
Notes du mont Royal

Cette œuvre est hébergée sur « Notes 
du mont Royal » dans le cadre d’un ex-

posé gratuit sur la littérature.
SOURCE DES IMAGES

Google Livres

www.notesdumontroyal.com 쐰



                                                                     

. inslCOMEDIES
A w DE æ
T E R E N C E

17min: A’* EN FRANÇOIS,

D’un 1’:er aifé, élcgant 8C

familier,

- A": Il Latin me.
SOIGNEUSEMENT R E V E U ES
à corrigé: en cette traifiême

Édition. a faveur de l4 «MJ:
gui Érudit aux ’Um’mr nm,

l4flcmagm.

IOME SECOND;
. «emmé-

1 STRASBOURG,’

’sz IEAp-Fnrnamc Sroox,"
Imyrx’rneur a: Marchand libraire,

à la Place du Collcge.

M. Dgc.
C



                                                                     



                                                                     

V
n

VÉEUNuque
, COMÉDIE.



                                                                     

. . 1 4...... r
,55vast .DE TERENCE. -»

CETTE COMÉDIE EST PRISE -
i de Menandrc : L. Poûhumîus Albinus,

8c L.Cornelius Merula citant Ediles.la
firent re réfintet aux jeux de la grande
Doeflc ous le Confulat à: M. Valerius

l Mcfl’aladc de C.’ Fannius .Smbo. l

Un: de ln miam» de nom. n xcm.
Et ayant influa la I. Cbr. c tvm.
Pensouuncrs DE LA Connus.
Pharaons. Dontt.autrefir-
PHIDRXE, fil: de La. «un: de 112433.

chu. * Donna, Banque.
Pnurfios , Wh: SANcA,Gouint.

de Phodn’c. Son unaus , nur-
THAIi,Cumijm:. tin.
G N mon, Paiafirz. LA c H t s , vieilard.
C H x n n’a, fr": le PERSONNAGES yak

Fluide. napalm: pu.
TxnsoN,Capitninc. Purpura; «filou:
Pvruther’Umndc in»? pur Chais .

Tintin l à. raturai à le
Cannes , fun la A fin pour Citoyenne

anpbik. titubant.A tu 1 mon , ami à Stmton. S) tifoc.
planée. . Saumon. Doua.

Le 8mn 4! à ATHENIS.

- L’EU-



                                                                     

«(au)»
P. TERENTII

E-VNUCHUS..
’ n’en mon MEGALENSIBusi.

PofihumioAlbino,&L.Cornelîo Me- . I
ml; Ædîlibus curulibus. Encrunt L.
Ambîvius Tur in , a; 1.. AttÏlius Put.
ueflinus. M os fait Flaccus Clau-

"’ dû films, tibîis dunbus dextris. Crac:

en Mcnandru; un (canada. Editn
A M. ValerîoMeŒtlà, 3c C. 5min Stra-
boneConfulîbus.

, 415»on urf: andin n xcm.
Mach". un "un" c un n.

P E R S O N Æ. -
P10 LOGllS. lDonus,wnucbw.
PHÆDRIA ,; Aida SANGA, lin.

jam. SOPHRONA, munit.
Pnutno,finm. LACHIS , faux.

lTHAIS. lPERSONÆ n
Gnu Hojanfinu. mura.
CHÆllAfidIùfilm. Pneu-nu . jèrrva
THRASOimÎln. maltant à Clan.
erHrnsmmilla. . dikfla.àtandm
Canettes , mâle]; riois agnim.

ce». ’ STRATO.
ANrrruo 5.1.1012].- errscus. ’

mu. . Sunna.Bonus, smilla Do un.
Sam! ATH x N13.

’ l A z ÊTE-



                                                                     

mon. ,7, P. TERENTIÀl

ËEVNucHus

z PROLOGU&
S 1 guignant gui plauùfludut bo-

m:au,» plurimit, a inhuma malta:
talon:

In hi; raïa bic mon yofircmrjitum.
- Tram fiquù 01?. qui Mania]? interna;

* riva l ..l ’ l r’ a , fi ’ : ’

frira:
gal-male virgule , é min»

- mû ase Grm’c boni: , latimufnit nm 6mn.
bien Memndri Pbafm un»: un)" d:-

k dit .-Atquc in Thefimrofiripfit. enfin: liure
Phil! . and: paîtra un»: . gnan-jà

"m,» gym in: qui petit .’ M irfit Thcjàsm ’
V 5*1.’

la: Inuit yttrium in murmurant"?!-
ntrit, .

Da



                                                                     

7460480- .
I: E U N ULQÆIE
’ l ou

TERENCE...
I

PROLOGUE.

plaire aux honnêtes gens. plutôt
S’Il y a un homme qui s’attache à ’

qu’à tout le monde : a qui tâche
à n’offenfer perfonue: Terme: de-

,dareîcy qu’il en rie ce nombre. Mais, fi «
quelqu’un slimagine en avoir me un
peu. aigrement traité: qu’il s’imagine
nm, que ce n’eft pins avoir dit du ma!

l l de lux , que deluy avoirrépondu; puis
que dei! lui qui a cité l’aggraflèur. C’en

ce quelcun là qui n’ayant pas Bien tra-
duit, ni bien écrit dieuellentes" Come-

x

dies Grecques. en a fait de méchante: V
pieces Latines. C’efi luy encore qui don-
na dernierement le Phnntôme de Mehm-
dte: a: qui dans une «une Cornedîe ap-
pelléele Trefn. fait que telu à quii’or
efl: demandé ,i plaide pour le ’artrîbuer,
avant que le Demandeur ait expofë com-
ment ce Treforluy appartient. ou Com-
ment il a efié’mîs dansletorgbeau de (on

f pue. Qu’il ne croye pourtant pas en

- A 3 dite

l.
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4 Humour. herbent.
dire encore quitte pour cela , 8c que î:
n’aye plus rien à dire. mm ne s’y trom-
pe pas; je l’en averty, 8c u’il celle de
mjirritet: car je [gay bien autreslcho-
fes que je ne luy veux pas reprocher pré-
fentement: mais je les découvrira , s’il
continuë commeil acommancé. nia--
tenant pour ce qui regarde l’Eunu ue
de Menandre que nous allons repré n-
ttr: Après queles Ediles curentxacheté
cette piece, nôtre Critique fît tant , qu’il
trouva moyen Ad’alliiier a (a premiere re-
préfentation. Comme les Magifirats fu-
rent arrivez, 8c que nous commançions
à pût: , il s’écria que Terence citoit un
voleur 3 non pas un Poète 5 qu’illavoit
donné unt Comedle fans y mettre un (cul
mot du flan, qu’elle efloit prife du Co-
lux de chius , 8c d’une vieille picte de
Plante, il’où il avoit tiré le perfonnage
du Parafite a: celuy du Capitaine. Cer-
tes, Melfieurs! fic’efi une faute, nôtre
Poëtc l’a commife par mégarde , &fans l
(hircin de faire un larcin. Vous allez
minous-mêmes que la chofe en ainfi.
Menandre a com 0E une Comedie a

ellée Colax , oùi reprcfente un Paru ne
axent, et un Ca imine fanfaron. Te-

rence avouë ne e cette piece Grecque
up il a transferé ans (on Eulruque ces deux

tantines : mais ’qu’il ait (celtique ces
. Come-
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LŒuNuQut. Pnotocul. 5
Comedics ayent cflé traduira autru-
fois en latin, fait ce qu’il nicfpttcmcnt.

uç s’il n’cfi pas Permis d’employer les

m mes petfonnagcs dont d’autres fi: (ont
finis : pourquoy le feta-LEI lùtôt de
reptéfcnter des valets cmpr: in , des
Dameslvcrtucufcs , dcsCourtifancs frit-
ponncs, un Patafitc afflué, un Cayitai- .
ne fanfaron; un enfant qu’on fuppofr,
un vieillard trompé par [on cfclavc; des
ficus qui ont de l’amoùt,,dc la haine a:

z

clajaloufie? Pour fait; court; ou NI *
au n’as une qu; n’ait dêja cm dit.
Aînfi, Mefiîcursl Il nïy a in: de mal, I
au: vous tcconnm’ffiez, fi es Moderne!-

nt aujourd’huy ce que fuiroient autres- "
fois le; anciens : mais il ne faut pas faire -

" reniflant de le ’rcçonnoîuc. C’cfi our-

’ quoy je vous demande un peu de fiance
a: d’attcntion , pour voix ce que c’en que

del’Eunuquc. . .
ACTE l. SCÈNE I;

nuant, Hammam
Ph. B bîcn l que faire donc lN’itay-

je pas la voir , puis qu’elle-
, v même m’envoye chercher? On

Piùtôr , ne vaudroit-il Pas mieux me

. A 5 l mettre
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l 6 l l L’Euuuogt. Acnl. *Se.I.
l mettre hors d’efiat d’aire infulté par

une femme 7 Ellclm’a fermé la porte,
je puis elle me Riopelle; guov j’y retour-
norois! je n’en e’xay rien, non pas mê-

, mes quand elle m’en fupplietolt. Pa. Si
vous paviez executcr ce que vous di-
tes , ce fêtoit fans doute la meilleure
affaire du monde: mais, fi vous l’entre--
prenez a: que vous ne’vous foùteniez
pas. Ou bien fi vous vous impatientez V
de ce qu’on ne vous rappellera yas 5 a:
que fans avoir fait votre paix , vous
retourniez vers elle dé vans même, lu,
témoigner votre amour , a: que (on
abfence vous en infupportable 3 c’en cit
fait, vous elles perdu t Vous en devien-

I drezle jou’c’t des u’eIle s’appercevra que

vous vous ren fez. C’efi: pourquoy,
Monfieut! tandis que vous cites encore
en état de le faire , fouvenez - vous,

’ qfn. fruit BRIISQJER La: (nous
quand il n’y a ni confeil ni mellite à y
Prendre. en Aucun , il Ecgmmet des
antes 8c des injuflices : il y naît des

.foupçons; il s’y fait des querelles , se
des ruptures fuivies de raccommode.
mens: Ony aux jourd’buy la ouerre, de-
mainlapaix. Delôfte (Âne nous pré.
tendiez regler tous ces esotdtes par la
raifim , il vaudroit autant entreprendre
defuivrela-raifim pontéevenirfou. (tu

. I A Pour
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j -1. Eancuus. Anus I. Se. I.
I: quad me me tu") hum mg;-

m . . .nous mm; que iman! plus" que "ou?"
me mile,

Mari me malin) r funin qui vidien.
En «mie, un me berniefalfiv lug-

- M315) ’ Igym un!" meula nife". v5: ’05 "paf,
l [nife

R454": n «in. ucufdü . dg

a . .- -wimfuppliciumÆi-I. o inzlipmfuim’.

. une: ego. à jI ï En» filhflfim Je f6. me infinitif»;-

stiv. ,
Et tu", à» me ardu: àMfila

1 i fiim. l ."un , vidquguepnn. Nu quid apr.

a en.FA. 93.14.: 2 nili tu: mm mon»
911m que: l

Minima .- fi un»: pullule a nigaud

a que».Et tu m1153". Pan. infatua PA. si
que, l ’ ’ i

N094: , "zingua": qui ipja un mob.
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Hein , «Je: : 6.11a pas bien "de
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ü L’Eunuqus. A9111. Sc.l. 7
ur ce qui cit des-refluions que vous , ’
ires à cetteIheure en colere : Moy ,

elle 2... Elle qui l’a... Elle qui m’a...
Elle qui n’a pas... Laure faire feule-
ment... Non , flûtât mourir"... le luy
feray bien voir ui Je fuis. Après tout
Monficur! avec amoindrelarme u’elle
«jetteras la. pauvre fille, aforce de e frot-
terles yeux, elle éteindra tout le fende
vôtre colere: Vous vous blâmerez, vous
même lcrprcmien, 8: vous ferez encore 1
bien aire de luy venir demander le châ-
timent de vôtre faute. Ph. O Dreux
quelle honte ! Je mapperçois bien à
cette heure que j’ay a faire a une dan-
oereufe femme , &queje fuis le plus rui-
erable des hommes. J’erfay du dédain,

8c toutes-fois je l’aime éperdument; je
cannois mon mal, j’en prévois les fuites,
je me perds, je peris fans mourir, je le
voy , 8: Cependant je ne [gay que faire.
Pa. Ce que vous avez à faire , Monfieur l
c’efl de vousiirer de cet efclava , (au:

r qu’il vous en coûte rien , ou rr peu,
un enfinaquelque prix ne ce (oit. (boy
qu’il en fait , ne vous a adonnez point
à la melancolie. Ph. Me confeilles- tu
cela? Pa. Qu’a, fi vous voulez bienfaire:
Et vous fupporterez conflammenr les
tourments que l’amour cnufe fans y en
adjoûterde nouveaux. Mais la voicy gui

A 7 I!



                                                                     

- l8 tEuNùqu. A6111. Se. Il.
fort la-Tempête de chez nions : car c’efl:

q Elle effeétivement qui abîme tous nos
"Jevenus.

ACTE r. SCENEiH.

mais, PHEDRIE, PARMENON. i

Tb. (Sam mir les ami.) n
On Dieu! j’apprebende bien que

Phedrie ne fait piqué de ce qu’on
luy refulh hier ma porte, a: qu’il

n’ait pris cela dans un autre feus que je
ne l’a fait. Ph. Je tremble, Parmenon!
8c je ens un frilTon par tout le’corps,de-
puis. ne jel’ay appcrceuë. PLCo l
Mon leur, approc ez-vous de ce feu ,
vous ne vous «baugerez que trop. T5.
041i cit-ce niparleicv? Hé! «fendons:
vous . Ph rie P que faifiez vous ne
pourquoy n’entrez pas tout- droit? Pa. »
(à part à Ebcd. ) Cc pendant, point d’un
cufes fur le refus de la porte. T12. Quoy,
vous ne dites mot.r Ph. Port bien! Car
votre porte efi toujours ouvenerrpour
nioy , n’en-ce pas? 8c-il n’y apr cune

p qui fait lÏ.i.( nx quemoy dans vos bonnes
graces. n. Ne parlez plus de cela ,
vous en ,pl’e’ P!) Comment. que je n’en
parle pl us! Ali Thaïslïhaïs’ quun’av-jlq

au



                                                                     

Evnuc’Hus. Acrusî.k’Sc. Il. 8

nojhi fumü calamina ,ç
Nm que! un tapin opamt . [au intu-

cipir. * h
urus 1. sein u,

Tank. PHÆDRIA, PAR-

A - M E N 00
TEL [forum nu! «3mn ne iliulgrso

vins
"Idris talait , ma 150111011,

atqnu cgojui, au; nir,
flapi hui intmmjfiu mm (Il. PH. Tom.

’ P577110".
Turin , bornoya: . paflgnm 5&ch banc.

’ ( A. Banc anima n :
laid: ad hune. in! tfllfiu plut

a.
TH. Qu’a bit [quina i Blum . tuf mil,

. mi Nul)?» 1
æid bicflahs! Car m flaà innoîhs?

FA. Canyon . .Dg extlufim «mâtin: indium. TH. 944M

aux? .PH. Sam, quia 1103194 mibipltemfimfer

fore: z -Il»! qui» famnpudtcprimm. TH. Mimi
45?.. l Il.- PH.fln’dm:Ilaî ôTMJ, T5113,

miam:



                                                                     

, vajucHus. Aerus I. 5c. Il.
urinant 55?: mibi

Par: qua une"? "mm. uparinrfimt.
alun hop tiln’ daim: indu». a: mini do-

la: ,. 1,, .du: ego ifluc ab: nfuflum xibili penda-
nm.

TH. Nîcruciz t: , ofifnn , même mi , mi
Madrid .-

Nmpol que quemquam pila une!» , au! ü-
ligam.

lofait fil 5M ont": z fuiundmn * k
La. Credo. mfit , mifimpn aman exclufit

1 buncfbras. -4 TH, Sittinc m’a Parme)». aga 5 fil bu;

v un guru! *-Il acmfijnflî . aujêulu. PH. En. TH
Dit mibi

Hocprimum. Potin’ efl bic me": PA. En
ne? optime.

2mm: heu: tu , [au kg: tibi mon»; afin’up

’ film :
fig: vert "AMI . "tu. à cumin a).

nunc:
Sinfdfum, au: 125mm, mafflu» pff. rom

tinta) pala!» cfl.
V Planta rimammjum . bac Mg" Mn pn-

. no.Frein tu, in: if vis. 1)er licita.
TH. 85min mibi matufm’t , en hâblât!

. leù. IPA. Ponfl Mari bu.
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L;Eunuqul.Ac-u I. 5c. Il. ,
au!!! peu d’ambux pour vous , que vous
en avez pour moy ! ou , queue vous re-
pentez- vous autant de ce]: que j’en ay
de depïzl ou enfin, que-ne puis- je ng
ngfen foucierpàs! Th. Ne vous allumez
pis, mon Ccrur! mon chexPhedrIe! fi

. j’en ay ufé de la forte; ce n’en pas , je

vous pruche , que j’ayme performe plus
que vodà, mais c’en que nos affaires vou-
loient que cela-(c fit. RA. Hé la pauvre
femmeï je penfc, que c’eft a: pure bon- a
ne volonté qu’elle loy a "me la porte
au nez! car cela arrive quelques fois. Th.

13 Parme". ) Tu as toùjours quelque
choie à dire , Parmenon! (à rhum) M ais
écoutez un peule fujet pourquoyjevons
ayfaît venir. Ph. Dites. n.Echirçij*
moy auparavant d’une choie, ce: hon;- ’
me cy cit-il coyable de garder un fccret?
Ph. M07 a le mieux du monde ; mais
voyez-vous ,’ voicy fous quelle condition
je vousenga le maparole; quand ce que
l’on medit e veritable, je ne dy mot (je
fçay tenir ma langue : Mais unnd on
me dit des faulIetez, des bagne les , des
contes gæhacun. le. (gale d’abord z alors

.. je fuis percé comme un crible z mgr
m’échape.r Oeil pourquoy dites la ve-1
me , fi vous voulez qu’on n’en parle pas.
Tlvc’Ma Mer: mon Snmiennc 5L demeu-
roltà Rhodes. P5. Cela f: peut mitan

’ V Th. Corp.-



                                                                     

A

s

fa L’Euuuogl. 1(an Sc.II.
Tb. Comme elle citoit en ces quartiers u
il arriva qu’un Marchand luy firun jour
préfent d’une petit fille qu’on avoit en-
levée icy prés aux environs d’Athenes.
Ph. Efloir- elle Cirojenne? Th. Je penfe
qu’ouy , je ne le fçay pourtant pas peut
Certain: elle difoir bien le nom de (on
perc a: de fa mare; mais pour (on pays,

a Je pour d’autres indices, elle n’en fignole
rien , aine le pouvoir fçavoir en l’âge où

elle choir. Ce Marchand nous contoit
encore , qu’il avoir oui dire aux Corflzio
res qui la luy vendirent , qu’elle avoit
me prife prés du Cap de Sunion. 4 Dés-

ue ma Mere la rein: , elle s’appli u:
oigneufemenr à l’infiruire entoures e o-

fes, 8e à l’ élever comme fi elle eût cité

fa propre fille: auflî paKoir-elle pour k
ma fœur dans l’opinion de plufieurs perla
Tonnes; Pour’moy je m’en veins iey avec

un changer qui mon le fieu] qui me
voyoit alors , 8c e’eft Celuy-là qui m’a

lauré tout ce que je poflede au mon-
de... Pa. Voila qui cit faux , tout cela
me va échappez. Th. Et comment? n.
Parce que vous n’eftes pas femme? vous
contenter d’un [en] galand 5 a celuy-là
u’efi pas le (cul qui vous air donné: car
Phedrie vous a apporté unebonne grande

and: ce que vous ayez. Th.]e l’avoue, L
annexion l mais laiflœmoijenîr à moue

but.



                                                                     

EvuueHus. Anus I. Se. If. i.
P . [bi tu»; maniparwalam

,11on dans quidam muterai ledit.
15x Anita bien: dérapant. FA. Civet» au

TH. Arèimr,
demain un frima; marrie minus 6’

p patrie L
mua»: ipfn : parian; (9113m men

flaque peut , "que per arum niant
., pour»).

Mena!" bu nidifiai, êprdom’hu.

’Undiemenu , je mimi. dropant 1 Su-
nio. ’ e

Mater ahi utopie , tcpitfludiof: muid
Dm". Maure, in utifiejfctfilin z
Sorogqmpleriqu il]? "debout mon".

E30 cm file. que "un un une
64m kawa . ’ ,

Jbii hue: fini mihi "liard: baugea baba,

. , munit.PA . vtrumqudnr [211134191 cf! , effana Tu,

wigwam. mon INeqù faluna en: contenta . ":70de

. ledit: aHum bit gangue hmm , magnumque par-

nm du auna, .TH. la efi .- [et fin: ou permien quo

’V W9. . - hmm;

nm babe-

p .



                                                                     

u Evnucr-rus. Acrus 1. Se.11.
11mm: mil::,qui Maman ottepem,
Il) Caviar» eflprnfcflm: u inter!) loti
(703mm: tu n [du par]! ide goum in";

’ mur»
Halva)» n .- é- me» confina! M "dans

’ , amuît. .
o PH. Nu bu quidam raclait Forum». PA.
L ’ . O , Jobin»; idefl?

TH. tu; agite entuba. un" me un;
marna: a]! ANu)", mafflu" 51:3th ad nm a]!

, roidi", ’
I: «bi han: firme videtboneflo virgulent,

’ E1fia’i6mfiin,pnrium fieront. Mue

Produtù , vendit. Forufarmu Mini:
Hi: menu graina, unit un damnûhi,
Impmdem harem "mm. igurmque 5-;

. 05mm». ’ .l: venir . 70119144») finfi: mm": page:
Rem babarîlfingit confia , ne du g fe-

u a: rdilfi (idem babmJb iri popeline» fifi
Apud me , une» il mut. subi nen-

en»). . eSa]: velinqupam. vollefi Mm huilai de": ’
Forum il verni. 8:4. (su goulu» fu-

I cor,A; azimute; Mienne» pliait. PH. Erin:

ne emplira i .TH. Nil: par» quefivi .- un ego un: , mi
Madrid r

Main



                                                                     

l
I

. L’Eunuo’èr. Acre I. 5c. Il. le

but. qulque temps après , un Capitai-
ne qui e oit devenu amoureux de moy:

- s’en citant allé en Carie , il m’arrive, ce
pendant d’avoir votre connoill’ance: de!
puis cela, Phedrie ! vous (gavez l’étroite
alfeé’tion que j’ay eu’e’ pour vous, 8c com-

me je vous confie tous mes furets... Ph.
Ah ! pour cecy , Parmenon ne s’en taira

t Bas non plus. Pa. En faut-il douter? Tb.
e grace, donnez-vous un peu de pari; p .

ence. Ma mere cil morte à Rhodes de-
puis peu , fou frete; qui cil: un peu trop
interell’é , voyant v ne cettefille efloir
belle , à: qu’elle gavoit la malique ,
l’a d’abord expofée-en vente pour en tirer

de’l’argent, &la vendue. Or le huard a ,
vbulu que ce Ca imine qui m’aimoir le
trouvant la par on-heur; l’ait achetée
àdeflëin de m’en faire refera: , ne [ça-

ïchant rien de tout cela. à ainrenant qu’il
cil de.retour,comme il a reconnu que j’ay
coriacrce avec vous,il cherche des prétex-
tes pour nm: la donner pas. Il dit néant-
moins qu’il mola donneroit volontiers,
s’il cfl’oîl: ail-curé d’euro préferéà vous,

8C qu’il ne craignit pas que je nele quitte
des qu’il aura mis cette efclave entre mes
mains. Mais moy je le foupgonne d’avoir
conceu quelque inclination pour elle.

7* Pb,N’ a-t-il que cela? ThiNqn. car je
» m’en ais informée : mainmief! il

a * au;



                                                                     

1; L’humain. ’A en l. 5c. Il.
faut maintenant vous dire , que peut
plufieurs raiforts , je feroisfort-ai e de

’ la retîrer.’Premîerement, parce qu’elle: ’

paire pourma fœur: d’ailleurs, c’eit afin

de la rendre à lès parens. je fuis toute
feule îcy , je n’ay performe , «ni ami, ni
parent.C’ell pourquoy, je veux fairequel-
que bien à uelcun pour m’aquerir du.
iùpporr.’ rüez-moy donc en cette ren-
contre, et pour faire que mon dell’ein
réüflîlfe mieux, trouvez bon que durant
quelques jours je vous préfère le Capi-
taine. Vous ne répondez rient Ph. 4h
perfide! que répondre après ce que vous
faires! Pa. (âpre. ) Coura 2 nôtre
Maître; voila qui dt bien , i témoin:
enfin du relièntiment: allez , vous e
un brave homme: H. Croyez-vous que
je ne pur-évide pas la conclufion de votre
difcours? Cette efclave fut enlevée «fig
toute petite : vôtre ruere releva au
foi eufement que fa propre fille r elle a
in é pour vôtre (mur: je veux la retirer ,
dites-vous; pour la rendreà (es arens.
C’efl à dire, Thaïsl que voila quoy
routes ces paroles aboutiflënt : je fuis
chaille , a: mon rival en bien men; a:

tu uo P Si ce n’en parce que ’ai-
11:3anle que moy, vous apprehendcz
maintenus), que cette efclavcîu’on a a-
menée ne , us enlevc ce galan 172.1Mo)!

, faire
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Id îmalfytdium un î que idfiufuihau,
si»: in". prions par»: bof" aligna: [in
d’un): Men. Njhil rafiondm P H. Pcfo

un» S

Ego quiqui» mm (lib fais mi "fion-
dum î

’ PA. En m1?" .’ land! : "Mm parfilai) .-

’ 115? a.   IPH. At ego ufiialmn gutfum tu imêl’ar-

n au ,Hi»: a]! drapai 2 ahurit «tu flafla :
Smr dit?» : rupin 1641m". tu "un;

114.". L  Ncmpc and! hoc un: verbajndmm : d:-

. m1100.zip axcludgr; Me neipimg : qua pp
tu:

.Niji 5111m [lut un»: , gamma 01114:5
l l 15m d’un, »

fig: ding; , ne (Hum "le"! prnripint

A t! I.TE. Egm’
il n’-



                                                                     

du

wI3 - limans. Acrusî.5c. Il.
’ id firme? PH. au]! tu ":0131.

licita!) Cade.
v Numfilm in: dé»; du? un: :453 mm

Banigniuteù [:anin in "dandin r
- Nonne. Il!) mêlai flâné pupe" n a Athinpit

Anciüulam, reliai: "(me omniiu,
flmfi’vi 1’ pana Ejmwchum dixti «un: a.

954w. lamina; bis Regina. mye":
Hui minas ankinfipn uhûobw dcdi :
Taux» mnmpm une ,. lm MM in m-

5 b mon): fi TO a sanglant en". H. au
f mac. Pbdria. a.manquant in": tapie 561m". mg

l hac n arbitrer
Hfinipoflè maxime: «un!» rumen,

Potins par» te infinitum [adam . fait.

. a: in "il. *  PH. Mimi tu wbmumimu w-
n tâtera,

I Porim qui» u infinitum hmm: fi mu:

d and"? I 4  Sima" id. qui Mp0 m W5.
FA. Ltbafdt. Tian! me 110’5qu du f ’

  TE. aga ne» «nain»? mafia. campa»,
"go,

la»: vohufli à au gandin, gui» parfin-Ï

ri: t pEn immun ne un houé: a, Mm:
Satan ut tout: au film. PH. si guida:

6541m»! --. w 707!!!



                                                                     

131011031. kan in. g Ç .
, étend: ce]: æ Ph. (muta: donc
q vous chaîna: t-N’.’ 341-31 que luy
lunchât qui aèdesptéfèns! 19m a];

’ j: jamais mu tcfnlë à N’y-1c pas :01.
- gainé pour plancher une dilue

é: que «au m’avez en on-
Mttc: une [:3165 ;c11,quandvonsn’a-a

. k nudigqm mus voulîcuvoî: un Blum.
que , pana: (1nde: Daims de alitée!
ont,j’cn.ayznauvt un;]c.donnax ’ squa-
mçpmmmdc l’un a: de l’aune: au:
x Wæajknois,» jem’mfnisfimm-g
amati par yuans me taquin
la. 170- Wbim, Met quelques-
cin que j’nyc ait IctîzÇrSenqglèhn, a:

raïa-qu: incantrtdient je du: h
. 11m!Il 11e”.j°fÎïË a émue:

unions flapi; .e eâôuèzmidz. flafla! queïdiœs-rvou
«la dentu «être cœur 5 3113:6: que de
perdre MM! 51;": oispcxfuadé
que un: lambinez finçmnmt, je ferois

. toùccashofecpm l’amande vous. Pa.
(315.0014 chancelle , un feu! me: l’a
raina): Cd! maman mm. magne:

’ ’ au! pagdctommonogcmqujepulec
dises-moi impoli, man-avons jamais
tian demandé que «au n’ayez obtenu r
a: ne; je nefçaugoîs finalement vous ob-

Bgcx mandat par deux jours. Ph.
Pour deux Êomsfihbonno-bcuxc, mais

* . jam. l . B i   au
- x



                                                                     

.. I4 l t’EüunosL Ace-13.531);  
l in moins n’îls n’aillem a; jaque;

vingt. Th. on, je n’en année pas à
davantage, ou..." Ph. Ogoy , ou t l
ne donne as un mangent ana-delà.
111e: , ce a n’arrivera Pas , Faites-m0]

, feulement ce plailghlà. Ph. [Haut bien
le faire puifque vous le voulez. Tb. Sans
mentir , Phedrîc l vous merise: que je
vous aime. Ph. Voila (la? et! bien, tec
pendant je m’en vais a la campane.
où jelm’cnnnyeray fort «lutant ces u:

l jours: j’ fuis nemtmoîns refolu ne
contente Thaïs. Et toy , Pullman!

, fieu foin de influence ces ciblant. ne.
on’ manqueray pas. Plu. Adieuyou

V ces eux jours-ma belle Thaïs lm ’

l

Adieu mon cher Phedrie! ne «me..-
vous point uelque autre eholë? Ph;
Moy. fi je elîre quelque choie! c’en

ne vous viviez avec Ce Capitaine com-i
me s’il citai: bien loin de volts : que
vous Fouhaitiez mon retour avec in»
Faïence: que j’occupe toutes vos pet;

«l vous failliriez aptes maya
cje e tonte «me joye: que votre

oyez touteàmoy: et qulenfin je poire-
de enflamma: vôtre cette . yuifque

won: phflëde: le mien. 11;.Helaslvoil3
à» homme qui me fe lie peut-ente «une?

Inlay; il cujus: ou les autres , me
«ou fait: tomme elles...0tPendant je

. a . puisx



                                                                     

Ennemi. Acres 1.. Se. Il. :4 l
un.» infant ifli vigiati diei.

in. enflera m plia Mm. au. PH-

l du! uibilmm.  TH. Mufti: bu’mbfinen "annulai. k
J (3.11.61, p

. Indmdum cf! qui vil. TH. Moineau
n. PH. Bmfaeiei ,

Radio : ih’ [mon meulée bibine :

I ’ : 1langæ a! magnum q!
ne in; Forum . fa.- iâi allumeur. P4. L

PH. tu hoc 5148m. Tluii. TH. la V
f 1’me

Eau : naquit! vie M! PH . En". qua

l geline e v lCam milite ifio piafm . alfa: enflai:
Dia m3311" un me: : un Milne! :
Ma [agitiez .- une «peau : de me a 3:

tu : t .’ Me fiera z m n 06h61:: : menin: me

Il :7 l .mufle u polluai avinai , panda et.

fun: une. vT1141: mifmums façfitm bic nibiper.
ï me» bdmfidmn.’ fi

(que et 315’470») injurie une me Mi.

V l "tu. * l Iz V a 3 e l -k.’ l



                                                                     

es. humez-me. Mens: L Se. -
. fige palma conflit, hoc une tif ’
Mue me qüfinammqueinu
Cadi eflê 130.0111010) thuriorem [ne maki

m’-

BÏ qùyühdhfiàmfi virgini:
l’ai : une chilien [91mm pepmodtiml
Janeqwàæwduhjèmmdû Indium-dt
l: bali: wattman ad lm, confinât de-

nim. ’

Confident hi»: ont). digue auth du,
i 1 ÆW’a - K

.z «dans 1L. l.
EH’ÆDKIA, uniaxe.

en lem, «54;, me»... a];
. FA. rufians En A: dilige-
e . n un .. . . V k’ RA. Fiat. PH. A: me PA. Fin. PH:

. . Sqtnlhqcunzzzfimrume tibia
PAÎAbngitnèel g 3 l il: et.
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l PhalritgHminbar ’bit. .239 peut» .
à. . rif-Mm; retint." M
Ne ifllæ nm iniiw W1: anime. FA. l
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flouent. in: il. Se. Il. Il;
Ifs dire mienne conl’cîence que je
uy ay paflé fans de utilement , a que

je n’aime performe p us tendrement que
uy: tout ce qui s’efi paire , n’efl qu’à

la eonfidentîon de cette fille : en: je
pente avoir dêj: décorum [on fine, au
ru s’en faut. C’efi un jeune-:homme de

a premier: qualité. Mais tomme il
’ .m’a promis de me venir trouver ajour. .

I d’huy , je m’en vais me 1e du: poux l’au-

tendre,

ACTE n. .9an15]. j
"sans. "Rumeur.

15. A 4’ en mener ces (fêlant, fii-
. van: l’ordre que jet’ny donné.

l’a. Vous En! Ph. h]
vite. me. Je m’yen «la. lb. Défi!!!
clone. P5. Celzveutfnit. nÆeuesil-qu
jetclc emmdeeneore? P0. Balcon.
mon à faire a il remua à vous entendre
311e cela foi! bien dificîle. He! Mouli-

r, que ne pomebwusaufi amènent
trouver uelque chofe , qu’il En facile
de vous me pe’rdre cela. Ph. 1e ’penle
bien davantage , puisque je me persen

’ mêtxie mm moy-mèzine,& tu ne t’en fou-

eies pas tant. P4. Pardonnez-m0,. Mais
je m’en vais expedier votre affaite ; ce-

B 5 , pendante

le



                                                                     

je tŒunuoluuAcu Il. Se. I.
pendant , n’avez-vous rien autre choie à
m’ordonner g Tl». Pay-luy bien valoir
mon ptéfent , de fi tu un: cheffe me

l ce’Rival d’après d’el e. Pa. Il n’
. oustefoin de m’en avertir", je m’en Qu-

viens un; Ph. Pour m0 je m’en vay
faire: quel ues jours à a Campagne.
tu. Je vous e confeîlle. Ph. E’eoute un

L peu. Fa. (me vous plaîtuil .5 Pb.Croîs-
v ’tn que je par: tenir bon , ce m’emgê-

cher de revenir faire un tout îcy en at-
tendant a Pa. Vous , Monfieur! je ne
le perde pas 5 car, ou vous voila. dêja
revenu,ou bien , faute de dormir-vous
reviendrez dés cette nuit. Ph. Oh 1 je
travailleray 8c me fatiguerzy tant, que
je m’endormîny malgæ que j’en aya-
Pe. Vous veillerez tout fatigué , a: vous
ferez bien plus... Ph. Ah P nounou! tout
ce que tu dl là ne [en à rien. Il four,
tort-bleu ! à]: je renonce à la debauche
j’aime trop m plaifirs. He quo; ! ne
poney-je pas dans un befoin me peller
trois ’ tus de fettefemme. Pi. Ho 1 trois
grau jours tous entiers? prenez garde à
ce que vous allez faire. Ph. Voila qui en
Iefolu. le. (Il s’en en.) Bons Dieux l
quelle maladie cit-ac]? Efl-ll pollible
que l’amour change li fort les gens.
qu’on en devienne mêconnoîlrablez voy-

ez un peut ce Phedrie , jamais perfonfne

. ne ut



                                                                     

Menus. nerve Il. Se. 1.. 15’ ’

PH. MM afin!» me nantit qui
L 4. Iotnùn à
vaincrai?!» quad-puma. ü :1ch

. t0. LP1. infini. and? unau une». PH;
- Ego ne: 1’50. nihilo muon.
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5 . t me", v33mm. modem iourte! FA1 Tant?
fi ne» boule arbitrer. ’ v r

Nmmin martyre. muai-08. n
adigu bwfm infamie.

j 61’gratifient dormiam. r I 1
M. 341w ont. :Ï sa. plut in. PH;

gamelan, p.5. , ,
liiMÆmh. 1:ananme indague; - I à
Tendon ego un immun . [fit opta , ml

me» MM. , ’ .-
PA. Hui! Morfle»: triduum r vide quid

qui. PH. surhumain. v
PA. DE hui! guidon nanti si?! adnn’ be-

’ Wimuurin
Ex mon in un «girafe»: cm m; l En

v un» fui: . »le juin!
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l’Euhnquî. Acre Il. Se. Li il; -
le fin moins (a! , ni mêmes plus reglé,
niplus retenu que luy. Mais uieftce-
luy que je vois venir li? ha! a! je le
coi-mois , c’en Gnaton , le Parafite du r
Capitaine; il mene une jeune Efciave
panna Paire préfet): item fumiezfans
mentir elle cillât: jolie , a: je pourrois
bien faire iCy un vilain perfonnage avec

mon vieux penne! d’Eunuque; celle-Gy
l’emponefur’l’haïsmêmez

ACTE  n; SCÈNE".

aunas. Hameçon.
à». ( San: Voir hammam) ’

’11. mur nvoüer qu’il y a des gens qui I

valent bien plus les uns au: les au-
tres; quelle diffama: d un lori un

labile homme! Cela. me vient dans l’e.
’f rit haute de cette aventure icy! Tan-

: comme j’arrivais , j’ay rencoxîm’: un o

l homme de mon pays, 6c de mV-condi-
, *tion , alfa honnête homme , 8c qui a
v: fricallë mut ce qu’il avoit aullî bien

qne’moy : Il citoit «affina: , défait,
malingre , thune Je haillons 8c dian-

’ nées : que figniÊ’c ce: équippagegluy ay-

À’ je dit ë Helas! c’efi parce que je n’ay

ylusdebîen; ha! oùfuis.je ruminions

35 les



                                                                     

a L’Euliuklll. Mars Il. âc.i1.

les en: de ma cqmoîflànce a: mes àmis
m aîmdonnent. Là-deflhsJaifanr com-
parait?» de luy à moy, j’ay eoneeu un
grand mépris pourluy. &Iuy ay dit. Eh

" gnoy, pauvre encre! as-tu fi mal pour-
lveu à tes alliaires , qu’il ne se relie dans
l’efprir aucune refource i as-ru perdu
l’induûxie a: le bien sou: enlèmble! je
ne fuis pas de meilleure maifon que
goy, mais, tien , re arde moy un peu
la couler de ce vi ace , la propreté
(de ces habits, ce: 311-1 bqn- met:

. j’ay tout , 8c fi je n’ay rien, a: épous-

veu de tout , je ne manque pourtant
«rancune choie. Ony d’3! mais, dit-il,
mal-heureux que je fuis, ’e ne figurois
faire le bouffon, ni f0 irqu’on me

and: Ogoy! paries-ru ne cefoient
l les moyens dont je me ers pourrir

venir à pour? vraymeur! tu nly es pas.
il efivrzy qu’au vieux tans, il y en avoit
qui faifoienr se métier li: mais préfet:-

. semeur on a une nouvelle methode d’ar-
emperles dupes: me, qui vous parle, .
j’en a trouvé l’invention. Vous (ça- I
vez qu il y a des ns,qui, fans le merl-
rer,veulent du: es pruniers absout:
C’efl iceux-là que jem’atta d’ordi-
naire : mais ce n’en pas pour les faire
rire ce que j’en fay , ciel! pour me tao--
que: d’un , j’admire leur elprir î je

j 4 un:



                                                                     

Ivana-ms. ’Ac-rus Il. Se. Il. - ’18

in»: uni au, "que amati je.

. I fermât. ï u I p’ Hic ego mm nutmpfipu au. muid (son;
faquin , induiras? -

la ne pardi n , tu flan mon: "ligua in a
’ fin Iibl 2 -’ - I

Sima! conflua» (un rq sailli? videur»-
’ a: 001m citrin loto il

w «la. sir" . «tellière , que baissais! l,

j L «vous f .,om bien. i un qu’aura bien nib);
y ’ 4 tmfifiîknihildcfir une».

Ange infilix ,l "que ridimlta cm a "que A
page; pari

hlm». 93113051.: "lm müfim’! un

’ un: «du. ,
olim ijlifiürgmri glandant glapira npnd

v l juin»; prisa. I ’
i Ho: mm t]! fillfllfilaù e ego du hm,
x prima Muni mm. i

5133M bosnien , quiemprimsfs amni-
V un mais» velum : - V
Nufimfl hfinnfaflm kifs: age mp4";

me a: ridant . .Ssdbis «(ne «rida .- - écima» Menin ado .

x mirerJùnfl , i 1 .fliûlgüdkflm lande : ’ . l
i. V ses ’ il



                                                                     

le, Evuucnus. Aerus il. Sel].-
’ il urf"! fi nagent . luis il

p Mut.tarasque?! nage: site bio: "in" impen-
wi agnus mibi

am finaud: I: gusfiùemdmuln

!ô.y&itmhherde hominem ! lithinés»
parfin 02151:1? influas fait.

r GNU!» En: quuànur . interne lui et
macaron ubi venins: z s

Concurrent lai mi du]? W165
e . mm ’ I
amièusii, agui. finaux, Pifi’atom;

lumps: : *au» à "film. à Münrofiua.
- 6’!me Il!"

341mm : dans» W r mm
k ’ gueulant".

«ne uôifilfnfàmolîrm firmefi in un»
sans bougent.

Ùtmfacibviümmüüm a.
pis notifiant.

il! lisent alifère il le me: fifini
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r’EuNyrqu. Agen Il. Sali; r,
vante tout ce qu’ils difent : s’ils blâ-
ment ce u’ils ont dèja lotie, je les en
lou’e’a , g s’il nient,’je nie; s’ils af-

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

Par la on fait aujourd’huy bien mieux
les flaires, Il. (Anna) En bonne foy,
voicy un plaifanz homme! il ne faudroit
que luy pour faire devenir fous des,-
- na ni ne feroient stro fa es. au.
que nous paï’ronsîle la forte,
nous tommes arrivez au marché , ou
tous ce qu’il y a de gens qui fournil;
J’en: pour la bouche, vendeurs de ma-

- «se , bouchers , rôtilÎeurs , âtilfiers ,
e marchands de poilTon 8e de 352m, [ont

venus au devant de moy d’un air riant : *
même ils 011er 6 avec noy peu.
lantqltj’tvoîs u bien, a queje
leur fiy encore (cuvent gagner de l’ar-
gent, uojque je n’en aye plus a ils

.m’ont ait la reverence , m’ont invité
à manger , &m’ont fellcité fur mon ar-
mec.- Ce pauvre affamé , voyant qu’on
une faïoinranr dflsonneur-y a: que je
excavois finifimene dequoy vivre , m’a
saumuré deluy permettre «l’a rendre
«se feiencelà fions mon a je l ay recul ,

« dans ma fiés: :ïCarenfin,comme celles
des Philofiaphes’prennent leurs nomsde
460:4: lcmiamhcutsyil peut arriver ’

B 7 5 auflî



                                                                     

se L’Euanr. hors il. Se. Il.
aufiî que iles Parafites s’appellent un
jour Gnasoniciens. Pl. (àpert.)Yo,nz un
un ce og’sN-rnspnsnnrn fainéantife,
a: l’envie de manger aux dépens (l’au-

’ Huy l Gn. Cependant à que, m’amufe-
je icy t je m’en vay chez Thaïs pour
luy mener cette efclave , 8e la prier de
venir fouper avec nous. Mais je vois
Parmenon le valet de nôtre rival, qui
cil tout trille deum la porte de Thaïs:
bon! c’eft figue que ces us làne font
icy que le morfondre. fauthue je r
me jouë un peu de ce faquin. Pa. (à .
par.) Voicy des gens qui penfent ne»

’ nir Thaïs ar leur préfene. G». Servi-
teur trésph mbleàParmenon, quefais-V

Jeu la , mon cher î le. je m’y uens fur
mes pieds. (in. jele vois bien; dy-moy,
ne vois-tu pas le, que ne choie qui
se choque la veuë 2 P». üy puis que
je te voy. 015,]: n’en doute pas : mais
encore, n’y a-t-il que celai PLI:
auoyi G». C’efi que tu me arole tri-

e. P4. Point du tout. la». e le fois
donc pas; écoute , que dis-ru de cette
dilue? PI. Elle n et! pas deragreable.
Gn.(àpm.)Je lefayenr .Pa.()
pan.) Ilfetrompe fort! Go. is-ru ne
Thaïs agrée ce préfère! P5. Tu vas ire

u’il cit caufe de ce qu’on nous a chaires.

’iey: patience I rousse crions on:

" z leur



                                                                     

EvuucHus. Acrus il. ch. Il. a. i .
Voeabuleqnmjiti leur»: et Guthm’d 1»- C

I semer. .PA.Vidm’ onuu , [’1’ crans guru n-

’ - sui-r AUBE!!! ç GN. se; cg! -

(G 0 ’A; une,» lune dedans. étape-Ml ,
encan Ace-12min. j . n

sel ramenons»: hm afin»; Thu’aüe m’- ’

" fion vides,
15114134 fervudeve ru e]! : nimirm bit

bomimsfrigmt. .7
. Nebulonemlsm «mon; e]! hum. En. Hi-

ce hm: maure arbitrant»
8m Timide!» elfe. GN. Platine filme

Permettent"; *Summumfuum impertit Gamin : guidai-
’ sur: FA. 3mm. GN. vil".-
Num quidam quignons vide: i PA. Te.

. Credo , u meun dî.
f

RA» .5.Quidam. N:Nejù: [d quid
vidame

ne: titi. momifiai f Pli. Non malta» her-
eh. GMT!" hominem. FA. il:
[alfas animi efl .’ ,5

GN. 1mm lm muwgnm fluide"-
« bien" eflër FA. au une: di-

t" - .maniable ms: Ounruu nanan , beur, ’

chxssrruno au; I a
, r I N ’ GN.:en



                                                                     

a! Evuuenus. Ac-rus Il. Se. IL.
- GN. Sue ege te tous. Pneumo , bu mafia
* quina»: raider»,
i Kefitrfiem deorjum curfim . me nfiueal

huent vigiles : ,
requit! haïe! PA. Mm? Papa. GN. si:

’ ’ file: amitos- PA. Lande.
GN. Ultimo "flemme: luprafeflurmdil

, nous. » xPA.Nufquam. GN. Tian . migitur pu-
; - faire»: damibi que. fac en el-

’ mimer sIl 5114m. PA. dg: male , "un: 156i";
un: fans ha , qui album la-
m.

GN. Nm que»: "mari En: en? fine?
j Ph. sine bituma bac pracr-

e ’ ne; ’-
* agi wifi mon: uho 11’313qu fous sperirfoï-

’l Imams, pNe ne alanguît! aldômftpe infultabisfru.

" r5. "GN. mimiez-une bîtflm, Pneumo I de!
numnam bi: "un: enflas,

Neguùfime interviewât: du» à milite si
j au»; surfit"?

PA. un» liman : min «un en virilise Ç
fanant.

Sel en?» herikm filin» mime»: bue al-

11min. ’ l Il [tirer qui ne p17" divin ne)» ibi tu!" .
"élida? hm.

’ V » q En -



                                                                     

bimillënnèn il. Se. a!
En temps. au. au relie , mon pauvre
larmer-ion l je veux te mettre en repos
pour fur mais , afinxquc tu ne coures
plus tantôt d’un côté; tantôt d’un au-

tre de; que tu ne paires plus les nuits
fans dormir; ne te ay-je pas la bien-ai- ’
ne Pa. Œi,moy i bas... G». Voila Colt
me j’en nie ale: mes amis. Pa. C’en
bien fait. (in. Peut -tflre que je te re.
tiens: n’allais-tu point quelqn’autre
pare? n’Non. Gin. Fay-moy’ donc la

ace de m’inrrotluire chez Thaïs. Pi. r
A î; fifi-t) Va feule-men; , la erfonne

que tu turnes ce fera ouvrir a porte.
au. Veux-tuqu’on se faire (ortie quel.

’ qu’un de là dedans ê Pa. (641.) unie
ï un peu allènes Jeux ’ours z te voile’

bien-ai et den’avoir qu’a grater- du boue

du de [pour refaire ouvrit cette por-
te tmals.’jct’afeurequ’îprés cela, tu,

heurteras Menace!!!» e pied fans en
venir à tout. ce, Demeures-tu lapar-
merlon? liequoy ! . t’apt-on lailTé iey en
skminelle pour empêcher que Trafon
n’envoye adroittemen: uelque niellage
i’Thalls?z Pa. Ben! voi a qui e11" plai- ,
liniment dlt1*3ulll, myment l tout ce
qui plairas: Capitaine dl merveilleux.
( Seul.) Maïs voicy venir’le jeune fils de

- mezzanine, jem’étonnedele voirhors
la fixées-car il ’ cil degardezil faire qu’il

., . - . L y ail:



                                                                     

A

. A il14- L’EunuosusLAcu H. Se; 11.;

ait quelque choie; il vient bien vire:
ne (gay ! qu’en-ce qu’il regarde tant de
côté 6c d’autre? r . ’

’ noria-IIQSCENEIH.

xamatira, "nuancez.
ch. (un: voir Femme.)

A! je fuisau deiefpoir :cette fille
cit erduë , 8c me je fuis perdu

’ au , puifque je :ay perduë de
veuë. Où l’iraj-je chercher i ou larron»-

ver? à qui men infimneray-je! quel
chemin prendre P je ne figay ue faires

, la feule efperance qui me re e , c’eft
Tien quelque lieu qu’elle foi: , elle n’

gantoit dire l -temps cachée.
. l’aimable virage ! es ce marnent je re-

nonce à toutes les autres femmes 3 j’ay
du dégoût pour ces beaurez commu-
nes. P543511.) Ho! ho: voîcy l’au-
tre uife” le nuai de parler d’amour;
que mal-heur pour nôtre vieillard! Si

’ce garçon la devient une fait enroua
’ feux , comptez que la paillon de (on

âcre n’elt u’une bague le au prix des
folies que era celuy-Cy.’ Cb. 0415 le
Ciel confonde ce vieux Penard qui m’a
tantôt arrêté , et m0; punie - je perdit

. - eI



                                                                     

Emmaüs. Actas Il» Se. Il. a.
Non mura]! . épopmuu 11min n’cftio

quid circumficfian

’ACTUS HI. SCENÂ Il.

’CHÆREK, PARMENO, ,

CH. Ccidi. Ncqûa virgo cf! laquant:
mqm ego , qui Ulm: notifia-

Eu nmifi mu. ’
115111101»! niai inwjh’gml I que»! pemm-

j   un par» infiflnm ohm f
Intirnafitm: un bu: [in :13. ubiubi (A

. dix glui un puff.
Ofacim pukbnm .’ dt!» "une: biais: a:

l Anima mulâtres.
Tub: Mm» qunidiaumm formant.

x P A. En: altitudinal». , - ” v
thèio quid Jim": hquitur. o infiflp- ’
V nltumfimm 1 . æ
Hic «un dl. quiji un)": ornptrit , ladin;

l fumante dite: VPauli illum daman. pu tu hui»: alvin qui
. « 14h):

CH. ’01 film» Di buque perlant.
v gnian Inti: "nomma :11.

Magna  



                                                                     

z; Evriuc’Hus. Ac-rus Il. Se. m. I

Ml u: du m’ rçfiitcrîm: tu»: un"; ni -

1 I fluai funin» ’ a
aiderai» Hammam"). ’de. FA. .5an
l tnquidtrzflü a) ’ L
0nde i: f CH. Ego"? nefcîa 60th. tu.

que and! un: . taqua quorfum

un: r. Ituïrorfum oBlitu’àYum nui.

FA. attiqlllfi æ CH. du». FA. nm. CH.
Num- , Parme. n ofimdu. qui

g virfiu.
8d: nmibifipcfoücitum (fi: Clara,qu

* . ’ y qui humai
11Mo quetzals : in tu "utilitaqn 0go fu-
- du» ut «gaufra "un"; .-

Cum in «111514.14 "puni: poum 0m
u «algonkin chiadant.
FA. 4g! inapte! CH. Ho: [un]: afin!
v’ .411sz myomiuuppu-
V mm :limuldnzm m a]! . uh’ tu un»; [voulu

nm.
mufimili: «urge 94 m’r 3mn ufirnum.

- qua: "ultrafin110mm: banni: tfiæuiuflqoâm, Il gra-

. . tilt: fieu: :
Si qua a]? Imbifiar punk, pugilat» «Il; sinh

indium! du!» :

Tamnfintun bœuf . -.. "il":z .



                                                                     

. filmage. AcnIL Se. ln. k n
de tu” dite amuré! mais nuai, pou:-
quoy’me foueiois-jede luyà... Mais vol-5

- gy Parmenon :165 Purin.) bon jour! Pu.
l SetviteurMo eut! qu’avez-vous a de

quoy cites - vous en peine a d’où vo-
uez-vous? C .En venté ’e ne fçaurois
dire. ni d’où je viens, m où ’e vais,

un: je fuis hors de moy. Pu. t com-
ment je vous prie, n’y n-t-il! Ch.Je
fuis amoureux. Pu. h. ha ,1 Ch. Ha!
l’amena, .c’dt maintenant qu’il faut

v montrer ce que tu [gais faire; tu (gais
bien que tu m’agdît plufieurs fois.
lots que je te mais en cachette dans

’ja petîte chant re, tout ce ne jlavois.
aura l pé de tovifion dans notre office,
Mo eux! me: feulement une Maî-

Izteflle, c’efi là où je vous feray voir à
quoy je fuis propre. Pu. (Es vous elles
badin! Ch. J’ay trouvé uneMaîuellE:
fay donc voir à cette heure que tu es

’ homme de parole; car enfin il s’agir
, d’une affaite qui merîte ton application.

Cette fille n’elt pas comme nos filles
’ d’Athenes , àquî leursMeres [ont bali:

fer les épaules 8c ferrer le corps , ut
lerfajte aroître delîécs: a: quarrer?! y,
en à qu cunq qui a un eu trop d’en-
hon- omet , on l’appel: une grolle.
piffre e; on lu] retranche [on ma et;
a; par ce moyen quelque bon quel oit l

I en:



                                                                     

a

a. L’Euuuout. Acuu. Se. HI. t
leur tempernment , on les tend faites
comme des perchesA force de les dorlo-X
ter. -Maîs aulli , ou les aime de mêmes!
Pa. Et la vôtre, comment cit-ce donc

, qu’elle en! ,vCIv. C’en une beauté toute
’ extraordirjaîre.:Pu. Kit-il pollible? Ch.

Elle a le teint vif &naturel . me un
en-bon-poînét merveilleux. Pu. Œel

I a e a-tL-elleî CILŒgl age! feizç ans.
a. La voila jufiement dans fou prin-

’ temps. Cb.Pay-la m0 avoir, parurer-
Te, d’amitié, onde tee; n’îm le.

men ne ’e Paye. P4. ui -e le
aorte joug: pèlerine) Ch; fini!) le:
rien. Pu. Sçavez-vous fou payse C .
Non. En. Et fa demeure ê Ch. Point du
tout. Pu. Où l’avez-mus veut! l Ch.
Dans les tuës. Pu. Comment vous a-t- ’
elle échappé? Ch. Ha! au dequoy je

opefliois en [Roy-même il n’yaqu’unmo-

ment , comme je venois jey; a: pour
moy je ne peule pas qu’en matiere (le

’ bonne-fortune je ne fois le plus infor.
me de tous les hommes. Pu. (ne!

. diantre cit-ce donc cela: Ch. renn-
’ge: Pu. Que vous a-t-on fait? Ch. Ce
«fion m’a fait: tu courtois bien Ar-

, ’demîde , ce vieillard qui en confina:
ami intime de mon. pote? Pu. 06] je
le cannois. Cb. Comme je fuîvoîs cette
5116313] rencontre... mien à contre-

temps



                                                                     

I

Ævuueuus. un: n. 5c. tu. q
minium tIerflIYJ firman: ,

("que aga mutin»! PA. œil tu Mm
CH. Novufiguru "à. FA. ne

A Il

CH. adoraient. enfla [diluera 6’de
’ plenum. P4. Ann? Cil-Anal?

jexdedin. l ’Ut A. Fluipfe. CH. En: tu mibi ml vin"
clam. valprmtri). *

par train: nua mW "fart . Mfltùf l

. . mode. zFA. mil. «air e , tuiu q! 1 CH. Ne En

t lm . FA. ou. du H.q Tentumqu. , P4. 11H baig-
"’I z l. tu" f I.Œ.Neilquidm. FA. vüvidülil C

biffin. Phrggu "tian
’ - 1.1135 t .CH. Ifequidvm’llmlem "ininflam-

cbqlnlr mole :
il» Muum-ofi barbifier» Miner , n’ai ’

. u mut; . j i .le»: FMtnei Ennrudmrjàfiem. , *
P4: beegflfiehris P CH.Pnii. FA.
. w» Mm: cm CH. Ro-

I . un . ..finis’eàgu’umr utque qui"; Anna.

’ I’ mulet» , v .1v.painA.’gîga’mî! car. du»; [:er

I bmfithibi miam. - .
RA. l’amande beuh. *

î

d’une

I



                                                                     

.5," EvnucRusAu-usfl. sent.
j CH. mimer. infilt’a’tlr.

’M hamada du! [une diaule , Pu:

.p, me»; - w J;111m» liqim doimm. ultrafin
in, ftp"!!! parfum memu s xRifi une, «mon ,jniuimqun
S . - IfHÂfaË: 1 j ’Il"! nonuchnmpnfirifim’h 41k qu’hier

. ’ 13A. Mm. - - iI CH. Continuà munirai me. qua» loup

. .1 j u i, 3 .17financera. Jambe. hlm MIE . :0-

- 10:85. , . jlieue. bau .’. tipi dira, Chenu, inquit . no -

i I :-,’ .I TszW4 ægcmlcômf lit: tu; cfi
l ’ V .Iujieium.’ quid un a "En

ne: . ’355:5. ulewgugmvuhigweçmi-
mm.

paniquai, ambon: mima"?
en . . d A 48’50 .5803 r, du. 00m refila) d
virginal». ’ - ,

"affilaient mina: talma.
’5’: l 3v. .

.b ne! km PAN
510’th dan que... 3 - , I , .
,. 3;, ,- (Il-Ulm



                                                                     

je’v r u I.

flammés: Acre Il. Sam) Lj’

temps fans douze. Ch. Dy plutôt fort
mal-heureufement 5 est, l’annexion!
unntourrc -remps cil une autre elnfe.
Cependant je puis juter avec vc-rit6,que
depuis fiat ou" fepz mais je ne lavois;
un: qulmjourd’lruy , à fait lors queje A
m’en foüciois le moins ,18; que je n’en

arbis que faire. Hé bien! que dis-tu de
carreau-enture, n’ai-"elle paseo-ange!
PAÏVŒÎ! bien taifon. Ch. Banni-loin ’
que ce vieillard m’a veu ,’ il a goura a-

res, moy,]’tout’»eourbé,tout tremblant. I

es babines pendantes , 8: tout liois
(Haleine: mon, ho; Cherée’! m’ait-i1

.’dltj dei! avons agui j’en veux: jeune"
fuis d’abord arrêté: fçaveIA-vous la gra-
ce ue j’ay aivousde’majndert aequoy?’

que mon procès redoit juger de...
maint, que faitepâitelaî lui .-je re-l-

i atti: Vous avertirez au lu; t’ Mon-
teur votre Pere ujil le cuvieuue de

plaider me eaufe èmain matin. Il nia
tenu une heure pour me dire cela : je
luy ay’ demandé s’il vouloit que] ne au-
:réiehofe: non, m’a-nil repliqu ,”voila’

(être; Adieu! je mien vals. Après cela
. comme j’ay regarde vers l’endroit. oùÎ

citoit cette fille , j’ay veù en même temps
, ’ ’elle tournoit icy dans nôtre ruë. Pu.
’ (643.) je fuis fort trompe s’il ne parle de,

celleçlqu’on vient de donnera Thaïs’u

* Tom. Il. C ch. Ce-



                                                                     

L 35 ! L’anime. Acre Il, Sc.’ HI. .

Ch. Cependant quand j’arrive icy. je ne .
la trouve plus.” Pa. Cette fille citoit...

v apparemment accons l ée? Ch. ou)! I
d’un Parafite 8: d’une lervanre. P134)
fit)f’efi elle-mérite. (à Chien.)
Monfieur! ne vous en tourmentez .
davantage,e’eft une aflàjrefaite. Ch. Je A

epdurrnoy que turbes. P41]: ne...
du point. CIL; .Dy-mo’ donc,là cqn- si
sois-tu) l’as- jamais I veut! 3 I éfÀJç
r27 veut; je la chamoisïA 8c je ligay ’en-f
droit où ont-menée. Ch. Q0» mon
pauvre l’annexion: tu hennirois? tu.
Gay; vous dy-je-leb. Et tu fçisoà elle
en! fa. On vient de la mette de;
Thaïs,oule lu adonufie.’Cln. E içquî

cit-ce qui en ou: li. [quillant ut au j
yuan: decettefoteet Pu. C’ le Ca- *

itàiajej’tafon, tipi de Moulin; votre
ne. 2 ce. Commeècla mon freseàura

affairèâ faire partie. Pu. Ha! certes,
vous en diriez bien davantage, li vous
[gaviei ce qu’il donne de [on côtélpour

coutre-carter (on rival. Ch. EH lent
que donne-Ml r Pu. Il emmy: un 151-,
nuque. CL. 0397 ce vilain litron ne.
qu’il achetahictz 3.31153 de vieil cg;
Pu. C’ell lu mienne. Ch. On envqu-
n, en verit , paître mon frete avec fou
prélart: mais,Parmenonl jene fignole.

j ras que cette Thaïs-Ïût nôtre-voiliez.

. p. ’ ’ l’infini

"en



                                                                     

s
Empereur. Acrus il. Sen!1 se

CH. Hue que alunie. un!

. meFA. Cumin: fleuri fiiiiret fiant. virginal)

CH. Venu» : punfinu mm "du FA.
I [p13 43. "in".baffle : in» rambinant": «fi. CH. Je

[in res agir. * 0 I JFA. (flue; equidem. CHwNofiin’ que
fié! die mibi: v ’ in."

, fluidifiai? PA.de.uM.fiia,quàa&

luth fi; hCH. Eh. Punmnofmc’l muffin? PANA
«Il. CH. Et [de ubificte- k

VPA. En: lainât dl alitait!!!» :
du. 55. l

CH,- Qgù à dl tu)» poum...» un» mu-
yure lm? FA. Miles Thrufi,

Pbüria rivulir. CH. Dura fratrie pur-f

- . m pralina. 1 j’
PA. (ne film, quad babiche

j ne tout" rompant n": fimais maudira»; CH. gramme A
I hurle? FA. Euuucluul’.’ CH.

. -- vlbmneobferru gy.- Inhuufium hominem . quem mercurielle], i

hui: jeun». "15:;qu a, à
m. Ulm: ifjlimzf CH. Hum quatietur
l une tu»: doua fait . l8:41me Timide»: tarifa-foi W’M --

-  - affilie FA.»

u: r .



                                                                     

’ x .’ 4e

EvuùcnulsâAcrusIlJcJflf ,
en? Je un; filin! tu 4:. j a
* CH. P06 l numqum ne «1’me
"F" . me)??? ébonites» die wifi;
Wilhfllfirmr. forant FA. 8m CH.
; A! nibil ad infirma bue. PA.
.ù ,1 l Ali! ,m t L n K .
CH. 9515m! barde. Puma»; fan p.
av W 5.1i". FA. Paris»! fait..-"
D150 aperm, adjuvant numquiima.
J- ’w délitoit 4’ CH. militari!

ilPA. Damien; I* remuai ’ ber. iunju u a",
W41...» fi. .0 annotant-1 un; V. min,

CH frai 4454m à hm leur du
j mm! l . . I I Vpar. au; au? CH. Regina! [ma f".

. un [imper conferve» douai
mua. «Naïf», unit un à "à

Ali . eÎwækaqumeapüteun ou: à;
. indu» pope" demain. ,

2in mi fi mouture [miam fi."
* * WCH. in". Mm!Ilfieude. PA.’Capia tu Mafia.
’ *-” CH. 74km! ’ mafia!
’AJ’niâon lueur». . . Audio. PA.

W; «à. n CH., .14 0.1L. une ton-où . ’ tu
.. en" 2?. au? I



                                                                     

"7,;

l’EuNUQJI. Acre Il. 8.13.111. t7
tu. Aulli n’y-apt-il pas long-temps. Ch.
Hé, mal-heureux que je fuis! je ne l’ay
jamais veuë? mais dy-moy un peu, de;
elle aullbïbclle que l’on dît? Pu. Oüy

vtqyment. -cb. Ce nielt pourtant tient
au prix de celle que j’aime. Pu. C’en une
autreafïaire. C . De

avoir. Pu. j’y feray mon po ible
donneray mes foins; je vous j ferviray:
(luirez-vous quelqu’autre choie de moy? j
Ch. Où vas-tumaintenant a Pa. Je m’en
vay au logis, pour emmener Ces efclaves
du: Thaïs, fuivant. l’ordre de Mon:-
fiuu votre frere. Ch. Qui: en bien;

j que et! heureux d’efire donné dans cette
maifon! Pu. Pourquoy? Ch. Belle de-
mande :.il fera camarade d’une belle
fervente ’il vert-noùjours; il taure.

in avec e e; ils tètent en même logis:
ils manueront quelques-fois dans un
mêmep tu, a: domiitont aullî quelques-
fois l’un auprès dejl’autte. Pa. welli-
tietovous, fi ce même bon-heur vous ar.
rivoietoutà l’heure! ,Ch. Comment;
dy- moy un peu? Pu. Vous n’auriez
qu’à prendre l’habit de l’Eunuque. Ch.

Sonhabitlzehbien! après; Pu.]evous
. r muterois enfa ace. Ch. Bon l Pu. je

vousfèroîs p et pour luy. -Ch. J’en-
tens bienh Pu, Aïoli .vous jouiriez des
mêmes avantages dont vous venez de

C L parler q
A.

grue! fiat-lamer
s l’y

l



                                                                     

à! ÉËuùuqt’n. 851*111. Sam;
parler: ’ vous mangeriez avec cette fille; ’

vous vivriez avec elle; vous la patineriez;
6c vous vous divertiriez enfetnble; Vous
ne dormiriez pas loin l’un ’de’l’autte.
puifqu’ilm’y a perlbnne chez Thaïs qui
vous connoillle, ni qui flache (haleines!
qui vous elles. D’ailleurs, Cefique par
votre mine , &par votre âge, lisons fo-
ra très-ailë-de pallèr pour un Banque.
fibt’VÔüa’ parler comme il faut l

ut pas donneras: meilleur avis. Ca
donc,allons- nous en au logis; accointant
dei-m’oy promptement; emmotte-mon
à] vite. Pu. (Lue YÔulCÏoVOIIS faire?
ne voyez-vous pas que je raille? Cb.Tu
n’es qu’uàldiieourcur. Pu. Bons Dieu

n’a ’ te la noy mfengagez-vons’î

34035:": vousqjoiiezàmeperdre; arrê-
tez-vous je vous prie. Ch. Allons!
marche. Pu. CE0» vous continuez?
Ch. Afleurément. ’ Pu. Prenez garde
au moins que vous nïalliez trop vite en
bel-rague? Cb. Point du tout, lame-me,
faire. .Pu. Oüy, mais j’en payetay. les
pots caliez; .Ha,-Monficurl la méchait.
te mon que nous faillons la! Cl». D7;
moy un Peu; du: une action méchante
dune Faire mener chezjdes Courtilànes ,
8: que je les traîne delta? maniere qu’el-

les nous truittent 0. elles qui aboient
de nôtre jeunellë, qui le moquent de

v . J nous.a



                                                                     

Ïvmcâùs. 1mm. Sè. m. au
Œi’ûw "mafia Pilaf: . TanguJulM ,

  ’ frappé» tamia. I

fiæthdoçüigàiflarttm nique" niquât n

r . , "Vif a m1"! fritqm’ m: h
Panna fin", à. "a, 5M, ,11, fig).

Q.) I rfl L1 y; P70 ùMbÛPYOLII-. 3 A
CH: fini pulcbrn hammam midi "myo-

«Î;- ëî-ùëà fins muffin"; dari. 7:: 1

&i)*èamhllintra .- mm: in»: mu un.
j 46411:, du: gamma perm.
TA; au aga r ioula" egxidlm. CH-
.m .M:’x.G..5":ù’ Pô: 12mm mat
f.".râ’..’.l.2 1’ MI"! us,

fiat?) Nadia! pérculcrk i477: ("me 5 «a
I; y quidam dico, main.

CH. 154mm. FA. Pergin’? CH Ger-
..’Ï.r’ à gîtant]! Y FA. Viit’m minium

(d’il-[5.7! ha; firmoù.

ÇH. Non et? profit?» Sir». FA. A:
ç. J2 en; :.-:!nim.(1næc«m useuonu’n

- fun. n ’Ah.
mgim; firimuç. CH. A» îdjlngîtium

. cf, fi in 40mm nourricier: -
3:41:45", .6 filât rumba, g»: ms. 70.

flammé, 5401:ch
«mm dqfla’mmn. .   -
- ’ C * 4 6P

x.’



                                                                     

m, l’infini. Actas n. Ses tu.
à. que au fin": m

. "mm: allât. ,- n
. Nain "fan": ruina! a, un kilt.

  ’ 13:15;», ut ab Mit falls’nntrr
.4» puitdhupni? 19mm ofilîm’nnb

’ uchduatdolit: -. Y 4
and qui "famine , "flllpnf: W mi;

- .--. k 4mm...» 0mm par; :
"1A, www! fi cm z]: 021,]..-

. I . du: «une» m po (puffin
Mg": in un. CH. Non fait)». FA.

k 4 1145:9» 2» CH. labo. un.

va t’y! ÏMIYD. à ,1-- m lefu ’ un un "iman.
80105:. capa-unau 6m42

nous m un; r. 4"
. .THRASO,GNATO», PAR.

- n MENO. »

TEL. ’ 13m4 mmœgrnyadnïbaü

b4 MM: » .LGN..IngçhNt. TH. Jb’ 14,,
la!» dl! GN.. En» un ipfo
guidera

lm». qua» ph niamnwfli r il 063,

v.).-’v 

A mi. A sTriangbnr. FA. Hue page ,. a: ahi
taquin

  Dü-



                                                                     

. t’EulïpqnÈ. Acn Il. 5c. m. z,
  nous, 8; nous font tous les jours mille-

" maux: ne vaut-il pas bien mieux qu: je
leur rende 12.9areiuc.quc d’en fouffiix..

v autant? pour moy jeuonvç à propos de.
pücr un tout àThaïs; 8c En loin d’air!
plâœé par ceux qui fgnnnom-.kcho&,au
«onqaircgont le monde appmnvna mon
&Îon. Pu. Hobicn S faites douc,puiI-’-
que vous lavczlcfolm-mais au moins,
n’en rejeta: pyhfmxcfin moy. Ch]:
n’a; gardc. Il Le voulemus ab-
folmmnx.) , Ch. 0l). in le, un, je t’y
obligç,& je tckromande. P5. k ne
xeful’ex ay jamais de vous. obeï: ,fnivczp

EcyMonficut: CbgAuonaàh banne-

me! ’ -
Acn-iin. serins r.  ;
nus ou, GjNAIo 15:,

191354551024.

T). Ha’îs me remercie donc fort P
En. Examement. Tr.Ne 415411
pas qu’elle en en uvic du: a.

6m0üy,mîsœ xi’cfi gus un: yeux lava.-
. 1cm du préfitnt, qu’à 533m6 qu il n’en: de

«En; par: : (cricufcmcut c’efHàdç que)
en: fait trop bée ,Pa (à par! on amant.)
B:- IicnsA voit La. il fera. qui

I l1 ï . S .q



                                                                     

,r p- 65W. 5mm. Sc. I.
d’amener a. Ho!» voie, le Capitaùae.
7;. (iGnabJ Il cf: "a, (permutât
1mm: mule don A: .ylaîrc en toutes
choie: lem-Je m’enfnil; bien apperceu.
fr. Le Mafia: ,eme falzar mixions
de granàsdemacignemsququue je (il:
fi z îln’ennfoitpas gomme cela avec le:
autres. G». Vous avez cela , Vous antres
beaux efçrïtsy que fameux par de belles

es mon wnvappiopljin la gloire
des aérions d’aucun; IF. Tu dis vs:
(la; LeRofvo’uæ’zîmoît Jonc comme a

panna. Tronc-Irak": fans dire;
G)» De fesyenx r- T r.’ Bien damnât,
il me donnez": la conduite entier: de on
année, 8cm: confioit les plus màkfi
feins. G». .EÂÏ-il pofiîblcë aï. Au re-
Rems-and il Albi; las dcgvoix’dn moule,
ou c agrin’de .aèlqne affile , a: qu’il
vouloittè déla çr: commefi. .. tu m’en-
tens bien a (tu. Vous voulez dire , cun-

*me s’il eût voulu le déchu r1: cœur. ..
Tr. Oüy c’eft cela.- alorsi argumentoit
tout (au! man «avec lny. Gy. HOIYOUS
’11: parki [à ’un Roy qui neck pas du
commun. T1. C’cfi un Prince que yen
de gens fomentâmes de fifisf’aire. Gal.
szymeat s’il dans vousil 113v a point
d’hmnzneo pour la): T7. Totales au
un en chient jaloux k j’en avois
bijou: qudqœcœndeèsihmæ

. ., .   ’



                                                                     

ramenas. Anus HL Sol. ’50
Melun: [si un» initiant. VTH. 813

; "x if?" Km -Pnfèm , un par: fin: nib), qu [m’a

o «mais oGN. Admrti butin miam. TH. 7c!
. - . rexfm marina ." -M5123 «aux. riflifomm: du?! un
.. *,’.". v ’ r I
GN. Lahmdimv magna pntmgloriam

x7035: fifi je transmet . gai Juin
"a: fifi bi terni. TH. Bain. GN. En:

A - ïangn’mnlà;..TH.8tifit .
’GNÉoGghn. TH. Vlrl: enluminant»:

U V . .À extrairai", 7 o
"(taupin GN. Min»). TH. 1mn fie-
.. v A dieumfiltimu
Win11)» , du: agui guai! Mini»

’ taperai "
le nie un obi 1:01:51", MI. ... un»

"’ a f9 fiin’fGN.Stia, - -
V mafisôidx’lfan aphte": nippa»: tr ani-

l( ’ ÎH.Tîvms- "W  
. [11971 ne (mmnêrifiûan- hautain fifi.

m" e ’GN.m;r M
W alliait?!» nana- ’18. Mofi:

v à à, . , .nipàœüêfi 551?, m
. y [à à: ’irdr’." à

” ’ M ï.". J .- .n J. .. .4 .Peau-am? ï tuoèdçgfimnè «à à
Alanine dama-1mn z Àgoliriûil foui Il!»

o in; C 6 Û



                                                                     

.4, Evkucmæ. m’as ne sa:
115 invitiez; mile". ’00! un mua une:
Enpmjz. Eltphamù quem lndiuï Infect.

. - à in. -. ’le ahi molcflud m4313 effet, ’Ùtf’, faim,

Sana, *-En» Il [aux ,. gui! hlm Marin. in
. k ballant?

V GN. H4Jm»ho,fum,lqiû, l’un nib!
A.

fait.) au abjura . bac au. ont mm
tudidi. LN

TEL Audieraè G .841, 6. un. in
. I frittât. TH- Hangar.

- 4GN. 214kb,: me bada 1:81; ,-, à fi.
pima z papa!

lapina hm: quid ile? T1110-
uuillitc. . z ..on. gy; ni fa? M. ne; and". j.

- A dm. 50min"); puriitda,
Mîfmt ’v. à. illumfauù’legm l

111.. S bau tu , "and aga ne A
laçai un un mqefitfiiun 9h- GN.

maniant. .
En rugit dag: [Il Hem. TE. au!
. o GN. un:Suivi gauloit! Mm Finition
M. au tondu, nœud: une.

H.. W.

aluna»«à W ’ V in
l



                                                                     

. iTImuQe. heu "1.5:. tu y
13a: z je ne m’en (oncial: e, mais

’ pour eux, ils crevoient de Æ, parti.
calmement celuy qui commandoit lesb-
hplnnsv des Indes. Un bilingue je n’e-
fiois asd’humeuràen aman: damna;
gr: anoy, Santon! lny dis-je, faut»

une faire l’entendu, parce que vous
nomade: à de grolles bêtes. Giulia;
qu’il cf! bon là; que cela cft En; que

iule en gicliez: ! Mais, Monfieun cites-
vous l’auteur de cebon mon je ne cm»
jais pas 3’31 me nouveau. Tr. L’as-tu
üja in? Gn-Tnés-fonvent, ilck
fore envogne. Tr. Il vient pourtant à:
flop. G». Sansmentisi voila qui câble.

l ,ngréabkmçne du, 8c bienâ propos : c’e- v

fioit 15 La) rompre en vifiete que repli»
une-il? Tr. li deum muet. G»

. manteau): le fieroit-il pas demeuré?
I». (élan) ODieu! la. mal-heureu-

. fi clappe, a: legrand (celer: ne voilu
nuas; plmd’m me.» annihile
jeûniez, Thaï; (in kWh d’elle la
que j’aime Pamphiici G». quevvons
en Habit! contraire. çâchez de la remise
encoreplus jalonfe. Tr.’Pourquoy? a».
Poutq ne!) &queÊaYÇI-vous fi 103an
elle vous pale à l’avantage de Pheàrie,

en 311’ka pas en intention de vous faine dé-

pit? Tr. Je m’en. doute unpeu. 6:;sz
empêcher cela. voiçy l’expedicnc unique e

ç Q des.
i



                                                                     

,2 z’EnnüQ’gs. fier. [Il S il I.
Dés- qh’elle parlemlde P hydrie ,yarlàz
suffi-tôt de Pænphile .- fi quelquesiois
elle dit , fâifonsemtet Pliedtie un?»

r avec nous: dites d’abord; girons vé-
nir Pamphile pour chanter; qmnd elle
lofiez: la bonne mine de votre tival,metv

I fiez-vous incontinent fin les elogesde la
jeune efclave: cnunmot; n tu n un!" *
malice peutin’alice, afiniqn elle ait (où.
jours mutelenîefie. Tr. Cela feroit bon
fi j’en efiois aimé. (in. Puis n’clle fait
ne de votre préfint, a; qu’elle attendoit
javec impatience, c’efl une marque u’clle

voMmè depuis long-4mm: 2 q:- qui:
fiongetems aunai, il (il nîædc’ln: faire en-
rager 1- car elle appréhendera toùynns.
qu’efhnt fafché wons flouiez faire y?!

fluelqu’autre fanâmes avantages quTel.
Île tire de vous.- Ieru dis "au mais
’Voyez an penne ne mimois pistait? 3e
Ida. G». Vous vonsmocqüez, c’en (ne
zvous phi? aviez point longégn. "effet-,41 Or.-
lficm’! ’vdus rallié: trouvé lin-tigrait:

rbien meilleur. . ’ -- I - i - P
; A in" EllL’SCEN E n; V:

jTHAIS, musera. nexus mon.
i CHATON. PYTHIE; ’
’11». l. me Emble’que je iîensldlèntefi.

f I -dte la voix’âu Capitaine" . Mais le

A)
«aisy; banjo; Talon! Tr; Hà,

lime

l



                                                                     

tumulus. Anus m. Saï. ,3
755 titubait) Phcdnim, tu Pwpbilan
(butina fi gaude Ma dia: . Nathan
Imrnminmm com:jf4tm: tu,’Pamphlam

Canin» maman. fi [ululait [au
"lita firme»): ne huila contra. Dmig,
PAR un nuire . 51ml un 1an-

. leur.
I TH. si 914:3!er un [nant , mu Un:

prodeflèt , Gaule. ’
GN. garda ifiudyquad tu du cm8",

arque "un .
Jamais»: un: u : iamdudm in: fir-

cilc fit,
9301 dolent: muant fempcr, qui» ipfs

nunc tapit -Imam in quanta inuit tu dû un» I

- mu. -fil-l. En: dixti : l’alibi i110": un! a?!
"peut": muent.

GN. 85161:th non min azimutai»

v un": - AUn: bar-mandé!!! quanti MW:
. - . ka’.jù!E -». A: îi 3U o,

"un: nu mafia. a:
THAIISÆHRASOŒARMENŒ

GNATO, pumas. a
TE. wücæch-mvrfi!

t :  4 - .4:5 cm; Salve. mi m5136

A unv b



                                                                     

5’ Evràuckus.-Attus.-HL, Se; Il.

THR. O Tlnù fait!
. Matin fanviqu, quid 4551m2 «quid au N

’ Q . 4mn v -D: fidùiu iflu e FA. glana «andin-1301

Huit gfrinnpium, 51:11:00.3": a TH. Plurimm

I , mana un. .GN. Emma n50 ad tenu: ; Quid fin?
- FA. Homaltnkm! -

deamini kum- nanan dirai TH. ne
v via , ne» un". .FA. AM0 . "a, adfimulaêo ganfi un

mm
hum ne. Tbaù. 7mm u f TE. En»

Panama v  3m fidfii: Italie. huit. FA. fig). TE.
nid. bau au» vida?

VIA; Will. étama»: nabi nia,
adjas au

JPMYÏA. THR. Qgüflmn? un»!

  fana bizut (tu.- PAN gradé: 17ml: un flatta)!!! quad fia:

Din- xic au miam , «main b
enlaçai.

TER: "1&4":ij mijn. î . du. V.ËËAÇ hx’Æuôita lino: 5145m a)?" fin;

1mn 54m: full; kiwi. Punk tu ne.
lxÆtIu’azù cl «yuan-m3531»:

"a m.

, .h .... î N 9b



                                                                     

filmons. un 111.. San. g
Thaïs! comemyons encuva»? Hé
bien! mainte, un «immanent fait
elle avoir un peu d’amitiépour nous; Pa.
( ) par.) Voila albumen: debuté pour
amarinée ! T . l’en ay bantou en
vôtre feule confideration. Gn.M10n8 on:

l [captai quoy vous amurez-vous P I .
7H0 à voîcy l’autre me diroit-on pas qu il

[mont-monde que pou (a pana! 11a.
Allons quanàoilmou: plaira, je fuis prête.
Je; em’ennîsks aborder, comme fi je

v ne   oisque de forcir. (321’433) Ma-
dame! allez-vous qucïque par: a fi. Ha
cette, l’annexion! tu fais bien de venin :
fanois aujourd’huy. ., En Etoùallîez-

dans: 1341138693: vois-m pas ce Ca-
Ëtainfl Plu J11: voy a, j’en fuis bien l

du; a ,eependaoovoicy le. filèrent que
monMahre mus envoyc, il ne tien: qua.
vous de le recevoir. Tr. 4E5. fanons-
mus ic æ Pouquoy ne mangea menas!
fa. H 5 de grâce! trouvez bonqucje

, dpmÀ-Madameœ quo j’ay-àluy don-
entama-Immune)! de l’aborder a dom,

’ .’ e 1mm: peu. Tr. Cf!!! anal-emmenas:
à: beau’prélèn: , mais fan, diEeKen: du
mêmeÆANous allez voic.Hola!qu’on faf-
Q; gypmpaçmenr. (citât ceux que j’ary difi.
Vain; (mon ! unuzçceucùycüd’fitko.

(2km: moins»? y a!nin.îr.llîmvgila pour
ü! gitults.,Gn.. CIL-filma amphis-01.1:

l 1; - - KG),



                                                                     

z

e

’54 ÜËùNqul. ficela. Sali.
toy, Dons-L013 esom 4 approchent: P61.

’ «Tenu, Madame! voicy un flanque;
lquoil a l’air-noble! quelle fleur de yaw-
-neflèz n. Envcn’teil abonne mine. ra.
Og’cn dis-tu, Guarani y trouves-tu riel!
àreîiite? En vous Monficur le Ca freine!
que vous en (emble ? (bug) fis voua.
muas; bon! ils- les loueùtjfla, Pois
quîls ne dîfenemot. (hauts) -Œon Pa-
nninc un peu fur labelle? remet,

’ n’en l’épreuve ", " aux exercices ,’à la MIL

que, je vous le donne pour habile en
tout ce qu: «fait fçzvoir un jeune- hon.
.me de condition. D’ailleurs «Infini
envoyemce préfint, ’n’cxîoe Pio que vous

-ne foyez-quepout luy , gâtifier! 13:61.
didemion vous bannitïîe; lamines. 70e
jn’efl’ pas un. hem: ’ à vous’tonter l’es

tyrouëfïes; à faire Parade de Yes vieilks
rplzyes : [xi-Mous embarraflër, comme un
’cenain perlbnmœ que je cannois.- bien
loin de Ceklêiî n in du: vous M quark!
îl’vons flaira; æ’gu’aux [un «me -

’ ommmoditè; même (brait-fin «flattât-d’y

(chaumâtes; ’Ti. (3163:4:an Kg!-
Iparcmmen: ce - Valet là cf! à quelque
sur"?! a à quelque niâferablezo ’6’». vous

me: miton , car-antimite: tout homme
r éliroit moyeu d’en avoir unmfie
o onfltimït-pas c’eluy-ty. ’Py. (àGhaflfl
:Tu lirois bien mieux de ne dire mon-tore

que



                                                                     

EancI-ms. Acres Il]. Se. Il.
ont a: , Dan! and: but. Hun
mamelu»: nu. jfilin ’Iibenli fui: , fun! une 51mg"

TH. Ira Un DE nuent. [urubu d). FA.
. . nid tu in). 61:4:on
flanqua? In n quad connu»: poil ne

’ 4mm Thufi t
Inclut: fifi! W4)". FM paimlmjp

  3,5; j 7. En in publia. in mafia] .3. que Maud
un 41m à)! 64010]:th . [cm

la .
Item in: grimifit , un fifi fil." pluie?
je vivat... à [un :4qu lxtllldi un»;l
31:11:: fugue un". ne, fleurira [ne

011mm, fifi vbflat, qui

faut : .17mm «à maleflum un m’a , :465 tu ri.
le: .

PH nmpnw Mi en), fin baba]? nm mi:-

. pina: L hÏHR. 4mm: firman me: (je densifié

’ www w . .-
Nnm kirch nzmvpojfm

fnrjèio , .- -
944i -bfib!r!!s qui panne aliunrr la":

. A pff; "à.
FA. Tan tu,

. . quem



                                                                     

,1 fivflncnus. Anus HI. Se. Il.
v que!» ego (05 3’an Enfin: 0o

mm pu"
flamines : fiançai bai: exhuma alunai

I induvie.
E unau peur: n mon» Mr. "Liner. ,

o THR. jam ne iman TH. Humus in.
* érodant» . (5.qu «me,

Sima! imperator: :’ pofleà continua un.

THR. Ego laine me . tu 115m oppnirl.

  PA. Houd tonnoit. -"à in au: amie» Importateur» in via.
THLflçil au ego Mm diton! Dm

fimiIio u.
GNEHAJMJÎÜI. 11H!!- flgid rida: GN.

I HI, .Quoi fini modo : à! 1?th de Rhodia in.
e doit in mon!!!» Mus. î

5:4 Thais exit. TER. 4M, pour". ne
’ tu: demi

Porno. GN. Fiat. TEL nilgau",
Pjtbifl,

tu un: , fi chum [me fine «mu.
tu.

’Ut aux, primant on manu: : fi il au!
: e ’ commodat» off.
n "de": fi un» parait , tu! tu un».
PY. lu fait»). TE; 1’ a-

litai volai dime?
Rem ,.Cornn au. :156ng virginal»;
Domi adfilit,fiuiti. THR- m. TE.

Vos me [quinzai. -- -
4cm



                                                                     

LŒusuqxz. Kan-1H. Se. Il. 3;"
Que jfltime le demie: deltous les hom-
mes; car en effet) puis que tu as pù le
refondre Mime: celuf-ty ,- je pehfe ne
tu ferois capable de te inter dansle ou
pour un morceau de oint Tr. (à Tian?)
Inons- nous! 71a. Il zut quparavantquc
je faireentrer ces efclaves, 8k galet: même.
teins, je donne âmes gens quel un on
lires: aprés’ cela je :efottiray ’ ord.
T1. je m’en vais roùjdurs devant, amenâ-
la Gnoton.’ I l’a. Il ne feroit pas de’bon-À
ne glace, qu’un General d’armée marchât

dans les rues avec faMaîuelfe. Tr. 03e
veux-tu ne je te difeà Io (tu remuables
à tonMaltre. Gal-la, ha . Tr.De uoy ris.
tu 2 G». Dolce que vous venez de ire,& je
me fuis fouvenu du mot que rondîtes au
Rhodien : mais voley Thqïs. T7. Va-t’en
devant , cours vlçe, afin que tout fait prêt
au logis. Go. Vous ferez obeï. (115’me
To. E’coutePythie! Si Chromesyenoîr par -

huard: Dy-luy en ramier lieu, que je le

. . l I ocomme de m men te: que fi ce n e
fa commodité , qulil revienne cloné une"

i autre fois; a: s’il ne peut faire ni Plus ni
l’autre,amene-le moy. a. je n’y an-
queray pas , Madame! Tb. Qf 4- ce
que je voulois dire encore? ha l que l’on
ait bien foin de cette fille,& qu’on ne for-f
te poil du logis. Tif. Allons,- nous eue
fi. (à et glu.) SuiveiJmoy Vous aunes:

l r ACTE lu.



                                                                     

fi; filmologie Acre tu. Se. m.
.VACTE tu. SCENE m.

canotas, prune,
Ch; Bacs! plus j’y rongeât jalus je

me doute que Thaïs me joui-fra.

un mauvais tout z Car je v0]
bien quille m’en’donne àgarder. Et puis

,fil’on me demandoit ce ne j’avoîs ide-
mêler avec cette femme a premiere fois’
qu’elle mlenvoya quem? je ne la con-
noîll’ois feulement pas : 8c comme j’y fin
elleuouvallînventîon ourm’y faire d;-
meurer,deme dite. qu ayant à traiter a-
vec moy d’une ollaire importante , elle

. veinoît de faire un Sacrifice, s Dés-lors je
foupçonozy que toutes ces façons ca-
choient un mauvais dellëin: après cela.
mon: alite prés de me; elle me fit du
avances» a: fe mit à chercher marine de
parler, Mais comme la eonvexfatîon
commençoit à musoir . elle vînt afin à
mejdemandex , depuis quand mon pere a:
minute cûoîent mon: : je dîs qu’il y on,
voïtqdèjallqng-temps: carme, elle s’in-
formo, fi revois quelque herîtage à Su-
nîOn,& à combien il dt de laMer: e pen-
Ie pour moy que ce: hetitageluy p ait , a:

I V ql’elle veut me l’efcroquctl En: me de;
manda encore (i je nly avois point peuh:
moflent qui citoit sont: jeune i fi quel-

- ;,, "l ’ fin."s
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vidage. je" filée» m. j;
u’uo mon avec elle) cg u’elle avoit

quand elle fut perdue r slll n’y auroit
petfonnc qui la pût reconnaître! Pour.

oy fait-elle ces quillons là:- lî ce nid!
qu’elle ait envie de palle: pour me (en:
guidage perduë petite: elleefl Je! ci. ,

entée pour cela! Numoins fi cette fil-
le vît encore, elle ne figuroit avoir que
relu ans, non, as davantage, &Thaïs et!
un peu plus â e quemoy. De ois cela. I
on m’ai venu prie: de fa par. lavenît
trouver (ad: foute. Mais, qu’elle,me dire
tout franc ce u’elle veut, au qu’elle ne
m’imponunep . Celte: je n’y faim-1
dia) pas une troîfième fols. Holà, ho! -
P]. Quielllîr? Ch. C’ellmoy,Cbremes.Ç
JyJia, Monfieur, l’aimable homme,un .
vous elles! Ch. Ne difols- je pas bien,
qu’on l veut m’attrapen p]. Madame
vous prie influassent de revenir demain.
Ch. je m’en vais aux chamlps. 17. ne de
grue: faites-hg ce phi x: là. Chic
ne (gantois, vous dy-je. l’y. Demcu z n
donc îcy Mqu’à ce qu’elle revienne. Ch.

Encore moins. P1. Il: pourquoy, mon
cher Monfieur l Cb. Va ce promener.
P]. Puifque vous elles dans cette labo
lotion . prenez donc la peine au.» où
elle cil. Ch Allons. l’y. Daniel". ’ (
t’en le mener chez; le Capitaine. 4636-,

glue-top ” l
Tom. Il. . D ACTE

z



                                                                     

ç immolai. 41mm.»Sm!’!.,

’ nous. un senne w. fi
A N r 1 P a o à.

E fusilier avec quelque: Ennepgm ’-
-]fi1r le Pou de Pyrêc, oùluoucrfimea;

and: de nous’regalcra  ourd’hüy ’

(n emblec mon; dûmes Chu-12e par au
woîr foîn du repas. Il pfit hot anneaux
pour gages : nous nous donnâmes 1:14:19
dcz-vous; en 101:1 Phare paflëc, il"
j’y arien de me: nôtre homme ne pa-
rbît geint: Pour moy je ne fçay que di- 
zêmx que mm. "Cègcndlnt 1e: antres
m’ont-donné chagc- c le chercher pat
tout: je m’en Vais donc voix s’il en a!
levis. Mais.quî cit-cc qui fort de du:
1’ aïs? cil-cc 11:7 ou mon? c’efll
nième: quelle figure. d’homme! com-
men: cfl-H Équipé? (à; diantreefi-cn
18;: «il; qui ne furprcnd 1 mais 610L;

ils-nous un peu pour Suce u:
gît (liman unpcu.) 6P . q
ac: 5.111. senne v.
ggxnnsfs, anrnnow.

J’I’YË-t-îl à fun îc 1
Î que ce Eiâugâz me faix;

.V Dupas? tramp me. Puis.
il préfet: fait: éclaterm’joye! 0

:l ’ .11. L- « n
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x

z’lùùuogm Ae-n max: gy
Dieux! voiey le temps que je mourrois
volontiers, un: j’ay peur que la vie ne
m’apporte quelque déplaîfir qui trouble
mon contentemEr.Maîs ne fur-viendra-r-îl
point quelque curieux qui me l’ulve par
tout ouïra. a: qui me rompe la tète
à force ’ me demander . pourquoy je
paroisfi gay? où je vas? d’où je viens? l
ou. j’ay trouvé ce: habit e à qui j’en

Yeux? fi khis dans mon bon feus? on
fi jay perdu l’efprîr s A». (à par. ) (Je
m’en vay luy faire ce phlfir, &gaaher es
bonnes grues de la manias u’îîle au
in. (à Cben’l) He bien! crée , qué
veulent dire ces rands éclats de joyè"!
à quoy bon cet iablt Q d’où vient que

wons elles fi gay? quel dclfein avez-
vous ? efies-vous den vôtre bon tout:

u uoy me revu: et tant? ne ne.
gansa-vous ;°cb.« 0 Dieuqx , l’heu-
reulë journée pour moy! bon-jour,mbl
cher ! vous elles l’homme du monde que
je fouhairtois le plus de voir. «la. qu’en-
ce douci e cecy 2 dires- le moy je vous
prie: C ., Et moy je vous conjure de

[mlécouren ConnailTez- vous cette fem-
’ l me dont mon frac en amoureux i ou. ’

Oüy, je la cannois, c’efi Thaïs, n’cflë

ce pas! Ch. Juflemene. Je. Voilapar
où je m’en fouviens. .. 0b. Vous fige!!-
rcz qu’on luy a aujourd’huy fait préfets:

x D 5 i d’une



                                                                     

a! tŒan-VMQFQHV;
«glane fille fluemmçgt belle.r marieuse
ciphon l. pourquoy vous parler de (on
vidage 2. pourqupyvous le louer-2 mon
que vous fçavezquiexamine des un;
les baugez. Cellca’cy m’appiqué, A».
m-îl Ivrayiî Ch. Si vous» lîâjiel; 1&3,
1e fuis. [sur que vous diriez qu’elle en
nommable. Tan: y. a, que j’emfiü;
eurent; amoureux. Écoutez muance.
une. Il y. avoir chez nous. un Bunue -
que que [un avoir acheté. peut
1 haïs: comme ou ne havoit pas encore

yé , Pamcnongpôtrërïatllër.
A un avisquelj’ayjçm . Î . il en»

A». Ervqu’elt-vce que fait dans:
J612. Taifez. vous tvous l’ prendnez plia.
fit. Il m’a confeillé dec cr diable
avec Cet Iunuque, a de me aire mener
.guzlieu de la; chacone femmes du...
Mien. de lÎEuqn ç en Ch. jubar-

. Ah Mais, enfin, I A r6; L avina;
e prétendiez-«ouater de la: Bel-

in demande i je prétendois voir la per-
forme pour qui j’avois de liiodinariongje
voulois, l’entendre parler , a: demeurer
ancelle. N’ai-4e pasbeaucoup»: ap-
pellez- «manda-niche mais: donc mis
.çntrc les mains de Thaïs ,.qui.mure» lb-
.vic d’aifeq’a d’ahordunené en (infirma.

ù m’a donné cette fille en garde. a...
.Agui a; aurons: Ch. A. mgr même:-

’ r. l le.
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L’BuNuogz. A01! m. Se; V. à
A». Elle n’efloit pas mal en (Eureté. (Il
Là-deflhs elle a commande qu’on n’en
laifsât a procher pas un homme; Elle m’a
charoé e ne m’en point élaguer 5 Elle i
m’a Ëit mettre dans un appartement re-
tiré , avec ordre d’y demeurer tout (cul;
avec elle toute feule : à quoy l’a con- p
fend, tenant toujours par me. ellie le!
yeux lichez en terre. A». Méchant gar-
son! Ch. Pour noy , nous a- t- elle dit,
je m’en vais louper en ville: a: en s’en
allant, elle s’efl’ fait aecom auner de la
plu art de (es fenantes z c: l("une qu’il

"ne demeuré au logis a l’entour de enlie;

ue uel ues ires jeunes novices
gaffe fuît sigle: .1?de a luy pré arer
un bain. Je leur d, de le hâter: lies
y travaillent. Cependant la jeune d’ala-
ve affile dans un cabinet s’amufoit à tec

arder un tableau ,qui repréfentoit com-3’
mejupiter fit tomber autre.fois,à ce qu’on
dit,une.pluye d’or dans le giron de Da-I
naé. Moy-méme j’ay regardé aulli cet-

’te peinture, 8c le plaifir que je l’entois
redoubloit , voyant que . Jupiter me
joué un tour l’emblablc, a qu’ln Dieu

ui s’efloit transformé en homme, fût
venu à la dérobée, par delius un toit:
d’airain , a la faveur d’une gouttiere,
pour en donner à garder a une femme.

huais, qui Dieu à c’en celuy .dont la

D 5 n’a



                                                                     

i «a .t’îêwvesé- mm. Sc- Y.

pi: faîtrxrcmbicr tout: lamachîne dit:
de! 2: 86. moy,,pau Vie. petite cœnure , je

J’en ferais pas autant 1 C’en ce que j’ar-

fàiu auIIi, a; de féru bon «aux; Tub
dis que je m’occnpm’s à ce; 1figurées. on

A -venu4quer5r la.fille poupin-mener":
lin; en: yaefhallécuellà :tfllinignéq. r

’ &pnis pn,l-’a mire audit. Rendu]: que:
je me tenoisJàemattendant fi 1:33:1er
me donneroient quelëue dmfe à faire,
en,voicy.une qui m’e «au dire, tien:
Doum prenant évemail, a: Lundi.
queutons nous- baignerons,-. fais luy un:
peu de me,.çomme tu me vois fuiter
en (une; W -toy fi: tu. veux: fay-
d0nc:p:is.cct yantailmoutfioidcman...
A». Je voudroisbien avoir veu,avec vô-n
ne mine effrontée , quelle dizain]: con-r
unence d’un grand au. comme vous,v
un petitevcnœnl à humain. Ch. A. par"
manet": OnzaChCYé 4eme dire cela;

u’elles- ont mutes gtgné la. porte tu.
ulcpouxs’aüer-baigncr..svceunbruit!.

comme il ardvetoùjom’s qmndlesMaî-
ces ney» (on pas. Cependant. labelle-
ofchve sïeflânt munie, jela. agno-
dois comme-.cela. dmooin «le-l’ail auna.»
vers dcl’évcmail,& puisjettant layent:
de touts" côzcz. gour voir. fi.j’eûoîs en:
Èmué,.comme j’ay un que tout alloit.-

55:11,.ij famé 13.203:
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x 4; lmcnus.AcrullLSe.V. .
Ana-u amen ïweguuzupvuur

’ AN. Hum. CH. A» ego aco

«fieu»: e -10’125 chaman , un: hmm . tu qu-
i un. 0:1)":an

luiraient? un» pal ego i: afin 1103.1.5

  a 102.166". , -AN. une ml: ut défis. Solilnrin Il
Établi juil Afin! e]?

CH. fautant (Il.w AN. irai a: .55?
  -Damin’ I CH. la. qu 55..

tumDifium. ’

AN. rating) «fidèd mon «in: ne!"
mus : mais «lehm.

en. ’05 muon! amadouant!" un
me)" fatum , ’ I k

Nt innafit: par" "un. peut u un
"in" in». -AN. imam id me z [bi proximal! t! n56
leur!» CH. R13? liât.

Emma : à» de matinal. au "a. je";
"in"

y lotiri. «me vola que un) un.
AN. Fin.

401118 1V, KIKI la
D O R l 11.8.

1T5 me Dû (une nuançant» qu fila.
wifi. mm nib"! "in" mijota .
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allumage. de" m. Se. V. 4;
la. Et après cela? Ch. Miré: celai in...

* nocent ! An]: i’avoôe. Cinq?) , j’au-
rais laine cidre une occafion x Kim»
He, qui voit fi peu durer, que J’avais
un: foui-nitée, à làquelle jem’aztcndois

fi peu? Mort-bleu ! il auroit bien f:-
- la que renfle me ce q je fig»: fem-

blam d’efire. A». il 3g vray r mais le
(capet, en que] du! cit- il 2 Ch. Ton:
en prêt. A». Vous eût: un galant bom-
me: mais où? chez ans! CI). Non,
ce (en chez Dif ne Ath-2nd! . A».
Il y a Bien loin, fions-nous Jonc, k
quimz- moy ce: habit. Ch. Où voulez.
vous que j’en pre-ne un autre? je n’o-
lerois aller au logis de peut d rencon-
trer mon flue rôt puis j’appre endeque
mpn pet: ne foitdèja revenu des champs. ’
A». Allons donc en chamerchez-moy,
il n’y aqn’un pas. Ch. ous avez rai.
(on , allons , wifi-bien veux- je tout
d’un train confuker avec vous,comme
i pourmy rêvoit cette fille. A». He

in !foit.

ACTE W. SCE N21.
D R 1 E.

Prés ce que ie viens de mir , i:
A crains for! en uriné! que «En de

Capitaine ne faire du vacarme, on

i , D 7 guel-
1



                                                                     

144: z’EuNusz..Aèi-e Sel.
quelque violence à maVMaitrelTe; et!

tomme elle l’a prié de faire entrerChre-
mes frac de cette fille, lorsqu’il en:
arrivé; il s’efi d’abord emporté, fans oc

(et néanrmoins la refiler; Cependant
Thaïs le preflbit toùjours d’inviter ce-
jeune -hommequÎ;lle avoir enviede ro-
terait, parce-quiil nielloit pas temps de
In] découvrir ce qu’elle avoir à dire
touchant (à fieux? Le Capitaine l’accu-r
viéen’faifant lamine, il dl demeuré,SC
mazMaitrelfi: a d’abord fait convetfzuîon.
avec leur. enfiellas ,e Trafon s’cft mie-
dans l’cfprit quin luy avoit’amcnê un rio
val 31T: barbe; sa pourfaire dépit àThnïs,.
il fait écrié, hala, ho, laquais! qu’on
faire ivcnitl’amphile pour divertirla com--
, me» Ho l v ardez-vous en bien. a.

nepliqué ma Manuelle :- Quoy. produire-
eettcfille enfin Min le Dés - loxs- le Ca-
nitaine s’efi ’mis à chercherquerelle: ce-
pendant elle s’efi» ôté adroitement [et
pierreries , 85 me les: données poules:
am enfer; .zînfi, je juge u’èllefe retirent
de ile Blùtôç qu’il lux en gambie"

’ÆCTE 17V. 33.519511.-

. .PiHiEDiR: I E:
Connue je m’en allois-aux diamptg.

il m’cfiaulvéen chemin acquiers-

i KimA a



                                                                     

Ivimeflunfieruslv. Se. I: la»
tu: ’Vim TIMM’;

I Mpoflqmm ifie advenir chamailla»
fin): [ratez virginie ,

Kilirmvgagat, m. imam daim futur: .11.-

imntùuu infini, .1m, agnelait": Uni: pan) influa).
L . tu hominem invita. 2
Id-faciebn urinendi illim mufle, quia 3173..

l; quo rapide: .
Drfirmenu indican, du»: rem magne»

a i ne; me; - 24mwitumfiù ;.,mznfit lb? .- in); un» illaftr-

; man: «tipi»
1151:: 1103 fibigpmanadduflum 41m 0min

, - . multi»): 1Dluitfaure contrebat? ex". Huminqum.
par Parapluie!» i

42024:, a: dèlcâa’tbi: "on llanrlnmm.

. - mm: gemma. -Turf in conviviat»; Hem a: Mil». tendent

I . indexai .ikrgium. e* Duvet 114mm fifi clam ondin alunit; du;

mibi mauferam. iin. q! fini: ubi primant: goum. je allia;-
fubducu ,.fciu

Janus 1V; sesm- ne;
PHÆDRPÆ l

un: un en api qymnænnmimm

1H16,- ,*,,- cm



                                                                     

45 zwanzes. Anus N: Sel].
(lm ut fit , «bi quid in même cf! molefit)
Albin) mu n: plia cogita", à a maniai.
rein"?! pana»: quid lflk cf urbi: Hui -

- imputa .
hum? imprudent 111’341» : (ont) in; que.

un! . i *614m fewfi : "du rM’fll- , M on) ne
baba» : .

qui ad ipfitm 11ml divmieulm: enfilai :
Octrpimmcm cogita": hm! Mm bic
Masculin»: cflfolifùu au! "il tu: paf-

u E ’mW a "a un» fi in. ungnli "pin

- o -.Il»): vidcndi 3Mo»: tri: l fi and un lia

"tr
-Saltmboclinbit: e n 1- x lunule

hm
Amar: baud nil"? (A Wh» pilent

feints.
8d glu! Inn a]? . 1nd n’aide Inti!) et":

i dit" Pjtbiu f
1cm: w. soma m. I ,

"ranis, PHÆDRM, I
DORIAS.

H. li q: Mm ficbofiq , afin,
V «je: 035m invendu!

r - . a



                                                                     

lŒuNqu-l. Acfl W. se. Il. 4’

J .live diordiuaire quid on: de l’inquietude
dans l’efprit,c’elt de palle: d’une penlëeà

une autre,& de mettre tout au pis. Pour
faire court , tandis que je rêvois là- dei:
fus, j’ay du, fans y penfèr, au delà de ,
nôtre maifon, a: j’en eflois dêja bien loin,
lorsque m’en diane apperceu , je fuis Ie-
toumé fut mes pas, toujours bien cha-
rin. Enfin,comme je m’en allois enfil

une pied- fentepourrasttaper le chem n,
jeme fuis arrêt , a: jlay dit en moy mè-
me, ha! faut-il que durant deux " un I
i demeure icy tout feu! fans voirT aïs!

taprés cela, quoy? il n’en fera ni plus
nimoinsf Comment, ni plus ni moins?
bel quoy fi je ne puis pas l’approcher,
cit-ce que je ne la verray pas! Si le pre-
mier m’efi deEendu , l’autre me fera du
moins permis. C’ l et 1013,30!) lu
quelque choie (33e de voir au nom de loin
ecqu’ôn aime. ans ce delTein j’ay p

par devant nônejMetayexie 8c je luy a,
touméle des pour m’en revenirala vil-f
le.... Maisd’où vient que Pythie cl! toute
(perchas: qu’elle [ou fi brufquement?

A CTE W. SCÈNE in.
ruina. nous, PHEDR li.

(Sans appartenu) "mirie- l
If. ! mlfetable. Où pourray-je

Aucun: ce («leur , ce maudite

. f où



                                                                     

q; ÜEMŒ Ace. W. 8c. m.
Où Huy-je chercher? cit-ilpolIible qu’iË
aboie commente un coup fihardi? Ph.
(àputjje crains fait ce que ce peut du:
l5; P). Outre cela, le perfide qu’il cime
en! pas contenté clavoit abufé de cette
fille,il-luy a encore déchiré tout: (a robe,
le luy aarrache les cheveux. Ph.Voyez
un peu L P7. Ha! fi je le tenois ce (be-«-
leier, je" luy filmerois aux yeux avec me:
jungles. Ph. Depuis mon départ , il dt
fans (leur: arrivé chez elle quelque de.

fondre: je m’ en vais l’aborder( à 0M)
qu’efl-ce que ciel! Ffihie? ou vas- cuti
vite? quicberches-tue P). Clin-vous
lac-demander qui je cherche æ allez-voues
en à? la mal-heure avec vôtre beau p16.
fine. Ph. Que veux-tu dire? P]. Ce
» ne je veux dire? ne] Eunu ne nous»
gel-vous donnée clamelles nous

13-1-" faites? il a forcé une jeune fille
annule Capitaine avoirfait préfime 31Mo.

lame; Ph. (mm-disa- tu 2 P1. Je fuis pet.
due! Ph. Ya,val rues yen» P]. Pleû:
aux Dieux que aux qui me veulent du
mal le funins eommemoyt Da. Hauts:
pauvre Pytllie.’ Hi)! a là que! ne chai?
contre nature. Ph. Q1; tu es f0 le ! com-r

ment feroit-il pollua: quina Ethnique
eût file cela? P7. Pour un, je ne (La!
Ë: te quill en, mais poureequ’il- afaiz,

6110.0; parle d’elle-même 5. cette



                                                                     

mm... Acres Ivana 4
"43 .« aveuli quem»: I
Bottine un: index [0:01:40me «fi? u-

fnm? PH. .l’mï: l. bu fi

muez. l v .Il agi» une»: infuper fichu. "fieu.
z quafitatm enviaient. "

Mm ont"! mijnigdcfcidt’n tu, QI!!!

. V d «pilla adulât.PH. au» l. PY. gui uncfiidmn mibi, v
* en ego nagaïka ,uilailü in voulu-invon V

. une ce! . .DH. fifi. qflidprçfeâb défunte milieu»

hmm e]! durai. -
minimal! 11350:1, quid [affina I tu pas

’ i quai; Pjtbl’tlâ?
Item l’habit; , aga que!» perm?

- obi bine que. dignité au» dodo

V Il. - ;Il?» raidis. PH. wifi»; effroi I
fia un Il! f Inflmbm giton. ùdifi

M61! l qumrmrbm haït) l
mon landau flûta-mile: , du
tâtoit. PH; guidait:

PYehfl’i. [PI-I. Tandems n. PY. 7!-
’v a zmmfivfianuèmibi malin»,

ne.

DU. Anobjancmm mbinquüifiut un
mozfiri fait? - ’

FER. Infiniflt antéfixe: fion: hum-hm ph
fait: PY. Egoilllchnjtia

.1 ben 11ml fait. ne: ipfa indican

* large:

r
.z



                                                                     

47 nvnuenui. Anus 1v. Se. tu: l
page ipfi larmuse, "que. un» "gin: juil
l . fit? 411141:15:02. l
Ide sur»: hum nir :2ququ mon: .- et.

" I in»: bu milord la ’nr,’ L
ï dirigez? dama chauma nbflu e. 141.1?!-

’ que. infini jam!
æ) in. igname: afin "me W5.

40mm
l’ont ad ne: radinât. PY. fifi 4m60 m

fit?l PH. mfaxafeinï i
D. Parti. Objet". taminfmdüm

un tu. maudivi guidon.

fieras W. sensu in
PHÆDRIA,.DORUS, par.

THlAS, DORlAS.

PH. Xi [une fadefiu A: "fifiE v un
Fugitive pali : and: commue.

D. Oblêrn. PH. 0b.
me vide , u a: fila diflorfit tartufes.
a?! bue "au. a]! l www m

rio lse» un? tuba-fi me». o-
: tu,

Dmimmfiudifm. in in. "du fo-
. 8m Pl. lu-



                                                                     

x

flanelle. Acta rv.-s:.m; 41
en lamies, Je l’on abeauluyende-
mander la calife, elle ne l’oie dire. An
site ce compagnon là ne paroîr plus,&

a: comblepde me) - heur, j’apprebe’nde
a qu’en nous quieran’t fil n’alr empota

té quelque choie. Ph. Je ne me (eau.
zonure; étennerdeeela l . Mais où peut-
il e01: allé ce coquin? à moins qu’il ne
loir retoume eheznous. r]. Voyez, je
vous prie, s’il n’y fêtoit pas! Pl). Tu le
remuas tout a l’heure. De. En vairé.
ma bonne! je n’ay jamaieoili parler d’une

aventure fi étrange. *

l ACTE ne seime 1v.
rusons, bonus, un!!!»

pour.
, (à Dom.) . . ’Il» *Gcs d’icy pendait! ne) ne voila

semez (on donc te vilain vap
; N abond: va, je r’ay bien acheté à
la -heure! Do. Hé, Monfieur! je
vous fupplie.-. Plu. Voyez. un peulagrin.
mate de ce bourreau! d’où viens que tu
es revenu l pourquoy .changr «l’habit;

v. le, gaudis-m? (3?;th ba certes.
ythiel pour peuquj’eufli tardé je ne V

l’aurais point trouvé au logis, il alloue

phalanger. Pr. fie bien. wifi:
a

x



                                                                     

a - 11W. mwnhmu
ava-Nous attrapé k5 glland a il)». V393
’ment oüy je le tiens. P]. J’en-fuis un
«le. Do.- vous: qui en lamina: du mon
49221.03) cit-’51 1. Ph. Où immun
ïclvoisqtuopas i ’1’]. cuidoit-ce,
tous.- voulez qui: me î P6.- Coin).
q te dy--je. P]. oyat-n, «thomas:
lm? Ph. Le même que l’on voua-uni
tantôt. P]. Nous n’avons paon-aria»
mais un celuy «là. Ph. Vous ocrant
point un e Py- Toutde bon www-vœu
qu’on nous rumen: Plu. 5m: des.
«même n’en ayyoîmcu fanant; [il
Foc dîtes - vous f celuyl cy ne main pas

«datent dé Rifle comparé 5’ Pliure
«dt un arçon a 61H: qnifcnt (on bien. ..
En Hi: la .Îbr’tc.3.o1ufe deofoî
habit chamarré; z: ptéfcntemcnt tu le
trouves difforme, paru; qu’il en autre-
ment vêtu. l]. m 0mm je vous rie!
connue fitn’y avoit qlùln peu’dejîfië-

tente: on maximum amadou. jeu-
ne- homme que vous: rendriez :ti de

  voix; «tenu-q unwie’ii ard, in
vieux ridé, mt’cnâœmî , tout une.

0b. 30’! in! in un: farce date
and: queuta? 4::me fi fort.
au RTFYÏW-ïmênîe’eeoquç

in (Audy-Viel-QIHM! je
ça: achcuôævvay. ouï, "enflent P].
(A Nul.) monition-1m14



                                                                     

tatamis. nm maman 1,
H. un»: hominem, 5m51» a Page l

135.1346141»! PY. F4153)» bons!

D. min pal ver) banc. P1115 (fi! PH.

. Rogitu?manl APY. Plâtmobjnro, qui»)? PHJimn I
, liner. PY.Q!ùhnjl-boŒ? .1

PH. ad «au deduflut bodicdl. PY.
En: oculi: fiât. .amura»: www!» rufian: vidât, Plu-

dria- ’ï’H. Nm «Mir? PY. luta la»: "dili-

0m17 t ’ . .Je! ne: khan»! PHNamqtu démit!
bnimmimm. PY. au!

Nu «annula lait Mm ad mm ah
[ne en: o

Homtfiuic. à W45. Pli tu mfuufi
Daim», qui» mm? «fic camus fuit.
Nm Mi frur fait», pas il!» un

a a. ’ ,

PX. Tan obfitn. M "à "ahana
tafia. l m A .-

.41 vos ItMUtlnüçtfllùh .
93cm tu 11110311") «En . Pludria.
Hic c]? mua , Mm. macrmfiu. mon:
Cobrtormjklim. PH. Han. qu 4c a]!

a; [La M1421 . j"S n ’ ’ et»: in.lbntultninïqou? alunit". P354153
mihi dom . v . -

14min".
PH.



                                                                     

au Evilncun. Anus 1V. Se. 1V,
h PH. linga. PY. Vanifiin’ M Il

au; r mu. IJe il: dharma: un: moquait.
930m faub’dduxit Pmm. PH. A,
- d’un, lm: alibi :405 " .

Prima» : "à Edmifim. 91:41.an
. A o flan? mon ’Auïnflrum bmùà.uu liant! D. W

, « Guru.
PH. Putain? D. tu. PH. 931.0!
’ D. Radio. ’

PH. QUMMMBMP D. Main
PH. 93km? D. Cm l’amena. 2!!-

Ncruu (in priant o .
D. No». Nuqu’nfit, tangua Ub-

um liai".
DE. 0nd: igünrfrmmm appâta)

’ D. Forum» ml"
Pinède au»: "114045:   10va

. Pif Guida" l
Bi mini Mata: p1! ne drink.

  muffins.PY. [suifait qui: fabulai); mégi]
mutina! au:

un «à «mon 1mm ’ mon
J   (En P . «aux un];
Cadi: huit "a dieu? 9?. a! ifi
- «un: la ’ 13h45:». I
PH. Comcùifiuc un. Audin? n.

in"! p» :
û.



                                                                     

; V  .
L’Éünïogi. Acta Sc.IV. 4S

ohm. Ph. Demande-ln tequÈtu Voir
dus. 15’. (àDma) E and!" tantôt o
venu chez nous 2 (Darda, pour (in
m Jeux? calmait la tin.) Il dii que
non. (à Philrit)’cepcndant nous ve-
nons Ton voit un mm: qùi n’a ù’c’fi- »
titan [du sans." c’cItParmcnon qu: n’ont
l’a amené. Ph. (ÂDnrùl) ça, noli-

k que me] Lumen cÇÇy : de qui tiens-n:
ce: habite noyau ne dis (tu! ne une,
mpasme ,pon c malotru: D07. Ch":-
se: dt «au... il). ni? mon fierez
Dur. Qfiy. .Ph. Q1311 3 Der. Tambr.

. ü. 1? ç-g-îl long-temps! Der. Il n’y
p qu’nçkmomenu Ph. Avec qui! Ding.
Avec Paginenon. th. Le commas-g:
aupatmnx î par. Non . a: mêmes 16’
n’en airois jamais parla. Ph. Ça!!!-
mcm’fëais- tudonc (1111144! mon fier: a
Dot. l’argent!!! and; du, 6C c’cü Jay

qui p11; donné se: habit... Ph, c
mon. par: Il p pris 1c mien, a:   s (on;
[011,58 son dans! :nfenible. Br. (à MM.)
He bien. Moment! gîtes-vous perlite.
dé que je ne fuis ni yvrç ni memenfcf
doutez-vous, après cela, que cette fille
n’aîtçflçbrcte? Ph. (à Euh.) Yagtof.
n: bêta! gneiss-x31 ce qu’il dît i P . Je
n’a! fiait: de le «93591» c110 e 934’- t

le ’c. (même. Pb.l(qutruJ) 599m"
dm. maman r une: mm un PSI!
Tom; Il, ’ E , (et;



                                                                     

so L’Eufluogx. Ann W. Se. 1V.
c’en airez. Repae mOy Cela, Chère: t’a.
t-il ôté ton habit s D. Oüy- Monfieux!
Ph. L’apt-ilmis?Do.Oü . Ph. L’a-bon
menéchez Thaîs au lieu e to] 3 D.Oü .
Ph.Ha grançljupitet! quelle malicezqueL
le impudence. Ph.Quoy! vous ne cro et,
geint encore l’outrage u’on nous a ait: i
Ph. Cela [croit admirab e,qùc tu cailles
ce in: dit. (bu) Cependant je fuis fait
cm aune. (614 lèveras. ) Écoute, nie-
’moy ce que tu viens de dire. (hua) N’y

a-t-il pas moyen que je paille aujourg
d’huy te faire avoücrla veriré P as-tu veu
mon âtre Cherée? D. Non Monficur-t
Ph. (A 21th.) Je voy bien que fi on ne
luy donne la uefiion, il ne confeflEra
jamais’rien. ( Daim) Suy-mo paricy
(3131th il parle tantôt d’une agon, 8c
puis d’une autre. (A Dom à plus) De-
mande-inoy pardon. D. Eh, Monfieuxg
gardonnez-moy je vous en fupylie. P5.
. nue la dedans. D.Hehs bons Dieux i
Ph.(àpan)Voilal’uni ne aPedient peut

l fouir à monhonneur ecettc affixe. car
Ienfinla choie elt faire. (à Dm ne s’en
flamant hg.) Te mocqueras tu en-
core icy de moy z c uin que tu es! Ph.
(à varie.) Il cit a m, que Parme-
nm a fait ce coup la, qu’il efi certain ne
je Hais en vie. Do. Je n’en doute nul e-
ment. ly. Je trouvera, bien le moyen
de luy rendre des aujourd’hu’ la pareil:-



                                                                     

Bohême. afin. N. sa. 1v. go

- mon. .aux.» hoc ruffian à Chenu "un enfin: ..

Mali: alibi? y V
D. hmm. Pli; E: en)? indium! Q1754,

au". PH. .151 pro te hue lainait; 4p?! ’

D. la.
PH. Jupinr nilgau ! chima»; nique ne V

datan’hamimm i PY. Va alibi. ’

triant un; un enlie, indignât la (JE in

x z flagada?! v, .
PH. Il?" aineduquolifie dieu: quid

«ont. ucfrio. I

.ç mu: bagnïmrfimi. ramona: a?
ex tïexfiulpen’ ’

7mm! vidmin’ frima» chaman r D.
Nov. PH. Nonpowflfm, *

whfum’. 111’ch : 131m" hac .- mole ait.

ennui! n.’* "en s  "0: f J .; s r,On un. D. Ohficro n normrhadria. PH.
[une un»: film. D. Hoàfloi! . ..

PH. Ali. patio hvmfic 11»de hip:
l ’ uni nejtio. - *

4.31m a? fi 1454m1. Ta me hic «in»! M- .
6a Iudæ’mhng 1 ,

PY,-.l’am1nqnit un! fric ejfê hm ne!»

mm. qui» un vive". -  
13.35: m. PY. ’ 131110054! pal hafnium»

ahi "forant gratin";

. E z Sel
K

I l



                                                                     

ne, Ennem- on: tir-«MW.-
Scd une quid fuient": cm. Darius r

. z. J». Dînamungu , * - "
firme; Y. tu»: maman in...

à Jdù’ma [Wh-1 ’au W174. une, «Jumbo, une
il le vitiavirginu:

Hui-n. t; mp5 mât; m0111». é
grata!» nous:

anoblie, ahiijfi Doua». PY. [infinie
ï au. 0.8»! Mm’ chaman

173453 imadqn’t. PY. dinde D. la, .

. immine-V. L Fut v- I I .nankin aga-PY- basai».
opfitbombnqwfin.

nous W. sema a. "
canardas. P-YTHIAS.

CH. I’Îfïr’nxj: in. un...» au... .

üjvkitvimuul’
bMumhabhhn: www "’-
P a Æuhbri "il! m. f  a un a ’ a)». , tu" «i

PX.Chm au: :5!th bibi... ’
l q a .i 1mn



                                                                     

. f
.I’Bm Acre 1V. Suiv, J;

lev: cezendantçbofiedque fournil MCÀ
son avelPDo.j0ny1 n’en-ce pas, touchant
tenaille i lynGüy, faut-il Que j’en par. .
lek: premiere..ou que je n’en dire rien?
Do. Si tu m’en veux croire, tu fetas (en.
.blant à: ne tien (cavoit ni de l’Eunu-
que, ni de. ce qu’il a foret Pin! hi-

j let: dy feulement qu’il sien en a le; i
comme cela tu [mitas feulant-l’as,
a: taleras. gain: à la fille. l’y. je
àivray tonCoafeil. Do. Mais ne voy-
je pas Chremes I Madame fera donc
bien-tôt ky. P . .Pourquoy e Do. cm
qu’on fequerell’ it déjachez le Capitai-

ne,dans le temps que j’en fox-mis. . . Env
, porte «(pierreries :. je m’en vas voix

de luyjcequij’nfl 42316.. . w a - t

ACTE 1v. SCENÉ v.

l CHR E-MES, "mm
Ch. (jam vair P111517.) A A l

A vrayment t je fuis attrapé, le vin

; au; viens de unifiantans a cervelle : Cependant quand
j’efiois encoteà table je croyais îlien a.

voit gouttant pas trop pris: de-
guisque je fuis levé fines piedsni macère
ne,fnntplus bien-lcutdevoir. P]. Mom
(leur! Ch. agi cn- ce qui m’appelle?
au, Pytbie n’en dans w’JliÎC nuque

-(Ifl . E 5 U .3Pre-



                                                                     

7

.7; thraces. d’en Nage-Y.
.. à préfet" beaucoup plus jolie quenmôt.

Il. Et mny je vous trouve: beaucoup
plusgay. Ch. Certes! on araifondedia
te, ’03: uns u nous! ’CHERI. L’A-
nous TRANSIT. l Mais 7 a-t-fi’ long-
temps que Thaïs cit arrivée a P;&Luoy;
cil-elle dèja (ortie de cher. le Capitaine i
Ch. R117 a un fiecle 5 ils ont’bien eu des
querelles. ’ P]. Ne vous aïe- elIe point
priédela ruine? Çh. Non, lice n’eR
qu’en foirant elle m’a filiefigne.’ P7.N’ -

fioit-cepasalïezz Ch. Oüy, mais jcne
’fçavois pas ce qu’elle vouloit dire par n.

Si fait Pcllnint, le C aquitaine-m’a fait c6-
prendre .ce que je n’entendait pas, car il
m’a du!!! dehors. Mais voiey Thaîs:
pour me je ne fçay commenrj’ay pu
arrive: p ùçôeqn’dle. -
-’Ï ACTE w. SCÈNE w.

murs, CHREMBS, "ranz.
n. (, à qudgufaiomefm mir le: au.m, , v

tôt m’enlever cette fille: mais lamez.
’ le venir; s’il la touche feulement-dl
banian doigt, je luy arrachera; les yeux.
Ta, («au res Folies a: (et fanfaronna-
des. tu: qu’il a” avoit que des et

v . ’- . J Jay-

ne doute qu’il ne vienne bien»



                                                                     

i

,
tumulus. Amis 1V. se. V. p,-

qunu thunefirmofior
ridera, par» [dam I PY. Cm: guider»

me] palu Mûrier.
CH. ruban; horde lm ocrent m. Sun

Ca). un n Linno nues-r
- Vu N u a. «

8’; malte luflîll’lü? p?» A. M
’ à milite I

CH indu» .- «un: lin: fion in!"
Pr N un: full 743m. f CH

. i’dixitnu 093mm ce? .-
. Nihil. oïdium mêlai infule.

PY. Il» nouuüfitmut CH. A: ne-
’ ’ un il liure Man. qui»

Carreau: mêla. quüntofloxim : un.
au cmufitfirn.

8d «un ipfm : mirer ahi ego huit me.

connin. j, Jcrùs 1v. son" n. 1
à THAJS. CHREMES.

’ PYTHIAS.
TH. Rada cquideaiüuàu in» dfih l

tuner» me. mina. À me m’- *

: ne
7min: 4111:??be digin attigera une,

cadi Mica A .Efilimur .- aspic un idinfirrepojfim

linepriu, . I .limogeât: vertu
E 4. 1107i. L



                                                                     

n liminaux. 11mm. se. V1.
. . .1;an jumfint: «au»: en)!

Vain! rem enfeumur, «influât- . 4
"CH. Thlis. hi: age in: Manuelle»). T.

0 mi. Cblml te Mm expia

- i 345m. . -Stiu’ tu turban: hantproprer "fulminé!

un site "du" but. - -Ommm nm.» Æ. «Un»: l qui?
» WC-u-To wedmiuïîf

"un flûta »
and". à raffina". me "que me!

[nm and» paflb. x
c. ’Uôi en J1: T. Dmiapddm. C. En»!

A l T. 944mm i .-ldufla infini "que ne?» 11’;an m.
1 à guidait: . il 15m1 m

En» r55 du» la, æquo un" pu 5h
’ un du tapa; "

C. E: 9 tir à refirtturfiïaùfi un)?!
’ "imita nantie. 1 .

T. J: «in tu», uni-MM un: à me
aubine, naîtra.

Nm bleu 017, 71149M331»! vina;
i mon"; unin’

au tu, ri clam, Pjtbüt’) bien afin":

’ aubinât. " "C. Videu’ tu Man, nais l PY. 05513:4 fifi!

T.Inrlen: clic de et)
C.Militmfitufnedn I v

quem



                                                                     

L’Euuqut. AcuIV. Se. V1. 5;
à aiTuyer. mais, en bonne verité.’s’il en

vient aux efiëts, il tu: frotté. Ch". (A
Thaîs) Madame l il y a fort long-temps
que je fuis le» Th.Ha,Monfieui!je vous

attendois, [gavez- vous bien que ce des-
ordre eft arrivé out l’amour de vous ? 8C
qu’il s’agit icy ’une’afi’aire qui vous re-

garde enticrement? Ch. Moy? comment?
comme fi cela... 7h. Parceque j’ay (ouf-V
fett tout ccc a: bien d’autres choies
Emblables, ’ calife que je travaille à

Lions tendre vôtre faut, 8c à vonsla re-
mettre entte les mains. Ch. Oû’efif-elle .7
Tb..Cl’îez moy. CRI-la! Th. (LB a-t-p
il? on’l’a élevée filon vôtre comédon.

Ch. Œe me dites-vouslâ? Th. je disla.
verité : Et je vous la rends fans qu’il
vous en coûte rien. Ch. je vous en fuis,
tiés-obligé,.Thaïs’l 8: j’en autay toute
la reconnojjrance que vous metitez’. Th.’

Mais,Mon rcur! prenne: garde au moins,
que vous ne la perdiez avant que de l’a...
Voir retirée; tu c’elt elle quele Ca itaiJ
ne prétend venir m’envelevot par tee.
va t’en Pyïhie’! rapporte-mm cette taf-l

(au. avec les en eignes guifette dedans
pour la faire-reconnaître. Ch. (àThnl’JI:
Tenez Madame! le voilà... 1745510551);

Î Où dèche cette calfate: Th;Dausl’àr-.
moite, que tu et importune l dépêche;
1qu Ch. Le voila,.vous dy-je,le Capital- .

Il ’ 4 E 5" ne



                                                                     

54 ’L’EuNth; A": 1V. SéAlI.

ne a la tête de je ne fçay combien de
monde u’il aiment contre vous: oh ho!
Th. N’ es-vous pas un peu’ poltron,
mon cher Monfieut 2 CbLMoy, poltron!

h vous me ne? vous de triol? je le fuis
moins qu’ chime; du mon e. Th.’ Il ne
fait: pas l’efire auflî. Ch. Je croy que
vous me prenez pour un autre. Th. En.
tes feulement reflexion que celuy. con-
tre qui vous avez affaire, cil un étran-g.

, ger moins Puîlfint que vous; moins con-
nu,& ni a moins d’amis icy. Ch. je [en
ton ce mais c’est POLÎE de Te faire:
des affaires quand on. les peut e’virer :.
ainfi j’aime mieux que nous prenions
nos précautions, que d’attendre a nous
ven et de cet homme. aptes en avoir cité
inf rez: c’efi’ urquoy, retirez; vous
dansvôtre ’ on,&fermez bien la or-
te en dedans, tandis que j’iray au pa ais;
car ’e veux me faire affilier pat-des ens
d’allure dans un démêlé comme ce ny-

la. Th. Ne b0 z d’iey. Ch. C’en le
lus feux. Il). mentez, vous dy-je!

Cb.LailÏe1-moy aller, je reyiendray dans
un moment. Nous n’avons que fai-

- te de ces la, dites feulement que
e’eft vôtre nuque vous la perdîtes dans
le temps qu’elle choit petite fille, que
vous venez de la reconnoitre, a: pour ce
fuj’et montrez en les cufiign’cs... tyle-

m



                                                                     

w:
6

l EuNueHus. Acrus 1V. Sel". ,4
quanta: copia diluent!

Il et. T. Numfirmilolafw objecta (1’. mi l
j hm? c. 4.345.

Egov’ firmidolofut? mm a? W.
qui vivez, minus.

j TH. 419mm! me en. p CH. Un! me-
» ne, gaula» tu me cf: hominem

trillâtes. r 1’ - ’
T. lm bu agitato. quittant m tibi dîme-

, A 7 - "ng 01?. ’ .-
uim peut: qui» tu, "in nom. m’-
i un aniserait hic habens.

CH. Sâoifiuc:fid tu open cnvanrpof.
fisfltdnun Mutine" 45.

. M410 ego ne: pop-ire". (un hm uIa’fii h
y. accepta mima.

4H monnayera Mim.qo du
bien: manu djinn .-

m. ego tistre hie Morne: nabi: in nur- ’

h hue. 11mm.
01101511125. .T.Mene. com" in

de". T.Nilopusefliflit: h .
licenciait, [oursin in"; un 015, à

ttpmmvirgim z
W10": "poli : figea affale.

’ l e . HLM-



                                                                     

,5 Enmeflns. Anus IV.’Sc. V1.

. PY. To Cap.si vimfuin, in in: 1min hominem: in;
  nacxtin’ r C. Pub. ’

T. En me lm a: pufnm’ dira. C.
T. Audin pallia-5 lfln’i: hui; ipfi :31 opœpmm, 1m du.

finfinmpan. .
 . acrusm sema r11.

  IBRASO, GNATO, SANGA;
CHREMES, mus.

TRI. ego com un- - .Wjæ aurifiantand»: "Mari me fui!!! :123 Simllp, nm s].
rifu, faquimini.  

lâmdavxpugub. GNWTHI."
www «épila. GN.?nh. -

T145 Mlle- nm ipfm GN. 1-1..
à». T81. la Minibu-

. . aman qui»;Tu simulie infipifiættnùru :1 1!!ch

  - .1 h à l I6:10 dinar: «bi en gagna? Saga, du
,mnipuha fuma: SA. a.

I n tu") ding.
m .2933» imam amuï "tu:

".2 î"
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L’Euuuogu. Ac" 1V. Se. V1. 55

nez, les voicy. Th.Prenez-les : Et s’il fait
quelque violence mettez- le moy entre
les mains de]: juflice: entendez-vans ce
âne je dy 2 Ch. Port bien. Tb. Sur tout

ne: luy m0 cela d’un ton ferme a: tc-
folu. Ch. La’ ez-moy faire. Th. Relevez
donc vôtre manteau. (bu) Ne me voila
as mal!. je velix faire mon ronfleur n
Yun bouline qui a befoin uy même

de quelqu’ un qui parle peut, luy.

ACTE 1v. sans vu. e
TRASO’N. GNATON, 841761,.

CHRIKES. THAIS.
. TR. Uny, Gnaron ! je fouflîîra’y

e , u’on me faflëun affront fi (en.
He? j’aimerais-mieux mourir:

Simalion ! Doux 1 Syrifœ! àmoy qu’on
me fuivc; je m’en us conneaux-yak -
enfoncer les portes. du. Bon! ri, J’en-
lcveray-Pamphik. G». ronfle-n! 7;.
Pour Thaïs, je la routarde coups. en.
Cnèfibîen dit! Donmunarchc îcy v
avec ton levier; mas-taf au ont, me
hammams Simafionl’àraîle ,8:
goy Syxîkc! [admîteeqs’on minas."
ce: tu 1m30!) en le ÇaflmineSmfiîr V
où efi la brigade des Goujlrs? au: eH

.. I. J 1m. y

A k YOÏC’ngÎLŒOÏiIIIÏËCÏ   ému-m s



                                                                     

56 L’ERNHOÆIE. Acre 1V. Sc.VII.

battre avec le torchon que tu cries ! 84-
Moy? non. Mais je connois avaleur de ’
nôtre General, 8c la bravoure de nos fol-
dats, a: j’ay crû que cette occafion feroit
fanglante: c’en pour elTuyerles playes.
Pr. Où tout les autres? Sl- Œi? com-
ment, morbleu, les autres! il n’ a plus

- que Saumon qui garde la mai on tout
cul. Tr. Mets donc ceux-q en bataille:

pour moy .e me pofiemy à l’anime-gar-
de,dfoù je onueray le ligna]. G». C’efi la

aoir en fige Ca haine l voyez comme
après avoir: (c5 troupes, il pourvoit
ara propre femeté.vfi. Pyrrhus en fai-

o fait de mêmes; Ch. (à T5033) He bien!
Madame, voyez-vous ce qu’il fait? n’a.-
’vois- je pas raifon de vous confeüler de

. fermer vos portes? Tb. Allez! quelque
brave qu’il vous paroilTe ce n’eft qu’un

lamie. ne craignez rien, fur ma parole.
D. (à Gallup) Qe tien (émue? G).
Je voudrois pour beaucou qu’on vous
mît à cette heure une [ton e a la main,
afin quedece polteéloi écu vous cites

’ acouvergjevousviflë c a excesgens-
la, ils feroient raboté en route. 2).
Mais voila Thaïs que je voy. en. Quand
«lancions-nous 2 1?. Tout beau Goa-
ton: un Bonn (age doit remettent:
choie: avant au d’en venir au combat z 1,
anorak-on monoknnîacàl’amàal:



                                                                     

- fEuNucHus. Anus 1V. Se. Vil. 56
’ qui Mm hncpmes, agita!

S. 153m» ë Impauorù virtutm mm»),
à vin militant,

Sinefmguiu hocfim’ mm pofie, guida!"-
ï 5mm minima.

’THr. titi ahi P. SA. 925i, nul"), du? ?fo-’

[tu Sanmfiruat demi.
THr. Tu bofic infime : la": ego m par]!

’ L ’ fiable : inde omnüm figura»

a. ,G. Il»: 01?. pan! Il: ho a inflruxit,
bâti muât un!

THr. Idem la»: Pyrrlvmfaéiiuvit. CH.
Vidan’ tu 17:53:, qui» bic nm
aux? r

,Nimirum conflits": Mal "au"; ci? de ot-
tludmdù aléa. .

TH. Sam, 34166011»: vit vidumr afi-
’ [2, bic 11:6qu Magma (Il.

Ne mana. THI. aux? tibi 01-401"?
G. fumant» "bi une. airai; ml.-

. hm la";
. V: tuile: prend [du ou «calta talons:

funmtfia un.
THr. Sel «un; T aidai ipfm vida. q

GN. in»)! mxirruimm? nir. . vu
i Mue; . ’ . 1 ’ 1-

QIUIA pila: mpm’ri «mW. qui": unis, l

. fiipimnm dam. i q
æifiü, on. qua ilüm’fiu Mfméî;



                                                                     

’ p EuNucHus. Ac-rus.IV.l 5mm.
GN. dDi wzflrîm filin»:

varan Isa-Ç a en ! mon: un: demie
Q» ” 7:1 giflai lb; 412mm du;

A 311.070. t l n K’ - -THr. mais. primgmboe bibi "fiait.
au» zébi de Ulm: «1535m, *

Dixtin’ lm die: lmibi joli du: n I I TF1;
Quidam pafleà!

THt. Rbgim! ’qua ruilai un" miles n-
i à»: armure»: Maxifii mm 2 . . .

TRI," il; 1:qu HI. E: nul.-
:6 clam "M l 38’715?

TH. Bahut.- TH;.,,P4mphildm «gable
raide. nifi ’w’ muoit en)»;

C. Tibiiflam reliait! au: tu i114»: unng
omnium... Alu! guidage]?
un.

THr. fiel-d tu’ xibi au?! ego mon»
34m mu»; 2 ,C. Tua: «un

funifir A. . , l lG. Cd’UlfiS. "qui "fait": malcânu «à».
’ ’ C. Non tu bine obit?

Scin’m ut xiln’ ru chahut î z ai "un;
’ I bolirbît rimât tœpvâq’ da

Patient, ut baient. 1091.. dioïque, maigremen-

" in," mminùiiL i Q ’
G. Mère"! mi me: yuibmàtîçp 50mi-

nmfiuiu 1’:in tîbî. j
0 Dimimum gîta: a)»: au»: holà,

! o



                                                                     

allumage Ace: 1v. sevu. 57
ble tout ec que jc voudra]. en. HA. .u

x leur; mon ou; c’est; que d’avoir
de l’efprit! pour moy je ne vous a pro-
che jamais que je n’en. devienne us fa-
go. Tr. Écoutez, Thaïs! répondez-m0,
un public m’avez-vous pas dit, en vous
dénuant cette fille,q.uc vous feriez a moy.
82111 durant ces jours! Tb. Eh bien! après?
.Tr; Œoy,m’avoir amenê votre galand en
ma préfencel T. Eh bien! qu’avez-
Yous a faire a luy I . . . Tu Et puis vous
dérober demoy pour le ruine. ICicfloi:
mon’plaifira ATpRendez-moy donc Parue
pblle, li vous n’aimez mieux qu’elle vous
oit enlevée de forcenc. (à 7h,) Œ’el-a

le vous la pendezeouchc; la feulemenn.
vous cites un . . . (in. Tout beau ! qu’al-

- letton: faire 2, Tr. (à Chant.) A qui en
veux-tua :qu quoy, je gamay pas une.
fille qui efiamo tC, Oüylàvous’gtand:
pendard? G». renne: garde, vous. ne
lignez. pava qui vous vous jqüez. C, (à

Canton) Neveux- tu pas décamper a (à
1’1an1») Et vous, [gava -vous bien où
vous en cites? c’efi que fi vous calife:
icy du,dcfordxe, je vous feray [ouvenir
tout: votre vie de ce lieu-.îey, du jour,
dfaujourd’huyfldcimoy; G». Vous me
faitespitié. de vous attirer la haine «Pan
fi. grand eefonnagei C. Si tu ne t’en Van
je ce calfe’x’ay la tête, (in. Ha! Chien,

i que



                                                                     

x

si L’lËuuuoëe. Acn 1 Se. V11.

que tu es! eItI-ee comme cela, que tu y
vas f Tr Eh b qui elles-vous? aqui en
voul -vous f ourquoy vous mêlez-r
vous e cette a aire cy 1 Ch. Tu vas le
(cavoit; c’efl que c’efi une fille de con-
dition. Tr.0iiy «l’a! C. Citoyenne d’A-

thenes. Tr. Ho, ho! c. Et ma pro re
futur. T’a (ème effronterie! Cb. CR

out uoy,Mr. le Ca haine! je vous de?-
ns a l’olnmenr de l’uy faire la moindre

violence. (311’533) Cependant, Mada-
me! je mfen vas querir Sophrone à
nourrice, pour luy montrer ces enla-
ânes. ,Tr. glçy, vous m’empêcher-e:

iavorr une fil e qui m’appartient) Ci.
Oiiy! je vous en empècheray. Gn.(àTra-

fan) Voyez-vous s il veutelttelecom-
pliee du vol qu’on vous fait; il nuons
en faut as davanta . T7. le vous,
Thaïs! irez-vous au la même chofe!
T6. Cherchez qui vous réponde. Tr. QI:
ferons-nous maintenant? G». Il faut s’en
retourner: vous allez voit cette femme,
qui viendra elle-même. vous crier merey.
T5. Tout de bon, crois-tu cela! G».Oüy
fins doute: car, voyez- vous, je connais
l’humeur des femmes, Buis NI un. V
Leur jamais ce que l’on veut, a: ce que

l l’on ne veut pas. c’efi ce qu’elles (cubai-

tent. Tr. Ta mon et! bonne. Go. Ll-
eentierayoje donc humée! n. Comme

A ’ tu



                                                                     

Ennemi. Anus 1V; 3e. VIL lys
Sininugù IÀ THr. 94a) tu n hem r I

tibi W2. guidas» Muni fifi!
a!!!

C. 86651 z "incipit un ejfi dico Mm.
- THr. Hum! C. Civet» Atrium.

THr. Hui!
I CH. Hum forum. Tilt. O: durant!

’ » (Cl-lu, Éden une 1450 clin

w tibiNew)» fuias’ufla’m in i114»: : 11mn, ego

a cadSopbroMm:
Nmùcm. au «auditeur», à figue ofla-

dam lm. THr. Tun’nepro-J

bibus, ’ . .un»; u rupin CH. un», a..."
. ’M. GN. AW tu: HG

î, fini je digne. -
Satin bu m. THr. Idem blennieT1713? 9 T8. 93m, "a n;

fiofid’flh

THr. 915M mon agîmes? GN. au):
, ralluma: .- jam butizbi «me

’ ficppliwu. ’ 1"

’01"). THr, Grelin? GN. lm une:
,- ” I ’m’w’ ingem’um muIierum:

Notunr, au W55 : au nolis, enfila)! ul-
v r "à. THr. Bucpunu.

GN. démina menin») î iTHr. 11H

l ’ C- me.

,q
y



                                                                     

n amena: mon sans
. 934.. GNn Kiforta la!" ’
anMthffmflfid rififi». avec

Mlfltflh « *SA. pua si? in pariant., ’ GN. FragiumTHr. 701m5):
.fizuimini. ’
v ’ ï . . , 4 w

Jenny. SCENA l.
TH AIS, PYTHI AS.

TH. Ergifbfidefil très!!! 20)!!!)

- un .son; m de, ont. mW. ego in. I

I " ’ lifta: , iNm tu ifiueîmibi mon open? a, guida

.2 .- » 93.4 l- Il La; 9!" si",Virgo 1’me mie Unions»: obtint: q
Illumine: aldin Mohair! quilfa-

, 38:41:"!!!qu .PY. agit! titi ego didot» suffira? du.
u Evnuebum amas.

Baye. Tif-1. gaufroir igiçurt PY, fifi
C. ne» g * V ’ ira. i’æzcwËâ: in. ([1an fin-

- -mPlvdri.64 . . ,.
THv ÜMCÔ! m.. demi. -T8, Quai: 05km plus î "in;«au»: on PY. 84m. ’
1m Mali-mie tmèélw- mon»:

mfc- ’-

a.



                                                                     

LWAcnnv. Set. ,9 x
tu voudras. G». Saga! puifque la guer.
te en finie, il faut, comme fout les braves
(aidants, ne tu te comme: de la mai-
fonôctle acuifine. «.11 yadljalogg-

n ltempsque je fongeèla’darmiee. a»
es brave garçon! 1?. Suivez-une] par -
auy vous aunes!

nacre v. sonna 1.
- mon, "un,

119.. I ,dougmédmnpieeemeveux; t
l , tu minier. clairement æ je

, le garde n’eufçay rien; il s’en
efiallé 3j: l’ayoüi dire; jen’y étoupas: r

un mordu maudire tout franc ce qu’il :
y nette llea [arobemuœdéohiréq »
el affure, a: ne du motrl’Eunuque s’en

dt. é 3 d’où vient son: qu’en-ce que ’

c’eût turne répons-rien? P].7Helaal:qu: .-
voulez-flou: que je (une Il difent que »
ce vn’eitoit pas unzlînnu ne. Th. Qui
eûoipee donc? 1’]. Cher c. Tb. yl

, Cheréc) P n Ce jeuuèhomme qui cit rem!
se de 12h le. Qgeme dis-tulanieilq

’ le forciere! 17;]e ne vous dis rien, ne
je ne (gaula.- bien. au. Q’avoit-ilà i-
to chez nous r pourquoy- lat-on une;

æ né! fg. je n’en (gay rien, fi ce n’en quel
jcxtoy qu’il aimeI’amphile. Tb. anel.



                                                                     

ces l’EllNllQI: ale-n Y. Sol:
mal-heur! fi’eelaeft je fuis perdue : une»

ce point ce ni fait pleurer cette fil.
le? P] je pen eque oüy. 11:. Ha! man.
dite,que m’aptenrotu là: ne t’avois-jc pas
commandé, en fonamd’iey, d’y prendre

gardai ml). Que pouvois-je falredavan-
rage, on ne l’a confiée, qu’a l’Eunuquc

feul, comme vous l’aviez dit. Tb. Va me.
Ichante-l Tu ne oomu’ la Brebis 5&1:-
der’au Loup. Ha l je creve de dépit ’a-
voit me attrapée de la forte. (Vans: po-
nîtn Chair.) Mais, qu’efi- Ce que cet
homme là. l’y. Chut, chut. Madame!
nos affaire vont fort bien, nous le tenons
le galand. T11. [Oùeû-lll b. Tenez le
Yo: a fur la gaucheme le voyeznvous pas!
Tlo. Oü je le vois. P). Faites- le arrêtez
au plù t. Tl). Hé pauvre fètte!que ln,
fetas-tu r . P]; Ce que je luy feray, dites-
vous t eoniiderez, je vous prie, fi ale voit
feulement, vous ne connaîtrez pas que
c’en un. amome. T11. Point du tout. l’y.
Voyez un peu fou aimance! ’

A CTE V. SCE NE Il.
un]: 3’ E, "nos, Prune.
- Ch. (54m W000i! la euros.)
1E peule que le pote a: la mete d’Antk .
phon, (ont demeurez chez eux tout n
cxprés,alin que je n’y pâlie entretins b

a qu’il:



                                                                     

tonneau. Actas V. ,Scrl. ce
nife" octidi : ,lofai: l fi quidam mofla mu fadions. -

Nm id hetman m’rgol PY. Id opiner.
’ TH. aux]! litfucrilogat K -

[fluxion inurminnafmfi acabit»: fifi?
PY. Qüdfumm? la a: mjujli, [ou

ondin :9. .TH. Sultfin. . Ovni turc tommffii.
Difiudflo

Siemibi dans mfi verbe. and illud bug v
minis a]! P -

PY. flemmes, me, un, obfiero,falva

fuma. a, mahommpfim. TH. ou a.
. ’ on? PY. Hem! adfim’flram,
mon": TH- Villa. PY.Comprsbmdi

filât gamma punk.
TE. flet]! t i juin,flulu? PY. fion!

forum, rogna? - dansVoir 4Mo, linon. mm ofiicin, 033m)...
Videur. TH. Non en. PY. Tram que

si!" ronfilsnn’nfl!

ocras V. soeur ’n. ,
. CHÆREA,THAIS, PYTHIAS.’

CH. Abd Intiphouem (torque, m4-

"4

. " "réparer. "
K , » mali d’un open dominant.
’ v t u ’ utnullomodo "

luminpoflivn.’ ” ’ k
qui»

l V l l



                                                                     

* ’ n imams. Aamv. son,L
qui» vidermm’e: inters)»

Dam ont: ojb’m fia, pour mitai p
0511M - ’Vair; 155512131; on: mon: pelu. faire"

Ismaël; profil!» Mm: Mam
la 4501,53!!! in son: ""5qu
ramona, tu qui: MTWfi’Wo .

* Sol cambnîiwt; W’Wùfl ipfinjl:
le": .

2&4me 3 ;I.I’JIIIIJMMI pirifo-
ricmibit ’

41mm. TH- Il?!nabi.
o au en, mofla" .’ TE.
Suif idn’bi plient

.CH. Non. TH. Culin’ ramifia
tm! 81-1.an hurlerions

Mm: mijota W «de
’1’le Nm mfwitlam cm: CH.

- un. v TH, fluidifia"
CH. Emma, mon: erimiurflærriü.’

TH. fluidifiant! 9H. 1’an qui;
en). Yibo.’ MIMI],A» paladin» hoc a m’h’ Wilth-Wi’zi’

. . un , 4 .A; "tu!" riva» r CH.ConfirvùI a]: en-
PY. Conforme»! on mutation, gain

h



                                                                     

L’Eunuqu. Acre V. Se. H. a
qu’ils m’apperceufent, Comme j’efiois

avant leur porte, il cit venu versmoy
un homme de ma coxrnoiflmce; mais je l
ne l’a asJi-tôt veu, ne ’.’a o né au

pied mefiris préfqlue à; îgcoutit
de ruelle en ruelle, de peur qu’il ne me
reconnût. Mais n’efi - ce pas là Thaîs
que je voyr jufiement c’efi elle même:

x voila quim’arrête : que feray- je! vray-
ment, je fuis bien de mon païs E que me

.fçauroit. elle faire .3 il faut l’aborder. Th.
(à Cher-ée) Bon-jour! mon brave Dorus:
dy- moy un peu, elt- il vray que tu t’en
es fui? Ch. 0üy,Madame! Th.?eni’es.
tu. avoir fait là quelque chofe de beau 2
Ch. Non. Th. Crois -tu m’échaperim-
punement f Ch. De grace, Madame! pat-
donnezi moy cette faute, 8c faites. moy
mourir s’il m’arrive jamais d’en com.

mettre une autre. Th. Eü- ce que tu
n’as pas en peut de me mettre en cole-
rc,? Ch. Ce n’en pas cela. Th. Œoy
donc? Ch. j’avais peut que Pythie ne
vous finies plaintes de moy. Thœ’as-

’tu fait? Ch. Pas grand’ chofe. Pj.Com.

ment 2 pas rand chofc, i adent ne
l tu es! appe es-tu pas cran ’çhoi’e ’a-

voir fore une fille qui eîl Citoyefie. Ch.
’ Jelacroyois efclave aullî bien que moy.

P7. chlave auflLbicn que to ! j’ay bien
de la peineà m’empêcher il:

Tom. Il. P,
z .

te fauter ’
’ aux 4

Ï



                                                                     

"a

à,» u’EuNuqun. Agi-17V. 5.6.11.

aux cheve voyez, un gente 9:!!!an
qui vient iCy le moquer de nous en nôtre *

réfencc. Th. Va-t’eu d’icy fole! P1.
Eh bien,ou d’3 l citée" ueje luy feroxs
* rand tort. je faifois celai": pendard
rËur-tQut, plus qu’il s’avouë hue-même

vôtre effluve; Th. Ne parlons plus de
cela : ph verîté. Cherée: vous venez de
faire une 3&iQn indignede vous. Car.
fuppofé mêmes,quc j’entre merîté un aï.

fion: coût; celuy-là,il citoitneantmoîus
mal-honnête à vous d’en ufcr ninfi:&
terres! je nef ay maintenant àquoy me
refondre toue au: cette fille: vous ne:
tellement rompu mes mefureî. qu’il
n’eü plus en mon cuvoit de la remet-
Ïreà (es parens, e la manier: qu’il le
falloit, sa comme je. l’avais prémedité
pour m’en faire des amis par un fi bon

I lètvicer Ch. Hebien! Thaïs. j’efpere
que ce fera nous qui feront toujours
bons mais vous &moy : Squaw: d’u-
ne pareille avanturc . 8c (hm mauvais
commancement, Yl fe forme de grandes
amîtlcz: que fçavez-vous fi quelque
Dieu n’a point voulu tout cecy a Th.
Pour *moy j’en tîrçleméme au e,&
je levoudroîs bien. Ch. je le cubai-
t: suai. Cependant (oyez perfuadée
que je n’ay pas fait cela poux vous cf.
enfeu mais que c’efi ramon: qui me

l l’a



                                                                     

BunucHus. Acrus V. Se. Il. a.
tu ufiIIum: monflrum «in». tabulé;-

’ [nm advenir. .
TH. Abin’ him’ infule P PY. 91x351 in.

une a 4mm,
Credo, iflf quidquam funifin,’ fi il fur

nm :
Infini": aumfij’ewumfanamr man,
T H . MW; bufuiamtu; Non n 433mm

o aluna,Fuma mm etfi ego ligna bac commit].
au!» maquant, fit tu indigna qui fana
4 rame».
8:7" ajdtpol, quid nunc eonfilii alpin».

. 410 -D: «lb-gin: :fltu’ .: in canturbafii mihi
Ration" 0mm, u: en» mm pajfim fuit.
tu ut agît"); futur, argue Infinitif, "46

2re,
’wfilidum parera») bu ruilai bemficium;
CH. At au»: debin: [pan «and»; inter

nos gram";
1075117454 : un): Ex huiwmodi n qua-

piam, cf!
Mala exprincipù, m nafamiliariuf:

l .Conflfitfi Æ. 515M 581m quifpiam volait

Dam .’ lv TH. Eguidmpolqin a)» [arum ucipio-

V que à vola. .CH. lm kg quafo. ’vman hmm 3 un;

.V i tumelù,
Nom»: ni «au a cd amaril.

f I [il 1. ’ TH.



                                                                     

«a

i, Eunucùus. Acrusqv. Sc. Il.
’ ’ TH. Stia : . V,
aErpol propmu mage mon ignafco tibi.

- Non Il" inhumano jugeniofi:m.Cblfll.
. Ncquc Imperita. m, quid amer valut, 1..-

jaïn». I Ï
- CH. To gangue in», Thait, in au Dg? be.

’ ne nuent, au».

IçY. Tape! tibi ab moghtmnwçudm

. maudite.CH. Non "fin. PY. Nil tibi quidqun
amie. TH. Defimu. u

CH . Nana ego n in hac n mibi on und-

, innix fia. .Ego me tu; romnundo, é! tomitufidu’.

To mihi pavanant tapin, Tbaü. Ta ab.
faire.

Emoriar, fine» ban: une»: luxera.

Tu, Tlmenfipater. CH. QgiJMb w-
, la, tertofiio,

Civil mode, bu fit. TH. Paululum a).

pm’ricr .si 1:54, iamfnnr iff: bic mûrit virginie .-

Nutrium urnfitum lit, que Ml. du?

pamulam: .In cagnofundn nm ipfo duit, chum.
CH. Ego un manu. TH. Vin’ huera.

* - ’ du»: la venir,
.Dwm oppcrumur pâtira, qui» bic un

:1!!qu
CH.



                                                                     

i’EuNuoËI. Ann V. 5c. Il. 5;,
l’a fait faire. Th. je n’en doute pas,c’efl

ourquoy je vous pardonne plus vo-
ontiers: car enfin Cherée! je ne fuis

pas fi fevere, à je n’ay pas fi peu d’ex-

perîence, ueje ne connoilTe bien ce que
peut faire ire l’amour. Ch. Sans men-
tir, Thaïs! je vous aime bien suffi. l’y.
(àTbaïs) Au moins. .Madame l il faut
vous défier de ce: homme-là. Ch. (à
Tyhil) Je n’oferois... P]. Je ne nie fie
point à vous. ’Th. (à Pythu) Tay- my.
quoi: ne renaude plus. ch. (à Tkais)
AHîflez-moy donc je vous prie en lect-
te affaire icy :l je vous recuiîjnncle me:
inierêts; & mexremets entierement À
votre difcretion: je vous prens pour me
protearice : ficnurez-moyr je vous en
conjure, ’e mourray,fi je n’époufe cette r

fille. T . Mais, fiMonfieur votre e-
re... Ch. Ah! que dites-vous l i le
voudra, 8: j’en fuis très-Meute, pour?
veu qu’elle fait Citoyenne. Th. Si
vous voulez attendre un peu, levfrere
de cette fille va venir, il eû allé. ne;
»rir la nourrice qui l’a élevée pente:

’ vous ferez jréfent vous même, quand
on viendra a la reconnaître. Ch. Trés-
volontiers, je demeureray. Th. Au
lieu d’efire içy’devant cette porte, voua
lez-vous que nous allions l’attendre au
logis jufqu’à ce qu’il vienne. Ch. A!»

I F 3 loris:



                                                                     

a ,L’Eunuogl. lien-V. Sen.
bus! je leveux. P . Ha! Madameflt
vous prie, que vou ez-vousfaite? Th.
Comment. qu’y a-t-il! P], Ce ulil 1’
a: qâuo .vous fongezàmener cet om-
mel ez vous, aptes ce ui 5*efi’paf-

’36: Th. Pour uoy nous . Cro cz-
moy. il nous onnera encore que que
âl’àrme. Th. Ohl tayutoy,je Ben prie. P1.

Vous ne emmurez pas [on diron-
’ tetie je le voy bien. Ch. Va, Pythie!je
ne feray rien. P]. Je lecro ,Monfieurl
pourveu qu’on neVous cou e rien. Ch,
He bien! garde-moy donc toy même.
P . (En moy, je n’oferois vous gar- e
«la, ni vous donner rien en garde, al-
lez vous promener! Th. (voyou ap-
procher Chanter) Boul voicy le fier:
de Pain hile. Ch. Ha! Thaïs. entrons
vite, s" vous plaît. je ne veux as qu’il ,
me voye dansla rnë avec Cet ha ît. T5.
Eh! pourquo v avez-vous honte? Ch.
C’eù cela. j. C’efl cela: Et la Elle
Jonc Il». Allez devant, jevous fui-
uay : &toy Pytbie! demeure iey pour
faire entrer Chremes.

ACTE V. SCÈNE HI.
Huns, CHREMES. sonnant.
* 1’]. (hmm)

ne": invention pourray-je trou-
Q ver à cette heure: que pout-

(l’-



                                                                     

IuNucHus. Actas V. Se. il. 64,
121-1.. Inn pertupin. PY. alfa"; tu nmî

53mn. objet", en
TH. Nm quid in! PY. Rogim? hune

tu in de: cogita , ’
Ruipon puffins: P TH.Cur non! PY.Cn-

de lm mu fidei. - -i nabi: hic alignant pupe»; doum. TH.
l du, mu’obfecn. j (dam.

PY. Forum perfpexiflè tira videra sudo-
CH. Nanfuiam, szhiu. PY. un. pal

credo, Chenu,
vNififitommiflüm ne» nir. C H. 925131.71-

thilî, I ( "biTu mefiwno. PY. Neguepolfcrmndum
agaçai,» du" "fin, tuque referez".-

apagc n. ’ duTH. 012mm de]! ipfefnmr. CH. Pmï

’ beuh : obficra, . IAlumina in)", Thtù : male me in via
Cm» bu enfle vidant.- TH. guinche»;

radai? turquin prude: I v
CH. Id ipfum. PY. Id ipjum Wirgo «me?

TH. lpn,fequar. (Min.
7» 11m: mana. la Chemin; illuviums, P].

acrusv. sans un je-
PYTHIAS, CHRÊMES.

SOPHRONA. I
’PY- ’Uid.’ quid d’un" fumant»

Q. mon pajfit alibis?
F 4 91’94-



                                                                     

8 lunucnus. Acrus V. Sc.Ill. Ç
gym)»: qui refera»: 5115 funky gn-

v mm;gui buna ficppafuir.mbù. CH. MW:
«un «in;

T: omise. 80. M0090. CH. 1’12:an

nibilprnmaoes- J .PY. Inn ne oflmdjfiifigmuumfi: CH.
’ 00min.

PY. 4mm, quid ait? inofn’t .1. a CH. A:
me neveu).

PY: En: adepol :141:sz : un) Mi fume
virgini :

In intrà: la»: du» n [un vos ayez?"
d Uni.

Virum [107mm «un» Parmenomm infule"
Vidas : vide ut atiofiuit, fi Diia Plant!
Spera me huent, qui buns nua aussi!!!

main. vIl» intrà, de enknitipne ut terramfcùm :

fifi cribla, "que hune ièrterrtào [and].
116m.

noms]. son; 1V.
PARMENO, PYTHlAS.

3A. Euyoquiduu Chenu hie mon
fil! 3

. and l afin nm "56111:5: , D5 1n-
jlwn film .’

934--



                                                                     

l

imminent. Acre V; Se. 111. a,
ray-je faireL pour rendre la pareille a
Cektnaître-frippon, qui nolis a (u pelé
Cet Eunuque? Ch. (à:ophr.l our-
riee,.ma mie! hâtez-vous donc un peu.
Sa. Jele fay nulli. Ch. Je le voy bien,
ce endant vous n’avancez pas. P14)
C runes) Monfieur l avez vous déja
montré à la nourrice, les mur ues que
vous avez pour la reconnoiâance de

. vôtre (au: I Ch. Oüy. 1:1. Et qu’en-
ce qu’elle en dît, s’il vous plaît f les .
tonnoit-elle ? Ch. A11K .bien qu’elle
me connaît. P]. J’en fuis ravie. Car les
interêts de cette fille! me touchent fort:
entrez donc chez nous. ma Maîtrech
vous y attend depuis long-temps. Mnis
voicy nôtre honnête homme’de Parmev’

non qui r. promene i: voyez comm il
marche en homme fans fouci, Dieu e
le pardonne! je croy pourtant avoir une
invention. pourluy dofieràmon murai:
fil àretordre, je m’envay voiraul la

, .’ce qui s’y palle touchant la reconnoif-
lance de Pampbile, à puis’ je refor-
I tirai pour donnerl’àl’arme à ce voleur.

ACTE v. SCÈNE w;
PARMENON. PITHIE.

A and.) .
E reviens voir ce ne fait iCy dictée:
Bon: Dieux! quelles louanges ne me.

Il 5 rite-



                                                                     

in 5 j
une; L’Eunuoèr. lie-n V. 5c.»lv. i

tirera-je pas qu’on me donne a Tous l
.de bon! s’il a ménagé adroitement Ton

ollaire! car outre que je luy ay fait
réiiflîr un defein amoureux gout l’entre-

rilè elloit difficile 8e de grande dépen-
lâ: chez une Courtifane aure 3 8c que je
.luy a) mis entre les mainsune fille qu’il
mimoit, fans qu’il luy en coûte ni peine
ni fraix. Ce que j’elüme déplus glori-

- «aux pour .moy, c’elr d’avoir trouvé le
, moyen de faire connaître à ce jeune-

’ r homme Planeur-ac la vie de ces
rues, afin que les connoilTant de bonne-
heure, il les haïflepeternellemenr. .En

. aefieâ, quoy que dehors, elles parafent
. «les plus propres, les mieux ajuftêes, 8l

v a. les mieux parées du monde: &qtfelles
Jarre... les delicates. lors qu’elles man-
gent avec leutsgalands ; il faut voir leur

.tgloutonnie. leur fileté, leur gueulerie;
A. somme elles (ont mal. propres dans leur

ne... gpurtnandes; se de quelle-ma-
.niere les rimlelendemainleur pain
daulnfauçe quilleurs-elle. C’en le

alu: des jeunes gens que de (envoi: tout
cela.- Py. (bu épars ont? avoir lun-
u’ m rentrant.) Va traître: je me ven e-

. ray alitement de ces dilèours a a 1..
bien que des pieces que tu nous a:
joüées : 8e tu ne te morjueras pas de

- nous impunuuenr. (leur à pan.) on



                                                                     

tunnel-lus. Anus V. Se. 1y. ce
Quantum. à quem «leur» leude»; aplat

Parmmo .’ I pNm: u: minium, quantl si 11mm» défilâm-

. hmm , à -Cunfimurn ah mulâtre un" .- virginm
Quant urubu, «in: confiai fine molefiil,
Sincfimptu, fieu drjpendio c sur» hoc alte-

r 91"»!Il van q? quad ego mihi par.» "Minium.

Ml reppnijfi, que mu!» adolefimtulus
Muünum ingem’u, (9mm: paflèt mjme:

Mature u: tu») raguait, perprnù duit.

au: 1!»me juan. ailait videur mm-

i h . dima . l 1’ .bien: magie tompfitumgujdgudni, ne: m-

. gis (lagons. p j,
au un: 4mm: [tu cura nuant, ligue»

vireur. qBarn» videre 52131qu . fait: , ino-

q ’ pian) e l I
5E4»: inbonejh [daim Rami, arque «à. »

de tibi : p" i * afluo Ma a: juta Mm pour!» arum
«mon? A jNaja minis ha, [du tRJùIejêmmht.

un .rsopgyproua m www
91:11:", un à. impur 5mm iüuferü.

’ - h l à Irak
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57 IENHCBKS- Actas v. Se. 1V.
Prohfidun Daim : fuimafœluin :0)»-

elinin adokfeenndum! v
012314351» hammam, qui Œum hue ul-

duxn. RA. miam q
PY. Mifent me, itague ut ne videra», mi-

fml hue efl’ugiforu.

gaufraient exemple dieu»: in un indigna!

PA. OJupitn! il 1 flue sur. turbo en? mon Mm typera]?
alibi). aux)! ifluc Pjrhifl! - y

œil au? in que») exemple fient! FY.
Rogitu adermine r ,

Pnüdifli illum, 9mm adduxn’ pu En"-
chu adolejcmulum.

Dam finie: dure 11th nabis. FA.
l in? tu: füdfaflum et?! n16. .

PY. Dieu": :, virguler» MM». Thn’di que -

du» huoit du; efl, f
Stiu’ un: hi»: pion» d’où fuirez: rias

i efiapprimcnohilem! k i’
FA. Nefa’o. PY. thui fie 1331(th en:

sont dlèvkiu’uitmfn: t .
Il; uhi "frirait [4314m frater vicinali-

pnu... » q -1M. Quoi un fia)? PY.jÇafligwitpri-
muni mm "11’an polie.

FA. En»! (alignât? PY. Arnaque?
lem «un». ut ne influant.
fistule. ’ A ’

PA.



                                                                     

z

timings. A") V. 5c. W. s7.
Dieux,lavilaine& la cruelle amont que
ce jeune-homme efr mal-heureux! ha
que Parmenon cit méchant de nous l’a-
voir amené icy l Pu. (àpurr) (meu-
ce qu: j’entens r Py. Pour moy j’en
ay tant de compaflîon,que our ne voir
pas cela, je fuis l’ortie 1cv ans la me:
on dit que l’on en va faire un terrible

exemple de punition. Pu 0 lupiterl
quel accident efi-cecy .3 ferois-je perdu!
il faut que je l’aborde.- (à Pjt.)Hé bien!
Pythie, qu’efi-ee qu’il y a t fur qui

. doit-on faire exemple I Pr. Que me
demandes-tulà f impudent l helas! en
nous voulant tromper, tu as perdu ce

” jeune-homme, que tu nous as fuppofé
pour Eunu ne. 1’th comment? qu’a-

,t-on fait 3 yvmoy un peu. P7. Je’m’en
vas tele dire : (gais-tu ien que cette fil- ’
le qu’on a tantôt donnée une. Maitr’ef-

- le cit Citoyenne d’Athenes, 8e que [on
frere en de grande’condition 2 Pur je
rien fçay rien. P . Cela cil pourtant
vray : Cependent e mal-heureux Eu-

llnuquel’a violée; mm dés-que (on fie-
ïe afceu la chofe, commeil efi fort vio-

’ lent... Po. (m’a-pillait? [N’a
d’abord fait lier, mais le te dy garrorer
d’une maniere pitoyable! P4. Œoy,
il l’a fait lier 2 P]. Oüyen veriré,quoy
que Tha’is ait pù dire pour l’en détour-g

. ’ F 7 ou.



                                                                     

a L’EuNqu. Ac" V, sc.1v.
nez. Pa. Efl-il polfièle! P]. Illeme-

’ ’Lnnce outre cela de. luy faire ce qu’on
fait aux Adultexes: jene l’ay jamais veu
pratiquer, 8c je ne voudigois pas le véir
non plus. P4. D’où luy vient l’auda-
ce d’ôter entrepxendre une mima fi
hardie f P]. Hé ! qu’y a-pil de fur-
prenant là dedans? Pa. (goy Pau-
dace- n’eflv elle pas étrange? qui jamais
a veu prendre un homme pour dilate
chez une Courtifane 3 P]. je ne fçay.
P5. Ho bien ! Pythie, afin que vous
n’en prétendiez canule d’ignorance. je
vous dy 8c vou’s declare, que ce jeune-
hofile efl le fils de mon Maître. P]. Tout
de bon,efi-ce l uyEPj. ueThaïs a u moins
ne fouffre pas qu’on uy fane la Incin-
dre’violence. Maïs que ne vay- je moy-
mêœe là dedans? P4. Pren garde.Pa.r-
menon! tu pourrois bien luy dire in-
utile, 8: tcperdteen même temps. Car

. encroit quemut cecy vient de (on in- -
t vention. Pa. È; fexay-je donc) mî-
.l [amble que je ais! par où mly 1mn-

dre f Mais voilale bon-homme quim-
. vient des champs : luy ditay-je ce qui
i s’eft [miré t ou n’en parlerach pas;

Oüy! je fuis refila de le diregquo’-
que je voye bien le mal qui m en doit
arriver. Car enfin, C: pauvre ’
a befoin du recourut: (on me: P]. Tu



                                                                     

tumulus, Anus V. ScJV. A:
PA. Q1311 Ml? PY. Mm: minamr par"

’ id, quad mœtbü filet .-
I au ego manquam vidi fim’mqm Wh)».

a. FA. Qui audaciâ
Tant"; factum aminé PY. fait! in

urinant FA. A» un bac
maximum si! l

agis banqua mœtho magnum laids) il; do-

. . momentritù
frlbmdi quem un» I PY. Nefiio. FA.

1 A"): a: mfdnil, 3115:4. 4
Dite, adira vnbir, unifiant elfe 511m bori-

lcm filium. PY. Heme
l Obfitrun is en f ÈY. N: que»; i» Mm

* Thaù vimfierijimr. ’
digue Il» «nm au non agame: in" n 2

PY. Vide, Puma», ’
7 . œil agui, scinque Mi flafla à n por-

. . ’ au "un; bocpunm.
4 flûdquidfizfium amas u cf: «mm. FA.

.- filighurfuùmmfn! e

1

9351m incipit»): un un»: vida nm
reduumnfmm.

Pian huit, d’un»? dinar beuh: cfi
* l Magnum malart; .

8:50 pensum. 3d neuf: «7,1235: in fab-

I ’ - . ’r. . a ,-
x PY.



                                                                     

69 Ennui-ms. Actas V. Sc.V.’

PY. Sapia. rEgo du imn: tu ([5 une 09mm r
Mine, mfnflumfiet.

ACTUSKJCENA V.
’LACHES. pARMENo.

LITA.IEX men propinquo nm. [au repic
commodi z

Ne;r api , mg, urbi: olim» me

. lingam pndpit.4212i filma tæpitfiori, computa hmm.

Sed a? ne "le nef!" hmm! à nm 3’pr

’ C54 A aguru pnflalan, 24mm, fait un
afin» r ’FA. Qu’a homo en f hm! [d’un u sl-

wmin. Inn, pendu.
LA, 2mn puflclan! FA. Pm’i : linga

barn mm. il
LA. Hem, 1:43:17? pampas: r atin’

[411143 dit rishi. f
v FA. Han, prima» u trimai il, qui

n: off, «adira .-

ggiüguu me. fia... en, «(peaufi-
nas Il! un.

lA. agile FA. hadal» maya:
W5



                                                                     

t’EunucLuI. An: V. Sc.Vl (9
feras fort bien : pour moy, je m’en vais
au logis: & toy, Parmenon! raconte
cependant à ton Maître,’romment tout

Cecy cit arrivé. - l
ACTE v. SCÈNE v. .

LACHES, PARMENON.
’ La. ( [am voir Parmmon.)

CE qUe je tire d’avantage de ma ter-
re d’icy prés,lc’efl que je ne mien-

nuye jamais ni à la campagne ni
âla ville : parte que,fi- tôt que je me
aéplais en.un lieu, je vaydemeuret en
l’autre. (il apperfoit Parmnum.) Mais,

.n’efl-ce pas là nôtre PManOII ? Oüj
e’cflluy même. (Pinyin) QIiattens-
tu devantlccttc porte r Parmenon.’ Pu.
Œi cite: ni m’appelle! Ha! Mon-
fient, je uis bien-aile de vous re-
voit en bonne famé. La. Œi attena-
tu la! Pa. (in) je fuis perdu! la
peut me ferme la bouche. la. Qu’au.
tu? d’où vient cette frayeur? y a-t-i!
quelque chofe qui n’aille as bien ç par.

le. Pa..Monfieur! je vou rois que vous
fumez Perfuadéld’une choie, c’cft qu’il

x n’y a point de ma faute en tout ce qui
dt arrivé. La. Dequoy s’agit-il? P»;
Vous avez raifon de me demander cela,

. Je



                                                                     

705 néantisa. Acre V. se». .
Je devois commancer ar vous raconte! -
l’affaire. C’efi que P edrie a acheté un ’

Ennuque pour en faire préfent à Cent
femme. La. Aquii Pa. ATha’is- [Je
AchetéP... Ha: je fuis mon. 8l com--
bien? l’a. Quarante pifioles. lancent
fait de moy. Pa. Au refle, ,Chetée en
ic ,devenu amoureux d’une certaine
jo’ ’eufe d’inflrumens. La. Œoyiilefl
amoureux? fçait-il déja ce (pue e’ell
qu’une femme 2 efi-il venuâ a ville:
Un MAL-Han. en aùitc un autre. Pa.
Ne me regardez pas mur, Monfieur! Ce
n’efl: pas mquuile lu] ay confiilléla.

.Ne me parle plus de toy. pendard! fi
je vy, je te... Mais que, que ce punie
que. depêche-toy de le dire. Pa. Il
s’efl fait mener chez Thaïs, déguifi

en Eunuque. La. En Banque? ne
La chofe efi ainfi : après cela on l’a pris
la dedans comme un adultere, &on l’a
fait lier. La. je fuis mon! Pa. Voyez
un peu labndieflè des femmes. L4.N’as-;

tu point quelque autre méchante nou-
velle à m’apprendre t P4. Non, voila
tout. La..(m sa» allant) Il (au: que
j’aille fondre dans cette maifon. Po.
(fait!) je voy bien que cela me porte-
ra mal- en: : mais je n’ay peu faire au.
ruinent, ace qui m’en plaît, e’eft que
,C feray cauie de ce qu’il en arrivera

a



                                                                     

Ennemis. Actas V. Se. V. 7°!

opoim’t . -En» regagnai nu. 5min gueula» Pho-

m .Intention». que»: du» Inti: du". LA.

- Gui f FA. Tbaidi. , li’ LA. Bruit ! fait. horde. agami! PA.

ngnn’ "finit. . .LA. 1510m Æ. FA. Tournemain fili-
du!» mon bic Chenu.

LA. Hem! quid! 4mn! enfuit iamifle
quid millier [in i

A» in Afin fluoit? Auun 5x ALIO mutin;-
’PA. Hem ne me fioflurme inpulfin,

hu- nonfiu’t. * -
LA. Union de tu dime: ego n, fiomfir, ’.
si vivo... fa! il?" pidgin] en, primat»

’ e oxpedi. (cmPA. I: pro Humain 511115340» 1:de
LA. Pro manchon? PA. Sic en; bnnopro

- I macho poflu
Comprchmdên iman . à confirinxerc.

" LA. (midi. "PA. ’Jùdtu’nm’ malien!» flafla. LA.

Numqm’d a]! ’ "k
Alun! mali,demniw.quolnon ahurit.
Müquum! PA Timon»: en. LA. C45

» hue introfumptre.
PA . Non dubium en, qui» mihi magnum ex

hac n u omnium.- ’
fifi, quia meejfo ni: hocfuen, 123Mo,
trop!" me bifou aliguid cfli emmura»!

’ mali). . A Un!



                                                                     

7x’ Banner-ms. Aths V. Se.V.
h Nain in» dia alignant ENGIN" thebatfie

’ . nez, ’ . ’
film ab rem infigm aliquid fluant: I:

nm repperit.

ferlas V. SCE’NÂ V1.

,PYÎHIA’S.PARMENO. ç

PY; r ’Umqofam Nopal 110191440:
’ jam dia. quad mais ml-

- * lem matin, 4Mibi avenir, W quad mollo [aux in!"
. j lad nu: venir mon: :
Miln’ [ale ridiculofuit,gue, pas] tintent,

5 jriolzm.m. and [ou anion en; w. Nm
e id pralin. ou ammonium Per-
. mormon».

Sel ubi abjura off i PA. Mm’ gluoit bu?
PY. A)”; «au»; «litho: Allah. .

PAQgid on, impro? quid tiln’ vin per-
gin’ à PY. P0753. 4

Defefli in» film moyen n "1010. P
I au]! in? PY. Raina?

Hangar» po! hominem midi.
me. 111’136. : AH

Non pofl’umfitü mon, que; lolos pn-

buory iman i f A!



                                                                     

flanqua. Aera V. Se. V1. 7x
suffi à ces fuîtes: car il y avoir dêja long-
temps que nôtre vieillard cherchoit une

I occafion de leur faire quelque pieee. en
volcy une qu’il aura.

l

ACTE v. SCÈNE u.
’PrrHir,HRMrN0N.

P]. (Sam "garder Parmcmn.)
, L, y a long-temps qu’il ne m’el’t en-

core rien arrive de plus à mon "ré
que de voir tout-à l’heure roder c le:

nous le bon-homme Lahes. Comme
je fçavois le fujet de (on inquitude. j’e-
flois la fèule à rire de fon adion. Po.
(àpart) (Erik-ce que c’ci’c donc? P).
Ce qui me fait forcir prélènrement. Ed!
pour parler à Parmenon: ou peur-il
dire P Pa. (Input. ) Efi-ce moy qu’cl.
le cherche î P]. Maisle voicy, je m’en
vay àluy. Pa. (301.) Hé bien! foi
le, qu’elb-ce qu’il y a! que veux.tudi-
te; deqnoy tirant quoy. encores: P].
je n’en puis plus à forte d’avoir ri a ces p

dépens. Pa. Pourquoy f P]. Pour-
quoy ë fans mentir! je n’ay jamais veu
un plus grand for que toy, ni n’en ver-
ray de ma vie; je ne te (hantois dire.
combien tu nous as fervi de paire-tempï.

Cepen:



                                                                     

.72. L’Buuuqur. Acu V. Se. V1.
Cependent je te pâmois au commanee-
ment pour un matois qui, vo oit
bien ce qu’on vouloit dite. Ph. (Liant-
te qu’il y a! l’y. En falloinil onc
croire d’abord? ce que je dirois! Et

.penfois.tu que ce ne fût pas airez ne
d’avoir fait faireun méchant coup à C e-
rée 5 fi tu, n’allais encore deconvrir ce
pauvre arçon à [on peu! Car enfin,
que, en esætu qu’il oit devenu, lors
que n pere l’aveu couvert de cet ha-
bit là E, A S ais-tu bien que te voila per-
du a Pa. ne me dis-ru la. friponne?
ngy. tu mentois! Ouyd’a, ry encore:
tu pneus donc-plaifirànous joüer! 1°].

"1’ outil fait. P».Tume le payeras. P].
Oüy-d’a l Pa; je te le rendray allure-
meut. P7. jelc croy: cependantæar.
menon! tu en tiens toùjours pour au.
jourd’huy 5 8c peut efire n’en feras-tu

rien. Mais, en attendant, tu vas dire
frotté comme il faut, pour avoir misce
jeune étourdi en mauvaife reputation,
- parles tours que tu luy as fait faire to]
même. Le pucelle filme manquerôt pas
de te faire fervir d’exem le. PAHÂ 3 c’elt

’ fait de moy. P]. Voi æanenon! la
recompenfe de ton beau relent. Adieu!
Pa. Ha! je mes fuis perdu par ma fait.
le. (Il J’en au.)

ACTE



                                                                     

Eunuenuo. Acres V. Se. V1. 73
A: «in» primo triduum, à difonuon cro-

idi hominem.
(A. o PY. Illiro ou "de" ou, que

p dixi, oportuirto? . s
la paumât?- ,to ambon qui! fo-

u u
Adolofmu, ni miforum infupor orient puni

indican: i I
un» quidjlli indu Mimi nom fuiflimlvi

tufier» audio
1110m oflo ou»: indutum pour , quid on?

- in» fait toporiilli! - l
FA. Horn, quid dixti,pofl’umu I immari-

ru on «in» rida P
tu lopilum tiln’ vifum ’efljêohu, un irris

l de"! PY. Minium.
PA. Si uidem iflur impur» honnir.

P . Vina»? PA.RIdùm barde.

PY. Credo. aUn! in diton mon. Purmmo, a? forufli
quad minium :

. Tu ien: poudoln’o, quijlulouon udolofiomu-

[un oublia:
russifiât, à Houdan indien: rang, in n .

- nonuple dom.
PA. Nufluofum. PY. Hic pro iüomumro

ribi houa: a)? bobina. Ain.
PA. Boom" Mao mon noyon qunfi 4

. fins, hodü
ictus



                                                                     

a
7; EuNueHur..Acrus V. Sc.VH.

,ofcrus ’V. scram- vu.

GNATHO, THRASOÀ .
-GN- ’Uid nunc Iqudfln. 41(th torr-

, Q filin bue inouï froid in-
uptue. Thrufo P

TH. Egou’ î ut Thuidi me dodu», à fir-
oium quad jubout. GN. 9’491
ci?!

l TH. éluioninm, qudmI-Ierculnforvivil
amplifia î» GN. Exemplouu

placet: I
I ’ wWu’nAImrIilzi commitiguri vidai» fanda-

lio rupin.
V ,SodfbmcropuorubmîTI-I. 9:75:94p;

hot uunm a]! muli i
’Huric ego rumquurn violat»! : gomma .

profana) him- profil"

ACTLIS VMSCENA VIH.
VAÇHÆREA, PARMENO,

PHÆDRIA, GNATHO,
.THRIASO.

Populuru , M185! au 115050
’ bodio firtmtior.’

Nom



                                                                     

VÏ

  1156141103; écu V. Sc.VII. .7,

ACTE V. SCÈNE V".
GNAIUN, muon

a». Equoys’a’ it-ilmaînttnantffilr

. uellce exauce, &àqdcldch
, ein venons-nous îcy.! que pté- -

agnelez-vous faire, mon brave! T1. Mo g
je prétcns me fendre à Thaïs, 8c film
tout ce qu’elle voudra. ’Gn. Qïdîtek’

vous là? Tr.;Pourquoy nele rois-je
as ë Hercule fait bien mis au fervicc

d’Omphalc. Gn. Bon! l’exemple me
plaît : 8c que ne v0 ojc un jourThq x’x
vous mitonner avec a pantoufle! Mai:
on ouvre fa.- porte. Tr. Q1: veut dire

* cette aventure Fer) voilaun que je n’a- I
vois jamais vcu: d’où vient qu’il [on a-
vec un; de précipitation! ’ ,

ACTE V. SCÈNE VIH.  
CHERE’ËJARMENON, rusons.

GNATON, muon

Ch. (aux Spefiateuranm regard" les -
autres.)

A ,Mcflïcurs! peut-on voir un hom-
’ H mg Plus foxtuné que moyîNon!

Tom. Il. G
.
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74 L’Euuuku’a. Ac" V. Sc. VIH.

Î

il n.y en a Point : Car les Dieux m’ont ’

vîfiblenient favorisé de toute leur nil;
fance,puîfqùil m’efi arrivé tant de n-

heur en fi peu de temps. Pu. (àfqn)
.D’où vient que Chegée en; figay ç Ch.

A (àParménbn) Ha z mon pauvre Parme-
hon , à qui je dey la caulê,& l’accom.

’plIEement de tout mon bon-heur,fçais-
tu la joye’ où je fuis? finis-tu au: ma
Pamphiïe’ «il Cîteyenne 2 la; e l’ay’

quidiee. Ch: Sçais-tu enfin qu’ôn me
l’a promîfe en mais?!" Il). j’en fait

ravi, je vousJe prote e; G». (21n-
finàpart) Entendezîvous ce. qu’il du;
(à Panneau) Au une je me réjofiîs
dece que Phedrîe ne fera plus troublé
dans. fes amours : nos maifons (ont
tuaient Thaïs s’en mire fous la Prote-
&i"on. de mon perc, en: s’efi donnée à
nous. Pl. Voila. donc,Thaïs âjltdflbofi-
fion de Monfieur vôtre fracs ch. Cela
s’en va fans dire. Pa. Bon! autre matin:
de jochc Ca imine fera chaflë. Ch. ce.

- penditfayen otte ne Phedrîc, quelque
par: qu’il fait, (çac e ces nouvelles au

lûtôt. Pa. je m’en vas voix s’il dieu

- agis. T7. (3)4" à Cm.) He bien!
Gnàton, doutcsotu mainteneur que je ne
fois perdu fans .refource E G». (àpan
à Trajfî). P611: moy je n’en doute plus.

Ch. ( «li fait) Pu où déBdtmy-jer

’ . 0la
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lamentas. ACTE! V. Se. VIH. 74
Nm hutte 71454un : un in»: plan j

D3 potclfaumfuam 4
0mm oflmde’n, ad tamfubin tu uni-

e gui»: commodo.
FA. 9334M: une en? CH. 6 Parme.

ne mi. 8 mon": catapulta!!!
omnium

Maman iaceptor, "in!" , la)! un in
- quibm un gadin? 1’ - ’

la? Ptmphilam "un; immun»! chacun!
PA. M15. CH. Sticjjumfnn

mibig l f ’’ 9A. En!) itambiî 1mm. [m GN.
’ MW In l’ammqnùl ait f CH.

Tram une») l’habit.

Mufinri gamin amont» agi 0mm in
truquifio : une filoutai:

fiai; pariée commutait à tannin»

du» : VN065: adam. PA. Frmùigerhù
2034:5 e CH. Sciliut. ’

PA. la» bu alitai en guadpudumu :
miles pallitur font. L j

CH. l’un tufnmr 145i uln’ alfa "que"!
primant bu andin. PA. Vi-
jkm demi.

TR. Numquid. (hutin. Mm pas en
mæparpnm prâcrit»! n

GN. Si»: lubie, opiner. CH. 21,154 wu-
’ mmm prima»: r

G -a Je!!!



                                                                     

.7, emmenas. AcrusV. s:.vm.
’ au: quem lulu» mangue f

Mm» "qui mibi cqnfilx’um dada, ut fan.
nm 2’ au me, quiaufiufim

tulipe" à a», firman") a minium 1!" gu-
A bermuda: fait r

au tu "3, "magnum apparut»: in mon
conclufit dime i

du me; tu"? fifh’flitnnm éfuilitanmt
. j oJufiflr . N ’

Soma, abjura, banal"? tous .’ PH. DE
k ’ voflmm idem; ,imdibilù ’

Parmmmodo que hmm: Sol w r3!

fifit"? CH. MoI PH. Gand». . . CH; Satin "du. M-
bil en Timide la»: mafflu". .

digital». , jand ammor : "in mfin en ennui
familiA. ’ j

PH. Hui ! Alibi iflam hadal Il TH.
’ Pm’i. gamma min-c [150533, un- .

, to W am». e
Olzfnro, Gamba, in afin en. GN. agit

l en! ficiam :j .TR. Pnfiu bu.
Pratibwyprm’o, a: berna in "ne aligna

tandem qui W
GN. Diflicilc en. TR. si quidcoüilmit.

’ min. flocfi afinrü,

.1004



                                                                     

l’ÈuNuqul. Avr: V. Sc.VIlÎ. 7;

ou de qui; me dois-je louer principale-
ment? ferabce de Parmenon nim’a
confeillé cela ë ou delmoy qui (l’a, ofé

entreprendre P ou bien-me loüera -je
de la fortune qui en aprisla Con ui-
te, 8c qui dans une journée a fi heureu-
rement terminé tant d’importantes cho-

fes r ou. dois-je enfin me lotier de la.
complalfanccêc de la bonté de mon pere!
ô jupiter l tonfervez- moy tous ces-
biens, je vous en fupplîe. Ph. (àpar!
en arrivant) Certes! j’ay bien de lapei-
ne à croire ce que Parmennn me via-ne
d’apprendre: où en donc mon fra-te?
Ch. (àPhcdn’e) Le voicy. Ph. (à
Chu?) Que j’n de laye... Ch. j’en
fuis allez peinarde): Mais. mon frere! il

. faut flouer que vôtre Thnïs cit la plus
aimable perfonne du monde pelle en:
entierement dans les interêts’de nôtre
famille. Ph Ho ho! vous me faîte;
(on elôgel Tr. planer.) Ah je fuis ’
au desel’poîr, mOn amOur augmente à
mcfure que mes efpcrnnces diminuent:
Ah Gnnton! je t’en prie, je n’ny plus de
refource qu’en tny. G». ne voulez-a
Vous que je faire? T7. Q3: j ave quel-
que par: aux bonnes grues de Tlmïsfoît
par prières loir par argent. G». Il arma].
airé. lTr. Je Connois ton addnelle, ça
fais ce que tu veux. , Si tu viens albane

6.5



                                                                     

75 L’EuNuQII. Acre V. Sevnr.
de cecy, demande.moy telle recompen-
(e qu’il te plaira, ’e te l’accordetay. (in.

Tout de bon: r. Oü ferieufemeut.
G». He bien! fi je réü 1s, je demande
que vôtre maifon me Toit ouverte.que
vous y [oyez ou que vous n’y (oyez pas,
a; que fans efite prie, il ait toujours
un couvert pour moy a votre table.
In Cela vaut fait : je t’en donne ma
"parole. G11. Je m’en vais mettre la
main à l’œuvre. Ph. Qü efi-ce que
j’entens ity? Ha. Trafon! Tr. Servi-
teur Mcflîeurs! P4. Tu nefçais peut-
ellre pas «qui s’en: pallë icy ? Tr. Si
fait j: le fgay. Ph. D’où vient donc que
je Le vois en ces quartierst Tr. J’efpc.
te que vous... Ph. Sçavez-vous bien
ce que vous devez efpeterg je vous de-
clare, Monfjeur le Capitaine l que li
deûmnais je vous rencontge dans cette
me. vous aurez beau me dire. ’e cher-
chois une autre performe, je p ois mon
chemin: vous efies mort. G». Tout
beau ! ce n’efi as de cette maniere u
qu’on Py pren Ph. Ce ui en dit,

â cl! dit. au. Vous n’efies pas xméchants

ni les uns ni les autres, je vous connois
bien. Ph. Cela fera neantmoins. G».
E’coutez-moy un moment, a: faites en
fuite ce qu’il vous plaira. Ph. Hebien!
écoutons. Un. (à Tnfl) Mon brave:

un-



                                                                     

quucnus. Art-rus V. Sc.VlH. 7G
m4041»? Jeux»: à panifiai me d’une,

N id oprnrum foret. t i
GN. 1M ne æ TR. Si: "in GN. En

fi efiub, pojhdo. Il! mihi me
0mm

T: pafcam. djinn, peut: : inwunfi’

loua ’ramper. TR. Do [Idem in L futurum.
GN. dicingar. PH. 93cm
hic ego audio?

O Thmfo.- -TR. Selma. PH. Tu for-
ufli qutfdh hicfint infus ê

T13. 8:50. PH. Car nage in hit tonfpig
e en regianlhm?
TE. ratifiant, PH. san’quàmfretuc?

miles, dito zébi.

si in filma [au n opium pafi "quem.
a nib" :114qu dieu mihi. .

Alium quidam. fur hie hahui : pqiœi.
GN. En humilia Jeter. "

PH. Diâum cil. GN. Nm regonflem-
firum umfithum. PH. Sic
vit.

GN. Prive! audirepucà: qui mendia-
ra, fipluuerit, l fi

Fatima. PH.’ Audiamm. ’GNu Tri
"mais paulglum ifluè Thnfi.

, G ’y 4. Prin-



                                                                     

77 Imams. Anus V. Seivm.
Principio ego vos "du: min hot mihi l

vehme!!!" velim: e
Ml, haine quid nid fuie, idfuera maxi-

")! Il" J men.
7mm idmfi vobàpndcflyvn enfant,

infritil en. VPH. il Il" GN. 14175:"! ego vie
l v «Idem neipienàtm teuf". PH.

Hem! s ’33:17:2me GN. Caginmoù:nthn-
de tumiü, Madrid.

. 1l: Mater vM,n-relfi en minium ouin -
1’ . pm fluide»! x

j!!! me amorti [uppdüan paf: [in f

V ne me.s l . s W galaxie oppornmfl. un mais
naja tu.

[Nana ce. "incipit: à bah: qui Je,
. à du un» lapis. *Fatma en. infulju, «une, fierait macf-

t que, à: dies l
Nique au.» moreau mame! malin. fait:

s peut; ahi mile. A
- PH. 43mm P GN: hmm: hot

e l adam, 11404 ego m1 [d’un
lm" I .

4:51:39 hominm au» malingre!" pro- l

. Haine. .PH. 415mm Mot hominguqupaâ’o

. off. CH. Identifier".GN. Re fadait, un nias!" ou on.

. . . u
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l’EUNuQm: Arts V. Sc.VIIl. ’77 ,
tetirez- vous un peu à l’écart. (luxure
"a; Meilleurs ljefouhaittt rois en pre-
mier lieu, vous perfuader une choie:
c’efl, que tout ce que vous me v0 ez
faire iey , ne tend qu’a mon inter ’t :
que il vous y trouvez votre avantage,
vous ferez de pauvres gens de n’en faire
pagels: même. Ph. Dequoy s’agit-ile
G». je vous confeille de fouffi-ir le Ca-
pitaine pour votre rival. Ph. in)! mon
rival l G». Faites-y reflexion, l’he-
une: vous aimez à faire bonne cher:
avec Tha’is. il faut do: qu’elle troua
Ve dequoy pour fournir a vôtre’dépen-
a, fans qu’il vous en coûte rien. Gril
n’y a performe plus propre à cela que
le Capitaine, ni qui (oit mieux votre fait.
Car, premierement, il cil riche a: de plus
très-liberal: c’efl un lourdaut, un benêt
qui ronfle le jour comme la nuit: ainfi

» ne craigpez pas que Tha’is en devienne
’amoureufe: volts vous déferez de luy
aifément, quand il vous plaira- Ph;
(au faut-il cloue faire c G»; Outre
Cela, 64 ce que j’efiime plus que tout,
c’en qu’on fait chez luy la meilleurem
there du monde. Ph. ce: homme .131

A pourroit bien nous dire bona quelque
. chofe. Ch. jele croy aullî. G». Vous

ne ligaturiez mieux faire. Cependant,
1 Meflîeurs! je vous fupplïe inflamment

. - v -I . ’ G s que
’ r



                                                                     

- -’78 L’Eunqua. Acta V. Se. VIH.

v ’ g Dque je fois de votre (encré : Il y a dép
- long-temps que je me remuë pour cela.

Ph. Oüy d’2, vous ferez des nôtres. ch.
J’yconfens volontiers. G». Et moy en.
reconnoillance de cette grace, je vous li-
vre ce beau Capitaine. afin que vous le
rongiez jufqu’aux os; 8e que vous vous
divertillîeza fes dépens. lob. je le veux
bien. Ph. Il le merite. G». ’( 13175]»)
Mon brave l vous pouvez approcher
quand vous voudrez. Tr.He bien! à que,
en fommes-nous, s’il vous plait f Go.
Ces Meffieurs ne vous connaîtroient pas
’encore; mais aptes leur avoit dépeint vô-
t’re hument, se leur avoir parlé de vous
felon vôtre meritc, ils m’ont tout »
accordé. Tr. Voila qui cit bien . je
t’en remercie. Il cit vray que je n’ay ja-
mais cité nulle part. fans gagner l’ami-
tié de tout le monde. G». Ne vous
Pavois-je pas dit. que Tralon citoit lei
plus galant homme d’Athenes? (h. Il -
n’y a rien eu J’oublie. Allez-vous en
tous par icv. Et vous, Meflîeurs! qui

xnous avez honnorcz lie votre préface,
honora» nous aullt de vos applaudillio
meus.

«(0)30



                                                                     

. linfluer-rus. Acrus V. Se. VIH. 78
un»: in 0.15140137ch

a loupions: fait a. ha: in»: s axuu
v o t. v o. PH. Ruipimou. l

CH. deum". GN. A: ego pro ijloe,
’ Phadria,é tu Charon. ’

En!» comedendum à deridmdum (khis
pub". CH. Plant.

PH. Dignm en. GN. Thnfi, mon.
’ tende. TR. Objotro n quid

I agimm P
GN. 523M i iflitoignonhont : pojlqum

de ofimdi mon: mu,
Et tonoudovifecundum folle, à» vinant

x tutu.Pmpmwvi. TR. En» ficifii. Gratin;
- bobo maximum.

Imagina: "in: fui ufquom, qui» me o-
mrm amarontplurimtgm.

GN. Dixin’ ego cahier, in hoc fifi Atrium
chantier» è

P H. Nil pronrmifliom en. ln hoc ont";
Va: «lm à PLAUDITB.

FINIS.



                                                                     



                                                                     

fi L’HgEAUTONTIIMO- .

RUMENE.

* 01’:LEFAÇHEDX
  ASCT-MESME.
Ac o M ED 1E.



                                                                     

,.-
Il P; TERENTII. ,HEAUTONTlMORU-

M E N OS.
A C T A - I. U Dl S MEGALENSIBUS.

L. Corncliô Lentulo, 8c L. Valcn’o
Placco, Ædilibus curulibus. Egcmnt
L. Ambivins Turpio, sa L. Anih’us
Præneflinus. Modus férir Flaccus
Claudij filins. Aéh primum tibüs im-
pau’bus : deînde duabus (kauris. Acta
ctîam tertiô. Græca en Menandru.
Edita M. Juvcntio, 8c M. Scmpzom’o

, confiilibus.
4mn ahanât rondin n x c 1.

l yin" Chrijtum manu» e 1. x x.

P E R S Q N Il,
Plotocu a. chromait quia,
CHRIMIS, finet. yuan» (flânai.
MINEDIMUS , jt- "au".

mm I   SOSTRATA , a"
Cunmo , film Cbmmtit.

Cbrmm’c. Nurnlx,Amipbila.
CL:N1A,filinuMo- l’aveu, "cils

mimi. Burhiü.Syxustwan- P B R s O N1
matit. V "au.Daouo . [m ARCHONIDEI’ , fi»

Mcmdmi. aux. ,  BAccms- Pan: canna]?-AnnanA, filin "a.
Sun pupe Anima.



                                                                     

.406 Un)»  
LE FACHEUX A SOY-

, MESME -
D E’ T E R E N C E.

CETTE COMÉDIE EST PRISE DE
Mcnandrc, L. Çarnclius Lentulus, 8c
L. Valerîus Flaccus cflnnt Edilcs la
firent rfiPçéfentcr aux [eux de la tan.

ede De: , fous le Confulat de [Jil-
vcntius, 8: de M. Scmpronîus. f

L’an de la on dation de Rama n If c l. .
’  Et 4114m "influa" de]. Cbr. c x L r.

PERSONNAGE DE LA Communs.

Paonbcum
CIHRhNEs, vieil-

lard. ,
Maman". au-

tre (vieillard- .

Cunruon , fil:
 - de Chntvm.
Cunu,fils che- A

nazisme.

3 a! R l . 1min d:
Cbnmu.

onmon, ou!" d:
. Mandarin,

-SosTRATE,flm-
. in: dtCMImu. n

B A c c H 1 s.mmi-
film.

Puma: I,[nvmn
d: Batchù. "

ANTIPHJLE, nun-
uuë fil]: du chn-

mu, mm: la
Clinic.

un Nouxnxc z,
d’Antipbile.

P15 R S 0 N NAGES
qui ne parlent par.

Alcide N un,  
.RHANOCEATI,

viriflarù.
143m3! a? 45m.»: Faux-bourg

J’AI alun.
L’HEAU-



                                                                     

and»  P..TEREN’TII

«HEAUTONTL
’ MORUMENOS.

PROLOGUS.
’ E wifi: mflrum mimi», turf"-

- Infini  N P05); ùdfiit 11a [un adohfim-
mon,

Id dahir dira»: : primat», qui «mû, alo-

t   par.I Ex inugn Guru, integrxm 60010130.
H045: [un tanna, 3011110»th
a - F9,! JDuplex fart? "gamma fia. min-

m vp .Rama»: QI: effendi, à qu agît. m1.!  
fifipjnit,

Et min Grau fit; ni pana mm
Bargmann"! [du mfinm, il [km a
Nu»: quantum Ian par": Morin,

puai: 4060.
. autant» Je volait au, son P7010101,

"hm M4544!» fait, un 450m du
du;

8d



                                                                     

. 43(ij)» (L’HEAUIONTIMOg
l RUMENE,

ou, L5
FACHEUX A SOY-MESMEÇ "

PROLOGUE.
E trouvez pas étrange, Mer-
fleurs ! que Terencc ait donné
à un vieillard un rôle de jeune-
gcns: je vous en expliqueray

tantôt la rajfon, après que je vous auray
die ce qui m’oblioe à paroître. Cieft que
uj’ayà vous repréÎenter, u FACHIUX A

nov-menu :« c’en: une Comedie dont le
(me: dl: double, a; elle efl tirée route en- ’
titre d’une piece °recque,oùl’unité de

ramon cl! obferv c. Vous voyez parce
que je vous dy là,quelle pic-ce c’efl a:
qu’elle dl toute nouvelle. j’ajofirerois
bien encore iceux heure,qui en en l’Au-
reur,& de quel poëtc Grec on lia tirée:
mais je penfe qu’il y a peu de gens par.
my vous qui l’ignorenr. Maintenant. .
pour vous apprendre en peu de motsà
queldellèin j’ay pris ce perfonn age: c’en,

Meilleurs l que Terence a voulu que je
fille [on Apologîc,non pas le Prologue. Il

’ vous prend pour les juges,&moy il min

I pase



                                                                     

f
3; u Furieux, antoeus.

i pris pour fou Advocat. Mais (gavoit il
le Declarnateur aura autant de fui.
lité à prononcer le difcours que je
"vous vay faire, que .eeluy qui l’a
écrit en a eu à l’imaginer! (boy qu’il
en ou. ’ Certains envieux ublîent.
qu’il a déchiqueté (quantité e Come-.

iesGreçques pour en com fer un petit
nombre-ide Latines. C’e ce qu’il ne
désavoue pas, 8: bien loin de s’en re-
pentir. il croit qu’il en uferadeformais
toujours ainfi. Car fuivant l’exemple
des exçellens Po’e’tes, il le perfuade qu’il

* luy doit encre permis de faire ce qu’ils
ont fait eux mêmes. Quant à ce que
dit ce vieux Poète ui en veut àTeren-
ce, qu’il s’en donn2 tout (Nm coup au

’ Theatre, s’aileurant que le genic de [en
amis fuppléeroit à ce que la nature luy
arefulë , C’eû, MeilleurSTdequoy vous
pourrez juger,on s’en tiendra luce ne
vous en prononcerez. je vous fupp le,
donc que l’injullice ne l’emporte point
fur le bon droit: lovez équitables, a:
donnez lieu à ceux qui produilènt des
pines à quoy il n’y arienàredirc. d’en k

aire (cuvent de nouvelles. Toutes-fois.
qucle vieux Poëte ne s’applique pas ce
queje dis là,luy ui en dona une derniere.
ment où il intr uit un Efclave, qui cou-
rant de côté,&d’autrc, obligea le peul)?

a e



                                                                     

Hun-routin. humons. ç;
la! a» bit au" un "un punit ifmmdù,
Quantum in: parait "gitan commit.
agi ornions?» bancfm’pfir, qui» diau-

nu [une I
Nu» quad rumen: défiaient»: me].

1101i,

Malta: contamiuflë Green,dum fait
l’auras Latium. flâna» id eflà hie un M’-

- glu..qulu fr il pigera ;. à hindi faflurun
0141151111.

H560! boum?» exemplum r que exemple,

, t aLiron il! une,un iüifimum, parut.
Tu»: quad maculant mua peut drai- ’

r un,lepture ad fludium hune [à unifia]: mua
fieu»),

Mimi» ingenio flétan, baud un"
[un r

Arbitrium «adam, enfin mifiirmtio
Valebit: grumelant» 0mm: ’Uos ont"

racla, . a ,Ne plia iniquûm pofit que»: qui»)

J "nia,Patin qui fifi: .- du: enftmdi "pian
Normrum qui ficflandî fuiunt tapin")
si»: wifi». Ne. :71: pro je diflum extflimet,

* fifi naperficit finie ennemi in «il»
(en? populum .-

en



                                                                     

,84 Henujrou-rrMJPRotocus.
A - eurinfitm fnviat?
De Mica patati: plan dine, un au:
Aline nova, nififim milediflüfuit.
Adejle que dirima r [un poieflçmn

’ mibi - -Stntaridm agi" Il! lient parfilgm’nmç

ne famperfnivns eunemfinhu fixez,
lilial: parnjîtm. ficopbantl Mm in)»

le -l Clamart fanion, alliai «cadi [in
mil» »

Mu tarifa, confiait banc fallu» climati-

7 mm» Mincir: .- *
ou 514’quan Maria minuteur "zébi.

N4!!! mon mon qui fuibuut, 1:31:61p"-
anrfnn’ : ’ I

Si que laboriafi d’un! munira"
Si» Inuit, [Il l’item pager". «primitif.

tu utmmque peut») quid ingenùun po]?!

manu
si naviguant 41mn patin»: [land "Il

mu,
Et un» efli: qutflum in minium halai

maximum , .

x

Q4101 maxime fanai" «khis commodiu r
Ægemplmà filmait; in un.

l . u. et



                                                                     

u Fauteuil, PilOLOGllL 84
à fe retirer pour luy faire place z falloit-
il, je vous prie, que l’on s’incommodât
pour un extravagant P Mais, Meilleurs!

s Texence en vous donnant d’autres pie-
ces. vous entretiendra lus au long des
fautes de ce Critique, à) moins qu’il ne
celle de médire. Cependant faites-moy
la grace d’écouter aifiblement, afin que

mes Acteurs ne e brouïllent pas. 6c
u’lls ne (bien: pas toujours obli Cl
e crier à perte (l’haleine, quant? il

faut reprélënter un valet emprellé, un
vieillard en colete, un parafite affamé,
un calomniateur impudent. » Pour m’é-
pargner dela peine ayez cette bonté là
pour l’âmour de moy, &foyez p’ rfua-

dez, que ce que je vous demande à et!
bien jt-rfte. Car il cil v"ray, qu’à relient

’ tous ceux qui donnent de nouvel es pie-
ccs, n’épargnent point le bon-homme:
lors qu’il y en a quelqu’un: dont lare!

a b
préfèdtation e iflicile, c’ell àmoya
qui l’on court a mais fi elle cit ailée, on
ne manque pas de la porter à une au-

l treitroupe. Voyez donc, s’il vous plaît,
fi je fuis capable de réüllîr dans tous les j
diferens caraâeres dclaCorïiedie.l 041e
fi je n’ay point paru intercllé dans un

. profellîon. 8e fi j’ay fait confiâer,,mon .
plus grand avantage à’vous divertir, (au, x
tesvrnoy par vos boutez feriir d’exemple

» aux



                                                                     

85 u FACHIflx. un l. Se. I.
aux jeunes Comediens. afin qu’ils s’az.
tachent plutôt à vous plaire. qu’à (hi-
vre leur caprice.

ACTE x. sonne t.
cassiers. MENEDEME.

ChQon que nôtre conciliant:
(oit encore toute nouvelle,8c Q
qu’elle ne vienne que de ce

pue ions avez acheté une terre i? prés,
ans que pté(que tien autre cho e nous

ait fait cofioître: nemtmoinsifoît. en 40m
fidcration de votre vertu, foie a Caufe du
Voifinage, ce que j’eüime la trope la
plus courte pour nous conduirez l’a-
mitié, je prens la liardielfe de vous dire
librement 8c en ami, qu’il me femme
que vous travaillez trop pour un hom-
me de votre âge si de vôtre condition.
Car enfin. Monfieur! à quoy fougez-
vous, a: que prétendez vousfaire 2 vous
avez (hirsute ans, Be même au delà, a
ce quoj’en puis juger : il n’y a in:
de terre en ces quartiers, ni meil cure.
ni d’un plus grand revenu quela votre:
vous avez quantité de valets a votre (et.
vice : cependant vous faites leur berc-
gne tout comme il vous n’en aviez pas
la. En CECI» fi matin que je (in? du



                                                                     

Hum-burin. Actas I. Se. I. 85
ut adolefienmli

70555 pluurefludunt potina quamjibi.

’ACTHS l. SCBNA I.

’CHREMES, MENEDEMUS.

CH. faquin in: inter au un!"
unifia animalisas: off.

Inde du, quad «un: in proxi-
mo hi: merrains et,

Nu nife" film emplira quidqumficit .-
Tivmen ml «lima tu me, tu! viriniriu, *
(and aga inpopinqua par" lmititil para)
Paris, ut u "in?" nous»), éfamilia-

v rit".and m’hi vidât par" une»; tu»;
Mm à pampa»; m n adirer-tatar

au.
km pra’ Daim arqua banian»: idem!

quid «Il: tibi t

Q5541 unit? son» fixaginta "dans,
A»: p MG en, ut confirai: synovial»? r;-

85W".
Maliomn. page. puni initierai moha-

u : - ’
801m comptant s proiqu «paf mollir!

I L fit: ’ ’tu un une" Menin: qui: flingua.
Navigant un mnè gredin,

, 5 s . m5lJ k



                                                                     

86 Hnaurounu. Anus L. Se. I.
tuque tu» vojperi l

r Domum revenu, qui» n in fioudo ou;
W"Follement animant uliguid ferra : doui-

lll - "Nuflutu martinis rompus, tuque n n-

Itll i . x V .En son polluprm’ talai cflè, jin’u eurafrio :

A: mina dieu. me quantum bic oporùfiu.

* » punira. .w» in open [urinais open confluais
tu,

sifumuc iniüu «arrondit. plurale.
ME; Chrome, amome and n tu m’i

. I tibi, i. «(limas u: mm, multilingue ad tu uni-
uont? ,

CH. Homo suit: HBHANI à noui-
’ loi! plieur» proto. -

Vol nu mourre, on! portonuri pas. bu
mon,» sa? ut flua» s un» amandes".

VIS").
ME. Miloi fie c5 tofus : filai ou et»: en

fafio,fiuc. -
CH. A» mignon si? tofu: bomiuàfi ut

. "aux! ME.CH. Si quid mentit dl. "Un! fait
, quidmuliafl,

5113413. quid. do n taurin labium? ME.

A . Eheu!
CH. Nllaflm,

Il.



                                                                     

a u noueux. Acre I. Se. I. si
logis, 8c quelque and que jeme retire,
je vous vois toujours dans les champs.
ou hercher, ou labourer, ou porter quel-
que choie z enfin, vous ne vous donne!
aucun relâche. avons ne vous épargnez
en façon du monde. Je fuis feux que ce
ne peut jus dire pour vous divertir ce
que vous en faites. Ouy.mais,me direz-
vous.. je ne couturas encore avec tout
cela. qu’il y si: et de befogne faite.
Et me»; je vous sépondray,que c’en peine

perdu! us musque de nanifier cotie "
. vous faites; à que fi vous en preniez au-

tant à faire travailler vos eus, vous sac .
crie: bien davantage. .11 faut,Mon-.

sur! le vous f0 et bien deloîfix,pour
vous m le! des aires d’autruy,fur tout

1 ou vous n’avel point d’interêLCbJs sur;
aussi], æ me cm obligé à tous les de-
voirs de l’humani :prenez cecy pour un
ovin que jevous donne, ou pouruneflët
de ma curiofité, il et! bon que j’en ufe
ainfi 5 ce n’eit pas que je veuille vous de-
:ournenMaJl faut que je vivede la faste;
yeux vous, faites coin vous remoudrez.
ch. QIO’letoÎ] qu’un homme [e sur.
chum! à luy même r Ma. Oüy bien
moy. Ch. je fêtois fiché ne ce fût

- yeux quelque déplaifir. Mais, ites-mqy,"
je vous prie, qu’avez-vous fait quivo’us,
oblige hou: tourmentez (i fort 2 Ms.
Balai! 0b. A quoy fougez-vous de i t
"Tom. n. .. a fleu-

a. .



                                                                     

t

(7* LI menin. la! I. Seul. l
, fleurer! quoy que ce puillÎe eût-e, une

e cachez ses; ne feignez-point; ayez
confiance en moy : ou je vous confole-y

. ray,ou je vous aififiemy demes confeils
Fil-de mon bfnô Me. lLe vouât-vous
gavoit? C . ü ,s’i vous sa: .

n’en ay po’nt d’auytre raifon Pque
que je vî s de vous dire. sa. Je m’en.
vais donc vous le raconter. c1».

N cependant quittez-mg u 60:51:33. ne
travaillez pas davantage. sa. Point du
tout. » Ch. ne voulezqvous faire: Ms.
De gratte! la’ ez-lnoy travailler. afin
que je ’neferde asunmoment detemps.
ch,]e ne e (du riray [maous dtjdw.
Ah! vous me faire tort. 65. ( il j ôfefis
outils) Voyez je vous prie. quelle ylan-
reur: Ms. [je les ay maltez commue-
la. Ch. Par czâ cette heure. Mara) un
fils unique encore jeune... halas ! qu’ay-
je dit ’f Monfieur! j’en avois un, mais
il nm pas certain que je Paye encore.
ch. D’où vient cela! Mo. Vous Pane:

i entendre :’ Il y a icyune pauvre vieille
femme venuë de Corinthe quia une Elle
dont il devîntl fi éperdument amoureux,

u’il rigolât avec elle, me fi elle :22:

êja e apropre (au e nevois rien desou: gemmais: hello-
v r: citant venuëà ma conno’ ce, je le
traita, d’abord, non [au doum.

I . oom-



                                                                     

Bantou-1m. Acrut I. Se. I. a,
tu»: «flue, en, [a
m ut faims.

a. mimons". ("du 319m;
du: confits-1;, un enfila, m n iu-

un.
Ml. Sein bu in?! CH. me guida.

A tufs. qua divisibi.
ME. Dinar. CH. Aura: nfinriso:

A mamans ’,Depm,mlabon. ME. mais» CH;
j incarnais! *ME. si" me, «dans»; mon: M 1M

Maris. CH. Nufimdw. ME.
Ah, mâquau. -CH. Hui tanguons lm qusfo î ME. sic

Wolfram»). v ’
CH. Nm loque». MEJüüm animal

’ odoltfmuulmn

Mn. ab z que]! dirai 1:45":ch in? hoc:

* bai mi Chrono -Nm babas», un ne, immun en. CH.
. aux]! in au? ME. Scies.

En à Coi-imbu bic advenu "au paupi-

. un; v 4Riva filin» in: d’un tapit perlite,

trop: in sa)" mekabms; bu du
me muid.

’ 115i)?» refilvigœpi mon bunnütîn,

fiai, le;
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88j HsAuroNrru. A9395 1.".Sc. I,
«son.» Inuit statuât” bigle-

j ’ fraudé j - Il j ”
Trolls", fui» au" à vin propulsas p41

"un!
lignifia «ruffian. Hava, tibial bu
- j ’dilm’nu j jUn" fiera; [une me vive peut, ,

r libitum]: [ubac page in in and:
n’a , I . v .in» fit? enlie, à! me ignora, CM

Ego se mais» Ë s titi pontifier inde. ’
blinquai; .ignumfuic: filfi’îlm

j - t "3V ’ «. »in qui minuitfiundigm W

une. jNu!» un (in flint fis. rififi niai. Ï

brio. I ’Ego (au; aux? un mm on.» Ho-
tu»,

8d in Afin: dû binant)!" :
vasque 3’65

j Simlrm, àhllighrünpn’nnpo ’

, . m1 , s ,Mm) de) "mais: MME-muid
Sqè "long, à :7095!" W «au

0 u .’ v lÉtucurqmurvit, éfapiun’o t

Plus ’ me au :’Massages...
,ICH. alizé: -3’

’ 7 Il.



                                                                     

u rumina. le" r. 73e. r. si
nomme il falloit traîner l’efprir mala-
de d’un jeune-homme, mais avec vio-
lence,& l’ordinaire des petes. Écou-
tez,Clinie! luy difois- je tous les jours,
Fermez-musque durant ms vie il vous"
oit pluslon -temps permis de faire ce

train là, 6c e vivre avec une mamelle,
de la maniere à u prés, que fi.vous
l’aviez époufëe: vous leuoyez, vous

. vous trompez fort, 8c vous neme con-
noiiTez pas encore. je vous reconnoi-
trày pour mon fils tandis feulement
que vous ferez votre devoir se fi vous y
manquez, je fçay bienveomment j’en
dois ufer avec vous. votre déregle-
ment, Clinie ! ne provient d’auttecau-

-(ë, que de trop d’oifivt-tb. Pour me ,
quand j’eltois de vètre’âge, au lieu

and àouvre, je m’en alla, d’icy en Mie, Je
j’acquis par les armes, le iule k

«de la reputntion routenfemble. Enfin, j
Moulins! la choie en vlnt’là, que ce
pauvre enfant devînt tout confus Mor-
ce de revoir fi louvent gronde fait
même fujet : a: comme ils’imagînaque

s mon âge. 8: mon apetienqe mercu-
doient plus prévoyant, se plus échiné

I Bue luy même en (ès propres alaires,
s’en alla en Afiefervîr ans les trou-

.pes du Roy. Ch. Q: dites-vous!
H ,1 Mes’A



                                                                     

49 «n Menus. Acn 1.. Sel.
. Mr. Il y a trois mais qu’il maman
. inlceu. a il n’eft pas revenu puis... Ch.
Vous cites tous deux blâmables: ce
n’efi pas que cette cnrreprife ne faire
voir qu’il a de l’honneur a: qu’il ne
manque pas de cour e. m. je n’eus
pas plutôt appris lac æ de ceuxà ui
il s’en citoit découvert , que je m en
retournay aulogis tout trine, a: ne
jèachanr que faire dans l’accablemeut
ou j’eitois. Je me mets’fur un fiege,
m’es valets accourent d’abord, les un:

b me démunirent, les autres vont en di-
ligence mettre le couvert, a: les autres
font le (oupper : en-unmot,chaqu’un
mon du mieux qu’il pouvoit pourri;
sires d’adoucir mon chagrin. Moy vu];
am cela, je dis enînoy-merne : hein!

- [and que malaga-,14;
ut ne i’ervir que me (en! r. que],

fauta, un li and nom te dermatites
pour m’hab’ et? ne), je fera] moy
feu! tant de dép: e au logis I fauta,
Manon fils unique d’rq parme;
mauvais traitements? luy ni devroit
de ces advantages bien que
moy, a: encore mieux, puis qu’il cl!
d’un âge plus pro çà en ufet : ces.
ses! li je vivois de la forte, je miterois

nous les, maux du "monde. Aînfi, un:
gui muera cette vie errante argüe-

r Ce



                                                                     

. . lmanrounuuAc-rns l. Sa Il. :9
, .ML Murmel! "Mut. sur ’

I Je: m: 4h12. j .’ CH. dubumfimdiutfi 3101513an

"mon tsandow: figura, à un Enfin
"Il.un. ou mm"; m ah qui riflion- cané
fifi,

Doum ramier Mafia, dans "in!
lfuturiste, jusqu: l’arme pro grima»: :

ddfidu, «surfit»: 1012i, [mm dauba":
. Vida aliufcfliun, la?" fieras",

6’an apponte: pu fi ouah»: flirt]:
fuités), par i114!» alibi bain»: uni]:-

, tin».
416i vida bu. «spi «gitan, bm,rotmu’

Montagne»: raja, mm une»; en:
MM a 7x .«sur; ses modifient i 110:;li

14mn filmage farina l fui maremme

au» . ipraritvf’vm’ bis datait, un arion ord

P5":
figea!» au minci lm meula idem

si?»

la» ego laine sied Infini»
mais *M ’ "Il!!!" FM"; .tu? «immun siffla mils male.
(lamait)

a Q p7 1.0-



                                                                     

se fissurons-m. Anus 1. se. I.
1mm. cm mit si me: histrion
Insane vous i ’ de affiliai". un

invitons», pas", panais, ils" pp.

mm. atu fuie pinyin: ailait "Bogue in afi-

n .’Nn on , unîmfiimenm : «rafio-

x mua l , eabeillon, ferma, wifi tu. qui a)": rafles
Fuiundofuilc mais»: mnsnntfm,
0mm: proÉux’ ne madiàfi: infiripfi il.

v a154:: monade .- par]; alan ad pinda-

- ou? .- ayant boa: mcuufum, bis
me morne. A ’

Demm’ notifier m minus injuria.
flamba, me pas» fans, du; fin de

. Nerfs: bis ’sans masquas. "au: mât-p,"-

. stups. A -. .CH. laguis n dans Un": Mp3",

un» agame»: flouât "à: un n.-

I’rishne : page ou enfui. no-
Wfl Î e il.Mercanhqufiwh’mmvivüw:

To alan. ruas MIE m pu-
". * a* Nu



                                                                     

in hersant. Aces LSeJ. 9.
table, éloigne’de fa patrie à carafe du
torr que je uy fay,je le vengera, cepen- I
dans: par la punition que j’en prendray 7 p
demoyvmème, de ne fougera, déior- r
mais qu’à travaillenqu’à acquerir, quïr

épar r, 6: qu’à me ramifier pour (es
inter :-- c’en à quoy je m’appliquay
.cnrieremçnt. Effectivement je ne laiŒay

j fieu chez m7 uni vaiflëlle,;ni habits :
r j’enlevay tout 5 j’expofay en venternes

fervanresar rues cl’claves, à je leskvcnp
;,dis à la referve de ceux qui pouvoient
icarien gagner leur vie à travailler
auxœh’amps: je mis d’abord un écri-
teau àina marron. Br d’environ dix mille

leur que je ramall’a’, j’aclreraycctte
rerre- cy,où je m’exerce atravailler. Car,
Moniteur je m’imagine,que vivant mal-
Jreureux, Î’eu Feray moins coupablem.

,vcrs mon 15. a: qu’il un pas juiteque
-je goûte icy, le moindre plaifir. jufqu’à

. Ace que, je revoye ’heureulêment de re-

tour celuy qui doit participer à nous a
;meS biens. Ch, Je veuxïcroire que vous
,citesg bonà vos enfarinât que.celuy-cy
feroit (on devoir-,33 ciroit conduit
comme ilfîntq quyeritélvousno
rspinelles pas au: connusl’un-l’autre,
«&- cela arrive mi les gens qui ne vi-
vent pas avec gueule. En enlevons ne.

du avec jamais témoigné Femme que A

n . e H g vous



                                                                     

x a; 1l Remus. Ali-renflai. ,
- rvous faifiezdeln . Et de (on e666 il

t’a pas oie feco à vous. comme on
doit le confier à un pere: (ivoire enf-
ne: agi de la forte, ce mal-heur ne vous
feroit. jamais arrivé; un Vous avez
raifon, a; j’avoue que j’ay fait une fau-

’ le. Ch. Allez, Monfieur! j’en ny bon-
° ne efperance, 8c jecroy que vous le ses

verrez bien46r en arfaite une un.
Dieu le veuille. C . Cela arriveravons
-dy-je. Aurefie, nous voieydans les l!-
’res de Bacchus, il faut fi vous en avez
la cominodité que vous veniez amer la

k journée chez moy. Me. Je ne çaurois.
6b. Pourquoy non r Monûeur ! de ce.
donnez vous un eu de relâched’ ente
de votre fils ne oit pu vous enempe-
(cher. Ms. Nomnon! aptèsl’avoir tant
pouflë au travail, il n’en pas ’ c queje
m’enexemte a prièrent. Ch. (tore donc
Il votre refilotion I Mu oubliois-e
fieux! Ch. Adieu donc ! Me. Adieu!
je fuis votre ferviteur. Ch; Cepauvre

mme m’a arraché des larmes, et il
me faitlîîtlé. ’ Cependant voiey l’heu-

re qu” En: que j’averrifiè mon voifiu
munie de venir louper, je ’vsis voir s’il

en drain . ("une dam, à
avitaillai) Je n’avois que fairede ,
l’en avertir, on m’a dit uil dt au:’ sur. nous. 91m me: e qui.»

2



                                                                     

fienterais. Ale-sus .1. sur. tu
3h: un in. a: mina «15".ng

on pari.wifivrcyaa. ; lm
- en: :151. I 4 ., ’ ME. tu m cligner: puceron à ne

mm
’ CH. Moulin». et 3 "a? ,

’ îlien rüi M» fic" a
demddfitmm. on? bhmfiamm-z

Il")
ME. Urine» D3 infusion. CH. prix:
2 mficmmdum en, s ’ j

W Dionyfin bic fans, badin optai ouf: volai
’ME. Non "fine. CH. Canon l’au-g

. faraude!» ah’ am
au; pour : ide» [surfaceuse lm- «la

’ "ai, ’MB. Non eMeniç,qui il"! ad lobons

Nurses» ipfiun figera. aCHwSlniuôn
faneriez! F ’ ’

"a. 850-, CH. Bel! bflbe MEH’BM. CH. Lagune: mufle ruilai.
jWovergudçeqnu. filins du: "me:

summum; pour": au...» finis».
«il canonnât panier: à», vifmfihni

MWMmirne x in: lulu»: demi
lift and me cf: site»: «ont: sauvi-

LVII mon . , ’M a t il ,



                                                                     

2;. imitant-u. momon.
91h de) bise 5mn : flinguât aquarium

v î ,à ne qui: un spolie") bich
, «je». ’u . V
sans recrus u.

auner-Io, cursus,CHREMEs
* CL. lbiladbncejlqudvrrunfil-

N de. bougonnassent
. . » afin: ’. virillmfinmlcnninarù tibibüalfb-

un. [Wonmais... ne " .f f [ampute .v ’. et. CH. 953m logé
j ’ ou le! . z nLOLPJM Mafimmlna’: oliban

I . A tmoplmodwois. -
CH. 5151.4308! CL. macu-

v muflie’ufirmoia’lmf

r CL. fluidifias. fiùrfià! (28.101591)
.xr surfin araba.»-

qulnorsfi. Cl-Lfiuüùi- CL. AJ-

. pedumfi-wm.
«redeviendrons: .

4 r l I.



                                                                     

La Paella. Acta I. St; Il. g.
attendre la Compagnieque j’ay priée
«m’y on vas tout de ce pas : mais ’ou
sien; que j’enrens nôtre porte qui s10!» ’
4re? Qui en ce la qui fort de chez mugir

’ éloignons nous un peu d’icy. s

,1 fiera x. sciant n.
CLrflPHON, cursus, cureurs. *

N4. Clic. (à 1’ mtvhdelaiunfon [au flair

I v Chroma) A 1 ’’ L n’y a pas encore lieu de vous alar-
. . mer,.Clipie i ils ne tardent pas trop
. n - à venir.&je m’allÏure que vous verrez

nAntiplrile arriver des aujourd’huy avec
,-çeluy qui vous l’eût allé querir. v Al-

lons! quittez-mg donc un peu cette apr
, .-,prehenfion qui vous; tourmente fans lu-

.jçt. Ch. .(àparr) A quiparlemon fils?

. (en s’avançant) Bon l voir y mon pe-
v. tu, je m’en vais l’aborder. «(à chymes)

gnon par! vous venez le mieux du
monde; Ch. Et quo, 2 qu’y a-gil t
..C1ir. ,Connorflbz-vons nôtre voifinMo-
. utricule? Ch. Oüy. Clin Sçavez-vous
w qu’il a-un fils ,37 ,Clu.- Je l’ay on; dire,

nuisit-Ail as en Mie? Glu. Non. mqn
. perm! f [en chez nous. Ch. uc i
me dires-vous la, Clitipbon t Clio e
viens de le. prendre, au [unir du amian-
Oonuuc-ll arrivoit. a: l’a, mené (capes



                                                                     

,3 - la Paume: Anal. Se. Il.
au logis, parce que des nôtre enfance
nous avons toujours cité camarades.
ch. Vous me faires bien plaifir de me

w dire cela, a: je voudrois que nous cul;
fions encore aulIî prié Menedemeâfou-
’ cr icy, afin d’efire le premier à luy
gonner une il bonne nouvelle a (pipai:
ne s’attend pas 5 mais il cit encore
temps. clôt. Gardez-vous sablonnons

,pere’.’ cela n’eir pas à propos. ClJ’our-

quo i Clin Parce que (on fils ne [gaie
s ien encore luy même cequ’il doit

gire; car il ne fait que d’arriver : tau-
res choiès luy font peut: il apprebeno
de la colere de Menederne. 8c ne renie

’ comment îlien dans l’cfprit d’une fem-

j me qu’il aime éperdument, elle encan-
(e de ce defordre, a: de fou départ. ü.
Je ’fçay ’tont’cela. Clin Il vient d’ I -

voyer (on petit laquais chez elle au
ville, et moy j’y ay envoyé Syreenmt-
me temps. Ch. maërl-ce qu’il dit?
Clin 1.qu qu’il en rt mal-heureux.
Cire Oüyd’a mal-limeur. ur-onl’ o.

dire moins que luy f 03” «quilly
manque de tout ce que es gens imine
qu’il faut pour mettre un W Non
nife? il a fon perças [amena l’apa-
trieeit en bon état r il adeslmiæde
la neiil’anceJl cit-d’unegtande famille,
il a du bien. Yo’eagvmgmonü!

- a. - . fil!



                                                                     

puniroit-ruai. Ae-rns l. sur. y,
a un 101’11in. un u in

inde afin: àpuritia
- Mrfmpnfamilürim. CH. relapse-

. 4 "MWMIIMIÎII. v
au»; «Hem Mmùmnm inuüuW

’ même»: (alhambra,

’ au hm luirions ’filcupinusi ’ nui

061?ch demi l W
aligna «iammnctmpau in. CL. Cm

. fait, nonuple emparer. v
, CH. Mm"! CL. un: min in:

” canant si? nianîîidfl facial.-

Qu’à-n .i Tamis omuia,pmir immé- trivium and:
’ .rafingnæfirfiu: . ., - I.

En! raifort une: : "en" un hacher;
’bflflqugM tartarin;w CH-

.k sa" r . I j L. .
un", . d’un un in ("baya

en: t, k ego unig-
’ in»).
CH. triduum»? CL: drainai?

1!"an :03; endigua»! par:
" matâmes;- t un w

nid re’ ni en, flint m. tu qui. .
, ’ bombe-’diqcltmbr’

dans! Iarums, parfilât Walkman, embu, gr.

I - lu!) "Smwafiwlnlfir

d’unx



                                                                     

,4 maranta: Mm 1.5:. u.
41-935 tu; aux»; au. a: Mali»

[maïa m : r .üuti.a’t,cî M:’° ’ baha; MW .E 1 .gr.-a:;,.,.z
CL. lm iücfu’it [aux 1’».pr fan.

7 ’*  0Mum’hdmagü .’ ..
"7:11", qui!» "quid faillant input plu

jais fines": puer. l
CH. "la un... [,4 typha»;

* min dans cfiÀbmŒilfi

I utile. .CL. 944M nm un»)! «r C . Dia»,
  * ut u: "a, kanji un» a.

partait.
tartufe aliquamo Main "m’aurais:

I 114654010»   * -Puma" : nm fin: "en! fi pneuma
un. fan: [un

humaine "au aux Min mon» il»
la»; ax[ ains vivo" a à

 fltgad Mur» infimulat dûrum, id tu a:
un; pàniamm iniuria

’Umïumodi fumfime, punk c8 M
A tolcnbihc:, I . .

afin: maint»: nahua; "(au "du tu»

* n oiwarin; 1Pnan exiguë lampa. , MW h! .
[mg un!» ad 1»?th o-
m7114,

"tu un Alun: ou.
[a



                                                                     

n miam. A": 1.3:. n. 14
en camail répondent au neutre] des
retiennes qui les poilaient: elles (ont
très-avantageufes aqui fçait en faire un
bon orage, a: for: pernicieui’es à qui
n’en ufe pas bien. Clit. pli] l mais

Ton bon-hommede pere a toujourceflé
xd’unhumeur infuppomble,& onrmo
v] agar u’il ne egourman fil e.
fâch . . LIy f dites-vomi... (bu)
mais je nien dira, pas davantage, car
il cit important pour nôtre vieillard,
que fan fils fait dans la crainte. Clin
Mon en: E qu’eiÏ-ce que vous in: là
tout en] ? Cb. Je à], ne quoy qu’il
en fût, il falloit reflet. eut-cita que
le pere avoit un peu tort 5 mais c’efloir *
3h17 d’en fouflîîr. Car enfin, qui pour-

n-L-il rapporter, s’il ne (apporte fol
. et: 2 citoit-il une que l’autre vêcâl

la bataille celuy-cy, ou celuy-cy
.àcel e de l’autre! le pour «qui en de
se qu’il f: plain: qu’il luy et! tuile; il
n’en en rien. Car les,Peres ont à peu
prés tous tort les uns comme les au-
tees: fi ce (on: des gens un peu tairon-
nables , ils ne veulent pas que l’on foi:
,fajneant. ni goinfre : ils ne dorien: gne-
Je d’1: en: dépenfer; mais tout cela
je zen qu’au bien. Mais,Cliti hon!
ce qu’il y a de bien certain, c’e que,

gyms: vanne sa: une fois aban-
* . , ,- l " donné



                                                                     

!

.95 u remuaient. Se. Il].
donné ères muvaiùs inclinations. la

conduite ne peut manques d’eflre dé-
regléè. -C’ssr un: un: taon 03.
ne se un: ne: aux dépens d’au-
truy. Ch). Il cit vny mon pue! Ch.

Pour inoy. Çlitipbon 1 jein’en venoit
ne: que nous nous à fouper, a: vont.
puis qulil cil: dêja tard, ne vous
nez penny du logis. i h

l (ACTE i. sans m.
p CLITIPHON.

tousles ’ une: i ide s’imagi-

h ne: que à: faïence nous
devions vivre comme de vieubasbons.
a: renoncer 3!)le aux plaifin de
la jeuneiTe. Ils nousfouvemene mon
lemlpnilion d’aujouril’ uy,non’pasfelon

celle «huttes-ibis. Poutine), fi jamais

QUe les peiesibn: injufies envers

* j’ai un fils,il aux: enmoy un perchiez!
f de; ieluy donneny molen de coud-I
ne le mal a: de inuite: qu on le luy par-
donne,non aseommefaîzmon peu, ni
prend ou ion fur un une de me e-
clarer (es, feneimens. Ha ! feutrage,
m’ont-bleu! quand au un peu chopiné,
quelles fredaines ne me accoutre - t-tl
pas de luy même: le après celail s’en

vient me dite icy, le mais , En":
N°8



                                                                     

l-IpÀurou-nu. Actuel. Seul. .9:

. fi milieu: MM: male, ,57::ij en, Cljtipbo, enfile) squui une
ruilât. [ne

Seins» e : vulcanise a: aliüfum.
’ n tiln’ gigot sa: tif-fin.

-- CL. la "de. CH; 2;. au me in-
* . "à, tu vide". 5063M «a

. . adieu . ,ru, pampas au au, nidifia tu qui bine
du; huila.

tareras 1. sema in.
- CerlPHo.in»; lm [in un: in mm

. . dogcart: 1345m, a
Il un: "nm. un in)

, a mMiünufdfim,N410: Mana!» , immun: 505mm [en

A l M41: catin: l.fifi» 13654:3» minant". "un: que 21?; ,
nm que sümfisit.

Mikifilmqum filins nir. ne ilhfm’li ne
sans» pas":

N40) à 509»th à ignofisndidüim
"ce i 14mn :

Non ut mais qui mibs’ par 515m» afindis

*’ i fihnnfiam: ”1’017. i: aubin!» WüsplmpmloJu ne

unnfiniwn!
NI" lit. I l . . Illi-



                                                                     

X

V1 . ’ - , l75s Fleuron-fifi: Ac?!" If 36a m.
"nîrcuiuu ne dû 12:30:35
quad sa: nfitfietp: k - *

rdflumliuifls baths; massifient
. fimlo’urnf fifi I in. L l

l Mqümmc me "du dihmù
. pilai, que dfir au :

l Gui fait refondu»; haha-mac

quifqm si!’ Nu» hie Clins), du àquoçuafuarwn ne
"un Angie. agame»

flairs: o-" m’aime-çà’wynitù.

Ms» afipomu, [W
’ - fi, 1:55.15! a i - , 1z’Tmn", 11ml du» «FMI s! s mibfùfi

Mindigîsbfllùsn: A

il" en napel. k pnknfiispamg ’ I
w un?vicias-fin. senau l.

I ou au, dunette."

a. le";5- [maniée v
a vinifias.- "fil me, poulinas

4:be bic «une. fic.

s . COI-



                                                                     

lkaçlllux. Acn. l. SeJII, ,5
vous fige aux djpens diaumly : mais il
ne fiai: pas qu’autani vaudroit qu’il
parlât à un tourd, ne de me faire a
fièrent cette leçon l g Les paroles de
au MaîtreHE, donnez-m0]... apportez-i
niqua. une touchent bien davanta ,
æ je ne [ça] qu’ répondre: carie n a]
pas aequo). An n’y apr-il perron-replu,

l mal-heureux qne je le fuis : carenfinff
quoy que Clinie fait embardé, celle à
ni il en veut cil mutant une fille
evée, dans la me efiie, se ni nleh
inravare; au lieu que la mienne, a

l. bien. fe donne de grands airs, fait
fait! fracas, grande épeure, "and:

e; a: moy. qu’ay- je a la 33mn
o yd’a! jern’ay garde de dire eulem’e’nt

quejen’ay rien. Il n’y a as encore.
long-rem que cette inala ie là m’n’
prisa: l on pere’ ne le fiait pas encore.

mon; n. sans i. p
hennis, minimes.

G. l les affaites de mon" mon: al-
loient bien, nos gens feroient fans

-. veloute deja revenusæinais j’y.
gfind’ peur; "que durant mon abfence.
on n’a]: icy corrompu Antiphile. à»

e



                                                                     

,7 u Paysanne-n Il; Se.’!.l
effet, plufieuts conjeâures contribuent
à augmenter le ibupçon un ï en a?
Premietement l’occafion , e lieu. a I
grande jeunefle, 8c enfin une méchan-
telfemme de mue dont elle dé d.

e qui préfere l’ai en: a toutes c ois.
clin Clinie! C . que je fuis mirera-
ble i Clin Prenez garde au moins que

y uelqu’un ne vous voye ic’en fartant de
e ez votre perd. CL J’y prendra] gire
de ç mais en veritéle cœur me dit. qui!
n’arrivera quelque mal-heur. dit. Hé

I quo .enctotes’t voulevvous juger d’une
Clio e, avantique de [calmir ce que dam
Cl. Si l’affaire n’alloit pas mal, ils (en
soient dêja de retour. Clir. 11s revien-
dront de refit. CL Quand fera-ce: clic.

’ Vous ne fougez pas qu il.) aloi; d’icy:&
puis . ne connoiffeznvous pas ’humeur
des femmes: il leur faut une année i
s’attiiïer, a: âfe coiflîer. Cl. Mon cher

Cliriphon, j’ay bien peut ! Ch. Cou-
tag’e,Clinie a tenez VQÎIIDKomon&S’-

se qui reviennent enfernble.

fics-nu. sans]: in
sang-ninonon.’cr.xrnnon. i

cuivra
lSt



                                                                     

Heauronrr’u. Actas Il. Se. I. ,7
l outrât»: malta opinimsgumüiuin

div zain magna»: [a
au sarrau muer. étira W i

j 96:05 M: "I
Cid pilai! jam ça" mm drain un.

CL] .. CM CL fini min
’ [en alibi.

CLIT. Brian culas. ne vida: forts ’
bina n à par" alignât tzi-

. un?CL. Mm: [il ufeionrnfiEsmi-
binâmes pnjisgir mali.

C LIT. Pagin’ prix: diudianeguamfiü,

I quid ni un » .CL. Si nibil ’ afin, in» bic: nimbus.
CLIT. lendemain CL. fluan-
de ijhæ «in .

CLIT. Nm cogitas binelongiur 45412 2 à.
’ n15 me: mfllitfm, ” s

Dru» moliunm. dans eamrmwuuu .11.

w CL. calmi»: n ITian. CLIP. Rem «en Drouin.
’ menu s)". Wolfram ribà- 7

V urus il. 3mm.
unaus; onomo, cumul

* me. OLlNlA.
5?;

l



                                                                     

gui-læaurounlu. Acrusll. SeJl.
SY. 13’; 2 DE. si: e17. sur»

A I "un brunir 4:41:1an
- «lituus. »

[la [au reliée. GMT. Malinribidd.
4 .’ r - dl, audin’Cliniai .

CL l’auront!) émi-
. .1 A. 409,àvalüâCfir7’h,

. me. mm maman mafia,
, l aurifiant»: 19:ng -

[Dinars fuma. CL..fmï, ab fifi
fun: pacifia? GMT. Mai

t. . ’ 7 L ISY. Non o ’ "Eh! W ’

, (Il; MSY. Aura». «par f àwefisnja’s, à.

un marnas «des : l r
ne...) "sa «leur; a» «aux:

b MM, "par: CL nappai-i.
v maùmmr .GMT. MW! "a m ufoliei.

tu mans. CL 341201963

En! i. .au a) bigorna, MJ a , .9
quantum ’ -. ,

10;.th limierfissasfczsw ’ 4

i ’ l (11T.



                                                                     

wç

u Furieux. Ann Il. Se. il. et
8T. (fibrome): fins approuvas) la

marra.) . ASbîl poflible, Dromon l Dr. Cela
cil vray. g. Cependant. tandis
que nous nous amurons à caufer

elles mitent derriere. Clic. (à Clinis) Eu-
fin voicy Antiphile, entendez-vous Cli-
nie f CI. Oüy certes, Clitiphon! c’eil:

’ à cette heure que j’entens, que je vois,
a: quemî: voilaamon nife. Dr. Il ne
s’en faut pas eflonner, embarrailées corn-
sne elles [ont d’un troupeau de (cruau-
tes qu’elles traînent. Cl. Ha je fuis
Mort l d’oùluy viennentces fumures! ’

» Clin (àclinie) Elbce a moy qu’il faut
demander cela? .53. ( àDromn) Nous
ne devionspas les quiter; elles portent
du bagage... Cl. (à Clitipban) Ha, me

ï voila perdu la?» De l’argent. des har- -
des! voila qu’il (e fait tard, arolles ne

* ligament pas le chemin. Nous avons mal
fait: Dromonl va t’en les rejoindre,
dépefche-toy, à quoy t’amufeuu? Cl.
(tapin) Helas! me voila bien déchù

v de toutes mes efperances. Clir. Qu’a-
durez-I vous, Clinic-i qu’efl - ce qui vous

v fervante ; d’où croyez-vous que cela vien-

- I

chagriner Cl. (à Clin) Ce quiine du.
graine i ne le voyez-mus pas? des fui-.
vantes l de l’argent! des hardes! aprés
l’ajioir.laîlÎée icy avec une inule petite

Tom. Il. 7’. ne:



                                                                     

I

"’l

9, Li Fameux. ile-r: Il. Sc. Il.
ne f Clir. Ha: je vous entends mainte;
nant. s]. (riper!) 0 Dieux, quelle
foule de monde! je ne penfe pasqu’el.
les paillent tenir dans nôtre manolas
qu’en-ce qu’elles ne vont point manger!

.qu’efi-ce qu’elles ne vont point bonze!
peut-on efire plus mal dans [es affaires
que nôtre bonhomme y va dirent»
ancreront les un". ) Mais voiq
ceux que je voulois. (il émue. ) CL

* 0 ciel! où efila bonne (à) I Tandis que
pour l’amour de vous j’avais la folie

a d’errer par leïrnonde loin de mon pais,
vous n’avez-fougé qu’a vous enrichir.
in rate Antiphile i 8c vous m’avez ahan.

donné dans ces mal-heurs , après m’a.
voir perdu de re utation. a; m’avoir te.

. duit au poilait e défobeïr à mon pere.
Helas! j’ay honte de me préfemer de.
vaut luy, ac je fuis outré quand je me

’ fouviens qu’il a eu beau me direce que
c’eiloit que des femmes, il n’a jamais pù

me faire renoncer à cellcoceron! il
n’y a perfonne au monde qui loinplus
mal-heureux que moy. 8;. (à en)
Voicy un homme qui s’abufe a sûre-

"bien: fur ce que nous venons de dire. (à
Clinic) Monfieur! vos amours ne vont
as comme vous penfez. Selon toutes
es apparences. Antiphile n’a point

chang de vie. non plus que d’inclina-

- mon



                                                                     

Hamacs 1m. Àcrus Il. Sc. Il. 9,
CLIT. 755)! un»: Jeannin-

Inflige. "SY. Di boni,quid un!» me de: m1!"
«lia: capicntifiin .

Q1354 cornaient? quid 0656.3: c quidfnu
  "afin: majorât: r

Sadvidu un: que: quidam. CL. OIu-
; . fitnuln’umtflfiduc

Dam ego thym a "un: paria une de.
,mmx, tu iman lui

  Coulompluajii te. Antiphila, ému bilois
defmufli malin ’

Propnr «qui» in MME   4min [au
à me pari mima :îffqtmu:

Cuim’ un: pudn "in, évfmifim, qui bl-
rum mon: cannât: miIn’.

Monuiflèfruflm, 72:un panifié "quand
. hm: m9 324;:an :

Nm» et! mifm’or me. SY. Hicdçnoflrü

vcrbù un: vidcliut, -’

fait hic filma louai : chignât" mais
’ amorem arque Æ, fitlÏpÜ : .

’ Nom, à cita a? «du», évanimm te ergo

Hem M fait, I
93mm mm n capitanat» «pima.

I la.
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4 ,joo Bantou-nu. Actas Il. San.
.CL. 9354 on. 01215:"! un amni-

Iail "mon omnium cil,
9501 malin), par» me hoc fdà

’ ri" J rI SY. infinitum, ut ne quid huila mais

. par» z au: ,in efl du?» mater :1)? u’ mtcbumnfuin
prüt mon"; : hoc ipfa influa: dmi
Dam narranfinvu mâtai. CLlT. in.
- . tu») en alter; ç
SY. Mme: bac qwdcœpi, Mmmcmë
« nm, ô Cliîllfibû ! .
fifi 51h: venin». CLIT. Brown SY.

’ .41» prima! omnium. (m .-
065 «muni» si! and". Promo palu; fo-
Aanuadam profit: lm. Quai: o-« fla, 3 . f   .Cominuà i: nonidi: in" ,l un que"
4mn fifibmdio’bdit [effluvai ad [un

n
Hi»: fiiri payait, au: nufqum 4116i; Cli-

un! ,
moflait) virant [un n 4:5ch magnât,
116i de imprawifi hument"; 1j? Mai:
Na»; a m dolât "un «MW qui»,  

aurifiant «du :01.wa 5
âu, wilaya! inomufitflcùru m-

xmu. . ’
Juana: Islam 111450]? ipjm- ’
Mcdivninr 11011km» 1791!. ’, f
Eituamu tufs, opiner, ’

o- v in



                                                                     

u homme AGI! Il. Se. Il, me
bien pour vous CI. Eh 1 qu’y aproili’

’ jer’en prie: car je voudrois pour beau-
coup que mon foupçon ne fût point
vray. yuAfin que vous n’ignoriez rien
de ce qui la regarde, il faut commancer

"par vous dire, que la vieille, qui paf-
foir pour fa mere, a: qui ne la fur jamais,
efi mon: depuis quelque temps: c’en:
berlue j’ay feeu par huard de la propre
bouche de vôrre MairrelTe, comme el-
le le racontoit en chemin a une autre.

, Clin ai cit-elle cette autre la? s].
Patience, laiiÏez-moy achever ce que
j’ey commancé! a; puis je-vous réponv
dray. Clit.Dépêcho-ro donc. 5:7.Nous
n’avons pas plùrôt cit arrivez au logis l
.d’Antiphile, que Dromon frappe à la-V
porte: Une vieille vient à paraître 8e
ouvre: Drompn (e jette dans lamaifon,
Je moy je le fuy : la vieille refermelæ
porte au verrouïl a; fe remer- après fa
laine. C’efl de lâ,Monfieur! ou de nulle
parr,que l’on petit juger de la conduire.
de votre mamelle pendit votre abfence.
puis que nous l’avons me furprendre.
car cela nous a donné le moyen de re-

. Connaître (a maniere de vivre ordinaire
- à (on humeur. Nous avons donc trou-

vé Antiphile qui rricorroir bien dili-
emmenr. Elle efioir fimplemenr vèruë

â’un habit de deîiil,à caufe ( comme je

r I 3 Pcqu,



                                                                     

e;

aux u mensure Acnll. Se. Il.
penfe, de cette vieille qui cit morte) a;
vecde grands cheveux retroulrez negli-

minent au tout de (a tête, fans soef-
ure. Après cela... chut t Cl. Ha,

mon pauvre Syre! ne me donne point,
l ; je t’en conjure, une faulre joye. s]. Ou-

tre la vieille qui filoit de la treme. il y
avoit encore une petite fervanre tout:
déguenillée, mal-bâtie. mal- propre, qui
travailloit au même ouvrage u’Anri-

A ” phile... Clin Certes Clinie! celaelt
vray, courue je n’e l doute pas,y a-t-il

" un homme plus heureux que vous? En
effet, ce qu’il dit là, marque evidem-
ment que la Manuelle mene me vie ir-
reprochable : en. du: LA medmde
de ceux qui veulent s’introduire au res
desDames, que de commanceêpar ’ e
des préfem à leurs fervantes. (38,1)
Acheve, je re prie. a: ne t’avife pas de
faire ici ta cour à (autres enfeùmes:
qu’a-belle dit brique tu as paré de
moy r 81. Nous n avons pas fi-tôt dit

ne vous citiez revenu. a: que vousluy
canneliez la grace de vous venir trou.

vers. u’elle a quitté (a befogne a c’efl
. mile a pleurer, mais d’une maniere qui

faifoit connoitre ailëmenr ne s’efloiz
de l’impatience qu’elle avoir de vous
revoir. Cl. fa eufigrandlpeur. n’en
7:15de ne me eus pas de joye. C ’r. Je

. (gavois



                                                                     

s

fissura N1- un Ac’rus Il. 5c. Il. roll

. ’ que ont 01mm : l
Cisfiflm pafl’m, pralina, cirrus» un! N e
miam negligonm : par: CL. .97: mi,

e aldine, lNa me in luitiam frufln caniiz’ùh 83?.

Anus - *Subtegmm lichai.- prame une annihile ’

En", a radar mû : puni; obfita,
N’Sl’æh. brimade filtroit. CLIT. si:

’ bufimr. ma, v .V Vous, in mi crado, quia te a]! firruwior 2

Magnum ho: quequefignum (fi, dominait
eflê extra mariant : .

Nul mecnumn EST affin», maman-v
* riel”

duiüatprimum, adornons qui afiflant
«dans. ’

- CL. Perge obfirn n, à mac mfdfimn

grimant lsium Mn. quid ait, uôi m muti-
nas P

S Y. on dirimas "dry? te, à "par: fini ’

7min: au: : millier «la»: dcfirit

Continuô. [uranie opplc: crisotumfi-
b .3

Facilcfiim, dejiderio" idficri un.
CL. Pragaudia, in: me D5 amant, uôifims

"que:
3M rimai. æ . .* I 4. ’ SUT.z



                                                                     

.’v

tu. -a
roi. Huuroujnu.’Ac-rusll. Sein.

CLIT. A: "ego m5143 Imam.
Gloria.

(.330le picifim. 8m, dingua il: a)! d-
u" f

j SY. Maki-mm un» Bucbidm. CUT.
I Hem l qui)! r Ban-Mn? A

îbafuhjh. qui) Mm durit? SY. fige
’ imam ego? ad unifiait".

. CLIT. Alpines») ne i SY. dans i-
’ plia». CLlT. o bassinât impu-

denim and-siam! 4
SY.,Hnu? mon m un: permit! m;-

înnm fadant. l 6- Mons-

- ile. ICLIT. Ho: vide, in me via unifiion-
j in: à gugjitm,-fuliq r .

(DE fi paulnium’mdo guida fignit, l,

- poitrine. .agi! idofim’u? SY. A! saint. CLIT.
ailait»? SY. Sijiui,ùn.

7 , C . sini-CLlT. si». SY. En res in bu une.
g un. CLIT. 9545m

. un agis miin’
Nm": Ctipit? CL au, 11m bit

L Jim, mi"! : si "in "à 7SY. mm min" mon nabi! i
tandis injuria

Clitipln a .- nique fini peut se. CL An-
» lieudit»: beuh a! : aux

. * SY.



                                                                     

î I.
tiracnrux,ACn Il. Se. Il; un. »

fçavois" bien,’Cliniel que vous n’aviez
rien à craindre, mais écoute, Syre! que
je-te parle un peu à mon tour. qui efi
donc cette autre Dame? S]: ces vô-
tre Bacchis que nous amenons. Clip.
(hm); Bacchis! ha l coquin,où la me-

nes-ru? s]; Où je lamenef chez nous,
cela s’en va fans (lire? Clip. Chez mon

etc? s]. Chez luy même. Clin. Voi-
- a une effronterie bien impudente. S].
Voyezpvous, Monfieur! CI N’EST us
sans DANGER qu’on fait de grands

- coups fpour faire parler de foy. Clit.
tillais, ripon que tu es! tu veux acque-
rir de la repurarion aux dépens de ma
vie : Car pourla moindre êveuë qu’il.

- t’arrivera de faire, me voila perdu:
que feras-tu enfaîte? .27. 0üy,mais..;.
Clit. mm]. mais 3 S]. Je vous le di-
ray, fi vous me lailÎez achever. CI. (à
élit.) Laiflëz-le parler. Clin ’y con.-
fens. s]. Cette affaire cit maintenant
en relétat, comme; li... quand... Clir.
Pefle de l’hotîte! par quel. gallimathias
débute-kil? CI. Syre, mon amy! ton
maître a raifort, abhre e, vien au fait.
A"). Sans mentir, Cliri on! je ne (ça!-
rois m’empefcher de ire, que vous dies

. déraiibna’ble, a: infupporrnble en plufi.

eurs chofes... Cl. (ùcliripJ Il faut
l’écouter, ne l’interromrez point 87- -

. I 5 (561in ,.



                                                                     

l

3e; Il Saumur, Acre Il. Se. Il.
(à Clin) Vous voulez fairel’atnour : vous
voulez obtenir des faveurs de vôtre Mal-
trefle: vous voulezavoirdequoy luy don.
net, mais vous ne voulez pas elTuyer le
moindre danger: vous ne vous y enten-
dez pas mal l fi c’efi s’y entendre que de
vouloir une choie ùnpoŒble.,Mais il faut
fe refondre à l’un pour avoir l’autre, ou y

bien il faut renoncer à tout. Badminto-
vous donc a prendre l’un de ces deux ar.

. ris; ce n’eit pas que je ne me fente ré
de réunir dans mon delièin : car je [car
le moyen d’introduire chez nous votre
Mairrelre, [ans rien craindre, 8c en me.
me temps je trouveray l’argent que vous
luy avez promis: ce que vous m’avez
sans recommandé, qu’a force de m’en

r parler, vous m’avez pulque-étourdi;
que voulez- vous davantage r Clit. Rien.
pourveu feulement que cela le faire.
s’y. Pourveu... Vous en venez l’expe-
rience. Clir. Ca! dy-rnoy donc un peu

comment tu t’y prendras. s]. Nousfe-’
;rons palier 8.10:th pour Maladie de
Clinie. Clin Voila ni cit bien,rnais

que deviendra Ami ’le’! dira-t-on
, auŒtqu’il en cit to: jours amoureux!
une feule nefuflit-elle. as pourfairea-

, voir mannite opinion e luy? 87. Non,
on la mettra auprès de Machin votre
mers. Clic. m’y fera-belle: 81.6:-

, - laa



                                                                     

Hssurourtu.’Aæus Il. Se". se;
SY. Vu marnoit purin; vil, quad des illi,

’ ri .-
Tuum c a in Miltudû ioulas» un oit.

[r baidfiulrrpfrpii: ’
Si n’aident id [ppm en, «un tu id, qui

« au: pour! continuera; ,
du: hac mm illù je»: habitude: du: M4

"un hic noiraud» film:
Hayon: une»: auditionnai une «ont»

I malilwids.
- Erfi renfilai», quad rœpi, riflant ifs à m-

, tu»: [du :
Nm npud pané»: ma 2min "tu"; fiat

mm: raft, rapin in,
Tarn qudilli argentan: a: pollicitant; radant

bac intimida ou .-
ngd in eflicenm, orandofurdlu in» au.

ver reddideru mihi.
and aliud tibi Voir f CLlT. Siquidem

l hacfir. SY. Siquidcm f expe-
viando frics. ICLlT. Agi, au!) que ruant eaufilium,
quid id a]! l SY. Adfimulabi-

V mur27mm 4min»; huila cm. CLIT. Pulchri;
* cedà quid hirfnèict fait?
A» a que,» dicetur huila? un barde-

l daim se]? parus»? up . ’ .
SY. [me ad tu)» marrent deducetur.

CLIT. and «à: ’
1

1 î SY.



                                                                     

le; Hun’rou’nu...Acrn::II. Sc.II.
SY. 14:31:ch Clia’pba.

si :565 nanan, plancha» il [adam .- vo-
n aufinfi. CLKT. FM,

Nil fait inti au», gambe»: un)":
in»? mihî expcdia: 01mn. l

. SY. une, lubie aüulfi ifiudmnu’t. quad
L V 1 nimba confixumiui

sinapcride CLlT. Huiafmaü. ob-
v , ’ faro, Iliquilrcpcri. SY. Mao

nunc.
Jboalwùm bine: dieu» ut "filmant!!!

10mm». CLIT. Han.
,flgid dix"? SY.Adm;wmtibi 1"an

    ’ emmi» menin.
la Juin») utram’uù otiofc ut dormiu.

CLlT. (3.2154 6go mon! CL. Tu ne ! qui
. boni «fi. CL. Syndit "roda

71mm. SY. Âge mode .- hache [en , a:
neguitqunm un!" .

CL. Puy; .2 un" du»; liter. mmjciu,
mais fit pin a po]? bu, au manquant ah.
CLIT. 8)ch inquart. SY.. Puy par".

une» afin: age .
CLIT. Vina» hurla Jim (fi: 8]", 81",

input» hammals; Spa,
SY. Canular? .- quid w GMT. Reli,

mû. SY.   A fit fief? c
11m hot que; qui.) ’   mÏmCLlT.

v 1m08)", i ’Et un, à ammJam permit"
Il

Il



                                                                     

u

Lu FACHEIII. Acù l1. Se. il. e104
la feroit trop Ion à dire; mais enfin,je
ne fais pas cela ans fondement. Clit.
chaulons! je ne vols n’enjlà d’allèz fo-

lidc, Pour m’en aga-r dans une enne-’
pxifc I:pctilleulc. s]. Attendez, puff-
que vous trouvez ce: cxpcdicnt dange-
rcux, feu fçay un autre qui ne un pas;
vous en tomberez tous deux dhccmd.
CIit. Trouve-m’en quelqulun dt Infor-
tc. g. Bon! je m’en vas au devant I
d’elles, leur dire qu’elles s’en retour-

nent à la maifon. CI". Ha: que dis-
tu g s]. Par là je vous ôteray tout fu-
jct de crainte, afin qui: vous dormiez
en repos. Clit. Que faire 2 Çl. Ce
qulvaurzle mieux. Clin S)rc! (ly-moy
la verité. s]. Allez! vous le voudrez
tantôt, quand il nlen fera plus temps.
Cl. L’occafion eft belle. (avez-vous tu
tandis que. vous le pouvez : que («gavez
vous fi vous la recouvrerez de votre
vie? Clit. Hola! Syrea sy.Crîeztant
qu’il vous plaira, pour moy je m’en vas
toùiouxs. du. Vous avez talion, Cli-
nie! Syre, un mot, Syre! ho! écoute,
Syre! .9. .11 cf! en train d’aller,que
voulez-vous, Menfieun Clin Revien,
revicn. 87. Hébien”me voîcy, qu’ell-
ce qu’il y a 3 vous m’allcz encart dire
que Cela ne vous plaît pas. Clir. .Au
contraire, je t’abandonnc ma perlonnc,

I 7, l mon



                                                                     

tes, 1.: fienta. Acre Il: Se. Il.
mon amour, «St-ma reputation. ordon-
ne ce que tu voudras; prens garde au
moins qu’on ne puifle te tien reprocha.
S]. Vous elles admirable de me donner
cet avis, comme s’ll y alloit moins du
mien que du votre. En effet, s’il ar-
rive que cette affaire nous téüflîire mal,
vous n’eût: erez que des reptimendes,
et moy j’ uyeray des coups de bâton;
ainfi je n’ay garde de la ncgliger: priez
feulement Monfieur ue voila, de faire
femblant chimer Baec ’ . Cl. Au poulet
où la choie efl: reduite, il faut bien de
neCclîîté que je le faire. clir. Sans nien-

. tir, Clinie l. vous meritez cliente aimé.
CL. Quelle prenne garde au moins de
ne fe. point couper dans Es dikours.
S]. Elle cl! bien informée de touttmaîs
vous, Clitiphon! prenez bien garde a
ne point faire de contre-temps qui vous
perde.x Vous fçavez combien Monfieur
votre pcre cit clair-voyant en ce: cho-
feslà: Et moy, je fçay que trouvent
vous n’éfies pas maître de vous même.

iNe faites point de gallimathias, point
de mouvements de tête, point de fou-
pirs, de crachements, de touffements,
de ramis... Elir. Tu fetas content de
moy. 5). C’en à vous d’y prenâre gar-

de. Clin Tu en feras furpris goy me.
me... S]. Mais ces femmes nous ont

* ’ ’ fui-



                                                                     

Humus-nu. Actas Il. Se. Il. ou;
Tu u Index : ne quid unfmdmfis, m’-

de
SY. Ridimlum :fl. u au: un filment".

Clitipho-t .
and; miner 111i: "tu m azurin, que"!

’- nm : ’ ,
Hic fi quid "ou; «kiwi menait,
Tiln’ "un: punit verlan, M0 bomini ruer-

berd: r ,æsprnpur m neuriqtum mglefiui (Il
ml I â

8M iflum mon: , sur fun» en? Adfimaln.

l CL. Julien
Ramuz» m: effe in en?» in» res "du: la-

cum. lI ’Ut fit "staffe. CLlT. 4m! n invita,

Clinin. LCLNVemm il!» ne quid tituber. gY. Per- ’

daine en probe. ’-
Sni hem tu : guide fit, rupin! imprudent

"au; , pPure»; nowifli , 1!th m quem]?! perfid-
cnx :

Ego n 51mm hm, par» efi film impo-
nm.

lnwrjü verbæ.weef4u and»: tu: .-
Gmituæfirutw, tu n, ":1344 abjfim. :un". Laudabù. SY. me fia: CLIT. .

. Tummr nimbera. n
SY. 8:11 que": site fiat: unfeeuu mali"

.ml r *ont,



                                                                     

. me Huùronrm. dans LI. Son;
CLIT. ’Ufi’fimt P Car urina r SY.].n

mon [ne mm cit tu.
CLIT. Saltemjalurare. SY.)!buljfio

l ï pie. CLIT.Ea.quid
me sinuent. CLIT. obusi-

nmî fatum! SY. 110361415.

.1 p
actas u. sceau m.

encans, ANTIPIÀIILA,CL1.
Nm, ,ëYRLIS. e

BA. Depnl, u mon Antipbiln, laide.
’ ’ à fortunarnmiudiu. .

V 1j tu»: flulmfll,firm mon: ne
i un tmilesfânnr :

Minitmgue. in un Dilemme, mirer, n ç
fibiquyque cxpetit.

Nm» mibi qui: ingmium habens. fût i!-
’ dicta enlia .- i

Et "un qui»)! mon mitan in anion vi-
n»! un»; cafètent.

Omniumque un «adiroit», mil-I que
46: je jegreguf:

Il 1105505 flamba à tu: un tfi.blnl
inhabile 01T.

NM. .



                                                                     

u net-trust. Acn Il. Se. Il. saros
fuivîs de bien prés. Clin Où font-cl;
les: Pourquoy me retiens-tu t s7.
Vous n’avez que faire avec Bacchis, el-
le n’elt pas à vous pour le prélèm. Clin

Du moins que je la faluë. a). Allez-
vous en fi vous elles (age. Clin Je
m’en vas 5 Mais que fêta Clinie? gr.
Ildemeuretaavec moy. Clir. Qulileft
heureux! S]. Adieu, marchez!

A0115". 3013m: tu.
menus, nommai, v CLlNlF, «

SI R E.

Il. (à Amphi: fifi! apprenait ln
une:

N verîté, ma cher: Antîphilel. je.

vous louë 8: vous trouve bien-;;
heureufe de vous citre étudiée a

tendre vos mœurs conformes à votre
beauté. En m’étonne plus fi Pou
vous tec tche tant, car je reconnais;
par vôtre converfim’on de quelle hu-
ment vous elles. Aullî.quand jeconfi-
due en.moy même votre maniere de
vivre, 8c celle des autres qui le dillin-
suent du commun des femmes, je ne
trouve pas étranoe que votre condition
fait fi dîfïetentetîe la nôtre. Il vous en

’ l avan-



                                                                     

r07 tu Fncmux. Ac" Il. Se. HI.
avantageux à vous-autres d’elh’e boni
nes, mais à nous,,nos galan’s ne nous le
permettent pas. ParCe quecornme il!

p ne nous ayment que pour nôtre beauté;
des le moment qu’elle efl paflëe, ils pot-
tent leur cœur ailleurs: Cependant, Il
nous n’avions amallé un peu de bien,
nous voila abandonnées. Mais Vous
autresrqui vous donnez à un feu] dont
l’humeur cit conforme à la vôtre, pour
vivre toujours avec luy, les homes s’at-
tachent abfolumeht à vous, 8e l’advan-
tage que vous y trouvez chaqu’un de vô-
tre côté, vous unit de telle forte qu’au-
son .aecident n’elt capable de venir

. troubler votre amour. dufl’eut moy
je fçay bien que je aux jamais feparé
les intetêts de Clinie ’avec les miens
Ère res. Cl. («mon pour Wh )

n n, rua chere Antiphile, il u’ya que
vous ui me rameniez dans mon païsc
8e quelques traverl’es qui me [oient fut-
venuës durant votre ablenee. je les ay
toutes (collettes fans peine, excepté
vôtre éloignement. à). je le eroy. Cl.
Syte! j’ay bien dela peineà foùtenir ce-
la: Béquoy l ne me fera-t-il point per-
mis de fuivre mes inclinations Q Sy.

- Vrayment! de l’humeur dont je cannois
vôtre pere, il vous en fera bien faufil:
d’autres. Je. (àAm’pbu) 035 en

. ce



                                                                     

z

HIAMONTIK. Ac-rus Il. Se. HI. 107
Nm expiât bene: cfli volait: tannin:

cm» dl res. nonfinunr;

au»: firme impulji mfln, ne: maton:
’ calmit:

H4: 146i immun en, iai [hum animal.
h Ali? confinoit z

Nifipnjfeflum intem aliquid nabis dl, de

fera viciions. -Valais film une [mol «lai une») un" de-
cremm cf! vira,

CIIÏM me: mnxume :5 confimilir 124mm I
hi [a ad w: appliqua

Et icmficia unique 46 «truque ocré du
summum,

du rauquant au. 4mm «mm-man
p0 tr calmira.

AN. Nefcia clin : me quidcmfmpnjcie

,. jubila, lIl; et Mita commode mon comparurent ,

z cimfiîdigm. -.CI... Erga, "un Antiphila, tu nuncfaln re-
duccm me in patriamfacù.

Nom Hum ab! le abjicm, 0mm: inibi bien:
fuere, que: cœpi, leur,

Pratrqunin tu cumin»: qui sur. SY.
Credo. CL. à)". wixfivfero:

Hermine mfmiferum, mm liure men mode

ingcnio fini]! ’
SY. Immurpsrrmrmm «254i cjfi Indium,
a . diu m’a»: dans habit. ’

8A. attifant» bic adolefnm (il, qui inrai.

I lm "03 f ” AN.

a



                                                                     

ne finançai-nu. Aerus’ Il. A Se. ln."

AN. Ah. ruine me. objecte.
BA. Aimée! quid tibi en! AN. Diffi-
, ’ ri, perii inifem! 8A.

r - flupcr J - ’Antiphila? ANMlmr’ Clinim en au!
’ V 3A. me»: viles:

CL. faim, Anime mi. AN. O mi
n, [un CL. ’Ut valu?

AN. Suivant advmfli gaudie. CL.
Tune m u,

Jmipbila, maxime min» mafia: me i
’.SY.’ ne imita. m tu: iimdum ax-

pcc’iatjmx. ’

l l incrusta. son" 1;
CHREMES, MENS DEMUS.

CH.L’;Uecfi-’ hoc inti "Il panifiat :
oflium

l’abri? prima» ex maffiasfll .
filin»: r

Kali a; «fi laudanum. tu une inul-

rgo. . - ’Vacuum")! «litham bien: au tf5
"Minier

lin: 561’114,

’ «le.



                                                                     

La Fier-riant. Ann Il; Se. m. le!
e ce jeune-homme ui nous regardeuh.

( àBucbis) Ha! oùtenez-moy,’je vous
prie. Ba. Qu’avez-vœu! A». Je n’en
puis plus, jefuismotte, En. Dequoy
cites-tous effrayées A». N’eflsœipas
la Clinie que je voy? En. (Lai voyer.-
vous e Cl. (en s’approchant j Ma chei-
re Antiphilel je [un votre ferviteur. du.
H1! Cliuie,.vogs (bye; le biemvenu.’ ’
Cl. Comment vous-portez-vousr An.
Je fuis ravie de vous voirheureulèrnent

i de retour. Cl. Bit-il bien vîay, Ann.
tiphile: que ’e vous revoye r aprésl’a- .

voir rancio ité l s]. Entrez aulo-
gis,il.y a long temps que le bon-hom-

me vous attend. l

:.CuatMts,.MtN5158Mt.

c Ch. ( un fanant du lopin) .
w E jour commance à pat-onze, je m’en
vas frapper a la porte de nôtre voi-

lin, pour xluy apprenante les premie-t,
ses nouvellectlu retour de (on fils. (gray
que je remarque :bieu. que &Sje ne-
homme-neveut pas u’il en. fait aviver-7
ri : - maisvoyant qu à CÊnfü de fonrücg

w e ne e to. mente! .par: fou pauvt p fait.
il.La

H:



                                                                     

au Le heurta. Acta 1H. je. L
- j fort , pourquoy le priverois-je d’une

joye fi inefpetée,’ puis qu’en cela il’ n”

- a out Clinie aucun danger à la,
4 en nuer advis? je n’a’y carde d’y man.

quet, au contraire, j’alfilleray le bon-
homme de tout mon pouvoir», Je com-
me je vois que mon fils s’em telle si...
vit fou camarade qui cil menuise
que luy, 8c qu’il filandre en l’es :511-
tes, il cit bleujulle qu’entre nous vieil.
les gens nous nous allions aullî plailir.
Me. (brun: d’un un: «’11. [un mir

” charnu.) Çems! ou je («une bien
mal-heureux, ou ce que l’on dit ordinal-
rement cit faux, que, La Durs un A
LA un crassa vos nn’ruxsrn. Cas
pour moy je feus augmenter-tous les
jours le-.r ret que j’aj de Clinie, a:
plus il dt a l’eut, plus je fouhaitqplus
je delire de le revoir. 0b. (à un a

" . a percevant Mentions.) Mais, j e voila
èja foui, je m’en vay lu parler. (à Ms-

ncdeme) Bon-jout.Mon leur! je vous ap-
porte une nouvelle ue vous (crabier)-
aife d’apprendre. Me. . é quoyEMonfieur,

vantiez-vous oüi dite quelque choie de
mon fils a eh. u en plein de vie sur:
fauté. Mm. Où cil-il 2 vous Ptià
Ch. Chez moy. dans mamaifon. sa.
Mon fils? Ch. City vôtrefils. au. Il
efiveuui Ch. Tout debout &03”

s mon



                                                                     

’

Nunafimjn

Hammam. dans HI. Sc.I. . ID,
«tu; tu» influant") gau-

, dix»: , I ,Cam illi pnicli m’hilcx indicio [in 9

ramifiait»: mm, quipou", adiuubo
m: ,au  un» filin: mm 4min Mque 41mm

. w *Vida infirvirnéficium :1]: in ncgatiù :
Na; par» fa!" a? qui» faucha 06- ’

la". .ME. du: qoprofiüo ingmio :91;in m’-

"in!
; 1M iIIudfuëfum «fi. quad vulgo

Midi?
m’ai , mm Mamans nom-ramant
  . H o MI N nus a
NM miloi gallon: quintidi: augefcit mn-

a
D: filio «fëîfldû, é- quanto 45min

416017, mâta» tinta, à mugis [eff-

. la . v -CL. 8:4 ipfumfarn: agrafant vida .- il»:

’ alla un. -Menadmu. [a en: nantit»): apporta ti-

v 3 , "Cuim "taxant: «fini putin’pcm tapie.
ME. Nunquidnnm dt 3mm mu audifii.

Chnm?
CH. Valet. tuque «duit. ME. wü-

muncfl, «Je! CH. Apud

z m:- ME.



                                                                     

no Hun-tourna. ACM 1113.5651.
.ME-waûmu? CH. sa; en. un. ’

m’ait? CH. am. ME. aux]
vaanin CH. Dixi. ME. w.-

« humaient, Mm
l Non vultufcin j: redîfliùtian à

- un»Canficâmfiagitat "01:!"qu : tu
b" Î, LN: tu brin) 5’114 unifia; MM

V , fif-I .»MB’.NMrucidiinH,unflufl CHJIos
ME. aucuba», China?

A CH. wnpcmeùnmùllo 
lm "fifibæ-

  Sinimlcni,ùqüuüm1fim.
ME. Non "En : fait in», fait tu"

- mafia. c345.   aMm»: in mangue puma. W
u m’ai: :. » ’la: krgùmaàmzmpnfimç ». «Â

  la and"): finit»), n: bu n, "QUO 08

i114: inti". filPrima» olim potin: 9m "en in
Commun tu! muhzrtuhnpf’çapulub
Tutu en: rameuta, aigu nargua..-

. - . - V . l. Brvtmnüli hi»: : umëaügrnià   f
En)? 5H4 tapit Mm qu’on .-
Nlntum [’va 5mm. un

mon
labri, W411i: darnqlit: un, u fait»

.-



                                                                     

LÉFACHIIZIMIJII. se; 1.: un
mon Chai: clin-rivée   06. 0879qu
dis-je. , sa. Allons des: le minute...
«hmm jetons qu conjuze. Ch. Il ne
tu; paquoïvoaslçazhjà «mon: (on.

aux. a Hutte fluctuai Mx.à: la fagne qu’il-affile; ou: fils.
[peut que. vous.n’aya,encœ: ÉCÂG’

damné qn’gun’ehfoisy Un. .Nc-lny i-
.- .vcb-VOIIS’pAsÀÎt du: que]: (émiaient

achat L N011. M0. Pour ne].
(mâtant! Ch. Parcequ’îl fini 66:-

3.7ng pour tous deux, que vous
vous anémiez fi- tôtflytmflîez (i doux
8ch :113 à.gagncr. un. Jenefçau-
mis faîteautrcmcnt, il y a Je: [ou

’ temps que jc fuis pet: inexorable.
Ha! mon voifin, vous tombez d’abord  
d’âne extremitéæn l’aune. fluctuer-

five dépure-vous peut-fifi: humble,
anti-bien ’ no grand: é e.
Yonsavczcïlêânîhaflg vène filspcîflëçi

En: d; lngrçndcr. plùtôt que dc,luy,
laure; flamenca une. femme qui (ç:
murmuroit alan du peu qu’on luy den-
noit a; qui ne dédaignoit rien: deyui:
«laitue a :06.;Cpntninte pour. véli-
lcqùoywincpde faüchqqme les aux;
En: : --8c maintenant gant): la film,
toi: nuoit (mm?! si coûte beaucqqp,’
mais, voulez au: abandonner ràÇlinLeg,
3:14:53, fluons fait: voincnmbïm,  

pinta. 1 . K fille
l



                                                                     

A  

m u W’WtKIæSeflu
cuvait ogre initiant! bonifies k
n’ay n’ vous «litt, qu’çllcaæja une:

aisy sa: magnans m411ch
tu chu-gags auriges a:Myœàdiàmzmm’fenoït Mm
’ hmm flafla; 731w! . ’ -
vÏW’lŒümfcÏ-de.mm;
un: tTm’fiœvque vous 1c
Ë’Fdîîfuââa’ uüm’î 9’

T967; * 7 a ne: .bien à-mümœfiiæamüdâ’a
né. vagin! afin»: il. En?"
quartât lugea Wtdonmtncçreun’

.1, je oiæmïne. 6mm et
a une; canada M: la! vin

manaifan: que bavoter pour lad.
ter (ëukmcnu un mg.dï9it-elle .’
«am-q et! pas, va «ne vous prie;
sa naja 4b plus 11mn Ta] un

» mrççnohnepnx en m, amure:
que-j’ay-adc 010.43.61! M ’ e31: au
pour unç («le mût. figea-cent!
éd mus. u’clles tua-natron: continuel-
lement; sa: mç (auvernat venin:
j’y pitié du mifinbleeflatoùveoufirw
in: 051m3: K0.” faire a; qu?’

«un; u’u-5 qu’a Iedlfipgjeveux

I in; "1M: refila. pourvu
àç jel’aye smog. au Sinus de.



                                                                     

azuvôqnu- Mu HL!- 50.!. m
au"; a au»; infiméh "dab" «(permis

tian fin:  birman. in"; landau leur» quai: plut,
deum

0mn"; mufle nique un : Sumpnfifiti
4mnr, manqua»; fifi"; (ira fimpnu

mur: INain: tu [afin ME. En»: gainant
C H. Si: rogu P

z un! MM» 511i «mon: Mg»: du.

tomitilrm   lqui z quad g funin; mibifit Juda, d’un!
-’ I fît
NM! ut filin minuta, pirifiànda mode

mjhg’ ’ ’
93H «fini nbfumfit æ horfir dinmmfigf *

  un): ’ ’ IPater, ha: EH; alitai lem’m finie: vide:
81km. dolât mutin, omnnfiriu.
92mm flamme: néné . arque b4: un

Mx. «93.54 La [13mm ioula. gunnfllm 0:53

’   "au! ’ 4 ’ - .
si: mDêmabm. a: maïa

W?” du?! ’ :4 . . »
William fini "Ml-L au! Mm â W?   , . I
miam I hapçyçràu WMPJÔÏ;
Dm» mm hmm, mm;   CH. 8km
1 1’ Mm et? fifi * fgirficmfifludpcrmagai À Y ’ ’ J a

K 1.. l hlm,



                                                                     

’ z

ml, Hunmllnui la,;. Ï « - fifi"; arbitrer, H
JUIN]? tmfinfiunid ’ la".  

ME. Quai-M! CRififigulfl quoi "gitan *
la! "du .- filé-afin:mû www- vfifWüw

, Il. . .lac: ibi alêcr un": au] (dans

un. . .yang» il; mfin Maman taf.»
nm:

Confilia adolefimtu .- fil tiôt’pcrdrn
Talmtum hot paflafitim efi, qui» iflo mi.

un; :.
’ Non dt panai» agit", fil en. quanta

Minima ptritb dama ndolcfunmla.
NM» fifnml 11mm mimmillzinnücxco

rif
Prim a prodiguant Hum vitaux, à pria

. l’union: omncm, qui")! ab: u mina f-

x hum: hui,  
bhmnmuous. ou"; un: Lt-

csnru. . . -flnlmmn’nciquüfimmmt
x

1; ,0"); x
honfia» w ennui-kaki

Dan «anthy-

’ . .r (H:

1

1

I



                                                                     

a

in; nomades. HLM L. la.
fou. à mon avis. qu’il ne remmailla
pas que vous [cachiez ne c’efl’à Jay
que vous donnez. Ma. ne faire donc!»
Lb. Toute autre chofe ne ce quevous. r
vous imaginez: neluy une: rien uc-
par une Perfonncjnterp e; lai a»
vous ..attrapper par quelque valet. Aulli u
me luisit apgerceu que nos gens un.
vaillent dêja cela, a: qui]: en font,
le complot (entament entre eux. Je
voy «5er 6c le vôtre chucheter enfan-

i hie; 8c ’nos deux fils font en conterez).
ce l’un avec l’autre; mais enfin il vous

» fera plus mon; eux Je and" mille é-
(un; a au: v yang ne comme de.
pillons par celle que. vous vouliez preu-
dre. Cc fait pas l’argent qu’on doit
confident iey.il faut regarder (le quelle 4
manicle la moins «langueur: nous le
louperonsî Clinie : Porc: que s’il com,
nokuue foisvôrre humeur, a: que vous
aimiez mieux perdre la vie. a: tout vô-.
ne argenrnque de le renvoyer. ce fin
[à la, ouvrir. la porte au libertinage:

l car,Monlîeur; LA menton ou! Tous
us HOMMEH il voudratout ce uilu

«viendra dans l’efpri:,.(ans conf: erer
et qu’il demandera (en bon ou par,
vais : à vous, comme vous ne pourrez .
foulfi’ir de voir perîr vôtre bien, vous
llj sefuferez (a. demande z la] de (ml

. l . K 3 h pôle .-



                                                                     

m lingam. immun:
16:6 qui comblai votre ToiblèæiÜ
mon i ra ipoînt de vous omit
par -’ l à de vois incuite? 8M
de vous quitter. Me... Je peulven :5
la qùebvous ne: talion, ci. San!
mentir j; 11371:8 famé rom de cette
lalnuhitg’à forte de rumine! gut’expea-
oient Je îemetere’Clînle ahptésde vous

un Touchez dais mi main! et:
la, je vous en conjure. . tu... je fuis
ton: prêt. ont. Sçavà-vbuï là grâce
que j’ayè’ vous aŒJDÜCÏI et. n

que); ? ’* on accote omnipra-
une l’a «ou; que avare-s
mon: «7:1sz de me mal
a": je meurs d’envie de varronx

» ils, une la) donnai-1*: ’Pu’ll
me poura). 3:; travaille-raya il

que Je ou une à ÏSyre en Muller. a
que 13e filmage «peut. maquer
qu’un lanlaire: m’ay, mm: Pa
e &rentrez mlogîs,üepeu mon!»

l

s ponçai» ou?! a a: Pinte genet
une nous fleur. far immune une w.
me maire qui membrane t’efl, que
-Shhus a: Chiot: ne: iey en
menai ut les de hintmtu il E92: prislçîrbù’re , mais p
n’en fifi leur ’ ’ ne ’ ne ont,
la: travailler aupîntrld’hr 93:: en,
comme F l’avais promis. un un
mon: and vouais» ’DAWIJCYOÜ

l



                                                                     

,
influoit-uni. un" ruser. m

lib üigfllfiin, ’

and tram and n [a mien [m-

tiu; ’45mm»: [a du a cfi Mia minuit".
ME. l’adieu on"). ligua agi tu dl,

un. V l 1CH. 80mn»! hurle ego tu: «au
’i mnvidimrü, l A " ,

film id v, tibigmflium ùfiiruqcn.
’ ME. Ca pluma»: par" il on n, u

I I i fait: Chnme. ’ lCH. Forum film. ME. Scin’. guidon:
l Il"?! te vola? P K

CH. nid-.3419 Mfiqfiflliüv’cbciug

41m. Ü)Il mutinwlâln: 1M MM
and minuit? WÎM tain. CH.

- I ’ Cpt"!!! la»: .film cflprihcgfudm, arque naquît»:

m: I. l ’, 2 inémfiiv qui; and: :..çonàà’bizc Il», l

"au". I. ,JN: un, in!" tangue" Mut; "- J
- Pallium» nagerai mibi üflatz.’ simas: il

Cri» l ’ ’ g
Vicini mjln’ bic miaula la 5.55m
une)": "boum: i691: litant, ordin-

"M: .010m. flânai-g ou, mis»?! tu? Ü

r on: V , ’ -Continu) bic «lm. : "A

K 4. un.
f



                                                                     

in Hameau-m, grenait. Se. l.
guano.» , ni Mn,-
tin ’ *113’119 écurai-nu agi limita.

* .ÎË’momW’ v .
, . ltipcfiarnlidflnté JiÏIôtm: I.-

fiam’ si? in en fit, guis in n palu, au

-*m mm IÉlimuslxù’guliti tintin; une
Hic. morflent! www fiait. «au. -
L " . li agame: mibü, . . :
en. Iliflàùvi me nias, afin"! a; tu; a.

"n. i . ’«5.4.4vÇ’Tllj-ulpççundn- 1 ,

. . J"LSWtîé v.

"au-usa, canerons. w
J -’ Af: ” .SY. Je. rhèmiiçprfq.

’ ’ Jourdain. . Ï

q .mmm fanaient: in!!! e
n 1 v 1. N a .7. l, l 1

CH. l "ïmcûniufirvùtndiufeulxi tif:
Isdycirn ,01!" (rugir; fgwiucù. u

n le v W"Ï fluidifiait?! Sjn.SY. -

sv uni fait...- .1 li tu lr 2 .cl ’nWÆbrm, ’l T

.. fi



                                                                     

u Fumeur. Ann tu. Se. l. tu
ufupplie.(fiuL)Bonr Dieuxlu-r-rt. PDF. .
a un, ne naturellement tous le: homes
voyêt p us clair dans le: ollaires d’antan,
que dans les leur: t d’où vient celai cit-ce

qu’en cequi nous touche, nous Tomme: .
préoccupa ou de trop de joye.ou de trop
de chagrin f voyez un peu de combien
celuy-Cy et! plus avilë que moy-métne
dans mes propres interèts. Ch. (narra)
Je me filitdefaît promptement denier
voilà», pour venir travailler à votre af-

7 son in. sans n.
sur, cnxsurgmzvmruri

, .(m murfimoürhrm.) .
lilas tremonllbnsnougeu il me

A trouver de l’argent; il faut arp-
Ir pu ce vieillard. 65.041) une);

N’ay-je pas deviné que nos u: guru.
laient quelquefourbe a fans oute, con
me le valet de Clinie un par elle: 6!

’ veillé; on adonne cette charge au 116-, . ’

ce; g. Ogi cil-ce 3m:- jænten: par-u .
Ier lev? la jefuis pet u! n’a-t4! point.
olii ce que jà! dit? 1 a. Syre l sa.
filait-il! (boy. ce voila I g. Viny-
un: ou]! mais vous blogueur: je fuir; -

» K 5 t l’ur-



                                                                     

m n Boum. Ach Sein:
f " ne il: vous-voir li matin,
Ækâùtbeù bien: me A a.
pommade. 3;. Point (Percés, «litera-
vous i ferre": vou’spm’avn fait feutrerait

"de te qu’on dît ordinaircîne’ùt des vieil;

la: in a; Honteux-beau: a,
New-i paumure-erre ferie’éfi’rônh
plaifluler’eâpüée; a ’àble? cd

ce quine Terrible. . Il: «comme
tel5, morbleu ’è’efi qu’elle rude beau-

té. qui brille, elle doline dans la veut...
a. ultima s]. Ceh’efiplu’scorn-
me de vôtre «mg, elle en belle

w ourlait, . - MÊMAW. Iêtre ClinlilZÊ oit ÎIËhü.des ce
’ auvre ’ à un Imam.
gominïx’lèr ’ ne le coh-

Il

.
Manne ’ a: l t’eâ là nôtre voilin. i
apennin a film-"filet! 56m n’a.
vbitî ardu ompatzdemrnaywx a:

I urbi-urine (ou me de mât»
Mqoè’v’ous’ Tçavez tiqueture
jevou’sdylàz- Cl». He! ’y Manque

à: flache. ’Cct B’meriteloit’ ,

in qu’on Kuala?!". *i?H’ évent tard:
gage Cliniei.:.’. aï) du!) t!

ne un e sm;lioit-il hit "l ’ Dr Ce ’qrfll auroit ’

M couver godons invention. a
invar.



                                                                     

anroumr. Arras in: se. il... W;
Tom mon. qui hm" tout": M C3.
p . sur un

SY. Nibil, promut m’aura v
MM», q, «à W

A0331! bluter-ut. CH. En i SY.
e Malin ranimois .- à. l

hauban lapida. CH. imide. wifi
.1: «au. .SY. agneau omicme -

- a CH. Sir lSY. la un au; olim, [et tu: mfiç

. l. , v r«m’a-m, wifi mu

un .804W W l i l ’ jlwüamm.
un, d’un siam. .m ’l in". 31k? 3’. «a M fait

’ * îl. w .I a: l ’4m34, 1m. vibrerait-Mia? î
Saï filin»). utiüquÇH. agile,

-au’?1,-. gwww film! me(311.113004de

SY. 817", Mrio; ,w. en; gammjum- 5v.
en"! CH. W3 p

ï ,l z 9Mo l.



                                                                     

, .

Il; marmonna. lem Se. il.
1(qu ambla nui, «rinçai du";

il [morfi-- m. x-:v. Gina. CH. au Mausmw.
I ’ El; fifi” bSY.’ r u tafia, "en: ü foutu?

’ ’CH. la lord ’I ’ 4

8p un M. . SY. &Ücfm. 0H.
.. , 9’44”13.” . ” ("in
d "anadrome-[lmnie in» mofi u MM douai. -

. SY. Indus» me muon. agrafa.-
- mFmihiJJütam,meÆ
Cfi-Etertrsü.W-umw .

flattera! 110
.Nunnul li à. Stolddiilçï t
CH. JIIIerfl! nm ilolcfiuroli

Il au]; 3?:1itiblzâidrmfinrîm
1.3."; . ML! t. s’y ’
Endrmgnpaflo idficrïfalutfioln. . -
arum; Bmu- 5v. tu;
CH. In orge.- .SY. aima-CM
. U talmud". hum

. Q HVHÎ) tout
un "tous; uhmqtfom A»
Él i Nm «Whhh l 1

l D 1- SY.



                                                                     

l u; heurta. Le". tango."L ne
inventer quel uerufe. ui-donuâtmo-

J yen à Clinie abeiller e l’argent à là
Impitrell’e; il devoit fauver ce vieillard
. bourru malgré’luy-même. ,5). Vous
, vous moquez. Ch. C’peli ce qu’il filoit
I faire. 5]. Ogoy. Monfieutlvour louez

les valets qui dupent leurs maîtrcsl,
Ch. Oüy, en’cettaines rencontres. a.
Voila quid fort bien. Ch. Cela c’-
pargne louvent bien des chagrins. En,

A effet. c’enmitellé là le moyende faire
’demeurer chez lu, le fils unique de ce-
,luy-cy. 51. ( in.) Je ne (gay s’il parle

talât de bon, ou fi c’efi pour rire, I mais
en, n..il.m’encoura flip. D -m
qu’menel-il! que 53mn" le à:
cote d’icy,lors qu”il n’aura plus moyen
de’fnùtem’r la dépure de cette leur,

me Il: rit-ce qu’il, ne tend pas quelque
panneauàleurbonvhomme? a). C’efi
un for. Ch. Tu devrois donc y mettre
la main pour d’amour de Clluie. à)
si vouslmc l’ordonnez, j’en viendra, i
bien à .bour. ou je. fuis fçavant enfles
matieres là. Ch. Tu en vaux mieux.
.31.- Je ne (gay ce que’c’efl: que denier);

tir. Ch. Jay dorien-la. .8). Mais.
Monfieurl :COmme on voit bien des choq-
fesl dans le monde, qu’il vous (ouvienne
de tout Cela, s’il arrive jamais la même?!
avnntureàClitiphon. CL J’efpereqn’il .

AL. . K 7 1 lem



                                                                     

:17 Il heurta Acte Il! Se. Il.
n’en 1h: pas belbin. ’ fifi. Jel’efpere
anale: osque-feu d], ce n’en pas que
je Paye retenu... mais s’il arrivait...

ne rien... Vous 70) a (on figea: en cas
e nullité. je Eaumis vous traiter en

- homme d’importance. Ch. En «ces
là nous y pouHOk0n33tependznt à; ce
que je te dy. (-ll in un. 60mn:-
vudems.) S].De me vie je n’a, oüi parler

I ,uton maître li bien à mon gré qu’au-
jouailla).

. ç. ACTE rinceur in.
*cnxruisr.’c’1.inrnouf

i. . sIRL.
a. QUe veut dire’tout cet], Chri-

phon uelles. maniera (ont
coli r tomme cela qu’il

fait faire 9 «vous loukou- moi com-
bien vous citiez riflüppomblc Lier au
bir’duruntle loupeur... m. licitera,»
Cl». Combien "Il?! elbez’ mm- ’ au;

ur me ’e Iran ois ’il o’nrriv
maque Mordu, "tu icarien l’hu-
ineur des amans. il prennent ont!»
des nous même: à qui), ’on ne peu

, roi: pas. Clin. Mais inculpas! Clin):
en tourperfuadé, que je ne la, in
"1M de tout: «une «une». .



                                                                     

mnuuoufiupacrus ln. se; II.’ in
s I l SY; Spsro bâchffloqfllo’ 7h ’

Repas à une il", 9100;!ng il")
s sofa-5m, - t t r-Scdfi quid, "aux :gufi: ou un vida:

Et nage n. (fi du; venins)
Chrome, . .

Înélàre polir». A CH. D; (filou, mm uh-

w .
Vcùbàou’gmolopotfiriuuifiuap.

SINWWJM barnI . un"; W
p faros-m: l serai in.

oint E MES, crin-truc,
I suons. 1- a

me poumon-"Lausanne,-
i qui,» 2 itmficri opiums

3d: bcr’iin «une, qùam molli
.flusfidfil’t SY.?aHumÆHs

A in»: immodiflur ï!
. w: mon», am. Diamant, manias)?

p m h filturung lmlquujfit.’ a

fini «émanerions»:
., ,. - pauittrgummnfiq. i. ,
(Il-T, 13mm [in qui)": rfinibil

t - mW»: 1m, un. ut
s . .,



                                                                     

n: maroufla. Acgugnl. un].
CH. yin, a: nm :05un bi»;

j   "nous"! aliquptifiu:
mm fin tibia.- a prohüitfum tu

- filfilfitifit . M- 2194: mgfuia renflamma, mm I
, L ’cmtm batik. . ’ 1

Apul qui» 09mm: unguis ne. min
v . .IM l . " L .- ’- L

La»; du») fiobiindigms "Enfin!
’ fifipflld.   .  

Nainpmmu pomma mandat.

A 31 lu;me .c.» un du: ’ murmæqu

,1 Il! 1 -SY.  *9;,;4’53’35»5:’.’&; Pari.

.   à; Whëémwà
en. Murray   www fi h
. ’ napalm CLIT.Tm
SI. (il-1x 31!!qu 515. L 0149,.) iliaiurù: muùimgmca? sur. réai: SY.

l Jan]: mon liât, prohib-
-’"D   . A l -lCul Mm 34:41"de 9 CH.t’ 911:1).mu2dqwqaar

SY. Mm op, büfiprùùfibkn’tgm

  - 0:0."th  ’ ’-’ " f l
01mm, vif-us l» bibi ulul-
I I un. CH. SY.. Juda: ..v - . au



                                                                     

r

1.]: Meaux, muai. 5911!. u! )
D’accord, mais vous devriez un mon
quelque fois vous retirer d’auprés d’un,

1.4:; paflîon veut Pluficuxs cbofcs, dont
ont s’abfiicnt devait le monde. j’en ju-
ge par mpy-mêmelcar de tous me: a- *
mis. il n’y en a as un.à qui j’pfc m;

vclcr tous me: «un; la condition
de. l’un m’en cmpefchc, a j’ay bout:
En parlât à l’autrc, de peut de Pa-
raître îlnpcrziuçnt,.ou cflionté; il faut
croirela même chef: d’apxruy: mai: c’en

à nous de reconnaître jufques où va la.
comîlaifancg 8c commcîl çn faut ufcr.

1 ( a) Q1: veut-imite: 011.051)
fenragc; 6).fibnm) Voila,Clin’phor3!1
(a quç 1’;ng :1th C54):

  S,M’nfij bien. tu en agis en henné-3
le berline,   lit. Tay-xoy, je t’en pria I
3;. Bonlyoila clan-fi bien. Ch. Sych
j’ay honte (kick «La. 8,. jcjccxo h
un; in aux fu’ i): ce]: me dépliât
5’ me] mime. C grimons 2 g.g:1
il" h "figé comme jeja mû. C ’ .N

aux-il (10.1.15:- ne Je m; cs  approche
plus (Ch. .Si dupais il y a manie-
r: de les agîrochm S].(à;an) "fout
en. pérdu I cejcunclhommc (a découd,
1re avantkth Hye suranné de l’an.
gent. (buràc mu.) Monficnrzmc,
voulez-vous croît: tout En: qu; je mise
Cl?- vcuxptu quejeIaITcî yeom-

    L ’ v mandaa



                                                                     

a; ahana; un m. Se. m.
manda à hmm: de sa and qu!-
que- Clin I in) Où veux-m
que jaïna) in fiions iouliez ne.
leé embarda poix): and; v’oùs un!!!
prbmençrz’ c152. de promut, a: ou):
S’i- ÏÇNÏË MW°TFM de lieu! W"
tél: r ana gus-en à cliche a aga-
(à? üù il] nuirofil’aïiqàd Cîffi;

fi lâïaî [in  5(Il; pcfielïbît de la, l Va. de me
am. à (àCh’rZMMQ Maïs tant
mggna vous 3m: z du à wons me:
rage. au. ( a in. à En Ç4Ü d’as
vis? (il-www. .( thym.) il!
En! Moment, g m: (p!
mon! iourte, A .1 .   *  
«aux Dieu, un: ne ,
à tonifia, "a n’aviez rom de le
gîte, axât chhîêl’ a. a mais

une) , mais; "’ ’
vans hurrah! links micas:
Gel: à En; à], Oliy, canins 519:
d’avant cumins î! fç 3nde à: ce qu;
jéiùy Cl). Mais to), M05?! quel-
qie thfedeuqnejet’tvoîsdît? un

. tu troué quelque enflammai le fais»
faire î nubien... p. pas encore ? 51;.
Nfefl-te pas ’ W nôtre hom-
qeî. ho vrayment FIE fiât trouva
et qu’il aux. Ci. 371J!) es bine gin

tu, M’a qu: fat."

4



                                                                     

finûfoürm. amant. 3cm. n;  
lbîribîü digue. ’ CLIT. in» bine au

I 5mm, SY. agas poum.
«une lem»: .

du Minium. CLXÎ. bataillât
tu)»: qui SY. 74H ’ufi

. dei: hm.4H fin: Mât, muffin, in» vît. CH.

  maman. mufn. -   l
CHT: Dt u nuditm. Spa, qui aubine

vinifia SY. Ann pal ’
Chipie, empilai p fifipiu. A
un: en": mon: SY. vaillant
r l "puff indic faàgrwgôbrm
üfiqummm titi api: D! tuf»

» a ’wm,uflign.mumf .
  tu. "E bi’ miam-au. SY.-1rd.»

" ’ 1 fic tibinfiivwndaodg’ il)
CE4, Fût; ’SY. Nm Mini

mmqfæ’obqumts ..  
95;)» MWJ au», Mm

un» «à fit? sa"! du:
W ” iîibi’gïnlpllnk? mm "au.

l in» ï SE 134304665 z I. 2
Erin .36. un»; mû CH.

Engin .- «de guideflî’l  

S?»



                                                                     

nq Hyn’mngngl. A9111: In. 55:9!!!»

sapas.» :vcmvmtç pliudexdio -
ï s en. gluau, .970: 

SY. hmm» bueflmgdicr. CH. luci-
du". 51; fmfijtùt.

  m: 1m imapntfuinds., Rwanda.
î f 1 , in: Corinthù  
Hic: hui; hachurant arguai bac nib

,v r 1:41";th v   .,CH, 914M «au. 8v. 14"va:
zinnia filiaujdohfcmu- ; .
m, ’ . .- .Il rufian huit: guindai Æ)» il: lib

gente. CH. Malin. Î
S’uîHâu finit» bu w. agha on:

ou:  - dmC 1.: 51.0"?» ,fi fü-çtiilunçkawiæu-

’ I ma . -Pgfiduuraungëüçmpnpofia’r. CH.

Et, l’aidant 81.1115! . v
Mimidiflî CHJpfipwwiqul

muflmcrogiuuî  
81.: me! Il W80.- aMupfilhÇan’p.

la)»; au vidimai radian, m.
  info inca hum(un   En»: a. gain: en,
’I -!nm Il" Optih’

  "fait" "3 q"Nu Il». SY. 1161:5?ng
CH. «insinuons s

t.



                                                                     

N
’ tiïn’cuüx. Aeu’rllïSeflt ne

le"dlrey. mais comme un îùclden: en le.
tire d’autres; Ch. ne veux-tu dire)
à). C’efi une maliei pièce que cet-
te femme là! ch. C’efi ce qui e (em-
Sy. Ha lubrifient, a tu 3;anka
ce qu’elle prétendfaire. .ll’ly («ne k7 "
une vieille femme de Corinthe, à qui el-

. le avoit prêté vlngz ales... Ch. Et
bief: P S], Cette rvieil e là dt mone,&;
mais une fille quid! demeurée anges
à" la Courtlfanç our ce: argent.l b.
J’entens. . lei-’a’àmenée. îey, si

elle efl pré emement aspres de Madame
(antienne... Ch; luxée. glu-D6160-
en quel: voila à cette banquai prie Cli-
nie de lùy-donner cette [banne là, à la
dîngedela luy rendœ’pourtut. Luy.
iLs’uldrefle à monde meldemande de
l” tu! : Ch. Tôutflèbomwil en dei.

l è S]. 01mm îâuz-illldoutcn
Cha’J’ay crû que oüyl: Le «bien! un

dl tonxdeflèinalsja (fiel et! mbn en
h fera ?. je: m’en. us dire à Menedeme,

que cette, fille a eflè’eùlevée envCariel,
(1:th :ùat’çhc leader tâtera-c mai;

r, ’ un. m ’ me 5?;
bramer 5b. :Ënt’agufeumon pati-
vne Syrc.’ ne; l flanqua]? c5: Menu
dune ne racheta: polptj’nje’tîen trépans

de a. am a; Qküembldlçcslovouolâ)

Mangue Magma et,»
mi l l ’ lance.



                                                                     

liî- ahanait.» Man-18: mm
avec. aux n’en cf! rallioit.- a;
Il trench. pas hem il Ch. Non. Sfi
U013 viens. «la? je m’a émane; fifi,
T91: 923m: tout à Finalement, ne
terni-103011 qu’cfiscequ il y :qn’oq
«ne nôtre péttcfirmdmu . -*

«girant, sema 1v. ..

. www, au. "si: man,
l- - un; un r

:0. . Çàlolfmniaçdâûnuirb un)

e voicy affligeaient même I a.
vecloqudlçmfifivfu . a
5yre.! qu’eflçee’qqe ce là
veut diteâziysçJŒéh dis-tu! 6
(emblave-payai.- 3M Paulin]; .
dame! me lave-gnannée. j’q «il; quartaut la mm. i se.
Mais-au maintienne: ras-mm
bien confideléqi bien. au, airez]. &Nah
t’en aulogis un: gagna; E cette
fille efldÆJaïonié du! "bien
donner ravit; «peu ’ ME k,
mon and: 93 C’m,Mon en!
qu’elleeli-yeçm z " carpette: qu’à.
le defire: innomièaylflequoy enceind-

-" J11! -
flümüfiwürmwwmæâ



                                                                     

’ Hautement. Ms musant. la:

- l 82- W316! mon CH?4 la» du; lme, mm: gidien. qui! un à t
* "firàvînrflmmfirn i

- e mm: "bien" tr.
SOSTRATÀÆHREMESNU. .

l jam, suça. .
59. lfi un mima: bi:j "L fic et? , 1mn cg; la.

- piaf ià: t’a 0 CH. ! .I f Igwü, 8123:4: "a"? k
50. fifni (565 hideur! x Nef

Ibis?! W10. W ruilai Ofleh
r- a d’flini Ï - .4. 5-:

En)» (05, wSO: At, vitfuit Wçmflh

. -. n mais. me min Nu?
l ha! . 1; En .1« j! .

59.;Æilmnuntmsu1, mafia: hi"
a .mm;Wmnu. .  l7.

Riel nirwïnmw I un Sun e
- I *pr!:.- üijcqmmfn
Nvfiù quid "du? 68: me «mm:



                                                                     

ne Hnatoiülwmu fil. Suiv;
. a m’aidficnzcu œuf»:

Niàijh me aux!» infimes me
- "A!" 3’33"”?! v , .

58: au»; piffait. CH; maman.
’ So.’ mm.» «in. tu. une

V l que" quid 11:15.
"50.1?1Wbuuomuça’ddùu

d’unfm I
Credo. SYÂlNefi-ü Mmm’wm

. Muni!- î, «
50. aleviniflin’mofipwpi-

l bi u mmpmüœm l
v 59’;wa "ample nm Canin?

* MM"? ."Il il 31- Sîfit Æmflm

50. [il ont bicCon’iûHaun
u (ludique: u’Ml ’

MM l CH. Mitan"l cfiùnùfi’inltüiù)
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,

u Furieux. Acn m. Se. 1V. a;
j’apprehende fort ce que ce peut dire.

I Ch. Ce quece peut dire? elle ne slem-
prefTe fi fort, que pour me venir dire
des fertiles. Sa. ( acharne) Ha! mon
mary. Ch. He bien! ma Émilie. so. je
vous cherchois. CI). Parlez,que vou-
lez-vous? . Sa. Jevous fupplie premie-
remenr de croire, que jen’ay jamais oië
rien fâirc cour]: vos ordres. Ch. Vou-
lez-vous que je croye une choie incroya-

h bic? hé bien ! jevousencroy. 81.0
par!) Cette juflificarion pourroit bien
préfilppofer quelque faute. Sa. Vous
fouvenez- vous qu’eflanr grolle une ibis,
vous me dîtes abfolumenr, que fi j’ac-
couchois d’une fille. vous ne vouliez

as qu’elle fût élevée. Ch. Ha! "e voy
Kim ce que c’eit, Vous l’avez fait lever.
81. (IàSaflranJ Si cela.efl’, Madame!
voicy unfurcroît de dépenfe pour Mon-
fient. ’50. Je ne l’ay pas fait nourrir,
mais il y a icy une bonnevieille femme
de Corinthe. à ni je la domay pour
l’expofer. Ch. Rail poiiîble que l’on
paille âiolr fi peu dleiiarir f Sof- Hé
quoy! qu’ay-je fait æ Ch. Ce quevous -
avez fait? Sa. Siij’ay failli, c’elt donc
par ignorance , 8c fans y dpenfer. Ch.
Vraymenr, quand vous iriez le con- I
traire, vous me faites voir fi (cuvent de
Ces tours là, que je ne (gy que trop. que

Tom. Il. l. vous



                                                                     

tu LB boueux. Acre HI. Se. 1V.
vous ne (gavez ce que» vous dires, ni ce

ne vous faites : car enfin, fi vous cul;
ez voulu m’obeïr, il filoit avoir fiait

mourir cette fille. non pas me déguifer
l f: mort comme vous Pires, 8c en «En

vous conferve: l’efperance de la faire
vivre; Paire neànrmoins pour cela:
C’efloir une compallion, une rendrai-e
de mere, e le veux ! IMais voyez un
peu labelle prévoyence que vous avez
euëfque prétendiez-vous faire: rap-
peliez vôtre memoire: N’eil-il as vray,
que vous abandonniez vôtre fil e à cette
vieille, afin qu’elle s’en finir à gagner (a
vie,ou qu’elle la vendît en plain marché.

Je mlimagine que vous cilliez en vous
même, en arriver: qui pourra, pourveu
qu’elle vive... qu faire avec des gens
qui ne lignent ce que c’efini de droifl
ni de bienfe3nce, in de juflice, a: qui ne
Confidercnt que ce qui leur vient à in

i tête, fait bon foi: mauvais. utile ou nui-
fible! Sa. j’avoue ma faute, mon cher
mai-y z je me rens, vous avez nife. :
de grace,ayez quelque indulgence pour
ma fertile. Ch ’C’efiâdire. que Je vous
pardonne. Mais, Solitaire! à vous dire
.vray. ma trop grande facilité vous gâ-
te: quoy qu’il en foincontezprnoy un peu
l’origine de cette aventure. Sa. Coire
Toutes us siums son. impruden-

. o n t6,



                                                                     

85.41110 un M. Acrus 1H. Se. 1V. a;
Te infiicntom un, imprudente»: dime se

fut" onzain.
To! peut» in hac n oflmdù: un. in»

prima": fi maton
Impcrium langui. «lehms, inmempw»

0,07210":
Nmfimulan mottent «arbis, n ipfil fini

vin dan:
A: id amine, mi amodia. anima: matu-l

mm!!!» .-

gLuam le»: 21m .5: te poliçât". 21h qui?

’ l volmfii i cogita:
Nm): mai illi prodin ab: "filin cf? plu-J

nifli’mie,

Par u ml mi qmflumfdçontwelmi «m’-
nt palan; ;

Credo id cogitajli, quidvit finit cil. du)!
V d’un; mode.

Q5; un» ilhk agas, qui me, in! mg; ivo-

num, n91. quumfiiunte I
Mrlim, prias, profit, obfit : nibil vident, m’jî

16041146".

50. MiC rame. peccwi, faner, vincor.
mm: hot n abficn,

1m mcaflultitù iuflitin nadir :5un pn-
* d’.l l

" CH. Scilicn quid»): :1114: flafla!» igno-
ftàm : «Inscrit. Saflmtn,

Q M11. dom te mm fMiIÏtM malta : [cd 112ml

quidqm’d e13. (finira,
r a!» hac «mon» zjlËmfi laquera. 503w

l a r



                                                                     

124 HsAuroNrm. Ac-ms m. Se. 1v.
à muge manas 5mm:

  Riucxôsæ, un» a mandas de 5E5.- la
v A ’ daignant; »

Danube, à un; dico, a; mû au» puent

expomnf : ,si "nitrater, ne expmpam’: 503: Je MM

’ . - . - bonis. *
CH. I a: rafle un www tu 174., J
V fiSO. I: à; démina. "à
CH. finie hlm! SO. unîçnnfi

finir» aidait de 4&me
«  * SY. Hem!

à"?! on munit? 80. la [trauma du.
infirwndum mibi ledit .-

Animal)» mm diverti prinium, Ted 90119

5m affin; illico
Cogmi, si n exilai. CH. M

[afghan au: imam ’
- Do mu 80. Nefcio. ni s max   I

x nu, and: buucbabunitfpf M
  si potùcjl(operiri. SY. Un"? ! [MM

p ou». au»: 1:an :
N91!" cfl. fi in dl. V CH. "vit u au.

, au. tillait": t SO. Refait.
v CH. Q1931 rmmg’awinlim! 80. fuijfi
l V7 id guai yuIerIn.

CH.
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e
n.

u FAcnnlle-Acrz Il]. Se. 1V. 1:4
les, 8c mifemblemcnt l’crupuleufès, a.
prés avoinchargé la vieille d’expert:
ma fille, je riray une bague que j’avais
au doigt, a: luy dis, qu’elle l’appât
avec cette pauvre creature, afin que,

,. fi elle mouroit, ce ne fût pas fans avoir
euparr à nôtre faucillon... Cb.lBonl
vous vous elles (aunée 8c elle auflî. 80. .
Voicy cette bague. Ch. D’où l’aveu
vous euëf Sa. Dune jeune fille que

. Bacchis a amenée. gy. (àpart) Ha!
que dit là nôtre Dame: Sa. Comme
elle s’en alloit aubain, elle me l’a don-
néeà garder: d’abord je n’y ay pas ris

garde, mais ayant jette les yeuxd tu.
je l’ay nuai-rôt reconnuë 3: fuis (ortie

.1:qu dans? Pour vous venir "muet.
Ch. Q: foupçonnez-vous douce qui.
vez-vous découvert touchanr’certe fil-
le! Se. Je ne remuois vous dire aune
chore, Il ce n’en que vous vouliez vous .
informer d’elle-même, d’où elle a en

cette bague; pourveu ucantmoins que
cela (e prame découvrir. S]. (àpartï
Me voila perdu , je voy plus d’efperam
ce que je n’en voudmis,la choie eftan:

’ de la forte, cette fille cit à nous. Ch.
Cette bonne vieille à qui vous l’aviez
donnée, vît-elle encore? Sa. je n’en
fçay rien. Ch. (En: vînt-elle vôus dire
alors? Sa. Œ’elle avoit Fait ceque je

L 3 , luy



                                                                     

12.5 renouement: HI. Se. 1V.»
luy avois dit. Ch. Dites-moy’un peu
le nom de cette femme, afin que je la
[faire chercher. Sa. Elle a nom Philtc-
te. .57. (apr!) C’el’t elle même, a:
felon toutes les apparences elleel’rfau-

v V ’ vée,& moyje fuis perdu. Ch. (à Sulfure)
Suivez-moy. Sa. Je ne m’attendais pas

z àeela, 8c je mourois de peur, mon ma-
ry! que vous n’eulfiez encore la mê-
me dureté d’autresvfois, quand il s’a-
farci: de faire élever nôtre fille. Ch.

L N’es-r 1ms Ton-goum "aux: aux
s hommes d’3 ir com ne il voudroient ,
ilorlque’ les a aires ne le permettent pas :
je fouhaite une fille maintenant, 8e c’e-

n -- (toit, il y a quelque temps, le moindre

s de mes fouirais. -
nous 1v. sans].

SIR E.

bien-tôt quelque mal-beur, car me
voila (i bien acculé, que jene fçay

’ plus de quel côté me tourner, et tout
ce que je puis faire n’en plus que
de trouver le’moyen de faire accroire
à mon maître ne [on fils n’aime point
Rachis: car e m’attendre àdel’ar-

se".

JE feray fort trompé s’il ne m’arrive



                                                                     

1 zHEAUTONTIM. Aerus HI. Sc.1V. a;
CH. Nome» muflerie en!) nodfit, au 9144-.

p "un. 80. P un".
SY. tpfia :11; mirant ni Ma film! e11, à!

cgoptrii. CH. adirant.
Signer: me Entra. SO. w parapet» wi-

nit ! que») timm’ mule,

Nt un»: anima in c535 du", a: olim in

r renauda, Chenu!
CH. Non ne" hominem :110ch in a:

thi m unfm’: :
Nana in amputa efl mihi. in cupiamfiüam:

olim nihihm’nm. v

si?’ ’ 16mm rscrNA I. i

svnus
Ifi me anima faflitahaudmulmm

à me durit infama-
’ v h niant.-

IM lunule in angufium affile nunc mu-
cagunmr copia : * v

- Nifi cliquai ou», m (Il: amie-4m [une
guai refiifut [mon

N5»: quad de argenta fiera».

L 4. s (tu!



                                                                     

’l

ne Hunrounu. ACTIIS 1V. Se. I.
autpoflëpofiubm tajine",

Nibilqll : triumpbo,fi’licn me tamtam
. abjecte" :

Grutier, baht»: tanna» ruilai "que; tu!
juin à faucihu:

v mil agami au: quid tmminijur a n-
tio de inngro imunda a? wibi.

Nuit]. TAN! dificilo efi, qui» purule
’ invcfligari palier; ’

944M fi hoc u: Euripide: P Miltfl: 1151115
16? Mutilation «en.

fifi: opinonmpmfl : in» 015mm. ln-
gl! hlm mm:* a, .."a

pi 1cm: w. sema n.

CLINIA, SYR US.

ce. un. m1,; m pflbèpmj! in!
intervenir: "un,.b. i . l. :ïïxn’bumm?

Dole [qui me me in»,

’ Il:



                                                                     

4 .
l

u hennir. Acn 1V. 8c. I. ne
gent, et d’efperer tromper le bon-hom-
me, c’eft une pure chimere. je feray n
trop heureux fi je puis merctirer ha uns

fauves. j’enrage n’on m’ait fi pt -
prement enlevé du ce une fi belle pH)-
je. Qe doy-je faire; ou que pour-
raj-je inventer? il faut que] je prenne
d’autres mefilresn Il. N’y A rien de fi
difficile qui ne le puilÏe trouver à for-
ce de chercher... Mais... fi je m’y pre;
nois de cette façon là P Non! il n’y a
rien à faire... Et comme celer Je n’y
Fa neray rien non plus... Comme cc-
aâonc, que je croy... Cela neti- peut...

Eh! vrayment fi fait : Courage! voila
v qui va des mieux : j’en tiens une bon-
ne... fg trouvé un expedient merveild
Leux. a certes! c’elt maintenant’que
je r’attraperay ce? argent libertin qui
veut toujours m’e chapper.

«giACTElV.SCENElL

mime, sur.
d’arriver, me voila d’ores-ena-

z avant à couvert de tous les re-
vers: je m’en vas déformais m’attacher

auprés deuton-pue, pour une enco-

L 5 ’ re

CLAPrés lebemheur qui me vient
r



                                                                     

«3.7 tr noueux. Acre IN. Se. Il.
re meilleur ménager qu’il ne veut à).

’ (àpart) je m’en doutois bien, Anti-
phi e efireconnu’e’,â ce que j’en puis ju-

er par le difcours de Clinie. (à CIint’r.)

ans mentir, Moniteur! je fuit ravi
, que cette affaire ait réîilIi felon vos fou-

haits. Cl. quy, Syre l je t’en prie!
-r as-tu dêja oui dire à... à). Vraiment

düy, n’ay-je pas cité préfent à tout?

Cl. As-tu jamais entendu parler d’u-
ne aventure plus favorable? s]. Non.
jamais.’ Cl. je te protefie pourtant que
j’en ay moins de joye pour moy-même,
qu’à caufe d’Antiphile : car il dt vray
qu’elle merlu tous les honneurs du
monde. s]. je n’en doute pas: mais,
Monfieur! faites-moy la grau de me
péter la main à votre tout, pour faire en
forteque Chremes ne (oupçonne pas que
Bacchis... cl. O jupitert... s]. Mo-

Irlerez vos transports. Cl. Ma cher:
. Antiphile fera ma femme... s]. Bit-ce
donc comme cela que vous m’interrom-
peu CI. 041e faire. mon pauvre Sjre:
je ne me feus pas de jo’e, (apporte-

-moy. g. Il faut bien vous (upporter...
cl. je m’en vas.eflrc heureux comme
un Dieu.... à). je voy bien que ’
perds icy mon temps. CL Parle, jet’ -
coure. à). Oüy, maisdansunmoment
vous ne décanterez plus. Cl. Si le.

- , sa).

j

4

l

l



                                                                     

n

- insu-tourna. Acrus 1V. Se. li. 1:7
a: "urfrugaliorjîm, ou"; volt.

SY. Nibil me fefeflir: coprin on. quan-
tum audio buires turbo. - .

Ifluc ribi oxjêntmiu tu obrigifli leur. .

CL. Orm’ .5an audifiino obficro? SY.

I- guidai! qui 14qu un); cf?
’ * funin).

CL. Gui qu? "Mi oommooli quidguam
amuïe: SY. Nulli.

CL. Ara: in un DE ament,ut ego nunc nous
nm mon)" ruufo

leur, quarra Mita : quant tgofiio oflà hono-

( rognonne digne").
SY. Il» ordo : [cd mon, Clim’u, 534.46

’ n nabi viciait»: v
Ne quid de arnica nuncfrmx. CL. Dju-

pittr: SY. ont]...
CL. Arm’phila mon imbu mibi. SY. Sic.
k ciao mibt’ interloquera I

’ CL. æidfuoiumnsjrs mi t gaucho: for
me. SY. Faro borda ce".

C L. mon.» virant adepti fuma. ’
SY. Enfin open"), opinor,

i [m0. f ICL. Loquertmudio. 87?. dtiom hoc mm

ages. CL. A85"). -
L î SYÂ



                                                                     

na Huulrourm. Âcrus 1V. Se. Il.
’ r SY... 1’3de qflfinqqm,

41713:3 ru, minis, mi in une a: «Ea-
mur:

Nmfimmcù nabi: obi, à babilan b1:
"En m’a. ’* son.» "Infini ’u, cf: amict»: hm Cli-

V ’ tipbonic: *
si ddpxuù, celabimr itidem, ut (du;

d’un m.

. CL. A: au)» iflot nihil c]! vagins)", mit
"priè advnfum.  

NM) qua) on appendu puma I «au, quid
’ Jim») ? SY. guidai! .

CL. in! 1&0»?un rufian «7mm?
SY. au): "la mutine,

arpent, iu’utm fibabet, nanan. Cl...
  guidait! SY. 1:56»

Il»: te and", à ml]: taxon»: : hm :53
Clitipbonùfi

CL. 30mm Mg; in am nm oppidum
  me: [261:4 flafla»: ’

E) . 127’550, in» me hoc vola puma mon.
n, Il: «le:

8mm .mfirum. SY. lm, au "a. «à
  nm nom: "in m CL.

En» ! f b,
SAIN [mua u ont a in? tu
I iflm’plum peut] : 
Nana qui ibpmrit 503 à. au I li:

SY



                                                                     

u han-nu. Acre 1V. Se. Il. tu
ray. 8;. Il faut faire en forte, vous dy-
je, à réfem, de meure à couvert l’af-
faire e votre amy : car fi vous nous
allez quitter. & ne vous laiflîez iey
Bacchis, le vieil! [garum d’abord que
Cliriphon en dt amoureux: au lieu r
que fi vous remmenez, la chef: de-
meurera cachée comme auparavant.
Cl. 0üy,maîs, Syre! il n’y a rien de I
plus contraire âmon lnariaoe que cela;
car, dyamoy un peu, de qucffront m’ad-
Jreflëral-je à mon pere ç. . . Emmy tu

ce que veux dire? S]. Fort bien.
CL (la luy diray-jca and prétexte
franche! s . Bien loin e prétendre
que vous d suifiez rien , je veux que
vous luy contiez in ennuient l’eita: de
l’affaire. cl. QI: is-ru? 5). Je veux
qu’il (agathe que vous aimez Ami lii-
le, que vous la fouhaitez pour votre
femme, à: que Bacchis efl à Clitiphon. l r
CI. Tu veux là une chofe fort. bonne,
for: jam, a: fort ailïe à faire! Ne vou-
dras-ru point aullî que je prie, mon pe-
re de cacher ceey àvôtre bon-homme?
87. Non, qu’il luy conte fans blairer
toute l’affaire d’un bout à l’autre. Cl.

Eh! je penfe que tu as perdu m rit,
ou que tu es -yvre: vrayment c’eû ile
moyen de perdre Clitiphon! comment
fomîôetril me en liardé? parle. a.

L 7- Je
.7



                                                                     

Ü

n, en neuraux. Acre 1V. Se. Il.
Je lpreferc cet exfiedienrlà à tous ceux

e qu’on peut propofer. Je m’en [gay fort
bon gré, se je me fay fort d’avoir trou-
vé lÎinvenrion de les tromper l’un a: l’au-

tre en leur difant la verité. Car votre pe-
re aura beau dire à mon maître, que
Clitiphonel’t amoureux de Bacchis,rnon

un maître n’en croira rien. Cl. Cepen-
dant tu détruis par là mon mariage : par-
ceque C hremcs ne me donnera point-fa
fille, tandis qu’il fera palude que j’ai-
me la courtifane. Il eflvrày peut-elhe,
que tu ne te mets guere copelne de m0],
pourveu que tu faflès les flaires de Cli-
riphon, S]. Hé quoy! Monfieur.pefie!
croyez-vous donc, que je veüille faire
durer cette fourbe un fiecle! îlne me faut
qu’un En! jour pourenlever ce: argent,
8c puis c’en: tout 5 non 2 ’e n’en veux pas

davantage. CI. Ne te zut-il que cela?
mais en fuite fi mon fac vient à le [ça-
voir? 97. Voila-bi pas de me: eus.

A En! s1 L5 Cm. ronron-2 Cl. ’39-
Prehende fort de m’embarquer dans cer-

re entreprife. S]. Vous avez miton
d’apprehender : commeJi vous ne pou-
viez pas à route heurevous tirer d’affai-
res en découvrant l’intrioue. CL Hé
bien! qu’on amene BaceËis. S . Elle
vient tout à propos, la voicy qui

ACTE



                                                                     

HlAu’roN-rm, Anus 1V. se: Il. ne
SY. Hui; equidcm tvnfilio palma!» du : bit

me magnifie: ajut), A
51133111.") une») in me é- paula"!!! hl-

’ buna un" aflutia,
Yen dinnda ut m ":150:an : a: au»:

une! firme lVojhr noflro, au,» cfi amiumgnati, un»

"du amen.
CL. A! min: fin» afin: patio nuptiamm

0mm»: triple :

Na»: du»: 1min»; [une mm efli train,

. mm mmimrfiliam.
v Tufnrufli quid me fiuparvipmlit, du!»

I illi enfila.SY. flet-d 2 "miam ! me un"): unfu "un

, il 4d "mûrier? i
11mn a)? dies, un; argentan nipx’o 5 par,

. nihil nmplim.CL. Tantumfiu huât: r quid mm, qu’a;
film [sur raflions? r -

SY. fluidfi rida il!» qui niant: 03m
si nunc CÆLUM [NIE 4

CL. Metuoguid aga»: SY. Metuùqunfi
au» en poulbufit un,

au mil: in tampon ut n exfihmymfii-
du: palan. A .

CL. Âge. age. triduum? habit. SY.
I Optimum» oxitfam.

haras



                                                                     

uo Huurournu. Acrus 1V. Sol".

Anus m SCENA tu. I

mœurs, cunm. svaus,
o mame. PHRIGIA.

En. Axis pal prenne me sjn’ pour;
bu: indurent»: :

3mm minas. que: mûri Ampli-
l cime (Il : quidfi à nm

Mo dmperit,fepe 0615;er mon 11mm.
fief!" venin.

du: mon aventurer» dime, à enfiùwn 3
,cum ù en"

hnflmiflïifi gâtipbo :1!!!pr l-
mon

Duipinm,n ne,» 41min» : 8px: wifi tor-
ga peut: pendu.

l CL. un": du promittir titi. SY. m’ai

j m jetai enlie Il
Parier, a; «me. BA. Dormir): : "hg.

x i005 canonnade.
Mu Pinyin amolli); and. l’ennui!-

Ian! dcmnflnm’e -

GbArim’ æ PH. Julien; 8A. barnum
ejfi buiefiœdo 1410m? PH.

Mcmini. I3A. (macule parme, and un ni-



                                                                     

n liner-mu: Aen 1V. Se. Ill. ne

AcrEImSCENEHL
-BAccnis,criNiz, SÏRB,DROMON,

PHRTGIL I

Ba. ( à Phi-1 ’e.)

l. faut avoüer que S yrfeû bien effron-
té,dç m’avoir attirée iCy. fur la pro-
mefle de vingt piftoles u’il s’eft en-

gagé de me donner: s’i 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

autre façon : car, uand même: je luy en

inl’aurait rapportée, a: que u deiTus C iti-
.phon m’attendroit avec impatience: je
ne viendray pas, a: [on des en partira.
CI. (As e.) Elle teppromet l! d’aller.
belles e olës. s]. Vont croyez peur-
ellre qu’elle (à moque; fi’je n’y prou:
gardemllelefera. En. Ces cens la s’en-

orment, je m’en vas bien les réveiller.
Phrygie ! n’as-tu point pt’isfiarde âcet k

homme qui nous montroit a metairie
de Carin? Ph. Oüy, Madame! je l’ay
entendu. Ba. Elle cit icy prés imam
droite? Ph. jele fçay bien. Ba. Cours
y promtement, le Capitaine y l’angle:

tes l



                                                                     

131 Le homme. Acre ÎV. Se. I113

’ fêtes de Bacchus. S]. (Afin) utl
deflëin art-elle? Ba. Dy-luy que je uis
icy malgré moy,que l’on m y retient par
filme, mais ne je mçdéferay par quel.
que moyen e ces gens là pour l’aller
voir. à). Ha! je fuis perdu. (284mm)
Bacchis’! attendez, attende; un peu.
voulezevous envoyer cette fille 2 dites-
luy qu’elle demeure. En. Va t’en Huy.

ie ! Vôtre argent cit tout prêt-
e. H bien! jedemeure anal. .9. On

’ vous le contera bien-tôt. En. Comme
tu voudras, je ne prefl’e pas. m. Mais
Bacchis, liguez-vous bien une chofc!
Ba. Et quoy? à). Il faut, s’il vous plaît,

que vous alliez ego: 1 f
Menedenie avec touts! n.
me rétensotu faire! fripon! 87. Mo)!
je pt tens linger de l’argent unaus
endonnçr. En. Tumeprens oncpour
une dupe t Sjr Allez feulement,vous
ne perdrez point vos pas. En. Eh lqu’ay-
je faire à toyf s]. Point du tout, je

,. vous le garantisà vous. le. Allons
donc. S]. Suivez-moy par ieytl-lola,
Dromon! Dr. cit-ce qui m’ap-
pelle? S]. C’efi moy. Dr. 03” a-t-il?
à]. Mene moy vite toutes les ferven-
tes de Brebis chez vous. Dr. Pour-
quoy P à). Ne t’en informe point:
qu’elles emportent tout ce qu’elles ont

- .PP".



                                                                     

HuuroN-rm. Acres 1V. Sam. m
Dionjfia agiter.

SY. miel inceptae! 8A. Die me hic
a pido Je invitent, "que ado,
"mon:

Forum aligna nm verbe me hie hennin
ollé, mnmnm.

SY.. Perü bâcle! Buehù. mon, mm, que
mini: Mangqufo?

juive manne. BA. Alu. SY. 944i» e]!
podium organum. 8A. mon
ego menu.

SY. Atqm’ in» Jobin". CL. a): lu-
’ ber. mon egoinfloc SY. Atfiin’

’ . quidfidu? I78A. Q4112 SY. Tunfeundum nunc ti-
ln’ ad Menedemum efl. à me

’ PM’ i ’
En malmena off. 8A. in»: nm rugie

faire t SY. Ego îergentum amie,
âmdeibi dom. BA. Digne»: me pane,

quem faudrai SY. Non e]! u-
m0,?»

HA. triton ne «comme m mini en? SY.
Minime, nuem eibi raide.

RA. Entrer. SY. Sequeve [un huaDn-
me. DR. finie me volt? SY. .5)-
"a. DR. 2113M cf? ni: »

SY. douilla: omne: Buebidù endure ad l

. vos propere. VDR. figemebvemr SY. Neptune.- efi-
mon; que 15mm [me ouatinant, ’

. p r Spen-



                                                                     

. j ne. HsAurou’rm. Actas 1V. Sc. HI;
Spembit [emprunt [EH [aux lemme» efi

l . i hmm dieu : A
A Ne kami illejeie,boepaielum houri gamin!

r - ei damni finance. ’
I

n

16111811”. SCENA 1V.

".CHREMES, svaus.

Il me pi amont. ne une Mene-
demi mon! ’

Mafia: me, nm dans]; al
en): mon? -

Illumine malienm de" mon ilefeniliu i

trfifiio boji-e W[en magne defideriofioit eifiliue .-

Vmem au videbit tu!" fiéi [anapeste .

. à, o en
æotiditm fini, ne: fieri miam:
Dptnbit nerfum ut sourdefifiliue.
.SJrum opium «mon c SY. a]. bue

adam l CH. 817e. SY.
Hem!

CH. 95H il?! SY. Te mihi ipfum je»
. dudmexopegôom lori.

CH. film egàfi jam enfile pour! au!

flue I Ys D



                                                                     

i u FAC’qux. Acn 1V. Sc. 1U. in

apporté icy. (fini) Nôtre vicillard va
fans doute s’ima iner que le départ de
ces femmes le d char en d’une grande
dépcnfc ; mais il ne gai: pas le pauvre
homme, combien cettc’ épargne lu] coû.

un cher. l
ACTE 1V. SCENE 1V.

(humas, un.
Ch. (fin: mir s n.)

Ans mentir j’ay pitié cMencdcme,
de le voir tombé dans un fi grand
mal-heur: quoy, nourrir cette cour-

tîfinc avec tout: fa fuite? Je (gay bien l
qu’il nc.s’cn (buciern 535 durant quel-

ucs ’ un, tant il a c joyc de t’avoir
on fi s : mais voyant continua que

dépcnfc effroyable fans qu’elle finiflc. 5
qu’on y garde aucune mefurç, il (ou.
haitcxa encore une fois que Clinic s’cn
retourne. ( Ilapperfait 81m) HA! voi-
la Sytc qui vient icy fort àpropos.
Sy. (àpart) Volcy mon homme, il
faut que ’c l’entreprennc. Ch. Syrcl
87. Mou Leur! Ch: H6 bicnqulcfi-
ce! ,81. ll y a long-çcmps que jà
fouhaîtoîs de vous voit. Ch. Tu a:
la miac d’avoir déjafait quelque chef:

. , avec



                                                                     

u; LE Immune. Acre 1V. Se. W.
avec Menedeme. à). N’en-ce astate"
chant ce que vous fçavez I Il aire et)
faite. Ch. En bonne foy? S]. Oüy
en verité. Ch. Vien ça, mon pauvre
Syre.’ je ne (gourois m’empefcber de te

faire des cal-elfes: Va! .e reconnaîtra]
ce ièrvice, suie fort on cœur. à).
Mais,Mronfieur! fi vous (gaviez le plai-
fant firatageme dont je me fuis avifé.
Ch. Te voila donc bien glorifia de ce
que la choie a réüflî à ta*phanra!fic.’

k S . Non, mais tout de bon, pour vous
A irela vcrité... ch. tell-ce ne au
donc? Sy. Clinie vient de dire . Mene-
deme, qu’il avoit mené chez vous Bac-
chis pour vous emyêeher de vous dou-
ter que Clitiphon en eflamouteux. 6b.
Port bien 1 S]. Qe vous enfemble!
Ch. Cela vnle mieux du monde. 51.140
vrayment! vous ne fçavez pas tout: Cli-
nie dira auflî qu’il a veu Madeinoifelle
vôtre fille, ne (a beauté luy plaîr,qu’il
veut l’épou et. Ch. Ql-lpy, celle qui
vient d’cftre reconnais I S]. Oüy, a de
plus, il la fera demander. Ch. Pout-
quoy cela? ’e n’y comprens rien.
Oüay, Mon eur! vous avez bien de a
tine à comprendre les chofes. Ch. Ce-
s fe peut: à). On luyîonnera dollar-

fer): pour les nopces. a: de cet 3mn!
es joyaux a les habits fixent. . - m en-

tendez-



                                                                     

HrAurou-rm, Acrus 1v. Se. 1V. in I
’ - SY. Da Mo qui»! dudum Miami; gofivflum

reddidi.
CH. Bonanofido. SY. Bonn borde. CH.

Non poflum pou; -
r agi» filai "par dynamo»: and: hue, ’

, à)". . - 4Fruit)» à»? ibi diquid pro ifln n, A: lu-
au.

SY. Atfiftia. ou»: [du in mon»: 1n-

. . mm.CH. Vol)! gloria" mouflé cxj’ennntia. ,
SY. Nm, borde mmmrum dico. CH.

Dit nid en?
* SY. Tui Clitip anis (f: amiom banc En:

chioient. .Mandorle dixit Clinin, à a gratin
Smart 41141151713. ne tu id perfimiloeru. .
CH. Probe. SY. DüfidflrCH. Nimiùm,

inquart). SY. Imofi [du : 4
Safi ipfi Jim mon: vidijfe filim,
tira fifi oompluitam formant, pofl’mmo

ijexerit:
Han; super: uxonm. C H. Madone que in-

. 11mm :1? î SY. En» :  
Et quidam iubebit pofu’. ÇH. flambant

Mut, 5m:
- Nnmprorfum nibil inttlligo. SY. Humor-

dm n.
CH. Fortalfr. SY. Argentan: dabimr n’

Ad rupin.
- 41mm, on; mofla», qui s :-

e l ’ andin?



                                                                     

3.4. Hun?onnu.4cruslv..gc. 1V.
tomfno f CH. Compute.

SY. Idipfum. CH. Angoilli mg, donné

, fiobdu. . LSY. Non: jumelant? CH. im-
obmn: me "glu I W!
SY. ou: labos.

Non ego litchi» in forpmmm Man Mi

au dans: l"nrumtufimuloves. CH. Hum cf!
malouin - .

’ tu tu que tu mifmo, mon admfnu.
Ego ad damna moufta». ut nidifiaient -

SY. Crzdebugt. 5153le
. potnnfiori; ’E: ego lm. quia dandina tu tempera infli-

ru,Io wifi. CH Ordo. SY. Connu qui.mis-1m, Chrome,

Æqui bouif fuie. CH. and culo-
l - une.roIo , n on. mm», tu in, 1mm du

014.
5v. Fiat, gnian" dirai.- fdillü qui

v xi àDixî dt argan, «notifia loba Rudolf.

Id mm: si? m: mg, tu [ti-

lflt .Ba mon tonfilgiu, guidant mon MIR a
dom» cf! e .

Nom iùfli 2 mon in; oppigmn filial!

11mm me invitopoun 3 "
mon.



                                                                     

u FACHHIIX, Aura 1V. Se. IVÂ 134. 4

tendez-vous? Ch. Seront achetez. si.
.Vous avez deviné. Ch. Bien loin de la
luy donner en mariage, je ne veux pas
feulement la luy promettre. 8j. Non!
8: pourquoy? Ch. Pourquoyt moy,
donner ma fille à ce rçon? S]. Vous
ferez ce qu’il vous p aira : ie ne difois
pas que vous la luy donnafiîez’ tout de
bon, mais que vous en limez femblant.
Ch. Je ne fçaurois déguifer mes (enti-
mens: pour toy,mêle tes intrigues de for-
te que tu ne m’ embarde point: quoy,
promettre ma le à un homme que je
ne veux pas pour gendre l Sy. Jele cro-
yois pourtant. 01.011! je n’ay garde.
8j. Cela fe pouvoit commodement, a:
pour moy, je l’avais entrepris. parce
que vous me l’aviez commandé. Ch.
le n’en doute pas. S]. Quoy qu’il en
fait, je le faifois abonne intention. Ch.
Avectout Cela je fera] fort aife que tu tâ-
ches à faire réüflîrlachofe, pourveu que
ce’foit paume autre voye. si. Hé bien
fait , cherchons en une autre. Ce-
pendant pour t ce qui cit de l’argent
qu’Antip île doità Bacehis, il faut tout
préfentement le luy rendre :8: ne m’al-
ez point chercher ces defiàîtes: font-ce

la mes affaires? ay-je touché cette fomd
me? cit-ce par mon ordre a pouvoit-el-
le engager ma fille contre mon confente-

front. Il, , M ment:



                                                                     

O
a

:3, u metteur: Acre 1V. Se. 1V.
ment 2 Certes, Mr! l’on a bien raifon de
dire. que 0’531" souvetrr une injufiicc
que de vouloir ufer de tout fou droit. Cb.
C’efl ce que je ne feray as. S]. S’il
a des gens qui le piaillent aire, il n’en cg
pas de mômes de vous, qui paire: pour
riche. a: pour houèrewhontme. Ch.
Tant s’en faut que je le faire, je m’en
vais moy-même luy porter fion argent.
Sy. Non, donnez lùtôr cette mammif-
fion à Monfieur votre fils. l Ch. Pour-

uoy 3 S . Parce que c’eil fur luy qu’on
ait rom r le foupçon de ce: amour.... .

Ch. Ehabien ! après I Sy. Ainfi. le
donnant luy-même, cela paraîtra lus
vfay-femblahle: outre que je vien ray
plus même... à bout de mon (larcin:
mais le voicy. Allez querir, s’il voua
plaît, cet argent. Ch. Je m’yenvaiS.

me w. SCENE v.

CLH’IPHON’, SIRE.

Cl. L 11’va mm defiailë. qui «de.
vienne diŒcile quand on le fait
à contre-cœur: combien ar ex-

cm le. cette promenade m’a-be le fati-
fil: quoy qu’elle ne En point pen’tble.

aintenanr j’apprchende fort que Il!

- m oin-o



                                                                     

n

H eau-ton -r r u. Acres 1V. Se. 1V. 1;;
verlan illul, Chrome,

binant, Jus suMMuu ne" sunna MA-
LITIA ’rsr.

CH. Houdfuiam. SY. Imo,aliùfiliur.
e ribi no» liter :
0mm: n in loura. à bene and» apurant.
CH. groin agonie: in» en! un Menin.

SY. lmofililùn

Julie polira. CHæarnoirrm? SY.
ont)» in eumfufiirio a]!

Translate maorie. CH. moiti mon? 5b

groin voiloit!" IMagie mrifirnile’id «fi, sur» bio Mi au: :

Simul à confioit"! facilita ego. que! vole.
Loft du 41:11, du; :3737 argentan». CH.

Ejforr.

ocras m sema r.
ÇLITIPHQ, SYRLIS.

CL. gLLA ras-r un; facilis ru, qui»
, N l difiîtüü m. ’

94mm invitas "in: a «nimbe:

,dumlmlztioairain non laborinfiz, ad languorem ledit;
Net quicquom mugi. une menu. groom ne

* donna iMW 4153:4) extrader laitonne ramdam M

surnom.
- M a 11’!



                                                                     

[36 Hun-roN-rm. Acrus 1V. Se. Y.
’Ut n guider» nous: Di Daguqmnumfl.

S n, ’
com me: rio imam", orang, inepte)»

daim ! 4 AHuimodi mfimper comminifoen,
116i me oxmrmfiees. Sur. I ne bût fi

digniu a, x o
un: peut ma me perdiditprotmim!

C . Vous»! horde F3107), in mariner. St.
. Merinu? quomodo r

No me Murex te pria: audimfigudu.
figaro; drgrnmmâaoennguddum il.

ou.

CL. gond étudiant ribivio t abiifiionibi
4min": Adduxriflum non licou un en.
Sablon: nonjimi iront! :frdfiin’ obi une

fit filai
Tua Boeobio i CL. April nos. SY. bien.

CL. 716i ergo r SY. Apud
CL. Porii! SY. Bonn animazjuur-

"mon 4d un) doferor,
flood upalliciuu. CL. Cardinale: SY.

A me par".
. CL. Ludu forufli me. Sa. ijk n oxfo-

rions.
CL. No ego forum qufi .- du.»

te, S)".
SY. sa pater opalin", au qui"...

admirait! fis, s
94m :odfiv id fiat : obfmmdlm in Ion.
and imfrrnbit,fuiu, bquilorpnœla.

i ACWS



                                                                     

z

n net-roux. Acu 1V. Se. V. ne
i m’éloigner de Bacehis, on ne vienne

encore me chauler d’icy. Syre! que
tous les diables t’emportent avec ta
maudite invention, 8ers. belle entrepri-
fez tu r’avifes toujours de ces pictes la
pour me faire enrager. s]. Allezvous
en vous même ou je vous dirois bien,
vous m’avez penië perdre comme un é-
tourdi. CI. Je voudrois l’avoir fait,
car tu le merites. S]. je le merite? 86
commente Ho bien i "e fuis fort aire
de vous entendre parler e la forte,avanc

ne vousoyez l’argent quej’allois vous

onner. Cl. ue veux-tu que je te dl-
(a, t 1 t’en es all m’amener Bacchis, a
je n ferois m’en approcher. -s;. en:
fuis plus en eolere. Mais, Mon leur 1
[gavez-vous où elle en: vôtre Bacchis!
CI. Chez nous. S]. Non. CI. ou donc!
57. Clinie. Cl. Ha je fuis mon!
S]. R ’iilëz-vous feulement, vousluy
porterez bien-tôt l’amant que vous luy
avez promis. Cl. Bi cours que router-
la! d’où me viendroit-il? S]. De Mon-r
fieurvôtre pere. Cl. Tume joües peut-
eflre? Vous allez voir. CLŒe je fuis
heureux! Ha, mon pauvre Syre, que je
t’aime g à). Voicy vôtre pere qui fort: ne
paroiilez point furpris de (on PTOGCdé)
obeïfrez-luy corne il faut, faites ce qu’il
vous commandera;& fur tout. ne Parlez ’

guerre. J M 5 ACTE



                                                                     

.37 n’a hennit. Acn 1V. Se. V1.

ACTE W. SCENE V1.

CHREMES, CLlTlPHON,
SÏR É.

Ch. (à Syn.)
ù en: Clitipbon .1 S].(bu à Clitiphtt)
Dites, me voicy. Cl. ( ÂCInnnn)
Me voicl, mon pet: l Ch. Hé bien:

Syre, luy as-tu dit ce u’il falloit? s].
Prefqu: tout. Ch. axez, mon fils !

. portez ce: argent 03 vous finet. J’y.
(à Clitiphon) Vous voila itiobilc Com-
mune pierre, que ne prenez-vous CL
Donnez, s’il vous plaît. S]. (561":pr
Allons, venez-vous en avec me]. ( J
Chroma) Et vous, MOnfieuxl vous al-
lez nous attenait: icy.’ car n ne fi:-
rons là qu’un moment. )
voila déja vingt pifloles que coûte
ma fille : je compte cela pour (a nour-
riture : après cela il m’en faudra débour-

fti autant pour luy achctcr des gallan-
terics .- &Puis deux millc écus pour (on
mariage. Mon Dan, est LA Coutu-
m un "in dlimpcninences! il
faut maintenant que préfcnblcment à
toutes chofcs, je trouve un boum: à
qui je donnclc Bien que j’ny aequîs avec
un: de peine.

ACTE



                                                                     

lH’unïoNrm. VAcrusIV. Se. V1. 1,7

JCTUS W. SCBNA V1.

CHREMES, CLITIPHO,
SYRUS.

CH: Bi wifi)!» un»: a]?! SY. Éo- k
tu»: "mini. CL. Emma
bit tibi.

CH. Q4517". agit, 13x15 hui: t Sur. D355
ylang, amuît.

CH. Clape bot arglnnlm, a: kief". SY.
Hciquid (la lapât

.flqin nom; 9 CL. Czdojim. St. se
* que" bic m acini.

Tu In": au. du"; eximm,’ initia appui-
in"?

Nm m7957 a? a», quimommur dînait». i

CH. Min; quidam in: doum bah: in:

x lia,aga; pu dinmnù sffi nunc du» dam x

Hafn emmenais coufiqummr du".
Perm bu aluna lotis Appofium duo.

(hmm man lNJllST-A ne En";
un!" nommas! ,[- Mali un: "liait "(me invenimdm a! -

diliquù, bubon immun "tu mi du» in».

M 4 ACTUS



                                                                     

a! Hautes-nu. ACTES 1v. Se. vu;

urus W. SCENA V11. s
MENÉDEMLIS, CHREMES.

ME. 711:0 omnium mm: adaman-
- riflîmumman,» pute 505, pumas!»

innlligo
mfipüfc. Cita): mu! ME. 131’9qu
. qunbam, Chnme.

Son)» que?» n cfl,filiwn.é- un, 615015.-

. un. -CH. Cela guidait] Midas? marna.
c www. En»?
. a. auna»! ME. au; 3an
.c wohCÏniI. a. H. «taquant amincît!) . ”

Il?! CH.]anuupbliwn. a.
- Mm: 911511:31:51» lafaduia,

Il! on»?! ü: n argmum W?
, ME. 8:50.

CH. nramagüuripfs. ME. and
déni Climat î

Envoi. fic ru 0&4 me 186.31 ltfie do-

4 titi 2 iCH. la» lu: guidon, 1m and u en,
Clin’pbuu’c on

41m.. ME. tu siam. Ca. Ennu-
dit! ME. Opus). a



                                                                     

1.! PAL-muer. Acre. 1V. SchIII. v3!

ACTE lV. SCÈNE V H.
’MENEDEME, CHREMBSæ

Me. ( à Clinie en [arum il chez lujfim
I Apennin? Chants.)

4 Ou cher Enfant! je mlefiime le
: plus heureux des homesde recon-

noître ue vous rentrez dans votre
devoir. Cb.( parnQi’ilefi nbufc! Me.
(à Cbr.) Ha, Moufieur! clefi vous- même
En: je cherchois. De Once E havez mon

V, ls, fauvezàmoy, (:11ch ma famille.
yuifque mus le youvcz. Ch. que faut.
il faire urvôtre fervice! Me. Vous
venez e recouvrer une fille. Ch.0ü ,
a: quoye Me. Clinievoudroi: bien Yl-
poufcrn Ch. Eh! Monfieur, quel hom-
me elles-vous? M’a. Comment! Ch.
Avez-vous dêja oublié ce que nous a-
vons dit, qu’on vous joüeroit une pieu
pour vous mrapper de l’argent?   Me.
île leIèay bien. Ch. On en efila pré-
;entement. Me. Bit-il poflîble? jeme
fuis donc abusé! oüy, làchofe cf: com-
me vous dites f me voila décheu d’une
grande efpexance! Ch. Cette femme
qui efi chez vous. efi: fans doutelamnï-

taire Me. ]c.l’ay oiii
dire. .Cb. Et vouslccroyez! .Me.Af-

M 5 (fixement.



                                                                     

"ne n Furieux. AtnPI. Sc.VIi.
. finement. Ch. On vous dit aufiî. que

Clinie fc veut marier aveema (me: a.
fin qu’après la luy avoir accordée, vous
donniez dequoy acheter des pierreries.
des habits, 8c le rcfie de toutes les
chofes qu’il faudra. Me. Il en vu].

l tout cela feradonné à fa maurelle. Cb.
Oüy fans doute, il leluy donnera. ut.
Helas! majoye eftdonc faune: n’im.
porte, j’aime mieux tout perdre,quede
perdre mon fils. Mais, Monfieur!
quelle réponfe luy porreray- je de vô-
tre part, pour l’empefcher draconnoî-
ne que j’ay découvert (on deflein. 8c de

eut qu’il ne fe fâche f Ch. Q’il ne (c

ache 2 certes, mon voifiu! vous avez
trop d’indulgence pour ce garçon: Me.
Laifrez-moy faire feulement, pondue
la chofe efi commancée, pouffez-la juf-
qu’au bout. ch. Dites-luy que vous
m’avez veu, que vous m’avez parlé de

[on mariage. Me. je le luydin’. Et
après cela, quoyt CI). Q1; Je feray
toutes choies : que je l’accepte pour
mon gendre. Enfin dites-luy. fi vous
voulez, 711e ma fille luy en accordée.
Me. Voi ce que je (buhaitois. Ch.

  C’cfiazflfqu’il vous demande bien-rôt
de l’ gent, 8: que fuivant vos defirs,
vous luy en donniez au plutôt. MI.
J’en meurs d’envie. Cl. Allez! de la

. maniere



                                                                     

HEADTON ri allures 1v. 5c.vn. a,
CH. È: in...» sium un. raturent, ne au»

«grondait». I -
Du, qui natrum, au: 5124km, mg! 454104.

opta finit, comparât. . .
ME. Id cf! profifia : il amict leur". CH.

salin: - e . u -patarin». ME. V412 (flapi-à 131’110ng

fafiot; maïa : o -
agitois une» in» male, que") hune

lmittlll.9M) mon navarin» a): n refluât)»,

Chenu, I
N: flamine me finfiflî, ara; qu feu: r

CH. 1E3"? nimium illi, Mandarin, ia-
dulgn. ME. si)...

Emprunt ci? : perfin [ne mibi pintant, l
Chenu. 1’

CH. Dit conwemflê, egiflê te dainsptiis.

ME. Diant- quiddeinde! Cu. 3!ch-
flurum (Je 0mm).

Gemme» [dans : poflmm nia»), fi m1 4

I, ,,Defimjàm qui, eflè lité». ME. Hop,

que minutant. I
Cu. Tente peut: tu au pafm, à tu il, que!

tupi:
au»; parfin» ’utdu. ME. Cap», a;

a Netupnpedim, *
M 6 ’01



                                                                     

ne Hun-ronflas. Ac-rusîv. Se. Vil.
fait qui. nm and», iflim obfarurabere:
sont: in infant, and»: à» palatin de-

Sijàpùs. ME. Faim. CH. AH hum,
i wiûquidpvjlulent:

Ego demi trafiquai-dm: 1151:5. ME. son
1,0100

Nm "flint" fuient quidqm’d que.

brouts v. sans; 1. I
MENÉDEMUS, canent-:8.

.MB. Go me a?» 35,134.55!!!) au ’ in

perpiumm nm en:
’ Sil hindi!!!" mm. à minât",

érpnmonjfrnor chyme,
me m’hi profilai in ne guidoit hm-

convent.

agrafant au. infinitum. MMu.

45le :un". pilpoul! : une nfil’fl vinifiai.
Ma [ne mon.

Cu. Oh! il») influa du; a"
luth 05:10:45", ’ - ’ lune

ïamtfiinvmm me»: nasse.

a



                                                                     

u FAcmux. ACTE 1V. Sc.VII. un
manier-e que va cette affaire, vous en fe-
rez bien-tôt facul. Mais quoy qu’il en i
foie. ne lu, donnez rien. fivous voulez
bien faire, ne bien à propos, & peu à
peu. Mo. ê’efl ce que je feray. Ch.
Entrez la dedans, 8c voyez ce qu’ils de-
mandent. je feray au logis fi vous avez
bcfoin de moy. Me. Ôüy certes! j’en
suray befoin, car je ne prétens rien fai-
re que par votre avis.

ACTE. V. SCÈNE l.

MENEDEME, CHREMES.
Mo. (féal. )

. E fçay bien que je ne fuis pas desplus
fins, ni des plus clair-voyants du
monde : cependant. Chrcmes qui

s’emprefle tant a m’aimer, à me don- A
fier des avis, 8c à me faire des leçons,
efl encore, lus dupe que moy : on peut
me reproc cr ce que ’on dit aux idiots. -
que je fuis une Touche, une bûche, une â-
ne, unlourdaut: maisàluy nous car fa.
bêtife l’emporte encore fur tout cela.
Ch. (enflammant du logis. ) Hola ! ma fem-
me, ne rompez plus la tête aux Dieux,
à force de les remercier d’avoir trouvé

75m fille. fi ce n’efi que vousvous les

- M 7 fig!!-



                                                                     

l4! Le neume: Acre V.’Sc.1.
figuriez de vôtre humeur, k que vous

’ croyiez qu’il n’entendent rien, à moins

u’on ne repete cent fois la même cho-
e. a Mais d’où vient que mon fils s’a-

mulè-là fi long-temps avec Syre! Mo.
Monfieur! qurfont ceux-là ditesovous,
qui s’amufent filong-temps? dal-la!

s Monfieur, vous voila, dites-m0], qu’a-
îlet-VOUS dit à Clinie! luy avez vous
fait fçavoîrëw ne. Tout. Ch. (fils
dit-il? Me. Il s’eft d’abord réjoüi,eom-
me un homme qui meurt d’envie de (e
marier. Ch. Ha,ha,ha! Mo. Dequoy
riez vous? Ch. C’en que je peul-c aux
finclïes de mon valet. Mo. Oüy d’3.
Ch. Ce fripon-là fait jouer aux gens
qu’el câonnageîlvcnt. Mo.C’eftque

ü mon 1s itümblant d’avoirdelajoye,
dites-vous? Ch. C’en cela. Mo. je
m’en doutois bien son. Ch. Ciel!
bien un vieux Routier. Mo. Plus vous
le connaîtrez. plus vous en ferez per-
fuür. ch. Efi-ll my? Mo. Écou-
tez-moy feuleraient. Ch. Attendez s’il
vous plaît. je voudrois auparavant *

a voir. quelle fomme on vous «(coq-te:
Ci". apparemment, vousn’avez as 6:
promis ma fille à Clinie, ne lbrumons
vous a fait connaître, qu’il oit de l’ar-
gent pour aehcrter desrobes, des pierre-
ms. 8c des ardues à la fiancée. Nue

on



                                                                     

Heaurou’rm. Ac-rus V. Se. I. tu
ex tao ingmio indien,

W: nihil "du innlligero, ouf idem 41’310»

cf! tamier.
Sed innn’m quid Mie iam dudum gnian

ceflit ou"; 5)" 1’ ,
ME. 51130: où hommes. Chrome, refile-

r: a CH. Hem l Monodemo. dans

au. .Die mihi : Clinio, que dixi, uunriojlinet
ME. Omar). x

CH. guidai)? ME. Gauderndeo tapit.
quafi quicupinm matira. .

CH. En haha. ME. 944M rififi? CH.
. Servi une" in menton spi

CaHiditates. ME. [une I CH. Volent:
gnon, hommumfiugirfiolus. l

ME. Gnome, quodfo nlfimulat loran,
q il dia)? CH. Id. ME. Idem-

:71»: mihi

renifla moment. CH. hunter! ME.
Mogù,fimagù noria. putt:

boom CH. Ain’ tu! ME. Qui»
tu "fouira. C H. Mans. hot
pria faire exposa.

wdpndiderù : un. ahi defponjtlm mm-
tioflifilio,

ami»... iniooifl": mob» :th Dromonom. ,
’ fiilioot
flonfo mflem, aurum, Mg; lutina opsa

ollé, nrgonmm ou dans. ME



                                                                     

s

un. HSMITONTÏM. Actas V. ScJ.’

ME N05. CH. æidnon? ME.Non,ia-
par». CH. Neç, ipfc gnan!!!

A ME: Nigfprnrjm, Cbrme.
M49? un»: m’a .infl’afc. Infini: confi-

" canular naja-u.CH. Mira narras: quid sjrqu mm. sa
à quidam quidquam l ME. Ni-
hi!

, CH. fluamhrm f ME. Ncfiio quidam:
[cd te mirer, qui du tamplua

’ ’ flint.
8’11 tu!!!» if; 11401, 5’er Min "in

. hum
  a): m paulnlum âuidemfiûolut,

’ un: [une Clin].
CH. Q5111 hi: r. ME. ne: cliripbonit ani-

u en,
3’?er dico. mi Chenu, CH. kaïni-

. f"!
ME. Quantum»! Canne» diora-

5vix mibi e]?
Profifla marin mibi un: cgofuccnfu !
gigot n: duit", «bi pfut; pnftntifnn,
Ni afin: 1451?: pu vidi: m nife" ni-

* il ;muiwbàuaukmfimp-
,, ., m.Un» jan. ME. Non» toubibs! I0.

"th .A. flan titi un awüfni; la"

æ



                                                                     

u liner-mur. Ac-n V. Sel. x45.
Non. Ch. Commentmon! Me. Non,
vousdy-je. Ch.Nivôtre fils? MnRieu

’ du tout. Au contraire ilm’a furieufe-
ment preflË de Conclure aujourd’huy
(on mariage. Ch. Vous me furprenez:
a: Syre ne vous en a-r-il rien du! Me.
Rien du tout.. Ch D’où vient cela!
Me. Je ne fçay, mais je m’étonne fort
que vous ignoriez cela, vous qui figa-
vez fi bien les autres chofis. Cepen-
dant, vôtre Syre a fi bien fait joüer [on -
perfonunge àvôtre fils. qu’il niy a pas
a moindre apparence que Clinie foi: a-

. moureux deccttefemme. Ch. Q1: me
dites-vous? Me. C’eft la maurelle de
Clitiphon,cela efi comme je vousle dy.
Ch. Ha je fuis perdu! Me. Pourquoy?
’Ch’.’ Je rî’à’y pas pour faire fubfiflennz ’

maifon huit ou dix jours, il eflvray que
je neidois m’en prendre qu’à moy mê-

me. En effet, combien de tours m’ont-
îls joüez, qui m’en devoient faire dou-
ter. fi je n’eulTe efié auffi ftupide qulune

ierre.... des choies quejlay veuës moy
même! Il faut avoüer,que jefuis bien
miferable! fi je vy heantmoins quelque
temps, ils me le payeront, 8: tout à
l’heure Me. Œoy! vousnefçau-

’ riez vous empêcher de vous emporter?
filous ne faites pas reflexion fur vous
même 2 ne dois-je pas vous fervir d’ex-

. . emple!



                                                                     

r4; u heureux. Acre V. Se. I.
emple f Chnje fuis fi en.colere.ique je
ne me feus pas. v Me. Ofez-vous parle:
de la forte .2 n’en-ce pas une ehofe hon-
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. Q1; voulez-vous
que je faire 2 Me. Ce que vous difiez
tantôt que je n’ay pas airei pratiqué:
témoignez de l’affection à votre 1s.
faites qu’il ofe entierement a: confier
à vous, 8e vous demander ce qui luy [ce
ra neceflhire, de peut qu’il ne cherche
ailleurs des mirbanes. 8e u’il ne vous
quitte. Ch. Qril s’en ai le à la mal-
heure au bout du monde, plutôt que de
ruiner icy par [es débauches (Ian pauvre
pare. Car, Moniîeur.’ 6 je fournis du.
Yantage à (es dépures, je feray Enfin.
liblement contraint d’aller labourer la
terre. Me. Si vous nw prenez garde, cet
mire vous donnera de Yembatas : quel.
que rame ue vous (oyez, vous luy

ardonnerez a lafin.&malgré vous. Ch.
pu! vous ne feue: as combien Frais

affligé. Me. Faitesrfonc comme il vous
piaira: mais dites-moy, que deviendra
mon mariage de votre fille avec le mien
rongez-vous peut-efire àquefque autre
parti? Ch. Bien loin de cela, je feray
ravi d’avoir un tel gendre, 8: d’entrer . ’-

’ dans



                                                                     

x

Huns NTIM. Anus V. Se. I. I4;
N CH. Prüin’undia,

Menedèm,’ nonfum apud me. ME. Ta ne

(flue laçai; J p »
Nonne il flagitiugn :57, u nliiscmfilium

du",
Pariafapen, tibi ne» page auxiliarier æ
CH. Qui! fadant! ME. ldqmdme fa-

cile imbu parant .-
14: te par"): eflêfintiat :fu ut and":
736i and": 0mm». ab: n par": à pn-

. fun. ,Ne que»: aliam que": copiant, ne te de]?-

. rat. vCH. 1mn du: multi! male. aunai: gen-
hum.

au»; bic p" fiagitium ad infini redit
- gamma»:

Nnmfi lfllpergo funaire", finnptibla,
Martiens. mihi fille: 11m ad "fin: n:

reddit.
ME. 91m incommoda in bu n mipiu,

mfi rams?
ÀDiflïcilmI Mardis n allé, à: ignofie: m-

me»

Pqfi. à il ingrntîm. CH. Ah, mfià
Ç guindoient». ME. velubu.

wifi bac, quad 71an z au site! aubin wifi"!

s l nifiquidefl
galon! "mon. Cu. Inn égarer évafiims

placent. 4 ,r ’ ME.



                                                                     

:44 Humounu. Anus V. Se. I.
ME. Q1311 doris [item n dixüfi, flic î

2131.4! abrirmfli i Canaris! ME. Il:
dico. CH. Ah. ME, Chu-
me p

Nt quid vimaire, fi mima. nib" au los-

momt. .Cu. Duo "lump" n nef!" ego cf: de-
crwi finie.

Sed in dit?» Épine efl, fin» okjkhnm (0.0)
un)

M: me» 0mm) 50m; dm dira]: au. ME.

p Quant nm agis?
’ CH. Idmimri zefimuùta. émoulue"-

ginm firind. V
æmobnm id pas»). .ME. 943i» cg!

- ’ «un, ’flmüflm il fuies.

. :thrwv-u? à r r.CH. 1! ont?! in cita urine». qui Il
’ luxuria évhfiivia

Djfiluit, rémittent, àndigam, ut,tu fi
i ’Ufltdt, tuffier.

ME. gavât! agis? CH. Mine, finirez: in
hac n genre ruilai murent.
ME. Sina. l

lune «in CH. la. ME. En. CH.
11g: in», «sont» un accorfat.

un! iSa. Hic Env, ut libre: dhamma défiât une

fumait";
8d



                                                                     

u motteux. Acrn V. Se. I. r44
dans votre alliance. Me. Combienluy
diray-je qu’aura vôtre,fille en mariage?
dites... quoy vous ne répondez pas!
Ch. Combien? Me. Oüy. Ch. Helas!
Me. Non, Monfieur! quelque peu que
vous de n ’cz, n’apptehendez point de

le dire, je ne m’arrute pas. au bien. ch.
Dans l’ei’tat de mes affaires, c’eft’nflez

que je donne deux mille écus. Mais,
Monfieur a fi q vous daigne; prendre
quelque intereû en ma Corifervation, 8e
encelle de mon fils : il faut’dire qu’en
mariant ma fille, je luy donne tout mon
bien. Me. Aquoy fougez-vousët Ch.
faites femblaut d’en dire furptis,& de-

’ mandez-luy en mêmetemps la caufe de
ce traitement. Me. A dire vray. je ne
(gay pas le, fujet pourquoy vous faites
cela. Ch. Mo)": c’eil: pour 1edreflèr

ion efptit débordé dans la débauche 8:
dansrla volupté. 8e pour le reduire an:
fçavoir de quel côté fe tourner. Me.
que voulez;vous faire e Ch, Ne vousen
mettez pointer: peine, laiflëz-moy con-
duire tout cecy à a fantaifie. Me. Le
voulezovous de la forte? à la bonne-

. j heure! Ch. Oüy, s’il vous plaît. Me;
Faites donc. Ch. Or ça, que Clinie f:
prépare à faire venir fa femme. Pour
ce qui eflî de Clitiphon, comme il de

,bien né, des réprimeudes le*rcmettron;

’ en



                                                                     

34.5 n Paeueux.,Acre V. Se.I.
en [on devoir: mais pour ce coquin de
Syre.... Me,» Œe lu ferez-vous! Ch.
Ce que jeluy ferayl a l fi je v7, je l’a.
jufieray, se je l’étrilleray d’une façon.

u’il [e fouviendra de--»moy toute (a vie:
il s’imagine que je ne fuis au. monde
que pour luy fer-vit de joüet, de de par;
fe-temps. Je vous protefte en verité.
qu’il n’oferoit faire à une pauvre veuve,
ce qu’il me fait à moy.

ACTE v’. scemz u.

CLITIPHON. MENEDEME, cana.
’ MES. mus.

CI. Gueule»): fan: vair chymes.)
St-il poflîble, Monfieur.I n’en. fi

E peu de tem s mon pere fe oit en.
l tierement époüillé de l’aEeaion’

qu’il me portoit? pour quelle faute î je
vous prie! qu’ay-je fait qui ne (e fade
tous ies jours P Me. Comme ce mal-
heur vous regarde, je ne doute pas que
vous ne le fendez avec un déplaifir ex-
trême. Car, me même, je nelaifle pas
d’en efire touch , quoy ne je n’en ayo
pas fujet, 8c que je nev çache prefque
.pourquoy. fi ce n’eit par ce que je vous
veux du bien de tout mon «un. CL

« ’ t Nt



                                                                     

Heaurourm. Acrus V. Se. I. I"
I Sed gram. ME. en»)? CH. figent!

fi 405w. adent marnant» dauba.

aider: depexum. ut, du)» vient, ruminait

, femper mei : jà? fihi me pre ridicule de deleiùmmtq

un: .3 ’.N6», in mezDi 4mm. nuaient lm fa-
. ure vidmymulieri, q«si» me -

feriefi

ACTUS r. sceau n.

CLITIPHO, meueoemus,
CHREMES, SYRLIS.

0L. Tune tandem, queje, Menedeme. un

v paterTant in bre’vi me. ammm de me
fleurie animum patrie:

indium eh faeinm? quid ego natrium.
I . A freinés admifimifer?

Volgafnelunt. ME. Sein tihi eflâ ho: gra-

, vina mulro,ne duriez.
Cuifit’: mm»: ego baud mima 4p: parier ’

id, qui nefiia, r t
Nu rationem tapie, nyi quad tib’ hem ne

anime vole. l’ i j CL.



                                                                     

me Beaufort-ri". lie-rus V. Se. Il.
CL. Hieptnrem adjure imbu t ME. Ec-

mm. CH. âgid me imufn,

* Chripho?æidquid ego huitafeei, tihi profitait; à ’
tu; jîioltitil: ’ ’

subi te vidi anima gamma, à [ravin in
profenûn -

944; eflEm.’prima herbue. mg, confiois" in -

longitudinem : ’
Cepi rationem, ut" mg; agoni, "1;!!! ha

poflè: perdue.

i 1112i, oui demi: primo, fifi ne» finit)" tu

mihidnio, - I
dbiidd proximos, qui "un: tihi. si: cm-

mifi, à. credidit -

15m finitigtfimper frit profilât"). Ch?

ne a: - V
mata, enflâtes, quo in ne?" n recepa.

CL. Heimihi!
CH. Satin: efl’, qui» n ipfo bonde, lue

pafidere Bauh’idem.

SY. DËÛÜÎÎ, fieleflm 1"»qu eu-

v tivi infeiem.’ ’ h
CL. Emari tûpio. CH. Priam flafla lift!

quidfit vive".
Whifiies, fi lofiünbüüu, neigea Ulti-

dWe ’ . J1



                                                                     

a: FACHSIIX. Aces V. Se. l1. ne
Ne difiez-vous pas que mon-perepitoit

-jcy prés! .Me. Le voila. (511mo...)
En quoy vous plaignez-vous de
, moy’Clitiphon i tout ce que j’ay fait en
. cette rencontre, n’efl que parprévoyen-
. ne pour vous, ,& pour remedier à vos
folies. Car vous voyant fi negligent.

Je que Paris fouger-À l’avenir, vous pré-
ferezwos .plaifirs .pxéfens à routes sho-
feg: ’j’ay trouvé moyen de vous-mettre
à couvert de.la necellîté, 8c d’empefcher i

que vous ne diflîpiez mon bien. Ainfi,
comme vous dies .caufe vous-même
de ce que jene vous le donne pas.quoy

. que vous le .dûflîez avoir ,préferabkr
i meut à .tout autre. je ,mefuis addreflé
.â vos plus proches pareras, a; leuren gy
laiffé (l’adminifitation toute u .entîere.
C’efi là, Clitiphon ! où malgré vos fo- i

lies, vous trouverez en tout temps une
retraite afsûrée pour la nourriture,

our le vêtement, Be pour le couvert.
. (Il. Helasl ch.C,ela ira bien mieuxpour
., vous. queii. eflantmon herisienc’eftoir

,Bacchis qui en profitât a à). (Mana)
- Mal-heureux que je fuis, q el defordre

.ay-je cauféifans y mon C Je voudrois
ente mort. Ch. Apprenez auparavant
à vivre. je vous en prie 5 8e quand vous
le fçaurez une fois, fi la vie vous dé-
flaîr, mourez alors quandil vous plaira.

- . ’Tomgll. N



                                                                     

fi

. 147 u hmm. Acre V. Se. il;
51. (50m.) Monficur! puis-je L.
Ch. Parle. S]. Mais le puis-je enfeu.
me! Ch. Tun’zs qu’à ulmtedis-je.
à). Quelles brouilleries onc-ce là: d’où

Viennent ces boutades! huron qu’il
parme d’une faute ue j’ay faîteau
Ch; Va t’en, ne le me point dansen-
te affixe. on ne s’en Prend pas à top.
ne cherche point à t’excufet. S]. He!
Monfieur, que attentons! Ch. Je le

» trouve point à redire à ce que vous faî-
tes toy a: lu’, iln’efi pujultezulli ne
vous trouviez mauvais ce que je :7.
(il fait 1M.) a; Le voila Ha-
ye, baye! je voudrois fort u, avoir de-
mandé... CLÉ: noy? g.0lîi1veut que
j’aille chercher quoi manger; carîl
nous abandonne; pour vous, je voy bien
que c’en chez vôtre (beur... Cl. un!
polIîble gus: [je’ fois reduit au point de

’ courre ri que de menti; de faim! à. si

. (Lucy? q. Il ne s’en faudra Plat
-cl. Q: Veux-osa dite: g. 0 [lai

nous vivons elque temps. il faut scat-
tendre.... o A qnéyl y A avoir
bon apprît. CL uoy,tnraillcsdans
une fi 4nde une té, a: tu neural:-
fines]: detoa courent geaiàquoy
je fouge fenœmcnt: æ j’y pannais
même o que Mr. vôtre pet: nous pat-
Ioit: a; certesfi je ne me trompe... CL

2
cl



                                                                     

fleuron-m.- Aerus V. Se.11. n47

nm- :CH. figure. SY. à.
» :591 on "mime -

au!» un] :5. 11ml puni aga. il
embuée! CH. "au: *

Nt n unifia : une accula. syn, u : ne

à "un" "mÏË’ SY 4 "la "mon . .   t ’ t. CH; Nibilfucmfio.æ’ u

maman me: MWMWMJ fedamübi.
V11. 465i: s ou, 1;; a une)». CL.

. «and: nilu’ pne-

lnmnünwvir: tiôiim 41T: adfinnm’

and; * e "4 p.CL. nm "W, liquidant "in:
I V A mali: alibi?

SE Moto itou vivnc,fim en...
in! SY. Nos diriflt";

finir. ,CL bridut»ntmt4,mq,m1uidgm c
couffin «(5mm î c

SY. Méibiymfim, bahut il
v - agi Mm, du» 191140"ng-

nr: c8: Mm ego indigne pfut». CL.
la . 1M: SY. Nm 06m? [ont

* :Mc iCL. «une: 3.31m!.I à t N e t w
l



                                                                     

V tâéieîit"ifl3ïîl,ua’pfi

J48 .HWSPëëm mymsççlî-

4   ç; :f (V :1 a- v , t A t ’ .Kï hW55: puna ce; . Jiynêum. qui
Le .1..mihi,itgmm miasme (àUn» (fikflnfiî [95": du Ic-
. I V .1 tu"?! k * a: Inn, A9434; 161’030? èflèt gay h amblant. tibi da-

g 1-  . xl- c, . aux-.ghzul ï’Pvflqum t «ne mmswm a!

. ..c n a:XICËÏ flâné mule. a fifi. 06 poc-
s ’IVWÂÈK’ 0 munira.»

pumas.- ’ . n, a
CL; "Nohïibitrotk 35X.- N110: [pu

. - xêcwa n WDl patina M1mucs,m m paume
Mm w -’.L-,m»..1.s- 3::

3 ÇLJÏ’IIM M:

. . x(la?!figemancfanlcm, .31"? è.
’ SY. Sufit’dmm filin» 1.3: illù que"; nm

v1 s firafcrpalam. A
sipo» cf! vmcm. ad mflrioor’diunm

la * - x a dumping"; s
fictifs "4;me. CL. Reml’ugqufm.

. l VSY. Sanaa: boquibi
’ humain» venir: hm gàbfim que».

minimqjajptfitm "il.d’un facillimc "au? me» in (aga tu.
fcictfiàu: ’ . .

Et innbapdfciy, I .4e . * ’ . w ’ e * l0

à



                                                                     

’ un menin-mm V: SE. Il. me
champ je mû: que vous n’eftes point
leur-fils a îCL (filai-ce que c’e’fi f as-
tudonc perdul’dptitè à). Je m’ennuie
vous occluant: paillée, vous enjjUgc-
"à vouumême; maudis que’vous cltîczh
(cul: tandis quilla n’avaient de conten-
tement en perfoxineJqui les touchât de
(il prés que vous, ils mus «relioient;
ils vous donnoierit.... malmenant que
leur vcritable fille efi trouvée, on trouve
aluni-tout nullmôcuæ prépare-pour nous
cha’flëf du logis. CATI ylafdell’appàr’eïice.

87. Croyez-vous que ce fait cette fautequi l’ayt înirék’lclfije ne a: trofvpâ.

x s]. Faites àcette heure une aune telle-j
xion; To in: s ne "tu n’a îlet)
curent leurs fils quand. ils font des
fautes. » 8c prennent: leur parti quant!
laperas les. gourinaqdent g: (na-peu:
dam musinqvbyez pas celsuw cl. il cit
na s que Kenya-je doumas; - Eclairà
ci cul-vous aveceuxfur cefou empara
lez en ouvertement : s’il-en aux, vous
les toucherez bien-tôt de pitié; ou du *
moins vous (gantez àqui vous cites. CL
Ton avis cil bon, je m’en vas l’exécuten.
( il s’en va.) En lclfi:&,.çelzln’cûpà’s

mal avifé: car plus bôtre-jrunehdmme
le Verraldénué il: refi’ource’s, 8: tantpl’üc

. facilementr’lbn perd le reduira dans Po-
beïllânce, Scjelne fçav encore s’il «a

L N 5 - ma-



                                                                     

sfl

’u’ v4 3C. nemsieu pas: cependant on n’en (ont!!!
point de gré au pauvre Spe. Mais qu’en-
cc 321c ceci! le bon-homme (on, adieu!
je carilpe. Certes après se qui s’efl
paIË, je m’étonne qu’il ne m’a)! pas fait

tendre : jem’en vas tout de ce as prier ;
endente, de vouloir incruste pour

:21, cal: je ne me fie pala 11er vieilv-

l ACTE v. suceur in.

.sosrxarr, (in sans.
fia. N verîté, mon mari!li vous n’y

prenez Euh. vous attirerez quel-
uem beurânôtte filszkpour

moy je, uis’t’urprilë comment vous ave:
ù concevoir un «mon fi par flibus-

île. Ch. 030’411: femme! vous une:
encore m’impottuuen ne vous des;
vous pas toùjours oppofèe amendon-
tez! Cependant son: ne pourriez dire,
fi je. vous le demandois, ni en q Ï!)
tomni pourquoyvouoen oracle la ont.
(ï’cft-ce qui vous obli à merefilter
fi ardûment t Madame a Sono Sa.
Moy, je ne lçautois le dire? c5. Eh!
fi fait, fi (aunons le (havez, binpoumu
quevous «recommandez pas. sa. 0!

x, .



                                                                     

minou-:1113 Actas V. sur. l4,«
Mouron du», a: 8.er fifi!

me. vr âülbnoxztmejmwfirn: enfu-
gü:dbuc1uod afin-t8

moratorium un,» l Mm: si
k rudoya» implanté, fi
3mm" anfwl: ni o -

ICTHS V. SCENÂ, 1H.

SOSTRAÏÏA, CHREMES.

soPma’ ,1. ,11;
fi gfifgŒÏcozzcizAüf

- . il Il"! abonnir", gui me
j W falun?fifi

Voir: la mefil. vif. CH. Oh, Mi
malter

«afin rflê? un...» 0p un [in «in
ou:

relui, gnian in u "M 519me I
flfingitm in), qui! Il? "dynamo"

hm facial: puffin. »
rognon mon tu: «Minium «(influi-

l’ n? SO. Ego "fiions
CH. hm fil: potina, qui»; redut si i»-

ngrum’ ba "me.

N4 ,80,



                                                                     

- 1go Hirùdnrm.’ Amùl. Se. mu

8090!: :- inique", gui me retende n
rama poflulu. Î

CH. Mupvflolr: in» lagune:
V v ’ ou: 4Mo; fadons. l "

50. Puits P CH.- i’mtm. 80.8601»!th
l quantum mali ex en "excites I

mm [a fufiicamr. CH. 811545144152
a; tu: 80. Cent laquai,

, "Il 1’03ÇH. Confit": mm» mm (02. SO. du.

’ abjura u, lv Ego confient tout»: non (fifilium. 710’111

. 2913004 3 v àCH. aubinerais! un»: mon 11:15:, cm-
. :w’nau a]: film mm. x

80. 93Mflimtfi inventa? CH. plus.
- fid’uod’magütndmlum 15m,

A 14’, quad gaminai: "mm. .
mataf: «(clitorqmfiwrul nm un:

"filasnnfiat. .
l l V A , . - ’ l
Acrusmscsm 17. ,

CmeHo. sosfmrn, i
-,’ cnaameg. w

- s CL. I 101914473. union fait rempile. me:
p ":5515"!ch mluptuitih’ ’ ’

e , . Fanion,



                                                                     

iaIFaèHïux. fics-n’y: se. in. un
vous elles injufle de prétendre «page
me (aired’unercàofe film ortanre l Cil.

i je ne le prêteras pas au r;1parlezît’ânt
2u’il vous. plaira, pour moy, je n’en

- eray pas moins. sa. Fcriez-vous
cela! Ch. Sans doute. . ’30. Mais
ne . prévoyez- vous point lesvllmah

cuirs que vous allez canter î lcïprauVre
Elitiphon s’imagine qu”il a-elté (lippée

lë. Ch. Luy,fuppolëaditcsâvous? Sa.
Oüy certes! mon mari, il (e l’imagine;
Ch. He bien! desavoüez-le pour vô-
tre fils; Sa. En! je vous prie, que jales-4 I
avouë’mon’fils pour mon enfant? Ch.

Q1: craignez-vous: ne prouverez vous
pagqu’il dt à vous, quand. il vous plaie
milans». :C’efl à caufe que j’ay’trouvé

ma fille f r Ch. Non, c’efi parce u’ileû
de vôtre humeur, 8c par là on et ra bien
mieux la choie. Mais le voicy, voyer
un peu comme il fait le prude, ne diroit-’
on pas à fàmincfiu’il l’clt en effet? ’

nous v. sans un;
cL1r1PH0N, soutenu.

CHREMES.
* - o

I A Mer-e! s’il y a jamais tu un j
Mœmps au quel vairs ayez pris plai;

N j A A fit



                                                                     

x ’ . :31 u banaux. Amv. St. 1,7.
lira m’entendre appeller-vôue fils: je
vous conjure par ce fouveuir, d’avoir
maintenant itié de moy, a: de m’accor-
der une cho e ne je vous demande ln-
fiamment: c’ que vous me faniezcooo
goitre les perlons: qui m’ont mis au
monde. Sa. He! mon fils, nevous met.
rez point dans l’efprit ne vous En: a
d’autre qu’a nous. l Cela en. 80-
Ha! bons Dieux, avez,vous pu faire cet-
te uefiion la? je voudrois que vous
In rez aufli alluré de nous funivre,
qu’il cit certain ut vous site: fils de
Chremes a: de 80 ate un: vous avez
quelque Mon our me), gardez-
vous bien de m’e ire jamais un et.

j Ch. (à Clirip’b.) Et y, j’ay avoua te,
que fi vous me portez quelque mira,
voligent-vous dcfairc de ces in: ina-
tîons. CLQuellcs inclinations: Cl). Si
vous les voulez (gavoit les voicy, vous
ont: un catirent, un l’aimant, un brutal,
un dépènfier, un débauché, enfin un per-

du: croyez, tout cela premiercmêt.& puis
croyeztât qu’il vous plaira ne vous site:
nôtre fils. CL Cc n’eft pas a lediÊoun
d’un ere. Ch. Non! Clitiphou! and
vous and forti de ma tête. enfile amer-
ve,à’ce qu’on dit. de celle dejopiter, je

ne foulât-ois pas poursela que vous me

riflait! d honneur Pu vos

« 30.



                                                                     

Heaurourin. Actuel”. 5c. 1V. m
Min, ne» filin: tous tu vaincu»;

0615:" ’

lib: a: momifiais, on, inopi: une i. ini-
[enfeu and .-

çgodpm at un, panant un a: em-
moaflnr MM. A

80. Oifnn, mi giron. ne (flue in John)!»
MIMI! ’mn

415mm cf: n. CL. Sun. SO. Mi-
fnm ou ! buccin: quafijfi s

. tu "un «g lim’cfixfuperfinm a: m, fifi

sa: bac par»: a: : p
la cm "film, finnoise. "que. yin

and!" aux u audion. CH.
u A!

infime malmena en: in «(Je me:

8L. aussi CH. Siftîn vil, au diton.
gl"0,ÏM71,fi7M, beau.

Came. damnofus: qui: bac, du safran;

le efli enlia. .CL. Non fun: bu ou... armât. CH.
Nmfim tapin u mu ’

Km, in»: a: sium Mimam eflà ex je.
m. sa «du mugit j

PAtür, Clitipba, figura: mais me infaman-

crr. j
N 6 30.



                                                                     

. tu. fissurois-numerus V. Suiv.-
80A ,i ifl’u "chiourme ACE-I. Don ne rio:-

l P ego. galion", mitqftfloihl f
gym 114qu haies. panna: qui sial;

non quark. puni
amoindri aôfcqtoarg: jé- a! fermas, quad.

labo" immzerit.
Kant ruilai parfument; acidulera on" mon

i los. pluie:
mon: bupnfan mon» un» : a: n il

mollo modo V
Paris joignit. CL. filma, que»; ego mon

tous difpliooo mihi l

mon poulot: ne ,quodpriudpinm :45
pistou! p sedum, joie.

sans V. «me
nenni-mus. CHREMES,
.. CLlTlPi-lo., sosmsn.

ME. Nimmro Chrome: nimio gravis
E tu and" adolcfimtn- g

la"), g "mon]; inhumant .1 sono, ergo ut perm
concilie"). opiums.

fpfu and». CH. Hem, Madone, a,
"on Mccrfi ixia

. Filial".



                                                                     

enfler-taux. Acta V. Se. 15;. in
8o. Les Dieux vous en veuillent préféra
ver. ph. je ne (gay files Dieux m’en pre-i
ferveront.mais p0ur moy, je l’empêche-,

Ï ra], tout autant qu’il me fera poŒble. (à
C it.) Vous cherchez un pines: une mere
que vous avez dèja, 8e vous ne cherchez
pas ce (luirions manque. je veux dire les I
môyens de "contenter votre pere, 8c de
confiner le bien qu’il vous a aquis par
on travail. h (boy l faire des infliges

pour nfamener devant les yeux. .. a!
. je n’olëroisdire Ces falote: en préfence -

de vôtre mère ;& cependant vous avez eu
l’impudence de les corinettre. CI.(àpnrt)
Helas! que je me déplais a mopmême, *

I arque j’ay de confufion P ene fçay par
où me prendre pour appaiiêr mon pue.

Ancre v. sceneév.

MENEDEME, CHREMES, CLIN:
PHON, SOSTRATE.

Me. ( in" en flirtant de chez boy.)
Enainemcnt je trouve que Chre-

Crues traite (on fils d’une manierc
trop rude, 8: trop inhumaine, je

s m’en vas tâcher de les raccommoder.
’ Mais les voicy fort à propos. Ch. Ha!

k Monficur, eh! d’où vient que vous

, N 7 . n’en;
a

x



                                                                     

un Il Renan. Ana V. Se. V.
n’envoyei pas quai: ma fille. a qui!
Won: ne venez pas vous amurer de ce
que je la): ay promis canari: r 80.
Mon du: mari ! ne faîtes pas ce a jevon!
en conjure. CL Mon pue! aunom des
Dieux. pardonnez-m0,. Me. Allez,
Monfieur! pardonnez-lu en ma Confi-

j datation. Ch. Moy? ne je donne mon
bien à Bacchîs,en fur on [de mon pro»

. ne mouvement! je n’en fera’n’en. Ma.

ou: empcfcherons bien que Cela n’a.
rive. CI. Si vous voulez que je vive:
mon’cher pue! ayez labouré dç me
pardonner. Se. Faîtes «la, moa maxi.
ne. Hé! Monfieur ne vous o inîâuez
pas fi fort. ch. Qu’efl- Ce ont que
cety! je v0y bien qu’o’n ne me lair-
fera pas poum: mon deflein jnfqn’an

’ bout. Me. faites les cboû: manne a
faut. ch. He bien l j’en paiÏeray par
la, pourven qu’il me une moreau: je
trouve ’à propos. Cl. Mon perce! vous
gravez qu’à commander, je feray tout
ce quîl vous plaira. Ch. jevenxvom

’ marier. Cl. Mon peler. Cb. Je ne
vous écoute point. - ne. Je prens cette
affaire fur moy, il [e mariera. Ch. Ce-
pendaxjt je ne voy pas qu’îl réponde.

CI. Ha. je fuis mon! 80. mloy, mon
fils ! mm balanCez encore? Ch. (En
f: dam-mine donc. Me. Il fera tout...



                                                                     

f

I H’ùuiormu. Arme V. se. V. m
filùmùi’wddnü dixifirm? se.»

I vit, "objet"
NI fada. CL. Pater. abjura au "du

, 53340.. ME. Dg mais»,

j 610mm; . asi»: a 3mm. CH. En" matou a;
101135:th du» ë fiiml

DE» faim. ME. A: il nufim
k CLrSi marina» Mignon

Ifiwfu. 50. 44:0, Chrome mi. ME.
’ 4go, queje, tu tu» plaint» n

a j CMMC,
CH. min «21’140 au liure. una-

peram, boepermulcn.
ME. ne il, u: n du". CH. la loge La

abefuifmfifuit, h
.æol ego hm 41mm teuf». CL Pa.
" v tmvmniafiuiam: impers.
Cj-I. amont» a: ducat. * CL. mon.

CH. Kiki! audio. j "LAI

me ratifia, If * un CH. mu «in» audio ipfm.
CL. Plrü! SO. A» dubitn
Clitiphv!

CH; bu, I mm votre ME. Pain
0mm. ,’

80.



                                                                     

(a y Hun-ronrtmeYr :Sc. v: .
5m (W, SQ- ’1’ch
. - [untf . . . . 7. .peut! ignare; A: jubiçogmrfe, fim’lgg. L0,,

Paim.p4ter. - *80. Un» mi, ego pal e565 dab paella"!
., ’ lepilam. gram tuffieile ma,

filin» Numerus 1:6]!er C14” Rifmô
nua-Hum virgmgu’ r n

Celiameayfimn, une!» nnfe en" mû

.. fumant". a; - ’j CH, Eu, ut elegam cf?! "du azimut!
" ibi efle. SO. Aliamdabo.

, CL. æandoquidem damna en, egmet
, babeo’pnpemndlmh À
gym «vola. 80. Nunavut: te, gnate.’
- CL. Archanidù filin)».
,80. l’errance. CL. une, bu.- me -

"fiai. CH. gadz.xc1..sj.
ra and": 11010, .

æam. eaujnfieit. CH. Fin. n: mg
lm, à plauëte.

amom- l



                                                                     

tr fielleux. Acre V. se. V. tu
in. Voyez-vous,Clitiphon! le mariage
paroîr fâcheux au cofinancement quand
on ne le connaît pas, mais en foire il de
doux quandon en aune fois goûte. Cl.
Mon pere! je vous obeïraye Sa. Mon
fils! je vous, donneray Une jolie fille
que vous aimerez bien, c’el’c la fille de

nôtre ami Phanocrate. Cl. noy get-
-te roufle, avec (es yeux bleus, :5 gran-
des babines. 8c [on nez crochu? ha!
mon pare, je ne fçaurois m’y refondre.
ch; Voyez un peueMonfieur le delicat’.”
il y a pris garde. Sa. jurons en donne-
ray une autre! Cl. Puis qu’il faut en-
fin que je prenne une femme, j’en (gay
une moy-même qui efi à peu prés com.
me jela fouhaite... Soi Ha,je vous louë, 7

’ mon fils l Cl. C’eltla filled’Archoni-
dese Sa. Je la trouve fortâmon gré. cl.
Mon pere! il me telle une glace avons
demander. Ch. Et quoy f .Cl. Que

I vous pardonniez àu pauvre Syre tout ce
u’il a fait dans mon affaire. Ch. Oüy-

’ ’a jeluy pardonne. Adieu! Mefiîeurs,

donnez nous vos applaudiifemens. x

M0)? h



                                                                     



                                                                     

j -vHECrka-
’ ’ 012,. Ï a ”

LA BELLE-MÈRE.

c a M E D LE.



                                                                     

156 P. TERENTIL

z HECYRA.
ACTA Ludis’Megalenfibus z Sema k

lInlio Cæfare, 8c Cn. Cornclio Do-
l abella Ædilibus Catulibns: modes

fecir flacons tibiis partibus z Græca
efi .Apollodoru. Cu. Oâavio. T.
Manlio coll: data cil fecundo. Rela-
ta dl: terri lvjo, il, Mar-eioiÆdLr’Eâü L1 Ambivius

Turpio. V Q a
glanai agamenngzgiiç le;

Ï "dutïtïori uàlîziîuù’z c aux. i

* (Y il 1*.51b 1A . v ’ v; x jv -p en s o N Æ.
Pxozoeui. l’imaginer. un
Prenons. Phrdxppr.
Suzanne. Sosu,fer1nu.
PARMrno , ferons. B A c c H r s. «
L AGI-us, finet.
PA nanans. udn- Perforu men.
w Ieftem- Luth. fil. l
Sosriuu, axer Panorama . axer

Lutherie. Pampbtli.
x. PmePus, aux. r S c1 au s. par:

Sema A-nunrs.

V P. TE-

a



                                                                     

«suffi?!

-.Él Æ?!
c ET T E ,CoMçrpIE EST PRISE

dîApolIodore Poërc Grec. ,SextuspJu-
Ai s Çefar.&1CnËÇorgfdju oigbella
e an: Ediles’la rem repli enter aux

z ’eux delagrande Déclic. Elle fut re-
jouée- Tous le Comldrma-
vins, &de’LManliuw e fuccés des
deux premiereshp enf ’05: ne fur
point favorable, mais elle fut a plau-

’dîe dans la rroifiêmev nm t s
. ,, l’Ædilité .dc Q Prunus a: in; L.

-., Marclm.m .1 n . Ï. V
j raide Ilnfdüfldtiofi, deRâzne’. flLxxxux.
ï Et son»; le nuiÆinzè,üEf.’Ühr. c’ Lxur.

PEKÜONNÀGÉË. DE La Coin IIDXÎI.

. P a o 1. o a u a. e PHIDXPPE, vieillard.
1 Partons , Cour- anume , fem-

.tilln4- me de Phidippe.
- 7.8 un: A, vieille. , S o s La, Nain... .v

7 Perm mon. «du. Baccara Courli-
Â Lunes. vieillard. j fane. .I»
. PAMPHILË . imne- Perfimnges qui"

home)» fil: de La. ’ perlent plus.

cher. , l’allumeur; , fem-
Sos rR.rre,fem- mdePamphile.
- me de Latins. Sema-mulet. ’

i La Sapa si? dans up Paumier:
d’A T Hi N l s.



                                                                     

E IfiIry7L)ÛÜ l

* DIERuNCE
PROLOGUB.

01e r L’une" a, cetteCoS
enlie qui dans a remiere re-
ptéfentation eut a lapnemio-
re le mol -benreux accident de

le pouvoir cirre ni veu?! ni confiderk:
L parce que le peuple ne penfoit qu’à

un certain Danreur de çor ’ a
donnoit de l’admiration. Elle peuer
fer pour nouvelle: aux: n’en pourtant

. pas pour la revendre que EAutheur a
voulu la remettre fur la Sçene. Voir!
en avez veu diantres de fa façon, dont
vous connaîtrez la beauté : donnez’vou
le temps auifi, je’vous en conjure, dejm-
et au merite de celle-c . Cependant,
eliieurs! je viens vous laite une en.

Je 4ans ce dans. j’ay pris le e du
prologue s de grue accordez-la me):
trouvez bon que dans. mon vieil Âge.

- F



                                                                     

’ CC(I;7.;)86 4 .

r. T en a N T 1-1.

lHECYRA

PROLOGU&
L

Bonn en baie une» feuil:
H l bu en» dans on i

Nom, me»: imavedii visite»
à. calamites,

il! mg fiefiari, n01, «pufn’ plenum.
Il" populeux 1102i.» [lapida infinmbulc

Anima!» ucupint. Nu»: bu planai!
pro me,

Et i: qui fui!!!) hue. et en! un "luit
hum "ferre, agiterai» poflie verniers :
Aline textuelles du. quafi banc une ru-

un.
Orner d me venin nutupnlogt’,
W0 mut" fin, «Je. et in" suife-

un»

Wëfiû

æ



                                                                     

un figeras. 1191.0411:st
’ firent, que imifum tajine zeugme»:me: iiîzwxërcwimsnfim

Ne mm Poète firipmm evznefitun
la hie qùypriw Civile" didiei nous;

j Jufiqun fait»: une... P5715915:
.Î’r

V. ’ agis fiielwndubiam [bi-11mn: eflèfiesia
.. ,.V-V...,,mm;,-, Mr- -. .-
731» huerta emmi mihilabnemfufluli.
même que (spi. ursin «il» 21m dilue

Il"!n anfludiafi; ne Main dflqdùfôùfk

un. j j A j . Vvilayets. ugfieflnmuyu: [guigna e.
Plus!" finit. les Penny: n]? tu un la

l ’ "7” -« ..hop: je»: remirent in i. ’l lemnm
Abfltîdia, ab Mm, «5-3.» mafia.

tr. and fifiriptunmfinm’fin un tafia.

tin, n . »Et in kamala udeiflqmœperan fi...»

7’) g . . »’11: in m’a Je: potins; qui» bengalie.-
Dnerna’ffem facile. au alinfen’ùrjà.

Num- quid 12mm. me un]. que même
. . «sudète.

. ’ Humains: a4 ou refera,- guarani"
A filmriumi Ï

j me»; age" MM en.
in



                                                                     

L’Hrcvnr Moreau]. "a
je jouïfle du même privilege que j’a-
vois durant ma jeunelfe, moy qui pour ”
fauver la repntation d’un Poëte 8c de
(es ouvrages, ay rétabli fespieces qu’on
avoit rébutées au commencement. * en
effet jla premiere fois que je reprélën;
tay celles de Cœcilius, on en rejerta
quelques-unes, 8c j’eus bien de la peine
à faire palier les autres: mais comme
je fiâzvois que l’armement desCorîredies

en utenx, dans cette efperance incer-
taine. je m’expofa ana travail efièâif.
Je remis donc fur e Theatre ces même:

. pieees, pour ne as décourager l’auteur,
a: pour l’exciter m’en douer de nouvel.

I les : je fis li bien qu’elles fluent te ré-
fenrées, 8c qu’elles parurent agréa les.
quand elles eurent cité goûtées. Ainli

je remis Cœdliusentrain d’écrire.quo’
que parles calomnies de fes Critiques.
il eût pref ne abandonné la Poëiie.
mm fi j’en e mépriië (es ouvrages, 6:
fi pour e détourner d’en compofer d’au-
tres, j’eane elle d’humeur à lny confeil-

ler de préfère: le repos au travail, je
cuvois fort ailément en venir a bout.

giainrenam, Melfieurs! écontez-moy
favorablement touchant ce que je der
mande en men particulier. p je vous re-

" donnem’Hecan. qu’il ne m’a jamais
cité pollible de repréfentcr paifible-

T933! o. ’ mm



                                                                     

fi, L’Hrcne Paonoaus;
a (marnant elle fut troublée ar le defor-

dre qui furveint: fi vous econdez nos
foins , vous pourrez par vôtre pru-
dence empêcher qu’il ne renaiil’e;Qrand
je commençay à joüer cette Comedie,

p le fracas- des Gladiateurs à qnoer joi-
l ir l’impatiencequ’on avoirde voir ce

danfenr de corde, l’affluence des gens
qui les fuivoient, le tintamch a: les
criailleries des femmes. firent queje me
retiray avant que d’avoir achevé. Voo
yanr cela je tenonvel e mon ancienne
coutume. pour voir r l’on me donne-
roit audienCe : je redonne l’Hec re. el-
le plaît au premier arête: là-deflirs voi-

pcy un bruit quis’éleve , que les Gladia-
teurs vont combattre; le peuple accourt
en foule. on s’emprelle, onfe tremoulre.
on le bar .ponriavoir les meilleures pin.
ces, 8c il arrive que je ne pùs garder la
mienne. Or,Mellieurs! comme iln’ya
plus de tumulte, 8c que le calme regue
maintenant icy. je puis vous reprèfenter
cette Comedie, 8c vous pouvez transbo-

’ norer de vôtre préfence. Ne [oyez pas
caufe qu’il y nitvpeu de gens qui s’atta-
cheut à la l’oiîlie. Soutenez par votre
approbation la reputation que je me fuis
acqnife. Que fi je n’ay jamais en l’a-
varicede faire tro demander à la porte.
fic li je me fuis periuadé gnomon princiî

P



                                                                     

F

Huyuanozoonî   :59 ’
in: mm appnjfit calamiim’;

la»: alumina»: m1!" innllègmti»  
Sedabit, fi cri: adjutrix mfln induflril.,
915mm primant mm fig!" mp6, pugihan

. Mini. r ’Funambuli godent 41:th ficflatio .-
. Commun apnmmmfirepitm, plumer mu;

hmm;
Fue’n, manu rempli: cxinmfiymt.
7mn in mrva tapi mi confintndine.

. In expcrinnda ut ejfem: refera denim :
Primo afin plana: Cm» 5mm» "un"

«nuit,

Datant iri Gladiatnrex, papulua canulai,
Tumxdtunnmr, damant, pugmmt de la",
Ego imam! mm» n’a» [and muni la;

mm.
Nm: turlm nul!» pff, miam &fikntium

, :31, )dgmdi tempm mibi datant tf1, 11464344:

- un - -Enfin; continuum ladys jésuites;
Natif: [bure par vos 4mm mafia":
Raider: adpamo: z fdlitl,ut 122]er amha-

n’tn v . I.Mu auflnrimtifautrix udiutrixçîfit:
sinuant» "me 12min»), [fanai 47:5

mu,
V 51mm cf: quaflum i!) minium induxi

maximum. , .
.0 a 915W



                                                                     

’ (à) ’ matu. Panneau.
in»! maximfwin «MM: amodia :
Wuimpmanœ. 9185» minium
infinitum. éfiibmjhm canif:

A film:LUI ont?» armant». Mg, ini-

  fun f ï   6-14» Mumu’uum au; ’ ’n,

l . W Lf un. .’vtühnfm’bncdiü.nîbiq,u Mm

1mm «qui»: 1mm. patio un)": m , ’

[crus 1. SCENA Al.

J ramons, mmf

PH. r il une: nuantw . ’ m...
. . Min "and" Monsflyu:

7454?"an funin tin 3.:er. flaquai, a: guidât f ’ "En adora.
8mm. in. inamicaux!» m.

Mm,au» l luxât. SY. 8’10an "filait
âmowmor. tu wmdfm.

m Enfin, W. à a. W fiMafia . î PH.
Ç



                                                                     

flâneur Proton]: ne"
pal avantage eonfifloit à vous divertir,
«carabin? Cette ce. que Tetence,
qui m’a cho’ pour ire paroîtte lès ou-

vra es, a: qui s’eft mis fous vôtre pro-
: zou, ne devienne pas injuflement le
joliet de quelques railleurs malicieux :
prennent: cela [on party pour l’amour
de moy. Sur tout (oyez attentifs afin
d’exciter les autres Po’étes à compofer

des Comedies, a: que jetrouve mon prp- l
fità en achettet pour les apprendre a:
vous les repréfenter.

y sont. semai.
- P3110113, site).

Ph. 4 N veritel in: pauvre S ta, ou I
A TROUVI aujourd’huy feu peu *
d’Amans fidelles à leurs Mairref-

Es: Il n’en faut point d’autre exemple
que ce» Pamphile icy : Il avoit gant juré
à Bacchis de ne fe marier jamais tant
qu’elle vivroit,que tout lemonde s’y fe-
roit trompé; Cependant le voila mariât
à). Eh! voilapoutquo k je vous exhor-
te aulïi pourvotre pro t, que fans mire-
ricotde vous plumiez tous les galands
qui tomberont fous vos pattes, que vous
les mangiez, que vous les ronglczgulï-

3 W aux



                                                                     

son L’HECYRI. Acre I. Se; I.
qu’aux os. ,Ph.’ N’en épargnetay-je

point r 8;. Pasunfeul. Car, voyez-vous,
il n’y a-pas un de ces gens-là qui vous
vifitçntüui niait deflèin de vous enjoller
pour a: atisfaîre à peu de frais. Ainfi,
Philotis’! pourquoy ne tâcheriez-vous
pas de les attrapper à vôtre tout? Ph
C’efl pourtant une chofe bien injurie de

. les’traitter tous les uns comme les au-
tres. (a). Bit-ce une injul’tice de le ven-
Ëer de fcs ennemis: 8c deleur rendre les

1èmes pieges qu’ils nous tendent 2 fle-
las, que n’ay-je vôtre jeuueflè a: votre
beauté ! Ou que n’efies- vous en Cecy de

89011 fantîmentl i
acre r. semi: Il:

slnuuhmaw. panons;
mu.

Pa. ( à Seine en fine»! la logis. )
SI le bon-homme me demande, dy-luy e

que je fuis allé au port tout piétinie-
,. ment, pôur fçavoir quand viendra
Pamphile:- Seine! enteras-tu ce que je
dy P tu diras cela s’il me demande -, Mais
s’il ne me demande pas. tu ne diras rien.
afin que je paille me fetvir une autre fois
de cette èxcufc là. (àpnt) Mais, ne voy-

v . Je



                                                                     

Hsçviu. Acrus I. 8c. 1:61
P H altin’ eximium nmimm 1246m»). S Y;

Nemimm : l (veninNM» mmo illorum quifquam, frira, ad te
agi» itaparetfi. ab: t: ut Handitiù fuis
gamin minima fretin 12mm wolupmtèm ex-

plant. t
Hifiine tu, rumba, non un!" infidiaâen f
PH. Tarn": mon; polejf: immine, inju-

rium 237.
SY. Ininrium si? un»! ulczfii qdwnjivé

rio: 2
du: qIM’UÎÆ tapent te Mi, eider» ipfimapi!

Me Mifemm, sur tu»; au: «fiat mihi
o En; à forma :37, au; tibi bu femm-

4 tin î asont: 1-. sema ’11.

PARMENO, PHILQTIS,
S Y R A. .

PA. Eau: fi. quem me, mdo Je fili-

0:0 ’ l eAdportumæm’antatum ldflfllfllm
Pamphili.

dudin’, quid. d’un», sans t si que"; me,

l un lTum dime r fi mm quant, nullmzfxerü,
Alias m utipajfim Mafia lm image.

O v 4 Sudi



                                                                     

x

:61. HsmL.Acrus I. sur.
, www ego Phflotinë 71,1. lu; dm. .

unit 3 -lbs-100?, [des banian. PH; o faire:
. Firme)". -SY. -thl"lmnfior,l’lrmllo. PA. En.
4401, au.

DE: mibi, aquarium, nabi u Mfitflitflv

ne f r i1H. Minim eqnidem me ableflnn’, en
tu»: milite Ï

Gerimbum bine fun: profilât Mm];

"Il! i i -Enfin») iln’ perpmmm 1»:an Ma» «ü.

PA . Ædepal, Pbihtit; n Aucun. trii-
un

Deidctiumupïfl’cf r à» lm

6011;];le tout FILM» Mgrs],
M tflüfifiçfl boum. a mû

à ’ . I

a]; w «8M 22mn). a: :5..me
figurent laminai vos «mais!» :
Nm filmai lissent. tuf pnfiuiuJaqd .
williplamnt. FA. Rond opium cul-Î

Fine» 11043555 "urinai militait.
PH.» suçai! bot-mû un mie que

L marnoit p , -Hi: 5m: Bush: 2 gaga; ego mm m-
didi ’ (un »En, in in: in: me. "03th

Mme» bien. FA. Hubert I
mon?



                                                                     

muni. Acre I. sur. la.
je pasPhüotis? d’où vient.ellerl (à Phi-
Im’c) Bon-jour, Philotis! Ph. Oh! -

’ bonLjour. Parmenou’! s]. I Ha! mon
pauvre Parmenon, je fuis ta fervante.
P». Ha, ma bonne Syra! je fuis ton fer-
vireur: Dites-moy un peu, Philotis l où
vous cites-vous divertie fi long-temps?
Ph. Certes! je ne me fuis point du tout
divertie, car en partant d’icy je m’en al-
lay à Corinthe avec un Capitaine le plus
brutal de tous les hommes, &ponr mon
mal-heur, je l’ay eu fur les bras en ce
pais là deux ans durant. - P». Morbleu! l
e gagerois que vous avez (cuvent fou-
aité de revoir Athenes, a: qqevous- s

vous cites bien repentie de vôtre capri-
ce. rb. Il n’efi pas poilibled’wtprimer
le deiir ne j’avais de revenir, dequit-
ter ce trameur d’épée, 8c de vous revoir

icy, pour me regaler librement avec vous
autres, Comme nous faifions autrefois :
car avec ce mal-heureux homme, il ne

V m’efloit ermis de arler que parmefure
&felon aphanta’ e; la. jenecro pas
en effet que le Capitaine vous fit p aifiru
de mefurer "vos diièours. çPh. Mais
qu’efl-cequ’il y a donc? qu’eir-ce que

Bacchis me vient de conter la dedans?
fans mentir je n’autois jamais crû que
Pamphile fe ût refondre à (e marier,
tant qu’elle croit au monde. Pa. ijy

a O j mais!



                                                                     

sa; rament: Acre I. se. Il:
’ marié? Ph. ’ Hé quoy! ne i’eft-il point!

P4. Il Voir, ouy,.mais je crains bien que
ce mari ene durera ancre. Ph. Veüil-
leur les ieux que ceËr’ arrive. poumu
que ce fait l’avantage de Bacchis. Mais
Parmenon! dy-moy un peu, comment
croiray-je quecela foit 2 P511 n’efipas
àpropos de le dire, ne vous en informez
pas davantage. Ph. C’efl; qu’il ne faut
pas que tout le monde le (esche, n’eû-
ce pas f mais je te jure que ce n’efl pas
pour ledirea d’autres,que je le deman-
de, ce n’efi que pour m’en réjouir en

moyernérne. Pa. Non,non!Vous avez
beau dire. je n’iray pas bazarder ma
peau fur votreparole. Ph. Ha: Par-
menon. garde-t’en bien : tomme fi tu
n’avais pas plus d’envie de me le di-
re, que je n’en ay de l’apprendre. Pa.
(bu) Elle araires, j’ay,ce grand defaut
.15. Hé bien Lje vous le diray,pourveu

, que vous me promettiez de vous taire.
Ph. Te revoila encores l ouy je te le
promets, parle feulement. P4. Écoutez-
moy donc. Ph. C’ef’t ce que je fay. Pa.
Dans le rem s que Pamphile citoit au
plus fort de à paillon pour Bacchis,fon
pere le pria de ne marier, a: ne manqua
pas dehydire tout ce que dirent ordinai-
rementlcs peres en ces rencontres. mû!
citait Vieux; quiz] n’avoir point d’autre

enfant



                                                                     

Hrcnu. Acrus I.Sc.II., - :53.
autem i PH. Eho tu, an mm

. ha et r ’ (pria.FA. Haoet, [a firme ha mon" infini nu-
PH. Ira Di Deaq,faxint,jî in rem a? Bang

i iSed qui 51m "clam ira gai à Die mihi,

A Parmeno.PA. Non eji opus prolan f hot pereontarier
Defifle. PH. Nempe ea tarifa. ut ne idfiat

palan), jIra me Dî me amont, haut propterea rogo,
’Ut hoc proferam :fea urtaoira meeum gau-

deam. lFA. Nunquam’ dite: mm commode. ut ter-

. gum meum ’ ’a Tuam in fidem eommittam.’ PH.Ah aoli,

, Parmmo : . rgadins non malta malio nanan hoc mihi.
gym ego, quaPereomor, frire. PA.V Vera

’ bat Prlditfif, »mini mihi .witium e47 maximum : fi miIIi
fidem

DM. te tacituram,’dieam. PH. Adinge- .
J " * "in"; "du .°
Pidgin do : laquera. Pa. Aafiulta. PH. [flic

’ jam. RA. Han: Batrbiaem
Amabat. ut mm maxime. mm Pamphilm.
Cam pater, uxorem ut dam, orare ocripit:
Et bac, tommunia omnium qua [une pa- j

tram, (mm,Sejo ferma efidicere : illum auteur uni-

- o * 5 , Puff-



                                                                     

lu Bruni. Acres l. sur.
Pnfidium mile fa [mitron fin.
la: primo fougera : fidpoflquam urina
Pain infirmoit animi ut incermfmr,
Padorin’ 100011710". objè’ueretur magie.

’ Imam na, enlie deniq, efieitjëmx :
Doflaondit figurant buires viciai promena.
’0qu 5M wifi"): si? Pampbilo nautique»

gram,
Dom jam in ipfi: Impriir, poflqaam vile:

t Panne , me moram ullam, qui» ducat.
Jan :

a; dentu»: in agi ruai, ut iffimBMtbË

. à j .me
si admit. credo cira comwfinjiem .-
wbiraag’, larsen natfiatiumfolimdini. î

* ’Ut eouloqui meuve un fieffer .- Forum».
1011100543339. f la guai me eonjui ma.

Renfort" hoforre. Fameaotpm’i attifer.
PH. A:uDiDug,perduiat.cum au: du,

Latins.
1A. Adpaucauerelem. "ont! «on:

imam.
me. inaprima virginies un uligir:
in confirma si! au, un nihilo magie.
PH. œilddpfâfin FA. Muffins

peut
P017, Pampleth me film! feue,
Nana, a: «au. fifi ivrogne nia» tu

fit : ir 8:5 am, gnan une mon lampio-



                                                                     

t’Htevnr. lien. I. Se. Il. la
enfant que lu 3 qu’il en vouloit faire
le (apport de avïeillelfe. Pam hile re-
fifle au commancementzmais on pere
le preiÏe de plus belles 8: le rend enfin
fi irrefolu, u’il efioit en doute a ui
obe’ir le plût t.ou a (on devoir, ou à on
amour. Enfin,aprésluy avoir bien rom-

u la tête, 86 l’avoir bien im ortuné, le
» onJromme vient à bout de on deflèin;
il accorde (on fils avec la fille d’un de
l’es voifins: jufque là Pamphile fupporta
la choie; mais voyant les nopces toutes

N prêtes, a: qu’il n’y avoit plus moyen de
s’en dédire ni de reculer, illdcvcint fi tri-
ne, u’apparemment Bacehis en eût cilié
toue ée de pitié, fi elle l’eût veu en cet

état. (brand il pouvoit dire feu]. 8eme
parler en particulier, ha l Parmenon,me
difoit.il, je fuis perdu, qu’ay- je fait? dans
quel mal- heur me fuis- je précipité? je

I ne fçaurois endurer cecy; je fuis mort
q’armenon! Ph. Qm les Dieux te faf-
fent perir, maudit Laches. avec ton opi-
niâtreté déteitable’! Pa. Pour faire court,

il emmène [a femme au logis : la premie-
re nuit il ne la toucha peint ni celle d’a-

. prés non plus... Ph. Hé bien! qu’eu-
il arrivé en faire? Pa. Peu de jours
après, Pamphile me rite à l’écart. me

. conte que la mariée cfioît encore fille,
- et qu’avant que de l’époufer,il avoit efpe.

O 7 16



                                                                     

ne; L’anvns. Acn I. Se. Il.
e mède pouvoir (buffle le mariage. Maïs,

Parmenon! adjoûtoit-ilgmaimenant que
fay refolu de ne la plus garder, il n’efi
pas honnête in: moy, ni avaprageul
pour cette fil iqu’on a: moque (Telle,
8c [que je ne la rende fasàfes pareils au

. même êta: qu’ils me ’ont donnée... Pli-

De la maniere que tu parles de Pamphl-
r le, il abeaucoup d’honnêteté &de rete-

nuë, P4; Ietrouvc neançmoins, dît-il,
que ce feroit me faircrtort que d’aller
publier cela: a: d’un autre côté, dcla
remettre à (on Feu, fans avoir aucun (u-
n: de m’en p aindre, cela ne feroit pas

nnête : mais j’efperc une chofe,cie(t
qu’à la fin elle s’en ira de En propre
mouvement, voyant l’averfion que jiay
pour elle. l’h- (g: faifoit-il ceçcn-
dantîvoyoit-il 83cc i5! Pa. Tous le:
jours finals elle nclc vidpas plûtôt en-

iagé ailleurs; que fuivant la coûtumc
fies femmes, elleen deveint çlus fierc le
fit la rencherie. Ph. 11 ne faut pas s’en
étonner. Pa. Aulfi cette menine (Yogi:
je détachant-elle fort d’avec elle,qu
il veintà le reconnaître. 8c à remarquer

Je diEaence qu’il y avoit de cette fem-
me à celle qu’il avoit é urée: car il
voyoit celle-q bien élev c, refpeétueu-
fe, 8c modefie; tonifiant les incommodî-Ï
ce: &les injuflices d’un maxi, &caclnnt

v la .



                                                                     

e
.HECYRA. Aclrus I. Sc. Il. 16;

’ Spamflërus taler": puff: nuptr’tu a»

Sed quant durerim me non pojfè diutim
gambe", Mm ludibn’o hâlant; Panneau,
agir; inngragn itidam raider», ut flapi à

ml, -th; bandit"); mihi. mg; utile ipfi virgim’

’ fifi
a PH. Pian; a: pudicum ingenium narra:

e Pamphili. ’l
Ph. Ho: ego profern. incommodant mihi

elfe ("biner : ,’ Reddi puni 11mm. mi tunibil dim: vi-
tii ,

Superbum m :fed illumfim; niai hot cag-
» novait,

Non paf: jèmemm eflè, abituram deniæ.

P H. filin! imam: t Hume ad Banhidun?
PA. signifie .- 1

Sari, utfit,poflquam hum allient"): déjà «li-Ç

e du, . ,Maligna malta. à mugis promxfaflnvilico
J?. a . VPH. Non adepol mirum. PA. Arquiu m

. malta maxima I
Diiunxit illum nb il!» : poflquam à ipfi

e,
Et Hum, à: hune, qua demi un, cogngwit

juin e lme, in mi lib;ra,li dé ingmio du", .1
Pndcm, modefla . ingammodn afflue m-

’iun’u a I Yin



                                                                     

166 HneYnA. Refus I. Se. Il.
Val amandine. à ragera contumaliu.

Hic antim un"? naferüordia
Dwifimæam’b: fifille bnjufi’c inimiü,

Pulsa)» 21.:hW 2.5- Buthidi, nuque bu
I tranflu ’ .

.40»er pâflquam par indium nm -
C o

fatma in imbu morimr cognntmfmx
Homme : en mi 1m ndibnt hg: ban-

n .’ Jim.
Il) manier» invitum Pmpbilun «MI

pût")
Rèlinqfi: mm marra bic mon»: : un

[mm v   »en»! abdiüt fa. a [in un iambe)» um-
mon.

PH. Q1334 dime bubon: infimitnü

un: in , ". FA. Nana andin. P713115 dinanplnjèu-

S ,ne»: nymphéa; [au 6mn au: inu-
m»

’ Miùmdà 01:33:95: Safran»:

Mi (in: une in" m, poflndan’o

flaquant. PH. œil (gitan PA. Si
guinda 4d un) «afin:

Confdnlalun. [que enficêu Mise :
fidmufll, Daim fifi un giflant;

I * . l titillai



                                                                     

a;

L’Hlevnr. Mn f. Sali. 160
les outrages qu’il luy faif’oit. (Touché

donc de compaffion pour fa femme, 8:
dedépit contre la .Couttifane, à cau-

,fe de fes mauvais traittemens, il s’en dé-
fit peuà peu, a: tourna [on affeâion
vers l’autre, la voyant diun naturel fi ac.
commodant. Sur cesentrefaites il meurt
en l’lfle d’Imbre un certain vieillard a-
xent de nos Meilleurs, auxquels, ui-
van: la coutume, tous les biens appar-
tenoient. Nôtre bon - homme arrache q
Pamphile d’avec fa femme qu’il aimoit
dêja uniquement. l’envoye, mal éluy,
en ce pais-là, 8c elle, elle demeum icy au-

rés de fa belle-mue; car pour le vieil-
atd il s’efl: retiré aux champs, 8c ne vient

que fort rarement à la ville....’Pb. Qu’y

a-t-il doue encore-de dan creux pour
ce mariage t Pa. Vous a ez l’entend
«tire : au commancement elles vécurent
durant quel ne jours en bonne intelli-
gence enfem le: mais il arriva en fuite,
que la Bru conccut tout d’un cou
une étrange averfion pour fa belle-
mere, quoy que ncantmoins il n’y ait
jamais eu entre. elles, ni diffèrent ni
plaintede parts: d’autre. PI). Œl’efi-
cedonc qu’il y a? P4. (ligand que que
fois Sofirate abordoit fa belle-fille, pour

. s’entretenitavec elle, celle-cy s’enfuyoit
aulIî-tôt, a: ne vouloit point la voir.

Enfin



                                                                     

l ,

.357 L’Hrevae. A611 l. St. II.
Enfin ne pouvant durer au loois, elle fait
femblant que la mere la mange pour fai-
re une devotion 8: s’en va de laforte.
Au bout de quelqueœtemps Sofirate l’en.
voye querir: je ne [gay quelle deflaîte
onluy donna alors: elle y renvoya une

, ,lèconde fois : on ne la renvoye point.-
aprés plufieurs melÎages. on fait accroi-

’V .re qu’elle cit malade : d’abordSoftmc
la va voir, mais performe ne aroît pour
llintroçluire. Nôtre vieillar averti de
ela, reveint hier tout exprés de la

Campadne , 8c fut d’abord chez le pe-
re de Fhilumene à de vous dire ce
qu’ils ont fait entre eux, c’efl ce queje
ne fçay pas encore : ququu’il en foie
j’ay. grande envie de (gavoit a quoy cela
aboutira. Voila tout: je reprcns mon
chemin. Ph je m’en vais auIIî, car j’ay
elOnné rendez-vous à un étranger qu’il
faut que j’aille trouver. Pa. Adieu donc!
Dieu vous affilie. Ph. Adieu, Parme-
’nOn! Pa. Adieu, Philotis’. je fait vè-
rte ravirent, Portez-vous toujours bien.

Acre n. SCENE l.

meurs, rouans;
’ La. I H,laonDieu,quelleAra’ce!quel

’ complot cil: cccy? que rouît:

. et



                                                                     

1

Hacrkaficrust I. 5c. Il. , 167
35011114: je ê matrbaceerfi ad rem divinnm:

abiit :
415i filin die: a? amplifier, nuerfiiubetz

- Dixere tnufizm tune nefiio que»). lumen
falzar :’

Nana remifit; Poflquam nererfientfepim,
13mm ejfe fimulant mulierem. Najlrn

111m: .I: vifere ad en»): Idem-fit mena. Hop 14H
fanez:

Refiivit, kari en mufle rare hue advenir:
Patrarn tantinua convenir Philumene.
au?! egerint inter je, nondum niant fin; .-
Nififlzne tu? e57. gaufrer» aventurum hoc

L Il”.H466: nmnem rem. targum que api lm

item IJE: Et guident ego :’ mm conflitui un»

. 1404m» hofpire ’
Me wifi meonventumm.’ FA, Di 1m-

- 1 tant bene Îganga. P H. Vale. PA. Et tu bene «w-
le, Philation.

dans u. SCENA 1.5
LACHES. SOSTRlATA,

LA. R6 Deûm arque hominem: fidem’.’

P quad hoc genm cf? 2 que in:
e efl conjurant a

’03

l



                                                                     

188 , Hunxlcfens II.’Sa!. *
r r in 9mm: milliers: «de» qmfinlunml! ,

. (bug, 0mm .-
fleg’, destina». 1:4qu ab dentus in-
’ gent) alun murin e
un, du une anime emujôeru: dans!

j nunc.-- Virie eflè miner-fin aquefiudium en.
, paumai. en.
a In adam 9mm: mibï’videntw Me deal

v sa malitinn : l. l«En e11, magma») En: afifûil

s enrnfcio.80. Me mifintm, ne m, gamète!
* neufir, afin. LA. Hem!’ V nuage: so. Non. hammam".

. - mi Min: ;rag, mû inter ne: «en nm»: lieue. La.
. Dù’ me]; prohibent.

80. Magne. de armera?) m]? un!
i . fitmpoflmolm "7231M 5 [dm

LA. Te immune? en quinquina pre fifi:
fisfiù digue» tu ütîpottfl E

au armé n, (91’.me damnas :filio
x - ’ Infini): plus.
Tian me»), est amide inimité "in nabi

V djnmfuier: l
æi in"; durera»: dignemJun exilât-

ros camouflent». .- ’
D4 [de mon". gupenurlm humifi-

’ * patienta).
’ SO.



                                                                     

L’Hrern. Ac" Il. 8c. I. :6:
les femmes confpirEnt également à vou-
loir, 8: ne pas vouloir les mêmes choies,
fans qu’il s’en trouve une feule qui s’é-

loigne du fentimcnt des autres l: en au:
elles ont toutes cela de commun que les
Belles-mues baillent leurs Belles-filles;
elles s’étudient toutes egalcment à con-J

» trarier leurs matis; leur» obfiination cil:
conforme: enfin je ente qu’on les in-
!huit toutes à la ma ice dans une même
école : 8c certes s’il a une école pour

U Cela, je fuis fort affura que ma femme en
cit la Maitreifea .Sa. Jei’uis bien mal-
heurcufe! de ne fçavoir pas feulement

ne noyon m’accufe. La. Eh! vous ne
le çavez pas? Sa. Non. je vous prote-.
fic! ou je veux que nous ne vivions ja-
suais bien enièmble, fi je le (gay. Le.
V Dieu nous gard’ de mal! Sa. j’efpere
que vous reconnoîttez un jour quï vous
me blâmez fans (bien p La. Sans fujet.’
Bit-ce qu’on vous en pourroit autant
dire qu’il y en a? vous me deshonno-
rez. 8c moy, savons, se toute nôtre mai-
fon : vous préparez du chagrin à vôtre
fils. D’ailleursvvous cites calife ne
nos parens, d’amis qu’ils citoient, e-
vicnncnt nosennemis :t’ ils avoient ju é
Pamphile digne de leur alliance,8cc’efl:
vous feule qui venez maintenant tout A
troubler par vôtre efprit broüillon. Sa.

a ’ v 1” i Moyf
a



                                                                     

si, -L’HECYRE. Acre Il. Se. I.
Moye La. Oüy, ma femme! vous
me, qui cro ez que je fuis unepiette,
non pas un omme. He quoy! parce

ue je demeure la plufpart du temps aux
c amps, peiniez-vous que je ne fçache

M pas comme chacune de vous (c ouver-
ne icy s je fuis mieux inflruit etc qui
s” ’ fait, que de ce qui le palle auxlieux

p ou je fuis d’ordinaire : car on juge de
moy ailleurs par la conduite que vous
tenez dans mon menace. Je (à? cle-
puis long-tcmps que PhJilumenc a el’a-
verfion pour vous à c’efi dequoy je ne
fuis point étonné. au contraire je le fe-
rois davantage fi elle n’en avoit point.
Cependant je-ne croyois pas pour cela

j que [a haine le «leur étendrefur toute
l nôtre maifon 5 fi j’eufieptéveu ce dcfor-

n (1re. je vous aurois emmenée, 8c Philu-
mene feroit demeurée icy. Mais. So-
firate l voyez un peu combien vous avez j
tort de me caufer ce déplaifir : tandis

« que je me’ confine aux champs pour vô-

tre avantage 8c le profit dela maifon;
que je travaille moyymême au ile-lai de
ma condition 8C de mon âge, afin de (où-

À.tenir vos dépenfes, & de vous faire Cub-
(liter à votre aire : ne devriez-vous pas

p en confideratîon de cela, eviter les occa-
fions de me déplaire! Se. Ce n’eftpas
ma faute: je n’en fuis passante: hg;



                                                                     

j Ricain. Ac-rus Il. Se. I. 169
’ SO. Egone t LA. Tu inquam malin.

qui: me omnina lapident, non homi-
nem punas.

.4», quia ruri crebro ejfèfileo, nefiire arbi-

rrnmt l, . , .au.) quifqû [au a hie ’UÎIM vejlrorum mi.-

At? iMalta melim.bîe uafiunt, quem un. ubi
fum a Mufti!) .-

Ideo qui», u-r vos mut nom Huns,
proinde ego erafamfirie.

14m pridem equidem audivi aprflè edium
tui Philumenlm,

Minimeg, au» mirum : à ni idfmjfit,
. mugis mirumfaret. .

- en! non credidi ndeo. ut criant totem banc
l 0d ’ tdomum:

Qualifijci en). il!» hie manerupote’tu,tu

v binetflësfams. L lAt filiale, quant immerita agitato bu ari-
tur mibi ab: te, Soflreta .-

Rm babirnmm abii, canada»: imbu, à ni
férule»: 5 l

Men lubon’ baud panent, par" quum u:-
que etatem meam :

Sumptm mflrar. on’umgr ut noflm res paf.

jetputi : , sNon te pre bis curujjè rebut, ne quid tan
v effet ruilai a
80. ’Non men apem, trempa! cul)» avenir.

’ LA, lmo
maxime:



                                                                     

un Hun» Actas H. 8c.
I . "manu : ’v Silo bitfwijli : in t: mais [nm tu!"

- Sofia". - ’* æ; hi: 41mg, "auget: du»; est 1m [ahi

cm mm. , .JCam puna "un: fiOjZ’epîfi inimiâtiu

a a " "7 "33’
l in îmcupn un. SO. [and 3

  ï du» 3360,03 tacha. a"
LA. Gamin, item DE mmgnatiuù

*- .ffimdcuquidm -84m fac, pataude denimi Milfni
a I . pardi. .50. gifla. au u :ufi. ni vin au défi;  

  5d MW. *’il: au» mm unifia! eflit f 14.105115!

, mnfipiiufu on, -and hm’ nm volait 1»me dam M

- r intradmlmn l  SO. Exit» Man appiùaichmtmafi:ù
ad un» un diminua».

LA. Tua: sa? Mi mon: merlu".
1m un": au,» un, arbi-
t l -m .

î! nitrite Mû): MWM "la a),
Magnum aidât. ’

Dan" «aunas. é- qu wifi: platinai!
tonditio. dan".- .

40H dmnn’mpulfx wfiro, afin)»
tlficmniguuo -

  4cm:



                                                                     

L’Himn. Ace-:11; Sol. r70 l
fairé (and fait; vous efiiezfeule anio-
gîs. tout: la faute retombe (un: vous: En
ne preniez-vous garde à ce qui [e p3 oit
jcy r puis que je vous décharge deslu- ’
(res foins du ménage : n’avcç-vous point
de honte, vieille comme vous cites, d’h

joie pris querelle avec une jeune-fem-
me 2 vous m’allez dire que c’efi: En (au
te.... Sa. Je ne dy pas cela, mon mari...
La. J’en fuis fox: aire pour l’amour de
nôtre fils 5 car, pour ce qui en de vous,
les fautes que vous faites ne font jamais

* tord patronna, En. (ne [qua-voua
fi elle ne fait pas l’emblant de me haïr.
pour avoit lieu d’elh’c plus lon -;emps-
avec (a mon: r L». mon»; cas-vous

- dire? N’elt-ce pas vous têmoingncr afi-
fez vifiblcmcnt [on audion, puis qu’on
ne voulut on hier vous laitier entrer .

and vous l’allâtes voir. Sa. Orme
En qu’elle citoit fort abbatuë . au;
poutqùoyÆ’e ne pus la voir. La. Son,
Plus 3mn mal , à mon avis, provient.
de votre humeur,, plùtôt que d’autre
chofc ça: ce n’ait [ms fins fujet: cari!
n’y a pas une mere qui ne veüîlle que
[on fils fe marie : il faut faire les marlou

es comme Il vous plaît : auprès avoir
obligé vos fils il? marier, vous les obli-
gez à flairez-leurs femmes. . h 7

Toml Il; ’ P. ACTE
v



                                                                     

. x71 frimât-fieu Il. Sait.
ACTE"; SCENEII.

"noms, menas, sima m.

Il). (fifi! fille, en [lutant du lagiz,fm
N apparcwoir les autres.)

Hilumeue! quoy que je fçache que
j’cy drôlet de vous faire obeïrà mes

commandemens: je me lame neut-
molns gagnerà la teudmffe paternel-
le: je vous accorde ce que vousfouhait-
riz de moy, 8c ne vous fbrceray point
dans vos inclinations. La. (3:11!)
Boul voîcy Phidîppe. je (gamay du,
ce qui le paire. aman") Monfieur!
quoy que je n’ignore pas que j’ay une
extrême complailànce pour tous les
miens. elle n’eft pourtant as figrande.

ne ma facilité les gâte: 1 vous en u-
ne; demeures, nous nous en trouverions

mieux 8c vous suffi. je v0, bien main-
tenant que votre fortune 8c votre fille
vous gouvernent. Plus Oüy, nous y voi-
la! La. En elfet,quandje futhier chez
vous. pour vous parler de Philumene.
tous me renvoyâtes auflî incertain que
,efiois venu. Certes, Moufieur l fivous
Prétendeg ue nôtre àlliance dure (ou.
Jours. il ne au: Pas caeher cotît: cela vos

t » méson-
’ I

l



                                                                     

x

l H:cvh.AcrusH.Sc.1L . m

.Acrus n. 305M u.

omniums, LACHEIS.

i sonnas.
DE]. Ififiio, Philumu. mais: in! «fi.

1 , un n sagum,
in; ego bnpsnm, fiston : maso

ego purin Mime 168m,

Paris»; Il! tibi pantelant : luy, tu: [Mini

. donjnbar.LA. 4:9; mm» Philip": opium vides.
V m bociamfcibo, guidfiu.
Phidippc, «fi ego miam omnibus flic a]: A

vulpins 061511400101».

si?! non un, tu me: facilita: torrumpu
iüorum anima: :

wifi tu idemfaum magie in rem à M3
Q. [Mm 6- 0:?!er il afin.
Nurse vida in illarum peaufine (flirt. P H.
’ En: sur». »
LA. l Adii la hm 1m54; a: vent. iti-

’ intermmamifli. v
Baud in: du", [immunisa vit eflê adfinî-

une»: banc, ’
Cdan taira. ’- l’ P s. - Ü



                                                                     

tu Humus. Actas Il. Se. IL .
si qui?! en paumas à mû.

-» ’ profs: : (ri sans.
du! u "filleule, surpurgando, m ’ ur-
f: indics ipfi. si» nef? soufi retinasü

optai vos,
agi» qu en : n mihi inim’inmfuefc n-

1 65mn, Pbidippe ,
instruit, fuis au mu demi Guru!" dili-

gent".
,41, in"): Dü mon. baud tibibutluh

de, ufi iliptmr a,
a! in inamfalwm mpp’c mais), 1m op;

. Id Muguticuft,figent aga innüexi mon land mimant»

- fifi". magnifient.
104,51» du; ou un par» cf: «sans.

vient hmm» «du»;
wifi rlfiisrit : a) daman, M buprilu,

- plus. Æ: au redut.
Pli. Loch», édification «pas», à.

V 7 o bmigm’mm . .Ramé. que Jim, mais cm, a: titis, 0:53
rambina :

En: humibi tapie mais": finaud ou
f: Foin fluai», L

Si «on "and. mie. A. un".
tofus" Hpobihfl a.

lbs, nommâtes»; neuf» vinas! PH.
. Minime. un pagodon Ampli

"la: à ’05 tapit-agora Il: redira, judo

uÏWNA .. , Un



                                                                     

I . L’Hscvns. Acre Il. Se. Il. r71.
mécontentements : faites-nous .fçavoir
s’il y a quelque faute de nôtre part. nous
tâcherons d’y remedier. (oit en nous ex-
cufant, fait en nous jufiifiant, vous en
fêtez -ju e vous» même. que fi vous re-
tenez votre fille à eaufe de [a maladie :
je trouve que vous me faites tort, de
craindre qu’on n’en ait pas allez de foin

z-nous 2 je prens lés Dicuxà témoin.
v qu’encore.que vous foyez (ou ere,vous

ne defirez pas fa (ante plus par nettement
que moy. A la verit ,c’efi princî ale-
ment pour l’amour de mon fils, fgac n:

L bien qu’il l’aime autant que luy-même;

8: je ne doute point que tout eccy ne le j.
fâche, s’il vient une fois à le (gavoit. j
C’efl pour uoy je tâche fi fort qu’elle re-

vienne auîoois, avanrqu’il foi: de re-
tour. Ph. vefgay, Moufieur lque vous
auriez beaucoup de foin de ma 511685
beaucoup d’affection pourelle: d’ailleurs
je fuis perfuadé que tout ce que vous di-
tes efl vray z je vous prie auih de croire

’ tuque je veux bien vous la renvoyer,fi je
puis gagnercelafurjelle. La. (And-ce
qui pourroit vous empêcher d’en venir à

bout! be quoyl fe plaint-elle de [on
mari? Ph. Point du tout, car jel’ay -
fieffée la delTus, 8c l’ay même voulu
contraindre par forcevà s’en retourner,
mais elle m’a protcfié, qu’elle ne pou-

,. P 5 vert



                                                                     

.73 L’Htcnn. Acrs Il. Se. Il.
voit durer chei vous. tandis que Paru;

hile en fêtoit ablènt : chacun a (on foi.
le; pour moy je fuis naturellement in-

dulgent : il me feroit irnpoflîble de vio-
lenter mes enfants. Le. ( à soflruc) He

’ bien! ma femme... Sa. Que je fuis mi-
Érable! tu. N’ay-je pas mon t SI-
Ouyjréfentement felon les apparences.
nain... Ph. Defirez-vous autre ch
de mOy r car il y a quelque affaire qui ’
m’appelle à laplaceanns. Je m’y en vay

j avec vous.

lierait. SCÈNE. in.

* sans a r2.
Ans mentir les maris [ont bien in juriez
de fe plaindre également de routes le:
fefies, ar ce qu’il y en ade quelques-

lnes, qui ont caufe u’on nous blanc :
pourlmoy, je proteite evât les Dieux que
je fuis très-innocente des reproches que
me fait lemien: Cependât il n’cfi pas fati-

AIe de délabufer cesMellîeurs,tant ils [ont
’ préoccupez que toutes les belle-nitres

font méchantes. Certes 3’ je fuis d’une

humeur bien contraire, car je n’ay ja-
mais cenfideré celle-q autrement que
comme ma propre fille ; a: je ne Eva

. . Io



                                                                     

litorne. Ac-rus Il. Se. il. "j .7;
Non payé and on: Pamphe’bfe eèfinee du-

rare.
Aliudfartaflè eliie oitie’ efi: ego [110117555

me le’ni "me :

t Non fafiot; Idflerfim’ unie. L A. Hem. Se-
flreta. 50. Heumemifirml .

LA. Certumne si? mue! PH. Nana qui-
dam a: videmchd numquid me:

. .xemefl. 914020" "enfin aliforumiam
aplanat. LA. Bateau»: un). ,

ACTHS Il. SCENA (Il.

- ot SOSTRATA.
Depel ne ne: fienta maliens :51:qu

, que 0mm invife virât, .
p Prepter pneus -: que emnufeüm,

V digne a: stemm mais.
Nm, in» me D5 amant. quad lm: "enfle
I I 1mm vin fient "me marient: ,
Sel mnficile «21mm... : in: animant in-

dumunt,fienu
0mm: efli inique. » Haudpel me guident:

mm nunguupfmu A ’
Balai îlien), ne s ex me effet une: me,

qui bec milei’weniatJeie c

P 4 t x Nil;



                                                                     

v r74 HIGYRA. Acrus lI.’Sc. HI;

i pelfilium mirie marlis in» carpeau, il
l «des: imam.

.. ecrusru. sans 1.7

l PAWHILUS, PARMENO,
tsunamis A.

PAM. iui «à plant peut: "de
Ê cf ex amen me.que": oblate.

dim ruilai. in: me infilinm.’ hantise et!
«islam parjiperderer

Huche ego saufs "un tutepen enfilfl
"lundi lemme i

Oui queute fiant prefidilùee, antiphys-
k du «saunent.

1 flet» heu redire? erg [ne vinifiai men
V j ne refeifim r ’

Oumsus mon, quibus en amande di-
’ l gui: ebieéîae labos,

v 00m and imam ne» , prieugmil
I . "frimera cil, une en. .

r P14: liminal te W105: drame.

” " 71 e L I Lsi un "Winfaâe Je»: moite un
. - lieue.-Sdmeuesoumm un 50:50,?wa

le,f:ie "vermeille.

I le.



                                                                     

t’HrevRt. Ac" Il. Se. 1H. r74
dpû cela vient: quoy qu’il enfoit, j’at-

tens avec un; impatience extrême le re-
tour de mon fils. I

notent. senne r.
a. PAMPHILE, pensement

z arums; 1
- hm. (à Permettez. )

E neicroyl pas qu’il y ait exfonne a
I qui l’amouriait jamais p us’ fait de .

l mal qu’à m0 : Ha l cfi-Cé pource-
laque j’ay ou oin de maniée cit-cela
la raifon pourquoy j’avais tant d’envie

de revenir au loois (mourois-je pas bien
plus gagné devin en aller paire: mes jours

par tout ailleurs ne de revenir icy
avoir le mal-heur lapprendre comme
tout cela va? car LORS enfin. nous cit
arrivé quelque difgrace, tout réim-
tem ,s qui s’écoule avanthue nous la
(çac ions; efi antant’de bon temps par;

. (a Ba. Oüy, mais citant icy vonstrou-
verez plutôt lelmoyen de vous tirer de
ce: embarras :. au lieu que n’eitant point
revenu, ces divifions auroient augmen-
té. En effeé’t, Moufieur! je fuisafl’uré

que vôtre retourydonnera de la retenu’é à

... s I p ,, ’ rune
v

0.



                                                                     

l

e

"l. .-
t

SC- leTune 8: â’l’autre: vous prendrez cot-
n’ôiflance. des chofes: vous appairerez
Enrs querelles, vous les remettrez bien

’ enfemble : le mal n’en pas li grand ne
vous peiniez. ne». A qnoy t’amuies-
tu de." - tonfolcr f ne fuis- je pas le plus
mal-heureux des hommes! avant que
d’époufer Philumene, j’efloîs cng é

dans un autre amourgon le (gainer il n’c
pas mal-aile de deviner fans que je le
une, combien cela m’a fait de mal. . A
peine .ay-je tourné mon afeŒon de ce
côté i3, qu’il furvient de ce côté la
une a aire nouvelle qui m’en lèpare.. .
Guy! je me doute bien que ces ma
mere quia tort, on bien ma femme r a:
quand je l’aura efeâivement reconnu,
En relie-nil mutage pour m’acce-

l Ier de militer Car, enfin, le ref et
ne je dey à ma mere m’obliâeà ouf-

rir d’elle: d’ailleurs jefuîs re evable 5’

ma femme, parce qu’autres-fois elle a
eu l’efprlt de fupporter le tort ne je luy

Jaiib’is,"& n’en a jamais «le: mais,
Parmenon l il faut de ne é qu’il fait
arrivé quelque choie de confidenble,
puis que leur colère dure depuis fi long-
temps. Pu. Ce n’efl pas fans doute

rand’ choie, livrons enIvoulez chercher

everitablefujet: Les oursons ANI-
uounz ne proviennent pas talion;



                                                                     

Beau. un. m. sa]. I7;
’ in» cqmfin. in»: andin: unfum in

gratin» "flint". »
lWifl [tout hac. qu tu pcrgramia :05 nai-

, mm intimai "mm.
PAM. Qui! mafflue me? un infini»

afflua: 11531.10" il? 41m mio

v - cr î  Iriufqlum ha»: mon»: inti, 555:5.»
alibi minium "un dauba»; :

1m in en n, 1b and»), cuivùfuilcfcim
en. qumfitnim mijcr : ’

H1: me [me «mulard»: 5 hem nova ra un.
efl, par" ab hac qu me abfirahat.

, 1mn autan! ne a n me, au: «rama in
and): iwentumm 4117i un :

au"! in: tu»: eflà fumure. quid rifla. ni-
fipono tu fia? mifn ?

Nana marri: fern injuria: me. Parme»,
pian me: .-

Tum uni obmxim film: in du?» fin ill-
*- gent) me pondit,
Ta mafiniurin s qu tanguant in «flapi.

ttfitît loco.

’ 8d magnum ncfcio quid unfli d! ramifia. ’

Panama.  ont: in in!" u: intarnflît, qua tampon,
mali: lin.

PA. A: 1mm "mm, fi in) 1101M ratio-
ncmueqm’. ’*

Na)! v unau [un 5::ng 1

* P 6 . ’ un



                                                                     

376 alcrpA.AcrnsuI. Sc.I.
qu interlum in: maxima! .

flânai: umfipc 91?, quilna in "but clin

- . . huant: quidam :5, I
u Cm J:- :510»:qu :1! annula [au

« - inimiafl’mus.
A Juan: mm: fifiquam pro Infini! u-

4 mît in; 32mm?
vamp"? galantin), qui m guêtrant
u r . mirant, infimumgnum.

21119114 un: uuunu’sfimtfmu,u
puni, Iwi fumais :

Filtdfi au»; niquai oublia" a!
in»; hm cane-51min

11m. AH, Pumm,ium, a: mW
numiu. PA.Hm pull"; cfl!PAn.Tm:

«Depidnifimiobn mjarifprfumfnrfm
FA. dpdm ’A 1d am- Judo profita. Im,fityîfliu’t PAM.
N4 ’ f durion

toutim! damna» audio. PA. Tua
10un , un «aux.

. Tan, 0613m, magnat». num-
u trima: 1251503 Philumem:

amyle». PA. minium? PAM. P073.
FA. allumoir"!!! PAM. ledo

- quad magnum lulu»
Profitk, rumen, un "la. FA. 11mm!

Pbüumnam (A "Ida.
hmm", mftio quidfimunu idfifml
PAM. lutm’i. Cur Pa.
n goujonna u fi



                                                                     

x

I . 11-! sont. Acn HI. Se. I. x76
le grandeslnjures: ET souvent un

, homme ne fe fafchcra pas feulement
d’une choie. dom un autre qui fera co-
letadevlendra votre enncmy mortel. Les

L in s A N s le querellent pour des baga-
telles: d’où vient cela! c’cft à caufe de
la foiblcfÎc de leur efprit: Les FEMMES
Ont à peu prés la tête lcgcxe comme les
petits enfans: peut-ente qu’une feule

’ parole aura bxoüîllé celles-cy. Pur».
fila-t’en là-dcdans, Parmenon! & dy que
je fuis venuï Pa. Oüay! qu’en-ce que .
cecy t hm. Tay-tojy, j’entcns qu’on
f: remuë, on cour: d’un côté a: d’autre.

Ta. ..Apptochez-voue donc plus prés de -
la porte : He bien! Monlîcùr, entendez-
vous? Pli". .Ne dy mot, O Dieux!
j’entcns des cris... Pa. Vous me défera-e
dez de parler, 8: vous parlez vous mè-
me. M]. (derricrheleTbenrnJMa film.

flue criez Pas, je vous prie.’ Par». Il me
l femble que fentons lavoix de maladie--

men, c’efl fait de moy. Pu. Q’cfi-ce
u’il y a! Pan). je fuis perdu. Ph

gourquoy! Pan; Tu me caches (ans
’doute quelque grand mal-heur que je e,
v ne fçay pas. tu. On m’a dit que Ma-

dame votre femme avoit jcnefçay que].
le ayprebenfiomilfi cela en. je n’en [gay
un, Pm. Hclas! d’où vient que tu
ne m’ai; alleu dl: r hl. Je ne pavais

.1.4’.l’P7--’g38

a



                                                                     

.77. filleul-’19?! m. Se. l.
as vous dire tout mutila fois. rai. ,

Œelleofl fa maladie æ Pu. Je ne fçay.
Pana. Hoquoy ! n’a- t-on parfait venir
le Medeeln? Pan. je ne Ray. Pour.

ü Mais à quoy m’amufè-je iey ç je m’en

vayla voir de ce Pas, pour renon au
. vny «que c’eû : en quel efiat te trou-
veray-je maintenant, ma pauvre Phila-

ünene! s’il y a el ne danger pour te
vie, je mourra, me ure avec to). (il
une.) Pa. Il n’efi: pas àptopos que je
le fulveàeetteheute dans Ce logis, pat-
ce que je ("gay qu’on ne nous y regarde

’pasde bonœil : on yrcfulâhietlapor.
te à Sofirare : fi la malade empiroit, ce
311e je ne voudrois pas, fur tond aure

ePamphllc, on ne manqueroit point de
dire qu’un valet deSofirate feroit entré:
on feroit accroire qu’il auroit apporté
quelque mal dont la maladie auroit un.

, moiré: ma Maîtrelïe en feroit blâmée, 8:

moy j’en lamois.

. ACTE m. son": n.
’ serrure. PARMBNON,

’ muraux.
se. (fa: m’ayant

Lrfllongtemps n”entena alunît
liqj’apprehmde ’ I que lento! de

’ ’ tu]...



                                                                     

141mm). Acta: lin-Se. I. "in.

v un) «unie. . .PAR: 9361 "urbi un P4. Nef"). Put.
911361 9 nounou modifia! adirait!

’ FA. Nejtio.
Pli u. chfo bine in in"), a: hot quempn’.

mur» quidguid CH, cntofiium f
Qu’un: mode, Philumemt ma, au»; n

radar» affin» t
Nmfi pericülum ulium in u efl, [mufle me

ami baud dubium en. -
114. Non ujeu furia en milu’ aux: bu»: Ib-

nàjeqm’ .-

Num invifo: "imam: tflè me finie.
’ Hm’, 1mm valus) Safran» un" Mm?-

ure. v vsiffla marbra ampliorfiflmfin,
Quoi [ou malin), maxime borieuufi nui:
801mm Mica d’une]: direntsdlrau :
rdlu’quid tulcfle tommiuijêentur muli,

Gamin? antiiüorunmrbm qui am
m.

Han in crime» «maint. u Ego en" in mu-

gnum mulum. ’
jetas lu. seau in

L SOSTRATA, PARMËNO.
x PAMPHILUS.

50. q Efeio quid ilmdudum uudiabie
tumultueri nife" .-

- Mmuonel’hihmwe L

- . . mye N



                                                                     

I7: limera. Anus m. Se. Il.
mugi: marbra dgra’vefiu : V

mon! te. Æfeulupi. à u. Salin, tu quillât
huila, on.

Nu»: et! un: 0512m. FA. Hua Sofinu.
. 80. Hem. PA. hmm ifiinc maudira.

,SO. mm, hmm, tu»: hie mu! Perü,
quidfuiam mafirfi! .-

Non «alfa» mon»; Pampbiü,cum in pruri-
nu bicfit 43m?

v FA. Non-vif», ne: mittuqm’dm enfilait
I- ’ enfle qumquam.’
Nm ou: une, oui allia ipfuufl, biftec-

n flache du" :
Menu: imam ipfuc tapit, à Mi .0th

l nife".Tune gamma: inmü: Wh", ut obit,

114,11 ugu. e80. 9541m au 00:12wa r PA.
7Mo 30. b.a.Onmalin mm m wifi rodât. à. a.

* * n ex and: «afin
FA. [un un enfaMM buis;
l noir: polo : ’Nmfi "minent guidiez "35114!!an du

l [d’un0mm» m» "ovulait, fait, continu) fila
au in!" vos intentait, au: «un!!!

t a; imam in. l
«un: «au» ’ un Æ: glaneri-

fiàefl? 53(0 figue! Aun; Madeug se, and»
a



                                                                     

mireur. Acre m. Se. li. r78
Philumene ne devienne plus rand:
Dieu veuïlle qu’il n’en fait rien maie
je m’en vay la voir. Pur. Madame! Se.
qu cit-ce r Pa. On vous refufera icy
encore une foisla porte. Sa. Ha! Par.-
menon, tevoila 2* Bons Dieux! que fe-
ra - je r n’ira - je point voir ma Bru ma-
lade fi prés d’emoy. Par. N’y allez ni
n’y envoyez même qui que cefoit: car
felonvmoy. c’est pour: roua, que
d’aimer une perfonne dont on cl! haï:

a Vous prenez inutilement de la peine, ce
vous a défobligez : d’ailleurs, Mon-

. fieux votre (il: qui vient d’arriver, en
entré la dedans, pour voir comme elle fe

ne. Sa. Que me (hmm remplu-
eit-il de retour; Par. Olîy, Madag

and, -Se. J’en rends racesaux’ Dieux:
en verlté cette neuve le me redonne la
vie, me voila le cœur deehargë de bien
du foin. . P4. C’efl arum pour cela prin-
cipalement que je ne vous confelllo a:
d’aller dans cette maifon : ear,fi le ma de
Philumene lu donne uclque relafehe,
[e voyant (au e avec ou man, elle ne
manquera pas de l’çntretenîr fur tout ce ;

p qui s’efl: palle entre vous deux. 8e luy di-
-ra lelfujet de vôtre querelle: mais le
voiey qui fort: bons Dieux qu’il cil tri-
ne! Se. O mon cherenfant! :Pum. Ha
bon-jour! un more! sa. queje fui

* a e



                                                                     

’ [:79 L’Hrovu. Acre m. Se. Il.
- aife de vous revoir en bonne fauté : ohm:
ruent (e porte Philumene? Pane. Un peu
mieux qu’elle n’a fait. Se. Dieu le

’ veüille : mais mon fils! dequoy leureb-
vous P 8c d’où vient vôtre triiteflîi:P r Plus

J’en ay bien fujet,ma mere! Sa. Dites-
moy un peu, que fi ifioit ce bruit! a-
t-elle cité furprife Ë: quelque douleur!
un). Oüy. 80.1 uelle ettfilmaladie I
PamJIne fièvre. Sa. acridienne? Pan.
Ils difent que oüy. Ma merci allez vous
en chez nous, je vous en prie, levons
fuivray dans un moment: Se. [de veux
bien. Pur». Et roy, Parmenon.’ vat’en

au devant de ces nsponr leur aide:
à portermeshar es. Par. Hequoyhre I

.Içavent-ils pas le chemin pour-revenir
nuiogis? Pan. Cours vlte,àquoy t’a- ’

mufestu? » I
noyant. sonne m.

murant. ( fiai.)

des accidents qui viennent me fur-
prendre inopinement dans mes 33N-

res: j’en ay veu une partie dernes pro-
pres yeux, a; j’ay entendu l’autre de me:
propres oreilles : mais tout Cela m’a

telle-

IE ne (çay parloùcommeneer le refit



                                                                     

Hicvkn. Acres m. Se. Il. I 17,
rami-[li [doum .- jalvan’ . t

Philumenu si?! FA. Meliujèulu en. 80.
furia": illu- itu Difuxint.

aux?! tu igitur Infilmfli au: quid a: tu»;
. x rrijh’e r P A. reflèmanr. K

80. and fuit amphi 3 Die mihi : au de.
ler "peut: invufit 2

FA. Infaflum :3. SO. 914M morbi en i.
Ph. Rhin SO. Quotidiens? PA.
le): airent. ’

U542: inrrà,eonfeguar in» hmm "un". ,

* 50. En. (au, men adjura.
FA. Tu,Par’mmo,puerir tu"; obviammg’,
PAR. fluide muffin»: ipfi «un», daman”

que "leur f PA. CeIne 2

.ACTUS 1H. SCENA Il].
’ nanan-mus.

Egueo menu»: mm initier»: ulula
«main idem»).

Utah mardi" narrera, que ne: api.
muni utidunt .-

Pam’m guzpnfiexi hi: «au, parti»: fin

’ "tapi ouvrira, , ( font.
au; me propur l’animal!!!» eitiua eduxi
Nm madame inuit ut corripui rimidu:,alio

L fufpieum ("me hei mihi l
Morin me vifurü’ oïdium. aefinfi ejfe uxo-
Poflquâ’me a pas": "teilla advenifi, ilin

"une: mui z (affixaux.
’ La; utilement. venir : id quad me mugit;

- e



                                                                     

Enfin. Acrus m. 5c. m. 180
in! cantinuà vidima «1’me iman.»

fi 0mm:
agi. un: incommoda. ma for: 05min"

- advenant un!!!» ,
il" 3’be tinter" [n’en pruwn’t, *

maman: - .
mamim: :30 du: 1;th «pilla, "du

conjuguer.- t
gropqumimoiiuxnmplo cita mm co-

gnoflimifer:  NM: m4 au celui punît, in": fixing .
. pilum dabu:  

’ I ’ m4, me: alfa, a: rà-Wn. iffipmnt
maquera

2413m pliai, i Mana bé
qui»: : à tout)»: cm

» Il: iris n tu; un.v, ci pumas.
un!" coufiquimninp a: lime» mon. Il

a sans" accéda:
Emma»: un)?" : uniforinqu 011., tro-
I Mo bufic 011. ut pute.
Oumxus nous urudtntfifi. immo-

gni 1:7, bmksfm. *
112m: bien nation» sans»; à

.0 mirmpbilç.’ds n, flandrin

inaN



                                                                     

raisin. Acn m. St. HI. ne.
tellement étourdi. que je-fuis (ord de. I
là tout hors de moy. Car comme j’en-
;rois là-deelans bien allumé , penfint
trouver ma femme malade2d’une autre
maladie,les (Brumes ne m’ont as fi-tôt
uppercut. que d’abord elles fe ont écri-,
ées de joye, lia! le voîcy: mais au m6-
me irritant je les 27 veu changer de vi-
(age; parce que j’efiois venu dans un fa-
l’c eux contre-temps pour elles. Cepen-

. dan: il y en a en nue qui a prisJe. de-

C

un: pour. aller annoncer mon retour :
moy qui mourois d’envie de voirlPhilu-
men, j’ay fuivi le: pas: mais dés que
jiay cité entré j’ay connu pour mon
mal-heur (a maladie: car on n’a page):
le temps de me la cacher, 8rd]: ne le

cuvoit plaindre, fans faire connaître
Fa nature de fon mal: auffi la voyann.
ô la bouteur: chofe que voila, ay-je dît: .
la: fur le champ je fuis fenils: larme à
l’œil,-forr touché d’une aünture’fi in-

"croyable 8: fi outragent: pour moy.
Comme j’efiois fur la porte, ma belle:-
mere, qui me rafloit, S’efi: venu jette: à
mes pieds tout: églorée; .cllc m’a fait
Compaflîon: Ericenes je vo bien main-
tenant quc NOIR l coran s’éleve ou
s’humilie felon l’efiat de ne: affaires:

. voila comme elle a eommancé à me
i gazier. Mon cher Pamphilc: vous Vo-

,yez’

S



                                                                     

x

sa: L’Hscrnr. AcJ-rn HI.’ 8c. HI.

yez pour quel fujet la pauvre Philume-
ne à quitté vôtre maifon. Elle fut for-
cée il y a quelque temps comme elle
eûoît encore fil e par je ne fçay que!

. fripon : c’eft ce qu ’a obli ée à fe re-
tirer icy pont vous cher es couches,
aullî bien qu’as tout le monde. Helas!
je ne fçauroîs fans pleurer me refouvc-
nie du dit-cours qu’elle m’a tenu.
(&elque déficits qu’ait la fortune,m’a-to

elle dit, de vous avoir ramené jufiement
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
garnis vous avez reconnu qu’elle eût de
a complaifance pour vous, elle vous

r fupplie maintenant, moucher Pamphi-
. le ! qu’en rœonnoifanee vous luy faf-

fiez cette grace (ans vous incommoder.
k Au telle, pour ce qui en de la remener

chez-vous, uer en comme vous juge-
rez :l propos pour votre interclt: je fou-
,haite feulement, a: c’el’t tout ce que îe
tâche de faire, ue ni pere,nî perfonne du

’ monde ne (en: equ’elle cit accouchée: e
Mais s’il n’efl pas poflible d’empêcher.

qu’ils ne s’en ap cr oivent, je dira,
qu’elle a fait une ufîe conclu. Je fui:
leur: qu’on ne (è doutera d’autre chofe
8c’qu’on croira, comme il y aura bien
de la vray-fcmblancc. que l’enfant en



                                                                     

AannLA. Ac-r,us In. 3c. HI. m
p hac divin couffin vida. z e

En» chima cf? 0615m»; virgini olim, ni
l mfcio que imprbbq: ’

Nm bu: unfugiwtg’, alios immun tu
celant [a

(8:1 mm enta du: "nitrifiai, me»
p qui» hammam mifir) I

ingfmfmunn en, inguit, nabi; qua n
bali: dudit, ’ V

Pu un) n obrçflamur 1m64. fiimfifiu (Il,

mi l l vAdvorfi: cita par te «a». Marque qui
omnnfiem : v

si magnans erg); u anima effe amicofinfifii

un, mi Pampbilc. l
k si"; labo" hlm? gratin»; te. utfibidnpn

s il!» mon, rag».
Carmaux de redut-mu idfacin, quad in

nmfit tu"). v ,Nu»: vola, dag, 012mm, ut clam 01mn): . ’

h b puma panna, . p
4:1, du amans :À [cd fifim’ id ne» pottfi,

qui» [intimai

Dimmabortum effe. Scies mini nliur
p fufiefiumfbn.

agi». quad varifimile :57, ex te "a: un»
mut» par"): :

’ Con-



                                                                     

V

on. 3mm Acrus ne. Se. tu.
Continu m’aime : bi: tibi 31311:!) glu.

que»: incommoli a p r
Et illi mafin Mgufaâm injuria») tout;

l "Wh- ’’ ranimé far», à I n’en amen.

t la»; Munich. id «un antiquaire-
affin» :fli "En".

àanaci’am z çtfi Mm "regimber telline

I inlay, du: tenu.
horion», que po]! fntwam’w’n, en in

peut»; main
loütulog. O rouunmungwpq»

g par» 5150301.,
A Scliim prier amer un» nm ramin-

’ "un ralliât:
au; au» 13mn hmm.- luau m’ai.»

G 0 C3
tu bu r: c .- un olimfili «Midi, r
in: abfiiæm’fi in irilldpil. embu

Q n
rimer, fi clamant» oins bic ne!" u- -

dine,
N: faunin imafligu : slip) alibi on

.- Himalakgandm, lampai: finîmes.

167118



                                                                     

rit-iront. Acre HI. (Sam, in
, elfeâîvement a vous: Mais je le feray

d’abord ’expçfer. En.cela,l?am hile’ul
n’y arien qui vous puiflèpréju icier’,8c

par la neanrmoins vous couvrirez l’ai-4
fait qu’on a farniente pauvrèfemme.
j’ay promis le (caret, 8c jetiendray exa- »
chinent ma parole: mais, pour ce ui en?
de reprendre Philumene, je peu e que

j l’honneur me le deEend: je nele en;
point aulfi, quel ue grande inclination
que j’aye pour el e. Helas! leslarmes v
me tOmbent des yeux,quand je fonge à la

;vie que , je m mener,» a: à la folirude ou A
je"; me trouver. O rostruur,que ce;
faveurs durent peulimais depuis mes

remieres amours, je fuis accoûrumé’î

â],- parcilles traverfes. Mais voicy Par-l
menoit qui revient avec ces garçons 5 (a
préfencen’eït point du tout necelllairç.
i 1,; gaz-ce qu’il cit le (cul à qui j’axç

’tïaurres-fois que je nel’avois pas tou-
abée aucommancement de nôtiàemx ia-.-

: aux; .j’apprelnende que s’il enren et":

es cris, il ne (e doutât qu’elle fût en mal
d’enfant .- je m’en vas l’envoyer quelque

autre par.

r l

x zs



                                                                     

si; faneras. un HI. 84W.

"aure-ru; scarieuse
PARHENON, SOSIE, PÂXPHILL

u

j Pa. (I Sofia) v
. u as dune, dis-tu, bien en de listi-
. ne dans ce voyagez sa. je t’ te.
l Parmenon! qu on ne (gamoitdin:
les ineommoditei de la navigation. Pa.
Bit-il pomme l r Sa. (&e je r’dh’me
heureux de n’avoir jamais chérot mer!
en ne (çauroiscroîee le mal-benrque tu
as evltéLCar,fans parler des autres mire-
res,çonfider’e feulement celle-q. ”ay cité x

plus derrente jours a attendre ans un
navire.la mon nous moment. tant nous

’ nous en; battus k, la men: te." Pa.
Cela n’ait pas laifant. 80. Joie (en;
bien; &,mortr leu l j’aimerais mieux

Hindi quitter mon. Maître fins’congé,
que d’y rétourner. le. je’t’en erojbien,»

car il ne falloit pas grand’ choie antre
fois pour t’y faire refondre. Mehm-
la Pampbile deboutâ nôtre porte.’ (Â

.1 tous le: autres.) Entrez, je m’en vas le
joindre pour voir s’il a befoiu de moy.’
ŒOY,MOnficuË! vous elles encorei

x faire. je t’arrendois. Pa. 03e vous p13:
Il t En». Il faut tout de ce pas s’en al.

le:

e;

t



                                                                     

a o
mm... Acruslil. sur la,

’-acrus tu, SCENA 1V.

.«r’ARMENO,sosu.*
J PAMPHILUS.-.

’ FA. la», bibi hot incommodant sur ’

A j wifi ires I
SO. No» harde 1min, Pumas,

- défi pour? ’ .
nm, qui»; n ipfa mixers inmmno- I

dm on. l ’ (quidmali
PA. (une en? SÇ. O firmrun! nifci

x frartrinùfluiuuuquam esingnjfmmm .
Nu» alias Il! anima: mijeria . d’un

a l flidt.’ A l. Die: friginta, mphu sa, in mifni. I
Cm 5mm» jèmper mon")! expatria. ’

un et :
tu rififi; Mm)»; rmpeflan ufifimm.

IPA. Odiofum. 50. Hum! clammeejhlsg

. berclr aufugerim ,, nfenil". gram radian. fi ce mibi retiendra»

et. v . 114:,’ FA. Olimtidem te carafe impsflebnft Ie- ’
and Mm initârcfhgne, urfaaru, ta-

. fia. ( un: :Su! Pampbilum ipfum vidufldn un affi-
Iniamb : ego bunr’adibo. [Î and maudit. a
Hue-nier» tu humait . P AM. Équidemn
. expeflâo Pô. æix’efli

v PAM. Io arum tranfrurfi

. «La on»



                                                                     

!" Rectum Acrus 11L. Se. W.
optatif. ,PA.CuibmniniîPAM. 1

L i . fifi.
PAF la arum: quid à 2 PAM. Callideg
” ’ amide»: Infini» .

Maman. qui ma;um”unà niveau! en.

convepi. I - 4FA. Parti, muiflè hum: dica,fifnhnu do-
nnant e

v nidifiât souquant, ut me embauma m)?-

e n: irimiæumrm m. Mm"... ,
un caravanier» modal.

PAM. lm quad confiitui un bodiomni- ’

L tutu»: sur» m h.j Nonpo «nemrfimflni "carpe et. Va
PA. A: martini bminùfacim Paru:
I - fondants: mais: Lliagnmnubimidmnfi ,cnflmnfm,

Cadamnfifadn. Pabà’ifimperdujar. i
féal, fi ne» viniez? manu ufæ 44

Magma!
PAM. aimantant. FA. Non que: in

defiflm iDAM. la: me: Magne infdix "un
- * [tu ne du

a!» peau [ne alan: un ne suifera
malterie .-

ngdpamzfuian .- amen in pieuta» u-
m :

Nm: me 3mm niai, Maori ab ni
Oporm. P4: a: 190mm m [q

P ’ i "Hip-
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l’HiCYRE. Acn HI. Se. 18a
à Ier âla Citadelle.’ Pa. un Pâm.Toy-;

même. Pa. A la Ci: elle! que faire
ï la? hm. Chercher un errance: myco-

nien appelle Callidemide. qui efi venu
îcy avec moy. l’a. (in) O ! je n’en puis
i plus. Ne diroit-on pacque cet homme», j

racy a fait vœu, que s’il retournoit jag-
, emais en fauté, ilme creveroit à force de

- me faire Courir. Pan). A quoy t’amu-
("es-tu? Pa. Que voulez-vous que je:

luy elfe? ne feray-je autre choie que de
le voir? Pan). Si fait, dy-luy qu’il m’eit ,

impoffibleïle l’aller «du ver au jourd’huf
comme je l’avois refolu, 8c qu’il ne m’aef

tende pas la inutilement. Depefcl-Se-roy.
la. Mais je ne connais pas-cet homme-
là. Pont. je m’en vas te le faire coïtâ- l

r . naître : c’cft un grand ronfleau: friféz:
épais: les yeux bleus : un vifagede mon,

- Pa. Que Dieu l’extermine! Et. s’il ne
vient pas;l’attendray- je jufqu’aufoirr
Paru. Oüy.coursvîte. l’a. Je ne [Eau-V
rois, tant je fuislas. ’Pam. (fifi) Le
voila party, que fera -eje maintenant,»
mal-heureux que ’e uisf Certesje ne
fçay comment CanlCl’ tout Cecy; la pau-

’ VTC femme me fait pitié; j’y feray tout

mon pollible, neantmoins toujours
fans ofienfer ma merc, à qui je dOy plus

. qu’à mon amour. Mais je vois Phîdip-

" lCLS i":,



                                                                     

r. in; l’HECYlI. lieu m. 5c.tv.,
pe a; mon pue qui viennenî de ce côté
icy. Je ne fçay queleur dire.

ACTE m. seimes].

menas, PHIDIPPE, murmure. v

i V ela. (à Philippe.)
E me dînez-vous pas tantôt, que
Philumene attendoit mon fils ! E5.
Il et! vray. la. On vientdem’ap-

dre fou retour; qu’elle revienne
donc au logis. Po. un": ) jenefça’
que dire amen pore, pouî m’exculër de
la reprendxe... La. (trick-Ç: que j’en-
tens parler’icyz Pa. (d’un) Pour
moy je fuis refolu de ne pas démordre
de mon delÎein. La. (à Philippe. ) Te-

, nez, voila celuy dont je vous parlois tous
’ à l’heure. Pa. (Hanches) Bon- ’our,

mon pere! ’ in Vous (oyez le ieu-
venu. mon fils l Ph. Sans mentir, Pam-

» phile 2 je fuis fort-aile de votre retour.
8c fur tout,de vous revoir en banneau-
té’: c’efi le principal. Pa. l’en Ibis -
(nadé,Monfieur.’ La. Vohsvenez ’ -
river? Pa. Il n’y a qu’un moment. La.
Hé bien! que nous a laine nôtre Cou-

A ünPhanie? Pa. Comme il a toujours
aiméfesplailirs durantfa vie, a: que les

gens



                                                                     

A p Huns. nous Il). Sc. rv. me
Thidippum, épurant

fila: lmfiom pugilat. par] dirima 121750.

- l interna jam.

161118111. 8038A Y.

moussai-noteras.- ’PnMPHl-LUS. »

1A. une inamvnm’mmà. Yl]?
«puffin filin»:

’ PH. F48M». LA. l’ami aima

"de". PAM. gamma-3
fait: lirmpmi,

l insalubre») ne" radinai», mfiio. LAI
j que»): nbîcnulio. si! -
I DAM. Carmin 011]??me s M.

mlurwipnfqei. ’ r
LA. Il; au en, le pubis gobas miam

PAM, 842mm par".
. LA. Gwsmàfll’ut, PH. Wlâumtt

adveniflêænmpbilc. .
4:5, duquel maximum dl,faldium fifi

vilains. PAM.Cnditur.» I , ’
LA. allumât mode; PAM. Admalufir

. LA. Cedo,quidrdi il: Manier
Confibrinm fieffer! P . un: barde

s homo «nuptial; abfqnm ,
Fuir. la»; mais: à gai *

Quai fi
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fifim,.bud nahua banda:

’ juwnfl.

Mai un tu»: 14min» "11”01! : visât. in

’ urftkbfm. k -   à
LA. Tub la 135:3? m7931 hmdüi batik!

V in» fennmià?

PAM. æiiqlu’illefl M, and "W
V . fait.   LA. [me 31:55:; ’

Na!» du»: vivant: à [311mm 11ch PH-

. Infumapmn ma: En" If «  
Incrwivifm in»: navigua», dauba, a:

un» mâtinait " ’ I
Hui PI 51mm»; aï]? que»)? bic inf-

’ fit. dicjufifi’em * .
m. Nah’fvden: in; t. LA. Milan.
v .. I I 7min". H. 361mm -
PA. 0mn na 1513,13 [à :994: 411)..
.. m’en: Menu.

- " LA. A: i110: mua. ni perdant. qui bac li.

; - - 6m!" maniant. I
FA. En mfiin www. and; «En»
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L’Hsevnt. Acn. HI. Se. V. tu
feus de fan-humeur ne [ont as trop
e profit deleurs heritlcrs,il a l’ nuent

après (a mon, d’avoir ,meué bonne vie,
I pendant qu’lla’vêcu. La. Ne fapporï
- tezwous autre choie que cette morale à

P». Nous avons profité de tout te qu’il
y avoit... La. Dîtes plùtô: que nous y
avons plus perdu, que nous n’ avons
gagné, car je voudrois qu’il fut plein

e vie, Gade (me. Ph. On peut fou-l
baiser cela fans langer, i111: reviendra
pourtant jamais z cependant je fçay bien
equcl vous aimez le mieux. La. ’An

relie, mon fils! vôtre beau-pue envoya
hier quem Philumcne : (élu à Phidippe.)
Dites-lu la même choie. Ph. (lmà La-
tbês) E l vous n’avez que faire dune l
faire entrer le doigt dans le corps àfot-
une me pouffer; je vous entens de une.
(hautàPamphih. ) Guy , lilefiwray. Let
(à Pampbile. ) Mais il va nous l’a ren-
voyer. Ph. Sans doute. Pn.’ Je (gay
dêja comment tout s’el’c palle, je l’ay

appris en arrivant. la. QIC le Ciel abî-
me les envieux qui fe planfent tant à
debiter Ces nouvelles. Pa; Pour moy,
Phidippe! je fuis bien affûté d’aVOir

s toùjouts eviteles oecafions de vous dé-
plaire: 8c fi je voulois vous entretenir
de la fidelité, de la (laineux-,5: de la ten-
drefe que je luy ay témoigfiéetje le

" s l tu: . pourrois



                                                                     

1:7 gnian, ACTI m. je’V.
urroïis. fi je n’aimais mieux que vous

’apprîûîez d’elle» même. car vous en

aurez plus de confiance en moy’, fi elle
vous en dit du bien dans les fentimens ’
où elle cit à préfem à mon desavanra-
3e. Je prens les Dieux à rémoinfljue

Je divorce n’en pas venu par ma faute:
mais voyât qu’elle croit fe faire tort (Yo-
beïra ma mere, qu’elle n’a pas la con-
plaifante de rapporter fan humeur, à

n’il n’y a pas moyen autrement de les
aire vivreen bonne intelligence, il faut

Phidippe’! que je me fepare ouïe ma
mere, ou de Philumene. Or le devoir
m’exhorte à tenir plutôt lepan’de ma
mue; La. A la vairé, Pamphile: je ne l
fuis point farché de vouseuteudre arler
delaforte. 8L devoir glanons p feriez
les interêts de vôtre merci tontes cho-
fes : Mais prenez-garde que ce ne loir
pas la celer-e qui vous fait: opiniâtrer

- ’ dans ce delTein. Pa. mufle colere mich-
ligeroit à luy vouloir du mal,puis qu’elle
n’a jamais rien fait qui me déplaire Il
qu’elle a eu louvent beaucoup de com-

laifance pommo’. Non,mon peu! je
’aime, je m’en louë, a; jefoùpire après

. elle. car j’ay connu par experîeuçe u’el-

s le me portoir une fleâion purin: iere:
c’en pourquoy je (bulbaire ulelle paf-
fcle refte de res jouxta"; un mat]

a
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’ Vm puffin-ni n exipfi: "une vclim "il

l "fiera; j x .Nmk’u "au maxime que! te une et?!
p inpuiofidu,

’ Cam MA. qu un: in me briqua en. que

. de me and" vbigame: alpe bu dtfidium 00:31:05, il

. rejhr Dm. .- Sud pendue]?! Je indignai» 14m: nua

a m mu, ,j Gui tontinier. anima; mon: "leur mdeflii
- *’ n jus: s i ’ (me. Ne;r aliopaà’o pouf! componîimn nagu-

Segnganda "and!" à me cflfiPbidippe,

au: Philununn. . e’ Nm me pima mnrù potina somnola!»

l - fadet [canal - ,I LA. Pamphilc,budinvitn admesjêrm
, , mûri and?! "au, (uüigv.

Cm tapoflpurafl: 0mm: ru pu parente in.
Forum vide , m impulflujmpnfl infifln.

Pampbile, » (fluai
Phâueimpulfm inuit: in il": iniqmw
5E4 marqua"; pidgin": "sans comme.

1175:4, par", l (faim
mina né a d mammiwu,

îLrËuqhâ- lanifgnmmuer Enfile".
lmfidfifny me luira mon expert!"

un : L
1113,, mp1). a: "14’ng «me»; on)"

p ça,» n «un, - ’
i . Q. ç aul l 7
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tu. Havas. urus lÎI. Se.
I me qui fit finauds): .-
lenioquidm film âme difinbit neck

* j - un. sPH. Tibiin manu emmfin. LA. si firme

136e un "de. 15A .Nm a]? confiâmes, pa-

ter. ,MMrisfewibn amadis. LA. 55min

* 1mm, -une, inquart).- que 5651? PH. and»:
I . si? persiflai»? ’

LA. Dixine. Philippe, hm "rapt lam-

- * mm (a? au»)! - lQMMOÔNM n nabamwtflüa ranima.
’ PH. Non «Midi 41:de khanoun

re r .la nm ùfibimfmlùmpuur
si en. a: vals": "Maman, En: .-
Sr’nalinü "in" me [un bu;

l - en. ’ ’v LA. En: sans» gang, rami banne

I nePH. PnLïtmx "défi bue a Ibis, Pun-

. p . a1A.Duedn je»: irthu, sn PH. iapeululxmmürunfitpæmœ
Subbrgiînirnifimt. LA. 5300m5-

- tagal ë
Pgrbelibent. "matin 11015001555.

l 7e ’1’»; 40808: Utafii Mm
u, Mm un. ’ * fifi
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plus heureux que moy; puis qu’il faut
que nous nous (eparions. Ph. Il dépend

e vous que cela"n’arrive pas. La. Si
vous cites face, faites la revenir. Pl.
Ce n’ait pas r:ià mon intention,’jc veux
chercher la fatisfaflion de ma nacre. (ilfe
retire.) [mou allez- vousfdcmeurezfie-
meure: vous dy- je. où allez-vous donc!
Ph Œelleobfiinarion! La. N’ay- je pas
bien dit qu’il feroitfafché de tout cec i
c’e’l’t pourquoy je vous priois tant e
nous renvoyer votre fille .: P5. En veri-
té je ne l’aurois pas crû fi dur: hé vquoy!

, s’imaigne-t-il que j’iray luy faire des
Tupplications pourcelar s’il a deflein de
[ë remettre avec fafemme,à luy permis,
liman, qu’il me rapporte donc (on maria-
ge, 8c qu’il s’en-aille après cela. La. ,1
Ho,ho!eh! vous eues bien brusque vous
suffi. Pa. (àpart.) Vrayment, Pam-
Lphile! je vous trouve furieufemenr fier
depuis vôtre retour. La. Il cit via qu’il

.a raifon de iëfaièher, mais [on d par:
palière! bien-tôt. Ph. Vous ne: le cœur
enflé. MeŒeurs! parce que vous avez

i touché quelque argent. La. Ohiroy. vous
,mequerellez auffi? Ph. 03 il s’avife,
8: qu’il me fafl’e’fè’avoir aujourd’huy. s’il ,

veut ma filleounon,afinques’il la uir- r
i se, je la marie à quelque autre. ( i fait

un.) La. Monfieur l que je vousdife un!

p a
monzv



                                                                     

si

votre-manitou: de bon croyez-vous que

’ la; «cuicui. Acn m. Se. v. ’"

mot, écoutez-nov un peu : il s’en en
allé àmais. de uoy me mers-je en peine P
qu’ils s’accor en: entr’eux comme ils

voudront, puis que ni mon fils, ni fou
beau-pue ne veulent pas fuivre me:

avis. VACTE 1V. SCENEL’

arums, Purpura.
M]. (feula)

Ons Dieuxnl que feray-je? de quel L
côté me tourneray-je z Plie dira -je

, àmon mat lmal-heureu eque je nia,
helas! je en equ’il a oüi cricrl’cnfant,

car tout. a cou le fans dire mot, il cit
entré’dans lac ambre de ma fille: que
s’il apprend qu’elle en accouchée, je ne

j figay en «me quel pré texte trouver pour
me jufiifier d’avoir tenula’ehofe fecrete:
mais nôtre orte fait du bruit, je peule
qu’il vient m0 . je luis perdue. Pb-
(enfortam.) ’s-que ma femme s’en
’apperceuë que j’allois voir Philumene,

elle efi fortie du logis : la voicy. 03e
faires-vous u Myrrine r kola! c’efl à
vousâqui je parle. MJ. une à moy i
que vous parlez, mon max)? Ph. M0),

je

î



                                                                     

i

’ Huns. Ac-r’uâ 111. Se. V. in

4 surlignait. Abiit. Quanta!
PÏfimnb inmfi nmfigantipfi, si: luber.
256340 un guitran, neq’, bic alibi (M’I- i

que)» elmmpcruut.

seras 1V. sensu 1. ’

VMYRRHINA, purorppvs.

MY. Eriil quid agar» i que me muer»!

s . quid vira refiondcbo
I Mifmv? nm 41445]]? pour); puni

enfin en ougrienne :

la n’emporte tarira: Il]: ad filin» carri- .

x purin iv and r pcpni a rcfiim’r qu uufi! clam,
a ms’idgüuMfi ’
Dieu»), ne» adefolfu’o’. »

Sel affila» tancnpuit : "de 5,13m Il me
min: nuHa film. i

PH. 11x07 talai me udfilium irefeufit.fi ln-

, xitfiras : p ’
En!» W50 : quid agit, Mjrrbr’nu rheul,’

:565 dico. MY. Mibüu, mi in?!

PH. "r en twfumr m’ viride; me; ’

au!.z

æ v e



                                                                     

. ne nueras; lié-rus 1V. Se. l.
un bomimm’depunu 41:3 clé 2

Numji thune"? borna», mutin, W
titi vifur fin»). V

Non [le ludilm’o "au fuma habitus affin.
, MY. Quitus P PH. A: tu rogna?

iPIPŒHÏfiIÎJ, hg», un: f ex quo æ MYleuc

panent rogne e17 471mm P . .
Pull : ne que surfes, ex Mo, mi du" cf
- uuprum, objet" ?

a PH. Credo: mg, du nôitruri puni Il!
.. aliter : [cl demiror,

fluidfit; guamo rem ruwopen une: un
, alun voûtais p *Forum): profcrtim ou»: érafle. à repropo-

. refuo pepnm’t. A l w
Adeon’ punirai e05 mon, ou puons.

I preoprun: parfin,
a; profil; no: frouera» mon» flic:

on. .«au"; du tu»: i110 "up" uherfur ainsi
mi libidineru l

Ego niant 50mm Je bancjeulpm "sailli.

r- us n on perm.MY. Mifcnfm. * PH. ’vtiumfu’um in
L a]: me: :fid auroit: "en"!!! ruait.

Ex En 91:34 [mon es olim, mon il"! ge-
norum tapinas.

Nu» nageur guipa» poflifih’am nous se
par:

Gurufimjo qui unira»: me: ’

l maurnforitg z g" P".
W.



                                                                     

l * L’Hrcviîr. Acn 1V. Se. I. "à
- le fois,me prenez-vous feulement pour
. un home a En eEa.Madame! fi vous m’a-
.yiez jamais tenu pour l’un ou pourl’au-. ’

ne. vous ne me traiteriez pas en faquin,”
commuions faites- My.’ mie vous ay-jef
fiait P Ph. Ce que vous m’avez fait, dîteSù

vous r ’Philumene vient d’accoucher!
quoy vous ne dites mot? de qui cil-ce?"
M]. Faut-il qu’un pete demande cela!
Helas! àquipenfez-vous que ce foit,fiee’.
ri’eft aumarv qu’on luy a donné! Ph.) -
Je le croy a: ce ne feroit pas un traie?
de pere ’d’avoir la delTus une autre
penfëe, mais je fuisfort étonné our-*

uoy vous avez tant pris de foin e en.»
Elbe: ce: accouchement arcure la famil:
le, puisqu’il cit arrivé juftement à ter-’
me : auriez-vous bien l’opiniâtreté (l’ai;

ruer mieux faire petit un enfant par ni
vous (gavez que nôtre alliance doit café:
affermie, que de fouliflrqùe le mariage
de votre fille avec Pamphile fubfilte’ l
malgré vous î je m’en prenois aux au-
tres, moy. 8c c’elt vous qui avez’tort...

’ M]. QIe je fuis milërable. Ph. Jevou-
cirois bien flavoirfi cela cit comme cela.
Mais je me fouviës âCette heure,que lors »

ne nous en fîmes nôtre gendre, vous
giflez, que vous ne pouviez vous refou- ,
cire à (oufirir avec l’hilumend’un hom-

me qui avoit une autre maurelle, a: qui
palloltla nuit hors de chczluy.... (5547).

- au.

s



                                                                     

æ

un ,L’Hzc’u-t. Aen 1V. Se. 11
(bac ) Bon ! j’aime mieux- u’il fe défie Je

tout: autre thora, que e la variable
talon. Ph. j’ay» fieu long-temps de-
vant vous, qu’îl avoit une mamelle,
maki-don moy, ce n’cfi pas un granitie-
faut en un jeune-homme, l’amour en
naturel àtout le monde: croyez-no ,
le temps viendrquu’il le haït-alarmi-
mc. Poumons, Myrtine! vous ne chan-

’ En point, mus avez toujours le même
cm retraitent de youloît détacher Phi-
liua en: duuvechn mm, a; de rompt:
Ce que in, fait z il paroit, vifiblemcn:

’lans cette affaîte que vous mon: le
deifeîn. tu]. Croyez-vous muant-31E:
qu’ei’tant fa mer: comme je fuis, je p

m’apiniâttet à cela. fi ce mariage l

citoit avantageux pour nous! Ph.
Eftcs- vous capable de prévoir, on du
confident cequi cRVavantageux à nôtre
famille 3 vous aurez put-eût: oüî
dite que Pamyhile mach quel’que fille:
eh bien. pour cela! (es fiâtes f: [ont
faire: rarement 8c fans bruit t ne vaut-il;
pas mieux ana: ce]: fous filma, que

le Ï: faire çavoirâ ceux qui nous hair-
-fent 2 bien damant ,fi PamphiIcavoi:
pù f: détacher tout a coup d’un: prion-
,nc qu’il auroit veuë durant long-temps,
il faudroit à mon En: qu’il eût tenon-
cââfhumanité, 8c je ne le (topois pas

aveu



                                                                     

N

Brown. Acné 1V. Se. 1.. I”.
M1. 515401012 uufam buna. fufiiuri,

l qui» ipfim «and»: "1411010.

. PH. Main primfliflùquam tujüumfimie
un: Aube". MjrrhiM. e, d

.7:er id mitium manquant decrwi (fié ego
adolcftnm’a: ’ .

Hum "umlaut id imam»: en. and in
ad:rit,fi gang, "in": mm aderit.

8d tu u effendi i and)!» fifi. pilai! uliflî

a but, I -filin» Il! 4b en abdunm : m, quodep
221’057», défi-"mm. ,

t Id banc m indicium bufim’r, que "(là
flâna» «101mm. ’ d .

MY. Adcnf mu nervins-cm "alignai
v r mur m»,

il! en cflÊm animaJi ex xfu fifi; uaflra bac
marivaudai»!

- PH. Tun’ profpitm. au? indium mafia»
’ in rem ’uqdfit, Nm 1 ’ Il

’ dudifii a: aligna foruflô, qui vidimus»

x dans: .zExcursion). un hm]; aunant ad mit-am.

- tu»! plflu,si modzfi a un lm fait a un)»: en difi
L - r ’ fimulan ne: A
Allais laudanum 437. qui» dam d’un: il

flirt, qui M: «duit i
’ Namfi :31:qu ab cajcfe derepmnd’vefinc,’ t

gamma m zonfueÆt amas : non mm ba-
d miner» datera».

t A p ,



                                                                     

si? HIGYRA. Acrus 1V. Se].
. Ne: virure) firisfirmum gant? MY. Mi"!
e Jdalefcentem, abjura.
1:71:44 me peeujfi aie. du : 131307015:

"sont: ui095. vehme texane». au tu». fi e11, tu IS-

ut vellejê : . ,
Raide. fin efl une», ne mût, "a: ego en;

. [relui mu. .PH. Siquidem fille ne» vote, à."
. in u. Myrrhirta,

Penamm,aderam,uim confiât et pnfxeo
me prajfiain’:

gambe,» illuminer in. effeufmfu en
- be: te iniuffu me.

Interdire, de «mufle extra da film
I - , a quitte: volis.-

tu! ego fi un, mis me [une liane qui

. 41m .- 11:0 hurlai efieemfervil, ne qu’un
I efem’ fluant. .

MY. Nana»: pal credo tendît"!!! me nife-
. riorem «d’une : ’ l

Nm ne hic lattent: keefit, fi ipfan "un!
- d fier, refiivnit,

Non depaltlam me et? : tu»! le". qui le:
«du: ejl, un emmusela enlie.

Ne: qua via fauterai; eim pfit muni.
510:

En mibi aman ex plumetis enclin-ü: reli-en": fiera Mm, «
simulant le: tallerai; "je, cajun: qui fil

nfiimspner. Na.
-u



                                                                     

riflent. A": 1V. se. I. tu.
, avoit de la confiance pourInôtte fille.
MJ. billons-là la jeunelTe de Pamphile,
8e ne parlons plus des fautes dont vous
m’accufez. allez-vous en lettouver, pat- i
lez-luy en particulier tête à tète : deg-
mandez-luy s’il veut (a femme cri-non;

s s’il 6k dans le (intiment de lareytendte,
tendez-la luy : mais s’il ures: veut Pas.
gamay fait ce que je devois faire pour le

ien de me fille. Ph.S’il cit vtay u’iln’eu

"veüille as,& que vous ayez dïcouvett
z que la aure vienne de luy, vous m’a».

fiez, Madamelpout m’advcm’t d’y met.-

tte otdte: Et je fuis dans une coletehot-
Iible de ce que vous au: de entre-Enn-
dte cela fans que ’c vous Paye comman-t
,dé. je vous defllcns abfolument de fai-
re porter l’enfant hors du logis. (Mara)

j Mais je fuis bien fot de Prétendre u’el-
le m’obeïfle, je m’en vas défendre mes

valets de le laiflëtltranfportetLnullepart.
M]. (feula) Il n’y a pas. en maroufci- ,
ente! une femme plus mal-beureulè quine
moy dans le monde, Car. que ne feront
il point slil .lîgavoitla chef: comme elle »
cil? je me l’imagiue bien, puis qu’il
s’emporte coffre cela pour cccy quin’cù
tien en couipgtaifon : Clepcndaht je ne
[gay comment m’y prendre. pour luy Fai-
f;e changer de fentiment. S’il m’oblty
ge d’élever ce: enfant demie pete ne»:

. .4 .. . .6.
I



                                                                     

J

n

en L’Heàïkefhcn 1V. Set.
en inconnu, il ne me faloit plus que ce-
la pour m’achever: en elïet, lots que
Philumeue fut forcée, elle ne pût to-
marquer dans l’obfèûrité de la nuis, ce-

luy ui luy fit ce: entrave; a: niât: tien
. a cet amine qui le pût (gire reconnaître

en fuite: mais luy la»: contraire en s’en
allant il luy arracha par force une ban
site qu’elle avoit au (loin :J’ailleurs je
crainsTott flue fiPamphife vient à (gavois
qu’on éleve l’enfant diun autre fous (on
1mm, il ne puiflè plus gardetlefeetetque
je luy ay tant recommandé.

ACTE ne sont: n,
sont Ars, PAMPHIL t.

sa. ùelque mine que vous fumez,
mon fils! je ne doute pas (au:
vous ne me loupçonnie-L d’e e

eaufe, de ce que votre femme nous a
quittés, je prens pourtant les Dieux à tê-
moin, a que ce que je vous foulante ne
ne paille arriver, fi je (in; lu avoit ja-
mais donné aucun fuie: de me fit: pour
vous, j’ay toûjouts cru que vous mini-
miez, 8c vous m’en avez confirmé l’o-
Biplan, car vôtre pete me vient de dite

dedans,que vous préfixaux: interdis

. hêtres



                                                                     

KscvnAxAc-rus Il Sc.;I.. ’ t9;
Km en»: compreno- eflgme, ferme in te-

. mûrit "je: banyuls» e11.-

Nc Matins» (fichai une» a? o et. æ pnlwàflühj a il.
Ç "ripait wifi» light minibus? 10’ i.
PI atonaux». ’ "a
limulwerm, Pamphilum, mon» ne)!"

arquent district: l
Cela", suçfeieedüumpuemn "Il," I

50.

ectasie SCINAIL
’ Ï SQSTRATA,’ PAMPHtLus;

30. On du»! me e11. gnan migrai me
I eflefujjaeflam. mon": tu»:

l. Profiter bien: mon: bine 55:11::
i h et l en difmuleefedule .- ,

hmm in me D5 amant, irai abritaient. in
’ h te que exopte, * 1

il: naviguer» j’aie»: tonnerai, "mita et!
tapent adirez» i114 nui :

m; "wigwam un me" relue. et’ ni fir-

. mflifidem, V’ Nain wifi bien: me: par" muoit mode. J
Quo page me [ahurie

e Enfofitm "mi me. * ,



                                                                     

J94 Biens. etc-rus 1V. Se. Il.
nient tibi menu,» efi neutrophile.

Refnn, au and me promîmes efli pejinml

j i .Vpietetù j’aide; .
Î Mi thile.buo «au. ému rme- -
» dignifie»); Àrbitnr: -

fige meîümzui bine "en! me me cf? un)

denwi faire, *
Ne me pnfmtin aldin, un encanailla n-

jlet relique. a . v
1&0); me. Philumeno ad n redent Phi!!!

fi quid (flue tonlilii si)?
filins fluieitia mais, ex tube tri ne: 5162:.-

«f l tu"; "figea?
Non [ne une ’ un), ut im’ en

’3 fjrhnle’lliflum. bila." W
MM [effluait cf: dise: gflmhbud tu

, medejhi. Î i . i (Office tu
Tune, "au amine te, à «guru definn.
Men mufle. "la. » 50. Nwlnliamnifi

- fla m Ivqupmieferunti’ . ’
. 1211m "au: w»: "la, justifiai * [163:

[nm : 14:34: in: une:
Studiemm :71th : lut mibi menue,

maxuma, attend me:
Louinqaimç cuis 05131:, menu pu Ix-

’ .peâetmuwfl... . I
l Hic vida mufle ÏIVÏfiWàà un?

. ’ pas finaude": m
Su optime. (a, ego opinez, "au W pu.

tidewmüw - v
En»: hl: fufiicione 1 oleyu.

I nm :103"; 55..
s



                                                                     

l

x t’HICYM. Ac" W. 8e. Il, tu;
" àvôtte amour; Aïoli, Pamplrile! je vous: .
vous tendre la pareille. pour vous faire

p çunnoîtte ue’ je fuis capable de recotm
penfer l’a &ion que vous me portez :
je croy ceCy avantageux, a: pour vous 8e
pour ma reputation : du! que j’ay te. k
tolu d’aller demeurer aux champs avec
vôtre pore, afin que ma préfeme ne fait
plus à charge, 8c qlu’il n’y ait plus de

j j prétexte qlh empale ne Philumene de te-
venir eheznous. Pa. Ha l,m.a mers, que
voulez: Vous faire: uoy. lès caprices
vous feroient fouît ciels ville pour vous
aller confiner à la campagne? il n’en 12:--

t t’a tien, je ne le fouflriray jamais 5 de
peut que les médians n’atttibuent vô-
tre retraite. à ma mauvaijë cçnduitemon

. pas à votre bonté; je ne veux pbim qu’à

meonfidetatîô vous quitticzvgs 3mm.
vos patentesggelcâdi’venlll’emensde me» -

fêtes. 50, Je ne par): plus de plaifir à tout
Ida; le m’sn fuis allez bien taquinée.
tandis quejl’âge mole peindroit: j’en

fuis malmenât dégoûtéc,& le plus «and
fouefllue j’aye aujourd’huy,.. ’el! 3m.

percher que la longueur de ma viens: de.
vienne ennuyeufchi perrônne, et qu’on’

ne (miliaire ma mon; je vov qu’on
me dédaigne i’cy fans fuie-t: ilelhémyi
que je me retire: parlâ’j’ôtïgàee que ,

je croy, tout prétexte de me Î me au.

liardé-111 " R- . H "four"



                                                                     

d

195 valeur. Acre IV.iSc. n.-
fiiup on V: &xje feray planifie à ces cens la.
Sou ez donc que j’empêehe que ’on ne
dite de moy ce que l’on Je d’ordinaire

p des femmes. Pa. Que je fierois heureux
en toutes choies fi ce n’efioit eela,d’avoir

une telle mer: avec cette femme la l Se.
Croyez-moy, il n’y a pas la tant de mal
pour vous que vous penfez : fi le te-
lle va comme vous fouhaittez, a: livè-
trc femme dt telle que jeme l’imavine.
reprenne-la je vous en conjure. fartes- ’
nov ce plaifir la. P4. Que jefut’s mi-
fe’rable! l Sa. Et me] que je fuis mal-
heureufe! car enfin, mon fils 1 tout cela .
ne me chagrine pas moins que vous.

ACIEÇIV. SCÈNE l".

lui-CRIS, 10811411. P A Mo
6’ A a -. PHILIL

La. A femme! j’ay entendu dît]
prés. tout l’entretien que vous

avez en avec Bamphile. Voi-
LÀ ce qui s’appelle avoit de l’dptitque
de (cavoit s’accommoderàtout. a: de r:
refoudteà faire d’abus, les ehol’es, qu’on

ÏCËOÎF,,pcut-eflïe contraint de faire en
flirte.” Se. A la bonne heure l Le. Al-
lez-vous en donc aux champs. nous nous
Fuirfm’ommns latents deux. se. Je

j A 17 il?"



                                                                     

r « me... landwehr. " m
i 5M me oôfeeeo hoc ejfia en, «neigea quad

mole audit mu ’erum.

’PA. gym fomentes! tuerie [nm "ou, p
* cosy, une hufimt,’ ’

la»: Wem bien: talerez. Maman»
axone». 30. 06feero.mi Pampbile,

No N mura inanimation; nm, ne
’ gang, en. in animant indurois pari :

si mon jam in. a: «zoning, ut Je op
film emfiimo. ,

Mignon, de «miam bien: miht’, "du: il?
t * 14m. FA". Ve mijero mt’In’!

50. Et mibi qüidem : nom lut ne non mi-
A me mmdehabet. 1144m ragu-

n mi. ’ t I,
ACTUS 1V. SCVENA 1H. l

, noires, serrure; un
PHILU’S. . .

"LA. Un» une ijloefermonem habea-
Q rie. pontifie [hem flapi,

une. ’ VIstue EST menu, qui, ubièunfi. opus
, M fie, animûm’pejficfliflefe, -

930d faciundum fit pofi’fortaflî, idem hoc

t nunc fifrrerie.
l 50. tarifient pal. LA. AH nu ergo bine.-

üie on (9mm: em.t 3’ ’ a if s .so.



                                                                     

a; HpçxlA: Actua- xy, Sam,
  80. 81Mo «afin. - LÀ. ln chuté,

cmpkîqc. qua (mm 11mg!

- tu». mai. so. tu minâmfnim.

L’AI guidais Pampbilf? .PA. Hindi»
,z - .« mm! minime. LA. gaina

que vü I »
P . nia la un. incarna maint.
A ’ïquüfimfaflmm. 44. in?

. V t ,Qgü adam? P4. zythum?
V ’  n .pigéwixtmtiw.   I
8d mon» tu "tu: ex tf9
- quofl 951,11 porfeqlap
Cade, u grain tommies mugi. fi un ne

  duumfin. ’ " ».
LA. Ntfa’u: un»: il tu "fin du],

’ ’z’imrnniüdfiuràm ’

934m1,» Mr. odiofi bu en un
’ I idolefcenwlix:  

Emfioqmm ramdam)! : 01W a in.
in: Mal; P

Sunna. Pmpbih, [manqua L
Sel vida FM"? qua

ï - -ACTUS



                                                                     

PH rami. nenni.- 8c; 1U. 1,;
l’e re bien de la forte. L5. Entrez la
Je ans; affaites vôtre paque’t: (lire je
nlen parle pas davantage. Sa. Vous fe-

l . rez obcï. (clicha au.) Pa. Men Pe-
rc! La. Œ’y a-t-il? mon fils! En.
(1:0)! ma mere s’en aller e... non pas
s’il vous plaîr.- tu. Pourquoy «la:
Parce que je n’a pas encore bien re- ,
1619 5e que je oy faire touchant ma
femme. La. Œcllc autre refolutîoni
voulez-vous prendre, fi ce n’cft de la
faire revenir 1’. Pa. je le”voudrois (me
doute, se j’ay bien de la peineâ m’cll

- empêcher. Mais je ne changeray pour-
tant pas de refolutîon; j’executemy mon

, delÎcin : parce que je m’imaglncquc ne
la reprenant pas, elle 8: ma mer: en fei-
mm meilleures amies. La. C’cfl ce que

.’ vous ne’fçavcz pas: Mais vôtre mer:

citant panic , que vousimportei qu’elb
les (accordent, ou nous LA Jeux":-
la n’aime point les vieilles gens; il
faut leur faire place : une vieille femmè

* . comme elle, a: un vieil hommecomme
moy’ ne l’avons plus que de jouèi.’
Maië voîcy Pbirlîppev qui En: à prog

allonsluy parlera. à - V
Na. -.- 4*

r.

’11"; ” ’IACTÉ

x

a



                                                                     

l r97 îL’Hscnn. Aces W. Se. 1v.

I ACTE w: souil-31v.-

V ’PHIDIPPE, LACHES, PAMPHILE.

Ph. ( en fartantlubez luy famappntfi
’ i «voir les sutras.)

* , . Ans mentir, Philumene! jcfuis anti
fort en celer: contre vous, 8c vous a-
vez grand tort. C ar enfin, quand vôv

rare mere’vons auroit obligée à quitte:
la maifon de votre man, lien-cc qu’elle
n’a pourtant nulle artencetredemiere
affine. La. Mon mur! vous venez le
plus a propos du monde. Ph (E7 a-
t-il de nouveau a Pa. (in) 03e leu; -
pourray-je dire, 8c comment découvri-
itay- je ce!!! fluer La. DigesâPllilumc-
ne quem: e s’en va aux champs,8c
qu’ainli elle ut venir hardiment aux

’ logis. Ph. y-abien d’autres nouvel.
les, votre femme n’a point trempé en ce
divorce: c’eflà prêtent toutierebours:
Mysthine où caufe de tout ce defordre.
8;, raidi-elle, Monfieur! qui nous (tout
New Pa. (lm) Quelles troublent tu:
quelles voudront, pourvu: que je ne se;
prenne point ma femme. PI). Pour m7,
Pagnplule! ie fêtois fort au: ne noue.
allume du: t toujours : que vous n’eb
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Jans IV. sensu mm
PHiDiPPLIS, LACHËS,

I PAMPHtLus. r
PH. . . 165 quoq’, saleps! imwfum, Phi-

’ , lumens. 3 g "
. (Inviter 710’10an bade nô:

n "au". s]? empirer. 1
V fifi zébi un]! si? de Mn: mater n im-

* pali! .- . . .. jHui: «un une en. LA. Oppmm n mibi, ,
. Pbidippejn ipfi; rempare dhndis. Pflgæjd j

fi ?

e 3 ’ .’ u. gymnase» biefaiqupaébbu

. s » armant vLA. Dicfilis, mcomeflürmbàuswdnj t

un; : .Na morutier, miam in; que radar-dé:
4 muer». 1’14"41», ’ ’
Nana»: de bis "un chipons commit tu: 4
lMygrQim hac [mânes une sur!»

murs. - . - .1414415015: : sa in: pense-bat. latins» ’ 4 ’-

. PA. Dm» tu redues»), turbcxtpornguàpr
malins. i i

api-1. 2301134805516 Je W" "531W

Ï Affluenhmcfnseperpsm’wln

-. . a 4. g SI
’ P0360:
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:98 .iHecivx’AAcrus vIV. SeLN. i

«sa: en, inuline "enfin jeannin, .
Auipin pilum. FA. Senflpcpüflè,ug

il l. -La. hmm! Mplærm? 1&1.an
’ diachylons , ,N4»; 15111451 î’ùabis fuguâtes fiarufilù:

Ntfifmjfi "pour": organum: [une
l1- ."cilvîdt’m i ’ i N

LA. Ban. in!" Dîners)". amies, à

. . a «gaude» i vNatumillum, à riln’ îliens falun»! Id

’Uxarim 656e: (au: tailla manta!»
”Numebatulam rlâdîiænquojnë. V .

«am»: un; oidnnfsümpram. prô-
lu.

aux..qu ’ and [au m’ai»,
, ’ amplifiimubes. A p
1I’Àu B ’ pipâmfimadigmôæ

au .7Naumengmunqu-ünm
i par": Il (rise!!-! LÆ-Nuflafiüæufiihw

, la. Psrü. LA. En»: vide"
Ï malien», - -’ V Cmmteql’nuüquggninspphpp-

i * ii lmâitfinhogruimbît. PAŒuUus
umùgseuüdwfminifiFA. a!sr,fiillaexm libers: venetfifi.
du)? l’imam :fin’mmfcin ,.

r . 4 .n Un



                                                                     

p flânons. fini-11th. "à un
fies (dans ce raniment, panada:
l’en ant. Pa. (ba) Ha! jefuis perdu.
il a découvert que Phillîlnene si! «toua
déc, La. L’enfant! quelexffant! Ph.
Nous avons un painfilsqui iriens de nain; ’
ne, dont nôtre ’fiIe-eltoîrgsoflë, lors
qu’elle en (ortie deehez nougat voie,
les premières nouvelles ue-jefçny der:
’ (Elfe. lLa. Enduit je fuis bien ai.
«de cette millasses: le de ce ("être
filleife ne bien; V Mais, unifient!
quelle câline airez-70mn Il quelle hue
nient-lamelle; pourquoy nous cacher «à
fifi lonthEmps? ne fçaumîsekpaàs;

,, me: l’étonnement que mercure «pas
i Ph: Je n’en fuis pas’mbins chou,
(pâque vous. ne. (La) Je balançoit

encore tantôt maîs’îl n’y aiplus à bai
hnCèr, puis qu’elle: un enùnt d’un Û.-
r’t’efi la. Famiphile! il ne faurlplus coni-

filleer: Pe.j(bin) retirage. B *.
moniâls ! .voiej une heureufex journée
après laquelle nous fiûpiriOns sans; son
avez’un enànt,qui, graçes aux Dieux;
vous appellera ton pue. Pa. (tu) Je
fuis mort; l u:- ramenez votre Penne
èbe: nous; 8C ne mei’emtredîtes pas»
in; si:Phuumeùeïvbülæeawtdeseu-
fânslae moly; ou atteins femme : je fuis
alluré; filon te"! qu’elle ne m’auroîc

pas fait un En: de ce que j’appren!

’ * R , t qu’elle



                                                                     

les emmy Mou. 1V, Se. N,
quitus m’a caché cumule elle a fait: Puis

’ . que je’voy lions qu’elle a l’inclination

sillonna: que nous ne (gansions nous
I,aceommodez enfemble. pourquoy la te-
;prendreè; v1.4. «c’eflmn’e jeune femmç

qui a. filin: les (connus de (a mues
cil-ce moghole furprenante s clou zz-
vous nounous. "mon"; une "un:
une» sur)": r cil-ce ne les bornes
ne font as anal bien ujers à faillir?
la. - eurs l voyez maintenant ce

ne vous 17:3 à Bise touchau! ma filles)
gnous k-rcpudiesez, ou il vous la me
prendrez :. je me fuis pas maître dei

l l 368.05: si: natif-crame: de mon côté,

. J

nous ne lmtînmes-e: gul’ohfiaclc fa ces,

ne .ç : ce ridant ne crons-
* maelîeul’anu Vagin une drô-
k.del.qnelfiqnlq.usyqnlfl faille and
tu, vouaiedevez rendre a Bamphileqni,

Pilulepgre. afin glue nous lenoursifi
finsguisjqu’ileüia nous. P)». que"

, mon miel je nonnixay un enfant Que

v l

[41)um mçte abandonnes, La, Œev
dites-nous?- eh! pourquoy ne le
nourrir; Levain; prie, faut-il l’expo Il.

’clle extravagance; «ce, acares! il".
nîy,a.p,lug m0199 de. taire, a: vong

z k me formai discales chqûs dom. hg
’vouloîs poigncparler en préfenee devi-

ne beau-pers: Croyez-vous que je ne

a i .’ l 4 a Ï nain
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Hamammsflw 52,1”. ne
"Le clam bahut. que soufi Men)...-
" une, sur» situ alleu"): 505). au animal:

î "publia V l à.Ne: convehturum ipsmnospafihu .1]; "a

(V.lv*”....!!:. l i:animales») redues»: e un Mater guai
»- -. fifilfifln il v v.

Adohfiem mule" fait t minndum id si? 2
CsteN’ ne nous nivaux: une:

.L manieurs, i 4:QuÆ CAREA’I’ cuLm [au quia mm 104

. [in un»: min": 4 n -,PH. an’mwdènimà inhalé-MP1)»: v *

.bsls, ,1; 44 .Mflàm qui fit’wôü, sa trillas [si
’ muon?

mm guidfim’at, in mulsion en me :4
Neutre in ra 096i; infirma ème "in ’
8d «imam: terrez x LA: Mime

rages .- 2. ,- j . ,filmant)! fulgmsfi, lavis fait»: (0444:

Il UCC’I ’ 1(lithium mflmm. l FA. flumüfla me.

j gluis, par", . *ne siam s L4. 915w lices; f du! que»
i dm, Pampbile! .

stemm»«walmwmmm *
A l I lfln’ail I " r’ViluÊimwgo proifiu jumpuars’àon que:

mm agis sa. que hale, in pnfmn braise.

I "I V aur. lu y: I nu
Y ou . ’ Ififi; p :n-AwhÇl



                                                                     

«la Huche. saint-www
l’aime» tufs: mm hermine cf

à - un? - l, .la), qui) fi» i), quifinsüën a bien

il - 1»de . -L Primæmlzgnmiilixricujhpuepopw
en ,m .. Î. , -.germa mon! en.» nous me.
Panier?» et! un]: rongement» e: 4155m.

. Ngm,poflqum MWIAm tibi 3101, [un
’"« ’ veufs») séides; u

péter :1511» il missile. "au de;
I ’iwnïiinmuj" il *

. la! Mimi une FM l plus. j
Afignfidâ une,» leur diu-

gqc mm,
L au» bagua-W anisai!

f . irüikà’u
SWAMfiEîjflü (un: "in.

.. ne!) l j .’Zgi a), "ne rmvlixîebfi la la"): c
Temmflixi du: luxifli me.

I ïwdmmqfi8fieifiiudæu-
- ne: t» s .mnuv- bien» infuse fid’BaeebiinI ip-

. biwlmirnufùwflp i .fl
l gylüemgm’lalfi A. Ü.’".. flfl-fièèinli lll..’I 1

un" fait? ifdfu tâterai :315]?an i

9nd!" 105 uils-W025 a»:



                                                                     

i’Y-liésnn’. Ann m se. W. se.

hache pas d’où viennent vos larmes’&

ses inquietudes! quand vousm’avez (là
au cdulmanèement que Vous ne pou;
viez tenir au; femme auxloois a taure
de votre merci voire men: au abord pros
mis d’un rouît.” Et maintenant que ce
prétexte cil levé; sans enit’rouvez un au-
tre fui-ce au: l’on vous a cadré la naïf:-

fance de votre fils. Vous vous trompa
foui Pamphile! fi vous croyez ne je ne
penetre pastvosdell’eîns. .Com ien de

j temps ay-je roulière votre; commerce
avec Baéchis. peut vousI-rçduire tout

l doucemenrau mariage: nlaf-ljè. asl’uîp.
porté patiemment toutes les épen à

ne vous avez faites avec cette femme!
, ar’laÏconduite dont, j’ay me envers

vous, 8c. par les remontrances que (je
vous lavjfaites. je fuis venui bout e
vans faire marier’à,"e vous 3j dit 9m:
enfloit temps (1’ cr: vous muselles
mariéïlma follicitation; en cèlâ’ Vous

avez fait votre devoir: mais,,mainreJ
nant, Vents vous rembarquez auprès de
cette femme peelings: je vous revo’ en,

I 5611 reprendre le menottai!) de, En;
Moy? Il... Oüy vmgmêmfllzefvfl m
avezgr’aml torrdefclndre Je faux pré-l
(attrapeur renoiier avec ellehlseronjà
pre avetpllilumçnc de Prugjqulellclnè
MIÊMÀ’JG vos débauches: Jour elle

’ * R. 7 s’en



                                                                     

ne ulHeens..-Aeu w.;Sc.-N.
full bien ap erceuë; car en eEe&,poIr
and autre ujet vous auroit-elfe nit-
Jé 1., Ph. Il Pa deviné, C’ ce-
la. Pa, Je vous feray ferment" qu’il nlefi
Lien de tout cela. [AL-Eh bien l repre-
pu; donc vau-ç femme, ou dites-nous
pourquoi sine, lampas la reprendre.
la. Ce n’gfil pas à cette-heure le temps

le dire. La. Prenez au moins l’en-
zt, il cit innocenrde tout cecy: «pas

Çgla,je.fouigcray a fi sucre. Pa. (Apr!)
V filais-ma fhenreuxigie tontes les maa,

ancres dont on le puilTe tilts : a: mon
pereVm’embarralle en tant de choies,

n’en vérité je ne (gay que faire : mais
je m’en vas d’icy, puifque ma préfencq

. n’avance rien :v cependant ne.penfu
as qu’on éleve cet enfant s mon or-

gie: (tu tout,ma belle-mer: chant et; .
cela de;mon’4:6té. la. ngy, l’amphi!

i ’ si vous-vous enfilez (ans me rendre
e râpant; pofitive 2 .Ne vous (emble-

t-jl. pas, Moulins l , qu’il citron: hors
’ ée luï. a Maislailrez-moy faire i donnez-

- h m9. enfant, jele npu iray bien. Ph,
T; s-volontîers.; Une ut pas s’éton-
nËrfi eec choit manque : le (M
en rem e’, n’aime l s ailëment de
pareilles encres; via-ilafiù vient (aco;
p etc: elle mfjeni a parlé tantôumais ’ ne

mali"; gavons. des,» F5153,

a. .,)!



                                                                     

’ marna: Açflailinkml se;
Wfiogïpdm’gxpr: nomsispufi plie que

un. .mansion)» al: to noire? Ë; PH . flanelle.

i imines: Mu (il? ilP4. Polio imiurandum, afin? Je mon)».
7’ * î LA.) 4175:: l l v i ,1 . u!
Ruine 19men: : sur. annuaire»; non opus
un .fihndvnw 1 , L. » a fifi

- PA. Non e]! mets rompue. LA. Paris»: n-
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’ «un, [rio .-
Ter ou un: nm milan» «menuet.

. Aoibo bine. puffin; quand; pmmo’ulo p4-

l 1mn: , . . t , ,’ mm puera»; ordo, "on maïa: mu l
Prafertîoiin a; réioüiiilfiîânibigüiutrixfix

r cr". .4. L: A .LAI :nge ehmapcyuüqüsnumiuwî
’ l flouais: mihi I mm

Un» Me www-(fissile "in: «au
Punum. Plaidippl. suif» ce 0,5; ego 414m;

PH: M sans. a a A, .Nôiiïiiirum fiafiæwmfi-nngnw
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l mut.- V i si l. ligamenmîwfls me 1m «nous
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Refmci W’primo: un: mu)!-

. v . îv abhorrmuim hui; aï
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gTRRWÏO’. .. -. à
PH. émia! que 2 malien!» (muphti

anàànçc’ùfnàm gnian, lai; É

Wh figuæuihlw. un 92012m . -
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flânant polirai». (un nombrât? iroit.
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- fluent. Ac" 1V. Sc.1v. 162.
de Pamphiile; outre que je n’y ajoûtois
pas foy au’commancement i Mais voila
qui efltvîdent, & je vois bien à cette

f heure qu’il a de l’avcrfion pour le ma-
riage. La. Que me confirmez-Vous de
faire a Ta. Ce que vous ferez: je (nm
d’avis que nous commandons par al-
ler trouver cette Courtifme: non-g ,
luy ferons civilité, nous luy parlerons

. fortement, 8c la menacerons à la fin,
que fi elle continuë (on commuât:
avcé Pamphile.... L5. je fuîvray vô-
tre confisil. Hola, laquâîshllczwbuy

’en’iîtc chez ÎBacchîs nôtre voifine, 8:

ditc’s-luy q’ue je la prie de vent kg.
"Al! refie; Mlonfieur’. je. vous deman e
’înftajmimmrlvôtre nfiîftancc en cette aï.

faire. n. ’Ha Monfieurt je vous a,
j "déjà! dît, &njc Vouslere’pctc cncore,quë

’ je fouhaite païfionêmcnfltàuc nôtre jal-
jj îagjcè dine roùjblgrs, s’ilje pomme en
antique façon de la’copfèrverg ce que
Jefperu :5 mais cependant voulez-Joue .

flue ’e fois prêtent ’à’Ta conférence Je

ace jîs. Le. Non pas fil vous plaîi,
allez-vous en plùtôt faitéïthefchct’inç

’nouni’cc’pour l’enfant: à V

!,- -. . rl ACTE V.

j



                                                                     

:03 L’HsernsnAc-r: V. Sc.l. ’ 1

ACTE v, SCÈNE l.

J. RACHIS, LACHES.
En. (fan: mir Melun.)

E n’efl pas pou: rien que l’envie
pren làjcette haute à Lachcs dune
parler, a: je me doute à peu présde

ce. qu’il veut. La. ( a; 09m venir
Buebù. ) Il me faut prendre garde à ne
pas me laure: emporter à la calen, de
peut de n’obtenîrpas tout teque je de-

’ mande pour m’y cfiüfif trop rude-v
’mcnt; ou qùe je ne c que! ne choie
,(lont jeme repente en faire. A Ionsl’a-
, border. (Mucha?) Bon-jomÆacehis! Ba.
:Boq.jpur, qufieur.’ L4.Vous cites ap-
paremment ne peu furprife, de cg que

,j’ay envoyeur: jaquaîs vous dire de
venir icy. "au. A la «me, Monfiem’!
quand je confident «à? je fuis, j’appre-

àende que le nom ma profcflîon ne
me attife auprès de VOllSLWPOIIt ce ni
4d! de ma conduite; jela puisdeflen e
facilement. La. Sîyqçs dites-la usité,
vous n’avez rien à craindre Je maye je
fuis dans unâ e où la moindre faute ne
me doit pas eâre pardonnée z niai pour
in fait: flemme! à proposfi’agzs en tout.

. ces

z



                                                                     

j

Brown. Acrusv. Se. I. a;

JCTHS V. SCENA l.

BAccms,»LAcHEs.

8A. On hoc le nihilo :5. fadai
chu un; me cèwmmyn

. cfli expnit:
Ne: palma maltant faim, 11.131,7qu [affi-
J par, fit, quad mût. .
LA. Wdemfum si), m miam profiter in)»
n [me influent, qua": puffin z.

- 4m; 1.9541»ij 1m, quad po]! me m’- ’

nm fmflî vinifia

dandin. BucbisJahn. 8A. .94!ng!-
ï . Mn. LA. Credo dopai a il

fumât? mien"; Baume, quidfit", que»
propm n bu: fan: par"; wo-

j ou" infliv j j l j 1
3A. figé pal quoi, en)»: rimiù 154;»;ch

w mm": in maman! qqafign,
Nt me mibi gadin: objht apatite .- un

morejfaeillrtutgr.

malin : r
j ’- . J1 . ’ V l Ë *Nm en 313m «au film. ut nota-fit peut" j

"au ignojci 411mm : . 1 Î , à pÆ

x

un a? on. au, nibimupmàzi MM ’

J



                                                                     

4 3:04. 1-15ch M5 Acrus V. Se. I.
au) maxi: une: res mutila, ne nanifi-

(55m,’4n14ro : r
, Nm’fifuis; 145114:10:01, bau: poll"

eflfuzn : - jInfa’tm afin? ÏIIÎIIYÏJM tiâi immun";

p iniquum en.:BÀE 1:]? magne»! enfin gratin; de Je:
h î ’ raquai gibibnbem: .

8m qui pvflfdflam injuria»; f: «mu,
- -v j 1mm» mibipnfir.

e sa; quilüluç a!!! LA. Meunmrptafli-
V j A: lamait; Pmphilum. En. ’45.

ÏK; dizain ; uxorm taupin 1m
. I du-xir. «Jimmy: mmpermli.

C mm; audion «in» fiait! jidmhô:
hic mon 11mm» hum,

- flue olim libitum fraiera, in.
10:21: adulai en :

. Hg un, ’ [ne amen? nana: tuf
.2 . , amanitudevvü’æçwn
BÀ’.Qgù huit? LA. Supra. 35.51an

l Q jLA..IeoÏI[m:ÎMWf ’ me"; du: 711m..."
j fui :11, ixtingqmc.

M: Si 125m» diü, pi firman...
I papa! 00W ,

intima. Hamme, fifi, Latins, .- .. .
Ml! f unbçlmi..px. vu ’

j93:14:14.0:ch ’ a *

me p v fit...



                                                                     

flint»... A91: Y, v. Sc. et: m4!
tes chofes avec une grande figeonlïveg
mon. Si vouswfaîtes donc cémqu’u-Ï

l ne femme deblen doit faire; il feroit forr’
mal-honnête de vous mal-traite; fans
finet. El. En urne M’on’fieur! je vous
en fui; fenfiblçsfienlt oblîoée: car’ènfiu
les excufes quiIèjfont apËs uel’injuçe
eltzreccuë, me fembleut tr s-înutileà.

e Mais deguoy cil-il quefiion r La. Vous
recevez chez vous. mon fils Pamphilel... ;
Ba.- Ha! La. LaiWez-moy dite. Avant"

p Il»! mariage, ’je’foulïrois qu’il vous il;

usât," Attendez; [s’il vous plaît, je n’a]

pas encore achevé: il a malmenai une;
femlme’; c’elt ppuîqupy. Bacchis l ’tandîs

.que vous avez le un] s d’y fouger, elfe:-
I chcz’un auttegalan dont l’amitié (aï:

- a plu; fonde; parce que Pamphile n’aura
pas toujours del’inclînation ourvb ç;
nivpus,.toùi0urs-dela jeune e. limâui:

(ce q"ui.,dlz cela? La. Sa belle-nacre;
à. Mo’y! La; 0üy vous-même. E:

IC’efl là la raïfon pourquoy elle aem’mené

[a fille: a; a voulu le défaite furète-v
[fient de l’enfantîhdont elle vient d’ac-Ï
c ,ughcr. l BàL’jMonfieur! fi poux-Vous; «

..l .u . H,oïl"; et, a me ,Cl’OlïCtij avoxs. quelque
elfe e de plusfiqé (jules firments, je.
üOus àflèurèrôîs que in), éloigné Palma *

phîle demoy des quîl a me marie. Il;
Vous elles une aimable igame! mais

e Isaïe:



                                                                     

, a; e L’Hrcvxl. Acta V. Se. l.
.fçavezwvous Bien ce âne je (culminen-
con: de vous 1’ En. t quoyr La. 03e
vous entriez lai-dedans vers nos Fentes,
pour leur jurer la même chofe; donnez-
leur cette fatisfaâion,’ ac juftifiezwous
de ce reproche: Ba. gé m’y en vas,
ququueje fgacbe fort ien qu’il n’y a
point de femme de ma. profelIion ni
v0ulût faire une démarcheromme ce! e-
là. Mais je neveux pas qu’il couteau
faux bruit au délavant e de Pamphile,
ni qu’il (bit moins confiné de vous au-’

me; vous auriez ton. il ne le merite
pas; il a bien merité que jele feue
en tout CE qui me fera pollible. La.
Vôtre difcours me taddoucit,& me don-
n de la bonne-volonté pour vous: car
elle n’ont pas me les finies à avoir ce
loupeur: : jele croyois auflî bien qu’elles:

. maintenant que j’en fuis defubufé je
vans, conjure, Bacchis!’ diagir toujours
de même 3" cependant com te: fur nôtre
amitié, s’il vous plaît : que vous en ure:
autrement... (tu) Mais ’e n’en diny
pas davantage, de peur fil nem’échnp-
pât quelque paroleflcheulè. (beur) Sou;
venez-vous qu’il vous (en plus avanta-
ïux d’épeauver-quelle efi mon amitié

mon pouvoir; que de bazarder à m’o-
i voir pour ennemi : Bu. Allez. Mon-

fiel-"l je ferry tous: que vous 15.4

buttez, ’I



                                                                     

r Hrevnn. Acres V. Se. I; sa;
[tin’ quid vola purin, fades,fuiu! ’

BA. Q4121 «un "du. -
LA. Eu ad malien: hue in". 419, (flue
k italianisai!!!» idem ’ «
mm". illù: quintuplent: fiat", [ne

Î . "imine txpedi.
3A. Fuite»: quad pal, fi du une ex la";

I j a luffa; budfa:mt,f:ia,
il: de "Il mufle mon mulùn’ feoflmdu-

ru: -8.1.4. faif; fume min gmrmfuficâutp

. hmm, . ,Nu lev-ion": 006:3 . quibus et? minimj
aquumwideriyr j r

lointain. un,» marina de me (il, que
« quem, fui a: tommodm. i I

LA. Fdrîlchenwolumq’plingu tu il!»

» e tiln’ me nddidit: - I -
Nm umlaut fil; arbitras [au : ego gnon,

A "leur gredidi : ,’ Nu»: mm g: «fi? par" mjlmm opinions»;
çamperi.

la: «du» ut fi: pana; mle un" amiti-

tia, m voler : L
Alinrfifiuins : Su! reprimm me, in 4p:
I quidquam ex me un?" z .i
fatum le b9: mouva "301414511? fin: me.

un. au: quidpojfiem, t
juins que!» inimirm, fermium [40”45 .

3A, Faim: 19Mo,

mus

j x



                                                                     

inane Acres V. Se. il,
"Jeux; V. serment
entonnas, LACHEs.

I B A C C H! S ’ a

PH. [kil and un .a. NDcficriruimauinnlWfih
l bcnigiupnbntur.

8:44am ni yangs du]: "à, par Il!
, i * . unrfinfnim ,Il Nafierjom, vida, Wifia’lm.

. un: «laçai. ’
i»:a:,,.. mon. leivnpnfinae. pu.

r ,. . (lutinent!!! LA. Inuit.
PH. Nu pouf: W004"; bu
. 1 "film? Dm opium .

8A. d’un!» dedo; que lulu: nocions"

un agui". ’Hum hi: Agiter, Pamfbilo, in» fumant
’ ’ iodez? taxer 4 l

OportpN- 9110415 perfide, ou pain: au

l . fine, .« rSoknfitifi id. quad die m"
faciaux. - sLA: Haïti pt. Influx Indien: V9004"Âfifdfe f

* Kali.sa. Ï.



                                                                     

rit-hum. Ae-u V. sur. and

ACTE V. SCÈNE Il.

rumina, meurs, meeting
Ph. ( à InNaum’u au dedans du Iogü.)

E ne vous laiflèray manquer de rien.
KIchez moygau contraire je vous feray

donner de bon cœur tout celqu’il vous
faudra -. mais. quand vous aurez bçuôc
nuancé votre faonl, ayez foin que Pana
fantcle fait auflî. La. (à Bambin Voi-
la Phidippe qui va fortin il inflrùlt. la.
Nourrice de l’enfant. (Infini) Voicy
Bacchis qui jute fur fou Dieu... FAIM-ï
ce elle la? La. Oiiy.ce l’eft. Ph. en
fortes de femmes ne craignent vuerc
les Dieux; aullî je peule que les ieux
ne le fondent uere d’elles. En. Je ’
vous livre mes ervantes, 8e vous donne

pouvoir de leur faire fouffrir quel tour;
. ment-il vous plaira,pour en titerla verite e

x( figurai) Voila dequoy il el’t prélème-
ment queltion,il faut que je remette Phi-

tlumene avec fou mary : fi j’en viensi
bout je n’en vaudray pas pix de me pou...

lavoir vanter, d’avoir fait moyfeule ce.
que rèfuferoient de faire toutes les au.
tres. La. çàPhid.) Nous voyons bien

dans cette affaire que nous avions roup- *

Tom. Il, S çonné



                                                                     

- 1:67 flâneur. Acre V. Se. Il. .
çunnéinjultement nos femmes: éprou-
vons maintenant Bacchis: car fiMytrlune
voit les foupçons mal fondez, elle s’a ’
paifera d’abord :8: fi Pamphile dt fafc é
de ce que (il femme cit accouchée en ca.
chetcs, la choie n’eltant pas de confe-
quencetfon de it fe palfera bien-tôt, il
m’y a point la emal quimetite le divor-
ce. 7b. je le voudrois fort. Le. E’clair-
riflez-vous, la voicy pour ce fujet 5 elle
fentout ce qu’il faudra. la. Oüy fans
doute je le fera]. Ph. A quoy bon tous
ces dîfcourst ne fçavez-vous pas me:
fentimens fur cela. donnez-leur feule-

I ment cette fatisfaetion. La. De grace.
’Bacchis l tenez-me] la parole que vous
’m’avez donnée. au. Voulez vous que
j’aille lit-dedans pour cela. La. Oüy
s’il vous plait, a; contentez là-deffus
leur efptit, pour leur perfuadcr la verid
té. Ba.j.em’y en vais de œpas.quoy que
je fçac . e bien que ma ptefenee neleur
plaît pas aujourd’huy. Le. Allezlelles
vous en voudront du bien quid elles au.
sont appris le fujet de votre milite. Pl).
Je vous répons de leur amitié, quand
vous leur aurez fait connaître la choie;
car vous les tËerez d’erreur. &les déf-
abufetez d’un foupçon qu’elles ont «son;

trc vous. Ba. (64v) Foin l j’ay pour-
un; dépit d’aller paraître devant Phi!

i lumen.



                                                                     

  Humu. Anus V. Se. Il. 1°, l
N953, in n 5ij iqvmimm: .20": banc

mon axpnumur. -
NM» fi compnit «Mini tu [à falfi axer

cndidi a,  
Malin» iramfaciet: fin «un. et! 0l; un:

- nm haranguant. -æodpepni: mur clam. id lem on: du ab l
en bain aldin!" : ’

Profeüa in bac n nib" m4500, 1140113?
dxjfidio ’ hum.

PH. W130: quid hardi. LA. Exquin;
, adefl. quodfim’c fif, fluiez ipfiu.

- BA. Fuiam. IPH, 51.354 mihi iflu un"; I un quid "on
tut: ipfe dada»; 4:41:75 , 

Da hac aubina mua utfit; aubes 4? 3x2
’ u pl: made illis duimum. r ’

LA. Q5415 aleph Batthù, mibi gandin.
pollicita , turc un ferma 

3A. Oh un: nm vin’ ergo intrant» î LAI
I, arque expia nm’mum flafla:

"niant.
3A. En, fifi [du pal ü: fin mm» confié-Z

62mn inwifum hadie.
LA. Alla! ams’ucmm, ubi,qunn;06rcm

admnnit. «jaffent.  
PH. A: afin» amiraafirt tibipnmifla,

I rem Micognovnint : ’Nm» en»; liron, à gefimulficfiicionaiexol-

"t5:
3A. l’m’i.’ M44! Philunyem :

à d à? â fi [4’41



                                                                     

a): HneîlAI’Ac-rus V. 8c. Il.
ü faqùîmini me in" "plus. ’

- LAIgLIgid cf? quad nabi malin), qua» qui
- hui: imeüigo»mnin r

un gratidm inca: [influa dfimdt’a, à mi-

! refit 2 .Ndmficfi. ut Inc mm: anpbilum «un .6
’- [a fagngnrit :
sa: fifi nobilimmn ex ce. é- mu du": à
z V ’gldrinm ofli a
Rpfimg, gratinm.ci. m1. un: [[65 open

arnica: 11mg". , J,

[ACTHS V. SCENA "le

ïIpAnMENoœaccims.

FA. D001! mm»: hm: a]: opo-
  , Æ nmdefmulfizrvi prmï.

,’ 914i ab nm nu m wifit, fifi:
. - [in ubi mur» defuü dam,

Mania". boflainm dam oxpcâo in "a
Cuillèdcmidzm.

1:45, inepnu [mût du»; iflicfidn. a

r - muent,Acudcbm : adolljèms, dia du»), Mg
. ’ a: li! Mytmim ?

.Nonfiam. a: Callidcmidu ! mon. 5000.".
dyne": Pampbilum

w: 1246:: g mm: "gabant,

. "fia



                                                                     

t’Humx. Ac-rr V. Sc.1I. au
.lumene. (àfis fermantes) Suivez-m0)

V toutes deux. La. Pourrais-Je fouirait-
ter une plus agréable aventure que ce

ne voila qui s en va. arriver à Bacchis!
’obligcr les gens fans qu’il luy en coû-

te rien, a: que neantmoins j’en tire un
rand avanta’ e: en effet sïl cit vray
u’elle ait chétivement éloigné Pam-

phile d’auprés d’elle, cela En tout à fait

avantageux à fa reputation 8c âfa fortu-
ne; elle en fêta bien recompenfée, 8; elle
nous obligera tous à dire de [es amis.

ACTE v. SCÈNE un

Hammam menus,
Pa. L faut avoücr que mon maître

l comte bien ma peine , pour ricin:
de m’avoir fait perdre la jour-x

nêe, à attendre à la citadelle Callitlemi-
(les [on hôte deMyconie. Car,j’ay efié fi
bête, que de demeurer là, 8e dés-qu’il ar-

. rivoit quelqu’un j’allais luy demander,
Monficur! elles-vous Myconieu? Non
me ré ondoit-il. Vous appellez-vous
Calli emides? Point du tout. N’avez-
vous pas icy un amy nommé Pamphlle,
Chez qui vous avez accoutumé de loger!
Pas un ne le connoiflbit; St pourmoy, je

5 penfè



                                                                     

ne; mirent. .Acn V. .Sc. m.
penfe qu’il n’y a point de Callidemides
au monde. Enfin je ne fçavois plus quel-
le contenenœ tenir, 8c je m’en fuis reve-

l un tout honteux. Mais,d’où vient que
je voy fouir Bacchis de chez nôtre beau-

ere? que peut-elle avoir à faire là de-
. dans? Ba. Ha! Parmenon,tc voila fort

à propos. Cours vite chercher Pamphile.
1’ . Pourquoy! Ba. Dy-luy que jcle
conjuredevenir.... Ph. Chez vous: En.
Non, chez Philuniene. Ph. Œ’efi-ce
qu’il y a ? En. LVa! N: r’wronut
us uns arroses ou tun’as point d’in-
terê-t. Ph. Neluy diray-vje rien autreeho-

(ce Ba, Si fait, dy-ïuy que Myrrhine a
k «connu que cette bague qu’il m’avait

donnée, appartenoit à fa fil e. Ph. ren-
tens bien. N’y a-t-il que celà 2 B». Voi.
la tout: tu ne luy auras pas [ï-tôt donné
cet avis, qu’il fe tendra iCy. Mais que
ne te hâtes-tu s Ph. Je ne (gainois, je
n’en puis plusà force ’avoîr trotté tout

le jour de côté a: d’autre. B. (finit)
* Que mon arrivée donne aujourd’huy de

joyeà Pamphile! qu’elle luy efi avanta-
eufè l de combien de chagrins ne l’ay’

je pas délivré a je fauve la vieà (on fils,
. que ccsDames,& luy.même, ont penfé
jure perir. Je luy remets (a femfnedont
il croyoit efire repue pour jamaiszj’ay
détruit tous les foupçons qnePhidîppek

Ladies



                                                                     

Bran. Àc-rus V. Se. m. 109
s mg; au»: quinqua»: cjfi arbitrar.

du)"; harde iampndabnt: dû. Scd, quid
Humide!»

.46 nafln ndfine manta» vida? quid huit

’ :37 bi: ni l s8A. anenmptume’n afin, pupe" cur-
- x ra ad Pampbilum.
q P A. deu? 8A. Diane on" ut «1min.

A I PA. 4d tu HA. [me deihmmmm.
FA. flifidnicji! BAv Tan ((1101) Nil-11L

x eux-r,penmuri defiruu.
FA. Nihilaliuddium? RA. Etiamnagnafl

- Il annulant i112": Wrrhium
d’un [au fiu’jjê, quem mihi ipfm alim de:

la". PA. 8m .- ’ r .
Tamia» ne :11 a BA. Tamia». 41.4: ("a r

firme bic. 14H ex te auditrit.
8941;an î PAL Minime rquidemmam la;

diepateflm hum! data :52: ’ ’

la mrfimda. aræ nmbulandb hmm hum:

tantrivi diem. t * .En. élu-muta» pâma adonna men (giflant

Pamphilo hydre ! .
9440: commodat ru attuli.’ que: du")?!

I Miami 5mm l
Gmmcm si "limon, guipent aux»: ipfiufz,

apnaperiit: .flaconnaquam gangue»; efl niwpnflbaa
[a habitumm, midi),

âge n fufinflm finL puni, à Philippe
fuir, emploi.

. 8 4. ’ Hic



                                                                     

’ ne Hue? n. ACTES V. Se. 11L
Hic. du ha raban annulwfuit initiant in-

v A veniundù.
Nm: mini, 4512i»: moufte deum fait

à Il un mufle prima
Cmficgerunhdnnnm dommJim comite,

V fliniplenum, sCam bot annula .- extimui filin, titi Pun-

I. s philo, inqummmdo .agit! animant: es. obfecro æ au: "de un»
’ nulum ifiummflmç

p Die mêlai a in: du: m est" fifimdne.
poflqunm id vider), -

. Nzfiio quid jujpimrin mugit tapi l influe

a: dia". (:mrrfifli,filouté fe farceur mi, in mie, :0de real
1 Dichq’, je]: i lli annulflmdum Mu, me-

r d agi c :. V (me blâma.
En»: in: cogmflîtMyrrbîM in 497010940

.3035; M une omnù: .54: inde on
’ "guida [5624, -

« Philumcmm contrefit») a]: fin, à fili-
um inde banc nanan. -

au m profil; mcgaudiaiüi caufigiflë h-

" tu.acrus v. SCENA 17.
pAMPHILus, PARMENO,BACCHIS.

PAVIdc, mi PBWM, au.» fadant

A A wifi



                                                                     

t’anM. Ac" V. sunn- au,
Latines avoient conceus contre luy : à; i
cette bague calife tout cela. Je me fou-
vicns qu’il y a environ dix mois, ne

’ Pamphîle unfoit furlabrune, entra: ez
moy tout hors d’haleine avec cette ba-
âue: il citoit yvre 5C (ans faire: j’en fus

’abotd effraiée, 8c je commançay à
luy dire, Pamp ile! d’où vient que vous
dies fiémû? ou avez-vous pris cette ba-

nc i parlez. Luy de fon côté (airoit
âmblant de ronger à d’autres chofes. Là-
delÏus mon foupçon s’auomente, je ne
fçay pourquoy : je le pre e de me répon-
dre: de forte qu’il m’avouë à la fin,qu’a-

yant rencontré dans les raïs une ocr-
taine fille, il l’avoit forcée, "8c. je avoit

"ôté cette ba ne pendant la agitante î
qu’elle luy farfoit. Myrthine vient de la
reconnaître corne je Pavois tout à l’heu-
"re au doiot : elle m’a demande de qui
je la tenons : je luy ay conté toute l’hi-
fioire z ainfi l’on a décougcrt que la

rolTefl’e de Philumcne el’t du faire (le
4 amphil’eât qu’il cit le pere de l’enfant

qulelle vient d’avoir. , Certes! je fuis rag
vie de luy avoir tant proeuréqdejoye.

s ACTE v. son Ë w.
immun, PARMENO , BACCHIS.
P4. ’Coute, monjchet l’annexion:

t’en prie, pren bien gardeuàty

I Ë S 5 me p



                                                                     

tu L’Hlenu. Ac" V. Se. W.
sue riendite qui ne foit certain k’bien
averé, de peut que tu ne me donnes
peut-dire u une courte joye. Par.
-On’ y a regardé de prés. Pu. Allure-

ment? Par. Muret-tient. tu. si cela
en, me voila heureux, comme un. Dieu.
Par. Vous trouverez que un la pure
verité. Pa. Écoute un eu, j’ay grand
pentue, me méprendre ut ce que tu

, en’apprens la. Par. J’écoute. h. Je
,penfe que tu m’as dit, que Myrrhine a
trouvé que Bacchîs avoit [a bague! Par.
I0üy.- Pu. La mêmeque jeluydonnay
il y a quelque tempsîEt elle t’a minaudé

" de m’en venir avertir; n’en ce pas cela,
de que tu viens de me dire a Par. Oüy,
Monficur! Pa. Ne fuis-je pas en amour
le plus heureux des hommes! que te
donneray-je en nœunoiflânce d’une G
agreable nouvelle? 0410p quoy cnco.
le il je n’en (gay rien. Par. je le fçay
.bvienmoy» Pa. Eh! uoy î Par. Rien
du tout. car je ne [gay e quel grand bien

l Jous en cette nouvelle, non plus que
’moy’qui vousl’a porte. Pa. que]! je
ne te recompe eray pas saprés m’avoir
airé des e ers 5 après m’avoir rendu la
vie un gprens donc pour un homme

.bien in rat! Mais je voy Bacdîîs devant
lapone. je penfe qu’elle m’attend. je
tu vas lfabotdcr, a. Bonjour Parn-

’ ’ 7 i plût!
A



                                                                     

1

Enfin. ile-rus V. Se. N. g"
"(in [au un» à dans malaria.

Nm» in irrue confina: "MP144, gaudie me

, fllfo fini.
P. Pif": e . FA". Carte tu? P. Certe.PA.

nous fum,fi 1min :11. P. Forum

la "paries.FA. Alumina» finies: rima ne uliud 01-:
l du»; : Mg, uliud nuntier. t
P. Mana. PA. Sic n dixzpje opiner, 1’»in

mflë Mjrrhinum.
habile»; annulum film baiera. P. F1.

Hum. PA. Eum que»: olimei

dldi. ’v249:. in: a mihi nuntiun iuflit. hune si!
fuma»? P. la maltant. i

FA. Qui; me si? rtunatiar. mnujimifh z
du; "un!

Egan’ up" in mania quiddomm E quid?

1 quid f nrfi’ia. .Plat: egojcio. FA. 91m: 1’. Nihz’l min: : ’

Nu": mg, in nantir: ne a in me ijvja tiln’ Im-

niquid fit, fia. pFA. Egvnc, qui un? erra marinant me "du.
cm1 in hum: items,

Sima»! fine murine à me alaire il Ah, nîmi- -

q "migrante futur. ÏSet! Bucrbidem «mm 1min fin: mm: oflif
un! .-

Ma carpeau: "de z 4Mo. 8A. 5541115?qu

v pluie. 48 g h BA- l ,



                                                                     

x

fui. ’HscvnA. Acrus V. 8c.
PA. 031mm, ô mu mucha. formai!

I mu. ’ A8A. Bmcfaflum;’é valu)» pff. FA. un.

A . . tu crtdnmJuu:
 Jntiquzmæ du un; 11:anng obti-

un, ’il: valupxapi obithcrmo, advenu mu.
nocunq, advenait

39mn m. BA. A: tu enfin mormon-
  n   d’ammtq’, 553mm obtînm-

7 41:. mua hmm»; ban» n vivat mya-
I man guifqum blandiar.  
,PA. H» Alma m mihüfiuef 8.4. b0!
I w amaflàPampbihmxnm mon: .
Nm nanan»; un: hm Jim mit «du

en»), quad flafla», videra».

forlibnnlù wifi cfl. FA. Dit «Imam. 8A.
la m: D5 amant, l’appuie.

’ RA; Dit: milaüurmn "mm maya]! fini à
jappant"! 8A. Nibil. PA. N",
qui: 15. 4 V

me» murin : plant, mnfini in; hile»,

1 - ut in Comœdüt, I7 pin»). aMesubinfiilmnt: [7&5qu

  r fiant nfcifnn, .x 80303:: quem» un,» 49m en [du ,
mg; "fitfmt. peaufina

BA. 1mn 0mm, qui hot acculturé faiblit

M cnduJabo. (un. .in in mur .M W ’É’fidm lump! m ’ ;

  b Ï
I»...-



                                                                     

urinent. Acn V. 3c. 71V. in
n plane! P4. Ha Bacchis! ma chue Bac-

chisl je vous doy la vie. Ba. J’en ay
une joye extrême. P4. Vous me le fai-
tes Cdnnoîtrc par des effets. Vous cites ’
toujours la charmante Bacchis: votre
trenContre, votre entretien, 8c votre abord
’ donnent du plaifir pat-ton t. En. C’eft
vous. Pamphile! qui elles toùjouts le
même; vous efies toùjouts le plus galant
homme du monde. P». Ha. hazef’t-ce
à moy, que ce que vous dites là s’addrelï-

fe 2 En. Au telle, Pamphile! vous avez
fujct d’aimer votre faîte. je ne l’avais ja-a

mais vcuë qu’aujourd’huy,ce me femble,

- elle m’a paru fort aimable. Pa. Dites
la vairé... Ba. je ne vous ments pas.

i Pu. Mais, Bacchis! avez-vous parlé de
cecyàmon porte? Ba. Non. P4. AulIi
n’en-il pas befoin; tenez la choie (me.
ce: je feray bien-aife’qu’on ne faire pus

l icy comme dans les Comcdies, où tout
le monde (gai: tout ce qui s’y paire. Dans
cette affaire il fuflît que les perfonnes in-

. terelTées (oient averties de ce qui les
touche : mais pourles autres qui n’y ont
aucun interét, ils ne le fçnventmi ne le
Îçauront. En. Bien davantage je vous
donneray un expedient par où l’on
pourra cacher cecy lus ailëment que
vous ne penfei. Mytt ine vient de diteâ
Phidîjnyc, qu’elle m’en avoit crû à mon

i ’ " S 7 ferment;



                                                                     

tu; L’Hnens. Ac-rr V. Se. 1V.
ferment 5 8c quepar là vous eûiezjuftifié

dans [on efprit. Pa. Voila qui efibien.
par etc que tout (e aller-a mon no:
[a airs. Par. Mon leurlnepourrois-
point fçavoir quel efl’ ce: important
fervicc que je vous ay aujourd’hu’ ren-
du, 8c de uclle affaite c’eft que vous par;
lez la enambleg En; Cela ne (à peut.
Par. je m’en doute neantmoins. Mo]:
j’ay fauve la vieà mon maître 2 par quel

moyen? Pa. Tu ne [gantois te fleure:
-combien tu m’as bien fini aujourdçbujn
a: de quel chagrin tu m’as délivré. Pli.
Oh !fi faitJi fait, je m’en [cuviens,& je ne
l’ay pas fait "fans eonnoilrance de eaufe.
Pa. J’en fuis affez perfuadé. Par. Q1031

Parmenon cit-il ca able de manqch ja-
mais à rien faire ece qu’il faut? Pl.
Suy-moy iey dedans. Par. levons fuy.
(fin!) ’a’y fait, en bonne foy 1 aujoure-
d’huy p us de bien fansy Pcnfu, que je
n’en ay fait à deflèintoute ma vie. Et
vous, Meflieurs! apylaudiflezpnov.

I I N
la, fait)!" 6- 8:4 Candie: lutina",



                                                                     

HECYRA. AcrusV. Se. 1V. il;
épave": nfibi purgantm. FA.
Opmmumefl.

Speraæ hue un) efl? emmurant nabis a:
fintemin.

P. He", lirez»: [du ex n, hadie guidfit
undfni boni P

du! quid in: 4?.un vos agitù 3.BA’.N0!I
liter.” P. Tmen’fufpt’tar.

230M hune ab une mortuum t guapalh!
FA. Nafiù,Parmeno, l

Quantum hodieprofiurir mihèà ex quant-j
tu trauma exhuma

PH. [me me" 1m. mg; hoc imprudemfm’.
, PA.’Ega iflucjan’afcio. ’

PH.’ A» "me" quidquam Permanent:
a paterne, flaquai 141’144 fit .1
FA. Square me intra, Parmeno. PH.

Sagan: quidam plus Midi: boni
frai imprudent , (un: 1mm aux: buns

. 45m lingam. PLA’UDITE.

FINIS,x

. 1313-:



                                                                     

«(114-)»

.QyINTILIANUS
Infiitut. Ont.ILib. I. c. V1 Il.

Comjœdia plurimum confer:
- .re ad Bloquentiam pot.

en, cum per omnes 8c
perfonas 8c affectas eat.
Nam Cam mores in tuto
fuerint,inter præcipua l:-
genda eft. ’

i Expli.



                                                                     

- . 16m5. MOI
Explication allemande

’ des Phrafcs françoifès qui -

ont paru les plus dif-
ficiles.

w Je»: L’Bunuqur.’

Prologue.

-’Attaeher à quelque chofc. fié dm

S muge (wattmen. ne!) «un tu

une age". -Trame: aigrement quelqu’un, nm mu
gaina, ou unfrcunblitfi’aufabrm ou V

tramant. v wEn efire quitte pour cela", alfa bubon
tommcn. val; ce tout bannit augment):

’- m Me. IQu’il ne s’y trompe pas, Ct M: M Il!!!

’ ml)! son. ’ j; . j
je l;en averty; le!) rage emmi tu me. I

., r .,Par mégarde. un; Œthfamtm. nuât
glu! 5 mât mit siam; unbotfâeliclâ.

C’cfi cequ’il nie fortement, un; [est a ’

- tannant":- V Ak .431. r. au.
Sefoùtenir, Uvblôtfltbtn- v
S’impatienter, ungtbgttig natrum. me:
- emartcntôumui m6301 DM! mogçn.

en



                                                                     

ne Exrtxcutou ou l’anus
c’en cit fait, tu Un glftbcbalc ce in qui;
Vous cites perdu, Il): [cob Mu.
larde jouet de quelqu’un, me me

. A glana: mm dans: gemment natrum.
Brufijuer les chofcs, 6mm [un enlanf;

fut. binent plumpen- obttbumn.
Avoir du dédain de quelqu’un. ou! pour

quelqu’un, betfcbmâbCl-

A quelque prix que ce fuit, tu loflc [un
v a mue-

St. a;

liure piqué, aber! r: piquer de quelque
chofc, «une coagulum";

Avoir del’amour poufquelqu’un. Il (la
un ocelles: in)».

(file ne vous repentez-vous t me... 9:.
«maraca une!

ra)! dépit de cela, bas [(1)th Nô.
L bas (but ml: un tu: tu aux; au

Mrbrtnfiwobtrmntt and).
Faire prêtent de quelque chofe à quel-

u’un, chum «me embua en
thermal.

Je penfe que ouy, la mu a fa. (et
buna barber.

filous n’efies pas femme avons conten-
- ter d’un feu] salaud, il): («on mu

seau and! D43 il): mu «un» met:
lm Banane muet Mm à

R



                                                                     

x

. ’ tu un: pinteras; L :17
Se donner patience, fla) chanta.
Par bon-heur, in alleu: mm.
Quelque envie que jlaye de au. un

mon un imam molle baf; u. r
Ha! que ne dites-vous cela de tout vô-

tre cœur, cab! bof; un!) bot!) bas bon
berger: glume. ou [a] Imam: une!
nue mafltlbafi ce me!) (2mn mâte.

le m’ennuyeray fort durant ces deux
jours, on au: mm mlrmfilld) lang

. matu. ce mir!) muid): lemming
(com unît 5mm: tas: Mm.

Il juge de mby at les autres, 8c me croit
faite comme lles, tr manu: Mn mi!
«a lm aubert: Emmy tu» mon
«mage»: [v imbattu mm; ne.

Peu s’en aut,5fl) aube. ce ftljlt nid): un!

varan; fait [china lDe la premiere qualité. on» Bat 501ml!
’ 5mm.
je m’en vais à la campagne, le!) mu au:

5110. la; mu du mais summum
anfifabrm te. tu) a!!! «tuf manta
boffu un un! mata» muons.

.45. Il. St. I. 1 L
Pay vite, dépêche donc. mata: fort]

hamada cita.
Cela valu fait, bas m f0 bull «la manu

a mon 9mm": plus une
u



                                                                     

m Examen-non merlans"
Belle quefiien l m bas sifflai!
Puy-luy bien valoit mon prêtent, W
a me bas 02men! sont)! euh.
D’auprés d’elle. vombrblmtg. -
Tenir bon, bain". carthame. embatu

un. rabattent. influx!!-
Revenit faire un tout icy, ctmbl un;

ne: baba tommm.
Vous voila dêja revenu, 0b: [tub] f9 fi
l fagtnl Mon buter ba.
rame de dormir, mu un cm ont: m

tamtam: tritium.
Dés cette nuit, 91m5 06m Nef! Ml-
Malgté que j’en ayC. me: Whm’æll’

(tu. un" tu) glana niât mut-
.Devcnit mêconnoiflëble, gang «1an

- munit] un un: mm tu cette". ,
[tu statu mu un mu n90: au .
mien.

Il. olé» Retenudùtfitlgl Chathglluflfl!

. eau" ,1V 18ans mentir ! gewlfilfi l. fûlbflbll Ma
bafiflg. tu; miam Ère-e.

Faire un vilain patronage, muent:
une son!» 52mm. me: «au
«brumant- Iîd: raire: «affirma.

L’emporter fur q uelqu’unMMII Wflnft

fut. item une»: nomma Mu- Un
ranimant.

Se. t.



                                                                     

tu” plus numerus: et,

Î St. 2. .I un homme de mon (ou: de nôtre) pais,
«ne: ce: me!!! tennisman l3. .

matou: marre, crpqtggçabcrprafit.
aufigtrkbm. , v, ’faire comparaifon. d’unç,,clrolè à une

autre. guzlas gtgtfiflnahpcttâw
«une. ’ ., ’Pauvre cancre! Un tlcuMlRta-Adt. W
fâllfibltt hem! e ’ ’

Oiiy d’a lmais,fa bas wallingant".
Vraîment! tu n’y es 1:35.13 un tu (I

mabrbamlg me): gemma. r 1;! A . -
Ifire de garde. on æflcëf 9450,14:

. en warm fil. , f. vdtl’.Ha! je fuis aù’defiefpoir. RE Wuütlfil

’ le un. tu: bergcbt. . ,.
J’ay u dégoût pour &c. en aux: mi:

a5 2e. ce m une en; Qpfl engouant
. u 3C!Av’oir un peu trop d’en-bon-poinâl il)!

«houssa videz» me: (en. ’ ;
jBnmême temps, jugltid)... À ’ l
Elle tournoit icy dans nôtre’rtïe’, [le m 00’

in unfmr Gap un: ban (Est berna:
tommtn. - ’ ’

C’efi une affaite faite, M:
’ mus. I, ’ J.

. . . r f . Jé«L ....,..,,..- .-

. ç:

.4. .r1.3:- J-

x



                                                                     

ezo’ EXPLICATION me Panels
Je penfe que tu rêves, Id huntbfifù
la]; un 6mm. tu trauma au 39

mi .
Mon fret: aura 3 faire à forte partie, Dt!

aux: man: mon 5an je [cyan
me 9cm-

Zllnvoyerpaître quelqu’un, une;
lmlobttffdlubtwtftmgm.

Au pnx, gagea, b .Prenez car e que vous n’aurez trop vis
te enîzefogne, 9:6! Mmes; bai un
au): «un au 96mg boum pluma.

’cn payera, les pots cairn. l6 un"
ce tuteurent: harem clubman manie.

Il vaut mieux,que je leur rende la pareil.
le, que d’en [bluffât autant: t8 la M0
filage; :3: (32:1; gêner renflât!

.0 a a e t tu WBien loin d’ellre blâmé, f0 mu (me: est

0453M! mireurbmde. I
’ un tu. 8c. t.”

c’en la aequoy elle fait ,rrophée, a.
praugtlvvcrmmvâlmfie [omnium

0,307 que je fifre. tous muet.
Jay cela. obcrlj’ay ce don! haubana

alacrité au me. la ou bannit 60

z(héla s’en-va fans dire, au hmm N3
Daabtîngttumltqu Dam mob"

. immunes, f M S:



                                                                     

t us un: Duncan; au
Se décharger le cœur, [du bue cahutte
k men.
Un coup de dent. un coup de langue, (Il!

n and; berntcbrslum. * ’

amurera .Ne [e foncier guere de quelque choie, en
un qui): gros Mm: nicol ml par.
and; fugua.

Il en bon mais: ififûrwabmolgtgcm.
bas tomant Mû! banni;

30m te en vifiere àquelqu’un, «un: um-

1 grognent tu mitonnas fagm. au):
bit! bôfflltbultmu chum broutât".

Gardez-vous en bien, Mm tub me!
’ barrot. (amenaient. mon» nient.

Se. I.
Avoir martel-en tête, Griller: un Ropfi
- boum. «tous muta tu» me 1mm
’- oae foegfàltig matât. .
Maïs le voicy. I6" nm! ba [mm-k!-
Voila allammeët debmé. DG! in Il!!!

’ïtin 6nd)" un . rComter [a proue canant! bdbflflbb
un embua-

Faire parade de quelque choie. INC «a

mas Mahler. . » ’Il ne feroit pas de bonne grace. ce bût:
. ce and» a?!» gine- tu un»: ne,

ut t me l ce.T211. Il? in” T Sf- si



                                                                     

à; ’Exrttcutou on l’anus

St. 3.
En donner à garder à quelqu’un, du"

ont Emma êta! fabula. tinta! tu
. une mai; mechta.
Avoir quelque choie à démêler avec

quelqu’un,mlttlmmsufebafftnnbtt
«mon démaillai!!! ; basta.

Envoyer querît, bolet: lama.
Je ne la connoisfeulement’ as (ou: pas

feulement, j i4 mm nid: tu!
man.

Paire des avances à quelqu’un, mm
mon (Quantum ) grau:- (mm

guldjram targum; gcbcn.
» A combien N. cil il de N. au ml: m 9?-

bou 9?.
S’il n’y auroit perfonnequùpônldq’a

mon» permuta et: Ic-
51 ç: un qu’elle ait envie, de me: e

pour ma fœur, en le» banni haï; ne
p [immun ne: man: ëdwtfttt ces:
r geômbolte.
Venir trouver quelqu’un, 3l! (il!!! un

tourneur. Aller trouver quelqu’undu
chum blagebtn. «un: nimbez.

Dire tout franc. fun bernai; ragea,
Va te promener, Pack Mû (on.

. le se; 4».l’aire partie de quelque duale, fié lb
"12mm: un» me une: ondule):



                                                                     

tu ’rtur- murettes: 1’ a.)
Donner rendez-vous à quelqu’un. anar

scutum au «mu Dru; tu remmena.
Œelle figured’homme! mon ifl ces. -

un cm muffin a me me Un
mon «un ’ .

8c. s.
A qui j’en Veux? mu un!) Malta fuma
Si je fuis dans mon bon [eus 206 kg anti

«du, lm) emmi (un:
Gagner les bonnes graces de quelqu’un
, and [un chum paument. fid) 5c.
chum clufdmpeldjlm. j-Œunlï un
Œuab [un chum criquera.

Voila; at où je m’en fouviens. baba
’ ml la) and» cm bcfl’cn. in manu

rut. vfaire préfent de quelque choie àquel- 7
u’un. chum «mas (chercha.

Ce le-cy m’a piqué, MJ; fiat marnât»

nm sans; ammonium. ,
Tant y a, que je fuis devenu amou-

reux d’elle, tous brand): c5 mu id”
au: mu chum "539:: in fic votre»
matu.

Changer quelque choie, cuvas inhalai
.. caufdjcnj bcrmccbfilcn. Changer de

quelque chofc, cm anone ncmmcn.
Chance: une choie contre une autre

.cm film gcgcn cm anone (aufcbcm
Changer de quelque chef: avec quel- ’

T h z ’ qu’un
I)



                                                                     

au, EXPLICATION un l’anus
qu’un , ou! côntl’e quelqu’un. un
[ensauvai mafflu»

Belle demande? in bas gemme vos Il!
mir une stage!

Appellez-vous cela rien, fil Dan mou
"une: muant: Il): [me (et) aima t

Ravi (targum; fret).
1’.ch en (cureté, mob! 90.96311! «au

flamant bâtant: (en. ,
Tenir (ou: avoir) les yen fichez en

’terre. au 21:an «urf m 890m (mur
lump!) ) [5)!an

Je m’en vais foupex en ville, id 9m fate
un tu!!! 0km! 2(6an un 64R mon

A la deroëécmrfiobîmr mon. hmm!» .
Et moy, je n’en ferois pas autant: fol:

hmm la! nid): and) [a macla: c
C’cf’c ce que j’ay fait k de fort bon cœur,

jas bat M and ( cm) mon] un!
’ in»: au: gan-

En voie, une qui eft venu! me dire,ha fifi
’ un: rommm un bat tu un: 94m.
u ba mm un: unb rag: un.

ucllc- cfioit la contenencc dÎun "and
. au comme vous. un: bu 0th gram:

(hmm! Mutable guru: (un.
Gagne; la porte en ale, au un! il

brlugm.
N’ytfh’c pas, «(du baba!!! (un.

çlaquelle je m’attendais fi peu. un:
I (Q mm [a au: mm mm".



                                                                     

us un: biniou". a;Où voulez-vous (1m: Sac. me [ou le!) 2c-
!Tout d’un train, nm un. au: mm 9M»

fic. insulta.
’ .43. m 8c. 1.

l’aire du vacarme, «au: (6mm: MIN

(m- *S’emportcr. garnis mm". menin!-
Refufcr quelqu’un, (Un. abmlfm- n
Refufchuclque chofeà uelqu’un, 98

quelqu’un dcquclquc c clignant)!!!

une amblant. .En faifan: lamine, mit chum tanna au
MnA (a barbe, un. sa menu annule 21m

(ne î VP081: faire dépit, il! ((W-
Monfieut! que je vous difc un menu!
’ au: (dans: mirlbmclii 18mn (a;

9m. am! nm un mon. A
Mais deguoy me mets-je en peine! un:

bas un au: amodia imam æ un
fun: un barnum *

8b. 3- ’ l. I
Enfillcruneruë. une picd-(ënteôcc. un u

en" 9M?! 1mm 5mm humant.
en.

’ Il n’en fera nipllê ni moins, en ËCWQC

bodmagcmcbmrowmc mm
9m ou en» mon nul): un!) muta

(tu tn a ’ T 3 39.30



                                                                     

in 1211115me me l’anus

u St. a. . A’Àbufér d’une fille, du 93530km id 805

- Grimm. ’- - e(yen-ce que c CR, mas gifle ou?
Iondrc en hunes, fît-b jeunement.
..On a beau luy en demander la amenai

mon il: me; am bic 98313:0 fun.

v s 8c. 4..A Quofle voila encôrc f fifi bu un un.
e au item, bifton 1mm miam: Da!
Je t’ay bien acheté à la mal-heure. [à

" bah but mél sont Bu hm qdaufft.
Voyez. un peu la grimac: de ce bourreau,

f: ne me «munit m gatgcumdfflgc
eêdadm Bas 9314m! nomma .

Pour peu que j’entre tardé, la bâta Mat

du mmig une: m tu analcime.
wân ut au mais manageait.
un! [a u-

Plier baêngc, ne; banon pacfu- nd; au:
’ - "Nm tant maclant. bm 80mm un

Inn- mc’lfianfil 08 finîmgclb «un.
ui cil-ce que vous voulez queje voyez e
mm (au; raban.

Tom de bon ! mu (un) Gram.
Sentir (on bien, cbrfigrafifcm.

. A d’amande vous prieJcbbcig! mir (03
z MI un. nm rumen 64mm. un

I - fçbwâetanbm feunnuounulldc.
11 du que non," [annule mu.

’ Cepen-

1



                                                                     

les nus piments. 7 a?
Ccpendam nous venons d’en voir un au;

ne, mir baba: and) gletcbwol 411mm ’
mm: aucun 31mm:- -

Œi n’a quienviron feize uni, Dl! "R
augurât): 16. 3cm au tfi.

.C’efi Parmenon qui nous l’a amenéubm

6M bu Parmenon in une 916mm
Mai ont: z ou 2mm Rendu. au «(mon

Rai. au tu) if. .
Donner): que ion à quelquiun, du"!

fouetta. , .Renére la pareille 5 quelqu’un, 2mm.
i . . miche: urgcltmwaa a 9mm: bau

miam mm mechta.
faire («riblant de ne rien fgàvoîr, ne.

nenni ale mm: man mana.
L’on (e querelloit dôja, ce in: Mou 95W .

M amn-
5?; 54

Le vin donne dansla vête (dans la ceint-n
lc,) ce: me!» Ray in Dm Rem. .

faire figne à quelqu un, chum minerai- ,I
Si ce n’cfi que, ce Roman pafs. a

St. 6. i ,
Fanfaronnadcs,pubienne»! enfin-5nd:

amont, - . nMuycr des amies, des injures; de!
a coups, le eu des ennemis. 199ml

L

- êdnlmormbc); Scinbcoêcbicffmf i
I: au! au alnwau ..nwœ t BbT 4BR:WEIÏIH

a



                                                                     

En E’xvimuxbû ne: l’anus

En: frotté, 6:69 mame.
Tenez, Madame! le voila, Da hm tu".

3mn ;- ba mm et me. ’Dépêche-tay, mach: fort.
i Je croy que vous me premier. pourun

autre, un [du un semi; me «à
maranta: au: . l aNebôu en d’icy,fld6t Fa.

Tenez es voiey, ba [jam me ne.
- Sur tout dites cela d’un ton ferme 6c re-

foiu, au fane: au: [daubent un
frira!) munir

Mettez-le moy entre les mains de laJu-
l. nice, and" me niât mitonne;
ï maman au! mm sans on: un au

llagt un" mm un un: bal Emma.
Ne me voila pas mai, in bai Ida. "à

MM: «www. ou» bien!
un» i -

A se. 1.7305:: decoups, bels se (oh 6mm
au!» un les» [élagu-

Bon! fort-bien! "de. [o W. "de f0.
,Qland donnerons-nous a ne" mua

une «nuance f une 10va au:

mammo- -Me voxcy;ba un "il M W i6] Ù.w
ne: la! une; la. Id) hmm.

Ta railbn en: bonne, Un fifi tuteur...
Comme tu vaudras, un à. m3. "



                                                                     

llî Plus DIPHCYLII- "Il,
.4161. V. St. 1.

Je peule ueoü. ,l me Il: ce! a.
Chut! chqmi full] (au. o l

» 8:. a. C

q Un homme de ma connoillënce, mm tu

mir baratin: m. , «fie crevai (de) ceurir, [14h lob Mari

in. . . aGagner au pied. magana grâce! 31m?
’ gel!) 9mn; .
Voila qui m’arrête encore, ba mû a

ne: and; mu Mina. bcr(bwbaa)bâlc
mus me!) autf. e

je fuis bien de mon pais, fi un mu

.. Cinfdlflg: v lMettre en eolere, 30mm manu.
Faire des plaintes de quelqu’un àqnel-
4 qu’un, clam un immun butinant.

’Pas grandl choie, m4! un. mana f0!!!

DÆILŒIB. M -du - ien uemoy. un au .l’a bien 3e la peine a . m’enàêehà

il: me la un and; une. (ou: [Un
au") emboute! un 2c.

r iSauzerà quelqu’un aux cheveux . «un

tu ban: falun. » 3 .Eh bien, oüy d’3! cit-0e que ieluy ferois
l grand :911, fi &c. je mol] menin ce
une imbu «me un un» une un
«69V une .39- . » . v ’è

i



                                                                     

ne Ennui-flou ou Pumas. *
Suppofé mêmes, que, 9mm and) "8°
Vous avez tellement rompu mes ne-

fures, il): MM mina! Œvmpaf; Cll’ s

immett- a tme l’amour qui me l’a fait faire, a in:
and «un ou sur, sur: gemma.

Sans mentir l gmlfillcbl mabrbamigl
faneuse. » ’ a

, Allons! jeieveux. meiunbaibw bi!
,mümgebm. . t
ou); a-t-ll? une in ce: une sans!
Après ce qui s’eû palle, be)? 11anth

(me auna adénine i8.
0H. ray-toy,je t’en piquet and: [600M

l bora un me! par.
Allezvous promener, Mm "Q me.

mua and) fort-
" ’ Avoir honte, M [631ml-

St. a.
«mena invention poumyoje trouver!

mon tan icb nomma!
Rendre la pareilk à quelqu’un, «un a.

: l tous mannequina.
iman miel me!!! [ides muera.
E; qu’elt-ee qu’elle en die, s’il vous plaît!

h : «(à me!» une [est fic tu! sans":
Seainterefts me touchent fort. tr (ne)

ce" m r! ne! mm en
pitancher) (du a Men l h . . æI n h ’. - 4- u. De homozheure, un me; « v .

. . Œoy



                                                                     

tu: un: hurleuse. .4;
Œoy qu’elles quentleMelicates, un

mangea mais!) mm and fleurit.
C’eû là le (du: des jeunes ens que de

fçavoir tout cela, parant amans!»
tu": sur: attelant gazant] bal; fie
ont «maxima. .Avoireompafliou de quelqu’un; flfiap
m mien «barmen.

Quoy que Thaïs air peu dire, mas fifi
r”. Theïs bain [agui même. l

je vous dy 8: vous declare que,’lcb fagc
ce me!) fret)! bai; ze- ’ " .

Tout de bon cit-ce luy, un Gram in
«ce!
ne Thaïs au moins ne faufile pals. N0 N

’ ’ haïs [pu in [un un» nuât [Men se.

8c. i. . . .muas-tu 2* une (R au 2’ ultima tu! a

mrbat www; e me (me) fume

I le? .Sçzit-il donc dêja teque c’en qu’une

i femme? mil; et un» la)" tous me
933ch [zona I q I

Œoy que ce puiIÎe une. a mag [tout

mante molle. L «Dépêchenroy de le direfagc ce 5mm tu:
Voilà tout, (la; l a aura.
il faut que j’aille cadre dans cette niait

remuamafibtugetnuaubtubawaufi

tinfttllttt, m



                                                                     

l)
"en. lance-non ou Prunus

, St. a. q At Rien de plus àmon gré, filât: "6m
une: Malle.

. Combien tu nous as fèrvi de paire-rem,
tous son on au: Rumba! mit ou

Â babel: grimât.
’I’enfois-tu, que ce ne fût pas me: que

d’avoir fait faire un méchant coup à

(muée: un bu une gemmntlbai -
en mamans mûre! bai; bu un: Clic.
rée tu chum auscultas! mit me

q . une tourmalines Mu mm
Que penlès-tu qu’il foi: devon lors

a u qu’il a veu fou pue? Un moult Il!
l p mon] «à mu tu mon) ermite "il

et: cr fetmnŒa tr arma [me
I Sçais-tu bien que te voila perdu, tout.

tu «a page. ne: mon M 0"

l du v -Tu me le (la) payeras, la munis la"
une trima! bombonne.

;. une: ry mon, le me tu un! tu»
une!) battu. 1 nA ,Ouyd’al en la mit t - -

V Se. y."
chuoy s’agit-i1 ï ont!!! W98! d’un.

- Qtle prétendez-vous faire? happa: a
on:

Mon Brave r mon nm au: (il! une

me:t Il:



                                                                     

i * us nus mutants. sa;
w ne voy-je un jour Thaïs vous tefl-

onner avec (a pantoufle! «chipai!
un ce and; «116m lônttl bali tbm du
mal)! ou Thaïs "me marotte! am
brument nous: (un: mtt Dent par»

tutie! magne. ) - V:SOYIÎI avec précipitation, tumuli (bitte

- t, ont?) pecten. I -
H ’ 8c. 8.rentais ravi. bas m mir pour».
Voila, donc Tha’is à la difpofition de

, ,Monfieut vôtre frere, f9 wirb mille
nul): [un ber: 8mm au: bit mais
flac!) Mithra Malta! uanaIttn.

’.Cela s’en va fans dire, Dons ottfirbtt
* i ne!) obus brut) trichent: fouit:

, ’Se loüer de quelqu’un ont: de quelque

, .ehofemtmn ou: mon Mamie mon
- 06m un: moreau mon mu on.
, gang: la. .Certes l j’ay bien de la peineà croire ce

que Parmenon me vient apprendre,
’ttnabrbafftigl ta: tan hum glaubtu

, une mit une: Parmenon «fleurage- «
fagt bat. .

Le voila obtt le voicy, ba (bit!) il! (Re.
’ (ml tu"! Mu [tutu gcsrutommu
, (suffi) et.
QLe j’ay de joye! un rab un tu; 1 un
V (au: le!) [a frai)! p l
p Inn: dans les interég’s de quelqu’un.

a T z chum



                                                                     

a" lancinent ne: Priam
clams tout mural tinta boit un gîta

ne une ,Je fuis au desefpou, té Dermatite si!

bagage gang. -Venir à bout de quelque une. «un
paume tartanes. Venir à bout de
quelqu’un, nm «une gercent tous

t mm; «mitigea! amulette. ,
’ Tour de bon? Œmftltcfi. mit ŒWR. la

ce me!) and) (2mn t l
Si je réüms;mnn to mu guetter.
(En: vous y (oyez ou que vous n’y (oyez

pas, un môgt bahut» [tout son sur.
Cela vaut fait, bas fol! que»? gdâtbml
I balafre ne!) une: sur mima barnum
Serviteur Meilleurs! fânlblgttzlm

il): fortran.
Si fait, Ima- and.
Vous aurez beau me dire au. ba tonte.

il)! mir ragent migra (a (un; de tu
mon": ohm une mon il): un: du
tong rager. te.

Palier [on chemin, frissonnas 3m
filtre mon. Ma zobs l’eau.

’ Tout beau, ce n’efl’pas de cectemaniere
a qu’on s’y prend,ganaQ (ou: lange

femme: titrât [a gCMDM) [a (et!
7 mans mat «grume. -

. Retirez-vous un peu à l’écart. «me: a.

I une «un au 6m.
[Ne tend qu’à mon tarerez, 1mn ne



                                                                     

Lis un: DIHICILIS- au
unir miam 9mm. m au: «urf mm .
nm mais!!! angcfcbcm ’ . 

laites y reflexion. 60m9!" (a nm- "a!
cm un: mu and).

Vous fluez de pauvres gens, de &c. i9!
mûfitwoblalbflc (au [com mm! 2r-

Aimeràfaîre bonne chue, gent mob! un
(un. gemumsguts ciTm ana marri.

Œi fait mieux vôtre fait. au caqæbcfa

(et aunent.   .Unloyrdaug un benêt, liuzôlpfll (Il!
au!»

Se défait; de quelquïm, W5 cimelofi
marbra. un": œuf; Mm 29:9 maman.

11 y a dêja long-temps que je me remual
.î pomma; 1d) un»: and; un hmm

[mon laug Imam. .
Ouyd’a vôus ferez dcs nôtres, ja fun.
  lulu bu mm and; m une [tout mm

mltmacbm.
chîen à que, en f6mmes nous s’il vous

plaît, mm; mon; nm Mm ce mu
* une. au; [1an pi: barm-
.Dm L’HpÀnroneronunnnn.

Prologue.
E tràuvez pas étrgngc,MÈ meurs!

N .29 wallon fics bic ben-m «un:
«hmm ou: mm: mm l r1

.. l r» ’A men 0mn. l en



                                                                     

316 Ennxcuxon nus Primitif
C’eftce qu?! ne dcsavouë putains!

un a «un man. et adams.
Bien loin de s’en repentir, il croît qu’il

en ufera toùjours de même, Il» f.
mm fable: au bof; ce in 9mm
vos et mimer): mais!!! Inca fait:
Règlement au (ban. ’

Suivre fan esprice, mucus embouta
’ managea.
On s’en tiendra à ce que vous en juge-

rez. man «me ce baba) Immune: taf.
feu! avec lb: "tout moula un:

e D".
., ’ .419. I. St. I.
Je prens La hardieflë de la. M ko.

A Un minbar unau.
. ,En amy, (daim son: fluant. l
. A quoy fougez-vous) un mm .5!

ou; bin.- mordu mais"
Nous avez (chante me; même au delà.

lb: [me 60- 3d): au un luth bob!
«au:

A ce que j’en puis juger, [o flafla
:mbc-ilml (mucbmslm mm p
all-

Eflreblâcn de loifir, wofilm il (bal
au .Se mêler des affixes chum» Il au

mua (manda [mm Mm.
Q. l «mm»! un Nm. un

Su



                                                                     

LIS un: DIFFICILIS. 237 N
Sur tout, (cavernes) 6:90:40! 90mm»

[Ml summum. e
’ Où vous n’avez point d’înterêt. ba tu

«un Imgmagi’un «une angclcgm in.
Ce nui pas que je veuille vous détour-

net, ma pour Dm 19mn mm «à?
(auffz) balata.

* Ne feignez point, et Mme mû Mât.
’ ’  bctauf; mit au 6mm).

Voyez, je vous prie, quelle pefnntcur!
Dan m): mir une: un mon ou

Muni!!! ’la chef: eftam venuë à ma connoiffancq

- ba M cul-fabula bal)ç , .
Ïàire (mener) ce train la, au; (au; fat).
K «au (un ûbglensugebmucben.)
Vous e’ües tous deux blamables, Il)! [en

r au: me au Melun; bat: au: sa)!»
une!»

Se dédouvrirde que] ue’chofe à quol-
,. qu’un, clucmïfclm chaman affins
1" Satin.
Retourner (feu retourner) au logis, un.

k ou un» gebcn. oprcmprcffcr, a»: agrandiras revu. un
(et): angclcgm (un: luffa].

Meute le couvert, ben Ëlfd) burat. .
Meute ’un écriteau à fa mnifon,Pour Ta
, ’vcndrèmu pour laloüer, (hlm gmcl
**an.bh:s musa râlagcnlbafielb: in ou.

tauffm cornu rembruni. *

" ou:



                                                                     

au! EXPLICATION yeomans"
’ Vous avez raifortàc j’avoufi que J’ay fait

une faine, casher: bat mon luth «à
îmuf; geftcbcn bal? la, variante il!!!

auburn (00a 5mm) bob.
Allez,Monfieur1 j’en ay bofic efpcrance»

ou au: 9:5: fief) une au fluât] (à
bofft bas hertz banon. ,

Il m’a arraëllé deslarmes, M) bai Un
I 28mn!" nid): moulant ténue:-
Il me fait pitié," boum mld; mât.
Tout de ce pas, fabmbm fuma.

Sa. 3. AA quoy iLne s’attend pas, "IRM! hlm

* Ntmmblrifl. ’Gardez-vous en bien. tu in un mon
’ laina Melun.
Cola n’en pas) tamponna l8 Mât «un;

fam. [d’un Id) nient. t
Tout ce qu’il au: pour mettre un holà:
’ à (En aifc, allas tous burin au)!!! Dol

«mm na): mob! gem- ’
’Ouyd’a malsheurcnx! (p il: mon Il!

gliltflitfy. v t
lladc la’nnElTancc. C! IRM! Ufl’flW’

iman. Vces (Shorts [à répondent au naturel de
aux qui les pullulent, tu: du [1M

2’ surnom [a (magnum and me.
mais au, .

a; v v i l 1 ; à”.



                                                                     

us Plus surfeurs. ’ :3,
St. a.

Il (e donne de grands airs, fait grand
fracas, grandedépeufe, grande hgnre, ’
et men cr nous: babm mm pulsa.
fig (tuber! führer fia) au auffl [rifla
6mn? banian grbcn un» fic!) goulag

îd2:n. I ’ L447. I I. Se. I.
fine méchante Femme de mere, un biffa

18m 5a: 331mm.
Eure dêja de retour, Mon mica" un-

fum- V

v St. 3. .h C’efi àcmeheure que j’entens, [fumât ’

r: id). mm bôme!)-
C’en à cette heure que me voila à mon

aire, mm mon tu mir ml): subi.
dll le fait tard, ce wlrb fpâtl).
Va-t-en les rejoindre. l dépêche-ton

mon un marin bai? bu 34:0me . ,
toupet sa lbnmrommm. , -

Peut-ondin plus mal dans fias affaires;
tancerimmmolûblrr’grbrna tan tu

’ and) [durant mir chum Ramuz .
Perdre quelqu’un de reputation (d’hon- A

nom) dam nm («nm gnan imamat

bringm. - - .Redonne au peina que, Les malte!) arum.

’ bringml bug. . . ’ .» Je fuis outré; ce Met mir buté blagua



                                                                     

- 1
no jaunes-non ou Faust:
Il a eu beau me dire ce que c’ei’toit que

des faînes, un: 5"»:qu a un: and
nomment! mon ce un. ma 28:16 [m-
ime sa mit Dm amome mon (me.

Elle n’a point changé de vienon plus
la que d’inclination pour vous, il: w

argan rad) il): 81mm!) cm [a Ivan
alan): Men gainant.

’11 faut commancerpar vous dire, sa M

un ben Infang- Mm un and Il
ailtrforbtrfr [agît

Nous l’avons cflé furprendre, loir w
(un fie V. unocrfcbmo Marraine. ou
feint) il): [a magma!!-

Tome déguenillée, l-bâtie, un; au
. lampion and! -

Ne t’avife pas de m site icy ta coati
A fauflès enfeignes, (un? 01110! nid:

in Guru tommes! (au; un: gelant.)
V mir mir mon 0:ch in nomma(saumoné-cm)

ont la moindre bêveuë quiil turluta
p v de faire me voila perdu, un. la. au
. un meurs «une arma Un us

[un (ce If: ou! un: 34mm. "
,Peiie de l’homme! parqnel gal imam

débute-vil 3 tout? rumen-(e
battu mon fângt ou: ou maman

p. - ponta: associera au? »
Comme s’il y alloit moins du mien que
*- du vôtre. ou mon un: mon" un



                                                                     

’u

138 un: DIFFIClLlîa - 1.4!
un gemmant: ale and). «le MM!

ce mu) manger angitng de rad).
Vous n’eiTuyerez que des réprimendes a;

moy j’efluyeray des coups des bâten,

- Il): tout" ont «un: Sllçl tu) ont
I 6:63 «flambent battu. .

Qu’elle prenne carde de nefe point cou-
’. per’ dans (es rÎifconrs, fie [ou aber sont

v mon; 926ml bai; fie [in nid): on;
[comporta lima son", - 1

Vous n’aies pas maître de vous-même,
un tonna au!» (dhamma: minant.

Adieu, marchez! parts-sud fort. [ou
me: cura.

4’ A». m. s91. w a A
Ne luy’avez-Vous pas dit dans quels l’en;

Î timents j’eflois? bau il)! muon"!
nichrgcfagtzmk us flçtgcflnnl man:

Vous tombez d’une extremité en l’au-

ne, il): balancine sans, ont (bu:
and," on! ourla maig. frou nm
weber jufrbarffvbcrgu gruau. . V

Amcs dépens, mit Indium ëdwbm. ,
Sans parlcrdu refit, bas aurige au ou.

(tamtam. ou: Rillfcbmlgm au nous

«un. r ,Mettre un tonneau en; perce, du 343

i anflcocn- ,À.z .Mettre en befoigne, aux" grenu, tu.
[dama gém- glfcbütlg nathan n

a, x

l»



                                                                     

un. EXPLICATION ou l’imam
Il vous importe fort. ce meurt lib! bill

baron gelcgtu. .
Anal me fuis-je appereeu, un] Un!!!

ab Maud), cf û tu
Chameau Amlâmllalz,’ au Rififi fila

lamina: Rama un brunira autel.»

» mon "Un. . * rDe peut quina ne s’apperçoivc qu’il y
. a de l’intelligence entre nous, Un
mon au!» (mon sur; Mrs un! un:

- «une: boum. .
Dans. un moment je fuis à vous, [à hl.
à gicla; une: on) un 12mn [en

Se. a. -Il n’y a point d’excès, la 9:63! Uofil fillr

Làlà. la [un] la glumes. ,
Je ne [gay ce qume c’en que de mentir, le.

K tan nid): manu la grime aulne
V être!) gicla [un Saga: in anormal

: mon. -4. 3:: 3.D’accord. la :6 tslu- lafi «garce.
Lnlpelle foit e’ roy! va, de me chaire:

’îcy, bal; ou!) on maman me
tu ou tout; Mer nug «alun.

à. 4.,-
Parlez, [aga au;
pHebien ! je vous en croy, un NO glana

tu la ont a vos leur uwua. D

’ ne



                                                                     

ù, in nus tanneurs; , en
Direle tonnant, «sans 545m. -
une pour cela, une geint entoilé-bill]
* bas la!!! le!) tamandua lafl’m... ,

Œe prétendiez-vous faire! rappeliez
votre memoirc, une bob: imamat);

, ne herschait) une!" «un minbar.
En arrive ce qui pourra, tu ma; bannit

gtfcbclnll t barouf; ambra ) me ce

lulu. .Des gens qui ne fçaveut ce que c’efi que
v de droiâ, nide bien,nl dejuflice, lm:

bic mon 9min une!) æoblfianvmodp
, guigna mâtent. en mon mimi:
V page ml): ont brun in! et! mon! au!

, r et. l «D’abord je n’y ay pas pris garde. bon
21mm; bal: la; ce nîtâtgeamm 6l»
ce. lutât gavai): tueront.

Ail. I V. St. r.
Me voilaaCculé, Da Rut: le!) irgtrtcfit. v
Je ne fçay plus de quel côté me tourner.

id) torii; nid): nubt me hui; accourt.
. tout? mon ment muoit!) anfangê (ou.

ne: m 6m mir guru man, rhum. x
, out ce que le puis faire n’efl plus que

, de trouver le moyen. tous le!) alluma):
mon ranz il: «nous ulcère «le bas lai

Ë mon! me me; fluet. l
; y Se. 2.. ’A Couvert’de touries reVers, bot alleu
. unucrbofftm ’5le grimac- me



                                                                     

V :44. Exutcu’rorl msPt-llurs
Préter la main, au même acta-M

..lrlftnn fiA votre tout. Mil"! tout; ne! Dl: mon
’ «un; uub un me ce and tout)! une
Nm. me ln ce au me!" me u.

Ch" r uelriu’nn de quelqueehofi, tu
3:3 (llanos «1quch ou! mm:
"W stem.- le. mon «tous «fait.

par! vos: (leur mu «mon Menu.
e t. clamsiez: allièrent Mantoue..-

PJus que je ne voudrois, [mâtais .1! A
. me me A * , kSelon toutes les apparences, malle!

brand). l’ .Je ne m’attendois pas à cela, la Mm
,1 plth Mg antennes. le. Mr: se.

’ ou: geindras gavera. .
je mourois de peut. ce D4! Il!!! Il MG

. il. A e .Modclg’ez vos trâsports,tbllt M tu! f9
ungtbârblg. ballet boa tu! mon en.

l le ne me fens pas de joye. Id Mg ou
Stator ont: me le ourla.

De quel frôt m’addreËaay-je à mon pe-

7 Je, «pl: une: lg le menaçant Mr
lÜCI C Il une au! .ttmSans bigler, queJe m’en fçay fort bon gré, ce m du
l MM! mm. bande mon 1003M

la»: mon . je



                                                                     

s
w ne un: ourleurs; :4;

« Je mefay fort, légume: mit. la W
vannant: en baron Rebut. p

votre pere aura beau dire amen maître.
manu glclcb son 98m: la minuta

I mon la» rage me mon: mm le
’ il Inclut» brun mon [a long un [a

ml «le et ou. -Pelle! 3909-. Œv Nfibldlo
Voila-:41 pas de nos gens! [club ml: V
f annulation! [club Daonltbtflufâlll

1 ’. tout» marbra une tout I
je l’attrapperay bien encore d’une autre--
’ l façon, un ou! tu: nota ont)! cubera

unau. q. I- : l St. ,0 ’
Attendre quelqu’un avec, impatience, ..

r .mllôcbmcrgm (mll’mrlangmnnfi
nm» mame. q

Son dos en patîra. (du mon nous;
, entachera muffin. a loup noria: gr.

’ pro «nuancera. a bien cmpflnbm.
Se de aire «quelqu’un. fié une» loi

* matant. - ’ - ’ i
Vous ne perdrez point vos pas, il): [ou
’ un; Bang nid): uniront! tblm.
Tome prens pour une dupe, Du fûbtcfl,

t ou» am "un: ôtai. 7
Se. 41’

faire demander une fille (en mariage,) ,
un: comme submillim- Mr??-

Tom. ll,’ ï me»



                                                                     

a

ne lanternon, ou Paris"
Bien lainée la le; donner, jonc veux

pas y feulement: la lu, promettre; W.

ou «on: lingam-ocran
s en o.magmas En lima feulement fem-

’blants’fvllgfl’ubafl me «un au: [a M

la «la mon! il): to mon muet-
Mâle tes intrigues de torte que tu ne

m’y embaraffe point, mais on "il
’ W15) au: ses ou me ou"

mais mages. e
Je ne le veux point pour 114!"de

gcbtclbu mon tout il: «tout.
l Je le faifois à bonne intention, [à bai en

glu germon".
Je ferois bien aife de t’aider a faire rein:

fi: la choie, labiums urgera on au
sont: gcbtnMDlr Pour: renomma
(son) on; hmm 6mm gambe.

Et ne m’allez point chercher ces deflài.
res, btràtrztommtmlt aber bernera
si? mit folçâm mamelu exigu
o tu.

Oeil une injul’tice que de vouloir me: de
tout (on droit, mon mali [un Gerbe
mon aulfabôclarl nuera. bos lit; Cie
rbut «me nnrubl mm (t [une En
recuisait aurions bôchtttlSquuD
[un obn Dm gemmiez; maqlgfif au.
mm grammes ou» cd



                                                                     

V I in un: armerais: :47 æ
* C’en Ce ne jenn-fetty pas. au!!!» .

.  un «3mm: ’ . ’
Tant s’en faut qu: je le faire, f0 un
, ’ Mm a M3 M 0mn M0.

. Sf- 5- ,A cantre-cœur, mu ŒWMÜIMI HI!
  "W

Allqons, vent-zuvou: en au:  Inlay, [ou]
  mm jcqtmumubcr.

- V I. (SI. ’70 ,  On cndtl ptéfcnccmcnt, fig! la (un.
au Dm.

43. V. St. I;
Io fgay bien [que jeu: fuis pas desplus.

3 fins.unbtummurjcolauçfim«un! .
tu UNS (abimât. ’ ,

A moins qu’onnc repue. ce [un 0600m

ME man momon.  Cc frî on là fait jouer au gens tel pet;
fouage qu’il «un, un lof; 64mm un
(du: (au in «mg «harmattan un;

Igcàncum nuança; un a m babils

le ne doy m’en pendre qu’à moy même;

lttflncrfmmmuu Bcfctulbigmï
a murmura. un 6m mon mat.

. Mg barca. la ma. mon» «lem!»

- (du! au bancha. h ICombien de tains m’ont ils jouez qùî.

. Y a. m’a-



                                                                     

’  

.43, lupanar: au: grinçai

» ""3- Il I a ’ ( . ma  «me nominé: Munich! flot
muant») www; tamtams

v men Mm. 3
(kg)? vous nç fçàuricz vous empêche:

v vous mon? bill bau Dam
[dm Sou f9 «flaflas? tu a un

’- in: battra! mon et tu o «comme
Que vonlcz-vousquïîc et «fol
- un thune une mon: a): «in tous
.gfonz une [0!!!de r .
Un enfant bien né. (Il! Ruth 060 film,

un woblauffcqogçnjpotm m.

I . ’  Isa. à.   .
Mettre Î ’el ’vîîüà il éoivcnde- quelqu

* choîë’îèl’tl 1
Pféfuablqncnt à (oh-t filtre, 1m «un

  «un: ” z” IMal revus folies. mm mm: n
K , a: mm.

11m: de quelquè.chofc, «un «mua.
Çnne sfçn Emidpasâytoy. un bath
* rcé°»:cm miaurmrmçig hlm-un

n . , .thym baye! and); a m5!
Cela n’en-pas mal avifë, m [fi cingla:

Âfcùrîuàé   . .
’eu E. c campagne WWNQW

, m mon! la au un ,.



                                                                     

minimum rimeurs, À a,
flïaîtfiâithéb’lWâH «in: b

W labafimu’sgclim. »
f A]: ne laiflèray poungnt pas de fuîvrç

. . ma pointë, Id Un! boa) au) miam
manif fou nanan. tu; mu un in

 mdn’cm8arrap’fm mm . ,
Défivouer pour (oh? ls, pour fourm-
fant, «(du on (and: 60an ou [un

Sam-mm erratum moflai. magot!
fi3, 9°" 8.m"., ’. . , . .. A ,  

v J’en pafrcraytpaz’iànlaawm Ici unau

MF Üfiwçmmmç’, V a - 7: . ’, j

th 4- me»: i’Hnéïfkn. 5 . z

. -v ; ’ 451.11; sur h ) .
Te revoila encorëu fônsfl bu [doum »

ï ber au? .- «Dans]: tcmpà qu’il cfioit au plus fend:
à" fa paulien. «un» une» 5,890 un ,

. (huma ’  ;   î °1: ne manqua pas de luy-dimW tu;
que ace. nua un; m hm mm a»!

tuant. .v - VFaire le mucha-i ,( 11Vrenchcrîç.)âm 31”11

am 561m [pauma nanan. fié mm
.. «labium; monétigjèzu sm- . . ,

’Ùcnîrà fi Roonnüîtreïmbfiâ 32°C! tu)

, un. u c6 tous . .Lanâfigigncë’qu29; à e’cèdy laça;

nous far un www» l3 MM)!!!

* on): tu» Nm. ”4-.. . v a Page



                                                                     

x . age linteau)! au un":
e 1’ aire ,vs’cmblant que, (Aqflùfidluûb

Au hon: de quelque teslas, m MG

3Ilta   I  2mn etquerir,» battu-MM.
-hy a tout caqués, Men fi. qui

Nnm Minium .133mm muni quelqu’un, «un
«un me me!!! mu «matu:
mon» WMIÜW efarterions bien,.ku nabi.

445.11. cc. l. ’ .

N e tribunat!poŒoLî"ËâfîmâmayæeÆm

manique!) munit: .
’ .Çc n’en pas ma faute. p t ’ n’en fait

bau-nm l «tu.ou: buffle. [c5 m un. un, 0mm. æmmunwme 1:50!"th MM". k! un«un ladanum.
hanché gaudie. avec quelqu’un, un?

xinhumant!«mua. mm
«un! un"; * L

me ab gemment".

I, Y w Mstapzl 4e X0333!!! r "1’13, mon: les un

8. A " eincflëânmwhmba «un: au:
"a"? Minutes-ta matu-av

Profs
e



                                                                     

tu un mureras; , est
kéfir uclqu’un fur quelque chofc, (la
’ un (faufila me pelleta. Pzeflër

quelqu’un e quelque chofe, [whig
, un «un: mamans au une. "alun. l

S: en retournernchthlmlMtDn mai
mon fort 3mn.

.43. tu. Sa. z.
Cela leur donnera de la retenuë, fic me.
e un tu baron [toma manteau M:

in bombai.
ranemy mortel, (ou in»; Mythe!!!

5cm.

St. z. .3 entens du bruit, «966:: Sultan. (Q

[me cm 64men. IRegarder quelqu’un Je bon oeil, (un.
9mn ou: 6mm «Men. 3m: labell-

mz 8:0 nm. *Re ufer la porte â quelqu’un,,clnm (mu

cinlafl’m boum. z I
I Le malade empire, 9M! le mal, ont [à

maladie empire. t8 NID un: un!
grandet; (calmante. me Rumba:
«tintin. au 6c «Motta recru.

"Mevoila le cœur échu é bien du
’ (aimanta mutin 9:43am non une

l aboli; mg tommcn. un: sa minuta
on gang leur); me être.

Ç St. a.
Changer de vifaîe, fics aubert! Rem.
Hum, [la (an Mn. «bluffe». i

. Y 4 . Vaut



                                                                     

ne armez-non.- on Prunus
i Venir dans :unî’âeheu; contrera!!!

- pour quelqu’un, au»: gal and!
r «une». 1mm sa: sa ouragan

am remmena, ï i
Prendre gâdevan’t, me au hlm "3’

buta aubin un, ’ ,. .’
Mourir d’envie fifille Milne

00831:, e- . fSuivre les as de quelquÎun, au!!! Cid

unifiai; chacun. , i"Lalarmeà oeil, on: les larmes aux.
l ycuis’b’lc miam boa mafia. un

mouwbeufiugtn.
Elle a fait une (nuire concilie, bailli
, in bon tu argonaut- il: m un: ne

Ruth tamtam. ISt. 4.
Ed: n’eflt pas piaffant, Da (fi Mac fifi.

tu!» un: nm magma.
Je t’en croy bien, tu gluau id en

tu l.Il ne oit pas grandi choie autre foie
pour t’y faire refondre, ce 96m [du
ou: bas un: ("d’un (des! une: [au

I barman» blâma on ce gicla gaban-
Je m’en vas le joindre, un mu in W1!

blu- nld) tu!!! me!) au lomocrfngm.
Il a fait voeu dune faire creverà force,

de me faire courir," bat 160m W0
un mlcb tu son (a maplglnurm ’

. 3mn
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” 18:. 5. eQu’elle revienne donc anllolgis. un To.

w tomme ne un: mou-9mn. r l I
Démordre, nacblçflcnl ( «le en: une

ces Maintien ont? nnb and) un
V. une ce mu ben 369m: minium) -- i

v Vous venez d’arriver? me (ego 9mm
«(la un autommm.

Il n’y a qu’un momenticçR Un mon
augurâme- mon).

Nous avons profite de tout ce qu’il avoit)
une et bintctlaflën bat! bas la «un
bon une lingam"; turban. in «(les
au uuacrwacbïm. Item, unagum in.

fieu gcblcbcn.
Debiter des nouvelles, amant]! «I130

(un. e -Elle croit (a faire tort, fic immune [en
mais nid. maman; unies sa): me

garum» «mon ab. rne refit, obcrflnffig gang. ne!» 11mg.
Elle n’a pasla complaifance de (up une:

(on humeur, [le mag fit!) nid): bibine
v sen un! («un (Banal!) au natrum. .

Jem’en louë, le!) biniwoblmu il)! (ou:
ont: ) baguage; «no bah ce nathan,

rûbmcn. .Tenir le parti de ma mere, ce mit Un

93mm nous». ,Prenez-garde ne ce ne fait pas la colère
qui vous fa copiniâtrer dans ce clef-

, V 5 (Un;
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f feîn, (746e une Gary! un me m

* 8l"! mon» bermulmmrm
maman: in canna Buron herbas!
en.

Il dépend de vous, ce [leur le. M
Ce n’en pas la man intention. un M à
e un au): lm au.

uelle obfiinationlulebal qui .
Que and): un me. Rem." a m
A lfuy Permis: ml)! au" 340 MI Il!»

e un. .
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Marier à quelqu’un. un iman W
ratinai. -
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’ - tu.
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mit ëflukbmigm www.
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Cela n’efi tien en comparaifim, Un m
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h." - nle a
maque mihe que’wous faniez, tu
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tu fichant. n r
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- tout! trama man 2c-
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ne je n’en parle pas davantaoe, me

les rad; tunnel)! mm mir 36!ng repu.
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«mm 8mm. W V .
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servir de jouer, au: Rurçwfllhlmfll. a

St. 4..

quand vôtre mere vous auroît obligée
l 3.... fi cit ce qu’elle n’a point de part.
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’ mon maman" ocranlufi bégum:

[o tanne Dot!) un: bas; hmm «me.
Monfieur! vous venez. le Plus àpropol
’- du monde, ba hmm: mir bu par:

(un rcdn- ’ l - -Tremper en quelque êhofe. mltmulbig
"a Œrfad; un «me l’eau.
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Vogue drôlelde quellîon, la mm:
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femme celle la. a NM MW

à"!



                                                                     

* Ï

tu une murènes. :5,
5mn influenceront» un roides au.
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. menin. * LTirer quelqu’un d’erreur. le défabufer,

chum que Mm Brabant barrera] hm.
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Bacchis, alu un; on Bacchidi au.
wtbcrfabrm (ou.

85- à.

j’ey cité libère que de demeurer 13,93
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p. in. l. 3.1. ne four pas.
p. 153.1. 31.1. nitrez.
p. 197. .1. i4. à u. I. comment tourd
- Huy-le. pp. :03. . 6. I. prend: cette.
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