l
Set! m te oflmdifl’i and"): cilié. m’hêl ceflàfii

ufq; adhur, kPiliam ut 4b en «édite-an: : nm, qgadego
l l egilÏem, ejfit 11mm).
Id mm: Je; indicium bufim’t. que page
i l firman 001mm.
MY. Adeoni me c c parviens»: (enfantai

mater un), l "’Ut en (Jim animoJi ex ufu eflèt mflro hoc

matrimonium!
PH. Tun’ profpicere, au: indican rufian:

l in in» quodfir, pote: 2
Judéflitx aligna furiafi, qui «MME un».

’ L dirèrcf l
Exeunnm. au: intrà mutent ad anima».

I h quid mm pollen, .si modeflè a: un hac fait? nonne 25:1th
jimulare ne: .

Mais hmm": un; e37. qui» dan apurant id
i l frire, qui ne: duit?
Namfi ispoffet ab cafejê derepénn mm",
gifla"); m canfuejfet manas : par; au» bo-

mimm dans"). l a
A ’ H Nu



                                                                     

1’92; HecvnA.LAc1-us 1V. sa.
Ne: 121mm finis firmum gnan. MY. Mitre

adolejuntem, abjura.
Et qui mepecmjfe au. ahi: filumfilm’

convent :
R034, mlitne uxorem, a» nomfi rfl, ut di-

cnt vellefe : u
Raide. fin a]! 4mm, ut polit, "En ego con-

jului men. .
PH. Siqmdem file non volt, à ruifinfifli

ejfe in sa, Myrrhina,
Peccatumgademm, cujus confih’o ca parfile-

rat proffici :v
ænmobrem invendu ira. (Il? aufqumere

[au t: inzujfit meo.
Interdire, ne extuliflè turpide: panna»?

u que"; «Julia :-
Sed ego fla! ion ma? 911’318 par": hlm: qui:

s pofluhm.Ibo intrô, Mg; edïcamfir’vü, ne poquant

efirri finmzt. t
MY. Nulem pal credo malierem me mifi-

riorem vivere r ,Nana m bic [arums- bacfir, fi ipjàm rem, m-
fiet, refiiverir, l

Non’adepol’clam me en: mm hot. quad Ia-
w’us pff, mm animoimmndo tulit.

Ne: qua via [entendu du: pojfit muta";

’ flic; . .Ho: mihiî unum ex plurimis mêlerai? reliw

pumfnemt malum,
Sigiuemm urtoifnm. «agit, cujus maqué fit

njcimusparer, NM:



                                                                     

’L’HBCYRB. Acre 1V. St. I. :9),

avoir de la confiance pour nôtre fille. i
M]. Laiirons-là la jeuneffe de Pamphilc,
sa ne parlons plus des’fautes dont vous
m’accufez. al lez-vous en le trouver; par-
lez-luy en particulier tête à tête : de-
mandez-luy s’il ventis femme ou non;
s’il ef’c dans le fentiment de la reprendre,

rendez-la. luy z mais s’il n’en veut pas.
j’auray fait ce queje-devois faire pour le
bien devina fille. PhS’îlncl’t vray u’iln’cu

veüille pas,& que vous ayez d couvert
que la haute vienne de luy, vous m’a-
viez, Madame! pour m’advertir d’y met-
tre ordre: Et je fuis dans une colere hor-
rible de ce que vous avezofe’ entreprenJ
dte cela fans que je vous l’aye comman-
dé. Je vous deHêns abfolument de fai-
re porter l’enfant horsdu logis. (àpart.)
Mais je fuis bien for de prétendre u’el-
le p ’obeïlle, je m’en-vaS;deHmdtc mes
va ets de leiaïflè’r traiilporter nullepntt.
M]. (feula) Il n’y a pas, en,ma’confci-
ence! une femme plus mal-heureufe que
moy dans le monde. Car.que ne Écrou
il point s’il fça’voît la choie comme elle
cit? je ’meilÏinlagiite bien, puis qu’il
S’cmpotte conne .èellapourcec quin’eit
xicnien comparajfon’: Cepen alnt Je ne
fçay comment m’y prendre, pantin i fai-
re changer de. lit-miment. n S’il mpbll’
gc d élever cet enfant dontlepcre noufî

. - - cn
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I9; L’HECY’RE. Acre 1V. Sol.

cfiinconnu, il ne me faloit plus que ce-
la pour m’achever: en effet, lors que
Philumene fut forcée, elle ne pût re-
marquer dans l’obfcurité de la nuit,cc-
luy qui luy fit cet outraoe, a: n’ôta rien
à cet homme qui le pût faire teconno’itre

en fuite: mais luy au contraire en s’en
allant il luy arracha par force une ba-
gue qu’elle avoit au doiot :d’ailleurs je
crains fort que fiPamphilje vient à fçavoit
qu’on élevel’enjfant dèun autre ibus (ou

nom, il ne puifle plus garderle feetet que
je lu y ay tant recommandé.

ACTE 1V. ses NE n.

SOSTKATE; PAMPHIL E.

Sa. QUelque mine que vous faillez,
mon fils! je ne doute pas que
vous ne me l’ovupçonniez d’eftrc

caufe, de ce que vôtre femme nous a
quittés, je prens pourtant les Dieux arê-
moin, Bègue ce que je vous ibuharte ne
me puille arriver, fi je (gay luy avoir’jn-
mais donné aucun fujet’ de me haïr; pour
vous, j’ay toujours cru que vous m’ai-
miez, 8c vous m’en avez confirmé l’o-

pinion, car vôtre pere me vient de dite
à dedans,que vous préfcrez mes interefls

àvôtrç



                                                                     

..anu.4. Acrus 1V. Sc.I. ’93
Namcum compuflh et? par». firman in t:-
i a nebric mfèi mm quint si? .-
Neæ duraille» cf? ci quignon), qui poflèt
’ poil nofciquifiet;

Ipfecripuit en) in cigüe-quem baluitæirgi.
ni able»: Minium.

Sima! «mon, PampbiIum, ne ont!» infini.
vaquent dimim

Cela", cuhjfiict alisme»: priment taEz’pn

",0 l l

ancras 1V. Sein u.
:rSOSTRATÀ, PAMPHILHS.

50. Ors-clam me e51, gante mi,ts’bi me
-- r effifufpcüam. tutorat» tuant

I ’ . FM; ter une: manshim: dam-[ci
etfi en dijfimulesfedulo; .

74mm in: me Di amant, un); obtingam. in
te que mopse, m3725.

71: manquant fiions command. mais: a:
taperez odium illa mai: h

Tes]; lumignon: m liman raban lénifiai
muflifidem. ’

Nina tallai sans: un: par" narfavi: m0435
que page m [flânerie

r’ll’i’firdûg 4mm Mg. ’ --

. . . ’ 3H86



                                                                     

3:94 HECYR’A. Acr us ÏIV. "5c. Il

nunc tibi me certain efl contra gui-riant
,Refirre, ut 412ml m’a xprtmium cf: pofimm

planai: faim.
Mi Pamphile. lancé! suicidé» mu comma-

. dumfam arbitrer:
1:" go ms abitur-arfihimcumiuo me 0j]? une

,decrevi pante,
Ne mm præfintia oôfleg,;.zzéu enflamma-

flet trafiqua,
gym tu» Philumena alita redent. l’inflat-

fa quidzflm confilii ail?
1111m flultirin 601’614, .mmbemms habita-

hlm-migres?
N on facies .- 71qu finam, 1H qui môù,mater.

malediflum 1131i!» r
Meapartinac’in ejfe diçatfaflum, baud nm

modeflm. (affilas dies
Tum, nm: miam te, (à cogmmu defercre,
Mm caujk, noir). 5A0. Nibil pal jam ruilai

afin: res valupmtis fermai.-
Dam Matis remplis .tulit, parfum?» [Mia

film: [MW 1.473101"
Studiorum glana»: du: mibi mm: cura efl’.

maxima, m mm: men
Longinquitiu and; obflet, .mortem ne me

parier muant.
Hicwidcp me ejfe inwifam humait?) : nm-

pus cf! connaître: j
Sic optime. ut ego opiner, 0mm: CMfM prit-ï

adam omnibus :
Et me hac [ufpiciom exfilwm, à: illii mo-

nm gefira; si»:



                                                                     

frisons; Ans -IV’. . 8c. Il; 194";
à votre amour. .Ainfi, Pamphile !- je veux ’

vous rendre la pareille. poumons faire a
commute ne fuis-capable de recom-
penfer j l’a caïeu que vous me portez :
je. croy- cecy avantageux.’ 8c pour vous 8c

ont ma reputation : c’efl que j’ay rem
(biu d’aller demeurer aux-champs avec
Vôtre pere, afin que ma préforme ne fait
plus à cliarge,’8ç. ufiL, :«yïaituplus de,»

prétexœ qui empale ieDâlumenede re- .
venir cheznous. t Pa. 11-11: in: mergque -
voulez- vous faites "quoyyfcs caprices
vous feroient fouir de la. ville pour vous
aller confineràla campagne? 11 n’en fe- v
sa rien, je noie fouflriray jamais; de. n
peut que les médifans n’attribuent vo-
tre retraite. àma maltraite conduitcmon
pas àvvôtrc-bonté: 1eme veuxpoint qu’à

ma confideratiô vous quittiez vos amies,
vostparentes;i& lesfdivertîlïemens dures-k
fêtes. Sa. Je ne pitensplzustde plus: à tout
Cela; je, m’en fuis. aïe-z bien aquitée, t
tandistquel’âge me le permettoit: j’en ’
fuis,maintenât’dégoûtëeôt’le plus «and

(cuti queIJ’aye aujourd’huy, c’eft l’em-

pefcher que la longueur de’ma vient de-
vienne ennuyeufe.’à Vperl’onney 8c QU’OR

ne, fouiraite .ma mort. je; voy qu’on -
medédaigne îcy fans (ujet: iltittenips ,
quejem’e retire : par là’j’ôteray, à ce (199.; 1

je ,CYO)’;,tout prétexte de méditante 85de 7

,Tom.n;-- - 1V” --foup-



                                                                     

1,5 L’Hacnu. ACTE-1V. Sc. Il.
foup on : 86 je feray plaîfir à ces gens là.
Sou rez donc que j’empêche que l’on ne
dife de moy ce quevl’on dl: d’ordinaire ’

des femmes. Pa. .Que jefçrolsheureux
en toutes chofes fi ce n’eftoit cela,d’avoir

une telle mere avec cette femme là ! Sa.
Croyez-moy, il n’y a pas là tant de mal. I
pour vous que vous penfez: fi le’ re-
fie va comme "vous fouhaïttez, 8c fivô- ’
tre femme efl telle que je me l’imagine, l
reprenez-la je vous en conjure, faites-
moy ce plaifir là. Pa; (Œe je fuis ml-
ferable! Sa. Et moy que je fuis mal-
heureufe! car enfin, mon fils l tout cela.
ne me chagrine pas mafias que vous.

ACTE 1v. SCENE m.

LACHES, SOSTRATE, PAM-e

Là. A femme l. j’ay entendu ldlîcy V
Mprés, tout l’entÏCtîen que voué

l , avez eu avec Pamphîle. V0:-
LA ce’ qui s’appelle avoir de l’efprit que l
defçavoîr s’accommoderàtout. &de le l
refoudreà faire d’abord les chofes, qu’on

feroit peut-dire contraint de faire en
fuite. Sa. A lakbonne heure l La. Al-
lez-vous en donc aux champs, nous nous
entrçzfupporterons là tous deux. Sa. Je

,     1,6 fier:



                                                                     

r:
’g A w, m.

1

- 930d faciundnmfiç pi;

r   1V; Se. ÎI. L. 19?
fine me àbfeflà béé Iejfilîèrg, pûlggf’juol ’

. mule dudit mu infant.
PAÏ gym» farthmmîucrit fimlrbfiàg Ï

aisy, mm hagforcr.
Hum: matrcm’ habens "1073.5114!!! and 7

. «mm?» 80. Obfccromi Pamphile,

NON une incommodant un, a:
gang, e32. in animant 13de pué .1

Si W411!" mlngàmigag, et il!” a? l
l film» «tapina. ,

Migmm, du «miam in»: ruilai, minci!-
l 15m. FA. Va affin m5171: .’ ’

50. Et mihi quidam : mm bu m non mi;
- me! me male kumquat» ragua- l’

t6 Miel l y e z

mine m sema 111. 
LACHES. SOSTRATA,PAM î

ï PHILUS; - -

’ n’a. peut! hic flan: acccpi,

..uxm ’-
Igguc ne: sunna, 9m, ubjmng, ma.

l - ljitgnnimùm a 1.x dîne,
ngôfuflêfidm lm

nuncfi ferm’c. vSQ,m,1?o:js fun: pal. LA. Abirmergo 1mn:
l’ ** 1’65 ego n, à tumefem.

R 3 50.

* cm Œoçfermonem bihe- ’

  .



                                                                     

:95 rHscggA. AggruçfiIVa 5c. 111-,

sa. l ëpçfoeîqflqry LA, I ergo hm?» du
* ’ s rompue, que reçu»? fim’ul

12(4):qu Pi): 8:0. .IM a; 1316:1, faim). : 
PAL Puma i ’

LA. æidviæsJ’amphileî PA. Hinc abin.

t marrent-f, minime. LA. .Qgidiu r
«Il .iflucwicêu . v l n "

FA; ’ggîa la uxoreeinartlmfitm aima,
* ’guid fimfa’c’furw. LA; Q1411 QI

a: 3 0. . . k
œil 14km]; reluque! PA, Équidcm cy-

. ’ Pioléwixfcèwtîme. *

Sedngrgminaaznmmm.9mfiliumux il]?!
’ quad émit! perfequnrm.

Credo, m gratin concorde: mafia fi non ni
d"Wfê»Ê.’fv. . l

LA. chcim: mm": id tu» refit: nihil.
imam i114 ficctinr.

934Mo hac abéqrig: loq’içfig hac e37 au;

adolefientuli: :

Emdimauvmlexçedgruflnapmnmjame
ne; fabula . .I ’

Summ, anghile, [mm 4:9, 4mm.
sa max Pbulipgm gaga gigawatt.

www»;

.Aprus



                                                                     

ferai-3&2; Acæn’lv. salin; me;
il’cf en: bien dela forte. La. Entrez là
de ans; 8c faites vôtrcigaquctl que je
n’en parle pas davantage. Sa. Vous fe-

:161 obei. (3119 (32:4an Ph, Mon Pe-
te! La. (E7 zi-t-il? mbâfilâ’!mfia.
Œoy! ma mereis’cn aller mon! as

"s’il ’voùs’ Hâîtf 1.2:. ’le’üiqü’ô)? c’êl i

.Parce que je’in’à pas*’elieore bien re-
’ ’ lôlu ce que oylFaireïtdlïèliànt ma

l femme. la. ’Œelle”ïaütre"ieïëlhiidn
"mulets vous fpren’dreffi Œe-ià’èfi’ de la
ï’fâit’c rêve-nir!- Pæny’e’që’vôudrqîs rabs

Ldoute; 8c -j’ay .Bl’e’n’ëe’lavpeihe-à’mfên

1empêcher. "l’Mais’je hëehàngefëfibuï-

13m pas dei’rèfolutionfi’exècmerày mdn
’defÏein : p’arceïque je ïm’imaoine que ne

Î 7larrcjgre’nanè pas; elle am: âcre en fe-
l ronrmeilleuresiamies. ’ Lp.IC’efi’e’e que

flvouyne fçavcz: pas : magnans mite
"cflant page ,- gire vôûs’itfipbrte 9’ L; pas-
:Ïcé s’àcébrçlënt ,”ôu’ mini ’13. m8,-

"ànl [n’aime ’ ”p’oint’ les Heu-Ré gens 5’ il

:faut leur faire place :’ une vieillelfemme
tomme elle,"& un fieil homme maline
me); ne ’I’efibigs Plus gite de jeun.
’Mais voîcÏÏPhîaippe (quiffort’à’ piq-

Ztu): 3, allonsîl.ny-parlér l ” ..

l 3 ACTE



                                                                     

. 197*12fI-Ixevnrz. Acre 1V. Se; 1V.

ACTE 1v. SCENE 1v.

’ PHIDIPPE, LACHES, PAMPHILE.

. Ph. (en flamant de chez: lm [2ms appercçâ

" . . voir les autres. )’ ’
j y Ans mentir, Philumene! je fuis auŒ
. fort en colere contre vous, 8; vous a-

vez grand torr. I C a: enfin, quand vô-
tre mere vous auroit obligée àlquitter

1 la maifon de votre mary, ficû-ce qu’elle
n’a pourtant nulle arc encarte derniere
affaire. La" Mongeur! vous venez le

V plusà propos du monde. Ph. (a? a.
j t-il de nouveau! Par. (ha) Que leur
pourray-jc dire, a: comment décOuvri-

. ray- je ce m; flore t La. Dites à Plîilume-
ne que ma emme s’en va aux champs,&
qu’ainfi elle peut venir hardiment aux
logis. Ph. Il y abien d’autres nouvel-

ïles, votre femme n’a point trempé en ce
divorce : c’efl à préfeut tout le rebours:
Myrrhine cil caufe de tout ce defordre,
8c (fait-elle, Monfieur! qui nous trou-
ble; Pa. (6M) qu’elles troublenrtaur
qu’elles voudront, pourveu que je ne re-
prenne point ma. femme. Ph. Pour moy,

amphile! .e ferois fort nife que nôtre
allianCe dura: toujours : que fi vous n’e-

fies



                                                                     

Hun]. Acrus 1V. 1V. f 497

«(crus 1V. sans" 1V.

g7leoïrppus, mol-res,
PAMPHILUS.

. PH. 165 grugéj adepol iratmfum, Phi-
- lumen. -

r Gravitn quidam: nm hurle de
l . - ..te.faè7um’efimrfitn.

31117235 :4541): sa? pic-hac. n: mater nim-

pulit :’ ’ *
k . Hui: me" nulle e37. LA. Opporinm n midi,
. Phidippc,in ipfo tampon oflmdù. Pagé!

. si? 3 l rj gy?! «fondât: bis î au: qmpaâîq in: *’

«pour» r I
LA. Dicfilio, me matefaim»: bine Sofia .

Mm : ’Na "varenne, miam in»; agonirai»
L 55mm. PH. Ah,
Nullam de bic rebut c’ulpam «mais un:
«(Myrrhina hac , fun: mm mon mon»

’ ’ Ennui».-. .
.Mutm’ofin u ne: perturbai. Barbu. a l
FA. Dur» in radinant, turbempmgquêm

I ’ e e www. ..PH. En. Pamphile. elfe inter ms, fifi"!

P0303?! ’ C iAfinimm hancha! PW’ÙM’” Wh : A .

. R 4. 809



                                                                     

.1; v rilgnèèm-

,3

l

198 HæevnaQAcrus 1V. Sc.W.
sin dl, ut aliter mufle: [02:02:54,
Aceipiw puemm. P A. Senfitpeperiflë, et;

sidi.
PA. Paname quem puma": 2 PH. Hum
Y e]! nabi: nepas :
N417: abdufia à 110635 fuguait! fuemt filin:
Neg? fuiflepragnamem 102ng ante bien:

l faim" dime; iLA. Rem. in; me D3 muent, mafias, à»
gaudeo

Nature: illum, à» :in 5114m fulmina: [cd

.quid mulien’a (hm;
’Uxorem baba: a au: quibus moratam mari:

. Nome bataclan: tamdiu? nequeo 1ème,
gyms hac mihi widethrfaâ’um page. fro-

loqm.
- PH. Nm; tibi illud fafium minmplam,

qua»! mihi, ruches.
111A. EriAmfi.dudumfuerarambéguumboe

mihi : iflanc m» e17. mm eamconfeqm’mr Menin

un. ( ria en.A L A. ’Nullartibimamphile, bic jam enfuiri-
. PA. Perü. .LA. Hum: vidure 121w que...

mm miam; v j
Cum ex teejfimliqnüflui te appellaret pa-

trem :
Iveni2,halzeogmtiamDî:. PALNquusfizm.

; L’AI Reduc: maremme noli ad’vnfizri milzi.

FA. Pater, fi i114 ex me Mara: vielle: fibi,
moquai-mesura nupmm : [Mû rem Ida,

Non



                                                                     

F l

six

a:
’36

a?

i1

9- I

’XL’HECJYPÏI. Ale-ri I-V. ïSCJV.’ ’15:

ne; pasv’d’ans eegfèntimem,’prenez’ïd’one

l’enfant; * Pâ.’(b7u*)"Ha i’je’fiüs perdu,

il adécouvert que Philunie’neefiz accou-
’chée. La. Leenfanr! quelenfan’t! W),
Nous avons un perin’fils qui-Vienrde’naîè-

tre, dont nôtre*fille êfioit grena, lors
qu’elle ’eû Tonie de chamans, ’8c-Voîcy

le: premières nouvelles que je (çaydeïfa
roflefle. La. En verîteje’fuistbien ai-
e de cette naiflEmce 8c de ce;que’vôrre

fille le porte bien. Mais, Malheur"!
quelle emme avez-Vous la P iquEll’eïhu-

meut a-t-elle? pourquoy nous tacheras
la fi long-temps ë je ne rebutois expri-
mer l’étonnement que’me caüleîeepro-

cedé. Ph. Je n’en fuis pas moinsr-ho’.

que que vous. Ta; (En) Je" balançois
encore tantôt finals il n’y la plus à ba-
lancer, puis qu’elle a un enfant d’unan-
"à. La. Pamphileîil ne Faurpluscô’na-
fulrer. Pu. (âne) fermage. 15.31181);
mon fils! voiey cette heureufe journée
après laquelle nous roupirio’ns tant, vous
avez un enfant, qui, (gr-aces aux’Dieuàr;
vous appellera (on perm ’Pa, (5)8) Je
fins mon; ’ anneliez maremme
ehez. ’ nous. 8c ne ne eo’n’tredîte’s pas.

Pa. ":Si Phîlume’ne’voüioir avenues en.
fanas de moy, eu e’i’r’remal’fexluâe (je fiais

affuré, mon pere magne ne haïroit
Pas fair”un rem:- 3:16” que? ranimas

a R 5 qu’elle



                                                                     

:70 , j

à.» ...........,:--*

399 L’HECYRE’. Acre 1V. Se. 1V. r
qu’elle m’a caché comme elle a fait: P nie

que je voy donc qu’elle a l’inclination
ailleurs 8c que nous ne fgaurions nous
accommoder enfemble, pourquoy la re-
prendre? La. C’eft une jeune femme
qui a’fuivi les fèntimens de fa mere:
ef’c-ce une choie furprenante.’ ’CRov zz-

vous pouvons ruouvrn UNE FEMME
SANS nanar P eflz-ce que les homes
ne font pas aulïî bien fujets à faillir?
Pa. Mefiîeurs l voyez maintenant ce

ue vous avez à faire touchant- ma fille;
a vous la repudierez, ou fi vous la re-
prendrez: je ne fuis pas maître des
aérions de ma femme : de mon côté
vous ne trouverez nul obflacle- en ces
deux chofes: cependant que ferons-

’ nous del’enfantî La. Voila une drô-
e W le de quefiion! ququu’il puilÏe arri-. l

ver, vous le devez rendre à Pamphilequi
en ef’tlepere, afin que nous le nourrllÎ-
fions puis qu’il efi à nous. Pa. Œoy.
mon pere! je nourriray un enfant que
fa propre mere abandonnes La. (En
dites-vous! eh! pourquoy ne le a:
nourrir? je vous prie, faut-il l’expofgr!
qu’elle eXtravagance elbcecy Mmes ! il
n’y açplus moyen de le taire, 8c vous
me forcez à ,dire des chofis dont je ne
voulois point parler en préfence de vô-
tre beau-pers: Croyez-vous que je ne

- . r fçache

ùzw--- euh-M A 4:54: sa:



                                                                     

[en ure! u v. a tumeur! ’00 n l ’Q) a") m

nrll.lvo .Vfiçl. -l

.1 l-
5.

.Hrcarxnnc’rus 1V. Suiv. à»:
Non me clam barbent, que celaflè intefligo -’
Hum. mm site: ah’ennm eflëà me animant

fermiums
Nec cmmneurum inter me perfide eflâ taré

biner: a. Amembru» reduèdme j LA. Mater qui
’ fuafi: fun. 1 . .

Adolefims mulier fait : miramïum id e37 a
Crusru’ na po s s r REPERIRB urnA’u

MuLIEREM, k .Que: ennua- cutnr mania ne); in?
lingam: viril? s -

Vofmet «Mm iam Luther. à en Pam-
phile,

Remiflàm opu’jie nabis, en relatas le;

mum? A ’’Uxor quidfaciat, in manu ne» a? men z.
Neurra ü; re 120654 difirultm à me erit.’ i

Sed quidfaciemus puera? LA. Ridicule
rogue : * ’ ’mitigea?! future"): e51, baie filiez» caddie:

- ’ fiilicet, , ’ * V -
en alamm noftrum. FA. 94mn ne-

glexit, pare r,
Ego 414m s LA, and dirai 1’ du la» ne»

a «hmm, Pamphile?
Predemea, girafe, patine J que bac anomie

cl? 4’ ’
Enimvero parfera in» mon me: grue :
Nm cages en. que noie, ne profane jeu Io-

f.
W" j R 6 l 11ml;



                                                                     

u
son - chïlu. Ac-ms 1V. Sc.IV.
Ignarum’ renfle ’mnrum lacrymarum eflè

me P .
dur, quid fit id, quad fiiüicitâre ad hune

modum,
, Primum, banc ubi dixtitnufiem, tepropier

mam iMatrem mon page herber; hm; uxarem
dami: V »

Tollieim e37 ea5feeeneèjfieram ex adiâuq.

Num,poflqtmm ademptam tibi quoi? banc

caufam vides, A944i» puer clam te e)? 2mm. mais aire:
1mm es.

Erreur, mi animifi me ignarumputas.
(Aliqimnda ’rtmdem [me anima»: ut adjura;

gai muni, Lgram Iongum fluviale) amandi arnica":
fifi dedi’?

Sumpmr, quasfecrjfli 1mm 3 que)» anime

æquo mli! ,Egi me, ora’vi tecum, uxorem ut’dticere: e

Tempm dixi impulju dnxifli men.
91;!th rama femme miles". failli rudeme-

rat:
Num- etriinmmfru’rfiu ad machiniez); in-

duxti’mwn :

Nam’izi and"): baïram te revolnmm demie
Video ejjèr FA. Me ne i LA. ïTe infirmé!

au: injuriam:
Cumfingù’fdïm mafia: ne! dijeordiam,
’01 mm i114 d’une, rufian hflnî’fllm ab: te

surnomme; H 5m;



                                                                     

L’HnoYRn. - ACTE" 1V. 5è. I-V. T60,

fgachc pas d’où viennent vosilarmcs 8c
’ Vos inquietudcs? quand vous m’avez du

au commanccment que vous ne pou-
vîezrcnîr vôtre femme au logis à caufc
de vôtre more. Vôtre mon a d abord pro-
"mis d’en fouir. AIE: maintenant que de
prétexte cftlcvé, vouscn trouvez un axi-
tre furce que l’on vous a caché la naïf:-
fanCe de votre fils. Vousvous trompé:
fort. Pamphile! .fi vous croyez ne je ne
ponette pas vos deflëîns. Cam ion de
temps ay-’c foufou vôtre commerce

. avec Base is, pour vouslreduîrc tout
doucement au mariage : n’ay-jc pas (up-
porté Pmîcmmcnt toutes les dépcnfcs
que vous avez faîtes avec cette femme:
Par la Conduite dont j’ày ufc’ envers
vous: 8c par les rcmôn’tranccs qüc je
Vous a)! faites, jcfuîs vènuâbou: de
vous faire mariërçjo îrO l18" ay’dît qu’il

oftoît temps d’y" enfer :I vous vous cites
marié à ma follîcîtatîonsm cela vous
àvcz fait vôtre devbîr: mais, mainte-:-
nant, vans filous rombarqucz auprès de
tous A femmeperdüë, ’ôc’jc sous revoy en.

gare reprendre lomêinc train de vie. Pa.
MW? La. Düy vous-mâtiné-fôt’vous
avez grand tort dé feinâre ’de fEiux 1)ré.L

tomes, Pouvrenoücr ascc’ellc,f&r foin-
fixe aveç .Philumenc- doyens" aux; po
fait témoin il: sos déBaüchcss: oins elle

” R 7 s! S’eft



                                                                     

ac: -L’anvxx. ACTE 1V. Se. 1V.
s’efi bien apperceuë -, car en (fait, pour ç
quel autre fujet vous auroit-elle quit-
té I Ph. (hm) Il l’a deviné, c’en ce-
la. Pa. Je vous feray ferment qu’il n’elÏ

rien de tout celam La. Eh bien! repre-
nez donc votre Femme, ou dîtes-nous-
pourquoy il ne fautpas la reprendre.
Pa. Ce n’el’t pas à cette heure le temps
de le dire. La. Prenez au moins l’en-
faut, il ePc innocent de tout cecy: après
cela, je frangera)! à [à mere. P4. (àpart) y
Je fuis mal-heureux de toutes les ma- à
mores dont on le puîlle eflre : St mon
.pere m’embarrafie en tant de chofes,
qu’en verité je ne [gay que faire : mais
je m’en vas d’icy, puifque ma préfence J
n’avance rien : cependant je ne peule . f
pas qu’on éleve cet enfant fans mon or- j
dxe: fur tout,ma belle-more citant en
cela de mon côté. La. Q10y,Pamphï--

le! vous-vous en allez fans me rendre j
de réponfe pofitîvc ? Ne vous [emble-
t-il pas, Monfieur! qu’il el’t tout hors
(le luy P Mais laifrez- moy faire; donnez-
mo l’enfant, je le nourriray bien. Ph.
To? sèvolontïers. Il ne faut pas s’éton-

ner fi cec fâchoit ma Femme : le fexe
cit (enfila e,& n’endure pas aîfémenr de
pareilles cholës; voila d’où vient fa ce;

1

a i:

la

l lli

l

i
ne». au; and"-..

ere : elle m’en a parlé tantôt, mais fje ne
vous l’ay pas voulu dite en pré ente

«le

Q



                                                                     

u! QII’U. 1.1V h. . .

p w. u..o,ql IU’KIW’ n

Encan. Acrus 1V. Sc.lV’. - ses
.Sçnfitqa..ad;g mon mm si mafia alia que

lwamobnm du te mm ë PH . Plane bit
’ a divins: mm id efl. . v
PA. Baba imiurand j , hibileflè riflera)",

Ï: H" n dans Æ A . ’ àRadia: uxorcm: am. quamobrem mon opm
1550110.

PA. Non efl nunc rampa. LA. Puerum d:-
çipiqa,’ un»: à: guident. A p

In culpd and? .- poe de marre «aillera.
PA. Omnibm mon; mifcrfum: maqua?

agar», [de : A V
To! me nunc "bus mnfmam conclura: par".
461’120 bine. puffin glanda promouvan-

mm :
Nm» puerum ifluflù credo mm un")? min,

- Prajàrrim in en n cumfi: mibi adiarrixfo-
mu.

LA. me: hem : me quicqmim terri ne
[pondes niihi r t ’

Nnmjtibi (videur eflê apudjàfc t fine :
Puerùrâ. Phidr’ppe. ruilai codas egd alain:

. PH. Maxume.
No» mirmîlfecit axer men, fi ho: cgrc m-

u, -la": mais?" film. mafacilc.boc.fi-
’ flint ê . .Prapmca hac in! sa: un; tu?! marnoit
mihi: ’ À H lId aga, hoc pnfmtÎ. :363 nahua

. ’æ



                                                                     

m ’Hsevna. Accus 1V. se. W.
Negue ei eredelmm piano : mame (varappa-

1mn cf! :

N477) amine abbamre anima»: hui: en?
deo ànupriie.

LA. 949M ergo agar», Phidippe? quid dm

confilii? ’
P H. 9113M algue? mulierem hum: primum

adenndam renfla,
Oremue, acmfmzm pubien, dem’ç,

Miniumur, fi mm i110 habuerit rem
raflez.

LA. Faim», in menas. eho puer, carre a)

’ Encelade»: han; h
Vieindm noflram. hue avec]: verbie merle.

in: on pana, inhhae re adimorjîs mihi.
Â ’,

Jamtludum dixi, Manque nunc dito, La»
clac.

une" ndfinitatem baht inter me rue-f

la , j A a ASi allo un?» e11 in poflît, quad-Æ"...

l a".
sa! vie. ne ndejlê me uni, duraille»; con-j

venin a
LÀ. 11m «un au : nilgau»: puera barri-5

un) P4319

gurus



                                                                     

ri.

a;

ait-iront. Acrr W. 3c. 1V; se;
de Pamphile; outre que je n’y ajoutois
pas foy au commancement : Mais voila
qui’elt evident, 8c , je vois bien à cette
heure, qu’il ado l’averfion out le ma-
riage. La. Oge me confei lez-vous de
faire 2 Pa. Çe que vous ferez? je fuis
d’avis que nous comman’cionsrpar al-
ler trouver cette Courtifane : nous
luy ferons civilité, nous luy parlerons
fortement, 8c la menacerons à la fin, .
que)fi elle 1c-:’ontiriu’e: fait comment

avec PamphileLL; "La; Jefuivray vô-
tre confeil. ’Hola, laquaislallez-vo’us
en vite chez Ba’cchis nôtre vomirent:

’ dites-luy que je la prie de venir ic .
Au refle, Monfieur! je vousldeman’ e

v inflamment votre afiîflanee en Cette ail
- faire. Pa. Ha Monfieur! jevous ay
"’ dêja dit,5& je vonsle repete encore, que
fouhaitelpamonément ,ue nôtî-e al-
liance dure toujours, s’il pofiïble en
quelque façdn dola conferver; ce que
j’efpera: mais cependant voulez-vous
que Le fois préfent à la conference de
Base is. La. Non pas s’il vous plaît,
allez-Vous en plutôt faire chercher une

I nourrice pour’l’enfant. ’ l

acTE’V.



                                                                     

:20; L’HEGYRB. ACTE V. Se. I.

ACTE V. SCÈNE I...

RACHIS, menas.

En. (fins: mir Luther.)
E n’efi pas pour rien que l’envie
pren là cette heure à Laches de me
parler, 8c je me doute à peu présdc

I ce qu’il veut. La. (en migrant venir
. Rachis. ) Il me fautiprendre garde âne”

pas me lamer emporter âtla colere, de
q peur de n’obtenir pas tout ce que je de-

mande pour m’y ei’cre ris trop rude-
ment; ou que je ne fa e quelque choie

I dont je me repente en fuite. Allons l’a-
border. (àBaehie) Bon-jour,Bacchis! Bd.
Bon. jour, Monfieur! La.Vous cites ap-
paremment! un peu furptife, de ce que
j’ay envoyc mon laquais vous dire de
venir icy. , En. Ala verité, Monfieurl

q quand je confidere ui je fuis, j’appre-
hende que le nom e ma profeffion ne
me nuire auprès de vous; car pour ce ni
cit de ma conduite, je la puis defi"en(dre
facilement. La. Sivous dites la vericé,»
vous n’avez rien à craindre de moy: je
fuis dans un â .’c ou la moindre faute ne
me doit pas cigüe pardonnée : ainfi pour

’ne faire rien mal àpropos, j’agis en tou-

e tes
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»Hscflu. AcrusV. Se. I. . au;

«feras. V. sonna I.

au. . on hoc de nihilo cil. quad La;
du: mon: me convenant

. a eflè expetit: q21e: palme imbue» faillir, N’hqm’dfilfpifi

’eonfitiquedwdiee .. a I a.
Videndùm efl, ne minus propres in!»

”* ’ f bûcimpetremfluam (raflâmes

.4») ne quidfdeiam leu, uod po]! meni-

" mu Mita n.
. ,Jggrediae. Baeehi:,firlw. BA. 841mm;-

ehes. LA. Credo-dopai te
«sNonnibil mirdri, Bueebia, çuidfit,-ïqiù-

propret te bafoue [miam we-
” h’ rmreiufli.’ ’ ” »’

BA. Ego pal 9»qu m’ai» rime?!» fun, cm
’ * venir miln’ in mentez», parfin),

i .157: muiez; enflai quefiue nèfle: and u : ne»:
maresfaeile’mror.

in. 1s; au.» amenuise; perieli efl am,

j malin: * s qbien: en in»: 4mm [un m ne» et penne

mibi ignojei qui"); r .
- » se»» En

w Ub



                                                                     

’ me, figerait. Acrus V. Se. I.
au? magie 0mm: res tflfltiüh ne temerefk-

dam, accuro .- jNM) fifilcis, [damna u, 60mn quedpnr

eflfaeere: I aInfeitum affure injuriai» tibi immeremi,

inIQMum e37. l j I q
BA. Efl magnum eeafler-gmiiam de W3

ra. quad tibi bdbeam: ’
Nana qui poflfnè’lam injuria": fi expurger,

. parum mihiprofit.
5611 quidiflue a”! P LA. Meumreeeptasfili-

L . un: ad te Pamphilum. BA. .1112.
LA. fine alitant : uxorem hem: frites qui»:

bien), veflrum mon") permli. l
’ Mme. mndum etiam dixi id quad’volm’:

laie mm: uxorem haine,
- mare lilium ribinmieum firmiorem, du")

’- tempus conjulendi’efl :

«Nm» mg, il]: hoc mime cri: «rater»: and,

. , pal tu eadem iflaeeme. ’
BA. me 3 LA. serran BA. Me ne!

LA. Te ipfam: àfilinm abduxit [1mm
’Pflernmgs. al; «me rem dam volait, mm

’ qui e17, extingmre.
ÂBA.- si feirem Alfred, qui firman me»:

apud vos raflâmfidem,

Saumur quant iuejumndum, id pallium
tibi,lLaehes, I L.

Me figregamm habuifle. nxorem ut ma;
à me Pâmpbilumo

LA. Latium e: : fui
fein’



                                                                     

un
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1m,

ne:

L’Hsexns. Ae-rs’V, Se. I. un.
les choies avec une grande circonl’peo
étions ’ Si vous; faites donc Ce qu’u-
ne femme’de bien doit faire, il feroit’fort A

mal-honnête de vous. mal-traiter fans
fu’jet. V Ba. ,Entverité Monficur l je vous
en fuis lfenfiblement, obligée: car enfin
les excufes qui (e font aptes .ue l’injure
cit .rcCcuë , me femblent tes-inutiles.
Mais dequoy ei’teil quefiion! La. Vous
recevez ehez vous. mon fils Pampliile...;
Bali-lai! La. Laifl’ez-moy dire. Avant
fora mariage, je fouErois qu’il vous ai-
mât... Attendez. s’il vous plaît, je n’ay

pas encore achevé: il a maintenant une
femme : cÏei’t pourquoy. Bacchis! tandis
que vous avez le Item s d’y fougerJhCr- .
chez unautregalan dont l’amitié (oit
plusiôlide: parce que Pamphile n’aura
pas toùjours de l’inclination pour vous.
nivous toueurs de la jeunefi’e. Ba.Qui
.ÇŒece qui iecelalev La, Sa belle-more.
Ba."Moj! La, vous-même. Et

IC’ei’tlà la raifon polurquoyelle a’emmcué

13’ filles 8c a voulu fe défaire fecrete-
mais; ,dç,’l’enfanç’ dont elle vient d’ac-

cô’lîch’srt-i ’Bè- Monfiçur .1. En)!!! Vous .

0le et Encadré; jC-ÏQGAVQÏS. quelque

choede plus miam les ferments, je
vous afieurcrOÎs,que j’ay éloigné Pam- ,
piriiçacæggy ses (ne: .açhêyïafléi. Le:

Vous cires une V aimable femme ’- ;m.31.5
«:.. i 3.3i Ç» a". min A»



                                                                     

sa; L’Hrcvkr.’ Aorn V. Se. I."

fçavez-vous bien ce que je fouhaite en-
core de vous? ’ En. Et quoy? La. ŒC
vous entriez lit-dedans vers nos fuîmes,
pour leur jurer la même choie; donnez-
leur cette fatisfae’tion, 8c jufiifiez-vous
de ce reproche: Ba. e m’y en vas,
ququue je fçache fort ion qu’il n’y a
point de femme de ma profeifion ni.
voulût faire une démarche comme cel e-
lâ. Mais je ne veux pas qu’il coure un I
faux bruit au défavantaoe de Pamphile,
ni qu’il (oit moins confideré de vous au-

tres; vous auriez tort. il ne le merire
pas; 6c il a bien merité que jele ferve
en tout ce qui me fera poflîble. La. A
Vôtre difcours me raddoucit,8c me don-
ne de la bonne-volonté pour vous: car
elle n’ont pas cité les feules à avoir ce
foupçon: jele croyois aufiî bien qu’elles:
maintenant que j’en fuis defabul’é je
vous conjure, Bacchis! d’agir toùjours
de même; cependant com tez fur nôtre
amitié, s’il vous plaît : que nous en ufez

autrement.... (bien Mais je n’en diray f
pas. davantage, de peut qu’il ne m’échap-

pât quelque parolefâcheufe. (haut) Sou.
venez-vous qu’il vous fera plus avanta-
geux d’éprouver quelle cit mon amitié
a: mon. pouvoir, que de bazarder à m’a-r -

voir pour ennemi : I En. Allez, Mon-
lieur! je feray tout ce que vous fou-
naîtrez.



                                                                     

Hrcvna. Acrus V. Se; I. m’y”
fein’ gaie! vole potins. fades,faeimt

BA. 932d me? ado. "
LA. En: ad maliens hue irone, fig,-

’ ’ imiuraniium idem i
Pollieure illie; minium expie iie, un, hoc

crimine expedi.- r
BA. Pudding quad pal, fi effit dia exloee

q pueflu.’hnudfaceret,fiio,
’1’)»: de tu i œuf» nuptn malieri je offensie-

c ru: ’ ’
q Sediefli falfiv fanas nolo gnaminfitfpeflum

emmi, .Neck leviorem mon, quibus e37 minime ’
ogham, vidai"

Immerito. nm; merirus de me en, qui
quant, ut commotions. f

LA. Faoilem.benewlmnq;.lingua un jan; .
’ * tibi me reddidit z

Nain non [une [ou arbitrera Inc : ego que;r
aime: eredidi : ’

Hun: mm te eflê pour nofirnrn opinionem
com cri.

Foie mien; je: r: porro; noflra mon nmiei.

154,15: vole; : , paux» fifiüai’SiSed rep’rirndm’rne’, negro

quidquarn ex me andins
Venturi te hoc moneo tintin). qualie fin! 5m39 ’

cm, au: quidpoflïem,
Potins gnan; inimieus, parieulum farcins. ’. ï

BA. Forint fatum. q

ACTHS



                                                                     

:06 HEÇYRA. Anus V. Sc.II.

ACTLlS V. SCENA Il.

Pmeppus, LACHES.
B-ACÇHIS.

PH. imam me ti&i 
Dtfieri patiarguin quad apmfir. -

    (amigne prtbeatur.
Sed un» tu fluant au]; abria en); puer a: A

fiturfit, fuira.
LA. Nqfltrjour, vida, mimi: :pmro nutri-

. un) dont.
Pbidippe, Rachid deiemrperjànfle. PH.

Karting en a?! LA. Hou: cil.»
PH. Nu pal 17h;mcmuntDeoc,ncç’, lm

"flânera Duos opiner. .  
BA. Antillns dodo: que 1146:: cruciamper

me taquin. .
H4: res bic agit", Pampèilo, méfiant? tu .

* redent axer     .cyan: quodjî perficio, ne,» palmite: me:
’ fuma,

8014m fœtal id. quad alfa mmrice: film:  
fugz’tant. *

LA» Phidippe. mimi: malien: fitjfiefln ’

fuififalfo . ’  - ".

n NOÊÏD’Q



                                                                     

13H: èmg. Abri V. 8:11. un

, nu:- , . h j )i j ACTEVè’SC’EISIÏEQIL.

’PHlDlPPE; mais, iléaècimsf

’ vPb.’ j (à la Nourrice du dedans du lagù.)"

* E ne vous laîflëmy manquer dentier
chez môyzau contraire je vous feray

j donner de bon cœur tout ce qu’il vous
faudra : maîsrquand vous aurez bene:
mangé vôtre facul. ayez foin que l’en-ï
fant le fait auflî. La. (à Bacchia) Voi-
la Phidîppc qui va fouir. il infiruit la
Nourrice de l’enfant. (àPbM) Voicyx
Bacchis qui jure fur fou Dieu... l°l.v.jlîft--x
Ce ellela? La. Oüy.ce l’cft. Ph. Ces
fortes de femmes ne craignent oucrc
les Dieux ;- auffi je pchfc ne les ISicux.
ne refondent. une d’el es. Bd. Je.
Vousjlîvrc mes crvantcs, 8c vous donne
pouvoir de leur faire fouffrîr que! tour...
ment il vous plaîra,pour entircr la vairé.
(ajout). Voila dcquo] il ePc préfentc-
ment queüion,il fait que je remette Phi-

j lumen: dvèc (on mary : fi j’en vîcnsî-
thon: je n’en vaudray pas ph: de me pou-
voir vanter, d’avoir fait moy feule cc-
que refufcroîent de faire toutes les au;-

. ces; La. ïà’Phid.)«Nous voyons bien
datifs cette affaire qu; nous avibns fou 1:4

»:.!Toni. Il, . s. conné



                                                                     

291 ËHIÉCXÂ’E MIT: Y. Se. I!-

çonnéînjufiement nos femmes: éprou-
vons maintenant Bacchis: car,fiMyrrhinc
voitTes- [oupçons mal fondez, elle’s’ap-
paîfera d’abord ; a; fi Pamphile efi fafché

de ce que (a femme cit âccouchée en câ-
chctes, la chofe n’eflant pas de confc- *
quencc. [on 46 ,it. fc parfera bienotôt, il
a, point hâla-31 qui mente le’divorv
çe. Ph, Je le v,qudroisfqrt. La. Éclair...
piffez-vous, la YOÏCy pour ce fuie: 5 elle
(empatte qujilfaudca. En. Oüy fans
doutejele feray. Ph, Aquoy bantous.
ces dîfçourst ne fçavez-vous pas mes
fezaçimens, fur cela. donnez-leur (Culo-
ment cette fatisfaçtiqn. Il». De graçe.
BaCChîs! tenez-moy la parole que’vous
m’avcqunnéc, au. Youlcz’vous que
j’aille là-dqdans 1?qu cela. La. Oüy
s’il vous plâît, a; contentez là-chÎtIS

leu: cfprit. pour leur parfumer la vai-
té. En? m’y..cn vais. de ce. pas. quoy que
je (ça; ç bien que ma. préfence neleug
plaît pas aujourdÎhuy. La; Allezdclles
vous en voudront duvbicn quâd clics au,- .
rom: appris le fujet de vôtre vîfite. Ph.
Je vous râpons de leur ,amîtié, quand
vous leur aurez fait Connaîtrela ch’ofeg.
car vous les tirerez d’erreur, 8c les dei;
abufcrcz d’un foupçon qu’elles ont con.

tre vous. En. (6M) Foin! i’ay pour?
tant dépipd’aller purent: devant Phiv

’ lumcnc.
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me

nhi?
ne.

man. Aeruiv. Se. Il";
Habit. à, n ipfa mm: par" haut

mm: npvrinnur. -Nm: fi campera tufifuljb tu"
e credidtfli, j -Miflàm in"; figiez: [in un!» :5! ab un»

l nm vampant» *flyodfepcrit un clam, id la): :8; cita 45
’ en hui" nbfccdn : 7
rufian in [au n bibitjmlick, guai
j dWodigm ’ .PH. Velimquidcrirharcle; LR. Esquire.

adefl. quadfatà fit, fait: ipfis.
BA. radant. H

PH. agit! mibi il!" marna! un qui» un»
tu» ipfc Juda»: audifii

Dg hm: n nfimm-mfit, taches-t ex."
pl: made 1115; animant.

gap adep.ol,.Baçzhù, mibi- guais:
fi 12011km, nm tu finies;

BA. 06mm: nm m’ai ergo influât»? LA.
1,4:un cxplc 4’37”10» 535, ne

miam. , - .BA. BomtfiJcio pal ü; un mm» mafia.

au": invjfumbodiu j
LA. A: ha np”u «un», ubi,quamoô’rm

j , .admncrànfiifient. .PH. A: «Idem amicaufon tibi promit»,
rama icognomn’nt: .. a j .,

Mm: i114; "un, é- tefimulfiqâ’iciom mélo

tu". à ’jz’nn -.e’..e&
BA. Pan?! fait!" Philumm:

’ S z faqui-



                                                                     

if A .. 4 Ï in; Ç * w . ÎLE .3 1 ç ° a- j

.e A ,

.« W1

f .

1 43A I. . »une;

« A--.« if .’ - ..Z lèse:

:08 HuezchxA.AcTus V. Sc.II.-
3; ’ .feqyimini me intro 4m64, I -

LA. âgid en quad mihi malim, qunm que"!
haie intelligo menin a? h

il: gratin»: inca: [imjuo dtflendio, é» mi-

» .hipvrofit? h ,Namficfl. ut hac mm: Pampbilum «me ab
. s, . -.;fi-fègreg"it -’
Scitfibi nobilitçtem ex ce. à» rem miam à

gloriam eflè z ’
Referetg, gratina ci, unàç, vos filai open

V a arnicas junget.

2 ACTE-ISV.’ SCENA 111.

-P’ARMENO,BACCHIS. 

FA. Depol ! ne muant hum efle ope-
mm deputnt parw’ pretîi,

- Qui ab rem nullam mafit, fra:
I » w e ’ fin ubitotum defedi diem,

1910073611») hoflaitem. du"; ex’pefio in au:
à l - ï . w Callidemidem. ’
un, faufila hodie d’un: illicfedeo. ut gaffa;

« A A vannât, .
Accedelmm: adolefcem, die du"), qua,
.t . a: tu Mycmim 2
Nonfam. a: Callidcmides r non. hojfitem

giguemPampbilum
Hi; bah: a 0mm: mgabam,
l.-

mg

, vivo-«n: un "a...



                                                                     

X fifiHecvneo ACTE V. Se. Il. ne:

’Æ-p”

lumenerœfis fermantes ) Suivez-.1110)!
toutes deux.’ La. Fourmis-je [bubale-
ter une plusajgréable aventure que ce

ne voila qui; en va arriver à Baqchis?
gÎoblîger les gens fans qu’il luy en,cpû;

terlenl 8c que nean’tmqins j’en. tire un
grande avantage: en effet s’il cit». vray
qu’elle ait elfeftîvement éloigné Pam-
phile d’auprés d’elle, cela (en toutàfailï

avantageux à fa reputation 8; àfa l’oral:
ne; elle en En bien recompenfée, 8c en:
nous obligera tous à çfire de lès amis. J

ACTE v. soma un
1 PARMENON, BACCHIS,

P4. L faut avoüer que mon maître
comte bien, me peine mourriez.)

. dc.m’avoîr fait perdre . la, jour-,3
née, à attendre à la citadelle Callidemiag,
des (on hôte de Myconie. Car,j’ay eüé fi ;
bête, que de âemeurer là,8c,dés-qu’îl arc-p.

mon quelqu’un j’allais luy demander»;
Monfieurl elfes-vous Myconien f, Non;
me répondoit-j]. Vous append-vous
Callldemldes? Point du tout. N’avez-i
Vous pas icy un amy nommé Pamphile.»
chez qui vous avez accoutumé de loger. i:
Pis un ne le connoillbîts 8c gourme)!» 16..

’ S .3 n Pcure
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109 13H lofts. Ac-rx V. se. HI.
penfe qu’il n’y a point de Callidemides
au monde.’ Enfin je ne (gavois plus quel-
le contenence tenir, 8: je m’en fuis reve-
nu tout honteux. Maîs,d’où vient que
je voy fortir Bacchis de chez. nôtre beau-
’ere? que peut-elle avoir afalre là de-
dans I Ba. Ha! Parmenon,te voila fort
à topos. Cours vîte chercher Pamphllc.
P . l’ourquoy? Ba. Dy-luy que je le
Conjure de venin... Ph. Chez vous? Bas
Non, chez Phîlumene. Ph. Q’efl-cc
qu’il y a z En. Va! NI immun!
lus DES caouas où tu n’as point d’in-
terêt. Ph. Noluy ditay-je rien autre cho-
fc? Ba. Si fait, dy-auy que Myrrhine a
reconnu que cette bague u’il m’avait
donnée, appartenoit àfà fil e. Ph. J’en-
tens bien. N’y a-t-il que celât? En. Vol--
la tout»: tu ne luy auras pas fi-t-ôt donné»

cet avis, qu’il le rendra lev. Mais que
ne te hâtesstu f Ph. Je ne (gantois, je
n’en puis plusâ force ’avoîr trotté rom?”

le jour de côté 8c d’au-tre. B. (feule)-
ne mon arrivée donne aujourd’huy de

joye à Pamphile! qu’elle lu y eft avanta-
eufe l de combien de chagrins ne l’ay

je pas délivré: je fauve la vieà fou fils,
que ces Dames,8c luy-même, ont peul-6’
faire petit. je luy remets fa femme,dont
il croyoit eût: (eparé pour jamais: j’ay
détruit tous les foupçons quePhidippe se l

Lachcc

)



                                                                     

n[uu;

messe item v. Se. ni. 169
I ’ ne tu»; V ’ ’ mime arbitrai.

bang, bugle inmïïxilnèZdt: Seul, quid
maman; l i

.411 MJ?" afin agami» vidée? quid huiç

l’ Ùfibicrüi ’ ’ j -
BA. tarmcnmpmnk il Enfers, imper: cura-
- me www-1m; j - » h

FA. 91954:6? BA.’Dicnzeoràréùrfvenien

PA.JId tu BA. fine idl’hzlnnzëüim. -

Ptæidrçicfi? BAS Tux l. une, man.
nurfikïætrèo’nfiüi de me. ’

. Mini! alitai dînât"); Blïfiiie’nî: 4’0ng
. fedenulü’inlllüùlyïrhliiàr’ri

(unifiai fiai ,e,qnçm,mihtipfnslîlim de;
’ , en a" PÂJSÊiiè t ; . si;

1mm»: (Il c BA.tTdiiüi)n. aux? avili
tinta) Membi que "kifkif. , j

8d refila 2 PAT Minir’ne ecjüidemfidm hac

- a?!) poimdieliaïfdjdùtd il? : -
la surfindq. erg; arnbÏlàn’dà’ïæum buna

’3."*è6nirilvidiêns;"’
BA. 91:!!!an olmdi ddfiênflï m’en lainant,

, Panzp bila mais" !
94m commode: m fitftdi! juu aman

Miami tu"!!!
Gnatùni ei’rèllittàà. qui fini earûiüïïffiufç,

operaperüt : q ü jancrent, qu’un) m’n’q’uhnfefl "magma

l je habitumm. reddo, l
âge n fnfpèüw, [un fini, à» nidifié

. fait, exolvi. , .S 4. En:



                                                                     

no anvnAvçlgcrusgV, Sc. la...)
Hic mita bis rebm annulmfuit initium in-

q :venitmdù. . t ,Nm memmi, ablainr menfes decem’fcre.

tu! mehnofiajprimiaj .-
Confugère’nnhelantemjflqmuzn me 50m3",

c . .. . WiniP’W’mm- me n. .. . ; a

6mn hac annuloçqlgletimqi Vice, mimin-
g . «Philéinwmaemaèo , .
agit! exanimnrm eswaecro sa": mais jan-

nulum iflum Mata à l;
Die mihi a il]; pina res agent fifimulare.

. quiquaznidwizieo. . . l *
Ntfcio quid fujpjmrjlcr m4312 cæpi 5’ influa

. u’diqqt912 a x r. «.9...(f0ml’"Æflèà
mm fi: farceur: fui, aux), n’efcio’ quam
Dicitqjjêje illi nnnulgtmfium Infini, dam-j

l l " salifié: I (me hnbzntem.
[ïambes cognovitMynbina injdigita mode ,
Roger undefir. narra. (martin : la; inde cl? ’

cognitiofitfla, c e 3-1
Philumenmn com "fin; ejfe du, (à, fifi-

, un; inde xuncnutunzj, RI. M r: -(
me»: 1mm magandia i115 contigîflîe la-

un
noms V. sot-1&4 un ’

’ PAMPHILus,PARMENÔÆÀCCHIsr

FA. Ide, mi l’amena, un"?! fades, m1

v t mihi



                                                                     

[sa

ibi

Luisants-13cm V. Se. HI», me
Laches avoient cbnceus contre luy :qu
Cette bague caufi: tout cela. Je me fou:
mus (juil y a environ dix; mais, que

e Pamphile un fait fur la brune, entra chez
moy tout hors d’haleine avec cette baoî
âne: il efiolt yvre 8c fans fuite: ,j’en fus

’abord effra ée, 8c jefcogxmançay à
luy dlre.Pamp ile! d’où vient quem»;
elles fi émû? où ayez-vous pris cette 133--1

uc ê parlez. Luy de (et; côté Faifoit
n emblant de fongerâ d’auîres chpfes.
"deffus man foupçou gauomente, je ne
[gay pourquoy : je le prel’lP (le me râpage,
dre : de forte qu’il m’avouë a la fin,qu’a1-..

yen: rencontré dans les ruës une cep.
faîne fille, lll’avol: forcée, 8c lu avoie.

ôté cette baoue pendant 1331-: une
qu’elle luy fazfoit. Myrrhîne vient de la
reconnoîrtre c051: je Pavois tout àl’hen-

se au dol t : elle m’a demandé de qui
je la tenons : je luy ay Conté maxilli-
.fioîre’: ainfi l’on a déconna que la

’rolÎeH’e de Phîlumenc dl: du faîél: de

,amphilesc qu’il cf’c le pere de l’epfant
qu’elle vient d’avoir. Certes! 1e fins me;

fie de luy avoir tant procuré de joyc.

ACTE V. SCÈNE Î "A l
PAMPHILBI, ummpg, ancras,
P4. lCoute, mOnlchèr Parmcnor: 3. je

t’en yrieg pren bien,gardq,lde

- *l z h 5 m



                                                                     

m- L’Hecnu. Acre V. Se. 1V. v
mer-rien direlquî ne-foiç certain 8c bien
aveté, de peut que tu. ne me donnes
peut-eût: là une. courte joye. Par.
On y a. regardé de prés. Pa. Allure-
ment? Par. Afihrémènt. Pa. Si cela
efl’, me voila heureux, comme un Dieu:
Par. Vous trouverez que e’elt la pure
verlté. Pa. E’eoute un peu, j’ay grandv

peut delmepméptendre fur ce que tu
m’apprens la; . Par. J’écoute. 154.. Je
pente que tu m’as dît, que Myrrhine a.
trouvé que Bacchîsavoît fa bague! Par.
Oüy. Pa. La mêmeque jeluy donnay
il y a quelque temps?Et,elle t’a confiandé
de m’en venir avertir; n’efl ce pas cela,
ce que tu viens de me dire à Par. Oüy,
Monfieur! Pa, Ne fuis-je pas en amour
le plus heureux des hommes! que te
donneray-je en reconvnoîfl’anee d’une fi

agreuble nouvelle? . Quoy ?. qlroy enco-
re! Je n en [gay men. Par. Je le figay
bienmoy, Pa. Eh! quoy? Par. Rien
du tout, car je ne fçay de, quel grand bien
vous ef’c cette nouvelle, non plus que
mquui vous l’apporte. Pa. gray! je
ne te recompenferay pas saprésm’avoir
tiré des enfers; après m’avoir rendu la
vie.) tu me prensldonepournn homme.
bien ingrat! Mais je voy Bacchls devant"
la porte, je enfe qu’elle m’attend-je;
n’en vasl’a order. BÆBon-jonLPam-

if e ’ . phile!



                                                                     

z-H’

I,
.0

. Hainexxevu’slvxscïrrv; a?!
** nihilhzaèemàdm amicaux
New; in 61mg; unième tempül, gandin me
- ’fatfi’fiüi.’ -
P..Vifum :12. PA.’Certe ne? P. Certe.PA.

l Dada. bob bluff. P. Verni):
. Ï n . agarics. l l Â .FA. Maheïîmi fiâtëeËMàbAM’düthrR

q dam : et); dirai nüëiieîg p
P. Mana». PA. Sic a Hixmfi’opinor,-inwî

niflî Mjrrbiàaàiù , l ,
Baccbidem annuloit; me»: loden; P. Fa:

67mn. Ph; Ehîn’qûèïn olim ci

dcdi. *.* «ïEagïfhae ré ruilai b’uizfiafl’iufif. 512m: cl?

Il fumai»? P. Im’inqlùïin: n
FIL. 944i: me cil fafigûdtîôfà rvè’ruqflarijà!a

l I ’ ; aïiôphr’tidr? * q G
Egon’lnfio bac nantie 163ml? quid?

q quid? nefiio. a v - v
P. A: vgàfcia.’ FA. 9&ch 7 Ë. N553! min: :
En") mg, in "aigrie , n24, «3’ q fifi?» tiluf be-

0" * "fifiüfiflfiïï ’ 1 l l un.
FA, Egone, qui dans biëPtuüïrîme ftdlôr
" ce » cemïn’laaeynfia’rü: r n tu

Siuamfine munerâ à»): labbe: Ah. aimi-
; mi: ïàgïmmmç,’ K r" l

Sel Bneebîdërî acini ’bïdeolfiufel 57m afii:

’ ë, "un? - lMüxpefla: credo): 443565. BA;SàÏi;n,Panr

* "vehmes- - . t- .î
"x;



                                                                     

en. HECYLA,’ Avr-us 591W;
PA.. O 134551734. . ô mm 134001213. fereriK

.. .., m’a... . l V1- - fi!BA. Ben: faflum, (9» volup: dl. PAÂFatfîü

ut (redam,fam: . q v
Antiquamq’, Mica mana venufldtcm obti-

ms, . qA . ’th valupmti obitherma, advenmc aux;
«00mg, advenerù

Samperjget. BA. A: tu confier mon": an-
tiquum, 4qu ingenium chines :

’21: un»: hominum homo te «vivat min-n
que»: quqrmm (alandier. I

PA. Ha lm lama ne mibi iflue P BA . Rail:
amafli,Pamphile, nxarem hmm :

Nm» nunguqm ante hum: die»: mark oculi;

h Mm, quodùojfim, widemm. .
ferlibemlù wifi: efl, PA.Dic werum. BA.

[tu me Dl amant, Pamphile..
g? A. Die mihi,barum remm mmqflid dixü

inmpatri? BA. Nihil, FA. 15kg;

. ppm 63?. ’ T’1ch mutin .- plqtettnqnfietls; (guindent,
.. .. urinComœdiëa

Omsk: 0mm: ubi refeifçunt : kir, gin: par

, l p j’aurai refeifcere, ..
Sciunt: quo: mm autan: .aquum. 237 fifre ;

mg; refrifamt, nqufiimt. ’
BAI 1mn etimfi, qui hoc occultgri facilita

"00:41:60; . . . H 4mm.
Myrrhina in; Phidxppo dixit. ivroiumndo

fifille!» [mômflit à , à.



                                                                     

P’H’ÊÇYÜ” A?" V;°..Sc.zs Il. "è

pluie), PaegHaBaechisl mu chere
Çhisçl [je vousdoy’la vie. ,Ba. J’en la],
une joye exuéme. Pa. Vous mele fai-
tespconnoîtrte mesuras. Vous elles
toujouts’la c armante Baeehis: vôtre
rencontre, votre entretien, 8c vôtre abord
donnent duplaifir pat-tout. .uBa. Oeil;
vous. Pamphile! qui cites toujoursle
même; vous cites toujoursle plus galant
hommedu monde. . Pa. Ha. halefi-Ce
à moy, que ce que vous diteslà s’addrelï-

fe? Ba. Au relie, Pamphile! vous avez
[djet d’aimer votre fetîue. je ne Pavois ja-
mais veu’e’ qujaujourd’hu ,ce me femme,

elle m’a parù fort aimab . Pa. Dites
la,veri’té:...; .134. Je ne vous ments pas.
P28, Mais, Bacchis 1’ avez-vous parlé de
ceey angon pere? Ba. Non. Pa. Auffi
n’eft-il pas befoin; tenez la choie (eue-4
ce: jeferay bien-airequ’on ne fafle pas
îcy somme dans les:ÇQ1mcli.e’êa.°ù mu!

le monde (cantonner; quie’y palle. Dans
cette affaireiilfqfiît que loyalement?
terelTées foient averties de ce qui les
touche : mais pour lesautres qui n’y ont
aucun interêt,ils ne lelfçaventminne le
fçautont.’ 4 Ba." Bien davantage jevous
donneray un expedient par où l’on
pourra cachet ceey lus ailément que
vous ne perliez. Mytr ine vient de direa
Phidippe, qu’elle m’en avoit crû à mon

’ z ferment,



                                                                     

et; L’HIèYR’E. me: V. se. 1V.

refluent 3 8c que par là vous citiez" jufiifie
dans [on eiprit.’ En. Voila qui cit bien.
J’ef etc que tout fe paillera felon nos
ou airs. Par. Monfieur!ne pourrois-

je point fça’voir quel cil cet important
fervice que je vous ay aujourd’huy rem-4’.
du. 8c de uelle affaire c’eft qLIe vous para
lez la en embler En. - Cela’ne (le; peut;
Par. Je m’en doute neantmoins. Moy,
j’ay fauve la vieamon’maître ? par quel

moyen? Pa. Tu ne (gantois te figurer
combien tu m’as bien fetvi aujourd’huy,
8c de quel chagrin tu m’as délivré. Par.
01j lfi’faitfi fait, je m’en f011.viens,8cje ne

l’ay pas fait fans camionna de taule;
Ph. J’en fuis all’ezperfuadé. .Pmtz’ Q1033

Parmenon el’tèil- capable de manquer ja-à
mais à rien faire de ce qu’il faut? Pa:
Suy-moyicy dedans. i En. Je vous fuy.’
(feu!) J’ay [amen bonne foy! aujout-i
d’huy plus de bien fanSy penlèr, que je
n’en av fait à delrein’tOute makvie. En
vous, 4 Meilleurs! applaudiflëzlsnOus.’ A r

a l 1: I N "
- de l’Huyre (54 des Comedimk Tarente. ’



                                                                     

vu.

lamentai-Acres v. St. IV- a;
éprapterea tefibi purgatum. PAO
Optimum en.

gourai, banc nm eflè emmurer» nabi: ex

’ s finaude.
P. Han. hume jcire ex te, bodie quid je

and ni boni?
Au: quid dîne e .quodw: agitie 2 BA.Non

lices. . P. Tante: fufpicor. .. ’
Egone bien; I ab’orcomormum s que 1’430?

l îP’A’.’ Naja); Parme,- a

Quantum ballieprofmrismibi,ù ex gueux, I
’ A ’ th zwanze extrairais. .

EH. 1mn 12e" fait), m9; bac imprudemfeei.
. . FA. Egojfiut jatùfcio. r

PH. ’An’temere purifiant Par-menant";
4. prame», que flafla ufiufit.’

RA. .Sequere me narra. Panneau. . PH.
R ’ Sequorreqhidem plia hodie boni

En imprudem , 11mm [riens mm thune
dieu: urique»). .1124?!) E.

a?
x

0

rtNIs.



                                                                     

Il «(114496.

. QttrNTerNus,ï l

lnflitut. 0m. Lib. I. 017m; ’

V

ÙCOmœdia plurimum con-fer

1;- cit, eum pCr omnes .8:
te ad Bloquentiamppot;

perfonas 8c afieâus car.
Nam eum mortes in tuto
fuerint,interv
gendaefi.

præeipua le-

Expli-



                                                                     

e::-;t.::...û:e(?’xf’.v’iào:ï" v. tu

Explication allemande
î desPh’rafes franÇOifes qui

t. ontpatules plus dif-A g.

a. e L’E’unuoilis.’
n

Prologue. I.

’Attacherà quelque ehofe..fi(â duce i

S au. Ecfleifflgtn. me «tiffes.
amaigrit. . s,

Traiéter aigrement quelqu’un, cintra un.
a. stillation unfrcunblicbnenfabtm ou

trauma-v. y "5’45 2:: n .w; x
En; Ente.,quitte-.pqur cela, «Honneur!

-’tommm. fiai; ce cm Demi: cumula): . A

du fait... V « i .-
Qu’il ne s’y’ttompc P39: 5.31359 fié, un!

ymblnenvm 71:5 .::!-.«:;. 31,1. taf.
’ IEÏË avertirait!) («au Min: 91Mo

f i- . :2 i aux aux;Par.mégarde,.c(wfi*3 ratatinent. nuât ,
, gents mmmltaæfi; amendent!»

C’en cequ’il nie fortement, ont: [agui

. lanternant. , . . z . A. i
451.1. 3m. N" ’ ’ n

Sé’fdùtenit; inuktituts, .k .’
S’impatientet, ungtbulllg humai: niât
à marna réant»? méat" ont "0035:;



                                                                     

ne Emma-n’ont ne: Prunus
c’en en fait, ce in gefcbebcn. ce m aufi.
Vous elles perdu, IIjr fcnb in".
Élite le jouet de quelqu’un, bot film.

91mn bon chum achalait natrum.
Brufqucr les chofes, filme (un anlaufe

fait. binent plument. uranium.
Avoir du dédain de quelqu’un. chu pont

quelqu’un, netftbmâben.
A quelque prix que ce (oit, ce une au,

ce nous.

Se. a.

Elbe piquent!!! le piquer de quelque
chofc, amas ou! enflamma.

Avoir de l’amour peut quelqu’un. m a;
«en turlute (tout.

mm ne vous repentez-vous i manu" au
’ «attentats une? s

J’ay dépit de cela, Duo fabmmfl Miel). U
e ces mutinât un ber en aube; oud

btrbrfllfzt (ont: perm J and). j
Faire préfent de * "elque’ eh’ol’e à quel;

u’un, tintin au embua, ou
a. chemina.

Je penfe que ouy, le!) menue ce f0. le!)
balte barber.

Vous n’eût-s pas femme à vous contcn-g.

, ter. d’un feul caland, il): [cob tune
3mn basal tu? un mu «une «net.

JmŒa’uanen potins amict. S
C



                                                                     

. 2 tu nus muteras. 111
Se donner patience, fît!) gtbulbmo

. Par bon-heur. au «(Inn Ülûtrl.
Quelque-envie que j’aye de Bec. bu

gent la) imam mon: bar; 2c.
Ha! que ne dites vous cela de tout vô-
’ tre cœur. «binai? me!) body vannois

, berças 9mm. ou je! manu une:
mu waRt’lbafi ce and) Œmfl mâte.

e .m’ennuyetay fort durant ces deux
j j jours. matu noth morttcfflttbleng
’ ’ à, renom. se mttbmtmbtlangmlug

(combinaient: une me. . A
Il e de moy par les autres,&me croit
j faire comme elles, et urfbtllt un Il!!!
* «à et: «noetu’Qlthtlunb me:

mm!) in): fondamentale m: ne. a
lieu s’en faut, un nain. se fifi! au): Mû

l bat-an. fait (dater. ’
Deèa premierequalité. won www"

(une. . H ’ .-m’en valsa là-eanipagneflëfi MU Met

sue. la) mu au meula attardent.
i «mon te. la; mm «urf menant

boit. «au!!! me tant: humus.

4&0 [Il St. î.

Pay vite, dépêche donc. matte for":
1- cumulet: blet). e

Cela vaut fait, vos in f0 bien ale man
rejeton gemma: watt. Ben:



                                                                     

ne EXPLICATION ms, PHRASES
Belle quefiion l if: bas ggfragu .
Fay-luy bien valoir mon préfent’, Raid):
. un bas Œcfdjentt mon! anis.
D’auprés. d’elle. bien il)! btnmg.

Tenir bon, (jauni. aufib’alml. aul’sbaud

5 "t’en. benjamin. ballet)":- Ç ;
Revenir faire un tout icy, «lambinoit:

urbaine rommcn. ’ ’ .
Vous voila dêja revenu, il)! [cob] [o in

fugua! [mon michet ne.
faute de dormir. mil il): 26m nid): me.
. betrcljlaffcn ultima. ’ j

un cette nuit, gicle!) cbtnpbicfcmacbt.
Malgré’que j’en ave, muer menant 53W

’ un. leur": la; grau!) rudiment.
Devenir méconnoill’able, gang anherfl

turban unb man mm wattmen
je»? 9;an hem I un man suber au

’ me en.

Reglé. Retenu. sacrum! eingcjogemfitn

(am! . .Sans mentir l gemlfilld)! fûtwabtl imbu
’ bafitig. En) maintînt". . t

Paire un vilain perfonnage, mit Œpolt
unD-Œtbanb Bel’tçbm. (chleu): ange.

(mutinement. fut; [caltent auffûlmn.
L’emportcr fur quelqu’un,clnflt liberttefe

feu. item chum Mcrlegen [un ses
pre abattrai.

Se. z.

w.-* -..



                                                                     

amans mais manettes: - "ne

v. .. a, Sc.z. n" , .Un homme de mon (fluide nôtre) pais,
entuber metneaabemannlfi. .-

11 atout fricaIÏé. une: dam burinât".

anffgttlcâm." ’ ” . .
faire comparaifon. d’une, choie une
’* autre; «:123th gcgtn anonyme (ne

tradjlfll. i l h ilPauvreeanerel bu matie Érudit. Dl!
Î’fcblctbmiztopff! . .
Oüy d’a amarante bas mobllaugutlaâce
Vraiment! tu n’y es pas, ba ME bu a
mabtbafftlg llitbtgettoffm. - i -
aux de gardent: 136d): baba]. ’

H e ’ É’; ’ ’7’
pu.» t 1,154: 3..

’ Ha! je fuis au defefpcit. le!) btrlwtilftf

fend perte. , v.J’ay dufidégczfi’t’pgagr ace; martien!!!

a6 2c. :an mit au: ne nageuse»

au 260 l l ’ lmon un peu trop d’en- bon-Poinflasllm
1 etwaeguni’clbcnitifieftnn. Il ’ ’

Enmêmetempsdugleld). » I,
Elle tournoit icy dans nôtre ruë, mil! be
Î in anima fiai; ambes (En; imam
’tommtn."" i " ’C’cfi WÜÏÏËÏIQ faîteau 9M il? W0

’f nana. ” f JM ,JG.



                                                                     

ne EXPLICATION ou Pumas:
1° Pcure que tu rêves, le!) menue Ou tu

ou; un 64mm ce trauma on au
un ,.

Mon frete aura à faire à forte partie, Dt!
mua menant mon gang in Mare
fut grue.

Envoyer paître quelqu’un, un"; 1,55.
" ne; (ont: foutu) abfctflgeu.
Au prix, gtgm.
Prenez garde que vous n’alliez trop via

te enbefogue, gtbt fichants! bdfi Il)!
nid): aman tu bien; harem flamme.

J’en payeray les pots caliez. id) ont:
ce mgdtërob’ harem clubman marna.

Il vaut mieux.que je l eut rende la pareil;-
le, que d’en foufïtir autant, ce lfl M’a
fer! baladas d’un: michet cintrând’tf

ale bas le!) hennirai non Ibnm (une.
Bien loin d’eftrc blâmé, [a mm me: ce;

. Dali man mire entende.

46?. I I I. Se. r.

C’eR la dequoy elle fait trophée , ba
pratiquai triumpljittlfit formulât!) mit.

Quoy que je fille, baud) CM (bat. .
Jay cela. obtm’ay ce donlà,ba6 babies

fanèbfllld) un mir. id; un bannit in»
9a t.

Cela s’envva fans dire. bas rumba W5.
. bas 6::th ce mitonnent râblure 068

in ne: nm bas. Se



                                                                     

ç

.- nes z une outrer-mi .V . au;
:Se décharger le cotisaient fieri; augustin

«mm: "’22. î: . ... .. - ’il!) Coup de dent: . un coup de langue, du
6nd) tu uranium.

A la rom-dine, www. matiniers. un;
montrât. -

Ne a foncier guère de quelque chofe, ne
nous nid): grognonnaient nie! ont:

. naufragent. , î. I . .
Il cil; bon une infirmât wolmtfl

pas tommtfcljôn (muni;
Rompre entvifiere à quelqu’un, «mm un.

p germent me 931mm ragen- me;
en! laminant: mit miam tarant-ben.

«Gardez-vous en bien, [film me!) me!
surfât. laina outlaw. un me nicha-î

36. 2. ’ .Avoitmartel en tête, mon un Rififi».
bahut. «me mues-lm Staff Men

. pas fatgfâltig madre.
Mais levoicy, aber me; bit-Remue.
Voila gallamment debuté, bas ifi une
I’ tin bôffltcbtt mon.

Conneries proueKes,.fclnt butant)»

un tritium. -faire parade de quelque choie, Mit de

mua pubien. hil ne feroit pas debonne .grace. ce mâté
j baguel)! vâobltgtiym. imam M
’ Il t un Cil-
’ *Æ°mt T l’a”:



                                                                     

au EXPLICATION mas Parus;

’ .86. 3. lEn donner à garder à quelqu’un, dans.
l am 93mm 6cv! fûbtm sinon tu
mais nocif, incubat. .Avoir quelque choie démêler avec

l quelqu’un,tnlttintmjufcmffcu(cher
p nous attfiâumacbw) 0616m.
Envoyer querit, [je]!!! [affen-
fifre la connois feulement pas (0th pas
calment.) ici) une: fie and): un:

mabl. .Faire des avances à quelqu’un, tintin
211MB (mathurins) 925m. chum
giclement entgegm geben. .

A combienN. el’t il de’N. mit mm il? 9T.

’ non 5l?- ’ l e
S’il n’y auroit performe qui, 06 ntcfjtj’ce

manb verbatim: ber 1c.
Si, ne n’el’t qu’elle ait envie de palier

pour ma forur, ce [en hmm! bai; fie
me aman perruque (au) welter flafla.

. genet: moite. I .Venir trouver quelqu’un, au tintin (ne.
q . gomma. Aller trouver quelqu’un,iu

chum bingebcn. emmi barnum.
Dire tout franc; fret) (jetant; (argan...
Va te promener, par?! D’ICI) fort.

t A . 80.. "4-.Faire partie dequelque choie, fiel) il!»
lammvn un": :nt «me annulât.

n . . . , C



                                                                     

IY ’ R"

I... l’*

us T118" birmanes-Â A 113 *"
» Dbnnertendez-vous à quelqu’un.flnm

. 6mm!" «Minet: 0mm: rommm.
:Qgelle figure d’homme? mas (fi baal:

ber du 2mm a Wh Un«www M3,: a ru»: ’

8c. 5.
Aquî j’en veux? mm mm mach-main
81’ je fuis dans mon boy [cas ê nô la) and

’ «ruinât» 61mm 6m I ’ l
Gagner les bonnesgtaces de quelqu’un

Dam? se!) arum berbtçnm. rad; ben
rhum etnfcbmdcblm. 6mm un!
flânai: sa) cincm-erlangcn. A

Voila: par où je m’en fouviens. baba;
nocif; un mua du; Infra: au munit.

un. " .Faire préfent de quelque chofe iquelg-
îu’nm. chum «une Meudon. l

Ce le-cy m’a piqué. Nef: (me mancëmo”

«un glue!) dngcnommm.
Tant y a, que je fuis devenu amou-

reux d’elle, mas bravât ce DM! té
un mit chum, 33m tu fie bandât

.,.wotbtn.
x Changer quelque chère, «me ânbcml

«amen! bermccbfflm. Changer de
quelque chofc, tin embus mmmm.
Changer une chofe contre une autre
«in bing qegen du cubera taureau-
Changer de quelque choie ayeclqufl-. . z , qu a.



                                                                     

22.4.. EXPLWATION ses PHRASES
w (film, cher contre quelqu’un, mit:
icmanbm canfcbm.

Belle demande? fifi bas geftagt 2 bas ml
. mireineâragz!

Apyellcz-vous cela rien, m bas (in Été
anges menuet un bas fa) mana r

Ravi d’aiŒ,ganl3 fief)";

une en fèufetés moblncmubm mm.
a ficherai: 126:an Mn.

Tenir (cher avoir) les yeux fichez en
. cette. on rZlngm anff Dm Œobm (uni
1 terrien) fdplagzn. ,

Il: m’en vais Touper en ville, id) gcbe fort
unb wifi bief": 21mn au Œafl Caen.

A la de robéemetfioblmtr mie. Manne!»
Ennoy, je, n’en ferois pas autant: fait

hmm ich nient and) [o machette
GÏePc ce que j’ay’ fait a: de formata-cœur;

ces [mû id) and; (rem) sabota! mac
mais gal: gent.

a voîcy une qui el’c venuë me dlre,ba’iff

une tommen un!) bat au mirgcrugn
ba rom: une une ragtime. l

Œelleœfioit la commence d’lm grand
me comme vous. mie bu Dit!) greffer
same! humble 9mm: ban.

Gagner la porte en foule, ou 22er in
Drtngm.

N’y efire pas, flicbt babcim (nm.
A laquelle je m’attendais peu. beur

id;mtdifogmmnîswfibm. à

.. - . u

5

l



                                                                     

.-

FI

’W

r 133-”er numerus. ” La;
Où vonlez-vous que-sic. me [on id) 3c-
.jrout d’unïtrain, rambin. minime 93m

(je. au 3km). l . ’ l
dg. Î» .flaire du vacarme, nom iâexnen’pnflda

v un. - ’S’cmporcer, 30mg nacrant. munirent
Refulèr quelqu’un, amen abwnfm.
Refufex quelque pelqu’un, 45

quelqu? un de quelque .çnum m
V nous abfcblagm. v vlEnÆcifim: lamine, minium: Muffin ŒCI

[NA ,’vA (a bal-magana magma; mm: bi; m:

9m. .,I’oure me dépit, 511mm ’ ;
Monfieur! que je mus dife un motqbl!

q au: (daube mir: mchBgtuuW
9m. 1):er nm en: ou. . ;. v

Mais &an)! me me:st enfilas? que
x q (un: id) abc: hamac!) au [gageant avec

" fumait!) Dame):

St. 2. 3Enfiller une me, une «pied-fente &C. la
une gars! am suppfqntnçtn une

en. 7"il la (en ni plus ni moins, :8 flânât
vos!) wasgtfcbcbm fvtIIunb www!

sa: ou en!) weber ment floc!) mm!
et. -

a T 3 3:4.



                                                                     

Azr6 EmLICATION pas PHRASE s.

- Sa. 3.-’Abufcr d’une fille, du Mâgbltin il! 843

bringen. *
(m’en-cc que-c efi, mas gibta ba?
fondre en larmes, ne!) armement.»
On a beau lu y en demander la caufewafi

man fic 91cm) nm un 513mm) frets.

St. 4..
Quoylte voila encore P BUE Un Un! une!)

au item, bifton peut: michet. ba?
c t’ay bien acheté à la mal-heure. idf
bah-bu!) me!anmüzflcchranfft.

Voyez un peu la grimac: de ce bourreau,
l f: benne damnait au galgenmàffige

6mm bas iman! frûmmer.
Pour peu que j’eufletaydé, id) bâta [citât

l au menig langer môgcn aufiblcibm-
mâte tanin mais langer aufigebliu

(mu f0 2c. ame: barrage, fid) banon parfin; fic!) un?
hem étant: maman Dm magna si"
ben. magana; ce” Scrfengdg gebrm

(Lui ef’c-ce que vous voulez que je vexe?

nm: [ou je!) Mena ’
Tout de bon Huit (un) sfum-
Sentîr (on bien, embat aufifcbm.
A d’autres,-je vous prie,fcbmeigtmîr(08

4 «in un: mit [vinant Gauche". ces
fçbmâgt aunera inmnnowmirnicbt.

11st que nonne [agc min Daim-
Cepen-



                                                                     

- a a en 9cm.

s

les une annelas: a7
Cependant nous venons d’en voir un au;
; . ne, un: 646m Dom and;on aunera

amen entama germen.
ui n’a qu’envîron. feize une; on «R

"ungtfâbt me. Santal: in. l e
lC’efi Parmenon qui nous l’a amené. hm

bat ou Parmcnon fin une gcbradn
7 Mal otru! au clam firme. on deum

âcrlrbu Œropflî

Donner la queftion à- quelqu’un, (in!!!

ufolçcrcn. e .. vRendrela Pareille âzîïlelqu’un; du!!!)

tomer bargettmms et gram: bac
l e r michet" mettcmacbm. .

Faite femblam: de ne rien ’fèavoir,

- Renan ale marte man Indus. ,
On il: querelloit; dépite [me Mm bât?

St. 51 àLe vin donne dan’sla-t’ôce (dans la cuver.

le,) berŒBctnficiçtinbenRopfi. I
Faire figue àiq’uelqu un, chum minium
Si ce n’efl; que, ce [me peut: Ouf).

. 36’. 6;Panfa’wnnadcsmtanlcrtoml aufifcbmk

barmen. q . Î 5 1 ’ r .
«mayens qarolesf éeslinjure’s, des

coups, le en des ennemis; .1801?qu
âmeltnmtel me Stinüce gaufrent
. mu and: «imberbe!!! ("1836th-

” T 4. E e



                                                                     

I
au: Exnneuxon DES;FHRÆSEQ
Eftre frotté, 6:69 befemmen. . ’
Tenez, Madame! le voila, Da (me munit

3mn s ba fouie et ebm. . .
Dépêcheetoy, mancheron. . .1; z I l .
Je croy’ que vous mehprennez’pourun
’ antre, il): [une mm; grenu"; me Dm

murant": au. . ,Ne bougez d’icy, (Mât ba.
Tenez les voicy, ou bain if): fit.
Sur toutdites cela d’un ton ferme .86 re-

folu, (me rage: aber feinbebceçe une
v frtfm’beraufç. "N a -; . 4
Mettez’le moy entne.»les mains de la]!!-

fiicc, summum me!» entama;
4’ mente» mie &me gel)" binant) me:

nage une! fûbree il»: une ben-mienne.
«Ne me voila pas mal, na bah Ma. bas

gluau me: fane 64:5. Dam mon

MM. ..
.- C SI. 70 ’ vRelier de coups, balôliueobiu’lgelm.
tram nnb labmefdylagm.
Bon! Fort-bien! «du. furetât, «au f0.
Quand donnerons-nous ? manu muet:
. mu anIauffmr man maternai:

febargiren. .Me voiey, ba muid)! ba fiche 1:35sz
f ne: ne?! ba (reg: id). (a), tomme. ,
Ta talion cf: bonne, bu faire mm varan-
Comme tu voudras, ME Du MIR. à



                                                                     

et

*v

ËIÜ’ËK’C ne

’ maints numerus. "’ zzz,
.467. V. Se. x. e - î

’ epenfe ne oü , (c me -c ce ’d.
ébat! cube! m’en fiait W l n

, 8c. - z. ïUn homme de’ma connoîlfance, du" be

mir hetman: in. lSe creverà (de) courir, fient! cob (ouf:
- in).
Gagner au pied, magane gelant! Serrer»

gelbgeben. ” ’ "-Voila qui m’arrête encore, tu me)? (en
v une and) full halent. beeœielbaæbàl

1. miel) and) auff. aJe fuis bien de mon pais, le!) blnrwobl

*. etnfâleig. » aMettre en Colere, 30mm matât".
Faire des plaintes de quelqu’un àqueà-

qu’un, einen en) iemanben apanagea.

Pas grand’ choie, un!» fiel. Mes [ont

banches. ’ -; -Anal-bien nemoy. qui! firman.
J’ay bien e’ la peine à m’qnpêcbef

de &C- tu) tan mie!) tanna (aber (que:
- man) embaument? et.
Saurcràquelqn’un aux cheveux. entent

me beur. (alleu. ’ -.Eh bien, oüy d’alel’c-Ce que ieluy ferois

l grand’tort, fi ace. [a moblrwaa in en
Dam: ambre ebâee le!) tbm une: un:

te CI W0 1c. ’ -. Ü?

un fr 5 Sup-



                                                                     

ne EXPLICATION mas Pannes.
Suppofé mêmes, que, gefeçe and; bafi’

Vous avez rellement rompu -mes- me-
nues, un baht mitben Œompaf; allo
baume.

C’eft l’amour qui me l’a fait faire, ce (me

mies eben ou me basa gueusent.
Sans mentir l gewifilid)! mabrbaffetgl

farinant. °
Allons! je le veux. meineebalbenl une

wollengebm.
(37 a-t-il? nous il? en 1’ mais gibifi!

.fiprés ce qui s’eft palle, Delà arrangerez

« ben mais ba geicbeben in.
0h! tay-toy,je t’en prime!) main ftbwdg

. bec!) en: mai mu. " ’
Allezvous promener, geint" mû mg.

troller me!) fore.
Avoir honte, ne!) (chôment.

Se. a.
uellc invention pourray-je trouirer’lI
mas fan tu) «vendent?

Rendre la pareillcà quelqu’un, une!" et.
mas michet nergeleen.

Ma mie ! main tubes 031mm)?
Et qu’ei’t-ce qu’elle en dit, s’il vous plaît?

ad) menez marnage fic ont!) mais":
Ses interdis me touchent fort. Ier (ne)
l Hegel mm aubier; nennme miel) and)
n remembrer» me me.

" ’Sc. 4..
De bonnezheupe, un je";

0.110!



                                                                     

nsînus D’IFFICIIIESc ’i’ï :13

Qu’y qu’elles faillent les delicates. son
goum un gamme) fie Renaud; [sellera

C’efi lai le (alu: des jeunes gens que de
[gavoit tout cela, Datant]! Der jauger!
tente sur: nnb bel! gelegenl bal; fie
blfiaueàwtfl’e’n; ’ . .

Avoir compafiiou de quelqu’un, fic!) il.
(ne einen «barmen.

Quoy que Tha’r’s ait peu dire, mais flué
Th’aïs baht (agui même.

Je vous dy 8e vous dedarc que, la; [age
i en, me!) fun! Dame. »

.Tout. de bon cit-ce luy, lm Œ:ufi1.tft

. et ce: .,«ne Thaïs au moins ne fouine pas, bic
* Thaïs [allia ben un: niée mon; 3e.

5 * Se. 5. A . ’béas-tu; une fifi une buta en Me 2
5 sur bac on gerbai: e mais (muables

il? . K ..Sçairzgil donc- ’dêija ceque. c’el’t qu’ e

’ femme? natif; eebennjeçon m’as e n

me «ou: . ., ,Quoy que ce puilre eflrë,’ es mg l’eût!

mas es molle: *
.DépêcheÂtoy de le dîre,fage (a batela (4?:

’rVoila tout, bas me alleu. ’ .-’
Il faut que j’aille fondre dans cette mai;

j: î r ’Ïônlebmufs mamelu aubin basmuli

"finissante il. k sa!



                                                                     

32;; EXPLICATION pas fureurs

. i Se, 6. ,e Rien de plus aman gré, menez bas mi!
fieffer gefallr. a ’v ’

"Combien tu nous as fervi de paEe-tems,
me voir me une Ruminant nm on
barra grbabr.

a Penfois-tu, queee ne fût pas allez que
d’avoir fait faire un méchant Coup à
Cherée- a bali au, brun gemennubaf;
en niebrgenug marri bof; en ben: Che-
rée in rinem gramme mie mail)
un!) en: rebülffllel; grinchu recrû a

filtre peules-tu qu’il (oit devenue lors
qu’il a veu [on pere? mlemennefi bu
mon! bal? filma 31: 93ml) grmeftn lfll

a «altier feinter rBarrie grfebenbarr ’e
Sçaisuu bien que te voila perdu, enfilât

on and) nagea une gar am bien ne;

«rem in. «’Tu me le (la) payeras, la) mit] tu; [mon

b minererlegrnimartebnnur. .
Ouyd’a ry encore, sa lauze en nue feta

noebbargu. a - . - l ’
Quyd’al et] [a mol)! !

Se. 7.
pDequoy s’agit-il ? warrant me garbure;
Que prétendez-vous. faire? mon bat a

.. sont: LMon Brave z mein "rafler ben. (in une
gegenanenrpealglersngebrauaann-)

r . a Ï



                                                                     

.nçæna R

mi trusmmrrcuss. au
file nQIYQy-jc. unifient THaïs vous refi-

onner avec fa pantoufliez ne!) bug
le!) es-boeberleûenrôneefbaê mm"?!

mal)! on Thaïs ibren lpantelle! nm
ben flovffidrlùge (une mie barman.

rofirliawagm. ) - V
Sortir avec précipitation, .beraufi (bina

nui; ) lenlen. *

Se, 8. 6’en uis ravi. baal mir e tu! o
irons donc Thaïsflâ la’fliri’pofition (le
4 I ’Monfieur vôtre frere, f0 1»er nulle
» mebr fun me: graver amble Thalis

, nec!) belleben fdyaleen uni: malten. ’
Cela S’en va fanS’dire, 00416 membre

- ’ïfiebobnebeml miebrnn me: "-
Se lotier de quelquîunober de quelque
à ,chofc.elnen,ober «me lobenlale leur:

aber! aber mentir! man mon! me.
nuage la. a p , ’Certes 14jîayvbîen rie-lu peine a croire ce
que Parmenon me vient d’apprendre,

rinabrb’afir’igl’ le!) e l’an fanm glaneur

mais mir Da ne: Parmenon garum gr;

il engerbai. -* iLe voila aber le voicy, ba (blet) fifi Hue
. (ne! (me! [leur fleur; sereinement!

ratifie) ce. ’ , r -me ferry-de .joye l, tu: frob Mn le!) gnole

(un une frolylx g a a , , ï
flûte dans lesïrînterêrs de quelqu. un”

1,,- r I g satan



                                                                     

434 EXPLICATION ne: Pauses
elnem mol moflerai manioit) ana gêne

W9 Mil-i .
Jvfuis au deselpoir, id; "amanite os

bagage gang.
Venir àbour de quelque choie. cernas

surnage (armant. Venir à bout de
i quelqu’un, mie einem gambe 36W

mena «mitigeai «malienn-
Tout de bon? Qualifier). mu (fenil il?

ce me!) and) (imite
Si je réunis, malin en mir geraebee.

ne vous y lovez ou que vous n’y rayez.
pas, un méat Damien [con aber niche.

cela vaut fait, bas [ou garni geiebebrnl
. brelan? fic!) einer nue terme!) barnum-
’Serviteur Mellîeursl (autour: 2mn!

un 12men.
Si fait, Duel). jabota.
Nous aurez beau me dire &c. ba manu

me mir fagne mêgrn [a lang amibe
mollet. ohm nnb manu lbr mir giclai;
lang fager. :e.

Palier (on chemin, reines serge gram.
Bine mon, nef; tube fente.
Tout beau, ce n’en pas de cette maniera

- là qu’on s’y prend, germa) (aber lange

g l’annuler nid): [o gemmera) [a fol!
mana niche angreiffen.

le: irez-vous un peu à l’écart. muet (il!

Weflig «urf bic gent. . a
Ne tend qu’aimer: annexât, 369m me!

naïf

4 v4 w- s Mq-v-A



                                                                     

us nus numerus. ’ :3;
auffmeinen margea. in une anima;

» nen margea angefeben.
Faites y reflexion, meneur C8 mer. ben:

rectum nnr trad).
Vous ferez de pauvres gens, de &c. il):

maire mol)! allure (me leur" manu 2c.
Aimeràfaire bonne cherc, gent mobl le:

ben. gent aines gars effen unb minera
Qui foie mieux votre fait, ber endy befe

lier (intube. .Un lourdaut, un benêt, 45.3951ch du

i être. . .Se défaire de quelqu’un, fic!) eineslofi
maeben. tinta animent 18:9 raumen.

Il y a dêja long-temps que Je me remuë
pour cela, un bernai): miel; ana lauffe
Mon lang hamm-

Ouyd’a vous ferez des nôtres, fa frein
un)! on neuf: and; ber) une [me min

. mlemaeben. ,’Hebien à quoy en tommes nous s’il vous A

plaît, nunl lieberl mie Reine ce» une
p. une. une ferma une Daran.

Dans L’Hsauronrxmonuusrw,

ç - Prologue. .E trouvez pas étrange,Meflieurs!
N en mourre ne!) Me berna niche ."

fieffembbenr ont Œnnber nant.

«maintien. a;



                                                                     

:36 Emma-non mis Pauszs’
C’cflcc qu’il ne dcsavouë pastels 1m35

ne: et clam man. «gemme.
* Bien loin de s’en repentir, il croît qu’il

en ufcra toùjours de même, un!) f0
mm fable: ce; Dom ce un: gruau
DM; cr maman gtbend’u and) faner
bcfiglctcbm au mua. v

Suivre [ou caprice, [flacon ŒdiDünd’d
nacbl)angen.

On s’en tiendra à ce que vous en juge-
 . rez. man and) ce baba) buveubm taf.

écru nm m baume: maman vos»

"o .Afin I. SU. Î.
Je prcns la han-cheffe de au. id) brand):

bic Rûbnbcit un!) 2c.

En amy, ale en: guru: Summ- ,
A quoy fougez-vous? m0 binât! H)!
  hoc!) hm. woran Imam un?

V Vous avez lbixantc 31158; même au (Hà,
lb! (sur) 60. 3M): au nm) and) mob!
barütnr.

A ce que j’en puis juger, [a Meublé
ïrtbcugm (mutbmamm «hammam

au.
1’.ch bien dcloîfir, moi)! m1119 31mm:

babm.
Se mêler des affaires d’aqtruy, nm au;
g un; Stutûad’nn (crawl fic!) Demi
n aummmtm MW 06mm 1mm. s

-v------s ..--A ..*Ë-......- .1



                                                                     

, . «menus hurlants;   :37
Sur- tout, [onbcælicbrbmmw nomma
v ftcblyînforiberbttt.
(in yogis n’avez point dïnterêtr ba (a

me?)îmgmttgmuiçbtaausmemIR-
Ç; n’ÇPc pas que je veuille vous.décour4

j "fier, mtu.’mar ,bm.f.bcr:,n nm): 365

(truffa) (mon; * " .
Ne feignez pOint, a [dune imam
ï   berauf; mit au (59ml). ’ »
Voch,’ jejous prie, quelle pcfàntcur!

na (et): mir Hamada mob! l MG

Rhum     , .  -La chef: cfiant vepuë; ma conxloifrancc,

je: id; (enfuma bah. , ,Paire (mener) cc train là, [fifi (du MG.
1cm (un àbçlen; .ebmudxn.) x
eus cites tous deux blaxnablcs, th: [mû
me Macao racinai Mn au: («pas

5 mimât. ’    ’3c découvrir  duquel ne ’chofe i’gucle
fi qu’ait; çtnçmtfem :bflmmifi miens

n battu. , - aRetourner (s’en retourner) au’logis, tu?

bruyant schah. ’S’çxIIPrCflèr, (d): [tfdiâfftig mm. M
   Tel): «:196:ng et»: lama. j
Meute lccouvcrt, Dm lift!) Dam. x
Mettre un éérïzèauà [a maifompoug la

«remix-mou pourllà’loücr, «un: 3;:th
x «cathos bang (Magtnrbafl’clbc sa un

- tantra; mua mammai- - ’    
Vous



                                                                     

138 EXPLICATION 1ms PHRASES
Vous avez raifonàc j’avou’e’ que j’ay fait

une faute, ne: au: bât mini un!) id)
r’ mut? .gcftebm haï; id; barman: Mac!

- gerbent (0m gcfebltjbaû. ’ .
Allez,Monfieur, j’en ay borîe efpcrancæ»

A aman: gain fié!) au: au imbu ut;
boffcbasbcm barbon. e .

1.1" m’a arraché des larmes, le!) Imams,
. 282mm un»: verbatim lésineur
Il me fait pitiéJtLbamct micb mm.-
Tout de ce pas, ficbcnbm fume.

r Sa. 2.  A quoy il ne s’attend pas, berlin et nid)!

mrmutbctifi. - -,Gardez-vous en bien. et; En) à") :1th
. laïus 51mm.
Cela n’eft pas à proposmaa (fi nuât ma);

, fam. me: (id; nicha e . e
Tout ce qu’il faut pour mettre un boxât:
e à (on aire, «(les nous Dam: gcbôrt Mû

. cinemrccbt moblgebc.
Ouyd’a mal-heureux .1 ct) in mob! un;
A glücfltcf). -
11:1 de la naifl’ancc. et i0 bon bambin!!!

(amen. «Ces choies là répondent au naturel. Je
V I ceux qui les pofÎedcnt, tu: cm («ou

geartct’tftz [o (59165:: lbm and) bief!!!

«me in.) t 36.3.



                                                                     

us nus DIFFICILIS. i zgg
8c. 3.

Il (bidonne ée grands airs, fait gémi
i fracas, grande dépenfe, grande figure,

a fluet! «Bang: baba! me: mâcon
tigcintycrl fûbm fichoit auffl («me

s Qraff barauff gemmai!) flcb 93mm;

rebut. ’ .’ A52. I I. 8c. I.
Une méehame femme de men, du fifres

18cm àurIDZRumr.

En? de]: de retOur, (dm: mm: bé

. mu. nsa. z.
C’ef’t à Cette heure flue j’entens, Mat 65:

au). mm sans. iC’en à cette heure que me voilà à mon;

aire, mm geint ce mu recbtwobt;
Il fe fait tard. ce luth finît!» U

iVa-t-en les reioinclre. dépêche-toy,
gebcl un!) mach: bat? bu ngcbwinv
wtcbersutbncnfommzfi. e "

Peut-on efire plus mal dans fcs affaires:
i rangscincmmol nom gcbm? tan ce
. and) Mita)": mit «mm («bene
,f Perdre quelqu’un de reputation (d’hon-

neur) mm; am mm» 9mm mabmm

" ’brmgm; -
Rcdmre au poinfl que, ce «mm; babil!

baugea! Dm.
Je fuîsoutré, ce geint mit buté mesura.

e  n K



                                                                     

s40 EXPLICATION mas l’anus:

Il a eu beau me dixece que dalloit que
des fcirîies,.wie Muguet) a mir and!

l vorgcruuu massa um en: 18:16 une.
une ce mit ou: "musera Infant (me.

Elle n’a point changé de vie mon plus
, que d’inclination pour vous, [isbas
gnangnan): Œemûrbcbm (a menig

«la et): talma gcânpcrt. ’
Il faut commande: par vous dixe, ba mai;
tu) un 2mfang mucha: un!) caca au

atlrrforbcrft ragea.
flous l’avons efié :lurprendre, mir ban

ben fie unmmbcus ûbcrfaucu. mir
faim) un [a cingcfallm.

Toutedç’gucuillée, mal-bâtie, gant; hep
’ lumptunb augurant. .
Ne t’aime pas de me faire icy ta couroit
" huiles enfeignes; [me bit une nid):

on en": immun! (me!) nicbtgelùftm)
. mir mu chum Œcbidyt au, influent

l v (51: fucbsftbwânucn.) i
iPour la moindre bêveuë qu’il t’arriver:

(le faire me voila perdu, manu bu au!
un menig cuvas ûbcrfibcfvïo [un tu;
(un (:is minuit gcfdnlml.)

PcRe de l’homme 1 par quel gallimatias
débute-4911 e a) bai; ou!) DerŒugucf
bâta] me rang: mir Un 931mm) Un
baratin Œcgacflta au? i i

" Comme s’il y alloit moins du mien que
du vôtrç, ais wattman: Wflligflbaû

au



                                                                     

-wa’

Ô."

. me renommasses: " :4:
à" 11:36:91.0. mûre ale me!» ais manu

ce mie!) manger augimg «le eucha-
Vousn’cffuyerez que des réprimendes 8C

moy j’efluyeray des coups des bâton,

v un mm: une alun slip! tu; «tu:
- .ëtêf; aumurubmbabm. ,
I u’clle prenne garde de ne (e point cou.

x, pet dansfes difcour-sy fic [on Murmel
: mamans! garum bai; mima-iman me

fénappcin’ibnm 9320m4 a:
Vous n’eftcs pas maître de vous même,
4. un rônin: au! felfiernlcbt mitigea. i
Adieu, marchez! . part: ma; fort. for:

mit and).

7. . Agi st. la« Ne luy aven-vous pas dit dans uels fen-
’ timcnts jlefioi’s? (me: un i lm Daim
e nid): gefagumu id) (est gcfinnt mâte:

Vous tombez d’une enrhumé en l’au-
tre, il): balte: mm 930E! unb (bug
glue!) sa nul obcrgu menig. Mn mu
weber au ftbarfi ont 5a geliub.

Âmes dépens, mit amincit; germen.
Sgnskparler du rcfie, bas (Hum: au un:

[Cigæcigçm mnfilafcëtvu’gmgu aber:

c tu.
même un tonneau en: perce, tin Sali

enracina.
Mettre en bercionèg 21W!!! 9&th 5m

aWfim aux!» mruafiammm Il



                                                                     

un. EXPLICATION mas PHRASE
Il vous importe fort. C8 il? and) M)! bled,

varan gelegm; l
Auflî me fuis-je apperceu. unb] Datant

bat, ici; and) ngpùbrt.
Chuchetter enfemble, bic Rôpffc 3m

fatum": ftoffcn un!) gamma mimi"
«une: ahan.

De peur qu’on ne s’apperçoive qu’il y

a de l’intelligence entre nous, Pa?
man nid): ambre taf: mire mu nm
cuber banni.

Dans un moment je fui-s à vous, le!) mil!
gicla; neuve: (au) (nm (3mn Mu.

Se. 2. .Il n’y a point d’excès, (a geint mob! (fil?

Làlà, [o (un! f0 imita).
Je ne [gay ce que c’efi; que de mentir, id,

tout man lagmi la) grime meut:
gai!) quid) but. Sagan muid): mm!

t nm. sSt. 5;
D’accord. le!) 9:5 ce in» lafi te 92mn.

Lapefie fait de toy! va, de me ensiler
d’icy, bal; chblnIclpzflilmç «maths!

u tu bu mut; biemeg miam.
30. 4.0

Parlez, [aga au.
516511631! je vous en croy, mm bas gram

b: id) au!) s pas leur: le!) 9mm.
Dire



                                                                     

-. n

usinas nanans." ’ 2.43.
même contraire, cubera fougea. ç
Paire pour cela, bas geint nubile!) but! o
a ces mil! un cnblicljgclun (affin.
Q1; prétendiez-vous faire! rappelle:

i votre memoire, mais baht ibrbamabe
sien l’amphi Mimi: sur!) nouba.
En arrive coqui pourra, ca mag bamlt
p germant: (curatif; maint: ) tous ce

molle. ’ .Des gens qui ne (gavent ,ce que c’en: que
" de dr’oîë’c, ni de bien, ni de juflice, au!»

’ bic weber and): and) moblflanbmodp

suintai; mazout. bic indu mima
" gaga au): cm billigjfil 08 mob! au.

z C et. .D’abord je n’y ay pas ri’s garde. bon

s marnas; bat» la; ce niâtgeccbnu Dm
ce numerus: morveu-

A&.IV. Sc. x.Me voila acculé, ou Restait!) in)! mât.
e ne fçay plus de quel côté me tourner. ’

. le!) mm nuât met): me mm une!) cm.
d ï nocif; nicbtmcbrwasid) anfangê (ou.

un: in 6m mir gaur mm; (beau.
Tout ce que ]C puis faire n’el’c plus que
* de trouver le moyen. un!!! id) mutuel):

nm tan: marinera arum «la bof; «à
t mictcleunb 28m finbc. -

l ’ 850 2oA couvert de tout les revers, bot un!!!
p unvcrbofftm SÔWÎWÔM’ mé-



                                                                     

14-4 Exinnrcn’rxon pas àPHRAsEs

Prête: la main, au bicbaub’gepen. bvûlfl
mûm-

A votre tour, mena: and; flet bic mm!)
«(En unb bar; il): ce and; mob! d’un

- rônin-t. un: il? ce au and)! bai; 1c.
Charger quelqu’un de (plaque choie, (la

mm «mais anfiefcblmt obel: in: 8:4
i fcblgtbtn. It. Clfltflîtlwaû ’aufi’cflco

p 9m! over tincnimit «mais bafoua.
1:. damnant anima: btfcbulbigtn;

Plus que je ne voudrois, mcbr ale un:

un tu. vSelon toutes les apparences, mon 211mo
ben mm).

je ne m’attendais pas à cela, le!) Mur
mtcb nef; nicbtbcrfebtn. id) mûre un
nid): gemâttig gemma. .

je mourois de peut. ce mat mit il! (ON’
2mm?-

Moderez vos crispons, tbttt body nid): f0,
p ungcbàtoig. ballet body tin hammam

Je ne me fans pas dejoye. (cf) nocif, la)!
5mm nid): mu ce mit Hi.

De quel frôt in’addreKeray-je à mon pe-
re, une mette tu; fo unmrrcbamt têtu
nm (et)!!! ment fluctua cimenta.

Sans biaifer, ohm Œmfchœelff. -
Je m’en fçay fort bon gré, ce gtfallt lm!

(du: mm. bande miam 198c and:

(un: 0mm 2,]c



                                                                     

9 3m "nus DÏïÎICILIS;
Je me in)! fort, au; gemmant; la; wifi
.- » enrhume «un votre: mon). l n
» votre perç aura beau dire à monmaître.

’ hum: gicla; me: 58m: in manta!
mais mg fagr. casemata munit:

g manu» Jacta» ragua [o lang un!) [o

and «le ce mu. . t
.Pefie! 33m. Œt) bali Nô. -
Voila-t-il pas de nos gens! [club mît

bas nid): mu: un» ces and): enfeu:
in in and)". ce ou leur;

je l’attrapperay bien encore d’une autre-
fason, Id) mm il»: and) ml)! «abers

trusta. v V’ 8:. 3.
Attendre quelqu’un avec impatience,

mu Emmenez; ( mit Œttlangtn) «urf
sium muscat.

Son dos en patin. rein me": mais
. «maclent mm. a un» barrât gçn i

’ un au mentit. rimeurs cmpflnbm.
LSCfdÉ aire de quelqu’un. fié mais 109

"’ matant.
,Vous ne perdrez point vos pas, il): [ont

un 95mg une: umronfi rhum. A
,Tu me prens pour une dupe, ou fabnfi

mit!) am narra: 6:91. .
8c. 4.

faire demander une fille (en malaga)
nm «remangea «abotter: luffas. taupé.

«Tom, il!le Y e Bien.



                                                                     

1:46 Exutcnno-à 131m1  Mm";
fBicnÏ 103112332; Inlay». ddnneç; jene un):

Pasfcjulemcnt la luy pâmàtrœàbm
wifi id) fic nid): ctnixmblvàctfpvgçbml .

. g.cfç1)migcngcbm..
 M3lS que vous en fiflîcz féiîlcfiimt fum-

q biannfonogmbaf; un me!) nnrfo fait I ï
[et ale manu Un ce man moka.

Mâle tes intrigues de forte que tu ne
m’y enlbaraITc poî11t, mon): pu brin

" flirtâmaffb) am bas Du and) nid):

harem meugeff. n -je ne le veux point pour gendre, id) (m
’ ’gebrctbn nid): gantn’zocbtcrmann.’

Je le faifois à bonne intention, [n15 t6
gut gemennet.’ n . v

h je feroisbicn nife de t’aider à faire réüfi-

- "a: la chofc, id) malte bit gent mon
13mm gcbml ( bit varia ’bcbülffiid)
12m1) Dahir ber 6:1:ch gambe. 4

Et ne 111’211ch poînçChcrcherccs dcff’ai.

tes, ber au: femme mir amurant!)
ont): mit fouina’Qtufiflücbtmfla’ngïç

Roman. . . ’ rC’cPc une injufiïcc que de vouloir ure; de

tout fou droit, man mut? rein 60m:
niŒtattfiabôch miam. bas ifilŒa

tbut «un amant manu et (du: ’Œe:
ramagea: auff bas 66ch treibenlunb

. M1093: un guingfim mmwm on;
MM: gemmât): Mil: .. C, a

. » .6



                                                                     

’vU-zh- :Ç-J

- .pxsiënusinixmcxrgsf" ’ 1.47
’ (fiche. queje ne fŒÎQIS. ne mm

t un wolbrçificulaffee.
Tant s’cnkfàut queje ilefaflë, f0 au:
» feue: cavai? un ce tbünmvüc.

’ i3?49. poutre-çœqrg mu Œbetwfilicn 1 e un3
, ’ «tu.

Allons, venez-vous. en avec moy, fort

rom: ne: mit mir ber. .
- A Se. 7. ’ l

on en efiilâiprefentemcnt, fig! Il? ce du:

au 0cm. " l i ’ i ù . I
A50K Io

je fçay bien que je ne fuis pas des plus
fins, id) 6m nid): Der [momifia mm!
bas mm «3mm. -

A moins qu’on ne repete. ca [me hmm
bafi mon wiebcrbolc, , n - w ,

Ce fripon là fait. jouet «au-gens tel Per-
fofinge qu’il veut, ou lofe êdnlm tan
reine 8:1:th amg amante! bai? fie

I tu?! Mm mûfl’cm m: a fig 5:46:15

Je ne doy m’en prendre qu’àm’ovy’même,

un 6bcflcnniemanbzuibcfdmwîgm
ale i cwclbfim. tcb-bin faim: rebut-
big 04mn. id) baba ntcmanb ais ml:

’ mon in bancha. .Combien de toursm’ont- ils jouœequl

- V 2. en



                                                                     

2.48 EsrLICArmN nus Prunus
m’en devoient faire douter, waé (un
[un ne mir me): fût 17mm angttbanl
(me par mâtant: basta fie man «bon
ameutât) varan une fa mabr mm:
men foutu. iQuoy? vous ne f’çauriez vous empêcher

de vous emporter? mil! bann Der par:
p fatma 30m f0 aufilafl’m? me et ibn
e nid): balata? mafia: (id) Renomme

(lue voulez-vous que je me î magna
Id) thune mas mepm if): haï; id) tbun
fou? mas foHicbmacbm z

Un enfant bien né, un flint, bas mimai
un!) mob! ennuagea worbm in.

se. a.
Mettre quelqu’un à: couvertde quelque

chofe, mm bût mame bcfcbtrmcn.
Préferabloment à tout autre, en: «un:

auvent. .
Malgré vos folies, cutter Œborbdt un.
, gabinbcrt.
Patir de quelque chofe,ctwae cntgdtm.
On ne s’en prend pas à toy. man 623d);

m hum meranmorwng burinant
nui):- . ’

Haye. baye! 0.!»th omet)! ’
Cela niefipas mal me, bas (R en: gaur

Œinfau.
Adieu z je décampc,gutc macbutcb mm:
I mm 04mm] «à me Dam.

’I

i



                                                                     

n!941

1.88 nus’mrncnzs; 24,
s; fait, fi fait ! and)! boum a6 mm un

L la) maximum cab a, .
Je ne laiflèray pourtant pas de fuivre

ma palme. la) mm and; and) maman
4 Ropfffort modem la) mu une tu.

mctncm3ûrfa3 fortfahrcn,; h; «
Défavouet pour fou fils, pour-Ion eau;
x faut, «les: une fana: 80an bot (au

me mcbr (firman malien. enflai.
.fcn. bon flcb.flqffcn.. a .

J en pallèray parla, pas mm k5 cluse;
.I (mu germon: tafia!» .1. - .*

1’ , 0131m: L’HÉCYRE’. -

e452. Leu:- - q
Te revoila encores t fângfl. Un Mol! un r
1 au au?

Danslegemps qu’il citoit au plus fonde
fa paillon: Da Ct lm Mafia! 936W D!!!

museur. .. l ilEt ne manqua parle luy dire toute: .-
. que ace. nahua? bon hem mon me!

basin. ’ IFaire le rencheri ..( la tenderie) ben 80! r
9m bôme [pauma poum. fics m6:
embuai: moufla ale suber.

thiIÀ fe reconnaître, mm me»: m i
ne, (bru- gu ne!) [:le tomme.-

La dl ercnce qu’il y adececy à cela,
in)» far un maman. m mure:

0cm mW Mm.. , v , Faire



                                                                     

250 EXPLICATION mas PHRAsss ..
Paire s’emblant que,’(de) fic!) ficucn ale.

Au bout. de quelque temps, au: muge

8C". -Envoyer queriç, boul! lama.
Exprés.zqtotit exprès, .aufitpûcflicb. mit

stem]: èîgwmcblgu hem Œnbc.
Donner”rendez--vous à quelqu’un, chum
. einm Ortnuugeigenlymu rhum «(un

Dm nm âltfdmmtlî surmulets.

Portezvous bien, (tu mou. ,
I 11:5. II. [Sep "sa Il ,

Non je vouls’plrof’efie, flèîltlg’tlvifilld’.’ s

Pour vous faire (abimer à votre aife,cucb l
s malmena!).aufiiùbti’ngcn. il

Ce n’efi peseta-faute. aber .jecn’enzfuîs
pas caufc. patenta; mût-fût] la) fan - ’,

nicbt barine: «a bas-barca 4mn: l
’sëcbüjb. ailes ikmflm-«Œtbulçnmyræ: .
le!) 6m mât-’fclyulbigebaram le!) Mn sî

samnunxdmlbig. s -r- ,Prencïre querelle une quelqu’un, bât»

permit. emmufangmg miam ont: j ,

Fût: rab aux, mu (avec I ’ s 1

n I. ’ziîfi . 1:1»; A .GUY) golIgequ-Oïlèagjia,derîapjg " i
wirn’àp M assumés!» :l ur- N.n°5661448 me me» œil? lumen
mîtes mima Emma un»: Iâugn g .
"91’ . * , - ’ l lb v l.my..»za a .» a î

K i -: . V l’item: ’,

s a . lil,



                                                                     

v. Îbitiu

maronnant. . -

h musa-.pïlrs’msrrcussr - :5:
Reflet quelqu’un ’ fur quelque choie, et."

* me kham- gu me Renan. Preflèr
ï quglqu’un dqquelquc chofe, befffig

En) chum un: etwas empiré; (tribal.
Skilïcïoümcryù:teberàcimflfiiwe: mgr:

noçant foq germa.»- i a (:3. "
il 1.212s 111.755.1.a2’r" l1

Cela leur donnera de la retenuÈ,.flchm
fic!) üaÇamftvflm une «moflero-

Êseitwn-Î m q
i’ Se: a:finç’çqsulu 1311198 m; 56;: 60mm. Mi

Mrs-emëafcârw. j ’
Regagder quelqllÎun de bon oeil; mm:

«gaucher-961mm enfuma. 96m Imam.
ingérerai; mutent» l . r -

R? ufcl: la Rerââà sudsæfm clamaient

Lefimflflgâlpïâ: ululement: lai
meula ’ empire. cal-mite! me Demi»
, Rida ,, nifcîllimlneë. que Rraucfbdt
. nixfit;3t:..bcr6cbeb miro même. .

imam): morgçlhm feint. .qqusfçgçct’

’ Me voila IeŒeundécharqé de bien du
i tomme iflzmircin gynfl’îrâaft bon-ben:

’ balàsbzgfommcn. Lfeçtlftmlt-ww
persansleicfi: amenons. .

;-.- e --": Sa. 3., a
Change); (le vifagee ficèlaantrfl rital":
1.,lthem, ficbêut’fârôm. «bluffas. . .

e 4 . V 4 a err



                                                                     

en Emma-non mas PHRASE:
Venir dans un fâcheux contre-temps.

pour quelqu’un, chum gat nanti):
rommtn. chum au: au migmatite:
a!" tommen.

Prendre le devant, bot au bingtbm. vos -
D’en embatu bingcbm.

Mourir d’envie de &c. befftig billa!!!

gm au 1c. vSuivre les pas de quelqu’un, (ment auff
hem sui: ,acbgrbm.

La larme à oeil, ont: les larmes aux
yeux, ou QIugcn boa mal-M. ml:
montante mugit.

Jîlle a fait une faufle couche, ces 30:0
13 son il): tri-gangas". ne in am bas
un» tomme". -

s St. 4-..Cela n’efi pas plaifant, ba m (du: 33R .
(tu). ou in Mm filtreront. . ’e

je t’enlcroy bien, bas glalbt icb Nt

m . ’il ne (mon pas grand’ çhofe i refois
pour t’y faire refoudre, ce!) in [chou
obncbaseor Dltftm (me: «tous [nm

i bluffera] [o bâtait ou ce» gletdygttban.’

l

]e m’en vas le joindre, ici) mm in mm ,
bin- la; wifi and; sa (hm mrfûgm.

Il a fait voeu de me faire cteverâ force,
de me faire courir,tt bat fic!) enferme:
un une!) au son au Empeigne"; i

8A5.



                                                                     

1:88 "nus numerus: ’ :5;

. fi .-s;. s.Qu’elle revienne donc aulogis. ne» f0
v tomme ne battu michet (mm.

Démordrc, alarmante; ( ale un Cible:
me saugtbtfl’en’ bau unir and; 1&6
nous ce mit ont Bàbnm schelem.)

Vous venez d’arriver? il): fa» 3mm
, aller un anfommcn.

Il n’y a qu’un moment, un Mr emmi

augmente infime. *
Nous avons profité de tout ce qu’il avoit,

mon ce bimerlafl’m (ml Bas l9 allas
, boa uneqchrgcgogm marbras. m auto
" en transmutaient. Item, enflamma
[lm gcbicbtn- ’ .

Debiter des nouvelles, smalas"! une.
V-gtbm. sElle croit fefairc tort, fit menuet t6 [en
me su bien me ficb un! ce gel): me

p .balrhutçbçtwaeqb. s r a.
De relie, nôtrflûfitg germa. nbcbuôrig.
Elle n’ as lacomplaifance de (upporter

l’fonŒmeur, [le ùtag fid) flûtât 5min.

t 9m lbrl (du! goumi) au brumant.
Je m’en louë, le!) bit: mob! mit un: (ont:

1mn) bçtgnùgmmb bue ce «même ’ .

- rubanera. «z ,l ,. i .Tenir le parti de ma mer.s mit Dt:

, rallume battra; pPrenez- garde ne ce ne fait pas la caler: V
qui vous telle opiniâtrer dans ce der-

V 5 fein,



                                                                     

2514 Exrtreucxou nus PHRASES
fcîn, (me: une Gong] bar; me!) (me

’ son: nid): battu verleiwunbiiynme
’ ecfiwegm in encrent Barras rabat:

- en. .Il dépend devous, (a fiel)" bevæucb. 1

Ce n’eft pas là mon intentionp’Ëafi (mû.

’ in; merlin: Einn. q o a (
Œellc obftinarion l mie beuglants. in»

ces nicbt en: Rugafiopff.
A luy-permis, mob! grau une fief): mm-

fret). .2 Z”:,, dVous elles "bien brasque vous mimât,
"en ibtfwb muguet) «me fermai. ’j

Yens avez le coeur enflé, ber 5021:!le
and) gemmer]. lbt [cab «nous son,

.. morbigwowmg . - ’ ’ s - ç
q TOucher de l’argent. 5213 empruntes

QIerellcr quelqu’un, mW hlm").

Marier quelqu’un, pentane 1’)ther

’ tinta. . ’ rMarier à quelqu’un; animelle webers.»

’ratbm. 1E’poui’cr quelqu’un, (ahane brument:

item, galantin": qgtbtw copulirm; . à
sexdouter dQIel que choientwas mûri);
, mafias, fpûbrtn. ’ * . w

AEÎJV.



                                                                     

* un ’ nus DIX-TIGRES. ’ se;

’ A67. ne V St. r.

Tout à coup, (tout d’un coup) St fans
dit-c mot, cinsnmblsl unnctrtbmsl
bon fatum! un!) filllfcbwtlgmb.

’ Quel prétexte trouver pomme juftifier,
sans norguwtnbcn’l’ mm) saumure:

’ ’ tu. .Je m’en prenois aux-saunes, moy» &t’cfl:

vous qui avez tort, id) gal! bruants!!!"
l bic geôulbl bull): on: vidange in»
foie muni): bat. ï. " , -ï. ’

l’aller la nuit hors de chez for, Un 9cm:

.13: me: aufiôlciôm. -’ ’
Celün’efi pas la un defaut’ en un jeune

1 homme, bas in harem au chemina:
par immun maltât: rebattu. ’ j

En bien, pouracelal mais (flemme,
mon. .1 . W i- i ’l’aller uelque choie fous filence, muas,
’ mitëtillftbmtlgen magmas.

Îeficâteficsmldnn vermoulu. . A q
Puis qu’il s’emporte comme cela. 89cl!

erre ungcbârbig mut? ne!) [a suiffera
tachetttmbkturnttrt.’ . ’: -. u

Cela n’eflrien en comparaifonflbaô in
Imams Dargegtn. . Ü ï ’J U

Je ne Îçay comment m’y prendre, lé
teuf; nid): mie in!) ce angrtlffcnfon. a.



                                                                     

1:95- EXPLICATION nss Franges
Il ne me faloit plus que cela pour m’a-

chevet, bas bah Id) and) gebtaudnl
mit Dm Garant? au matant.

SU. 2.

Quelque mine que vous faillez, li)!-
môgt embrume une me mon.

Rendre la pareille à quelqu’un, chum
cuvas michet engrum- immergea
nitlÏm (alleu. chum michet mais
maman michet emmancha.

Eflre à charge àquelqu’un, clncm (nid.
(in a (belcbwerllcb) (son.

Con ner quelqu’un en quelque endroit,
tinta au chum ou releglrm.

Il n’en fera rien. Daewlrb ulcbtgtfcbn
(un. bas gcfcblcbt man. ce me ardue
baratta. ,1

A ma( en ma) confideratîon, mugit [(25]
au aberra. in ’21nftbung manet.

Prendre plaîfirà (en) quelque chofeyfdo
ne (un mit (over au) «me balai.

Bure dégoûté de quelque choie, clam
i (Erre! ab «me l’abat.

Dédalgner, vtrfcbmâbm.
A ceque je croy, une lm mame. mame

«arums.
Faites-moy ce plaifir, du" mir f0 bic!

in Gemma. » *
se. 3.

--..



                                                                     

ses nus bretteurs; " a."
8c. 3.’

Voila ce qui s’appelle avoir de l’efptit
que de &C. bas intis mg (uçtflànbig)

(DIV tram: man 3C- V -S gavoit s’accommoder à tout. in «la
les mima in (chierai. ”

Que je n’en parle pas davantage, [Mât
ce me!) clamai)! mm mugiras: (son.

Vous ferez obeï, fa ce fou gCÏCDC5tu trad:

curcm semi.
ra) bien de la peine à m’en empêcher,
’ , la; tan ce faii aient lafl’m- lm me

midis fafl niait embattra.
Servir de jouet, sur Rutçwcilbuma.

Se. 4.

Quand vôtre mere vous auroit obligée.
3.... fi cil: ce qu’elle n’a point de part

’ en cette derniere affaire. matin caca
[mon Die 93mm uttanlafl sans un;

V. fa tan rie boa; tourbas; tufier: niable.
Monfieur! vous venez le plus àpropds

du monde. ba rommt mit ou à":

cita urbi. i s .Tremper en quelque choie. mltfcblllblg
. obcr’ntfad) alarmas [COIN "i " .

Unpetit-fils, ":142!!ch p ; L
Voicy les premieres nouvelles que,

7 C

,l



                                                                     

:58 Exrucanou pas PHRASE:
de [a grollèffe,,bas. m bas arrentai)!
bai; ici) bât: bai; lie febmanger bâte.

Balfamen-in-Bmiflîcl fienta. ungtmil’s
mn-

Voila une drôle de vquellion, bas il? mie
, me lâtbfïlltbt stage.
Je vous prie! il) main!
Maintenant que Cc prétexre cf: levé, une

ba mm bien: lutinant) il’t aigri

than- ’ .A67. V. a Sa. I:

Ce’n’el’t pas pour rien, ce il? and): un»

fenil. .L’envie prend à quelqu’un. Merlin? fouît

2mm m1.
Se douter à peu prés de quelque choie,

etmasungefâbr mutbmaffen.
Se huiler emporter à la colere, flet; Dm

30m tinmbmtn une". 50mg man.
Se prendreà quelque choie, «mais allo
Ï gttiffcn.
Vous elles apparemment un peu fur-

pris, (f. furprife) ranimant embuera
matinier) muance.

Avec une grande circonfpeûion, fer): En

’ ï natrum. ’ .Il n’y a point de femme de ma profellr.
on qui voulût faire une démarche
comme celle là, ce wiwfldyrcinc

. Seau

a 1*,4”



                                                                     

Iv v-

’* sua malice amnistia l’aimes 8:5

’ au: ont: fautent.
° Tirer-la. verne, magnifiait bruni; me]?

r ces! immunitaires; in
a1 .ginncn Malien lama. v

’ :CthCT [un nôtre amitié; - [le halant
fui) une auff une! «repart une sur:

stemm. 1’ 5:. z;

Boire 8c manger (on faon], [la fait cle

A, euh teindra. - ’
Ayez foin que l’enfant le (oit aullî, 9th"
; minium harauf’fz unh amant! haf,’

tas Ruth and) fait maths. -
lin-ce ellelà! il? fie hic ha ê

.De ce pas. (inhumai finals. l
Ellesvous en voudront du bien: je vous
’ répons de leur amitié, fît methm me!)

harumhamml tu) mil cpt!) grabat.
:- fûr me! un: and; une: embreva

inertie". ’ î,’ - w
Tirer quelqu’un d’erreur. ledélàbufer,

tintamarre hem Brabant briffai] hem
’ [dieu auff hit «du: meeting Brins

(un, œ-Je n’en vaudray’l-pas plus, mit iplrh1 hart

a battements aiguilla-Q p .
En cachettes, pintflmd’âo (miam? 1

W ’ ’ "Pour!Û



                                                                     

2.60 EXPLICATION me Partants
Foin! j’ay pourtant depit de &c. et) han

amicts: mit!) body hall te.
me ce que voila qui s’en va arriver à

Bacchis. aie mais on Bacchidi nua"
mihcrfabrenlfou.

. Se. 3.
Isa, CM fi bête que de demeurer 151,13

cinëtod’Æarzbinichgcmtfcw nnh I l

bah Dort Malien. .’ Te, me, le, la, nous,.vous, les voila fort
à propos, ha fouir: Du mir l tomme (il)!
rom: tu teint fiel tomincn mm tomait
nm remmena fie aima urbi

Je ne (gavois plus quelle contenence tc-
nir, taliban niai): niche gniouf: mit id).
midi Mien (gtbârhcn) folie.

Sur la brune. in hcr 9cmmcrung. ’
Dans les ru’e’s, «riff bÇtŒaB. (th ah"

ungewifiqift.) . V
Se. 4..

On y a regardé de’prés, en l8 [chouan

ne gnian fichait): anh imamat mon .
hm.

j’ay grand’ peurde uretméprcndrca me
un mit!) abat nicha mir il? ailait nnh
bang harper;

Il 1 a quelque temps, 90! «une: 8tlt.E
t



                                                                     

Les mais metteurs. la,
V Et elle t’a Commandé de m’en. venir am;

tir? hiriyat fie and) [reformulait mais:
ricin. harpon in bringcn? Ï

Non plus que ’moy qui vous" l’apporte,
,p clam fo’Wt’nig’a’isichl bien!) ne (hie

i geitnnaphçt inaugurât) peut!) bringc.
Bit-ce à moy que’cedifcours là s’addrelîo

v fer ift ensuivitmimgçmtnnuàwith
han sa migrante. f

’ L’os perfonnos’jnterrellees, (bbdqui -
(ont intercfiées,) (hic. Snttrcfltnttfll i
hic ce angebtt.’

Ce me femble, bandera tillé.

LE R R A T A.

15ans. fi Frdquir. 5 -
Erg. I-I.liw27. Iifiz ne craignit.
p. 12.. l. 13. 614.1. Capitainan
p. 16. l. 19.1. cil-cerna
p.,17. l. :5: l. haillons. .

*’p.18.,l.-xz. L513. couleur.
p.12’zl»l.zïlaèy aira-g; a: .. l à

P. 25s la 43.6114. I. couruâlnoyr
. p. 4-0. Il s. l."dCS mieux.
p. 51.1. 10. l. d’embarras.

2- 57.1. 7. l. un peur Ne.

i ’ i p.92.

(w Tri v2» «A w
’ a: . 5.x il



                                                                     

Q8 ( 16L) 90 a" I fifi

p. tu. l. 27. l. &s’efi.’

Ibidem. l. 29. l. que c’eftoït. l
p. 125.1. 14.1. comme ils voudroîem.
p. 141. l. 18.1. *quel perlbnnagc.
p. 159.1.7.p0urGladiatcurslÜez Lune-uns;
p. 173.1.17. (9.13.1. il yen a quelques.
p. 174.1. 23.1. plùtôt. « l

,  p. 186.1. 2.1. ne font pas.
p. 193.1. 21.1. flirtez.
p. :97. 1.14. u. l. comment coma:

ray-je. ,
p. 203.1.6. l. prend à cette.
p. 204. l. 25. l. fa fille.

Dam [61141732.
Png. 4.15mpenult. [age fatum.
p. 4.6. l. 24. l. lQuid ais.
p. ,3. l. 26.1. crcptum.
p. 62. 1.123. à. 2.4.1. quapîam 8;.
p. 64. l. 17. deleatur tibï.
p. 87. 1.2.1. atque ifluc.
p. 90. l. 4.1. parcens.
pl [79.1. 20. l. invenirc.

rag. 92.1132. 20. Iifiz. peu: que je voulais. 1

9* fê-wÜÏM--4 .

o

A ’ a”

. MP4
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