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Extraiéldu Pn’uilpge du, Ray.

kA: gratte a: Prîuilclge du Roy -, il en: pet- .7 il

mis à . Catherine e Clerc , vefue de -
du Martin Durand.,de faire imprimer La.

amodie: de Tarente , induire: en Ennui: .-
tnm- le Latin.) "115,," le Sieur de S:A»6iu:
En defenfes (ont faires â,tous.lmprimeursr.
Marchands Libraires, 8c autres . d’impri-
mer , ou faire imprimez , vendre ny Jebitet
rediteLiute, durant Iletemps 8c efpace de
cinq-ans entiers,, à peineàde quinzecen:
liuresd’amende , a; confifçation de tous les,
Exemplaires, comme il efi: plus amplement
porté par ledit P:iuilege.- Donné à Paris,
-1e-ç.iour de [ailler l6;7.,Signé;par le Roy.
cpvfon Cpntèil , a; n. A un... a: ficelle.

1405306. d’infffinertle 30321er If 11,

EQSEXOmPlaixes (mufle fournis.
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AV LECTEVR;
1: nePerifc pas qu’il "fait ne-
" I-ceflÎairc de reprefemer icy à

uivoudrontvprendre la.
35,, peine elircce Liure,-combien

Lee-ï,-j.i il et! aduanta-geux de traduire
en Français les plus excellens Amcurs d’e’l:
Langue Latine pour pouuoirecquerirl’in-
ulligenee paffiitede cette tangue. ’Car
tout lemnâe demeurant d’accord , que
tontes les langues donnent s’apprcndre
principalement par l’wfagc ,ïil en Vifible
Qu’airrfi ne l’vfage de celles qui (2m: vis
nous , doit tirerda commerce des pet-
faunes qui les-pnrlrmbienk auec grade;
celny des Langues mortes en contraire ,- ne
Æpeuwiterque (les Efctirs des humeur! ,
qui mugueta peut! autrefois,viuenr& nous
parlers: encore en quelque forte dans leur:
saurage’l.

Cènenregle qui ne ra oit aucun doute,
fiant fixppofëe ,il en and de voir. c0mbien
ante hawaïen des Comedics’ de Terence

â üj

(lesMJ



                                                                     

A v L a c 1- x v R.
peut ellre vtile, tant aux enfuis qu’aux’peto

lUllnCS plus anancées , pour [canoit exa-
61ement3t veritablement la Langue Latine.
Aulli le croirois faire tort à ceux quiont la
moindre connmllance des Auteurs Latins ,
de me mettre en peine-de leur prouuet’,
que Texence non (eulemeut a tonlieu" en
rang entre les plus excellens 8c les plus elli-
mez . mais mefmc que pour ce qui regarde
la pureté du iler , la grue a: la naïfueté du
difcours , il a toufiours (nié confideré com-

me vu homme incomparablefl commele
premier d’entr’eux. Car qui ne en: les elo-
gcs extraordinaires qu’il a receus , le qu’il
reçoit tous les ionts de tant de grandsnpet-
forma es anciens a: nouueaux; a: que Cite-
ton , ont le iugcment doit titre préfète, in-
liniment à celuy de tous les autres nicette
maticre, le louè’ extraordinairement en plu-
fieuts endroits , le confidete comme la teglc
de la pureté de (à un ne , alleux-e ue tout:
la politeflë Romaine e renfermée ans luy;
a: tefmoigne quefes Comedies nuoient pan
tu fi belles a; fi elegantes, que pour cette
iàifon on croyoit qu’elles nuoient me écri-

tespat Scipion et Lclie , qui ciblent alors
les deux plus rands perfonnages , a: les
plus eloquens u peuple Romain.

Mais ce qui le trouuoit de filateur en
m æmiqui d’ailleurs poquoit dire, (i

t Ol
*.



                                                                     

Av Lee! rvx.vrile.,ell:w qu’il a mené dans les Comedies
des cholès 5 qui bien qulexptimées en p3-
tales honnefles , excitent neammoins des
images tres-dangereufcs dans ceux qui les
:lifent , a: libellent d’autant plus la pure.
até ,qu’elles le font d’vne maniere plus im-
percepubleat plus cachée. C’efl; pourquoy
confident): que d’une part, c’elloit vn mal-

beur pour ceux qui infinitifent la ieunefl
Inde ne potinoit leur mettre entre les
mains, vu Auteur E excellent [uns expofet
leur innœenceà vn grandvpetil 5 et que de
«l’autre ce feroit vu crime.de preferer l’a-
nancement de leurs dindes au reglement de
leurs mœurs , 84 la pureté du Il:er à celle du
sœur: le)" creu que le moyen d’allier ces
«leur chofes qui lèmbloicnt inalliablesr,
citoit de faire aueczadrelfequelques petits
,chan emens. , a: les moindres-qu’il lieroit
peinât: dansas Coniedies,pout en retrait;
cher tellement ce qui pouuoit elbedange-
Jeux, qu’oia’iilalxerafi en façon quelconque
l’intefrité du [nier-,69 qu’on ne diminuait

Irien e leur beautés: deleur grace. --
C’efl ce quimla obligé deçhanget feule.

ment quelquespetits mors dans l’Andrien.
ne , le fuiet pouuant fans peine ellrc rendu
tus-lionncltc, &rd’adiouflet me Seene à la,
En des deux autres Comcdies t parce que
pour retrancher vn peinât dellintrigue qui

U:
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bletToit l’honnefieté f (ms mammouth le
tendre lerche et imparfnit, il a fallu incefî.
(arriment fubllituer quelque incident hon-
nefle en la place dÎvn autre qui ne relioit
pas. Et neantzwms on trottinera , flic ne me
trompe, que ces petits du miens que Puy
relié obligé d’y faire , Ton: te lement conforts.

mes à la feule hanchai morale & ciuile,
que les hommes du mondernefme deum
que l’on 0132m: un: les thunes dans Jet
Comedies faire: (clou l’an a: filon les liet-
,gles , que (un! nuoit égard à la pieté à aux
mœurs , ils iugeront par lafeule lamier:
naturelle , qu’il falloit nocefliirement en se.
trancher ce que nous en suons ont, ou en la
muniere que nous nous fait, ou en quelque
autre que ce a: ente : et u’à moins de
quelques ajut emens trembla les , il citoit
impollible de les faire paroiftre traduite! en
mitre langue me l’approbation des hon-

nie: gens V ** Br comme 5e n’a, fait ces «leur Sauce
que Æ: «mainte , 8c que tu craignoit
que ns comparées anet: celles deTerence,
elles ne punirent du plomb mené suce de
l’argent , i’ay tafché que ce fuit luy-mefme ,

a: rien pas moy , qui’Ies fifi , les ayant com.
ces de vers entiers tillez de l’es autres

Comedies , a: de quelqueswnes de Plante;
Itn’ay fait queiiet enfetnble (es expref.
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liions a; [ès phrafcs , qui m’ont paru les plus
propres pour reprefenter auec quelque gra-
ce cette derniere partie de l’intrigue.

mie s’il lèrrouue des perfonnes , comme
:il s’en rencontrerai peut cflrequelques-vns,
qui foient tellement idolâtres des ouurages
e ces Auteurs Payens , qu’ils s’ima inerte
îqn’il n’y a point de (yllabe qui ne au au!
ænyflere , que toutes leurs expreflions 8:
leur! paroles doiuent el’trefacrées annulo-
lubies , 8c que au vn ferupule’vain se En»:
fondement , de ne lesivouloit pasflailïer lite
aux enfans en l’eftat que nous les nuons:
de les fupplieray feulement d’efcouter En
cecy le-lentimcnt «Cadmium, qui a trait-
.té excellemment dereettc-matiere , «qui u
me félon le wui’emement de tout le mon-
le, Vende: plus figes .8: des plus indiciels:
de l’antiquité. I I
ï empaumées Poètes que l’on doit menu
ne: aux enfin; , ildit que l’on ne doit ne.
Mcmemlehulfit lesrhureurs ,-msisrm e
certaines partieslclèvchàquc Auteur ; perce
quelesGtecs’ ont dirbeaucoup de choies qui
ne (ont pas alliai honneltes , 8c qu’il ne vou-
droit pas expliquer Horace en certainsen’a
droits de les courages. ont pourquoy il
weut’ que l’on’banmfle bien loxn toutesles
mégies qui parlent d’amour. Et ce qui et!
encore plus confiderable , et qui «leader:

2’

’53



                                                                     

A v I. s c r t v l. ’
peinât en termes expies , c’en que traînant

de la Comedie ,8: particulierement de cel-
les de Mcnandre , qui font l’Andrienne a:
les Adelphes mefmes que nous donnons
au public , Terence n’ayant fait que les tra-
duire de ce Poète Grec 5 il dit formellement
qu’encore quIil croye que ces Comedits
fuient vne des choies les plus vriles aux
enfants, a: qu’ils doivent lire auec plus de
loin,il ne veutpns neantmoins qu’on les
leur donne , que lors qu’ils feront dans vn
égr- plus anancé, «St lors que cette haute
ne pourra plus nuire à la pureté de leurs
mœurs. Nom 71411017710": in tu" fierint,
remordra Inter purifias legato un. De
Mettant!» loquer. . .Et il, a tellement ellimé que l’innocence
des enfans cit (alisicomparaifon preferable
à tout ce qui peut contribuer à les rendre
plus fçau’ans . qu’encore qu’il croye qu’il cl!

plus vrile de leséleuer dansles Colleges que
dans les maifons particulieres ,11 dit nant,-

V ’ moins que la raifon qui empefchoit quel.
,ques p’erlonnes de (on temps de les ennoyer
hors de chez eux , qui cil qu’ils craignoient
qu’ils ne f: corrompill’ent dans ce grand
nombre , el’toit extrêmement confiderable:
Parce que s’il citoit vray ,dit-il, que les El;
çoles publiques fuirent tellement aduanrag
genres pour leur inflruélipn, qu”elles"l’ull’cnt



                                                                     

A v l. a c r a v a.
dangereufès pour leurs mœurs gie croirois
qu’on ,deu toit airoit beaucoup plus (l’égard

aureglementde leur vie ,qu’à leur adiran-
cement, quelque grand qu’il pull: ellre. dans
lesel’tudcsat dans l’eloquence. Namji flu- ,"flh
du; guider» [(50144 prude e , mené»: 41418)"ij ,,
Inter: ronflant , potier mibi ratio organdicap. a.
briefé, qui»: me! aprimê dirent!) "videras".

Après cela, s’il y a des perlonnes qui trou-
ucnt "1211111318: que pour pennon mettre ces:
Comedies entre les mains des enfans , nous
en ayons retranché ou ajullé ces paroles
libres ,quionr porté Quintilien à leur en
empelîber laleé’lure , quoy qu’il les leur iu-

gcafi ires-miles, parce qu’il preferoit l’hon-
nefleté à la fcicnce , nous les rcnuoyerons à
l’efcole de ce: Auteur , pour apprendre d’il!
ldplatre ce qu’ils témoignent n’auoir pas.
encoreappris de la Religion Chtelltienne,& ’
nous efperons que confiderans parla talion
feulelce que la (Eule raifort luy a fait dire,
ils rougiront peut-dire de faire profellion
(lu-.Chrillianifmc, 8c d’efire neant’moinslen

cecy encore plus Payens que les Payens.

mefmes. i ,A Ainfi n’y ayant plus rien dans ces Corne-p
- dies ,qui en puilIe rendre la leflure (lange;

reufe , il cil vifible , combien elle peut dire
vrileà routes fortes de perfonnes , a; parti-
çulieternent aux .enfans , puis que voyans
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(d’vn collé le difcours d’vn Auteur , qui en
île chef-d’œuvre dela pureté a: de l’ele en-

-ce Romaine Je de l’autre une tradu ’on
Françoife , que i’ay calciné de rendre , autant
qu’il m’a ellépoflible ;’fidele a; agreable

tout enfemblc , ils y pourront apprendre
v en mel’me temps auec que] ne forte de plai-

fir le Latins: le François; a bien entendre
l’un , à bien parler l’autre; et à bien efcrire ,

ôta bien traduite tous les deux.
le parlerois icy plus au long de lantaniere

en laquelle on peut tirer ces diferens aduam
rages de la leélure de ces’Comedies ,(i ie ne
l’aurais dalla fait dans l’Auant-pmp us de la
Traduéliondes Fables de l’herbe, ou le Le-
âeut pourtatrouuer quelques «luit yoles ,
il ie ne me trompe , pour ïl’el’claitclllement

de cette mutine. rCar ant fait ces deux
traduaions ante la me me exactitude, a!
dans la mefme fin ,tout ce qui (a doit dite
pour Nages: itapplication de lime ,n dole
ire paumelle de l’autre.
r Aulli il attitre ne ces deux Auteurs ont

tous deux tracé ansleùrrouutages en ra-
bleau excellent de la vie humaine , un
que d’une manier: bien diEcrente. Ph te l
l’imitation desplusgrands des Philofophes ’
A: de ces anciens Sages d’Egypte, a repre-
lènte toute "la conduite des hommes fou!
«des figures ingenieules a: muraillâmes 4
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fiscs des emblèmes 8c des entretiens de bu.
fies : Tenue: au contraire vfan: d’vne m1..

nitre. moins (ubtilc 8c moins cachée , 3’
pèint, pour parler ainfi . les hommes par
les hommes mefmes, en les flairant pgroiflrc
[in (on thune tels qu’ils pacifient-tons les.
ipurs dans leurs maifons , &sdans le com-
merce de là.vleci1tile. Celuy-lâ donne plus.
(le recepas a: plus d c rcglcs , pour tendre .
les ommeslâgçs dans toutesleuzs aillons;
&pouclcut faire aimer la venu. &w haïr ln-
vice :Vccluy-cycnttcmcflç anflî dans lès dif-
çpurc quelques fentcnccs excellentes , qu’il 3
applique aucc me; na’ifucté ’ metueillcufc. .

, Qduy-lâa accu; en des narrationscouty
ses 8L.lùzprenantes , faire; mécano-gag.
ce &Avne addrclfç admirable : Celuy - ex:
ficelle mandes narrations plus. longues 8:;
continuées La: dans la fuicte’ 81’ l’œconoa

mie d; tout [on aunage. Enfià. Minou.
ucra’ qu’ayant fuiuy.vn genre d’clèrirc for: ,-

diflèmblùlç, chacun Aïeux pl! parfait dans l
le lien ;,quli1s, (on: tous deux tres - miles; .
pou: apptendre ou à cfcrire en Latin . ou à a
cadmium François, quoy qu’il fait "a! l.

. tympan: et guieü de la nouure du (me; l
Maouuenlquel (18,5 endroits de Ph délie; A: u,

- particuliezemgnt au: les fens de les Fables», .
dans lès Prefaccs, carlins (ès derniers. ln
un» .3511;an Plus hardis aghas. diane; ,

à?a à.
A) km;



                                                                     

Aï’W1 A v L r c r à v a.
que la Traduflion de Terence; comme
d’autre part celle-cy fera plus vtile pour
(çauoir la naïfueté a: les entretiens fami-
liers de nome Langue , a: pour apprendre à
parler comme parlent les honneltes gens. ’

Car c’efl: suce grande raifon , que plu-
lieurs perfonues de qualité le plaignent un
jourd’huy de ce que lors qu’on montre la
Langue Luine à leurs enfans . il feinble
qu’on leur defapprenne la Françoife . a: que

prerendant de les rendre citoyens de llan-
cienne Rome , on les rend cflrangcrs dans
leur pays maline. C’en ourquoy ceux qui
[ont profeffion de les in ruire,deuroient re-’
chercher a: lire auec grand foin les [jures
Latins traduits auec grace ennoflre Langue;
afin qu’ils ne parullent pas barbares en
soulas" montrers aux autres les belles let-
tres , a: u’ils s’efforçaflënr tellement de
mettre enlionneurles Mures Latines , qu’ils
ne deshonoraflent pas les Françoifes. s

Ils deuroient confiderer , que Quintilien
defira’nt que les femmes qui parlent aux
enfans lors qu’ils font encore à la mammel-
le, ne leur appriflent point , slil citoit pallie
ble , aucun mauuais me: ;ce feroit macho-
fe bien honteule ,qu’ils ne trouualïem point

l aulourkl’huy dans leurs nniflres la politelTe, e
que c6: excellent hamr’nedemmdoit à leurs
nourrices. Dz li vienrqulau lieu que du
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ellrangiers venans tous les iours de deux 8c
trois cens lieues à Paris pour y elludier no-
fire Langue , nous autres quiiy (ommes nez:
nela (canonspas, et qu’après nuoit appris
58h ou douze ans le Latin a: le" Grec , nous
tommes («situent obligea diapprendrc le
fiançois à l’âge de trente.

v Auflî ces perfonnes qui reuerent fi partî-
. culierement les Auteurs Latins , deuroient
au moins fuiurela coufiume des Romains
mefmes, confirmée par l’autorité a: leriugea

ment de Quintilien, qui fait voir clairement
parles regles qu’il preferit pour l’inflruflion
de la ieunelle , qulils leur montroient auec
la mefme exactitude la Langue Latine qui
leur citoit naturelle, que la Grecque; qu’ils
leus faifoient lire fans celle les Poètes k
les Orateurs Latins , que ptefque tous leurs,h
exercices 8e leurs comp’ofirions (e fanoient
en Latin, sa non point en Grec , a: u’enfin
le principal Adellein qu’ils auoient , e it
lesreiiire habiles &’eloquens dans leurproa
pre Langue. il ne feroit pas ne’ceflaired’ai-
mer la nom-e iufques à ce poinâ’ pourla
faire apprendre parfaitement aux enfan’s.
Car fi on auoit foin-lèulement de leur faire
lire des Limes Latins bicm tr: iuits en P tan.
ibis; &V fi c’éux qui [ont plus allumes: en
ge’se en’iugemeut . vouloient lire a; remet:

que: a se quelque exaârtuleles enrages I

(33

.1...A..n...-

un!
A

1’,

QAÂN’



                                                                     

(et Le cit-1x3,.
allaite folidementjt elegamment en aoûte-
Langue , ils apprendroient par cette dinde
aulïi a eable qu’auantageufe, la maniera de
bien e ctire sa, de bien traduite en François ..
(comme ic ’llay marqué plus paniculieteç

ment dans le incline Auant-propos des
Fables de Phcdre) qui (ont auiourdihuy lea-
deux oyensparlzfquels on peut treuiller
plus vtilement pour cfclaircir en ce grand
Royaume, ou les (cienacs humaines , ou les

venta-diuinesh Ïle dirois que cecy- feroit me «lister;
fion , 8c ie prierois le Lefteur de me la:
pardonner, (Lie ne croyois que ce: aduis
citoit me. des cholines plus; impottanç
tes que: ie pourrois dire , tant pour must
torte de perlonnes , que pour les enfant ,- se
pour ceux qui les conduifent: Nous pout-
rons peuhelhe à l’aduenir faireeneoœ de:
Traduélions &mblablesde quelques-ouuraæ

Je: des plus excelleras, Auteurs Latins, [à
nous reconnaîtrons quele public duquel,
que fruit de la peine que nous prenons;

l’aynadiouflé quelques Notetà la En de
du ne Comedie , ou i’expliquç les-endroit:
les p ne difficiles , epiés usoit leu aneç foin).
les plus excellens Commentainî «Tous:
ce. l’ay fuiuy dans l’edition- du La"!!! 6:111’

de Heinfiuscommelap lus exaâe 8: la plus.
concile, (i ce n’engagent-i, Petrograth-

dans
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n V l. S e 1 a V a.
dans quelques mais qui! a mis chue me.
nier: qnlil a nagée lus conforme aland-

une , comme! " 6321!,fam", a,» fi, a;
amusies ,ie nia] pas creu devoir quitter
les Éditions communes;où ces mots (ont et:
crits, (clan I’vfagc qui ellerdin’aire dans Ci-
ceron , Selles autres A-uteufis Latins; voulant
êuiter vue oblcutité inutile, qui n’cufl: fait
quiembataile: ceux qui commencentJl faut
feulement remarquer , que pour trouuer les
pieds des vers ,il cil forment malfaire de
manger l’s . a; de dite , fin” qui, etc.

. Et pour ce qui en: de certains mots , et de
i certaines expteflions de ce: Auteur , dont
toutes les Éditions conuiennent,qui font
trop anciennes , 8: qui font peu vfitees dans
la pureté mefme de la Langue; i’en ay fait
vne petite Table à part, que i’ay prife de
i’Edition de Heinfius : mais en en retran-
chant beaucoup , que ie n’ay pas cren de-

mais eûremifes de ce nombre, ellant autho-
tirées par les plus excellens Auteurs qui
[ont venus depuis, on qui font fi propres,
qu’il feroit tres difiicile ’exprimer les mof-
mes choie: suffi ele amment d’vne autre
maniere. Mais il e befoin de lugement
pour s’en bien feruir , comme generalcment
il faut «marquer, que le flylc des Come-
dies cf! particulietement propre pour le
direct!!! familier,& pour les pieces moins

e

a?

a

w



                                                                     

A v L n c 1 a v a.
graues 8: moins éleuées: quoy que leur le;
aure fait vniuerfellement Vtile pour bien
efcrire en Latin , le pont aequerir vn cer-
tain air dans cette Langue , qui rellènte vu

.peu celuy des liecles ou elle a elle dans (à
plus grande perfeâion.



                                                                     

L’ANDRIENNE

DE TERENCEo
C ETTE COMEDIE EST PRISE

de Menandxe, M. Fuluic , 8c M. Glarion
"citant Edilcs la firent reprefentcr aux
jeux de la grande Deeflè,fous le Confulat
de M. Marcelle &de C. Sulpicc.

L’an de Iafind. le Rame, D. LXXXVII.
Entrons: la parfum-e de I. Clan C. LXII.

PERSONNAGES DE LA . COMÉDIE.

LE PROLOGVEÇ
i SlM 0N,vieillard ,

PAMPHILEsfilsde
Simon

S SI E , affranchy de
’ . armon. V

DAVE..valtt de Simon.
DROMON , autre va-
s let de Simon.
CARIN , amy de Pam-
v, phile , qui recherche

p en mariage Pliilume-
V 11,611: dechremes.
BYRRHIE , valet de

Carin.
CHREMES, vieillard.
GLYCERIE, , mariée

feerrttementà Parti.
phile,& reconnuëzlla.
lin fillcchhremes. ,

M Y S I S , femme de,
chambre de Glycerie.

LESBIE , (age-femme.
C RI T 0 N , eflranger

de l’lfled’Andros. l

ARCHILLIS, fer;
nitrite de Glycerie ,
qui ne parle point.

LaSmteeflàA-rr-unx s.

ëij

il?
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A R G V M E N T
DE L’ANDRIENNE.

7: L yauoità Athenes deux (retardant
l’vn s’appelloit Chrrrnes , 8: l’autre

y Phanie. Chremess’tn allant en Ali:
Ml mais fan frere le foin d’vne «petite

ln:- rLl fillePui lu yefioit vnique ahanions
mec Pafibule. En ’ lutte des grands troubles s’eflan:
émeus dans la Grece,Phanie cherchant vue demeu-
re plus tranquille , le mit fur mer auee cette petite
fille pour aller trouuer (on frets. Mais ayant au
furpris par vne tempefle violente," lit naufrage, t
fut jette en l’llle d’And-rost «dallant reeeu au:
beaucoup d’afi’eâion par vu homme du pays, qui
mantmoins n’aurait pas rand bien, il mourut pal
de iours aptes. Ce bon carme qui l’aurait renon
chez luy, r: trouuant chargé de cette petite fille
qu’il lu auoit biffée , luy ayant donné lenom de
Glycerie,au lieu de celuy de Palibule,l’elleua quel.

e temps aueefafille Chryfis m’ayant moine
3: foin a d’affcâion pour 1’ une que pour ’autre, à

enfuitte il mourut. r
Chr lis f: voyant panure a: abandonnée de tout le

mon e, prenantûlzcerie anecdhgmt à Athencsr
Où ayant "(en d abord fort retirée , fuyant les
compagniesga immanent de [on trairaihenfin el-

a

x



                                                                     

A mus ,8?

Axcvmur in L’Aitoxrsms’x I
le commença de viure auec vn peu tropde liberté.
ne refufant pas de voir quelques ieunes hommes .
dans l’efperance qu’elle-moi: que quelqu’vn d’eux
’ lutoit bien ’peutaeflre l’elpoufer. Entre ceux qui

E, oient d’ordinaire , il y en alloit vn nommé
Pamphile fils de Simon, qui citoit vn ieune homme
de Conditionfextremément Fage,& des plus accomc
plis qui fuirent alors. Et commcGlycerie demeuo’
mit auec Chxyfis,elle luy parut fi honnefie, 8! (i or- .
ne: de toutes les qualitez. aduantageul’es de l’el’ i:
a: dùïMps , qulil l’efpoufa recrutement , luy n-
uant fa foy e iamais il n’en efpouferoit d’autre.

ChremesŒint nous avons parlé au commence-
ment suoit eu depuis vue autre fille, nommée Phi-
lumens. Et voyant que tout le monde luy diroit
mille biens de Pamphile , il a refolut de la luy
donner,& de l’auoir pour l’on endre. Il vint luy-
mel’me trouuer Simon qui alloit (on am)! ,pmlr ce
damna! c’eflant aifémét accordassions prirentioue
I ur Paires: mariage , fans en auuir encore rien dit:
Pamphile.8ur ces entrefaites Chrylils mourut , t

Cette mondonna lieu à Simon de reconnoillre lla-
anour a: le mariage fecrer de l’on fils. Car citant al.
lé auec luy aux funerailles chhrifisJe corps ayant:
été mis dans le feu , mon la couflume des Anciens i
de brunet-lesrnortsfilycerie s’approcha fi prés de
la flamine3-qu’il remblai qu’ellc’s’y vouloit Ictter

ellemefrnefllant tranfporte’c par laviolence de fa.
dotaient. Alors Pamphile courantà elle tout hors
de luy,8t la. retirant de ce danger,fit connoiflre clai-v
renient "affamer: articulien qu’il nuoit pour elle.

’C’efl pourquoyl ’s le lendemain C humes chant
vênuempuer Simon , luy decl’ara qu’il ne vouloit
plus’t’emr tss-qu’il hry suoit promis , parce qu’il

anone fceu que l’amphi: mon marié feneteem en:
anet: cette efltan ere , ne fçadhant pas que c’efioi:

ofa proprefilîe qu il méprifokidc la ne. l’amphi.

E iij 1
. r4t z

me, 1.1"

il; imam v r7



                                                                     

.z. "une g - .Ancvumr Dl 1.1aner
.le ayantfceu cecy fut rauydcjoye: a: s
contraire en fut extraordinairement fait
ne perdant pas neantmoins llefperance dei
fifler ce mariage . voyant que le iour qui a
prix pour le ennelure cllnit venu , qui e
quel fi- palfe tout l’intrigue de l n Comedic
fout de diflimuler ce nouueau mécontent
Chremes , & de Faire (amblant de voulu
[on fils auec la fille,ainfi qu’ils en (fioit!)
ru. d’accnrd auparauant,pour faire fonde
dif firionde fonfilszafin que s’il luy re
enfin iuRe (nier de r: fafcher contre l
ayant eu encore aucun iufquer alors; a ql
moignoit ente pull de luy obeyr , il r.e l
plus que de emmurer Chremer de luy tenir
qu’il luy aurait donnée: ce qu’il cfperoitc

luy , comme eflant (on amy intime.
Ainfi Pamphile s’imaginanr en" en VI

tout: entier: , parce qu’il croyoit que ce
full rompu : bfulumenr î l’on pere le viner
l’a an: rencontre dans la place , luy dit fr
qu .1 s’enallafl ville chez luy,& qu’il filll
aux Dieux, parCe qu’il vouloit le mari
inerme. Pamphile receut cette parole cor
luy euh donné vn Coup de poignard dans]
comme il efluil tout hors de lu ,ne (ç
quoy fe refondre , Daue efclaue e Sinn
adroit au dernier poinâ , ayant découi
feinte ,le vient (mimer pour l’inflruire
le deffein de Ton peu.

- 4 En mefmmtemps Carimquî efloit vn le!
me qui aymoit paflionnément cette fille
mes , pour qui Pamphile nuoit tant d’
ayant appris que Pamphile la devoit ei’
mefme intime vint trouuer tcut defefpere’
nu moins de diffa" ce mariage pour
loura, afin qu’il full hors d’Athenn lors q



                                                                     

Ancvmnr on L’Ammrsum.
toit. Mais Pamphile luy ayant temoi né q l’il
fuyoit autant ce party, comme luy le tec erchoit,
Daue le renuoye , l’exl’ ortant à folliciter tous les
parens de Chremes pour le port et à luy accorder f2.
fille. Et enfuitte ayant fait voir clairement à Pam-
philc que tout cecy n’allait qu’vne feinte de fan pe-
re,il luy perfuade de receunir la prorofition de ce
mariage qu’il luy deuoitïaire, 81 de luy temoigner
qu’il efloit prefl de luy obeyr en cecy comme en
tout: autre choie: Parce,dilbit il, que cette refpon-
fe ne vous engage à rien , ellant indubitable que
Chremes ne veut plus abfolument vous donner (a
fille,&qu’ainfi vous empefchcrez vofire pere de
vous mettre dans nitre tnrt , a: de trouuer l’occa-
fion qu’il cherche de le faleher contre vous,

Mais.’ ce confeilqui pacifioit excellent, faîrvn
effecteur contraireà celuy qu’il pretendolt. Car
Simon avant receu cette gnole de un: fils , obtient
enfin de Chremes , aptes eaucoup d’inllances à: de
priez-es, qu’il donneront fa fille à Pamphile, 8: que
ce mariage s’accompliroit ce mefme iour. Ainfi
Pamphlle eflane entré dans vne colere change
contre Daue,de fe voir reduît â’ceite extremité
pour suoir fuiuy (on confeil,& Carin de lus luy re-
prochant de luy aunir manqué de parc e , Ce "le:
ne fe rebutant point du mauugis fucce-r. de l’es (inef-

I res,trouue vne autre’inuentîon pour defiourner
Chremes de ce mariage. .

Glycerie allant accouchée le mefme iour, il don-
ne ordre à fa femme de chambre de prendre cée
enfint,& de le mettre fur la porte (le Simon: ce que
Chremes ayant veu,& ayant feeuque c’efloit le fils
de Pamphile , il fe refout encore vne lois de rom-
pre abfolument ce mariage. Il r: fait enfuitte vn

rand vacarme: Simon erre feu a flamme, ennoyc
Eau: en pnfon i tempe e contre (on fils; iufques à
ce que ce trouble A! appaire par l’arriue’e d’vn

l’ailier.7.
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fixement on L’Auountlu.
bommed’Amlros nommé Criton,qui ayant appris
la mon de Chryfis choie venu il Athene! pour re-
cueillir fa fueceflîon,comme eflant (on plus proche
parent Car voulant faire voir à Simon,que Glyco-
rie efloit Citoyenne d’Aehenes,Chremes reconnoiâ
par fon difeonrs u’elle dloit fa fille , à ainû

amphile l’ef u e publiquement, Catin Phi-
’lu:inïie,auec me a le («155an de tout le

m e.

r. TEMNTII
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A C TA I. V D l S MEGALENSIBVS,
M. Puluio 84 M. Glabtione Ædilibus Cu-
rulibus. EgctuntL. Ambiuius Turpio,&
L.Attilius Prænefiinus. Modes fçcit Flac-

. cu-s , Claudij F. tibiis péribus dextris a;
finiflris.’Et cl! rota GræcaÆdita M. Mat-

cello 8e C.Sulpicio C011. ’
Anna ab orbe candira iatxxxvu.
Ante Chriflum natum’c L x r r. ’

P E R S O N Æ.
P R 0 L O G V S.
S I M O,Semx.
P A M P H I I. V S,

Sima)!" filins.
s 031A , Simonù

lihtrtus. hD A V v S, Simnni:
ferma.

DROMO, clin: Si-
monù finals.

CHARINVS,Pàm-
phih gnian . 6g
Philumena Chu-l
mais filiqncur.

BYRRHIA , Chai:
nm fermas.

CHREMES ,fimx.
G I. Y C E R I V M,

clam un; raPamphi-
la. (9a tandem fila];
chamans agnim.

MYSIS , Gljurij
4735an .

LESBIA , olfinrix. -
C R l T O , * baffe;

Andrim.
ARCHILLlS, Glinrijw

smilla gerfaut Mflflq

5a4n4,A-rnrnrs.
A

y [be
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P. T E R E N T I h

A N D R I A.
O l TA tu»: primat» minium

wifi-riboulai» apparût :

Il fibimgnii enduit: fatum 447i.
Populn w planant au»; fertflît

fabula.
Vemm du" menin malta intelligit:
Nom in prolagixfrribmdii open»: 55min".
Non qui l’ergumtntum narrer , [ad qui male-

un s
Verni: paît; maledillis refionlut.
Nunaquam nm vitia du". quafi minium

’ mannite. iMarauder fait Ambiant à ferbl-

thiam .- lglui m’aimais "il: nantir. 4m64: nourrie;
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L’ANDRIENNE

DE TERENCE.
PROLOGVE.

H, On: que Terencc (en mis à écri;
repent lepublic,ila creu que la
, kule chofe qu’il auoitpà faire,

97v citoit de rendre les Comedies
a roubles au peuple. Mais ilferrouue bien
éloigné de (on attente, puis qu’il cil: obligé

maintenant de faire des Prologues , non
pour raconter’le fuie: de fes pieces , mais
Pour répondre aux fauffes accufations d’vn
vieil Poète , kquiefl: fou ennemy. le vous (up-
plie donc,nMeflîeurs , d’écouter ce que ces
con Gars reprennent en luy.

Mcnandrc a fait deux Comedies , l’An-
dricnnc a; la Petinthienne 5 qui ont vn tel
rapport enfemble, ne qui en fçait bien l’v-
ne, les fiaitroutcs eux :tparce-que le fujet t

A J
XVK

à



                                                                     

a. L’ANnnuunr. Pnorocvr.
cn cil allez lemblable , quoy que le diicours
84 le iule cit-loir diffluent. Tercnce aduoüe
qu’il a transferé de la Parimhiennc dans (on

Andtienne les endroits qui y rcucnoient le
mieux , et qu’il en à vsé comme d’vne cho-

ie dont il citoit le maiflrc. Voila, Meflieurs,
ce que reprennent ces petionnessfouflcnant
qu’ilnc faut pas ainfi galber les Comedies,
en les menant les vncs auec les autres. Mais
certes , en voulant Faire trop les fubtils 8:
les entendus ,ils témoignent qulils n’y en,
tendent rien : puis qu’accufant Terence , il;
acculent Ncuie , Plantégôc Ennie, dont il If:
fait que fuiurc l’exemple 8c l’authoritr’vïfl ce

point : a: dont il aime mieux imitë la 1j-
buté 8l la negligence , que l’exaélitude bade
a mépriinble de ces perfonncs. C’en pour.
quoy nous les fupplions de demeurer en
paix à l’aduenir,de peut que s’ils corttiniient
à nous attaquer parleursmédifnnces , ils ne
nous obligent de publier leurs fautes;

Soyez-donc , s’il vous plaifi , Mcfiieurs,
fauorablés à cette Comedie , comme vous
l’honnorcz de vofireprefence z a: iugcz par
la veuè’que. vous en aurez , de ce que vous
deuez efpcrerà l’aduenir de fou Auteur; à;
fi la beauté des picots nonne-iles qui) pour-
ra faire ne vous doit pas porter ales iuger
dignes de vous dire reprelentées , fans me1.
me les mon fait examiner empannant.
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AnnkrA. PROLOGVS. . 2.
Non in; fin: difimili argumenta. [il

rumen
Diflïmili ontianeficnt faéh tu fljla.
Que annoncer . indfidîzilm ex Ph"

rinthia
Fatetur trqnfltdàfi , lfquû vfiun pro flair.
Id ifli vitupemnt fau’i’nm ,Mque in en diffu-

tant, . tContaminori non deurefabulru. «
Faim: ne immigration. 14:. mm intelligent.-
gggi mm hune «enflant . Neutron. Pluriel»,

rEnin’um.’ . t .
Accufint. que? hic mofler ourlions bob":
Quorum emulari enfin! negliganriam
Patins. quem tflomm obfcuramkdiligm-

ranz. . - . . ,
Dehim: w quirfunt. par" "jante. ,6: 10-:

finit»: . I . .. 4Maladie": , malefaaa ne nofiwnt fin. V
Ennemi 444k que mima, é- mu je»

gnofiite: »
thernafiatù, équidfpelfitzrçliqnm .
Puffin: pas facier’de integm camus-

dias, - . I eSpefiamù. en exigerai; fin: vobisprim.

W13
i A fil.3



                                                                     

a ANDRIA. Ac": I. 5c. l.
ACTVS r. sont; r.
SIMO, 8081A.

St. Os 4711m: bien ufiru: obi";
Sofù.

444310» : panais n vole. So. diantre

pina. »En": or carmin" refit bar. SI. Un: dirai.

So. quid afi, .and tibi me un flirta hoc pofit am-
pliu: P

SI. Nibil 1’]?ch aptes a]? am ad banc "ID

trempera .- -8d tir, quo: [crisper in n intellexi

fit!!! a 5 vPile à amarante. So. Ixfpcâo . quid
wifis.

8x. Ego 1:0]!qu n «ou pendula. m fine.
cr Mi

April me iujh à rhums: fuerit fini-
tu: ,

Sciafni , i firme v: (,72: libertin

, mini . p
Propre"; quoi [enticha Meneur".
and biffin. flamme") pedum , parfilai

t: l.
se, In menterie haha. S r. land nuai: fun .

.So, gamin. 4



                                                                     

"I’Aùnnimm. Acn I. 8c. IL, 3

son LISCENB I.
SIMÔN. sans,

81. EMportez tout cela là dedans. Allez
vous-en. ’Sofie ; venez icy , le vous

veux dire vu mot. Se. Monficur, ie fçay ce
que vous.defirez’ demoy. C’en: que i’ayc
bien loin de tout cecy. SI. Non. C’en: àutrc
chére; S o. Qu’y a-t-il en quoy ie vous puifle
rendre plus de [cruice felon mon’peu d’ad-
drelï’e a: d’induftrie P SI. Il men: point be.-

foin de cette addreITe pour l’affaire que ic
medite: mais de deux cholès ,quejlay mû-
jours reconnuè’s en vous; qui font la fideli-
té,& le fècret. Su. Dittcs-moy donc, Mori-
fieur , ce qu’il vous plaifl: que ie faire.
SI. Vous fçauezque vous ayant achefé lors.
quevvous eflicz encore tout petit, anec quel-
ltmodcration 8c, quelle dôuceulr le vous ay
croître durant voflreifelfuitude. Depuis, ie
vousfay rendu libre , 8c vouslày ’faiç mon af-
frahchy, d’efclaue que vous enflez, parce
que vous me feruiez de bon cœur a; auec
affection. Ainfi ie vous ay donné la plus

ramie recompcnfi: que ie vous pouuois
onneg. Si). le le ’[çayl bien , Monficur , 8e

idn’ell’bublietay iamais. S x. le he me fcpens
Pas suffi de l’auoir fait. 8°. Monfieur,ie me
tiens heureux , fi i’ay fait, ou fi je fais quel-

- A liij
î
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’4’ L’Aumunms. Ac" I. Se. 1’.

que chofe qui vous plaire: a: le me tiens
obligéà vous , lors que [mes feruiees vous
font agreablcs. Mais ic vous aduou’e’, que

ce que vous venez de me dire me fait vn
peu de peine : parce qu’il fèmble que ce res
cit de grands biens qu’il vousà pleukde me
faire , (oit comme vn reproche lècret que le
ne les reconnoillè pas airez, C’ell pourquoy
ie vous Happlic de me dire en vn me: ce que
vous defirei de moy.-SI. C’en: ce que ie
veux faire. En la premicre choie que i’ay à
vous dire , c’en: que ce mariage de mon fils,
que vous croyez tout pull , n’en: qu’vno
feinte. 80. Et pourquoy vfez-vousïde cerçe
feinte? SI. Yousle l’aurez. Maisilfaur que
ie reprenne les chu es des le commence-
ment, afin que vous fçaChiez 8c le cours de
la vie «le mon fils ,8; le delÏein que l’ay, a;

ce que le defire de vous dans cettealfiire.
Mon fils donc ayant pallë (à premier: leu;
mile , en; venu au temps ou il a commencé
d’eftre plus à luy , 8c de viure aucc plus de
lib erré. Car auparauant comment auroit-on.
pû bien cormoilhc fou naturel 5108 que
[on âge qui elloi: encore faible , la crainte
danslaquelle il vinoit , fou miam quillai;
fiegeoit fans celle 5 le tenoienrdaus la filiez-
tion 8c dans]: contraÎnECBSO. Cela crènes;
vray. SI. Aulieuquela plufismdesieunes
gens s’appliquent auec ardçutà quelque,

nfi-.- ...- -m- s. v- - -.-fi.--

wv 7.....-
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.h-(I asm n un

u un a."

’AN un r A. Acrvs I. Sa. I. 4.
Si tibi quid fui . au: fada , guai plus",

Sima :éu

Dlgramm triumfum t: . haha pas-
’ ’ - siam. l
Sel mihi hoc moleflum e]! 571403171174; com m-

moretin iglue]; exf’roâmtia efi immemari: 6em-

a,
gains» vne verbe die , quid 2,6, qui"! me

. velu. .
SI. Itd" filaient lm primai» in hm: r: pralin

tibi. À Iglacé: astis a; a hymen faut ont ml.

pm. .80. Curfiviuluïgiaw .1 SI. nm 0mm»; à
principin aman .-

Eopaa’lb é- gnori virant . é- conflits»:

meut» «Cagnofies, à quid faner: in hm: r: te
mutins.

N4)» il poflqus n excefi: ex 4:12:55: , Sa- .
M .

Liberju: vimndi fait pardieu nm en.

tu l l ’Qui faire: pqflîr,4utîsgenium "afic-
ra,

Dm» 4:44. matu: , mgr)?" prahéôebann

S Ô. ifs eff. L "SIt Q5404 picrique "une: farina: dola”.
centuli. I
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y AND: 1A. Acrvs I. 8c. I.
V: emmy,» 4.1 41271401 flairai» aliungant,

au: qu, s
Ale", autant: ad «amendai» .010 ad phi.

fifi; [un i
Horum il]: nihiltgrcgia rater tu":
6374.1164: à ramer: arrima la: malie-

mm. «Gaudzlmm. So. non injuria : in,» t’ai-or-
binar-

Adprim: in vin «fi miles w i n l Q] r n
N r M r s.

SI. St: mm en: :f4cilo emmi: pnfarw a
pari.

Cumdquüm "a: tunique mu , ü: fi Je-
en 3

Bonn» objêqui fiudiis, 41mg]. s rumini.
Nunqtum pnpomm je dits. infail-

Iimà vSim inuidin humain lamina . é- 4min:

Péril. . .So. ôtoient" «du» infiimit : manqua ln:

tempera . ,Onsuurvu AMICOS , un: A:
o n r v M P A n r r.

SI, [mena mulisrqmdam divin: m’a»-
un"):

Ex And" contraignait hue «licitait. l
Inopia à cognerons»: negligmtin .
enfla :egngia forme , arqua un" . nm,

gr».
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L’ANDmNNI. Acn I. Se. I. f
exercice ;les vns à nourrirdes chenaux , les -
autres à auoir des chiens de chaire , les au-
:tresà efludier en Philofophieduy au con-
traire ne s’eü point arraché auec pallionâ
l’vne de ces cholès plus qu’à l’autre, mais

s’en: occupé en tout mo crèment. le me
réjoüilfoisde le voir de cette humeur.
So. Vous auez grand raifon , Monfieur.
Car le croy qulvne des rcgles les plus vriles
de la vie, cil: ne annone LA ul-

- DIOCR rn’ sa to vrns CHOSI s.
SI. Voici donc comme il (e condui-
foir. Il fupportoit auec vne grande mo-
deration tous ceux auec qui il vinoit :Il
le donnoit tout entierà eux : Il r: rendoit
complaifant âtout ce qu’ilsdelîtoient z Il ne
choquoit performe : une le preferoit iamais
aux autres : Et enfin il faillait tout ce qui
peut contribuer à nous acqucrir des amis
perm; nos égaux, a: beaucoup de gloire
fins enuie. S o. Il s’en: conduit auec beau-
coup de tigelle: est en ce temps , r. A c oM-l
PLAISANCI (à fait des amis,&laveri-
té des ennemis. S r. Cependant il v a enui-
ton trois ans, qu’vne femme del’me dlAna
dros vint demeurer icy prés , ayant cité
contrainte de quitter [on pays à cauiè quel-
le efloit panure, se qu’elle ne receuoit au-
cune affiliance de res patens. C’elloir vne
ferrasse de bonne mine, qui citoit encore

a?»
a.
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6 LlAnnnrtmu. Ac" I. Se. I:
icune. SO. Ha ! ie crains fort que cette An-
drienne ne fait eaufe de quelque malheur.
Si. Elle commença d’abord à vture fort pau-
urement , 8L dans vne honnellze exemplaire,
gagnant a vie a trauailler en laine, 8: en toi-
le. Mais de icunes gens Pellan: venus voir,
premierement vn, 8: puisencore vn autre;
co un: une)! x-r de l’hommefi: otte
naturellement du trauail dans l’oy lacté,
clperant qu’elle pourroit épauler quel-
qu’vn d’eux , elle n’eut pas allez de foin de

confirmer (amputation , a: les receut chez
elle auee plus de familiarité u’elle ne de-
uoit. Ceux ui la recherc oient alors ,
comme vous çauez que cela arriue d’or-
dinaite ; y menerent auffi mon fils pour
leur tenir compagnie. Et il cil vray,qulayant
fceu cela, ie commençay auliLtoll à dire en
moy-mefme : Ha ! le voila pris : il en: perdu .
I’auois foin d’attendre au paillage le matin
leurs valets, lors qu’ils alloient chez elle ,
ou qu’ils en teuenoient. le les appellois. Ef- .
coute, mon amy, leur diroisoie . dy-moy vn.
peu , quiell maintenant auec Chryfis; car p
cette femme dl Andros s’appelloit ainfi. S O.
le mien fouuiens. SI. lls me répondoient
que c’eflsoit Phedre,ou Clinie , ou Nicerater
qui citoient lesvtrois qui la vifitoienr diordi.’
mire. Et Pamphile,leur difois-ic? il sial]:
mis auec les autres pour payer le fouper, 8e
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En): dite" , à lamine flirtant: "leur.
Qui gemme» habens» sali inertie pudi-

tum. ’gland verbi: qui cf! f [me faire» impulfiu
Chremee,

Vitre ad me venir , vnieamputam [un
Cam dore [hmm flip vacuum et dam.
fluait : defpcmdi ,Im uniprix: diâm (Il

dies.
S o. Qy’debfiat , sur ne» une fient!

S 1. ladies.
En: m dielem pneu . quibus ha; la. fine.
qufir vinifia ha: mariner. S o. d fnâum

bene .1

Brafli : mimi à Chqfide. St. 1M mmfilim
Cam iIIie , qui un; vifelmm, une adent fre-

qutflî : .
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L’Annxrrnm. Acre I. Se. I. 7
ils ont loupé enlemble. Cela me rejoîiiil
(bit. le m’cnquerois encore vn autre iour:
le trouuois qu’il ne [e paIÎoit rien la que
de rres-honnefie a l’égard de Pamphile.
Apres cela , le croyois que (a vertu citoit ail
lez éprouuée , pour leruir aux autres d’vn
grand exemple. Car lors qu’vn homme con-
uerfe auec des perlbnnes de cette forte,fans
que [on efprit en fait ébranlé , on peut dire
qu’il en; capable de regler la vie, 8c d’eflre le
ma’iflre de [es actions. Et ainfi , non (cule-
ment i’eliois tres-lâtisfair de luy , mais tout
le monde d’vne commune voix m’en di(oir
mille biens , publiant que reliois trop hcu- i
relut d’auoir vn fils fi honnelre a: fi bien re-

lé. Enfin,pour faire court, Chremes cirant
touché de ce bruit ananrageux , me vint
trouuer de luy-mefme :m’ofFrir de donner
[à fille vniqueà mon fils attec vn fies-grand
mariage.’le reeeus fon offre : nous les auons
accordez : 8e c’en: auiourd’huy le iour que

nous auons pris pour les nopces. So. (un
empefehe donc qu’elles ne le fan-en: venta-
blement 2 SI. le m’en vais vous le dire. Sur
ces entrefaites , en ce peu de iours que tout:
cecy le pafl’a,il arrive que cette Chryfis,

ui citoit noflrevoiline, meurt. So. Ha!
ieu fait me. Vous me rauiliez: i’appre-

hendois fort cette Chryfis. S r. Mon fils en
cette rencontre efloit fouuent auec ceux qui

s
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la vifitoient lors qu’elle vinoit : Il auoit.
foin , comme eux , des filntl’âlllCS; Br parm’

cette occupation il elloit trille , a: pleuroit
mefme quelquefois. le trouuay cela fort bon
alors. le penlois en moy-melme : Quoy?
Pour auoir feulement tant loir peu connu
cette femme , il luy u’moignc tant d’affe-

flmn aptes limon I Que feroit-ce donc
s’il l’auoit aimée particulierement? Et com-

ment me traittera-t-il,moy qui fuis (on pe-
re P le prenois tout cela pour des marques
d’vn bon naturel, 8: d’vn efprit plein de ten-
drelTe & de douceur. Enfin .pour abreger,
ie m’en allay n.oy-melme à ces funeraillcs’
à caufie de luy , ne foupçonnanr encore rien
de mal. SO. Hé comment ! Qu’y a-t-il,
Monfieur?SI.Vous verrez tout à cette heure.
On emporte le corps.Nous fuiuons.Cepen-
dantparmyles femmes qui affilioient â ce,
côuoi,i’en vis vne icune qui clloit.SO.Belle
peut-ente. SI. Mais qui parmy cette beauté
auoir vn vifage tellement modclle ,qu’ilne
s’y pouuoit rien adjouter. Et parce qu’elle
me parut plus afflipée, a: tout enlemblc plus
honnefle,& qui entoit plus ion bien que
les autres , iem’apptochay des filles qui la
(binoient: ie leur demanday qui elle elloit:
elles me répondirent , que c’elloit la faut:
de Chrylis. Cela me fra pa l’efptit aulT-tôt.
Ha l dis-ie en moy-me e,ie ne m’efionne

’ parulie:
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plus. Voila le fujet de cant de larmes : voila
d’où vient ce regret u’il refinoigne.
So. I’apprehende bien l’y ne. de tout cecy.
SI. En (bitte le conuoy s’auance: nous Fac-
compagnons : on vienrau lieu des Panel-ail-
les : on la me: dans le feu: on plenreâ l’orn
dinaire. Cependant il arriun que cette fœm
de Chryfis , don: ie vous viens de parler,
s’approchadela flamme vn peu indifcrerte-
ment, 8: aucc allez de peril Ce fur alors ne n
Pamphile tout tranfporré hors de luy me me
fit paroillre vifiblemenr fou amour , qu’il
nuoitfi bien caché , 8c fi bien dillîmulé iulu
qu’à cette heure. Car il accourut tout d’vn
coup , 8c retirant cette femme du feu : Ma
chere Glycerie ,luy dit-il , que voulez-vous
faire? Pontquoy vous allez-vous perdre? Er
elle témoignant allez l’alÎeâion qui citoit

entr’cux , [e retourna vers luy en pleurant
auec beaucoup de familiarité. So. Ha 1 que
me dites vous-là , Monfieur? SI le reuiens
mur en coleta: tout fafché. Et neanrmoins
il n’y nuoit pat encore airez de fuie: pour
criermonvfils. Car il m’eufl dit : Mon pere,
qu’ayeje fait? Quelle efl: ma faute 3 Quel
en: mon crimeîl’ay veu vne perfbnne qui
vouloirfejetrer dans le feu , le l’en ay cm-
pefchée , ie l’ay farinée. Le moyen de re.
prendre vn hommequi vous parle de la for.
ne: S o. Vous en ingez nez-bien, Monficur,

Blj
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cadi on reprend celuy qui aura allîflré vne
performe en peril de (a vie: que fera-bon
accu quiauronr nul-tramé 6c olfensé les
autres a SI. Chreznei un: me rrouuer le
lendemain ,en difim hautement , que c’e-
floir vne honte: qu’on nuoit déconner:
que Pamphile vinoit auec cette elh’zngcre
comme mec fifemne. le fais tout mon
poflible pour l’alleurer que cela. n’eltoir

point. Luy me toutim: que cela citoit.
Enfin , nous nous (éperons de telle forte,
quril me declare qu’il ne vouloir plus luy
donner la. fille. SO. Ne tilles-vous pour: le-
primende fur cela. à Monfieur voltre Fils?
SI. le n’en culots pas encore allez de (ajut.
80. Et pourquoy non? SI. Il m’eull dit :
Moi: pere , vous allez vous-mefme meure
finàrour cecy en me mariant. Dans peu de
temps le feray obligé de me peaufiner feta
Ion l’humeur draurruy : laillëz-inoy viure
cepen lm: lèlon la mienne. 30. lue vous
relie-r-ildonc en uoy vous pailliez trou-
mer vne occafion 3332 grande pour luy faire
reprinendc? SI; Sil’atlèétion qu’ilapour
cette cil-tangue , fait qu’il refufe defe ma-
ri2r. C’eltainfi qu’il Pour premieremenr le
PATKHC lins lb!) Fort , 8: c’e’î àquoy ie tu-

wi’lâ :iniwrenmc «le trouer vu v:rim’)le

NFS? i311? I Riz: hile-Jim: ce? mon);
Lus-,3, La... .- au; au)» in" f: un. c. l-
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Semble , afin que fi ce méchant Daue a quel.
que mauuais dell’ein , qu’ill’employe main-

tenant ,randis qu’il ne nous peut nuire par
res artifices. Car ie ne doute point qu’il ne
remuë Ciel &rerre en cette affure , a: u’il
ne falÎerous les elïorts imaginables plu oit

out me faire peine, que pour faire plaifir
a mon fils. So. Et pourquoy , Monfieur?
S r. Pourquoy? Hz!c’efi: vne une noire, c’en:
vn méchant efprir. que fi i: puis découurir.
Mais c’en: airez. Que s’il arriue ce ne ie
Ibuhaitte , que Pamphile (à trouue même à
ce mariage,ilne me relie plus que de gagner
l’efprit de Chremes , 8s i’elpere en pouuoir
venirà bout. Maintenant ce que vous ne:
âfaire,efi: de bien joliet vôtre perfonnage
dans ces nopces Feinres , d’intimnler Dune ,
d’oblëruer mon fils , de voir ce qu’il Fait , 8:

Puel confèil il prend suce luy. So. ont ar-
ez , Monfieur: j’aurai] foin de tout cecy. Ne

vous plaillz-il pas maintenant d’entrer au lo-
is? St. Allez deumr: ie vous fuy. Il cil; in-

âubitsble que mon fils ne veut point le ma-
rier: &iel’ay bien reconnu depuis peu par
l’ap rebenfion en laquelle i’ay veu Dsue ,
au roll qu’il a ouy dire que les nopces a
(huoient faire. Mande voicy qui (on: ’



                                                                     

r- . 1
sæâæwwx’

. . ..

H. L’ANnnrsNNt. Ac" I. Se. Il.

ACTE I. SCÈNE Il.

DAVE . SIMON.
DA. E m’elltonnois bien fi cela (è paflèroit

de la forte,& i’apprehen lois toûjours
où le termineroit enfin cette douCeur fi ex-
traordinaire de mon Maillre,qui aptes auoir
(heu qu’on ne donneroit point à (bu filsla
fille qui luy auoitelté accordée ,n’en a pas
dit vn [cul mot à pas vn de nous , 6c n’en I.
témoigné aucun redentimenr. Si. Ho bien,
s’il ne l’a fait ,il le va faire , 8c à ton grand -

malheur , comme ie croy. DA. le voy bien
fon delfein. C’ell qu’ilavoulu nous laitier
repaillre de cette faulfe ioye , fans nous
mettre en peine d’autre chofezafin qu’eflant
fans crainte , et pleins d’elperance, il pan:
nous furprendre, a: nous accabler tout d’vn
coup ,(àns nous laillèr aucun temps pour
trouuerles moyens de rompre ce mariage.
Oeil agit finement. St. Voyez ce que dit ce
voleur. DA. C’ell mon Maillre, 8c ie ne l’a-

uois pas veu. St. Daue. D4. Plant-il Mon-
fieur. Si. Vienicy. 04. (une veut.il dire?
SI. Hébien. DA.chuoy,Monfieur?Sr.C6-
ment dcquo a Le bruit court que mon fils
ell emeralli’; dans ie ne (çay quel amour;
D A. Ho,vr:iyemc1t, c’elldeqnoy le mon le
Emfiibfil’n peins; 8:. Panna à c: in:

A 7772)"

alu, , ...»-.-W.-

wn ÂîNMmMJMW a- [Ï I’Il, .. . aman-.2.

.tlvn- «en
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gerris 1. SCENA Il.
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D4. 1min, hoc fifi: 46m: : à kari
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tua magna mon).
DA. 14 valait . m: fic me opinnnnis duri
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si; Aucun. I. Ae-rvs. Se. Il.
SI. Hactim agis . un nm r DL aga un,

iflhur. SI. fui, "un: a me «qui- .
un.

Mill-m puni: rfi. ne»: . quad annharfint. ni-
b1] ad me uriner,

Dam rampa: ad un; nm "dit, qui anima".
w explant [mais : q

Num- hic du: album virer» tif": . alios
mon: plinthe.

Drbinc pafiuh, flanquant r]! . n on Dam,
w "lutin"; in marri.

DA, En quid fit ? SI. 0min: qui ornant.
graniter fils: dari tarare": fi-

rem.
DA. Ire niant. SLtum fi qui: magiflrrmg

api: ad mm rem imprebum.
Jpfiim minium agrarien! 4d dateriorrm parterre

pitrurnque applmit.
D4, Non barde irmlligo. S I. ne» r bu».

DA. "on : Doum film . un Oedi-

pas. . .si. Nempe ergo apr": vis ,que "fiant. me la-
qui ËDA. fin: quidam

Si. si finfiro bali: . quidquam in lais tu
"ripais

Pallier] canari , que fiant minus.
AMI mm in en rev qflzmfi . que»; fis alli-

Jus;



                                                                     

L’Aumumm. Ac-u I. Sc. Il. x;
tu dis ,ou non 2 DA Ouy dâ , Monfieur,
SI. Mais il femble que i’agirois en pere def-
raifonnable , f1 ie faifois vne recherche fi
enfle de ces chofes. C’efi: pourquby ie lair-
fe à par: tout ce qu’il a fait iufqu’à cette
heure. le luy ay permis de le contegter, tan-
dis que c’en eftoit le temps. Mais. mainte-
namilfaut qulil change de mœurs, 6e qu’il
viue d’vne autre maniere. le te demande
donc,ou s’il efiiufie queie parle ainfi,ie te
prie Daue, qu’il retourne enfin danle bon
chemin. DA. Que voulez-vous dire par-là,
Monfieur? SI. Tous ceux qui fontenga ez
dans ces amauiettes ont peine de méat
qu’on les marie. D4. On ledit ainfi. Si, En
s’ilarriue qu’ils (e conduiièn: encore parles

aduis dlvn mauuais couleiller , il poulie
d’ordinaire encore dauantage dans le mal
leur efprit defia’ malade , a qui.) efioi:
allez porté de foy-meime. DA. le ne com-
prens pas bien ce que vous dites. SI. Non!

,DA. Non, Monfieurfie fuis Daue,8c non
pas Edipe. 81.; Oeil: donc que tu as enuie
que ie te dife clairement ce qui relie?
DA. Ouy, s’il vous plaift , Monfieur. Sur-Io
bien ,fiie puis defcouurir aujourd’huy que
tu medites quelque fourbe , pour empef-
cher que ces nopces ne (e men: , 8c que tu
vacilles faire voir tes fineflès en cette ren-
contre , ie te feray fouetter dlimportance , 8:

ij
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ie t’enuoyeray trauniller au moulin iufqu’â
Jendre l’ame: à condition que fi ie t’en tire ,
j’iray moudre au lieu de toy. Hé bien , com-
prendsvtu maintenant ce que ie te dis 2 Ce-
la efl- il encore trop obfcur .3 DA. Non ,
Monfieur. Voila parler figement. Vous nia-
nez point le’: de longs circuits: vous anet
dit tout d’vn coup voflre intention. SI. HA,
ie foufliriray lufiofl: qu’on me trompe en
touteautre a ire qu’en celle-cy. Da. Hé,
Monfieur ;ie vous prie , ne vous mettez pas
en colere. SI. Tu te mocques.Mais vois-tu,
ie te connois bien. le te le repete encore vne
fois: Pren garde à toy en cette rencontre ,
afin quetu ne t’en ages pas mal à propos ,
a: que tu ne puillës pas te plaindre , qu’on
ne t’auoit pas aduerry auparauant.

ACTE I. SCENEIII.
DAVE.

nue mon amy , il n’en plus temps de
D s’endormir , nyde s’amulèr dans cette
ar. aire, apres auoirreconnu , autant quei’cn
puis iuger, la refolution du bon homme tou-
chant ces nopces.Que li ie ne prens bien mes
mefures pour les dellourner auec addrellè,
elles perdront ou mon Maillre,ou moy. Eric
lixis encore dans l’incertitude de ce que ie
dois faire: fi ie dois feeourir Pamphile,ou



                                                                     

MIT-In?!

A-N’oxu. Ac TV8 I. SC’ lll. r4.
Verberiâm caftan t: in pij’hinum, Dam. da-

dam vfilue ad munis v
Enlege laque amine. w , l te inde cxcmerim,

cypre n miam.-
nid .3 Ho: innllextin’ 3 a» Minium «in»

ne hoc guider» æ Da. imo ml-
lidt’ :

Ira apure tpfam nm main Imam: : nibil cir-
euitiane oflags.

St. Vbiuis, facilius pajusfim, quant in hm:
n. me deludier." i

i DA. Bond turbo quejà. Sr. rides 3 nibil me
flafla Sed dico tibi,

Ne "me" facho . vaque tu baud dicta tibi
nonpndifium. «un .

ACTVS I. SCENA 111. t
DAVV&

.Nimuero. Dm: ,.nihil lm off figm’tia.
tuque lieudit. i

nantit»: nmfltxi madofmir fêmentiamdc

imputa. »au fi nm 41h; prnuihmur’, me au: hmm
paflimdabum.

Nunquid «un , "mm; afi. Pamphilmn
- ne damnant nufmlnm fini.

G ii



                                                                     

x; ANDRIA. Acirvs I.Sc. Il.
SI illun relique. du: vin rime: : [in opinel".

huila mima r
Gui verbe il": limait: :9. Prima»: in» la

4mn bu comperit :
M: infenfiu limer. M qui» fait"; in nuptiü

flancheur.
sifinferit , ptrü ; un. fi libitum filait .nu-

fin: tapait.
fluait": 7!!qu infini» , purifiant in pillâ-

nung Julia
4d tu: mais lm- mibt’ Audit m’am :114:

And"); .
2:44») clamfipatn muni» duit. granit: 46

au a .
Audireque 20mm a]! operapretium amin-

cizm .-
Nam ineptie a]? amantium , [and amu-

tium .-
gzduidquid psperiflêt, damnent»: MHz":
Et jingle»: gueula»; inter]? nucifalluiam,
chum Anium cf: lune. Fuir olim quidam

flux ’Mermtar: muer» il fragit and 441mm in.
fichu» .-

1: obiit manu». iûi tu» ban: ricaner» Cl";-
nife

Parnmfreuplfli orbe»: . parut». fabule.
Kiki qui!!!» mm borde fit unifimdc.
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L’Aunxtrnua. Acn I. Se. HI. r,-
obe’iràfon pere. Si j’abandonne Pamphile ,
îe crains pour la vicia: li le l’ailiflze , je crains
les menaces de (on pere. D’ailleurs il cil dif-
ficile de le fur-prendre. Car premierement il
a découuert leur amour. il me regarde com-
me vn ennemy St m’oblèrue , de peut que ie
ne luy joué quelque piece dans la conjonélu-
re de ce mariage. Siil defcouure la moindre

* chofe , ie fuis perdu. Ou s’il luy prend fantai-
fie , fur le moindre prerexte qui luy viendra
dans l’elprit à droit ou à tort,il m’enuoyera la

telle la premiere tourner la meule du mon.
lin. Outre ces mauxn,i’enl voy encore vn au-
treqvqui eft guecette rAndrienne que Pam-
pluie a épaulée , (ans que (on pere le flache ,
cil groll’e.’Mais il fait: voir leur hardiell’e en
cette rencontre : ( Car c’en: vn dell’ein de per-
foxines plûtofl: folles que pallionnées.) Ils ont
relolu d’éleuet l’enfant quel qu’il pût dire.

Aufli ils inuentent maintenant entr’eux ie
ne (en quel intrigueit’naginaire,pbnr faire
otorre qu? elle cl! Citoyenne. Il ya plufieurs
années,difent-ils , qu’vn vieil Marchand fit
naufrage prés de l’lflc d’Andros , où il mou-

rut peu de temps aptes. Il nuoit auecluy
cette Femme nielloit alors fort petite , la-
quelleellant meurée abandonnée de tout
le monde, le pere de Chrylis la receur chez
luy. Chanfon. Pour moy,ie ne voy rien là
de vray-femblablc. Et cependant ils le re«

C un
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16 L’ANonrrNNI. Acn l- Se. 1V.
paillent de ce conte. Mais Mylîs fort de chez
elle. Et moyie m’en vais de ce pas trouuer
Pamphi’ic dans la place publique , afin qu’il
ne le trouue pas furpris par (on ere en cette
rencontre , fans elire aduerty d): ce qui le
palle.

ACTE I. SCENI 1V.
Mrsrs.

’Enrens bien , Archillis , ce que vous
m’auez delia dit a: redit. Vous voulez que .

j’amene Lelbie pour affilier Madame. Mais
cependantilefl fans doute qu’elle cil fujette
au vin,& fortindifcrette , de qu’elle ne meri-
te gueres qu’on luy confie vne femme dans
[es premieres couches. le l’ameneray nemr-
moins , puifque vous le voulez. Voyez , ie
vous prie , l’opiniaflreté iniuûe a: déniion-
nable de cette vieille. Elle veut Leibie , par-
ce qu’ellea accouflzumé de boire auec elle.
O Dieux lfaires la graçe à me fi bourrelle
femme d’accoucher banalement-,8: per-
mettez ue celle-q qui la doit affilier,
faire plucibfl: de; fautes à l’el’gatd des.au-
tres , qu’à (on efgard. Mais d’où vient que

ie voy Pamphile tout efmeu , a: tout hors
de luy 2 l’apprehende fort ce ue ce peut:
ellre. le veux attendre icy pour çauoir fi ce
trouble ne nous apporte point quelque

mal-heur. ’



                                                                     

Aubin A. Aervs l. Se. I; r6
Argue ipfi: commentant plant.
Sel Mjfii a]; en egradimr. A: ego hi»; me

4d forum ,11:
Çonueninm Pamphilum . ne de, hm: ra pater

imprudentem opprimer.

AC TVS I. SCENA 1V.
MY SI S.

. Vdiui, Arthillis,i4m dudit"): Lesbinm

militai fui)". .Sanepol i114 tentaient» cf! millier , à temra-

- ne .
Nu finis digne, mi commit": prima par";
’ malien»),
Tome» un) adjurant. Importunimtcmjptflz.

te unit-1414. :.

Qpia amphis: au: cf), Dr du: fatuitnttœ,
objètro ,

Hui; parimrdi. "que "illi in alii: paria: pu-
candi 10mm.

Sel. quidam PaMphilum exam’mamm vi-
da! verrat, quid fiat.

appui", ut [siam , mm quidam» in: turbo
trilitia adfè’rat.



                                                                     

r7 ANDRIA. Acrvs I. Sc. V.

ACTVS I. SCENA V.

PAMPHILVS, M Y S l S.
PA. H0:eine efl hldmdn’lm fivrïi’um un

innprumr bottine efieium p.3-
tru P

My. 9m! 1.1114;ng P v
P4. Pré d 12m arque hominien) , quidefi ,fimu
. [me eunlumzlm e17 a
anrem derent du: mi bOJlIC. Nonne
. apuraitPrefrifi me am I z nonne pria: communiqua!»

’ opinait?

Mr. Mrferam me . quad verbum audio :
Pa. quid Ciment: r qui denega’u-
ne.

Se tatami; une»; nibi gnan»: [item vxarem;
mutaurtid;

iranien: me immanent» vider.
lulu objiinate lapent» du . w me à Gbeen’e

mifefllm abflrabat?
gram fifi: , pereofunditm.
Adeon’ hominem inuenufium 3.7? a A"! infi li-

ter» quenquam , vtegofiem .’
P75 daim arque heminum [idem , nulian’ego

’Cbremetir patio infinitum; (fugue poseras
Quo: mutin.

l
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L’Anoxrsuut. Acre I. Se. V. r7

ACTE I. SCÈNE V.
turlututu. Mr s13.

FA. Vi vit iamais vn pareil delîeinê
RIE-ce là agir en homme raifon-

nable P Bit-ce là le deuoir d’vn pare?
Mu. Qu’ell ce que cecy? PA. O Dieux l6
hommes! (lui fut iam1is trairai indigne-
ment & ixiiurieulèmeiit fi ie ne le fuis 3 Il
arioit 116(le de me marier auiourd’huy.
.Ne falloit-il pas m’auoit aduetry aupara’
nant a Ne falloit il pas auoir traitré auec
moy de cette afrite? Mu. H1 lnnlhcureu’
le que ie fuis,qu’ell-ce r e j’entends? FA.
Mzis Chu-mes , qui s’eiloir demi: ,8: qui
ne vouloit plus m: donner fa fille, acharn-
gé msinrenant de deilëin , parce quril aveu
queie ne changeois point d’affeâion P Tra-
uaille-r’ildone auec tant d’opiniallreté à me

rendre malheureux en me (épatant de Glyce-
rie, que iene puis perdre , fans en mourir
de douleur P Y a-t’ilencore vn homme fous
le Ciel aulli à plaindre , de aulli milErable
que ie fuis? O Dieux! ne pourrayuje donc
point trouuer quel ue moyen de rompre
cette alliance auec C tomes? Combien m’a-
r’on merprifé 8e mal-traître dans cette af-
faire P D’abord elle lèmbloit faire 3 on citoit
demeuré d’accord de tout. Apres cela il m’a



                                                                     

m18 L’Aunnuum. Ana. I. Se. V.
rejetté : 8: maintenant il reuient encore à?
moy. Et pourquoy penlèz. vous 2E ce n’eût.
ce que ie foupçoune, qu’il y a quelque cho-
k de caché là dedans , de que parce qu’ils ne
peuuent le défaite de cette fillle , ils viennent
a moy. MY. Ce difcours m’efpouuante de
telle forte,que ie fuis toute hors de moy-
mefme. Pa Car que ditay-je maintenant
de mon pere? Ell-il poflible qu’il témoigne
vnefi grande negligence dans vne chofe G
importante? le viens de le rencontrer dans
la place publique; il m’a dit feulement en
paillant: Pamphile, il faut que vous [oyez
marié auiourd’huy:’pteparez-y vous z allez-

vous-en au logis. ll ma femblé qu’il me
diroitzl-laflez-vous, & allez vous pendre. le
fuis demeuré tout interdit. Encore. fiireuf-
lèpû luy refpondre quelque mot , se luy al-
leguer quelque pretexte,quoy qu’imperti-
nent,quoy que faux,quoy que defraifon-
nable. Mais le fuis demeuré muer. Que fi J
i’eullë cité aduerty auparauant , fi- on me .
demande ce quei’eufl’e fait; le ne fçay : mais l

le fçay bien que i’eufTe fait quelque choie, l
pour ne faire point cecy. Au leu que main- J
tenant que Feray-je 2 l’a: mi commence- ;
rayhje 2- le. me rrouue embaumé de mille î
foins , qui emportent mon efprir dans des
penfées routes difïerentes. D’vne par: ie
confidere l’affection et la compallion que l
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1 Antonia. Acrvs I.Sc. V. r:
Contemptm . [pentes 2faü’a. îfflnfllâ’fi nmnia.

H2"):
Repudintu: eepetor. quinaire»: î nifi fi id

e]! quodfiefpiear:
4&un menjlri alune. t8 guanine» nemini

obtrudi patefi,
leur ad me. MY. amie hac me mifimm

examinas"! merle.
FA. Nam quid ego disant deparre .’ ah!
Tamarin" rem «mm "egiigfllttrlgere a peau-

n’emmodo . s
Mihi and firme» ionr tibi dupent!» efi Pam-

phlle bedie , enquit :pam :
AH damne», id mibi infus eli dieere. Ali site,

éjiejpende te.
Obflupui, eenjen’ vflum en: verôumpqruwj’epro

laçai,

une 1105m tlflflm, inepte»; faire»), falfam
ini une); f obmumi.

- girodjiqege pria; il refiiflim , ’quidfneereen.
fi quùnunemeraget;

Jliguidfaeerem , w hue ne faeerem.
Sed 7mm- primum quid en."
gaur? ’

Totem impediunt cure , que. meum "imam
dulcifiiez tubant: i .

Amar . huile: mifiricordia, meptiammfilli-
errait.

V.Not’

La. .



                                                                     

m19 Anna. Ac-rvs l. Se. v.
Tune par": piloter. qui me Mm [mi pafliu efi

4717M tfque adhue
gain un unique anima libitum efl , fut-

7e : ei ne ego et aduovfir a lui p

miki! lInti-1mm lfl . quid que». M1. alifère
timeo i immun: hac parfum neti-
du.

ad mon propres efl , un bien: en»: ipjîv , au:
me niiquid de illa aduorfum buna
laçai.

Dvu IN nvnro rs-r ANers,jPAVLO MOMINTO ch 11.ch ’
r M P a r. l. r 1 v a.

p5, gins kir [aquilin ?Mjfir film. My, à
filtre l’amphile. PA. 254M agit 2

v My,rogtu P
Labor’nzèdcloreutgue ex en; mifin filiale ’

gfl , dit mânier olim in hune film unflimta ineptie: 1
mm une» battirent. ’

Ne deferm fe. P4. Hamac) ne ijihuc canari l

quem). P *Ego peut" me illam deeipi miferam fi- ’

- un: a5,52544 midi juum Minium arque omnem virant ’
credidlt.

ænmlgo anima egrrgie :4747?) pro moere h:-
laiterie».
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LIANDRIENNI. Ac" I Se. V. x9
i’ay pour cette [actionnez De l’autre , l’in-
flance qu’on me fait pour ce mariage ,8: le V. Noz a
Iefpeéî: que i’ay pour mon pere,qui a muflier:

iufquesà cette heure auec tant de douceur,
que le fille tout ce qui me plairoit. Apte:
cela pourrois-ie bien le choquer en la moin-
dre chofe P Ha 3 le ne voy que mifere de
tous collez , &ie ne (gay à quoy me refoû-
dre. MY. l’apprehende fort à quoy le ter-
minera. enfin cette irrefolurion. Et le croy
qu’il efl abfolumenr necellàire que prefen-
temenr ou il parle à Glyeerie,ou que le luy
parle d’elle. T AND rs (Un 1.’ un"?
en dans l’incertitude ,le moindre branle le
fait pencher d’vn collé ou d’autre. PA. Qui
efl:- ce que’i’enrends-là? Ha ! Myfis ,Bon-
jour. MY. Bonjour, Monfieur. P4. Hé bien

ne fait-elle? Mur. Ce qu’elle faire Elle leur
e grandes douleurs 5 &ce qui la mer le

plus en peine , c’efl que voicy- le iour au-
quel les nopces ancien: cité «reliées z 8: de
plus , elle apprehende encore que vous ne
l’abandonnicz. P4. Ha feroit-il bien polT-
ble, que i’en enfle iamais la moindre penfée?
mm] .3 Que ie permille qu’elle full: ainfi
trompée malheurcnfement a carafe de moy 5
elle qui ma confié (on ame 8c [à vie ; que
i’ay ehoifie pourefire. ma femme , .8: que
i*ay aimé comme on doit aymer vnehon’.
nefle femme à nQu’apres qu’elle a cllé- in-



                                                                     

m2?no L’Aunxuxm. Ac-n I. Se. V.
limite a éleuée comme vne fille d’honneu!

a: de condition ,ie la laillalle tomber dans
vne necellîté extrême, qui la contraignifl
de changer de mœurs i le ne le ferayiamais.
Mv. le ne crains pas cela de vous , pourueu
que cela ne dépende que de vous (cul. Mais
i’ay peur que vous ne poliriez loufiiir la
violence qu’on vous fera. P4. Croyezv vous
donc que ie fois li lalche ! croyez-vous que
ie foisfiingrat,fi barbare , a: il inhumain,
que ny la longue familiarité, ny ramone,
ny la honte ne me touchent point , dt ne
-m’aduertiflènt point fins «ne de luy gar-
der la foy que le luy ay promife. Mr. le
vous puis au moins aii’eurer, d’vne cholè,qui

cil , qu’elle a bien meriré que vous vous
fouueniez d’elle. FA. Que le m’en (aunion-
ne 3 Ha Myfis , Myfis , j’ay encore grauées
dans l’ef rit les dernieres paroles que me
dit Chry is touchant Glycerie Comme elle
efloir Frette de rendre l’elprit , elle m’ap-
pella. le m’approchay : vous citiez loin de
nous mous cillons feula: elle commença à
me parler de la forte : Mon cher Pamphile,
vous voyez la. beauté a: llâge de ma fœur.
E: vous n’ignore: pas combien ces deux
choiesluy font deiauantageufes :fa- beauté ,
pour conferuer [on honneur 3 a: (on "âge ,
pour conferuer (on bien. C’en pourquoy
le vous coniure par cette main faucrable que

En:



                                                                     

Aubier]. fier-vs Il-Sè. V; 2.9
Ben: épiaire du; 43mm, argue d’une»,

finet»,

Gaza-un: egtflate ingznium immutarier!
NM fflciflflh’ MY. baud rimer. fi in n file

fitfimm :
Sari vin; w quem fine. PA. adem’ me (ne.

au") 1mm P
Adean’ perm ingratum. au: inhumanum . au!

fartant , ’V; neqm me unfuetudo. mg!" amer. matu

par!" - LCommenter. tuque ranimant: . vs firman

. fiaient r. -M41; Vnumrhocfiio. murin!» wifi" maman-l

- elfes fui,
P1. Mener afin) (à Mjfir ,. Mjfis, «in!»
. mon :mibi

Scripta in. (liât-finit in anima chu];-

dis ’ - s ID: 65mn). Iamfirma marie»: me 110-;
car:

Accef : vos [iman me: fifi: incipit.-
Mi Pampbile , bauxflrmam "que lutait

vidai: U
Nu clam te a? . au». Mi turque res

inutile:
Et ad pliement-é. turquin: ad nm fient;
Q1404 ego Ire pu ham- deætmm on ,hé- insu;

mm» hmm)

Da



                                                                     

a ANDRIA. Accu I. Se. v.
Parfum) film; . parqua hmm [blitulinem
T: obtelior . ne ab: n hancjêgreges. un defi-

nu :
si ni» grrmmi fratrir dilexi [au .
si," bu se film» femptr fait mentirai,
se» râlai mangea fakir; "bu: omnibus.
T, .71; m’rum de . omicrons . surnom . p4-

mm .-
3," n42: (ne ribi commit» . à me "and.

. n.
En»: nu" in mua»; la: : mon comme: ipjàm

occuper.
4m); azimut» finale. Mr. in [pua qui.

m :
pl. sa; sur tu 45 5H4 P Mr. obflctn’umeç.

urf). PA.propms :
m1," "un a verbe»: 11mm une Je un.

prix. Ï iN, a; "urbain bu m’en Mx. tu".

----.-» ---



                                                                     

L’ANDiusnnr. Ac" l. Se. V. a:
vous me rendez , par la bonté de voûte natu-
rel ,par la foy que vous luy allez donnée,
par le delaillëmenr où elle s’en va cirre re-
duire , de ne vous feparer point d’auec elle ,
8c de ne l’abandonner point. Si ie vous ay
aymé comme mon frere 5 fi elle vous a roû-
jours aymé 8e honoré auec vn relpeé’t tout
particulier ;li elle vous a obey en toutes Cho-
fes : permettez-moy que ie vous donne àel-
le pour dire (on mary , (on amy , (on tuteur,
6c (on 9ere. le vous remets tout nonne bien
entre les mains, 8c ie vous coniure d’en auoir
foin. Apres cela , elle me mir la main de Gly-
cerie dans la mienne , 8c vn moment aptes
elle mourut. le l’ay reccuë d’elle, a le la
garderayiuf ues à la mort. MY. Certes ie
l’efpere ain . PA. Mais pourquoy (errez-
vous d’aupres dlelle? Mr. le m’en vais ue-

i rit vne Accoucheufe. FA. Allepdonc Ville.
Et écoutez 5gardez-vous.bien de luy dire le
moindre mot touchant ce mariage , de peut
que cela ne luy augmente encore (on mal.
MY. Ho lie n’ay garde , Monfieur.

ËË l



                                                                     

a). L’Annnxmm. Ac" Il. ScÏI.

ACTE Il. SCÈNE I.

CARIN , ameute.
PAMPHILE.

Ca. Ve dis-tu, Byrrhie a Bit-il donc
ray que Pamphile efpoufe au-

jourd’huy Philumene: Br. Cela cit vray ,
Monfieur. Ca. D’où le fiais-tu? Br. Daue
me le vient de dire dans la place. Ca. (En:
ie fuis mal-heureux! ququ’à cette heure
moulefprit en: demeuré comme fufpen-
du entre l’efpoir 8c la crainte. Mais main-
tenant ne me reliant plus aucune efpe-
rance, la marelle m’accable; ie me trouue
tout abattu &tour interdit. Bv. Moniieur,
rv rsoJ a ce que vous voulez ne le peut
faire, niche: . s’il vous plaifl: , de vouloir
ce qui (e peut. Ca. le ne veux que Philu-
mene. Br. Haleombien vaudrait-il mieux
que vous limez effort fur vous-mefme , pour
arracher cette afïeélion de voûte cœur , que
non pas de l’entretenir ainfi vainement, 8c
de l’allumer encore d’auantage par vos pa-
roles? Ca. v’ri. est Aisn’ à ceux
qui (e portent bien de donner de bons ad-
uis aux malades. Si tu citois en ma place,tu
aurois bien d’autres fentimens que tu n-as



                                                                     

Aimant. Acrvs Il. 8c. I. sa
ACTVS Il. SCENA I.

CARINV’S, BYRRHIA,
PAMPHILVS.

c A. Vid si: . Bjrrbiae i.04mn il: Pamphila lendit une A
par»? Br. [in afi- CA. and fris;

Bjrrhia .3 *
Br. Apud-fo nm mode dentue aurifiai. p

CA. w mifiro mihi!
7: animas in five arque in "mon ’Ujàue 4mn.-

Imc annulas fait.
1M, folique»; adampm [pu :ji, Infliu . mm

confefimflupet. , en3.1, Q1445 crispa! Cari»: , ng N un
ID FIIRI, (Lyon vrs Non
p o r a a ’r ,

Verts, ID, Q0!) possr-r. CA. Nihil
aluni , mfi Philumenam , vola.

3,, Ah , quanta flatta: a]! . id apurant:

dure, iIjlum qui amorem ex anima ameutas. quem il

I lagmi i2540 mugi: libidafmflm intention" rua.

CANFACILI aux", Cvu vau-L
MV s , a a c r A consum zonons
Dauvs. D il]



                                                                     

a! ANDRIA. Ac-rvs II.8c. I. p
Tu fi bi; fi; , aliter funin. Br, age

age , et lubn. CA. [id l’amphi-
lum

Vida. 0mm); experiri carter» a]! prias, pas»;
pana. BY. o uidhic agir;

[Non CA. ijùm hum araba : hui: [n’appli-
mbo : amont» hui: narrai»
mua».

Credo, impure!» , ut aliquotfnlum nuptiic
prodardiu.

lutera» fin aliquid. [pu-o. Br. il alignidm’g
bit efl. CA. Bjrrlu’a. i

æidtibividnur? un); et mm? Br. quid
ni? vtfi nibil impures .

Te fibi canardant endos , fi iflem drues-
m.

Cg. Alain’ bine in male») m» sur» fifpicione

iflhu ,fiehu.
Pa. Carinum vilemflshu. C4. ci faim Penn-

bile,
sa" «in. ,fpnn . fileter» , uxilium. un;

filium expatria.
y, Nm, Pa. Nequepol amfili les!!!» baba . tuque maria

lij copia»).

V.N°t. Std iflhuc quidam» (fi P C4, Holà 9x0-
’ rem dans": .3 P4. niant. C4. Pana:

phile . .Si idfatinhodie pojhemumm vida.
P4. quid in: CA. bai mil»; ’



                                                                     

L’AuonuNNr. Acrs Il. Se. I. a;
Br. Ho, bien, bien, faires comme il vous
plaira. CA. Mais le voyiPamphile. le fuis
trefolu de tenter tout auant que de perir.

l Br. Queldeliein a-t’ile Ca. le m’en vais
luy faire vne tres-humble priere. le m’en

r vais le conjurer de m’allifizer 5 ie luy racon-
teray mon affection. le croy que j’obtien-
dray au moins qu’il diffère fes nopces pour

i quelques iours. Cependant ilarriuera quel-
que choie comme i’efpere. Br. Ce quel-

L que choie n’ell tien. CA. Bytrhie , qu’en
pentès-tu 2 L’iray - je trouuer a Br. Pour-.

l. quo; non 2 Afin que li vous n’obtenezrien
e luy,& s’il ne laifl’e pas de l’efpoufer, il

l croye qu’apres cela ce leur à luy are don.
” net garde de vous. C4; Va t’en bien loin

d’icy , mefchanr que tu es ,auec ce foupçon

l digne de toy. Pa. Voila Catin. Bonjour.
CA.’H3!Boniour Pamphile. le viens à vous,
comme àceluy qui en: toute mon eiperan-
ce , tout mon confeil , tout mon fecours , 8c
tout mon falun Pa. Certes , le ne fuis
guere en cita: de vous confeiller , ou de
vous recourir. Mais qu’y a r’il en quoy. ne
vous puillè ferait 2 Ca. Vous vous marrez .
aujourd’huy. Pa. On le dit au moins.
Ca. Pamphile , il vous le faites , vous me
voyez aujourd’huy pour la dernieref fois.
Pa. Pour ne]? Ca. Ha! lie n’ofe vous le
dire. Byn .e, dis-1e ie te prie à Monfieur.



                                                                     

a4. L’Auonumts. Acre Il. Sc. t.
Bv. Oüy-da , Monfieur, ie m’en vais vous.
le dire. Pa. Qu’eit-ce donc a Br. C’elt.
que mon Mailtre ayme voûte Accordée.
P4. Certes nous fommes donc bien de dif.
ferentc humeur. Mais dites-moy , Monfieur,
5e vous prie 5 Ne s’efl-il liamaisJien palle
entre vous t n’y auoit-il point carquelque
promelfe a Ca. Non, Monfieur , il n’y a

uoy que ce fait. Pin. Ha! que ie le vau-
rois ! Ca. Maintenant, Pamphle, ie vous

coniure par tous les deuoirs de l’amour a;
de l’amitié;,ptemierement,de ne la point
cipoufer. Pa. Aulli ne fetay-ie pas,s’il m’elb
pollible. CA.. Ou fi vous ne pontiez faire
autrement , 8c fi ce mariage vous aggrée.

’ P4. Qu’il m’aggréee Cg. Aumoins dil’ferez-

le pour quelques iours , afin queie m’en ail-
le quelque par: , a: que ie ne le voye point.
PLMonfieur, pour vous dire franchement
laverité , il me femble que ce n’efl point
agirenhonnelte homme , que de vouloir ,

u’on le doiue tenir obligé à nous en des.
c ores, ou en effet on ne nous a nulle obli-
gation. I’ay plus d’enuie de rompre ce Ma-
riage auec Philumene , que vous n’en auez
de l’efpoufer. .CA. Vous me rendez la vie.
Pa. Maintenant fia vous pouuez quelque
choie auec Byrrhie que voila , trouuez quel-
que intrigue, quelque fourbe, quelque inv
ucntion , faites tous vos efforts, afin qu’on
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AnnntA.Acrv’s I. Se. l. 2.4.
Verser diton : hui: du quel?) . Byr-

rhin. Bu. Ego difizlll. P4. quid
P

BY. Sponfnm hie tuant 6014!. FA. ne ifle
huai meut» finrit. thorium die

- riflai, .Nihil emplira au sans i114 fait t on des.
filmer. 4b Pamphile.

Nil. PA. qua»; veflem ! CA. mm: te paf
nmi’ruinm (à. par iman»: vbfe’-

cm.
frintipio a vs ne dans. P4. dota qui.

dans apeura. Ca. fed id mm

pour. - .du! tibi flapie ho finscordi. PA. rordi ?
CA. fichent aligna! dies »

Prof" . du!!! praficifioraliquà . ne videz»).
P . Mali nunc-i4": t ’

Ego . Chine. musiquai» officiant liâeri eflê

1 t hominisrpfuto. i iCam ù nil pomma: . pofluleri id gratis

- . apponifibi, - ’Nuptias efflgen ego fifi»: mais , que": m
ï adiplfiier.

CA. Rêïdidifli animant). PA. mon fi quid
. A potentat", "du: Bjnhia. ’
Patin .fingite ,imunite , efirits a qui in!"

tibi:
E



                                                                     

2; Anna". Ac rvs Il. Se. Il.
Ego id 434m ,mibiqui ne dura. CA.jàt ha-

’ bec. PA. Dsuum optai»:
Indre. huim cunfilio fretin film. CA. et tu

beuh baud quidqrum’mihi.
Nifi a . que mini opus fantfiiri. fugin’

bine! BY. ego tuera u labeur.

ACTVS Il. SCENA Il.

DAVVS , CARINVS , PAMPHILVS.

D4. I boni, hui ont]! porto! [il obi
s’orienter» "tapinions,

Vs "mu . m que nuncsfl. dime!» , «que
siphon animumgaudio’?

La. La»: IF. mfiio quid. PA- "i517 efl.
modus» ha: nfiiuir mal». ’

DA. gym ego "une credo , fi in» «divis

filvi panna "aptien. .
C4. Audit! tu film»? DA. son me oppido

«mimant»: quart".
8d talai W74") r quo mon primai» inno-

ùm 3 CA. tafia langui!
DA. Abel). P4.Dnue du, "flic. D5115:

homo :11.in un l â Pamphile.
T: ipfirm quem. urge o’ Cam»! 4m60 un":

I une : vos mie.
,-



                                                                     

L’Anmusnm. Acta Il. Se. Il. a;
vous la donne ; 8c moy ie feray de mon co-
llé tout ce ui me fera pollible , afin qu’on
ne me la orme point. Ca. C’efl: allez
Pa. Voicy Daue qui vient icy tout à pro.
pos. le n’eipere qu’en (on confcil. CA.
Mais toy,tu ne m’apprends iamais rien,quc
ce qu’il ne faut point [çauoirNa-r’en d’icy.

Adieu. Bit. Ouy dâ,tres-volontiers.

ACTE Il. SCÈNE Il.
VDAVE. CARIN,PAMPHILE.
D4. Ons Dieux que i’apporte de bon;

B nes nouuelles ! Mais ou trouueray-
je Pamphile , afin que ie le tire de la crainte
où il cit , 8e que ie le comble de
CA. Ilefigay, ie ne i’çay pourquoy. PA. Ce
n’ell tien , il ne pas encore lemal Où
ie fuis. Da. Carie ne doute point, que s’il
(gai: qu’on (e prepare de le marier. CA. -
contez ce qu’il dit. Da. Il me cherche
maintenant tout éperdu par toute la ville.
Mais où iray-je pour le trouucr.’ Dejquel
collé tourneray-je? CA. Parlez-doucha].
.Qu’attendez-vous 2 DA. le m’en vais.
PA. Daue , efcoute. Demeure. PA . qu en:
celu qui me Ah Pamphile !c’efi:vous-
me me que le cherche , 8e vous Carin iie
vous trouueicy commelil falloit. C’eltà
vous à qui j’en veux. Pa.Daue,ie fuis mort.

. 51j



                                                                     

:6 L’Annxrrnm. Ac" Il. Se. Il.
DA. Efcoutez-moy feulement. PA. le fuis
perdu. Da. le içay ce que vous craignez.
Ca. Certes ma vie en: en grand danger.
DA. le (gay auifi ce que vous craignez.
Pa. On me marie. Da. Iele Gay. Pa. Au-
iour l’huy. DA. Vous me rompez la teite.
le içay tout cela. Voila ou vous en cites:
Vous , vous abc: peurde l’époufer; à vous
de ne l’efipouièt pas. CA. C’en: cela meiine.

PA. Voilale pointât. DA. Ho b’icn,ce peina:
cil: hors de danger. Efcoutez-moy. Pa. le
te prie oile-moy viilement de . crainte.
DA. Bien,ie vous en cite. Chremes ne vous
donne pointia fille. Pa. D’où le (cils-tu à
Da. le le i237. Moniieur mitre pere m’a.
ramoit pris a part, 8c m’a dit , qu’il vous
marioit auiourd’huy , 8c beaucoup d’autres
choies , qu’il n’eil pas temps de vous dire à

cette heure. Moy , (cachant cela ,.ie cours
auifi-toitâla place pour vous en aduertie.
Et comme le ne vous trouue point,ie motr-
te lut vn lieu eileue s’ie regarde de tous c0;-
flezsie ne vous voy point. En meimettemps
j’apperçoy Byrrhie le valet de Monfieur 5 il:
luy demande s’il ne vous a point veu -., ilm’e

ditque non. Cela me faiche. le penieâce
queie dois faire. Et comme iem’cn retre-
nois , en ruminant iur cette affaire , il m’en:
venu tout d’vn coup dans l’efptir: O”ay.’0’n

a acheté fort peu de choie pour le imper;
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ANDMA. Acns Il. se. Il. 2.6
PA. Dnue,pcrq’; DA. gain tu hoc fluoit,

PA. mural DA. quidtimem ,fiio.
C4. Mm guidem kurde une in Mm vin;

«fi. DA. à quidm ,fcin.
PA. Nuptu ruilai. DA. éu’dfcia. FA. ha-

dir. DA. obtundi: , ramer]; l’atel-
11g»,

Id 1mm. ne dama tu illam : tu 41mm. w
dama. CA. rem tenu. .

FA. 111km ipfinn. DA. atqm’ ithç ipjùm;

nil prit]; fifi: me vide. . v.Not.«
P4. Qbfecmn, quamprimum hac me Iibera

’ nui-[hum mm. DA. hem.
Liban. vacuum tibi in» ne» du Chremu.

P4, quîfcùî DLfiio.
Tutu [mur mode m: prebmfi: : ait . fifi
. 01:0er du:
Radia, item dia muta. qua mon; mm a]!

  narrnndi locus.
Continue 4d tepropamns , permrn adfnmm.

w drap; tibi hac. ,Vbi la ne» inuenio. ibi afimdo in Quentin»

exczlfiom lama».  Circumjfiitio :nujàuznfirn m haha tu?»

Bjrrhinm. : ,Rage : ne!" vinifie. mihi molzjlum. quid
aga»: , gagna.

Redmüii interna ex âpfi ra mi incidiîf’JPi"

tic. hem ,

g. E iij
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17 Arum". Acrvs. Il. 8c. Il.
hululai» abfmi . ipjiu triflù , d: improuijô

rupin.
Na» commun FA. quotfitmnam ifihuc!

0A. ego me continuo Id Chnmem.
Cam il!» Munie , filituda un: affin"). in»

il gamin.
r4. Rem ding , page. DA. mute». 5mm.

Miroir: mmimm
film, mir: ruminez» . natron"; miam», in

alibi" iNil muni , nil tumuln’. un t . introfpexi

P4. flip. .llagnnmfignnm. DA. Mm vidmtur tm-
"un" hac nuptiia z - iPA. Non opium. Ducs. D5, opiner marna;

I mon refit unifia ,C014 m :fl. «in» puera)» i111: nubien: un-

uni Cbnmi
Ohm, . é. pifiiculos muni»: fr": 05an in

capucin fini.
C5. Libemtiufum , Due. badin mi opiné.

D4, a: nullu: quidam.
ÇA. Qu’il m f rampe hui: parfin Main

mm du. DA. ridiculum emplit.
925m]; nacrflèfit. fi liai: non du: , t: imam

’uxorem duc-en : v i
Nifi vides. nzfi [mis 4min: ora. tricha.

ÇA. (un: mon".



                                                                     

L’AunnuNNI. Acn I. Se. HI. 1.7
ce bon homme en: Rifle 5 on en: venu tout
divn coup à parler de ces nopces. Cela ne
s’accorde pas. PA. Hé bien, la fin de cela.
DA. En mefmcœcmps ie m’en vais au logis
de Chremes. Eüan:-lâ,îe ne trouue puion-
ne deuant la porte. Cela me réioüyt. PA.TI1-
as raifbn. Continuè’. DA. le demeure-là
quelque- temps. le ne voy entrer perlonnc;
ie ne voy fouir perfbnne ; pas vne Dame ;
tien de paré dans la maifon 5 point de bruit.
l’entre dans la court : ie te arde. PA. l’en-
tend bien. C’efl: vn’grand igue. D4. Com -

ment ? Trouvez s vous que cela s’accorde
auec des nopces à PAL. Il ne [émia]: pas-
D4. (me voulez-vous dire , il ne femme
in? Vous le pxenez (un! : cela et! indubita-

le. Mais de plus , en m’en allant i’ay cité
chercher le valet de Chremes.[e l’ay trouué
qui portoit pour deux ou trois fols d’her-
bes , a: de petits poilions pour le louper da
bon homme. CA. Dune, tu a: efléauiout-
æhuy mon libemeur. DA. Nullemcnt ,
Monfieur, vous n’efies pas où vous penfez.
CA. Hécommbnt 3 mm: pas certain que
Chremes ne donne pas [à fille à Monficur à
DA. Vous efies vn plaifânt hommelCom-
me s’il fanoit neceITairement que s’il ne la
donne pas à Pamphile , il vous la donnai! à
vous? Si vops ne le voyez, fi vous ne priez,
(irons ne (chiche: [es amis. CA. Tu me.

E iiij



                                                                     

18 LlAnmurNNr. Acn I. Se. V.
donne là vn bon confeil. le m’y en vais de ce
pas; quoy qu’il fait vray , que cette eiperan-
ce m’ait delîa fourrent trompé. Adieu.

ACTE Il. SCÈNE 1H.

PAMPHILB a DAVE.
PA. Ve! defl’ein a donc m6 par? Pour-

quoy fair-ilfemblant de me vou.
loir marier? DA.Voicy [on (hircin. Il voit
bien que s’il le farciroit contre vous de ce
fine Chremes ne veut pas vous donner (à

lle,ilauroir grand torr , & il le croiroit
luy-mefmeiniufle , a: non fans calife , puis
gn’il ne clef! pas encore arrenté de vofire

ifpofition touchant ce mariage. Mais fi
vous refiliez del’efpoufer , il jettera toute
la faute fur vous Et c’en à lors u’il fera
beau bruit. FA. Que veux-ru? le e laitie-
my crier. DA. Monfit’ur , c’efl voûte pere , il

cl! difficile de luy refiller. Outre que Gly.
cerieell vne performe feule a: abandonnée.
S’il luy prend fantaifie: auŒ-tofl: dit , anili-
toft fait. Sur le premier pretexte qui lu,
viendra dans l’cfprit,il vous la fera chaire:
de la ville Pa. La chaŒerPDA. Vifle com-
me le vent. FA. Dis moy donc , Dame, le te
prie,ce qu’il faut que ie folie. DA. Dites
que vous l’efpoufèrez. Pa. M032, que ic l’é-
poulèray? DA. Qu’y a-t’ll tan: à cela 2

s



                                                                     

ANmuA. Acrvs Il. Se. 1H. a:
160 . fifi herclefipe in)» 1»:an blafrujîmta

euh.efl.

ACTVS Il. SCENA Il].
PAMPHILVS, DAVVS.

P4. Vit! îgirur filai volt pour r
Q il" fimulu.’ D1. ego di-

eam ribi. vsi il filaienfiat un; . quia ne» du: filai wee-
rlm Chanter,

Ipfius fifi 5 e Minime vidumr : main à!

mmrta: *frira que"! mon v: fifi haha: Minium ad
nuptim perfiexerir. .

self; tu noyai: duce". 545i 5:41pm: in te

transfini: - .Tan» 5114 turbe fient. PA. quid vis? paix"?
D4. pater eff, Pamphile.

Déficit: un» hac [de a]! huilier, 155m»
a: faâum inuenerit.

Aligner» enfin» , grumelant fini»: oppiù.
PA, crama DA. cita.

PA- Craie igitur. quid fac-1’47». Dam.
D4. die te dufl’uïllm. P4. lm»:

DA. quid a]? 3



                                                                     

19 Anna. Ac": Il. Se. HI;
P1. En dira»; 3 D4. en mon! PA. mm-

quamfiaeidm. D1. ne rugir.
P4. Sud": noli. Do. la: u ra fait! fiat,

p vide. I VFA. V2 ab il. exeludar. bu: coneiuder.
DA. mm in efl.

Nappe hoc fic Je opiner difiurum p4-

mm : .Daim vola Indi: 12x070». tu. un) , in-
qui" :

Ccdo , quid iurgnlzit "un 2 hit velds:
00min.

r au une and ri mifilid , intima et
fient.

v. Net. si»: omniperida .- un» hac-r: baud dubiwn
:1], qui» Cbnmn

Titi ne» du peut» : ne: tu a mafia mie
maris

Ha: que fuir . au 3:13:40; muret femm-
tu)».

fini die tulle : et , mm mlit "in. in"
irafii. mm quant. .

V. Not. Na») quad rufian: ,I propulfibgfirih : tu»
rendais mantra

nabi: mame. inopem Menin potina. au".
te corruupi finet .-



                                                                     

A L’Anonrmm. iAc-rn Il. Se. HI. 1.9
la, Qm ie dife que ie l’elpoufèray 2
Da. Pourquoy non 2 PA. le ne le fe-
ray lamais. Da. CrOyez-moy. FA. Ne me
eonfeille point cela. Da. Voyez ce quiat-
riuera de la. PA. Que le fera] [épaté (l’a-
nec Glycerie, a: engagé auec Philumene;
DA.Nullement. Voie] comme cela fepaf-
feta Monfieur voûte pere s’en viendra vous
dite : Pamphile , ie veux que vous (oyez
marié aujourd’huy. Vous luy reipondrez:
Mon pore , le le veux bien,puis que vous le
voulez.Dites-moy,ie vous,prie5qu’aura-t-il
à demeflet auec vous? Vous ferez, que tout
ce u’il yauoit de ferme 8c d’aflëuté dans

lès elfeins,deuiendra douteux &incettain.
Et tout cela fans peril. Car il n’y a pas lieu
de douter , que Chremes ne vous donnera
point [à fille. Cependant vous ne laminez
pas de viute auec Glycetie , comme * vous
nuez accouflumé,afin qu’il ne change point
de refolution. Mais comme ie vous dis , di-
tes à mouflent voûte pote , que vous vou-
lez bieh vous marier 53511 que cherchant
vn fitiet clerc fafcbet contre vous [il nlen
trouue point. Car pour ce qui cit de l’efpe-
rance que vous nuezgqueperfonne ne vous
voudra donner (à fille , efiant engagé à vne
autre comme vous efles , ie vous Feray voir
aîfëm en: que cela n’eü rien ; car Monfieut

voltr e pere en trouera splufiofl: vne qui I



                                                                     

go L’Annnrtmu. Acn Il. Se. 1V.
n’aura point de bien, que de vous lamer
dans le déteglement ou il croit que vous
clics. Mais s’il voit que vous ne vous oppo-
fez pointa [à volonté , vous le rendrez plus
fiord 8c plus ne figent. Il en cherchera vne
autre toutà loifigt , cependant il nous Quinc-
ra quelque bonne fortune. Pa. Crois-tu ce-
la? Da. le le croy indubitable. FA. Prcn
bien garde à quoy tu me veux engager.
DA. Ne vous en incitez point en peine.
P4. Bien ,ie le ditay donc. Mais écoute 5 il
faut bien donner ordre qulil ne [cache rien
de lienfant dont Glycetie cil prefle’d’accou-
cher z Carie luy a] promis de le faire nour-
rir. DA. Ha l quelle hardieire l P4. Elle
m’a conjuré de luy en donner parole , afin
que ce luy fait vne allènrance , que le ne
l’abandonnerois point. Da. l’y donnera]
bon ordre. Mais voicy Monfieur voûte
pete. Prenez garde de ne paroiltre pas trille
deuantluy.

ACTEII. SCÈNE 1V.
"me , une , PAMPHILZ.

St. 1E reniens pour voir à quoy ils en
(ont , a: quelle remlution ils pren-

nent. DA. Vous voyez vu homme tus-pu.
fuadé,que s’il vous demande fi vous vau.
le: au: marié ,tvousleq’r refluera abiolug

A, fl--..-
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ANDRIA. Ac-ns. Il. Se. 1V. ’33
Stdfi u que anima ferre aurifie: , negligen-

nm fient).
Ali"); atiafin ’qunit. interen aligna]! qui,

duit 50715.
PA. Inn? DA. hlm! «labium id quidam

  :fl. PA.’uid:, que imimw. DA. qui»
tu" ê

YA. Dimm.pumm aux»; ne nftifut mihi
  eflè a: i114. tamia :11.

Nm» poflicim: fin» fifizpmmm. DA. 5-
famnu; 4min. PA. han: fi-

dgm I V . -   .Sibi . me obficrauit . qui]? flint non dtfir.
.î’fxrvumsi’vtldaremp. -

D4. cambium [et fun mie]? , une . te
m]: "me": funin.

’A-C 7’73 Il; SCENJ- 1V. l

smo,’ DAVVS, PAMPHILvs.

"81. l .’ juil gain; 41"un câp-
. un: cmfilî. A

. Dv; Hic m’ai: un 4046th grain te Marin»

"qu. h -



                                                                     

3! Auvnu. le": Il. 8c. v.
Venir indium: ahanai: «fila [un
Oratiamm [peut imœmflê fa,
glui afin: n .- pm’n’ tafia. and n v:

tu.
PA. Mode w paflîm . Duo. DA. ne.

de bu Imbi . in"!!! , En».

pbik. IV- Non flanquant hadj: mu»: «minutant»: 1Mo
mm

En"; mfi verbal» . fi u Jim dans.

Acné; Il. SCENA V.

nanan, smo, DAVVS.
P A M P HI I. V S.

Br. Bru: un , "155i: "En! . iufit
Pamphilum

Bali: obfmun . w. quid and la nu-
pm’a, .

V. flot. Scinm. idpropuna un: la»: vuimtem
fiquor.

1,15m «la Pflfio «vida un» Dan. ba:
agar».

i. SI Vtrumque «Jaffa vida. DA. Immfim.

4 St. Pampbih. vr D4. 934d; de impromfi "flic: a] "un. *
’ P4. du». pana

0.

-l.-----u- -mV---x ni



                                                                     

fil:

L’Aumunmr. Avr: Il. Se. V. a!
mont. Et le m’aflëure qu’il vient de rumi-

ner lay-mefme en quelque coin. Il sima--
gineauoirtrouué quelque harangue d’im-
portance , pour vous battre en nunc. C’en:
pourquoy penfezâ vous, a: prenez gaule
de vous pofièder bien. PA. C’cfibien du.
paumez: que ie le paille. DA. Mention: , ie
vous le repue encore me fois icroyez-moy;
aflèurez-vous que d’aujourd’huy MOnfieur

vollre pere ne vous dira une parole plus
haute que l’autre , fi vous la, relisondez ,
que vous elles prefl de vous marier.

ACTEII.’ SCÈNE V.,

munis . surcot plus.»
« PAMPHIL’E.

"Br. MAOn maîflre m’a commandé de

t quitter toutes choies, pour pren-
rare garde aujourd’huy à ce que fait Pam-
yhile , a: pour Quoi: (à relôlution tou-
chanttbn mariage. C’efi pourquoy l’ayant
vous qui venoiricy, le l’ay fuiuy, Mais le
Je voy tout prochevauec Banc. le fçauray
,ce qu’ils font. S x. ïes voiey tous deux.
DA. Prenez bien-garde à-vous. SLPamphi-
le. DA. Retournez-vous vers luy tout d’vn
coup , commefivous ne rouiez point ver:
.auparauanr. Ha l mon pet: , que vous



                                                                     

sa. L’Annnrmns. Acn Il. Se. V.
plain-il? D4. Bon. Voila qui cil bien.Sr.Ic
vous ay defia dit ,18: ie vous le dis encore ,

uc ie veux que vous [oyez marié aujouro
î’huy. Br. l’apprchcndc maintenant pour

nous,ce que celui-q va répondre. P4. Mon
pote , 8: en cette occsfion area tournure,
ie fuis tout prof! de foireront ce qu’il vous

. plaira de me commander. Br. Ho. DA. Le
voila muet comme vn poilÏon. Br. 07112..
t’il dit là? SI. Vous faire: ce que doit site
vn bon fils , lors que vous vous portez vo-
lontairement à ce que le demande de vous.
DA.Ne l’auois- je pas bien dit? Bv’ A ce ne
îe voy,mon mailhe n’aqn’à Paire proui Ion

d’vne autre femme. S r. Entrez-donc au lo-
gis ,afin que vous ne faniez point attendre,
lors qu’on aura befoinde vous. PA. le m’y
en vay. Bv. lift-il poffible qu’il ne le trouue
aucune fidelité pumy les, hommes? Maïs

»cc qu’on dit d’ordinaire cf! bien vray :
»C HACVN un" u uvxfonproptebien
- que celuy d’vn autre. l’ay veu cette. Philu-
mene dont ilefl qucfiion , a: il me rouaient
qu’elle citoit bien faire. C’efi pourqnoy

d’en fçay moins mat-ruais gré à Pampbile,
s’il aime mieux l’aubir que mon Mailhe.
lem’en vay le retrouuer,ra.5n’ qu’il «le-(char-

ge fur moy la mauuailc humeur ,-pour
luy tuoit apPorté cette marmaille nou-
ueIlC.

DA.’



                                                                     

n ANDRIA. liens Il. 8c. V. 37.
DA. Probe. SI. lm!" mon») dans; , w

dixi. vola.
Br. NM; rafla parti timeo . quid hie r41

pondrait. I ’
PA. Neque zflic. naque allai etibi ufquam

cri: in me mon. Br. hem!
DA. Obmutuir. Br. quid dixit? S r. furia

tu r: dent ,
Cam iflhuc. quodpafirdo . impure tu») pas-

tu.
DA. Sam varus? Br. hem: , quantum eu-

dio . on" excidit.
St. I in»; 7mm: 5mn! . ne m mon; , mm 0p!!!

[in fies.
PA. E0. Br. Nufiane in raflé homini mi-

mi»; fidem? .75mm illud verbum a]? . vulgo quad fiai

. filet, , . rOMNES sur surir un!" tss:
U-AM 151.15.11]. .Ego ifizmvvidivvirgmem :farmo buna

Memini videra. que quia” fin» Pam-

hilo , i
si fr ilîzm taxeront que") ifium halera

mariait, L ’lamant-liai», w pro lm male mibi de: mn-
am.

V. Nor.



                                                                     

3; Autant. ne": n, Se. vr..

40775 Il. SCENA V1.
DAVVS, SIMO.

DA. Il: nunc me nadir aliquamfifii
faflaciom

Tartare. à a me bic rtfiiiiffê gratias.
St. gym Dam: nanar? 0A que quil-

quam mon quidam ,
st, Nihilma km. DA- nihilprmfia. St. 4:-

qui oxpeâabam quidam.
DA. Prnnjjtem matait :fmio : bu and:

baht virant. ’St. Patin’ et "niai 111mm diton: DA. nihil

. firman
S x. Num Mi molefh quidpiem infime mania
Huiujèe rapt" êanfuuudinem huître?

TA. min lierait : ou: r du . Hui a]! .
L 4M! vidai l

N- NOt. En: filieituda :I rallia? drink sifflait.
Ennr’m un) fieu!» rem "au apurait vil,
si. 1,41444, DA. 114m licitumejhlli. dum-

I a: «à tulit.
si vixit tiberiu , Il nuit ne idfibi
mon; elèt . w vira»: forum du".
Nu»: vxare opus :12 . onimnm ad vannas

affadit. v
St. Subtrxflix virure]? (fi aliquantulum mibs’.

De. Nibilpropm hm: nm :ch q? , ont!
fumufn fifi. ’
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L’Annnnurm ne" Il. se. W. a;

ACTE Il. SCÈNE V1.

DAVE . SIMON.
D4. Et homme-c) f: figure que ie viês

luy drefler quelque piege , a: que
c’en: pour cela que le fuis demeuré icy tout
feuL SI. Hé bien. (En: dit de bon Dauc?
DA. Rien ourle pre enr. St. Rien a Ouy..
DA. Rien u rout.«Sr.Cependât i’attendois
quelque chofe de lu]. En. Cela l’a fnrpris,
ie le voy bien. C’eflce qui le fauche. St. Y
a-t-il moyen que tu me difes la venté 2
DA. Guy dâ, Monfieur , il n’y a rien de plus
aifi. Sr. Ce mariage ne luy donne-s’il pas
quelque peine , à caufe de l’en agement
qu’il auroit auec cette enragerez A. Point

u tout. Ou peut-dire ce fera quelque peti-g
ne inquietude de deux ou trois iouts , com-
me vous fçauez que cela arrime , & aptes ,
cela (e panera. Car il a pris cette affaire (lu
biais qu’il falloit prendre. SI. le l’en efliv
me dauantage.DA.S’ilps’eft donné quelque
liberté , ccmme fiant d’ordinaire les ieunes
gens , au moins il’a ou loin de ne rien faire
qui peufl blelrer fa repuration . comme doit
agir vn homme d’honneur. Maintenir qu’il
faut (e marier-fil ne fonge plus qurau maria-
ge. St. Il m’a paru pourtant vn peu trille.
. A.Cc n’cfi pas de cela. Mais il en: mécon-

Fil"



                                                                     

34 L’Aunnumwr. Kerr Il. Se. V1.
tenr de vous pour vne autre choie.
S x. Que-li ce que c’eIlPDA. Ce n’en: u’vne

enfance. SI Mais encore.DA. Ce n’e rien.
St. Ne veux-tu pas me dire ce que c’ell 2
Un. Il dit que vous faires trop peu de dol:
penfe.Sr. Moy? DA.V0US mefme. Apeiue,
ditil , tout ce qu’il a flair acheter pour le,
ibupcr,reuient- il à trente-cinq (ols.Patoifl:-
il qu’iimarie (on fils .3 Qui pourray-jeprier
de mes amis? 6c encore en ce temps, ou on
cil fi magnifique 2 Et ilell vray, Monfieur,
que sril m’en; permis de le dire, vous allez
ollé vn peu ménagenll me (omble que vous
n’en elles pas plus louable. St. Tay-toy.
DA. le l’ay mis en ceruelle. S r. l’aurav foin
que cela [e faire comme il faut. Qu’ont-ce

onc que tout cecy? Œel demain a ce four-
be dans ces paroles 9 Car s’il y a quelque
mal caché lâ-dedans , vous elles même que.
c’ell luy qui en cil le premier autheur.

sææx-

agpg’



                                                                     

u -.iéi»).à:r-’»’41’ÂV-;i.

niions. ne": Il. Se. W1 si;
St. Qyidnam (Il? DA. puerileefl. SI- quid

«fi? DLMML S) qui» die quid off.
D4. Ait, nimium pares facerefumptum.

St. mm De. n.
Via: , inquit , drubmir édifiante: efidecem:
Numfilio vidrtur 11mm» dore a
gym, inquir. vomira ad mon»: maman

mais)»;
Parifimum nuire? à. quad dirmdum bic

fiftr
Tu quanta perpanê niminm, non banda.

St. un.
D4. Commoui. si. ego , iflber refis vififint,

videra.
uidnam hoc ni ejs 3 quidndm hic volt un.

innmfioi r ,
Nom fi hi; mali a]! quidquom .hem un

[mie ni «par.

’ aussi

in
.. -.;w.?

«au.

F i’ij



                                                                     

g ÀNDnIA.Ac1vs m. se. r.

ACTVS 1U. SCENA I.’

M1818 , SlMO , DAVVS. LESBIA ,.
GLYCERIVM.

Lrjôid r l

ridoit»: audfcmr mulieri inulines. vinent.
Sr. Air Andria efi outilla bar. quid rhum ï

l DA. in; cil. .My, 8rd hie Pomphilus. St. quid dieu?
Mr. finaud: fidtm. St. ban.

DA. Vtinam ont biejidrdus . au: hac mais

Mr. En: po] quidam n: off, w dixti,

fait fit. »Mr. Nm! quidpcpmïfir, iufit wifi. 81.. 6’
Jupiter,

25454 ,30 audio! 451m efi , liquida» la:
vous predirar.

I... Bonn"; ingcnium "577W adobfieulil.
My. optimum.

Sedfiquere me hem . ne mon." un fis.
LI, jîquor. 5

D4. Quai "ourdirent une huit mima
miam. SI. quid hoc a

Adam a]! demain r ex poupine 2- imfiù :

oh! lPi: tandem fin]; flolidm. DA. quid Joie
[suffis ait 3



                                                                     

L’Ammuunri Acrr in. Se. I. * si

ACTE HI. SCÈNE I.

MÏSIS. SIMON . D472.
LESBIE, G’LTCERIE.

Mv. C Ene5,Lelbie,ce que vous dires en:
bien vray. A peine trouuera-t’on

Vn homme qui garde la foy qu’il aura don-
née à vne femme. St. Voila la Entoure de
"cette Andrienne.N’efl:--il pas vray a Da. Ce-
laefl: vray , Monfieur. MY. Mais ce Pam-

hile. S r. Que dit-elle? Mit. A confirmé]:
oy’qu’il auoit donnée. St. Ha ! DIA. Plouf]:

à Dieu ne celle-là denim muette , ou celuv
cy four ! Mr. Car il a commandé qu’on
éleuafi l’enfantdont elle feroit accouchée;
çr . O lupitçr a,qu’eltk-ce que i’enrens! C’en

en: fait , fi ce que cette femme dit , en vray.
I... Vrayment ce ieune homme-là ,felon ce.
que vous m’en dites , doit ctire d’vn bon
naturel. MY. Du meilleur du monde. Mais
entrons , fuiuez-moy.afin que vous ne la
failliez pas attendre. . Le. Je. vous (un
D A. Quel remue rrouueray- ie maintenant.
à ce mal? St. Quoy donc: lift-il pomme
qu’il fait fi fou que cela PI D’vne effrangera
Ha l ie voy , ie 107. le l’a] enfin déconne",
flupide ne ie fuis. DA. Qu’ell-ce qu’il dit.
qu’ilad couuenBSr. Voiladéja bpremiere ,



                                                                     

se L’Annnuum. ben. III. 8c. Il.
’ fourbe que celui-c7 me jouè’. Ils font lem.

blant que cette femme accouche , pour dé.
tourner chromes de donner fa fille.Gt.. lu-
non Lucine, aydez-moy , feeourez-moy , ie
vous prie. SI. Ho, ho, fi-tofi.’ Cela efl: ridi«
cule. Apres qu’elle a ouy dire que i’eftois
deum: la porte , elle fe halle. Daue , Daue,
tu n’as pas allez bien pris ton temps 8c tes
mefures , pour bien mener toutes ces in-
trigues. DA.MO)’?SI lili- ce ainfi que tu ou-
blies ton difciple! DA. le n’entends point
ce ne Vous me dites. St. Ho vrayement, fi
ce: omme cy m’eftoit venu (urprendte en
des nopces vetirables,commenr m’aurait .il
joiié? Mais maintenanrie fuis dans vne En,
reré toutentiere z s’il y a du peul , ce n’en

quepourluy -Acre m. Saumur,
ressuas [MON , 13.473...

Il. Rchillis ; ie voy iufques à cette
s I heure dans Madame , tous les li-
es defarwïqui tartinent d’oniinaire , &

qui doutent atnuer. Maintenant 6011462
ordre qu’on la mette dans le barn: a: qu’en
fuirte on luy donne ce que i’ay ordonné. 8c
en la mefme quantité que j’ay dit. le leray
iey dans vn moment. Certes Pamphilea en
aujourd’buy vnfils ,.qui eft. le plus ion

St. me
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M

au? sa rav- « W

ANDuA. Ac rvs HI. Sc. Il; 3;
SI. Hz: primant adfertur ùm mihi ab lm:

fallacm. IHancfimulæm par": , quo Chremnem 4E

fierreanr. .G 1.. 114M Lamina fer open; sferua me oôjêcra.

SI. Hui, un: cita æ ridimlum. ptjlguam
ante ofiium

Me dfldiuît [hm , appropent. mm fit nm.

mode ’Diuifa fun: temporibm :555, Dam. bu.
D1. mihm’e

8x. Numimrnemar a lifiipuli! DA. tgo.
quid narres . uefiio.

SI. Hircine [i me imputant in vais "pif;
Adorm: MIE: , que: mihî lulu raider: t?
N un: bain: perfide fit. ego in porta nuage. I

4crrs m. SCENA Il.
LBSBIA,ARCHILLIS,SIMO,

DAvv&
LI. Dhnc, Archillis. qu; 44114310151".

que taponna  
Signo and filmer» (JE , omnù hui: MI? vida.
Nuntpn’mumfiu , ijiblc w [un :palï dcinde.
gland iuÆ. pi date 61’502 .6» quantum un.

perlai.
pas: max ego bu: "nanar.
Plfltfiflor 12m4: par tutu: a]! Pamphth. "

’ G
I



                                                                     

:57 Annnu. Acrvs 111. Se. Il.
Du: quafi, v: fît fupnçlle: : quandaguidcm

ipjê :fl ingenio buna J

Clinique huit 1min" efl optant nable-fleuri
fate" iniuriam.

S 1. Val hac qui; non "du: , qui nerf: tu ,
a6; te (fa 0mn» 3 DA. quidnam id
efl ë

SI. Non imperaàat cour». quid qui; flafla
(Je! par)"; :

sui pajlquam cgnjn 4l. illù au; flan imm,

dama: de via .- ’
o Dam , itan’ commun du" a au: in"

and"); dama:
filai videur (JE , quem un; apure fallut

’imipiau delà P

Sultan: nacarat: , 1:! matai milan une ,fi
refiimrim.

DA. Cent harda nunc hicjê ipfm fallin [and ’
aga. S 1. :dixin’tilzi 3

Intermmaszum ,nefaum.) mm; (mina æ
quid "aulne

Cradan’ pilai hot. mm: ppm]: hanté Pain. . 
philo 1’

DA. Tente , quid nm! quid aga agar» la.
  ha. SI. quid "un? ’

DA. Quai "du Equnfi noyibi mandata
fin! la; fic fare. ’

SI, Mihin’ quifquam ? D A. du: , un tut:
intellexti hoc ndfimulari 2 5;. fini-

dur. si. A

J
I!
Ï

q

D

MA 4.-? A’gp-A.-h *

’"Î



                                                                     

L’ANDRnNNa. Acre HI. 8c. Il. 37
enfant du monde. le prie les Dieux qu’ils le
luy conferuenr : puis qu’il en: luy-mefmc

li bon , se qu’il afi bien traîné cette Dame .
qui efl fihonncfle. SI. Hé bien .3 (Lui cil:
l’homme qui te connoilTe tant fait peu , qui
ne voye que c’efl: encore la vne de tes pied
ces P D4. Hé quoy ?qu’y a-r-il? SI. Elle ne q
donnoit pas les ordres pour la malade dans
le logis m’efme , mais efianr [ortie dehors
elle leur crie de la me: Daue , cit-ce donc
ainli que tu me méprifes , a: que tu me
traîtres comme me perfonnc qu’on fait
paire: pour dupe grolliercmenr a: vilible.
ment 2 Si tu me trompes, que ce fait au
moins auec quelque «une: , afin qu’il pa-
roilfe que tu craignes de me fafcher , fi je le
découure. DA. Pour cette fois-là au moins,
ce n’en: pas moy qui le trompe, c’ellluy-
mefnne. SI. Ne ranch-je pas defendu de te
mener de cela î Ne variois-je pas menacé fi
ru le failbisê En as-tu eflé plus rel’peé’tueuxz,

Dequoy a-t-il femy ,que ie te le dine! Pen-
fes-tu que ie croye que Cette femme vient
le’accoucher? DA. le voy bien ce qui le
trompe , a: ie fçay bien aufli ce que i’ayà
faire. SI. Pourquoy ne refponds. tu point?
DA. Vous ne croyez pas cela. le ne m’en
cfionnc pa,s:cornme fi on ne vous auoi: pas
dit que tout cela dcuoir arriucr. Si. A moy?

312:; in; ç ou vient donc que vous auez bien

Glj



                                                                     

3: L’Annnxxum. Acre Il. Se. Il.
veu que tout cela n’efloit qu’me feinte?
SI. Il (e mocque de moy. DA. Il faut bien
qu’on vous l’air dit. Car d’où ce foupçon

vous feroit-il venu? SI. D’oùPDe ce que ie
te connoilfois bien. Da. C’efi’ à dire, que
rc’efl moy qui ay fait cela. SI. Guy vray-
menr,c’eftroy. DA. Monfieur, pardonnez-

» moy , s’il vous plaifl , vous ne cannetille:-
pas bien encore qui le fuis. SI Mo] à le ne
te cannois pas bien. a Da. Mais fi 1e corn-
mence à vous dire trois mors , vous croyez
arum-roll: que ic vous trompe, Si. Et il
n’en cit rien. DA. De forte que ie n’aie plus

à cette heure ouurir la bouche. SI. Enfin
voila ce que ie (ça; de feienee certaine,qu’il
n’y a point icy de femme qui fait accou-
chée. DA. Vous le (canez de fcience certai-
ne ? Et cependant ,ils ne laitier-ont pas de
veniricy tout à cette heure mettre vn en-
fant deuanr cette porte. le vous le dis anane

ne cela urine , afin que vous n’en preten-
jiez pas caulè d’ignorance , 8e qu’apres cela.

vous ne veniez pas dire que ce (ont là des
tours de Daue.le fuis bien-aile qu’au moins
pour cecy , il ne vous relire aucun lieu d’3-
uoir le moindre foupçon de moy. l8 1. D’où
fiais-tu cela? DA. Iel’ay ouy dire, a: ie le
croy: Car la conjecture que j’en 3’ , en:
fondée fur vne concurrence de chofes , qui

Joutes y contribuent. Premieremcnt cette



                                                                     

ANDRIA. Acrvs. 1H. Sc. Il. 3g
DA. annonciation) efl : mon; qui iflhec ribi

incidit fuflJidol’

si. Qui? quid te nordm. DAQ quafi tu di.
au , fdflum id oonfilio meo.

SI. Cette enfin: foie. DA. non finis me
pernofli mon; , gnole! fin) . si.
me.

81.59 ne tu DA. fed , fi quid nanar:
I «api. continuo ddri

T161 verbe confis. si, falfi. D5. itague
horde nihil in»: mon" and».

SI. Ho: ego foio 112mm , nomincm pepmfl’;
hic. DA. intellextin’?

Sed nihilo faim max dæformt [fierions [ont
ante ojlium.

Id ego in» une fifi amincie , [un . fuma
mm, w fis [dans .- -

Ne tu hoo mibi qulerim dime Boni faquin
couffin , au: dolis.

Profit à me opinions)» bene Imam MI: ego
amotam’wlo.

SI, Vnde id foin DA. oudini, é- exode.
malta concurruntfimul .

au; ooniefiurom la": nunc fado. iempri.’
mon! bu f: à Pomphilo

(ironisions dixit (02. innerva»; efl fdlfidm.
mon: , poflgtmm vider

x i ’ G rag



                                                                     

39 ANDRu. Acrvs IIl. Se. Il.
mon,» dom! lffflfflrl , wifis :fi muid»

Mica
051741150 ne ne" man ad une , épaulent w

adferret fimul.
Ho: nifi fir,pnemm ne tu vident . nil moyen-

Î"? "liftil.
8X. Quid au 2mm indexera
Id conflit; topera . a" non dixti contemple

Pmnphilo f
DA. Q5113 igitur mon ab 1’04 abflnxitmifi

ego? 1mm 0mm: no: guident
Seimm , gnan; mijère han: amuré: : nunofièi

saxonne expetit.
Paflremo id mini du negotî. tu ramon idem

bru nuptio;
Pergefdure in, vrfaeis: (’9- id fiera adiant-

ro: dans.
SI. Imoubi intra. ibi me appaire, étonné

panna opus ofl . para.
Non impulit me . ne; mon: omnino w ore-

derem. .Argue hoadfi-io . on . que dixit . fin! «un
omnia :

Sed pomipendo. illud mihi malta maximum

e ’
Qyod 751M pollicitm e]? ipfirs guetta . nunc

Chrome!»
Conueniam : araba gndto’uxorem a il j; im-

PCÏTÛ 1
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L’Anmmmu. Acre m. Se. Il. a,
femme a dit qu’elle citoit grolle de Pam-
phile: Il s’elt trouue que cela citoit faux.
Et maintenant voyant qu’ellant fur le point
de marier Monfieur voûte fils , elle vous
ennoye me lèruanre auec ordre d’amener
vne Sage-femme , 8c d’apporter en mefme-
temps aucc elle vn petit garçon. Car elles v. Net.
n’auraient rien fait pour empefchcr ces
nopces , fi elles ne vous faifoienr voir de
vos yeux ce petit enfant. St. Hé comment g
fi tu fiauois qu’elles ancien: ce delÏcin-là ,

’ pourquoy n’en as-tu pas aduetty Pamphile
aulfi-tolt à D4. gî cit-ce donc , qui l’a at-
taché d’auec elle, mon moyË Car nous fça-

nons tous combien, il en a cité fou. Et ce-
pendant il demande à cette heure qwon le
marie. Enfin , Monfieut , laifl’ez-moy s’il
vous plaift le foin de cette affaite 5 8e pour
vous , continuez d’auancer ces nopces ,
comme vous auez commencé , a: i’efpere
que les Dieux fauoriferont voûte delfein.

r. Bien , va-t’en là dedans 5 amen-mons:
prepare ce qu’il faut. ll ne m’a pas tout à
fait petfiladé ce qu’il me vient de dite gquoy
que petit-ente tout cela pourroit bien eût:
vray. Mais ie m’en mers peu en peine. Ce
que i’efiime extrememenr, cit la parole que
mon fils m’a donnée. Maintenant il faut que
ie voye Chreines. le luy demanderay la fille
pour mon fils. S’il me l’accorde , pourquoy

G liij



                                                                     

40 L’Annnnnm. Ac-rl HI. Se. HI.
Jifferer ce mariage en vn autre tempszNotl
le ferons aujourd’huy mefme. Car pour ce
qui cil de ce que mon fils m’a promis , il efl
certain que s’il ne veut pas me le tenir , j’ay
droit de le contraindre. Mais voicy Chu-I
mes. Il ne potinoit venir plus à propos.

ACTE HI. SCÈNE lII.
SIMON , CHREM’ÉS.

SI. Erniteur à Chremes. CH. Ah! Mon-
fieur, ie vous cherchois. SI. Et moy

vous. CH. Voila vne heureuiè rencontre.
Quelques perfonnes m’eflant venus voir,
m’ont rapporté qu’on vous auoitvouy dire ,
que voûte fils époufi: auiourd’hny ma fille.
le viens [çauoir , fi c’en: vous, ou eux qui
réuent. Si. le vous fupplie, Monfieur, de
m’écouter vn moment ,8: vous [çaurez en
peu de mots ce que vous me demandez , 8c
ce que ie defire de vous. CH. Ouy , Mon-
fieur , ie vous efcoureray treswolontiers à
dites. SI. Mon cher Chiemes,ie vous con-
jure par le refpeét des Dieux, 8c parles de-
voirs de nome amitié , qui ayant commen-
cé dés naître enfance s’eù toûjours accreuè:

auec l’âge ; parle bien de voûte fille vnique
8c de mon fils , dont la vie 8c la fortune de-
pend auiourd huy de vous feu] , ie vous.
conjure , dis.ie , de m’aflifiet en cette ren-

il

4



                                                                     

Aunnm. Ac": HI. Se. 1H. 4o
«id alias malt!» . quàm hodie hm fieri L

nuptim 2
Namgmnu: quad pollicitm a]? . baud labium

a]! mibi,
si nolit, qui» un» marin fifi»; toge".
Argue mita in rempare aux»: :pfim- 01min";

chamans. .ACTVS Il]. SCENA Il].
- 31Mo, cangues.

SI. Vbeo Cbremettm. CH. oh, te ipfim;
gauchir». SI. (finage te. CH. opium
adumis.

Aliguot me adiere , ex te nathan: qui ais-
fiant, bodizfilinm A

un»; maline un gnan. id wifi , mm. a»
Mi infiniwt.

SI. Aufiulta peau : à quid ego te vtlim ,
iéi tu quad quark, flics.

CH. Aufiulto : laquer: quid «Mis.
SI. Par n dans on. é. mafflu» amicitiam,

Chenu, .au: in")!!! à puni: mm au: aunai!

fimul . vParque 1min»! gnan»; tu»; , à: puma»
menu» . v.

Caille fifi poterie: [hume firnandi 45mn
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V: me adam: in ba: r: , nuque un , tu!

nuptic
Fut Infant" .fiant. CH. a]: , ne me ob-

fetm :
22:44]; ha te crawla à me imam": apar-

un.
Alium Mficmfn mm; me , nuque olim.curn

dabam?
si in nm :fl «mien: . w fiant, acurfi

tube.
Sedfi ex a n plus mali efi , in»; un»-

mon?
Vtrigue , id on u , in tommune m confuhu ,
gluafi il!» tua fit . Pamphiltque egofim pater.
SI. lmo in w.’o , itague fafiqu enfin. I

Chrum. -Neîue poflulmi 4b: n . ni l ipjï: res mon".
CH. quid 41 r

S i. Ire finit inter Gljcerium à guru»).
CH. audio.

St. 1m magna . «affermi paf: 4mm.
CH.f.;bu[4.

S I. Profeéîafitifl. Cmfic harde, v: Jim»;

fil): r
AMANTIVM ma , AMORIS mnourxo

au.
SI. Hem , id ta ora . 1:: une "mm. du»;

tempm datar,
Planque du: libido «flafla cfl contumdiis.
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L’ANnanNI. Ac" 1H. Sc. HI. 4s
contre, 8: de permettre que ce maria efe
fallè comme nous suions relblu de le aire.
CH. Ah l Monlieur, ne traînez point auec
moy auec ces foûmillions a: ces prieres;
comme li vous suiez befoin de ces ceremo-
nies pour obtenir cela de moy. Croyez-
vous que ie (ois deuenu autre aujourd’huy
que i’eflois , lors que ie vous promis ma. fil-
le:- Si ce mariage efiaduantageux à l’vn a:
âl’autre , marions-les prefentement. Mais
s’il en doit reüllir plus de mal que de bien
pour tous les Jeux; ie vous fupplied’agir
en cette rencontre , comme li ma fille efloit
à vous , 8c que ie fullè pere de Pamphile.
S t. C’en ce que ie delire, Monfieur, a: c’ell

ce dont ie vous prie. Et ie ne vous deman-
derois pas la conclulion de cette affaire ,fi
elle n’eflzoit aduantageufe pour tous les
deux.CH.Et u’y a-t-il de nouueau! Sr.Gly-
cerie a: mon 1s (ont malenfèmble. CH. Ils
[ont mal enfèmble: Sr.Mais tellement mal,

ue’i’efpere qu’on les pourra diuifèr tout à

Pair. CH, Chanfon. Sr.Certes ce que iç vous
disefl: tres-vray. CH. Ouy 5 Mais ce que ie
m’en vais vous dire dl encore plus vray:
Les P rouas on AMANS [ont vn.
renouucllement d’amour. SI. Ah! Mon-
fieur, prenons-le ie vous prie , tandis ue
nous en auons le rem 5,8: que fapa ion
en refroidie par le aunais traînement



                                                                     

’41. L’Auoxrtnm. Acre HI. Se. HI.
qu’on luy a fait. Marions - le prefentement ,
suant que la malice , a; les larmes trompeu-
fcs de ces malheureules femmes , rallu-
ment de nouueau l’am out 8c la com pallion
dans (on efprit foible 8c malade. l’elpere
que la compagnie d’vne honnefle femme ,
aucc laquelle il le vetralié dans le mariage ,
aura allez de pouuoir fur luy , pour luy
donner lieu de le tiret de ce precipice.
CH; Vous croyez cela se; moyie ctoy tout
le contraire , qu’il ne pourra iamais viure
auec ma fille pour touliours , a: que ie ne
poutray foufiiit leur mauuais ménage.
St. Comment pouuez vous (canoit cela , fi
vous ne l’auez éprouué? CH. M A r s 1 L
EST ÈIIN FASCHEVX deÎfairecetre éprenne
fur ma fille. St. Enfin , tout le mal qui en
peutartiuer fe reduitlâ , s’il furuenoit vn
diuorce 3 ce u’à Dieu ne plaife. Mais d’au-

tre. part s’ilc ange de vie , voyez combien
d’auantages. Premierement vous suez ren-
du vn fils à voûte amy; a aptes cela , vous
auez trouué vn bon gendre pour vous-
mef’me, &vn bonnette homme ut vo-
flre fille. CH. Erbien , fi vous e es telle-
ment perfuadé que cela foit aduantageux; ie
ferois bien marty d’auoir manqué à vous
feruir en quoy que ce fait. SI. Mon cher
Cbremes , clell auec grande raifort ueilay
toufiours en vne diane a: me a canin



                                                                     

A sont A. Ac rvs III. Se. Il]. 42;
Priu: quai» harumfielsm à. lactame con-

flan doit:
thucunt unifia!!!» «un»: ad mifninr-j

dia»: .

Vacuum damas. épina conflictudim . à.
Coniugio libnali deuinfium. Chroma
Dghmc facile ex Mis fifi smarfisrum midis.
CH. Tibi in: hoc vidai" . a: 0go non MIE

arbitrer
Nequ: illum bmcpcrpmm haine . mais: me

parai. -5;, glui [à ergo ijihuc . wifi pendu») fe-
urixî A

CH. A r rut-Ive r t n r c tv u in "LIA
"un, GRAVI un

SI. Nm): incommodim darique bue omnis

redits vSi menin: . quoddi prohibant. dijèeflïo.
A: fi corrigimr , quad commuant",

vide.
Principio 4min filin»; roflitueris:
Tibi generis»; firman), é. filin initiait: vi-

mm.
CH. 93m1 ifiha’c! fi ijihu: animum intimai

fi mile ,
N910 si? yuan! commodat» in me dan-2

Il?-
Sr. Marin n [imper maximum fui .

Cbrem.
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CH. Std figuid au? SI. quid? CH. quifiis

i cor nunc difcordnre innrfi?
St. Ipfiu mibi Doum . qui infirma a]! emmi

enfilât , dixit :
Et i: mihtfuadn, nuptiiu. quantum quem»,

WÎ mature»).
Num confis furent , filium nififtirot «de»:

ne: mile f
Inn au!» in») situ audio: valu. Inn), ouatas

bu: Dauum.
Sod son»). vida ipfinn films mire;

tariront. .90sz in
DAvvs. SIMO, CHEMES.

D4; D te i641». SI. quidam off?
D4. a Cur non ne" sur! in); aduefio-

"frit. SI. du 1.71."! iflum?
Ego dudum non ml veritusfim , Doue .46:

te rafle-en: idem
Quoi! valgus firuorum filet, dolis on)» dei

Iudom,
rufian; guod Amatfilius. DA. Egon’ iflue

fourmi? SI. "Midi:
I quue adro morue»: vos «hui , quad nunc

disons. DA. quid? Sr.ftie:.
Num propemodum haha tibi iamfidom.
DA. tandem agnofli, qui fin».

-r
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a; toute particuliere pour vous. CH. Mais dit-

tes-moy vn peu a SI. Quoy? CH. D’où [ça-

,, nez-vous . qu’ils (ont maintenant mal en-
femble E Si. Iele f ay de Daue mefme , qui
eût leur grand con dent ; 8c il me confeille

Ide halte: ce mariage le plus que le pourray.
m rDiroit-il cela , le vous prie , s’ilue (canoit

que c’en: le [et-triment de mon fils î Mais ic
m’en vais le faire parler luy-meline a vous.
Hola , qu’on fafiè venir icy Daue. Le voie]

qui fort. .
son III. seime 1v.

DAV,E,S [MON . CHREMES.
DA. Em’en allois vous trouuer. SLQu’y

. O a-t-il? DA. Pourquo ne faitson pas
î" venir la mariée P Il le fait de la tard. SI. En-

tendez-vanne qu’il dit? Daue , il en: vray
qu’il y a quelque temps que i’ay eu peut ,
que tu ne me ioüalles quelque piece , com-

h, me font d’ordinaire les valets , parce que le
’ fçauois que mon fils aimoit cette performe.

D4. Ah ! Monfieur, ie ne fuis pas hommevà
cela. SI. le l’auois creu. Et il cf! vray que ’
dans cette apprehenfion-la , ie t’auois caché
vne choie que le m’en vais te delèouurir.
D4. Et quoy 2.8l. le te le diray : car ie me
fie maintenant prelàue en toy. DA. Vous
auez reconnu enfin qui ie fuis. SI. Ce ma-,



                                                                     

44. L’Annnnmu. Acn HI. Se. 1V.
riage ne fedeuoit point faire. D4. Et com-
ment cela? S r. l’en auois fait (confiant pour
vous tenter. DA. (lue ditesovous â SI. Cela
eflainfi. DA. Voyez vn peu -ie n’ay iamais
pûdefcouurir cela. (nielle limait! SI. Ef-
coute maintenant. Depuis que ie t’ay com-
mandé d’entrer dans le logis , i’ay rencon-

tré Monfieur heureufement. DA. Ha l le?
rions- nous perdus a Si. le luy reprefente ce
que tu me venois de dire. 0A. Open-ce

ue j’entends 2 SI. le le prie de me donner
fille. Et enfin il me l’accorde. Da. Hà ! ie

fuis mort. St. Que dis-tue DA. Voila qui
dt le mieux du monde. St. Maintenant
Monfieur cil tout prelt. CH. le m’en vais
feulement chez nous , pour leur dire qu’ils
appreftent tout , scie vous en reniendra’
dire des nouuelles. ’SI. le te prie donc,naue,
puis que c’eft toy’ (cul qui m’as tocuré ce

mariage. D4. Ou] vraj on: c’e moy [cul .
Sr.De continuera faire tous tes efforts, ou:
rendre mon fils railbnnable. DA.Mon eut,
vous pouuez vous elleurcr que ie m’y em-
ployeray de tout mon pouuoir. S r.’Tu le
peux maintenant,tandis que (on elprit en:
irrité contre cette femme. DA. Repofez-
vous-en fur moy , Monfieur. St. O ça. Où
cil-il donc maintenant? D A. Il doit eftre au
logis apparemment. SLIe m’en val le trou-
uet, poutluy dire les mefrner oboles que îe

St. Non
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Annxu. Acrvs HI. Se. 1V. 44

si. Non fusant nuptiefutura. D4. quid p
non? St. [éd en gratin

Simulnui -. vos w partouzions». D5, gui;
ais î SI. [le res efl. D4. vide.

Nunquum quisii ego iflhuc madison. w],
tonfilium pallidum .’

S LHM audi. vrhinrre iufii introiro. opport- V’Nm’

tu»: bitfir mihi obuinm. ’
DA. En» . nnmnnni pariimus ? 81. narro-

huic , que tu dudum narmfli mini.
D4. Quidnum audio P St. garum w des

on , vioque id mon. D4. oe-
’ sidi.

St. Hein, quiddixtif DA. opium: inquart;
faibli». St. nunc par hune mofla cf!

mon. v -CH. Damier» mod) ilo. v: apparenrur , di-
; ou: hue rmuncio.

St. Nanar: ora. nous. gueulant film mibî
ofmfii lm nu’ptias.

DA. Egovm film. St. corriger: mihi gna-
rum porro mirera.

Da. Parier» barde fidulo. St pour nunc
du»: unimus imbattu efl.

D4. æiofiw. si. aga igitur: obi mm: efi
ypfiuæ D4. minai». ni demi off. v, un.

511Mo ad un» , argue cador» hac , que
ribi dixi. diseur iridu» illi. DA. nul:
lu: film.

H.



                                                                     

a; A un" A. Ac "un. Sc. V.
921454 umfi :fi, qui» binet» priflrinum rafla

praficifiar via!
Nihil efl pnm’ loti "litham : in"; perturbai

0’71"14 Ï

Hem»; fififli : in nuptins reniai huilent]!-
hum :

l’ai hadie . w fine»: . infinnnm Ion, "que
inuitv Pamphila.

Hem afiutin.’ quad [i quiefim . nihil cue-
nijfet mali.

Sel aux»: ipfum vida: .- utidi :
Vtinam mm effet aliquid hic , que un: me

pruipinm dan»).

ACTVS 111. SCENA 7.

PAMPHILVS, DAVVS.
P4. Bi illic fin’m off, qui ma perdidit?

DA per92 PA. aga: hoc confiner
Jim obtigrflë .- quandquidem tu»: in": . un:

nuüi canfili

Sam. firmm’ finaud: mu: me commijiflô
futili f

Ergo pretium ab flultitinm fin : fil immun:
id maquant à me "furet.

D4. Baffin: intdumtmfiztfiiofon me . un:
fi min bu maint».

,PA- Nm; quid aga nunc Jim» pam’ P m5 k
346m2 mile me. mol:
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L’ANnnuNNI. Acre HI. 8c. V. 4,.
te viens de dire. DA. C’en fait de moy; le
n’ay plus qu’à m’en aller droit au moulin.

Il n’y a pas feulement lieu de prier qu’on’
me pardonne. Car i’ay troublé tout 5 ilay
trompé mon Maiflre; i’ay engagé (on fils L
dans ce mariage 3 ie fuis mule qu’il [e fera
aujourd’huy malgré Pamphile , a; contre
l’efperance de [on pere. Voila mes finefes
pretenduës : que fi ie fu ne demeuré en paix,
il ne full: arriué aucun mal. Mais le le voy
qui vient. C’en à ce coup qu’il faut mourir.

le voudgois trouuericy quelque lieu, où ici
me pûlle iener la teflela premiere en bas.

ACTE HI. SCÈNE V.
PAMPHI’LE , DAVE.

PA. O V en: ce malheureux qui m’a pet-
du Ë DA. Adieu,Daue. P4. Et i’ad-

uouè’ que c’en inflement , puis que i’ay cité

fi for 8: fi indifcrét. lalloit-ilmettre ainfi
ma vie 8c ma fortune entre les mains d’vn
valeclimpertinenu. le faufile ce que i’ay
mezieéparm: roture , mais il ne le portera
pas loin: DA.’ Siie puis ia’n’aa’islbrrir bagues

faunes de cette mauuaife affaire, ie ne crains
plus rien pour lladnenir. FA. Comment
traître: maiutènant auec mon perc f Luy di-
zay-je que ne ne veux plus épauler cette
fille , apte! luy auoir dit , il n’y a qu’vni

Hi)
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moment que i’eflois prefl de le faire? Auec I
quelle hardielfe oferois-ie l’entreprendre?
Certes ie ne fçay que deuenir. Da. Ny moy
non plus , quoy que j’y pcnlè du mieux
qul’ilme fait pollible. Mais il faut que ie
luy dife que ie trouueray quelque moyen
d’accrocher cette affaire pour quelque têps.
Pa. Ah!’DA. il m’a veu. Pa. Et bien, Mon-
fient le for, ou en. elles-vous a Voyez-vous ’
l’eflat funefte ou m’ont engagé vos beaux
aduis e Da. Héne vous menez pas en pei-
ne : le vous en dégageray bleui-toit. PA. Tu
m’en dégageras? DA. Guy certes,Monfieur.
P4. Comme tu as fait tentoit. Da. Nomi’y
reiifliray mieux, comme i’elpere. PA. Moy?

ne ie fois li fou que de te croire, pen-
art que tu es 2 Tu remettras cette affaire

en bon-clin , aptes l’auoir toute embroüil-
lée 8e ruinée? Voila le bel homme fur qui
ie m’appuyois, qui m’en: allé precipiter dans

ce mariage , lors que tout alloit le mieux du
monde. Ne t’ay-ie pas dit que cela arriue-
rait? Da. le l’aduouè’. Pa. Qu’as-tu donc
meute? Da. D’ellre pendu. Mais ie vous se
prie laillèz-moy. vn peu reprendre mes et: ’
prit: a le trouueray quelque iour pour [br-
tir d’icy. P4. Hâ ! que n’ay-ie le temps de
le punir comme ie voudroisêMais ie fuis en
vn état qui ne me permet que de me arder
moy-meme, 8c non pas de me viager c toy.
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æifiem palliait»: Juan î au finirait il

faner: audeam? .
Ne: , quid me nuncfuiam , fila. D4. me

de me quidam . arque id aga fidub.
pica"; 411’an in» inuentunrm , w hures

mata alignant prodntam maram.
P4. oh.

Da. Vifus fam. Pa. thorium lame vin quid
ais: viden’ me tonfilii: mi:

Mifimm impeditum (je ! D’A. a: iam me
palliant. P4. expedies! D4. une.
Pampbile,

Pu. Nempe w mode. Da. in» "relia: lima;
FA. 0b . "bi ego a): "adam ,furcifer:

Tu rem impeditam é- perdiram "flirtera P
hem , que fretta film.

Qui me bali: ex tranquilliflïma n emierijli’
in nuptiar.

A» un» dixi lm W fatum»)? D4. dix-ri.
P4. quid arrima? DAJruum. I

Sel putain»: fine ad me et redeam : in!»
aliquid 11311331»). P4. bai mihi.

Cam mm baba [pedum . w de t: fumant
fiopplin’um, mi vola :

Hangar: lame tempur. pacager: "allai me.
baud te Mufti. finit.



                                                                     

r47 Anna. Acrvs IV. Se. Il
ACTI’S’IV. SCENA 1..

CARINVS , PAMPHILVS , DAVVS.

C4. Graine amabile dl. au; memora-
6ile .

Tama vetm’dlll iman "tiquant w fier,
V: mali: gamin: alunis . "que ne incom-

modir .Alumine: [un w rampant «manda P ah ,
une efl sacrum P [ma ni 3mm efl bambin)»

pefiimum. -
la languide made guai: polar cf! paulie-

lum .-
Pofi obi iam temple: a]! pontifia pnfici.
Tu»; coalïi mafflu: jà aperium, (à! ti-

me".
Et rame» n: cogit au imagera. ibi
Tutu impudemiflim arum Mario a]? r
Q5413 tu a? qui: milsi a! par imam ribi 2

hem,
trauma: film cyme: mihi. arum» obi

filer. v .si rages. ailait palu. me un on: est,
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ACTE 1V. S CENEI.
CARIN. PAMPHILE. D473.

CA. Seroit- on le croire, râtelleroit;
on le dire? Qu’il y ait des hommes

* d’vn efprit fi lafche se li bas , que de le ré-
joüir des maux des autres, se de prendre
plailîr a s’accommoder en les incommo-
dant? Bit-il donc pollible qu’il s’en trouue
de la forte a Ouy certes. Et ie ne trouue
point de plus grande malice que celle de ces
perfonnes , qui ont quelque honte de te-
fufer ce qu’on leur demande: se quand le
temps cl! venu d’accomplir ce qu’ils ont
promis 5 c’elt alors que malgré qu’ils en
aryen: , ils démunirai; quels ils font i et]
quoy quïls ayenr quelque peine , ricane-
moins ils le trouuent contraints de vous re-
fuferabl’olument. C’efilors qu’ils font a-
roiflre leur impuîl’mce dans urs parc es:
Qui elles-vous , dirontils? Que m’elles-
vous à Pourquoy vous donneray-je celle
qui cl! à moy P Nul nem’efl plus proche

ne moz-mefme. 03e li vous leur deman-
En : Ou cit donc la parole qu’ils vous une
donnée? Vous trouuetez qu’ils ont ellityé

toute honte Amsr ils craignent de vous
ululer me faneur , ce qu’ils devoient faire
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fans crainte; kils ne craignent pas de res
fulèr ce qu’ils ont promis ,qui cil propre-
ment ee qu’ils deuoient craindre. Mais que
dois ie faire ë L’iray-ie rrouuer pour me
plaindreâ luy de cette iniure qwil me fait .’
Luy diray-ie des paroles outrageulcs 3 Et
que gagneray-îe aptes celaX Certes le ga-
gneray au moins que ie luy feray de la ei-
ne , 8c que le me fatisferay moyame me.
Pa. Catin , fi les Dieux ne nous faucrifènt
particulieremenr , le me fuis perdu moy-
mefme,& vous auec moy; fins 7 penfer.

. C4. Sans ypenfèr? Ah? voila vn pretexte;
c’en: allez pour manquer à voûte paro-
le. PA.*Eteomment? C4. Quoy; pente:-
vous continuer encore à me joüer par vos
beaux difeours à Pa. (ne voulez-vous dire?
CA. Apres que le vousoy dis que i’aymois
Philumene,vousauez commencé aullî à
l’aimer. le fuis bien malheureux d’auoiriu-
gé de vous par moy-meline. PA.Vous vous
frompez fort. Ca. Vous auez creu que vous
n’en auriez pas la ioye entiete, fi vous ne
me donniez d’abord quelque douceur d ans

I

mon infection, pour me repaillre enfume l
de vaines elperances. Ho , bien»bien , gar-
dez-lamais qu’ainli-ell. Pa. (hi-e iela gar-
de 2 Ah l vous neÎligauez paslgmiferable
alla: où ie liais , a: en quel embarras le me
trouue redoit par les beaux confeils de ce

N°11.



                                                                     

Anvers. Aervs 1V. Se. I. il:
Non vnunrvn: r1. ne. varara-ut. orvs ne , in va-

n a a r v a.
Sel quid agar» P alanine au! (un: .

à mm sa iniuriam han: expa-
Iiulem î

un. ingrat» malta. "que 411’qu litas.
nibil promoteur).

Moteur» molefiua une si fane ,aegue même

mon)» geflim pP4. Carme . à me te impudeur. nifiquil
dij "flûtiau, perdidi.

Ca. lune imprudent e tandem immun e]!
carafe. falaifie’ filin)».

Pa. 92541 tandem 3 Ca. mon: aune me laure
ifli: drills pullulas r

FA. æidiflbueejl? Ca. poflguam me am-
re Jixi, complaira (Il tibi.

He» me miferum . qua»; tout» animant ne
anime fientai mec.

P4. rallia es. Ca. un» son": m]: boni--
fiem filidnm eIi gaudies").

Nlfi en: ’Iaâaflês amarinas , 6 fil]?! [po
pralinant 2

Helen. PA.. baba»; ï ah enfile garantiriez
mali: werfir "tif".

aunages: hie fuis enfilât mihi confiât
fifliçreudinn -

I



                                                                     

49 Aunnu. Ac-rvs Iv. Se. I.
Meus earnufex. C4. quid iflhue un; mi-

mm , fi de te exemplum rapin
P4. Hum! ilihuc dieu . fi cognorif 11e! me.

ml amorem meum
V. Net. C4. Sein. mm par" altereujli dulum . à i:

num- propttrea rrbi
Suecenfet , ne: se quasi: halle cap" . illam W

durera.
P4. 1m m’am . que tu minus fils emmura

MIMI
H4 nuptic ne» upparabamur mihi .
Nu- pqllulalar "une guigne» saxonne

du".
Ca. Scie .- tu enflas tua volumate es.

Pa. mans.
Nandum m’am fris. CA.fi’i0 quiller» imam

dufiurum Je te.
Pa. Cur meneau 3 hac audi. flanquant

deflirit
Julian. vs die-mm a]? dufl’urum pari :
Suadere , mm . algue «des dom; per-

petit.
Ca. Qui: borna ifibue? PA.Duuos. Ca. Du;

un a P4. Dam: amnia.
Ca. æamobremi Pa. nefiio. ni; .mibi

deo: furie
trio fuifli irato: . qui si aujeultauerim.



                                                                     

L’Autmrrimr. Acre 1V. Se. I. i 4,
Datte que vous voyez , qui en deuenu au...
jourd’huy mon bourreau. Ca. Quelle mer-
ueille , qu’il vous traître comme vous trait-
tez les autres ! P4. Vous ne diriez pas cela ,
Il vousme ’eonnoilliez , 8: fi vous fçauiez
mon inclination. Ca. le Il?» Vous voulez
dire,que vous auez long-temps difputé auec
voûte pere , a: qu’il en en: fafehé contre
vous,& qu’il ne vous: lamais pû eontrain-
dre aujourd’huy d’efpoufèr Philumene.
P4. Non , ce n’en: pas ce que le veux dire.
Et pour vous mouliner que vous ne con-
nome: pas mon malheur ;;c’efl: que ces no-
pces ne le proparoient point pour moy , a:
que performe ne me prélibit d’épaule:
cette fille. Ca. le eomprens: c’en: que vous
y allez elle contraint par voûte propre-vœ-
lonté. Pa. Attendez , s’il vous plain. Vous
ne fçauez pas. CA. le gay certes au moins

ne vous la clouez épeurer. PA. Vous me
aires mourir. Bicoutez donc ce que le vous
dis. Celui-q m’a fait mille inflanees pour
me porter à dire à mon pore, que j’ellqis
prefl: de l’efpoufer. Il n’a celle de me le pet-
[in der, de . meeonjurer , iufqu’â ce qu’à la J

fin il m’yafait refoudrc. Ca. Qui el’e celuy
quia fait cela? PA.Daue.CA.Daue?.PA.Daue V. No:
a tout fait. C4. Et pourquoy? Paule n’en.
ferry rien , mais le fçay bien que les Dieux
citoient en colere contre moy d’auoirpern

Il)



                                                                     

Nor.

je L’Anmnum-. Ann 1V. Sc. I.
mis que ie le creulîe. C4. Dauc , ars-tu fait
cela? DA. Iel’ay fait. C4. Tul’as En , mer.

chant que tu es. (ac les Dieux te puifiènr
donner ce que tu mentes. Et dis-moy , ie rç
prie , fi tous (es ennemis enfcmblel’àuoienr
voulu engager dans ce mariage , auroient-
ils Pô luy donner Ivn autre confeil que ce-
luy-là? D4. 1’37 du trompé , mais ie ne
fuis pas abbaru. C4. le le croy. D4. Ce
moyen ne nous a pas reîiflî, nous en ten-
terons vn autre. Si ce n’en que vous croyez,
que parce que nous nuons en d’abord. en
e fuccez , ce mal fait maintenant s

remede. P4. Au contraire , ie m’alfeure
que fi tu veux bien faire tous tes efforts , tu
me feras marier deux fois au lieu d’vne.
D4. Monfieur , efiant voûte cfclaue com-
me ie fuis , j’aduouè’ que ie fuis obligé de

remailler iour a; nuiéÎ: , de faire au de-
làzde mon poŒble , a: «Papote: mefme
in: vie pour le moindre de vos interefls.
c’en anflî à vous , Monfieur , à me par-
donner , s’il ardue quelque chef: contre
mon efperance. Ce que ie fais, ne fue-
cede peur-eflre pas fi heureufement, mais
au moins ie n’y efpargne , ny foin , n’y
aEthion , ou trouvez quelque choie de
mieux;& lamez. moy-là.PA. le le veux bien:
mais ’ ers . moy donc en l’abri;- ou tu
m’as mué. DL]: le feray auflî. PA. Malin



                                                                     

Ammu. Ann 1V. Se. I. 5b
C4. 114mm hoc ofl. Due P DA.fv&um pff.

CA. hlm quid aiefcelmï -
A: :555 du dignum failli; exilât"): daim.
Il» . dia mihi , fi neume: hum puddlant in

nuptial
Inimiciwlint, quad, ni bot, renfilât»; de.

rem a ’
D4. Deceptm fin» . a: non dzfiuigam.

’CA. flic.

DA. H4: mm [batik . Ali» aggrediemqr

ou .- exNi!) id par» , qui» prima procefit pa-
na» ,

Nm refilaient si falun!» «muni boom»-
m.

FA. 1m «in: : un; fait credo , fiaduigi.

huait. lEx unie gamina; m’hi confiât: rumine.
D4. Est , l’amphi]: . ha: tibi pro [unifie

riche.
Canari mnibla . palma , modifiai à

die:
(lapin? farinait")! adire . du,» prqfim "’55.

fait»; efi , quid Inter fient samit , mi
igné un.

21mm 13455245: quad 4g. . ne fait: fidulo.
Val malien tu alitai qui]. ne méfia» fine.
P4, Gaffe , raffina in que» me ucepzfli
n 10cm».

D4..Fuiam. Pa. tu in: in: opus :11..1 ü;



                                                                     

3x Annnu. Acrvs 1V. Se. Il.
D4, nem.ji, "un: .- erefuit à Gycerio
ojtmm.

tu, Nihiladte. DA. 114470. P4. hem , 1mn:-
eme demain l D4. in in» hoc tibi in-
umtum 4460.

ACTVS 17. SCENA Il.
MYSIS, PAMPHILVS, CARINVS,

D A V V S.

Mr. Ans. obi obi ait, immuum tibituà
rabe , à menu» 4411401140;

Tuum Famphilum : m main. anima mi. noli
n materne.

LV- N°L FA. Mjfis. Mr. quid a]! f hem . Pamfbile.
optime mibi te afin. P1. quid efl f ’

Mx. 0mn iuflîr, fifi 4mn. heu, in» v:

ad venin: : A - lVider: air te pupe". P430419. lm ml-
lum inngmjcil.

sizain: me . "que i114»; open me mon: nife-
ra: filieiurin ,3

NM» idoine nadir,- nuptiiu quad mi ap-
parari finfit.

ÇA. æibm quidem que»: facile pour"
quiefci, fi bic quieflêi.

D4. Âge ,fi hit non infini! fait fiafimte,
infliga. Mr. "que nippai. ’

..Eq n: (fi , proptereaqul mm; mifim in ma.
rare eji. P4. M jfi: ,

flv’



                                                                     

L’humeur". Acre 1V. 8c. Il. 5-1
prefentemenr. D4. Paix,ll’. On ouurela
porte de Glycerie. P4. Cela ne te regarde
point. D4. le cherche. P4. Et bien as-ru
trouué enfin? D4. Allez, cela vaut fait.

ACTE 1V. SCÈNE Il.

M1818. PAMPHILE, CARIN.
D A VE.

Mr. Adame , ie "m’en vais chercher
Pamphile en quelque part qu’il

fait, 8: vous l’amener. Seulement ne vous
affligez point , lie vous prie. P4. Myfis .
MY. Chien ce! Hà, Monfieur, le vous ten-
contre Icy heureufemenr. P4. Qu’y a-t’il?
Mr. Madame’m’a commandé de vous dire,
qu’elle vous prie defprendre la peine:fi vous
l aimez , de venir iu ques chez nous .5 parce
qu’elle a grande envie de vous voit. P4.Ah!
le fuis mon. Ce mal le redouble a: fere-
nouuelle encore. Falloit- il suffi que tu nous
vinfl’es ferrer a: elle a: me) ans toutes ces
inquietudes 8: ces troubles 3 Car elle ne de-
fire de me voir,que parce qu’elle fçait qu’on

prepare ces nopces. C4. Et tout cela feroit
demeuré en bon eflat, ficeluy-cy fait de-
meuré en paix. D4. Bon : cours e : échau-
Îez.le encore; car il ne l’efi pas a e: de luy-
mefme. MY. Monfieur, ilefi vray que c’cfl
pour cela qu’elle cit maintenant li smigée.

A 1 liij



                                                                     

p. L’Aunxunm. A"! 1V. Se. Il.
P4. Myfis . le vous conjure par le refpeâ
que l’on doit à tous les Dieux, que ie ne
labandonneray iamais , uand ie deutois
auoir,à caufe d’elle , toute a terre pour en-
nemie. le l’ay fouhaitrée pour ma femme :
mon fouhair en: arriué : nos humeurs a:
nos inclinations s’accordent parfaitement s
Apres cela , ie n’a) que faire de tous
ceux qui nous voudroient diuifer ; Il
n’y a que la mort feule qui foit capable
de me arauir. Mx. le reprens cour: .
P4. Tenez cela aufli certain ne tous ï:
oracles d’Apollon. S’il ya que que moyen
d’empefcher cgmatiage , fans que mon
pâte [cache que cela.- vrenne de moy: à la

une heure. Mais li-cela’nefe peut , ie fe-
tayce qui me relie ,qui en deluy refmoi-
gnerque c’en: moy qui l’empefche. Et bien,

nevous fixable de me? C4. Que nous
ommes l’vn a: l’autre icn malheureux.

D4.Ie cherche quelque intrigue. C4.Il faut
aduoüer que vous cites genereux. P4. le
f y bien à quoy tu pentes. D4. Mon-
lisaeur , ie vous rends cela pour fait, alieurez-
vous-en fur moy. P4. Mais il le faut pre-
fentemenr. D4. Prelèntement foir. l’ay ce
qu’il me Faut. C4. Et qu’en-ce que c’eût

D4. Monfieur , c’en pour mon mainte que
ie trauaille , 8L non pas pour vous , afin que
vous ne vous ytrompiez pas. Ca. C’en Il:



                                                                     

Amen. Acrvs IV. Se. Il. y;
. 1er 0mm: ü n’ln’ adira» dm. minque»: Mm

me dejèmimm a
Non. fifupiundos mihi faim; 9&2 inimicas

amatis banians.
En»: mihi expetiui , contigu? . unmium m-

m : valant.
aux. inm 1m difidium velum : han: m’fi- 4

mon. mi «limer nm».
Mu. Refipifca. P4. ne» Apoüini: ma-

s; on)» orque (par , raffonfiim

e . ,Si poterie fini , tu ne pas" par me [lm]?

"du. -au minus lu forent naquit s vole. [rififi
Mn parait 5

. 1d faim». in parfilai quad :11, par me fluifi»

I w tredat. v254i; videur ? C 4. mifir que arque
Un D4. renfilium que": C4.far.

tu es. 4 .RA. Sein. quid "une; D4. bangs tibipro-
l , fiât affin»: radium.

P4. 14m bos qui: efl. D4. qui» in»: bain;
C4. quid a]! ë D4. haie. non tibi .,
habeas ne erres.

C A. San balata. ’P 4. quid fait: tv "la.
D A. lits mibi hic w fiifatie tu:
un.



                                                                     

î; brun. Acrvs W. Se. II.’
Al ageratum .- ne vacuum MI: me nunc al

nummdum enlia.
Prairial: bine mi umolimim : "un: mihi in)".

dynamo afin.
P4. Ego hune wifis»). D4.quid tu 2 que laine

te agis? C4. verni» vis Jimmy
D4. imo nil!»

Nurmtianis incipit mib’i initium. 04. quid
me fiez?

D4. Elle . impudent. mon fifi: huées. 11601
tibi diaule!» «la.

Quantum hui: promues nuptial C4. Da.
ue. arums». D4. quid ergo?

C4. Vs lueur». D4. ridieulum. C4, [un
fate ad in: ranimas , fi quid punis.

C4. 2:41! minium? nihil bain. C4. un.
rumen fi quid. D4. luge . venin».

C4. fi quid. iDomi in. D4. Tu Mjfil . d’un (un , purin».
par appaire me hic.

Mr, âuupropterç- D4. in fuir e]! opus.
Mx. 0mn". D4. in!» inquum.

bic «dm. -
’W’Î

æ W?».Ï-x



                                                                     

l -wL’Aunntrum. Acta 1v. Se. Il. ’33
g fez. P4. Que feras-ru donc? Dis-m0; vn

peu. D4. l’ay peut que route la iournée ne
me fuflîfe pas pour pouuoir faire ce queie
pretends , 8c vous voudriez que ie la pairs-(Te

f à difcourir. C’efl pourquoy, allez vous-.
P en 5 tirez-vous d’icy, vous m’empefchez.

P4. le m’en vayla voir. D4. Etvous? De
1 que] cofiérournez-vous? C4.Voulez-vous

que ie vous dife la vetiré? D4. Ah! vray-
g ment nous y voicy. voila encore le com-

mencement d’vne harangue. C4. Mais
, mur moy, que àeuiendray. je? D4. Ho,

: n’auez-vous point de honte de me de-
mander cela .3 Ne vous fuŒr-il pas que ie
vous donne vn peu de tefpy en retardant le
mariage de Pamphile? C4. Mais’neanr-
moins Dune. D4. Et I107? C4. Queie
l-efpoufe. D4. Cela e ridicule. 64. ie te
prie de venir chez nous -, fi tu vois quelque
iour pour moy. D4. Pourquoyjirois-je.’
le n’ay rien pour vous. C4. Mais ie dis.
D4. Bien, i’iray. C4. S’il y a quelque choie,

ie En; au logis. D4.Vous Myfis, ie reuiens
tout à cette heure , artendez»moy là vn peu.
MY. Pourquoy? D4. llle faut. M!.Hafl:ez-
vous donc. D4. le fètay ic’ tout à l’heure.



                                                                     

,4. L’ANnnnnnr. Acre 1V. Sc. HI.

ACTE 1V. SCÈNE III.
M T S l 6’.

’Efl-il pas eflrange que nul nepuifl’es
suoit aucun bien qui fait afl’euré? O

Dieux , ie m’imaginais que ce Pamphile
fait le (ouuerain bonheur de ma Maiflrelfe.
Iele confiderois comme [on amy , comme
(on proreâeur,comme fan mat), qui efloir
prefi de la femir en route rencontre. lit
neantmoins en quelle affiié’tion la vois-je
tombée à eaufe de la]? Certes fielle en:
receu quelque bien , elle en resoir encore
plus de mal. Mais voie, Datte qui (on. Br
mon amy que voulez-vous faire,qif: vous
prie 2 Où portez-vous ce: enfant ê

4cm: tv. sonna 1v.
D 472 , sans.

D4. Yfis , i’ay befoin pour cet)I «le
non addtefl’e , a: que tu aves l’ef-

prir prefentâ tout ce qu’il fantqnetufafl’es.
Mx. Queld’clliin as-tu 2’ D4. Tien , Pren
vine c6: enfant , 8e le mers deuant noflre
porte. MY. Et comment, ie te prie 2 à terre?
D4. Pren des veruaines de ce: autel, 8c
citera-les, a: mers.le defus MY. Pourquoy
ne fais-tu pas cela toy-mefnre le D4.Afiu



                                                                     

mil

un:

un!

rial

in!

tu!
mon

vos

lungu.’Ae-ivis W. Se. HI. 34’:

ZCTVS 17. SCENA Il],

MYS 18.
Il ne e e pre rium eui un, D tu»?

jhgm 1 !7 nSummum 501mm efl’e heu putain» bien:
rumphilum .

Amieum . patronnent . viruru . in queuii loco
Indium.- verum ex en me»: unifia quem copie
belon»; Q facile hie plus nuire]? i quum illie

boni.
tu! Duuu: exit. sui homo . quid ijihue abjure

I I cl! î .Qui panas puerum Ê

ACTVS 1V. sCENA 17.

DAVVS , MYSIS.
134. M1113 , aux: 0’111 eji tua

Mibi allumerez» exprempu un;
marin asque Jflutid.

Mu. æidnam incepturusî. D4. «ripe ion
hum: agui :

.1:un 45m rufian) inane»: nippons. Mr; 05s.

a fmInfini "cg-DL ne un binejieme variants; tibia
Je?" enfumer)". Mr, quumobmn id me

ne» fui: 3 . . a



                                                                     

3-; ANDIIÀ. Ac-rvs. 1V. Sc. 1V.
D4. Qui. fiforte opus 4d herser» iufiumn.

’ , dur» mihi .
Non uppofiufli, w liquidopoflim. M2, in-

ramage).

Noul nunc religio in tu ifibae immine-do:
D4. Mou: et]!!! tu. in. quid sur» . paru

innllx’gu.

Pro’ Jupiter! MY. quid) D4. fpmfi pater
miniums.

Repudio rorq’ilium. quodprimun intenderum:

M-Y. Nefixe quid narres. D4. ego quoque

bine ab descend .Venin me udfimulubo. tu , vtficbfmiu
arasioni , manque opusfit. 1mois . vide.
Mr. Ego, quid agui , nihil innlligo .- fil ,

li quid a]?
Quai mu open opus fît rubis. du! tu plus

vides.
Mambo . ne quid wfirum "01m1 eommo-

dum. l
46:17.9 17. SCENA V.

CHREMES, MYSIS, DAVVS.
CH. 3807101. poflquune . que epusfuere

K ad nuprimmon. punirai , ne iubeum «affirfid quid

,70; P :1ruer hm]: off. taulier . tun’ uppojuifls’ bien;

MY. talai -Mie e]! 3 CH. in» suifai "fi arde: r



                                                                     

7 de nome accot

L’Aunmnur. Acre 1V. Se. 1V. y;
ne s’il en beibin , que ie iure a mon mai-
re que ce n’efl; pas moy qui l’y ay mis .5 ie

le puilfe faire hardiment. MY. Ho , ho , tu
es deuenu ferupuleux depuis peu , à ce que
ie voy. Et bien donne. D4. Dépefche toy
donc ville , afin que tu fçaches en fuitte ce
que ie veux faire. Ah ! grand lupiter ,
Mu. (mon: que c’eût D4. Voila le pere

6e qui furuient. le quitte le
premier dell’ein que i’auois fait. MY. Iene
f y ce ue tu veux dire. D4. le m’en vay

’ efèm lit de venir du cofié droit. Et roy,

pren bien garde de feeonder mes aroles
par les tiennes, [clou qu’il en fera de efoin.
Mu. le ne. comprens rien à tout ce que tu
veux faire: mais neantmoins s’il y a quelque
choie en quoy le te puifl’e remit , 8e ou tu
voye plus clair que moy, je demeureray afin
que ie nemerte point d’obflacle à ce qui
vous pourroit ctire aduanrageux.

ACTE 1V. SCENEY.
CHRE MES . MITSIS, HAVE.

CH. ’Ay donné ordre à tout pour les nui
; A I pces de ma fille. le reniens mainte.-ç

nant afin qu’on les faire venir. Mais qu’elle,
ce que cecy? Vraymenr c’en: vn enfant. Ma
bonne amie , cit-ce vous ui l’auez mis là?
MY. ou elbil allé?» C11. Br in; vous ne me



                                                                     

3.6 L’Anoauunr. Ae-n 1V. Sc. V.
refpondez rien 9 M r. Ha l ie ne le voy plus.
Malheureufe que ie fuis:ce méchant garçon
m’a laifl’éeJà , ce s’en ci! allé. D4. O Dieux

n’en-ce que cecy P combien de troubles
3ms le marché? combien de querelles 8c de
dilputes a Il faut que le bled foi: cher. C’eft
tout ce que i’en puis dire.Mv. Et pourquoy,
ie te prie , m’as-ru laurée comme cela tout:
fèule 2 D4. Ho , ho. Br quelle intrigue en:

. cec 2 Et comment , My s , d’où vient ce:
en nr , 8c qui l’a apporté-là ? Mr. le penfe
que tu es fou , de me venir demander cela î
D4. A qui donc le demanderay-je,’puis que
ie ne voy icy performe que vous 2 CH. l’ad-
mire d’oû peut une ce: enfant. D4. Ne
veux-ru donc pas me dire ce que ie te de-
mande? M! Ho. D4.Mets-roy de ce collé-
là. MY. le penfe pour moy que tu refves.
N’efl:’- ce pas top-mame qui l’a mis 41’ P!

D4. Si tu me dis le moindre mot,quepour’
q répondre à ce queie te demande , ie te . . . 5

Mr. Tu memenaces encore. D4. D’où en;
donc cet enfant, dis clairement. Mr. De

i chez vous. D4. Ha, ha, hé. Mais ie ne m’en
eflonne pas. C’en: vne femme; ll’luy cil
’ermis d’eflreimpudente. CH. C’eft-lâ la
cruame de cerreAndrienne mon: que i’en

puis iuger. D4. 039,4 penfez-vous donc
2:: nous byons perfonnes à eûtejoüées

la lime ê Cu. le fuis venu icy tout
Mx, ben;



                                                                     

Q’RJ à

f9. a amu’

-ë.

Atrium. Ac en 1v. Se. tv. ors-
MY. hem . nufquumefi. un mirera
mihi ,

Reliquit me homo , orque abris. D4. di ve-
flnm fidem .

affinerie efiqpudforum! quid iflie homi-
num lingam ï

Tus» annones un efi s quid diras» alitai.
. nefiie.

Mu. Curry obfievo hie me 1514m z D3, [un ,.
que hue e12 fabula P

:Eho iji: . puerbie onde eji 3 quifln hue 4h,

tulit a ’ .
M1- Sutin’ firme: et . qui me id s’agite; a

D4. quem ego igitur toge»: ,
ni hie nominer)! ulium and" en CH; mirer ,.

tmdefis.
mA, Difiumn’quodrogo 3-- Mz. au 131.4313".

«de ad damera»;
Mr. Delinhe. nènnmspfe. D4. 0075m» fi.

m5 î

Paris): a prmrquum quad le rage . furie ,
mue.

31,, Maladie-ù. D1. onde e]! î die du".
Mg. à volais. D4. houka . ha».

Minus; vne , impudenter mulùrfifiseit.
CH; 41; Andriu eli quem-.174: . quitus!!!»

intelligo.»

D4. Adeon”vzdomur 006i: ejfe idenei ,
1;; quibus fie munie i. q CH. rani in mn-

par": . 1S



                                                                     

,41 Menu. Acrvs IV. 8c. V.
D4. hop" un puma» teflon bina lb

hmm.
un»: : au: 3:44un7» ex i111»: traçai:

loto.

Mur. Dij n ondin»: , in in: unifiant
terrira.

D4. Tibirxo lin. un "on? Mr. quid 13:;
DA, a: criant rogna?

Cela . mima pilum» bic appofidfli , li: ,
ruilai.

Mr. Tu mfiü.’ DA. mine id , quodfcic:
du. quad rage.

Mr. reliri. DA. min: nofiri a My. Punk;
phdi. 114.th . quid Pampbili:

Mr. En. un mm du CH. "a: egofempef
fiai lm nuptim.

DA. Ofacinus Animaduernndum ! MY. quid
«limita; 3

DA. Quorum ego [mi wifi ad ou 4:de
mfiwi:

M7. O hominem milan»! D1. un!»
wifi Gambas!» i

Sulfirciixuàm. Mr. W: pal haha gn-
ria.

Cm» in pariunda aligna: affinant 1:1
ben.

DA. N4 Ma il"; binai notait. min: tfiflfi
a: incipit.

Chien": . fi ptgfùum puent»; un de: m’-

i frit, , . .



                                                                     

auna-s:L’Aunnnnm. Ac" 1V. 8c. V. :7
.5 ipropo: DA. çadonc,ofl:e.moy viflemem

ce’t enfant de deflus le pas de cette porte.

v, Demeure. Ne bouge pas de ta place. -
My. (ac les Dieux ce paille perdre, un:

, tu m’efiao’uuames par tes paroles. DA. Ell-
ce à toy que ie parle, ou non? MY. Que

à! veuxcru.’ DA Ce que ie veux? Ne veux-tu
i donc pas me dire à qui efi cét enfant ne tu

à. as mis là? MY. Ne le (fais-ru pas au r bien
quemoy? DA. Laifrc- à ce que iefiay; dis

1,, moy ce queie te demâde. MY. C’eflâ Vous.
DA. A qui? à nous? MY. A Pamphile;

m, DA. Commenr,à Pamphilc? Mr. Et quoy?
veux - tu dire que ce n’en pas à luy ?

M CH. C’en auec grande raifon , que i’auois
toufiours fuy ce mariage DA. 0 crime din-

g; gne d’vne punition exemplaire! MKŒre
veux -tu dire auec ces exclamations e

m, D4. chflz-ce pnslàce mefme enfant , que
ie vis apporter chez vous hier au loir?

k, MY. Voyez vn peu la hardiclre &l’efïron-
une de cét homme. D4. Ouy,ouy: i’ay

w Yen Canthare qui mais toute grolle deee
qu’elle portoir. A le rends grues aux r.
Dieux , de ce que quelques honncfles Da-
mes efioicnt dans la chambre , lors qu*elle

3 en: accouchée. 0A. Certes cette femme ne
’ connoift gueres celuy , pour qui elle jouis

toute cette piece.E11e s’imagine que fiChre-
mes voir cér enfant deum: cette porte, il

Krj



                                                                     

3-8 L’Aunnmnu- A611 1V. 8c. V.
ne voudra plus donner [à fille à Pamphile :
Au contraire il luy donnera encore plufloflï.
CH. Non certes, il ne le fera pas. D4. Mais
voy tuiie veux bien que tu fçaches, queû
tun’ofies c6: enfantde là , ie m’en vais le
jurer au milieu de la ruè’, 8c que ie t"y fe- .
rayrouleraufiidans la bouè’. Mu. le penfe
vrayment que tu es yure. DA. Comme
v N I r o v a n a en attire vne autre , r’ap-
prends qu’on commence defiaà dire tout

asà Pareille que cette eûrangere et! ci-
toyenne d.AthchS. CH. Hà. DL. Il [en
contraint par les loix de l’efpoufer. Mr. Et
comment, ie vous prie , n’eü-elle pas ci-
toyenne? CH. Sans y penfer ie fuis pref-
que tombé ridiculement dans vne mer-
chante affine. Da. Qui efi- ce qui parle la?
Ah! Monfieur , vous venez icy comme il
falloit. Efcoutez. .CH. I’ay tout accoté.
D4. Quoy vous auez entendu tout ce qu’a
dit cette femme .3 Ch. Depuis vn bout inf-
qu’à l’autre. DA. Vous l’auez tout entendu.

Et bien , Monfieur,, quelle malice? Il faut
f: (un: prefentemenr de cette femme , 8c la
faire punir. C’efl .Monfieur à qui cela tou-
chr. afin que vous ne croyez pas vous joliet
feulement de Dame. Mu. Helas ! Monficur,
ie vous puis affeurer que ie n’ay rien dit que
de tres-vray. CH. le figay tout: l’affaire.
.Mais Simon cil-il au logrseDA. Ouy,Monf



                                                                     

liteau. Acrvs W. Se. V. n;
sa": gnard)» son un: rama harde mais!)

Jobit.
CH. Non herelefoeiet. D4. mm du , w tu

fi: flint: î
Ni puera»: semi. inuit»; aphte»: media!»

"I un!» Ifrancium . taque ibidem flrlnllldm in
la».

Mr, Ta pal homo ne» a: fibrim.

D4. r A r. r. A c t A .
An A auna TRVDIT. iomfufmari

audio a
chum Atrium cf: hune. CH. hem. D4. co-

nfins legibu:
En» 12mn»: ducat. Mr. au . abjura . on

l non n’ai: a)! f
. CH. batavia» in maluminfciem peut in.

dû.

D 4,. gai: hie taquina: 5 chima. partan-
pus minerais: ’

Jujube. Cu. enliai in» amuît. D4, a»

. ne tu "mon; 2 . 4CIL flûtai, inquart. àprincipio. D4. du-
difiin’ obfiero? hem t ’

Saler»! [une in» apennin crucifiai; bine
abripi.

Hic Me e]! : non te traita Diuom hilare. I
M1. Me mifenmm ihil pelfalJ’ï tissai mi létaux.

SENaui nm 0mm. fui cf! sima 5mm a
’ DA. hum :fi. i n

.K "i



                                                                     

se A N n m. Ac in 1V. Se. V1.
MY. Ne me ouingaafilllfic- fi p01 Gljeeril

mon envoie hac.
Dit. il» ineptn.mfiis quiddaum. MY.-quî

[pian 2
D4. Hic [sur :11. die page baud patent

fini .
Vtfl’irn hac. que 00’10"05. MY. hem , pre.

diane.
DA- P A v I. v n imam]? emfe: , ne anime

0mm».
,7: fart "lffirfi , fadas. a» de induflria æ

ACTVS 1V. SCENJ 71.

CRITO,MYSIS,DAVVS.
CR. N ho: bubituflë plana diffus!» a]!

v Chrjfilem , nglue f: inhomflè ofiauit par": Jiuitiu
fait". quem in peut]! lundi? poupe" m’-

une.
Iius mon: f4 al me hg: redierum lama.
8d plus parsemer vida. falune. My. 064;

fiera,
un» vide" e]! in bic Cri". fibrinus

Chvfidis z.
J; efi. Cu. 5 Mjfi: falun MY. film: fi:

Cri».
C1. Imn’cbrjfis? hem. My. vos guident pal

mifmu perdidit. ’



                                                                     

L’Auonuuur. Ace: IV. Se. VI. i5
fleur. Mx. Ne me touche pas,mefi:hant que
tu es. Tu verras fi ie ne diray pas tout cela
à Madame. DL. Et forte, tu ne fiais donc
pas ce que nous auons fait ë Mr. Et quoy 2
DA. C’en: hile beau-pere prétendu. Nous
ne luy pouuions faire fçauoir autrement ce
que nous voulions qu’il feeulÏ. Mu. Et que
ne me le dirois-tu donc auparauît? DA. Ho.
ho, penfes tu qu’il n’y ait pas grande diEe-

rence entre faire vne chef: tout de bon , 8c
naturellement , ou la faire feulement par r

eflude a; par feinte 2 a
ACTE 1V. SCÈNE V1.

CRITON . MÏSIS. D1175.
I Ca. O N dit queChryfis demeuroit dans

Il cetteruë, qui a mieux aymé ao-
querir iey du bien auec moins d’honneur,

ne de vinrepauure 6c honneflement dans -
il on pais. le fuis [on heritierfelon les loir,

a: tout [on bien me renient. Mais ie voy icy
des perfonnes, de qui ie pourra m’en en-

l querir. Bon’our. Mx.Ah! quie celuy que
je voy? N’e ce pas là Criton le eoufin ger-

main de Chryfis? C’eftluyamefme. CLAb!
Myfis , bonjour. Mx. Bonjour, Criton.

ï CR. Et bien la panure Chryfis? MY. Helasl
elle nous a abandonné bien mal-heureufè.

il ment. C3. Et vous? Comment vitrez-vous



                                                                     

(a Plutonium. Acre W. Se.-1v.
icy? Cela va-t-il allez bienPMv. Nous?
N o v s v t v ou s comme nous pouuons ,
puis que nous ne pouuons pas Côme nous

. le voudrions bien. Cu. Et Glycerie? a-t’el-
le defcouuert enfin qui font (es patens?
Mir. Pleufl: aux DieuxlCn. Dingue ne les-
: donc pas encore trouuez P A lie luis donc
artiuéjcy bien mal arpropos. levous ref-
ponds que fi ne l’eufi’e ceu , ie n’y cuire ia-

mais mis le pied. Car on l’a toufiours ap-
;pellée «tu: de Chryfis, on l’a confiderée
comme telle , a; en cette qualité elle polle-
de ce qu’elle auoit de bien. defi ie viens
îcy la plaider, citant efiranger comme ie
fuis, ilne faut que voir par l’exemple des
autres combien de peines ie me donneray,
a: tout cela inutilement: Outre que ie croy
qu’elle aura defia quelque performe qui au-
nafeâion pour elle , 6: qui la foufliendra;
parce qu’elle commenfoit à efhe defia vn
peu grande , lors qu’e le partit d’Andros.
Ils crieront que ie fuis vn affronteur, qui
n’ayant de foy-mefme aucun bien, tafche
d’betiter de celuy des autres. Et d’ailleurs,
ie ne voudrois pas mefme la defpoiiiller de
ce qu’elle pofiede, quand bien ie le pour-
rois. Mr. Hà. mon cher Criton. Certes
Vous n’auez rien perdu de voûte ancienne
bonté-fiel! toulîours vous-mefme.Crt. Me-
nez-m0, chez elle , afin qu’au moins ic la

Ça. 25m



                                                                     

humait; Acrvs . 1V. Se. - W: 24
Cg, Q1414 vos! Quo nib hie 2 jàtljhe "me

Mir, nofiie .5117:

y: (131qu sium; tueur: o , va:
vorvuvs, N on ne".

en, 22:41.4 Gburium Hum bu: jàesparentes
l raflent! .

Mr. Vtinum. CR. un minium etiam a baud
empirera hue me uppuli’:

N on; pal .fi idjeiflim , numquune hue rende],
fine pedem -’

Semper enim du?» efl du: bec "que bob in efi

I finir : . . . - - Vl 934mm fuma: , poflidet. "une; me 1»pr-

eem . . I l5 Lite: figui , que»; hie enflai fit fusil: argue

i tuile.- ’ ’W Aline"); exemple commettent. fienul urbi-

]; H "Ire -’ Item eflè aliquem amine"! , édefelfvmn li 3

. ’* ’ nmfere i l5 Grandiufiula in» profifia efi Mine. alumif

’ une. "Me fieepbeeetum luministe»: perfi-

« que, v . . - LMenlieum. tu"; ipjàm .dejpoliere ne»
- liber. t - a * , ’Mg, Oopfum hefie; pal Crito enflamme ab:

in)".

ï r.



                                                                     

W fifi
Ut A?! on A. Acrvs V. Se. ï
CR. Due me ad un . grande hue uni,er

videur». M1. muxume. ’
Da. Sapeur lm: male me in tempe" ho: vi-

l du: fenex.

Jans v. sceau r.
CHREMES, s 1M o.

CH, me; in»: . finie sima peau. ergo te
amieüia e]! me; : V

sans paridi eœpi adire : 0M in»: finet»
a. f a.me» fludeo eôje’ui tiôi , pute illufi vitae.
lie.

St. lm mine quem mxume de repefiule
’ nuque en , chum .

Ve âmefieium . urbi: initient dudum . nm
a re ennprebee.

tCH.’ Vide , quant briquet: fil pre media.
du»: efiieiu il quad tapie ,

bique modems bonignieetie , mon quid me

on: . cogitai: .
Nana fi engin: . remittee in»; me amure

d imuriie.
SI. uibusa Canal) regina e perpuli ’nee’

. a Wbemuei «blâma!» Il, V 17



                                                                     

Entonnoir. Acre V. Se. I. 61’
mye 5 puis que me voila venu. Mr. Allons.
Da. le m’en vay les fuiute. le ne veux pas
que nolise bon homme me voyou cette
heure.

.AC’rsv. SCÈNE 1..

C-HREMES . S’IM’ON.

CH. ’Oniieur, Monfieur,iecroyvous
auoir, allez refmoigné l’affection

que ie vous porte , et m’eflre expoféàvn
airez grand *peril pour l’amour de vous.
Ceifez de me prier dauantage. l’ay penfé
aujourd’huy perdtema fille par plaifir , en
ne penfint a autre choie qu’à vous com-
plaire. St. Mon cher Chremes,ie vous fup-
plieau contraire,ie vous en coniure de con-
firmer aujourd’huy a: eËet la faneur dont
flous m’auez defia. onné parole.CH.Voyez
ie vous prie côbicn voûte paflion vous rend
détaisônable. Car pourueu que vous puillîés

faire ce que vous defirez,vous ne confidetez
nullement ni jufques ou l’on doit obliger vn
amy, ni ce que c’en: que vous me demandés.

Car fi vous 1 penfiez , vous aireriez fans
doute de m’engager auec tant d’injuflice
dans vne fi mauuaifi Æaite.St.Et comment
cela 9 CH. Comment? Vous m’auez fait re-
fondre enfincomme par forceà donnetma

q fille à vn ieune homme , quiefl embardé
Lij’



                                                                     

jure
si; L’Auusttuus. Acre V. Se. r.
dans l’amour d’vne autre , 8c qui cf! tres-
efloigné du mariage , pour encre dans des ’
querelles continuelles , a: en danger de fai-
re diuorce au premier iour. Vous nuez vou- . i
lu remedier aux defordres de vollre fils, par .
les peines 8c l’affliction de ma fille. le vous
ay accordé tout. I’ay mefme commencé
l’aflaire , lors qu’elle paraîtroit encore fai-

llible. Mais maintenant elle ne l’efl: nulle-
ment. C’efl à vous , Monfieur , à vous ren.
dre. On dit que cette femme cit Citoyenne,
elle efl: accouchée d’vn fils:permettez-nous,
s’il vous plaifl , de nous retirer. St. Mon
cher Chrome: , ie vous conjure au nom de:
Dieux , de ne point adjoufter fby à tout ce
que difent ces perfonnes, ui trouuentleurs.
aduantages 8e leurs întere s dans les débau-
ches 8c le déreglement de mon fils. Tout ce
que vous dites n’en: qu’vne fourbe,qu’ils
ont concertée entr’eux pour rompre ce
maria e. Et lors qu’en l’accomplifl’ant,vous

aurez art cell’er la me qui les fait agit, ils
n’agiront lus. CH. C’en ce qui vous trom-
pe , Mon leur. Car i’ay veu moy-mefine la

’ feruante de cette femme qui difputoit aucc
Daue. St. le fçay ce que c’elt. Cuit. Mais
d’vne maniere qui faifoit bien’ voir par leur
virage que c’efloit tout de bon: se ny l’vn ny
l’autre ne lignoit que ie les écoutant 81.1:
le sroy : a: Doue m’auoit aduerty tentoit



                                                                     

q.n.ls(i

lubine. lier-vs V. Se. I. 3,,-
In die campera amure . abhorrenti ab re

amarine .
Filiale: dam» in fidirionem , arque inter.

tu emplie: i
Eiu: 2412M: aqueuses bien pas" ce medi-

eanr me.
Impeemfh’ ; ineepi . du» m tetulit : "une

non fert:ferae.
1114m bine fluent a]: airent que" efl mettes a

me renfler fare.
St. Fer ego se dm en. ce ne ilh’e fiflÎMflM

indures rude".
gibus in! mexume mile efl illum e]? peut,»

derenimum. -
Nuptiarumgmtie badiner fiât arque ineepu

amure.
7h" en unifie, quarrèrent bec faire)», en?

dempru in: . "definem.
CH, Dure. une Dam que»: raidi fumons

. ne» aurifier». Sr.fcia. CH. a:
7ere volta s tu)» , titi me adefe . murer du»!

. perfinfemr.z rSt. Credo; é» id fadions. Deuil: Juliette
predixir mûri.



                                                                     

’63 ANDRKA. Mus V. 8c. H.
Et mfiio quad tibifilm- 9611m kodak a: mini

dam.

ÂCT’VS V. SCENA If;

DAVVS, CHREMES,S-IM.O,
BROM40: .

13.4». Niim in»: mm: ariofà (fié imam.
CH. hem 041mm filai.

si. Vmia egrodiutr 3* DA. tiltofrdfiliv . fig"
bafpitù- S h quid illndzmaîi 9

Dm: Egv tommodionm hammam ,Aaduntum.
nmpmmnvili. 81. fichu.

aummmbic bull! 2" Da; and: n: efl in»
in onde. SI. "je alangui 9

D4. Hem cf! : 7nd agam 3-51. 513th
6mn vin Dm ban Sima. ô ml!"

V chigne: . .01min apparut; in» fun: 5mm. SI; uml-
fli proôa

D4. 7M un!" . "cadi. 81-. 6cm flanc. id
mina un Mm: "un: drfl.

Elùm tu [ne riffauda. quid iflhjt "1570:9:
tif e13.» D4. mibin’ a. sx. in.

D4. Mil")! 2 SI. tibi "go. DA. main 131-.
m9- Sx.. quaji ego. gram) dudnm
il; ragent.



                                                                     

L’Annxnum. Ac-rn V. 8c. U. G;
ne tout cela fe demain faire. Et j’auois eu
6min de vous le dircrmais le ne fçay com,-

menr ie l’ay oublié.

ACTE V. SCÈNE Il.
D4173. c H-R ÈME s , s I M on;

f D R O M ON.
En. Llez , ne vous mettez plus en peî’.

ne de rien. CH. Ah S voila Doue
que vous demandez. SI. D’où vient qu’il
fort de chez cette femme? Don. Reportez;
vous- en fur moy , a: fur ce: cflrangen
SI. Qu’eflti- ce encore que cecy .SIDA. la.
mais ie ne- vis rien de plus iuflc : lamai:
homme n’arriua plus à propos. sur. Voyez
ce fripon. Qui de celuy qui! louë de la
forte a: DA. Tout en: maintenu-l: hors de
peril. SI. Mais à quoy m’amufày-"e queie
neluy parle.) DL. C’en: mon Mai te : que
deuiendray- je 2 S x. Ah! bonjour, Monfieur;
bonjour. DA. Ah ! mon Maiflœ, ablMon-
fleur. Tout efi-prcibchezrnons. S r. Tu en a:
ou randrfoin-P DA. CLuand il vous plaira de
les aire venir. SI. Bon. 11m: telle plus que
cela. Mais dis moy vn peu : qu’as-tu af-
fairelàvdedans? DA:Moy? SI. Guy,toy:
DA. Moy? SI. Ouytoy, redis.je.Dm.Ic ne
fais goule d’entrer. SI.- Comme fi-iote de-
man os combien il y. a que tu y es entuba:

L un,



                                                                     

34 L’AunnuNNr. de" V. Se. Il.
Da; relions auec Monfieur voûte fils,"
SI. Quo] , Pamphile cit-i115 dedans? H: l
celeme fait defelperer. E: ne me difois-tu
Pas , merchanr que tu es , qu’ils efioienr en
picque l’vn contre l’autrezDA. Cela cf! vray
auŒ. SI. Pourquoy donc efi-illà dedans a
CH. Et que croyezwous qu’ily faflE? Il eft
allé (ans doute pour la quereller. DA. Mais,
Monfieur , ie m’en vais vous dire vne choie
bien plus efirange.: C’ef! qu’il en: arriué de-

îuis peu vn certain vieillard , qui en: vn
omme ferme &inrelligenr. A famine fleu-

lementil paroift vne performe d’importan.
ce. On voit vne certaine granité fur [on vi-
fige , a: une grande fincerite’ dans les paro-
les. 81-3: bien , que veux-tu dire par là?
DA. Rien , que ce que ie luy ay ouy direâ
luy-mefine.Si.Er que dit-il? DA. Il dit qu’il
tipi: allaitement que Glycerie en: Citoyen-
ne d’Athenes. S l. Hola Dromon,Dromon.
DA. QI’ell- ce que c’ell P SI. Dromori,
DA. Mais , Monfieur, écoutez. SI. Si tu dis
feulement vne parole. Dromon. DA.Mon-
fieur,écourez donc s’il vous plaifl. Du. Que
deiirez-vous,Monfieur?Sr.Œ1’on me pren-
ne ce compagnon-là , 8c qu’on mel’enleue

là dedans. Da. mi P Si. Daue. D4. Et
pourquoy? SI. Parce qu’il me plain: Qu’on
me le prenne , te dis- je. Un. Qu’ay je fait a
S I. QI’on me le prenne. DA, Sil: vous ay

in!

--

x,



                                                                     

A bien A. Ac ne V. Se. Il. a
DA. Cm» me gnan mu. SI. aune affirma

Pamphilm P "un" mifer.
,Eha . ne» tu dixti a]? inter m inimiritiu

ramufex æ.
DA. Sam. Sr.:ur igitur bien]!!! CH. quid
I Hum unfis î tu»; in. litigat.
DA. Inn un?) indigna» . Chnme, in»: f4-

Acinu: fun ex me aurifias.
Nefiio qui film: mode 1mm: ellum . canfig

dans. urus;
Cum fatum videur. videur MI) qudnîiuiî

fini:
Trifii: jàum’m’ imfl in volt» , arque in

«urbi: files. . .SI. Quifinum admiras? DA. "il quidam
M]; quad illum andiui diane.

SI. Quai ait tandem? DA. 611mm». [à
[un eiuem Mfi heu: Anita»).

si. En" Drame : Drop». DA. quid eflp
.Sr. Dromo. DA. audi. SI. verbum
fi addiderix. Drame.

D4. 4141i oôfem. En, qui] vis? Snfitl’iÎ-
6km» hune 5mm rap: quantum pour.

Da. Que»)? SI. Dur - In. D4. quamobréme

SI. quia lu. 4p: , inquum.
DA. quitifecna SI. rapt.



                                                                     

’69 Aunxrn. Ac rvs V. 8c. m.
D4. St quidquam immun»; inumiu, oteidito.

SI. nihil audio.
Ego in» te mmmetum radium. D3. rumen

fifi [ne ventru efi. Si. Miami
Cura udfiruandum vinfinm: tuque andin?

quadruplent renfiringito.
fige, "une in» ego pal badin]; wiu0,n’bir
Oflendum. hem») quidfit pardi filera, à
Mi paner», CH; ah ne farci rampera.

SI. chum: ,
fientent puni funin: te mafia: nui!
Textura [charnu taper: ab alun filiumg
,43: Penpbil: : exi Pmphil: : «quid te

putiet î-

ACTVS V. SCENA Il].
PAMPHILVS. SlMO. CHREMES;

P4; Vis me whipnâ’, parerefl; S I. qui?!
au omnium. CH. 4h, .

Rem pattus ipfem die. et: mine male lequi:
SI. 96254.]; quidquum in hum in» gradus

liai pfut.
Ain’teadem , mais Gücerium efl en. in’

pallium. .
Si. la Indium. 533*300! "magnums.



                                                                     

LY’ANnnunm. Ace: V. Se. HI. 3’;
menty en la moindre choie, tuez moy.
SI. le n’efcoute plus rien. Hâie terfcray fe-
coiier comme turmerites. Da. Quoyeencon-
re que ie ne vous aye rien dit que de vray a
St. Ouy.QËon me le gnrde,& qu’on me le
ferre comme il faut. Et écoute ,qu’on le lie
pieds 8c mains. le te refpons, que fi ie vis,
ie te feray voit aujourd’huy quel danger il
y a , à toy de tromper ton Mailire ,85 Huy
de tromper (ou 9ere. C H; Hé , M’onfieut,
ne vous mettez pas [i en colere. SLSCom-
ment , Monfieut? cil-ce là le douoit a; la
reconnoillànce dîvn fils entrers rongent?
N’auez-vous point pitié” de moy , de dire
qu’il faille que ie prenne tant de peine pour
vn tel fils 2 Hale, Pamphile; fortez Pam-
yhile. Et bien, n’aurez vous point de honte 2

ACTE il. SCÈNE 1111
PÂMJ’HILE . S’IMON. CHREMBS;

En. Vi cil-coqui me demande? Hi lie
fuis mort,c’efl: mon pere. SI. Que

dires-vous , le plus. . . CH: Hé , Monfieur ,
louiez-là toutes ces injures , dites pluflolb
ce que vous luy voulez. SI. Comme s’il,
nuait des paroles qui fuirent trop aigres 8e
rropfortes contreluy. Et bien,Glycerie efi-
elleCitoyenneenfine En. On ledit. SI. On
Le dit.;ÀVoye;.l’efl’routerie: renier-il lèulca



                                                                     

a L’Aunmrnur. Ac" V. Sc. HI.
menti ce qu il du 3 Se repent-il de ce qu’il
afait 2 Telinoigne-oil feulement quelque
honte par le moindre ligne a le moindre
changement de vifage P Ell-il donc poflible
qu’il loir opinialire 8c brutal iufqn’à ce
point , que de vouloit Paris aucun refpeét
viure auec cette femme dans vne extrême
infamie, ai la retenir contre la couliume ,
contre la loy, contre la volonté de fon pere?
P4... le fuis bien milerable. SI. Ouy certes ,
Dam phile, vous l’efles 5. a: n’efl-ce que d’au-

jourd’huy que vous 1er suez? Dés le temps
que vous vous elles re olu de luiure à quel-
zue prix que ce fuli voûte caprice 8c voûte

ntaifie , ç’a eflé dellors que vous pouuiez
dire veritablemêt que vous efliez milèrable.
Mais que fay-je? Pourqnoy m’inquieter a;
m’aflliger de la forte P Pourquoy trauailler
inutilement ma vieillelle parle relièntiment
de (es folies 8c de (ès defordres? fifi-ce afin
que ie fouli’re (cul la peine des fautes qu’il
aura faites .3 Non , non, qu’il l’ait à la bonne
heure : qu’il s’en aille suce elle à qu’il vine

auec elle. PA. Mon pore. SI. Quoy mon
pere? Comme fi vous auiez belbin de ce pe-
re. Vous auez trouué vne maifbn, vne fem-
me , des enfans malgré celuy que vous ap- w
pelle: voûte pere. Vous auez encore fait ve-
nir des perfonnes , pour foufienir que cette
femme cil: Citoyenne. Apte: cela , faites



                                                                     

Atrium. Acrvs V. Se. m. ’64
Num cognat . quid dirai 3 numf’acïipigetr
Nurn ains caler pudeur fignurn vjquam in-

dien!- r tAdeon’ impotenti fifi anima. w par" ci-
w»

Mont» . dtqm hg"?! . à fin’ minutent

Mm. vTerrien han: balane rupin sur» funin»
pub"?

P4. M: miferum .’ SI. madone id dernune

’ fmfli, Pamphlet ’
olim iflhuc . olim .cum in animant indurai .

’ ’ mur».

Quai super" . cliqua "En aficiundum

tibi . -Euler» dit élyme ucrburu une in n anti-f

dit. -Sel quid 4go! sur me "mucine sur au mira
un?

cur men"! familier» lutin: [illicite "nenni!

en .4Pro Indus ego ut panaris fupplicium fifi.

un)! -Inn labret. valut . viner "un Ma. FA. mi

pater. ,.St. Quai, miputar.’ qua]; tu huit" indigent
punis,

Dormir , me" , liben’ inuenti inuite peut:
Addufli. qui illam siueni’binc disant. ’91.”

nm.



                                                                     

W; Amorti. liens V. 8c. HI.
PA. Pater En»): poum P SI. quid dia:

ruilai r
tu. Tanne» Sima audi. SI. ego ludisme ’

quid wudt’em . -
Chromos! CH. attmrn ditetjinr. SI. age

dinar, fine. ’au. Ego me amure benrfdtur. fi id peut"
«Il, futur id quinqua,

Tibi par" me dada , guidais mais importa.
impur.Vis me «mon»; durer: -? bene ensima "z et

par" fera»). ’En mode n abjura . tu n: and»: à me aleza-
tu»; hune fines».

sium e urgent . "que 50mn bu: urane
ad mana. SI. addunu ? FA. fine
par";

OH. Æquurn pnflulet: du venin». PA.finc
u bu martin. 5-1. fun.

grimas tupi: . dum ne ab lm mfufli cant-i
pain , [Chu un.

.CH. Px o r n e c A rio MAGNO uvule
SYPPLICII sans sa: PAIR].

si



                                                                     

4

m nourrain: les. a V. Se. 1H. ’57
.Eomme vous l’entendez.1’A.Mon pere,vous
plaill-îl me permettre de vous dire feule-
ment vn mot? St. Et que me pourrez-vous
dire? CH. Mais neantmoins, Monfieur, ef-
coutez-le. St. Que ie l’elcoute à Et qu’a-t-il
a me refpondre ’? CH. Mais neantmoins,
Monfieut , lamiez-le dire. S r. Bien fait, qu’il
dife tout ce qu’il voudra. PA. Mon pore,
j’aduouèque j’aime cette perlonneiar fi c’efl
vne faute ne de l’aimer , j’aduouè’ que ie

fuis coupab e. le me remets tout entier entre
vos mains. Commandez-trio) tout ce qu’il
vous plaira, quelque rude 6c quelque fat;
cheux qu’il me punie dire. Voulez - vous
que ie quitte cette femme, 8c que i’en ef-
poulê vne autre 2 le le fouliiiray le mieux
que ie pourray. le vous demande vne feule
grace , qui en: que vous ne vous-imaginiez
pas que j’aye apoflê ce vieillard dont vous
venez de parler. Permettez-moy de me un
flifier,8c de l’amener deuant vous. SLI.’ - I
mener? PA. Ou], s’il vous plaifi,mon pers;
CH. Monfieur, ce qu’il demande en tres-
zaifonnable, vous ne pouuez pas le luy refu-
lèr. Pa. C’eftla foule faneur que ie vous
firpplie de m’accorder. S r. Bien , ie le veux.
le m’accorderayâ tout , Monfieut, pourvu ’
que ie fois cireur-é que celui-q ne me nom-v.
pe pas. CH.C’elt Asrrz pour vn pere de pu-
nirlegeremêt les plus grades faites d’vn fils.



                                                                     

’18 L’Aubnruur. le" V. Se. 1V.

ACTE V. SCÈNE 1V.
canon . CHREMES. saron;PAMPHILE.
Cl. I. n’efl: point befoin de m’en prier da.

Iuantage : lofais allez porté a le faire
par vne feule de ces trois confideratîons a
ou parce que vous le defirez 5 ou parce
quren eflet cela eft tres-vray; ou parce que
ie fèray rauy mefme de pouuoir obliger en
cela Glycerie. (Lux. N’efl - ce pas la Cri-
ton de l’lfle d’Andros P Guy. vrayment,c’eft
luy.BonjourCriton.Et d’où vient cette nous
ucauté de vous voir à Athenes? Cu. C’en
par rencontre , MOllfielll’. Mais cit-ce là
Simon a CHR. Ouy,, Monlieur , c’en: luy.

q SLEfl-ce moy que vous cherchez! Halc’efl:
donc vous , qui venez dire icy que G lycerie
eücitoyennea Cu. Et ofezwous dire qu’elle
ne l’eflrpas? St. Vous elles-vous donc fi
bien pteparé à jouer ce perlonnage? CR. ne
comment! St. Comment?Qroy,vous pers-
fez que cela puill’e demeurer impuny? Qu’i)
vous fera permis d’attirer ainfi dansle pie-
ferles ieunes gens , qui auront cité bien et:
cirez . lors qu’ils ne fçaueut encore ce que

t’cfique’deviure; 8c vous viendrez ieysl’es

fakicitet, & leur repaiftre l’efprit de vaines
ptomcllès 6: de vaine: efpetancesPCnAuez

ACTES



                                                                     

ANIMA. Acrvs V. Se. 1V. 6:

44ch V. SCENA 1V. 1;.

CRITO, CHREMES, 51Mo.
PAMPHILVS.

C1. 1m ordre. mm hlm»: quai:
unfiz tu: , vtfaaam , me.

un. -: 7d tu , ml que»! ont"); tfi . val quad ipfi

. tapie Gljctrio.  : en. Judrium aga Critanem videoPév un!
z i: efl. 841m: fi: Crito.
: graina minuta infilm: f Ca. «unit. fil
ç.- laiuim cf! sima?
ç CH. Hic efi. 8:. me»: paris! du, m.G(y-
:. tarira» bine d’un» «Je ais! .
1  CR. Tu aga; a SI. Inn: hm: panna:
allumât? CR quart? St, rogna?
:1 Tune in)": hac faim i nm: hic benzine:

. ndolrfimmlos. l -’ Imferitn: 1mm: . admît" filme , in frauda»

. Minis? - ’,. Sollict’undo , à. pollicitanda coran; anima
tafias? Cg. [mufle a?

M



                                                                     

"i9 Arum. Acrvs V. Se. 1V.
81. A: memricin amures nupüs ronflai:-

’ rings! ’ .FA. tu; .- mon» vtfitàfin Infini. CH, fi I

sima hum: mm fais; ,Non in arbitre". bonus hic e]! vif. .Sx. bic
air n boum?

1mn adnmpemtc venir badin in ipfi: nua-
Ptii’;

73 maint malta: manqua»: t afl mm buis
aredcndum . Chrome à

’ FA. Ni menu") parmi, hlbto fra-5H4 n
film» quoi menez: probe.

Si. Sjcapbanu. Clubs»). CH. fic, Cri», cf!
hic: mine. Cnmidun .qm fin. .

Si mibi parfit, gam- wltw. afin" , u . 5:4
mamelu andin.

Ego iflhia manu. au: turc f fion-tu Mm
and!!!» quo animofrrn à.

Nains. ego qu dito ruera . tu faijb audit-
ris, in» friri puefl:

Juin: qui"): olim mfraü» 5441134111»
alan: :fl. A

I: iflhæc me pana virgo .110» in: cg»: ,
fin: «film:

v».



                                                                     

UANDunNm. Acule. 8c. 1V. (à
vous perdu le (en: Ù? St. Et aptes, vous peut
fêtez terminer vn amour honteux 8c gére-
glé par vn mariage legitirpe êÏPA. Ha! îe
tremble de-peur , que ec.bon  homme ne
Paille pas demeurer ferme. C H. IMonfieut  ,
Il Criton nuoit l’honneur d’cflte connu de
vous , vousp’cn porteticzpas’ceiuïmcne.
Il efi tics-homme de bien. SLLuy, comme
de bien a S’efi-il donc venu icy çrouuertqut
iufte , auvmoment mefme qu’on allbit faire
ce mariage , luy qui ne vint iamaisâ Atheo- I
nesaEt vous imaginez vous, Monficur,qu’il
faille croire vn hommefëit comme cela 2’
FA. si ie ne craignois mon pue, i’ay ne ex-
cellent aduis à donner à ce; changer tou-
chant noflre affilire. S i.AfFronçeur. Cal-13»
CH. aniflezole, Criton ; c’eû (on humeur; v
CE. Quîl fonde telle humeur qu’ilyou-
dtæMais s’il conçinuè’â me dire ce n’il lu)-

phlfl: , ie lnrdimyee qui ne luy plus pas.
Mpy? Elbe: moy qux remnè’ tout cech
.Vlzayment cfcfï dequoy ie me mets Fort en
penne. Et 5’11 yatdu mal peur vous , n’ai-ce e
pasà vous à le ranime? Càr pour ce ni en;
de celqueie vous dis 5 ilen: airé de gauchi:
ficela en: vray ou faux. 11"] La quelques me
nées. gu vn homme d’Awthenese ayant fait
naufra e fur jetté en-l’lfle d’Andrbs, a: auçc

la)», ce api): il S’agit , qui n’ePcoit 3101"; r
au vne peut: 511e. Comme c6: bommen’a.



                                                                     

7o L’ANnnrsNNr. Art-n V. Se. 1V.
uoitrien ,ilarriua qu’il s’adrefla premiere-

ment au pore de Chryfis. S x. Voila vn
Roman qu’il commence. CHR. LailTezJe
dire , s’il vous plaift. CR. Viendra-r-il donc
ainfi m’interromprc 2 CHR. Continuez ,
Monfieur. CR. Ce pore de Chryfis qui re-
ceur cét Arhenien , citoit mon parent. Et

’ lmoy qui vous parle , ie luy ay ouy dire alors
qu’il efloir Athenien. Il arriua que quelque
temps apres,ilmourur. CHR. Son nom.
C a. Son nom? l’auray peine à vous le trou-
uer fi ville. Phania. CH.Ha Dieux! Cx.Ouy
certes , le croy que c’efloit Phania. Mais le
fuis bien afleuré qu’il a: diloir Rhamnufien.
CHR. O lupiter l CR. Et ce que le vous dis-
là , Monfieur, il y a quantité d’autres pet-
formes de l’lfle d’Andros , qui l’ont ouy dire

fluai-bien que moy. CHR.P1ClJfl: aux Dieux
que ce fait ce que j’efpere !lEt dites-moy, le
vous prie , cét Athenien diroit-il que cette
fille full à lu]? Un. Non .CHR. A qui diroit-
il donc qu’elle citoit? C3. Il difonrque c’e-
fioit (à niepce,la fille (le (on (une, CH. Cer-
tes c’en; ma fille.CR. Voûte fille ? SI. Com-
menr,Môfieur,que dites-vouslâ? PA.Ouure
les oreilles , Pamphile. St. Et d’où croyez-
vous que ce (oit voûte fille? CHR.C’efl: que
ce Phania elloir mon frere. SI. Il cf! vray ,
ie le connoilTois , il m’en ’fouuienr. CHR.’"
partit d’icy , fuyant la" guerre qui y cfloir ,



                                                                     

la:
lunure. Ac-rvs. V. Se. 1v. in

Prima»; ad Chrjfidispatflmlè. SLfabulam"
ineeptat. CH.fine.

CR. [une une obturlmt? CH,perge. CR. mm
il maki cognons fait,

914i mm rugit. ibi ego audim’ en Mo fifi
MIE Arthur». ’

bibi marmot e11. CH. du: nomme Came!

mm nm cita ribi? APhlnid. CH. hem puy. CR. un»): faire]:
opinorfmflè Phfinifim. , l

Ho: une fric ,Rhamnufium fi 45054! efi.
CH. 3 lugiter.

CR. Euler» hac , Chrome , mamelu il:
Arum-mm ondine". CH. miam

il fin » -53ml fiera. a?» die mihi , qui»! à: un tu»:
Cri» ,

801mm aida: cflàv? CR. "on. CH. miam
igirur? CR, l’anis filiam.

CH. Cm: mu 21?. CR. quid ais? SI. quid
tu? quid au? P4. arrige auras,
Pomphile. ’

, SI. à»! nadir? CH. Phonia ilie, fra!"
mais fait. Simon»), (511m-

CH- I: bine ballant fugiem . m0114: in
Afin» [sifiqumh proficifcirur.

Miij z v



                                                                     

ï» hmm: AchsNV. vSe. Ni
13mn illarrr hic "briquera e]! uniras. pofiilh’

"un; prirmmi audio, ,
Qui! me fit faâlum. PAmix-film qui me

in anima: «marnant: a]! "une .
67» .glmüa tuteurai»: un». un repou-

rino 6Mo,
’Sr. N4 afin» multi "redis mm Mondrian-

du. P14. credo,.pnrrr.
CH; Ar-mihi on" [nupulus nier» refila.

qui me mais Met. P4. digue: t:
Cam tu: religion: radio. HoovuJ" fin)!

qua". CR. quad 171ml pli!
CH. Nome» mm commit.» Cu. fait bercie-

aliud hui; par", en. quad Crue;
Nunguid mrminijli I CR. tiquera. Po. cyme

huila: "uranium putier me v
Valuprati dame . un» agame: paflîm in b3;

n mrdiuri ruilai 3’-

Non parian heu: Cher»: . qui quark . r
Plfibull- CRI C];- GHj f6 efl, -

Le. Ex ipfn millier 114411111481, nautisme
:4!qu bec. charmer



                                                                     

Phormium. sa: V. Se. W. 7:”
k voulant me fuiure , moy qui el’rois party
auparauant pour aller en Mie. Il eut peut
de laiffer- le] cette petite. fille: Depuisl ce
rempslâ voicy les premieres nouuelles
que j’entenst, de ce qu’il citoit deuenu:
PA. le fuis touthors demoy: tant mon et:
prit fe trouue agité entre la crainte, l’efpe.
rance a la joye, &Afurptis d’admiration-8c
d’efionnement. dansvn fic grandbien fac-li
peu attendu; SI. Certes, Montieur , ieme
réjouis pour plufieurs tairons qu’il ferma-
ne que ce fait voûte fille. Pa. le le eroy ,
mon pere. CH. Mais il me telle encore":
ferupule qui me Fait de la peine. ph. Hi!
Se voudrons que vous fuifiez bienloinauec
voûte (crapule. . Vous cherchez icy« des. au.
ficultez oubli n’yen a point. Cm. Qu’e-fi-ce
que c’en: , Monlieur ê-CH. C’en: que le nom
ne s’accorde pas. tu. llefl vray, auflî que
cette petite-en auoit vn autre. CH. Br com-
ment .I. Ne vous en fouuenebvous point a
en. Ielecherchc. FA. Faut-il ue ie fouf-
fre , que le defaut de memoire e cét hom-
me [bit vn-obRacle amen plus grand bien ,
puis qu’il elb en «tamponnoir de me tire:
de cette-peine 2 Non certes. qufieur, Mon-
ica: , le t nom que vous cherchez ca: Pali-
bule. CR. laflementJe voilutCH. C’efl: elle’
menue. Plu. le luy ayrouxedîre mille fois.
St. Mouflon mie au) que vous amome!



                                                                     

7:. L’ANnnuuur. Acn v. Sc. W.
pas dela part que nous prenons tous à vo-
ûte joye. CH. Non, Monfieur,ie n’en doute
nullement. FA. Et bien , mon pere , que ne-
fie-t-il aptes cela? Si. Allez mon fils . vne fi
heureufe rencontre a defia fait voûte paix.
PA.Hâ!mon pere,vous elles trop bon. Pour:
ce qui cit de Gl cerie,auec laquelle i’ay ver-
eu iufqu’â cette cure comme auec ma fem-
me,ie croy queChremes me la lainera bien.
CH. Elle ne pouuoit pas mieux rencontrer,
fi ce n’efi: queMonfieur voûte pere full: d’vn

autre aduis. PA. Il y auroit bien de l’ap-
parence. St. Il n’y a pas lieu de douter à
cela. CH. Pour ce qui cil de l’on mariage 5
Monfieur,ie luy donneny dix solens. FA. le
les accepte , Monfieur. Cru. le m’en vais
viflement voir ma fille. Criton , venez aure
moy : est pour elle , ie ne penfe pas qu’elle
me connaître. SI. mie ne la faites - vous
traufporter chez nous P P4. Vous auez rai-
l’on , mon pue: il faut que ie donne cette V
chargeâ Daue. Si. A Daue 2 Il ne peut pas.
FA. Et pourquoy? SI. Parce qu’il a vne au-
tre alfaire plus importante , a: qui le touche
de plus prés. PA. Et quoy? Sr. C’efl; qu’il
cit lié. PA. Ha, mon pere, cela n’eft pas
bien. St. I’ay pourtant commandé qu’on le
liait bien. FA. .Ie vous prie de commander
qu’onle délie. Si. Bien , (oit. P4. Mais au
plufiofl.,s’il vous pour. St. le m’en vais

Te



                                                                     

urinais. Ace" v. Se. 1v. ’71
T! credo entiers. C H. in! medy ornent , credo.

P4. quid "flat. pour!
SI. Iamdudum res ranimait me ipfe in grog

tian. P4. Napalm» potrrm.’
Dr 12mm in vtpqflêdi , nihrl mura: Chmrm.

. CH. tduffi opuntia rjl:
Ntfi quid par" filial nir. FA. mmpe.

St. führer. CH. de: , l’amphi-
le. e]!

. Dm»; talma. PA. unifia. CH. propre al
filin». du: mesura. en»:

Nom Mm; me baud mW credo. Sr.cur
non illam but transfini s’abat 3

P4. Rrfie artimon". Duo ego ifiuc drain»
in» neguî. 8x. non pardi.

P4. 9254i: si. qui. baba: alitai magie ex
fifi. à» marias. PA. guidai")? S x. vin-
ifias: .

Pl. Pour film refit win31" :12. SI. baud
in MIL P4. iubefilm’ avec".



                                                                     

’7r AnonrA. Acrvs V. Sc.I
St. 11g! fiat. PA.on profil". SI. ce on";

P4. i fauflum . éftlinm hum dieu;

ACTVS V. SCENA V.

CARINVS,PAMPHILVS.
C4. Rouifi. quid a!" Pomphilm .- u-

P que enter». PA. aliquisforfin
me pour ’

Nm bot-promu 12mm.- at mihi’num fic if.
hoc 11mm; tuber.

Ego un»; daron; prnptmo fimpitemom
rfli arbitror.

923ml ooluptares arum prrpria finit. un»
mthi immortalitfi! ..

Porta 9]! . [i nulle huit agrimdo gaudie in-
nrrrflêrit. -

8d que»: ego potijfirnurn exopttm une mi. ,
xi. oui [ne "4770m . in"!

C4. flair! 111m: goudij cf) PA.DI.ur4-z raisin.
nome c]! quem modem amour».-

Nom hum flic me» [MME [Hum purifierions
Je gaudira. ’13;

rabs
6&3



                                                                     

L’Aunnmm. Ac-tt V. Se. V. à;
chez nous. Pr. 0 iour le plus heureux du
monde l

ACTE v. SCÈNE v.

CARIN. PAMPHILE.
(TAIE viens voir ce que fait Pamphile: .

Et le voila luy-mefme. PA.Qmçl-
qu’vn s’imaginera peut-efire que ie ne croy
P33 ce que ie m’en vas dire -. mais il en: vray
quel’eflat ou ie me voy maintenant me per-
fuadc que cela cit tres-verirable. le croy
que la vieatla felicité eternelle des Dieux.
confifie principalement en ce que leurs
Plaifirs (ont immuables &eternels. Auffi ie
PCDÛ: que l’immortalité m’efi acquifè , s’il

ne me furuient point quelque fafcherie dans
vne figrande joye; Mais qui cil-ce que ie
Touhaitterois le plus de rencontrer main-
tenant pour luy conter ma bonne fortune!
CA- D’où vient cette grande joye? P4. Voi- ’
Cr Daue. Ha! c’efl: luy que i’ayme mieux
entretenir que qui r ne ce (oit. Car ie (en
que nul ne fera [i enfiblement touché de
mon bonite ut que luy.

Nil



                                                                     

A" L’ANDRIINNr. des: V. Se. V1.

ACTE V. SCÈNE V1.
DAVE. PAMpHrer. canin.

D4. V trou-ucray-je icy Pamphileët
P4. Daue. D4. (hi cit-ce qui

m’appelle? P4. C’cflmoy. D4. Ha, Pam-
philo. P4. Tu ne gais pas ce qui m’ell: arri-
ué. D4. Nommaisie fcay bien ce qui m’ef!
suriné à moy. P4. le le [gay auflî. D4. C’efl:
l’ordinaire. Vous auez pluflofl fceu mon ins-
fortune , que ie n’ay (ceu voflre bonheur.
P4. Ma Glycerie’a enfin trouué lès parer-1s.

D4. Ha, i’en fuis rauy! C4. Ha. P4. Son
pere en: le plus grand amy que nous ayons.
D4. thui? P4. Chremes. D4. Efl-ilpof-
fible 2 voila qui va le mieuxpdu monde,
P4. Et rien n’empefche queie ne l’efpoufe
prefentement. C4. le penfe que celuyœy
voit en fange ce qu’il iouhaittelors qu’il
Veille. P4 Mais pournolire petit fils Daue.
D4. Ha , Monfieut ne m’en parlez point:
C’eft le petit mignon des Dieux. CA.Si cela
cit, tout va bienpour moy.. Il faurqueie
leur parle. P4. 041i cit la? Ha ,xMonfieur,
ie ne pouuois pas vousrencontrer plus bene
renfement. C4. le m’en réfiouys. P4. Et
bien, nez-vous oîiy. . . ? C4. le fçay tout.
Mais, Monfieut, ielvous fupplie de nous
sûre fauorabledans voflre bon-heur. cirre.



                                                                     

Anna. Ann V. Sc.VI. 76
A6775 V. SCENA V1.

DAVVS, pAMPI-mvs, CARINVS.

DA. Amphilm 0-51-54!» hit efl.’ PA.- Dalle.

. P D1, qui: homo cfi z FA. epfmm-
DA. ô ramphile.

Il. chcis,, quid mihi. chignât. DA-. F97":
fèd . quid mihi obtigvrit , fiio.

P4. B; guide»; cg». D1. mon- hominum un.
. m’flega w quad fîm.n4&m mali.

.Prmsznjèifum tu . guano ego . ri!" quad
.mmit 60m; ’

PA. MM Gljçerium fin: paume: "paria,
DA.ô fafium 6cm!

ÇA Hun. FA. par" amical: 15mg: nobù.
DL quia-Pa. Châmn. D’A. nar-
ra: puât. V I - . -- -’

P4. Ne: mon 11114 a]! , nia in»; «mon»:
ducat». CA. hum i 121501»th

Ed 1:44 vigilam volait? P4. tu»; d: "en;
’ DM"? DA. ab delà»!

hlm (fi , 1mm diliguhg ü. CA. 1315414515401,

l ha: mm flua. ’
embatu"- PA. fui: homo ([1 E Cari)"; in

. unipare :pjà mi nduenix.
C4. . B”’ffi&um. m. 53m, "un; c4, ou;

3"” 11’. au in mis ficundis refpipe;

N iij

k



                                                                     

in: Amant. Ac": V, Se. v1.  
Inn: efl nunc Chremn : fnfiurum, qu valu.

flic «zinnia.

la. thim’ : "que and" Imgum c]? un:
illum expiât" , du») txnt.

Square hac m: intu: ad Giya’rium nunc.
tu . Dam . 4M 10mm».

Input art-"fi , bina qui unifiant un):
quid [me quid reflue D4, ce.

N0 cxptfinit , du»: au»: hua: intu: dif-
pandcbztur :

1mm tranfignur, fi qui]! ,41 , quad reflet; f

Pllkditt. ’
FINIS.

;,, A



                                                                     

L’Annmmm. Acrn V. Sc. V1. à;
mes et! maintenannout à vous : ic ne doute
Pas qu’il ne vous accorde tout ce que vous
Jay demanderez. PA. Monfieur,ne craignez
point que ic vqus oublie. Mais parce que
nous (crions ic’ trop long-temps à attendre
qu’il (onc; fumez-m0)! s’il vous plaiü , a:

allons-nous-cn chez blyceric. Pour zob
Dame, va tien chez nous. Hafic-toy de faire
venuicy du monde pour la tranfporter. Va
donc,à qu0yt’amufcs-tu? DA. le m’en vas.
Nhattendcz pas qu’ils fartent pour venir icy.
On les aCCordcra dans le logis.0n y [mirera
le Comma; de mariage: tout ce qui rafle
donc , ciefl: que vous nous honoriez de vo-
ftre approbation a; de vos applaudiflèmcns.’

UN.



                                                                     

êâàâââàââàæà:

NOTES
fier quelques endroit: difiz’ile:

DE L’A-NDR IINNE.

R O L 0 G. urf. 111:. du neigeait fin: 70H:
pila.) Ce lieu eh fort obfcur : car le verbe

exige. fignifianr reietter, examiner,demander ne.
infirma: Donat explique, (clou la premier: fignifi -’
cation» "relierait: Vn autre Commentateur qui
n’î-pprouu: point c: feus de Dom: , ex lique filon
la econde, examiuandt, au; fonde ut ce u’ily
auoit des perfonnes à Athenes qui nuoient: ergo
d’examiner les Comedies , auant que de les te re-
fentet au peuple. l’ay fuiuy ce (en: ,quoy u’. me
fixable qu’on pourroit uni l’expliquer elon la
dernier: fignification «une? maniere :- I «9&1; la
beauté de: pieu: qu’il pourra faire ne mur duit p46 Î
fofhhmnfeultmfllt à y affin anet plaifirlon qu’on
mon la: "Infante" , mai: J n demander le repe-
fentation une infirma. ’ rACT. I. Se. I. v. a. Pluciz te 11ch.) fup. colle-j ,

qui verbù. Donat. . . lACT. I. Se. I. ’9- u. H434 qui» fanant». ) l
C’efi àdire , mu nu punira , (don Donat , que î
i’ay fuiuy.

ACT. I. Se. Il. v. u. D.4uu:fim,non calqua.)
C’efl âdire, ie ne fuis a: deuin, parce qu’Edipe,
felon les fables,deuina ’enigme deSphinx,qui efloit
vn monflre ayant le virage de fille , des aiflesôz
(le; griffes , dont il déchiroit tous ceux qui ne pou-

- volent deviner cit migmo:()41,eleftl’pnjmal,qui au;



                                                                     

mon; ne L’ÀNle-ÎINNI. :77?
mon va à quatre piedsyâ midy à deux, 8e au [ou à
trois P flair dit , que c’eûoit l’homme , qui dans

ol’enfance il: à quatre ieds en fe traifnant fur les
pieds à: fur les mains: e au: grand alloit à deuxzç
diane vieil, alloit à croîs , ne (e une Couflemr
qu’auee vu baflon. Ce qui fa cha tellement ce
Monflre , qu’il Te ptecipiraâ’. f: tu: luy-niefme.

ACT. 1. seul. 11.14.. :255; nid pepmfieg . 4e-
ereuemne tallera. ) C’efiàdire, hure. mmm- 5..
caufe d’vne confirme payenne de mettre le? mon.
nouueaux net à terre en inuoquanr la Deefïe 015:8:
enfuitte ils les releuoienr. en inuo nant vne autre

* Deeflè defiinée à cé: Ofice, nomme: Lemme, don:
parle S . Augufiin lin. 4.de la Cité de Dieu,c.u. E:
parce qu’il efloît libre :üxPel’es de nourrir,ou d’exq

pofer leurs enfans , ou mefine de, les ruerrpar me .
cruauté que la nature fait abhorrer aux befles ont:
mes les glus farouches , de- là naïf! l’admiration de
Daue, de ce que Pam hile ofoit éleuer vn enfant né
de Glycerie . :qui n’el oit pas encore reconnue pour.
fa femme , à caufe qu’ils fluoient accoufiume’ de fa
defl’aire des enfuis nez de cette forte. Bill adioufte:
.6253:un peperiflèt, parce qu’ils fe defaifaient enco-
re plus facilement des filles que des garçons , com-
meil fi: void par l’ Heaurmtimorumenu. Et c’en: fuel
ces expofitions qui efloient fort ordinaire: parmyi
les Payens , que font fondées beaucoup d’intrigue!
dans les Comedies anciennes.

ACT. I. Se. V. v. 7. Quartier» au immune"!
I vider.) Ie 1’an bien,-qu’immtnatm ne veut iamaia
dire autre c ofe dis Ciceron,que "tumeur. Mais ic
il me fengble que le [me oblige malgré qu’on en au:
de l’expliquer un "lulu-f, cémeimniumbilù veut
due, "a" minium. C21- il en clair par l’hifi oitede.
la Gong :415le depuis queC Internes efloit venu de-v
du" 3,511130" qu’il ne vouloir plus donner fa (me à
Piumkaô CM: qU’il aucit’reçônu qu’il citoit et,



                                                                     

5: Nous un L’Anoarnun.
gagé auec lecerie,il n’efioit arriue’ aucun change-
ment dans Pamphile: Et ainfi Pamphile ne pouuogt
peint du: que Chremes eût changé de refiilution ,
en’luy voulant de nouueau donner fa fille, parce

’ qu il l’audit veu changer, mais au contraire , parce
u’il l’auuxt veu inuariable dans fan aifeâion,ce qui

e confirme par la fuitte: [une aunai open?» du.
W W fi 011m5» mifirunn abjhehut? Car s’eftonnant
(il: Châng: .ment de Chremes . a n’en pouuant trou-
uer de talion, (a pallion luy fait dire i qu’il falloit
que Chremes fifi cela comme par dépit , de ce
qu’il le voyoit fi confiant dans l’affeâion de Glyceq
rie , à afin de le repérer d’elle.

181D. u. 15. dliquid meqflrinlunt) Il ne veut pas
dire que Philumene fille de Chremes fuit vn mon-
flre, qui au contraire eûoit belle: mais un vne
façon ordinaire de parler. pour dire qu’il a en vne
choie quelque mal caché , à caufepeut-e re qu’on,
a accoufiumé de cacher les moulins , à de ne les
nourrir qu’en furet.

A C T. I I. 8c. Il. 1v. n. Idpmrlmdwcam il.
le»; : maure)» . vrillent. ijemarque-L, Pave: . ne
ducat. Vous aue-r. peut de l’efpoufer: Imam: dans.
Vous auez peut de ne l’efpoufer pas , comme s’il
auoit; Paume tu» dura. Ce qui s’obferue dans
tous les verbes qui lignifient craindre , comme , ri.
me . mm . vertu. C’en pourquoy , une" ne i4
flat. lignifie, le min: que ulule fifi flou; ne fi
fifi , qui ell la mefme chofe en François a in fig.
que n. Venu . vridfiat. lignifie toutle contraire ; 1.
qui»: que «la ne je fifi pu. Ce qui r: vort encore
plus bas,A&. ;.Se. 4- v. u. 12mn vrfiabjhr koff".
c’ell a dire: Menu ne ne» flibfirt Infini le crains
que ce: changer ne demeure pas ferme"

AÇT. Il. Se. Il. v. 3?. 0km à- pifriaslo; miam.
se: ferre chiné-c. Vne obole elloit vne petite Pige:
de mônoye d’Athenes niât la fixiéme par: Le d’vne

«X-..



                                                                     

Nous sut L’ÀNDR! "un. 79’
Drachme,c’efl: à dire fept deniers: mais cette fa on
de parler prife des Grecs ne marque qu’vn fort as
prix : 585M lirpatû-taj crheprer que]? pour rien. Ce
que les Latins expriment en le feruant de leur num-
Imu.pris pour vn fellerce qui valoit dix deniers à:
demy. Plaute , immine tondu": : Horace , marin»
nuiter: : Sceuole dans le droiâ , Mn!!!" tranfi’gen.

A C T- Il. Sc. V1. 1;- :o. Vix Drachmi: obfôm-
tu; efldecens.) Vne Drachme cfloit vne piece de
monnaye d’Athenes valant le Denier Romain, c’efl
à dire trois fols a: demy.Ainfi les dix valent trente-

cinq fols. nACT. 1H. Seul. 11. 4;. arque hudj’eio en qu
dixit fins une omnia) Il l’emïile d’abord que cela li-
gnifiais ne fin] firent-r qu’il m’a dite]? vr47.:mais
neantmoins dans l’elegance du Latin.H4ud-fa’o au.
le prend pour forum. a: comme s’il y auoit,bMdfii’
in un. Ainfi dans les Adelphes, Aâ. 4.. 8c. 5. v.33.
&iinfelix baud [En un 5114m mifirè nunc une: : ce
qui ne veu: pas dire z le m [in] fil 1’417»: , mais au
contraire : le ne fie] s’il ne thym: point. Et Ciceron
Epifl. 1g. du Lin. 9. fifi id guident magnum . «que
1’04de au Maximum . C’elt vne grande choie , 8c
peut ctire la plus grande de toutes. Ou bien: Et ie
ne (gay fi ce n’eftlpoint la plus grande de toutes. Et
dans l’Qrail’on pour Marcelle voulant. dire , 04e
la pollerite iugeroit encore plus lincerement de la
""1! de Ceûl’flùe les hommes de (on temps,il dit:
d’unir ü: e54»: indicible: quimnlris poflfeculir de"
tfllmbunr,b- guidon, bouillie. un Mary-lopin: 1min
ML Au lieu qu’à ne comprendre pas bien cette ele-
Sïnce, 51 à .en luger felon le François , on croiroit
d’abord qu’il fan minuit a baud fila en non incer-

’” "pour qua»; nus-J1 y a vne infinité d’exemples rem-

bhblcs dans Clam" 9 quoy que ie (cache aufii qu’il
[en à antiquesÎ vns de contraires , comme dans le
Lu": :13 Vlflucœiparlât de la vie de la drague,



                                                                     

à No ris un L’AN!) "aux r;
il dit: vaque haudfiiû un 1’114 pajfit afin burin vin.
Mais i: croy que cét exemple aufli bien qu’vn ou:
deux dans le Liurc z. de Ont. G: dans l’Oraifon de
Haruprefponf. a d’té corrompu par quelqu’vn qui
n’a pas entendu cette façon de parler , &qu’il faut
lire: Aulne baudfcio en m4114 pajfit «fi? hautin vira.
Tour de mefmcque dans 1:3. des CŒces , Ciccron
voulant perfuader à (on fils , qu’il n’y a rien de plu!
une que d’efludierlla Philofnphigil die: fieu! un»
omnibus «fi fatieudum . qui vium bougie,» ingrcdi
agitenlptqu: haudfiia tu nzmiln’ potin: quant filai.
Il ne dit pas , du 1111i , comme il dcuoitdire felon
l’autre exemple que le croy corrompu , mais, «in

"un", - , ,ACT. HI. 8c. Il. V. I. [86:0 chaman») filpp.
fanons. ce qu’il n’exprime point , parce ne l’autre
1’intcrromat , remarquez que hlm ne xgnific a:
toufiours communier, maisfinhn’nn, defirer. par».
cipalemen: quand on exprime (on fouhaie par p14
tales, (don ce que dit Dom: fur ce’: endroit , un;

un: "in" . inhuma verbù. 7I 31 D a M. 11.14. ou,» quad dama. ) Rem
quel), dit Doua: , olim pour tu)", n’aura.

à.

àb?
A
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JIVLES ADELPI-IES’
Ü

DE. TERENCE.
CETTE COMEDIE EST PRISE

de Menandre.Q.jabie Maxime 8: P.Cor-
mille l’Africaîn la firent reprefenter aux
jeux funcbres de L. Paulo Emile leur Pete ,
fous le Confulat de L. Anicie Galle , 6e
de M. Corneille Cethegue.

i L’an de la finlation de Rama. DXCV.
’ Et nuant la militant de I. Ch. CLXVIII.
PERSONNAGES DE LA COMÉDIE.
I. E PRO L O G V E.
MI C’I 0 N, frete de

Deme’e , a: peu: ado-
ptifd’Eichine;

DEMI-2E , pet: d’Efchî-

ne a: de Czefi hon.-
ESCHIN î, lsaifné

de Denier, adopté par
Micion.

ÇTESIPHON , recoin!
fils de Demée.’ ’

SYRE, valet deMieion,
confident d’Efchine.

13R 0 Mo , autre valet
, de Micion.
SANNION’, Marchand

d’lîfclaues. i
SOSTRATE ,Mere

1.0- 8m». tf1 à.

de Pamphile.
P A M P H I LE,marî6e

fecretemem à Efchine.
CA NTHAREmcurtice

de Pamphile.
GETE , valetdeSo-

firme.
H E 610 N , vieillard,

parent de Sourate.
CALLIDIE, efclaue,ai-
mec par Ctefi hon ,5:
reconnnuë fi e d’He-
ion,qui ne parle point
ans la Comedie.

STORAX, ô: PARME-
l NON , valets de Mi-
cion , qui ne poilent
point auflî.

x

Armure".
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ARGVMENT
DE LA COMÉDIE

DES ADELPHES;
En" a: Mieion citoient deux frater
riches 8c confiderables dans la ville
d’A:henes,dont la vie le l’humeur fuo

rem: entierement diferentes. Le pre-
l mier Reliant mariéwiuoit aux champ

auec grand ménage,erauailloit fans «au; ne pen-
foit qu’à acquerir du biensc’e’toit vu homme farou-

che,feuere à [es enfans,toufiours prell à le plaindre
a; à quereller les autres. L’autre au contraire
n’ayant point voulu fe marier, vinoit en la ville,
ne cherchant qu’à (e diuertir 8c à. paroiRre libcxal
a: magnifique; Il efloi: extraordinairement doux.
indulgent aux ficus , ciuil a: complairai-i: muer:
tout le monde.

Deme’eauoit deux enfans,Efchine a: CtefiphonJl
.donnaEfchine,qui citoit l’aifné,à (on frereMicion.
lequel l’adopte &l’e’leua auee autantdd’aifeâion
ques’il eut! cité fon propre fils. 1t- comme il choit
naturellement d’vne humeur douce iuquà l’excez,
illuy donna route liberté,& Plus qu’on n’en deuor’q

douer à vn ieunc homme (le on âge. il arriua donc
qu’Efchine ayant-veu vn iour vne fille qui efiOlt
efgalemenr belle &vertueufe,mais ui n’auoit oint
de bien . ilfe refolut de l’époufer, l’infceu efoq



                                                                     

p A il e v M r N r: àQere . 8e luy ayant donné fa foy, obtint de la mers
» de cette fille , appellée Soitrare, qu’il viuroit me:

elle comme auee l’afemme,l’ail’euranr de faire con-

fenrir Mieion [on pere à ce mariage. . -
Cteiiphon auili qui demeuroit aux eham s aueo

[on pere Demée,venant quelquefois Mm e,con-
ceu: vne alfeâion violente pour vne fille efclaue,
nommée Callidie, qui [canoit chanter a: ioiier ex-
cellemment de la harpc:celqu’on auoit accoullumé
de faire apprendre aux E e: efclaues. Et Ayant
(ceu d’elle que res parensqui étoient des performe:
de condiiion , l’auoient autrefois expofee, ée qu’il

l luy enrefloi; uelqucs marques, par lefquclles elle
efperoit de (e aire reconnoillre . il [e refolut de la
tirer de feruirude, 6c depl’e’ponfer à quelque prix
que ce fuit.Mais le marchand d’efelaues à qui elle
efloit, nommé Saumon, luy ayant dit que s’il ne
rachetoit prefentcmenr, il l’alloit vendre à vn au.
ne; luy n’ayant point d’argent . a: ne fçachane- i
d’où en auoir , se craignant outre cela l’anarice a:
la COlerede (on pere,entra en vn tel defefpôir, qu’il
fe refolut de s’en aller à la guerre a: d’abandonner

p (on payrpouriainais.
I’ Efchine fanfare qui l’aymoit vni uement.ayanr

fceu l’exrremiré dans laquelle ile oit reduit, le
rie de ne fepoinr mettre en peine. et l’aileurc de
aire reiàifir cette affaire (clou fon .dciîr. Et à

l’heure mefme. prenant auec luy (glelques valets,
p il enrre par force dans le le is u marchand:
’f Be comme il faifoit diflîcu ré de luy vendre

cette fille . il luy fait violence 8: emmene la.
fille malgré lu chez l’on pet-e Micion; C’efi fur
ce Gina: qu’e fondée parriculieremenr l’intrigue
dola Comedie; parce que ces filles efclaues efiant
d’ordinaire âcre 16e: aufli bien que ceux qui les
achetoient, 8e E chine ayant enleué publiquement
.oelle-cy pour contai: [on frere.ildonna lieuà tous

:334

FA



                                                                     

n, Anenunr.’le monde de croire qu’il l’auoit fait pour fatisfiire
vne anion honteufe 8e illegitime.

’ c’est pour uoy le bruit s’en citant épandu par la
ville,&Dem e ayant appris à [on arriuée des chips.
la violence qu’Efehîne auoit faire dans lamaifon
de centarchandæuanr mefme que la fille fût enco-
re arriuée chez Micion , il vient trouuerfon frere
tout en eolere:il crie a: tempefle,en lui reprochant
qu’il perdoit (on fils , a: que fa trop grande indul-
gence l’entretenoit dans ces exeez 6: dans ces dé-

auches.Œil deuoit prendre exem le fur [on frere
Ctefiphon,qui vinant aux cham s ans l’innocen-
ce 6c dans vn trauail continue , elloir éloigné de
tous ces déreglemenss ne fçachanrfpar que c citoit
pour luy-mefme u’Ifehine auoit ait tout ce va-
carme.Micion l’a oueit le mieux qu’il peut ; la ce
trouble eihnt prefâue appaifé,il en futuient encore
vn autre plus gran , fondé fur cette mefme adieu
d’Efchine. Car a ant donné fa foy vn an aupara-
uant à cette fille e condition, mais anure, nom-
mée Pamphile,dont nous mon: parl ,8: elle citant
toute preflre d’accoucher: La mere de cette fille ap-
prit de Gete [on valet,qu’Efchine auoie enleué cet.
te Efclaue à la veuë de tout le monde.De forte que
croyant qu’il auoit perdu toute l’aiîeâion u’il
nuoit eue’ iufqu’à lors lpour [a fille, puis qu” té-

moignoit vne pallier: l ardente pour vne autre :
ne fçachant àquoy fe refoudrc , enfin elle ennoye
6ere à Hegion (on parent , homme rage 6c vet-
tueux , pour l’informer de toute cette mon , le
prendre confeil auec luy de la manier: nueclb
quelle elle s’y deuoit gouuerner.

Cependant Demée apprend que ion filsCtefiphon
s’eftoit auiiî trouué auec Efchine à l’enleuemenr de

callidie;& citant tout en colere,comme il vouloit
’ s’en éclaircir auec Syre le valet deMiclon,6t le cou-

îdflt d’lîfchinewe valet le fougea luy difant que
’ Çtefiphol



                                                                     

W f"’ »AnovurNr; sei a Cte’fiphon efloit bien venu à la villeumîs qu’il s’en
citoit retourné un -toit,&qu’ayant rencontré par
huard Efchine dans la place publique.qui contoit
l’argent pour le.payemcnt de cette Efclaue, il 1’;

(querellé d’importance en luy re rochant deuanc
tout le monde [es excez à: fes’d banches. .Deme’e
entendant cecy pleure de joye, à: rend graces aux
Dieux , de ce qu’au moins vn de l’es fils citoit (li-
gire de les ancefir’cs, oc témoignoit par fa vertu
combien luy nuoient ferui les bonnes influerions
qu’il luy auoit’données. Et comme il s’en retour--
noir en fa maifon des champs,il rencontre Hegion,
qui (c plaint aluy de ce que [on fils Efchine airoit
trompe vne fille de condition , luy ayant faufilé la
foy qu’il auoit donnée; 6c témoigne ellre refolu
de pouffer cette affaire iufqu’au bout,& dele con...
rrainrlro par les loir de l’époufer. Demée aigry de
nouueau , 8c cherchant Micion pour vomir contre
luy le fiel de fa colore,rencontrc vn payfan qui luy
clin-que Ctefiphon mofloit point en (a maifon des
chamszl reuienr fur les pastrouuer Syre , qui le
paye ’vne nouuellc menterie touchant Crefiphon;
&fpour [e défaire de luy , l’enuoyc àl’extremité de

la ville, chercher Micion où il n’elloit as.
Micion en mefmeremps ayant elle astrerty par

Hegion de cettealliance lectetre d’Efchine , arde
tout ce qui s’efioit pafl’e’ enfuirez va voir luysmef-

me Sofirare mere de Pamphile, les confole toutes
deux dans l’afliiflion extrême où elles eil’oienr, a:
leur promet de confirmer 8c de terminer au pluton:
ce mariage. Dcmée ayant bien couru inutilement,
trouue [on frere enfin : a: tempefiant à (on ordi-
naire le querelle de nouucau,fur ce qu’ilauoit ap-
pris de Ion fils Efchine.Et vn valet ayant par me. t

arde nommé Ctefiphon deuant luy ; il entre tout
â’vn coup dans le lo is de Mjcion , ou il trouue
Grefiphon a table fa. antfcltiu , a: le diuertiflànt

fl-



                                                                     

ce A a e v u r u r. .auec (on fiere, a: apprend que c’efioit pour luy
qu’Efchine auoit enleue’ Callidie. Alors Portant
tout en furie , 8! jettant feu a: flammecontre Mi-
cion, comme ne (e contentant pas de corrompre
Ion fils qu’il luy auoit donne pour l’adopter , mais’
voulant encore perdre celuy qui luy relioit; Micîon
luy parle auec tant de douceur a: de ("a elfe , que
Deme’: faifant en fuitre reflexinn fur Ton Eumeur fi
fafcheufe, à confidtrant combien faifint de la pei-
ne aux autres , il s’en donnoit à luy-mefme , de (e
rendoit odieux a: infupportable à tout le monde , il
le refout d’eflre a l’adueriir doux a: complaifant
comme (on Frac, pour gagner aulli bien que luy
l’affedion de res proches. C’en pourquoy pillant
tout d’vn coup d’vn exce’r. en vn autre , non feule-
ment il demeure d’accord du mariage d’EIthîne
auec Pamphile ,mais il commande qu’on la faille
Venir à l’heure mefme chez Mieion; il oblige (on
frere auec vne inflance incroyable à fe marier auec
Solitaire la mer: de cette fille; il frit donner vne au-
tre terre a Hegion , à la liberté à Syre 8: à fa fem-

rme. Et enfin , comme tous efloîent en peine que
deuiendroit Ctefiphon , il entre fin le theatre rauy
de ioye portant vn anneau , par lequelon nuoit re-
connu que cette eaptiue u’il aymoit, elloit fille
d’Hegîon; pirce que Nau influe femmed’Hcglon
allant grande amie de Solitaire mere de Pamphile ,
a! citant allée voir Micion pour fr refiouyr auec luy
du mariage de Ton fils , vit cher. luy cette fille ca;

tiue,& y remarquant quelques traits de vifagequl
fa frapperent , elle luy trouua au (loi t. vn anneau
qui caoua elleiauecle uel elle auoit aitautrefou
"par" cette fille par e commandement de (on
mary. Ainfi la Cornedie fe conclut par trauma:
tirages.



                                                                     

gu-gIP.ÎERENTIIul’ADELPHI.’
A CTA LVDIS FVNBBRIBVS

L. Æmllij Pauli, quos fcccre (LFabÂus
Maximus,&L.Comelius Africanqugze-
te L. Attilius Præncflzinus,Mmutius Pro-
timus. Modes fCCit FlaccusClaudij Ètius,
tibijs feu-anis. Faé’ta è Græca Menandru.

L. Anicio Gallo, M. Cotnclio Cethcgo
Con.
Anna ab tirât andin DXCV.
Ann. Çbrt’flum namm CLXVIII.

PERSONÆ.
P R O L O G V S.
M 1 C l O Dame: fiat".

à «fifihx’m’ par" adop-

711411.13

DE M E A, offihinià’
Créjx’phoni: par".

ÆSCHINVS, Dames *
mainrfiIÏm. A Micionl

adeptat". -CTESIPHO , Dur)"
miner filÎifl.

SYRVS,Mi4ionùfim:.
DROMO , alita Mida-

m’: firman

SA N N 10 . firllomm
Mercator.

SOSTRATA; anpbi-

la: maur-
PAMI’HILA-rdam nu-

Frayfifihina-
CANTHARA . Pam-

phila muriat-
G E T A , snflmM fir-

mu.
HEGXO, fincx,sojirara

tognartu- "
CALLxDxA , ferla: 3

(lefiphone redempm.
ü paflmadum Htgio-
ni: filimagnim . per-
fina , muta.

STORAX , à PAR-
MENO, Micioni: fir-
m’ , perfumn mura.

sans, AjHile.:0 a;



                                                                     

Wsæssem w 
wagage» 5982599839

l P- TERENTII

ADELPHIÆ
.PROLOGVS.

O s r tu A n foËM fillfit fin)!»
" k   mm fiat»!

n Al: iniquis abfiman’. à alun-

.. - furia!  Rater: m pian)» "mm , quant nûmifuJ
mu: .-

Inditio fifi ipfe mît ; au ami: indices,
Lundi»: an witio dmifafium il apmut.

SJVMPothnefiontes piplnli (amadis efl.
En" Common’mm Planta: fait feulant. l
In Grau 44014201: ejl. qui «pima m’y!  
.Mulierm, in prima fabula. au» Puma

(«un



                                                                     

ü:.  à àæzæææææ -
1 . Ëëæëææwwæë

L’as ADELPHES

DE TEEENCfi;

PROLOGVE.
D Efficurs,Terence voyant ne de!

Î ’j’ perfonnes malafcâlonnccsl’cfi

Nus. pleut fans cedè-poùftrouùcr à
’ àwnv-IŒ redire à tout ce Qu’il fait; a: que

ne: aduerfaires tafcbent’dc cenfurer , arde
faire trouue: mauuaifc la piece igue nous
vous deuons reprcfentcr: il s’eft refolw de
fe rendre dcnonciateur contrcluy-mcfme,
8: de vous prendre pour (es in es , afin que
vous dccidicz s’il doit eût: bljmé , ou loüé

dans le point dont il s’agit.
Diphïlc a fait vne Comcclie qu’il a appel-

lée , Les mourans enfcmblc: Plau;c en a fai-
re vne de celle-là, àqui il: donné auflîle
mcfme nom. Il y a dans la Grcqne vn ieu-
ne homme , qui cnlcuc par force vne fille
çtèlanc des l’entrée de l: Comcdie.Et Plante

.0 üj



                                                                     

39 Lis .ADILPHIIIS, P: o toc";
ayant lamé ce: endroit fans y toucher , Ted
renceilla pris pour les Adelphes t 8: l’a tu;
duit du Grec mot pour mot. Nous deuons
maintenant vous teprdenter cette piece qui
cit toute nouuelle. lugez , Meflienrs, li on
doit appellet cela volet vu Poète Latin , on
pluflofl: prendre fimplement vn bel endroit,
dont vn autre auoit negligè de le leruir.

Œaut à ce que les enuieux publient , qu’il
y a des perlonnes de grande qualité , qui
l’aident dans lès ouutages , 8: qui elcriuenr
fans celle anceluy; Terence,Mellieurs. tient
à grand honneur ce reproche qu’ils luy Pour
dans leur pallîon a: leur médifance , s’em-
man: heureux d’aggréer à ceux qui vous ag-
gréentà tous, Meflicurs , St à rom le peuple
Romain; qui auec vne bonté éloignée de
tout orgueil, ont rendu toufiours route for-
te de feruice à tout le monde , [oit dans la
guettefoit dans là paix, fait dans les affaires
particulieres de chacun.

Aptes cela , n’attendez point que Ton
vous raconte le fuie: de la Comedie. Les
vieillards qui viendront les premiers en ra-
po-rreront vne partie , a: ils vous feront voit
l’autre dans la ruine de la piece. Ce qui me
trafic , oeil: de vous firpplier, Mcflieurs . que
voûte bonté excite le courage de nofire
Poète , pour luy faire entreprendre de nom
leur: alunages.



                                                                     

v tu

tr . 7°

il"!

mW
macf-

Anrn’r-rr. Pxorocvs. tu
Reliquit intepum : un» hic hmm filmpfit

ibi
Il; Adgpboi .- 13,610?) de on!» "cinglant

ex ulit.
En» ne: 95m5 finira: nouant .- pernofiite.
F Mur» ne fafium exiflimttis, un leur»!
Repnhmfum . qui pute: iras w gligentia

Nain quad ifii dicum maltuoli , brunîmes
* nubile:

En": admirant . 40241qu 11,14 jènbere.
and rai maladifium richement cf: ":1le

au»: . -En» leude": hic durit muxumam ,cum illi:
p plant.

.an’ nabi; vniuerfir , 6a populo placent ;
23mm»; open in balla . in nia. in negalia,
3’" qflifqtu tenpcn pfut a]! fintfuperbia.

Drbint m expeâeti: "gynerium! fabula.-
5"’f’ qui prévu verrier", hi panent apen’mt:

In agende parmi: oflmdmt. Fuite . 4134-,
mame: ’

74’" P03" ad firibmdnm lugent indu-
fluor».

ne



                                                                     

ne murmura I. Se. Il
nous I. sczNA 1,;

Micro
Tom: 5 ne» "un bu mû: à mm Æjï

chinas .
N93"! [ambrant griffant» . qui 51:40er»!

remit. vProfefl’n hoc ver: dinar! .- fi défi: efflux ,

Au: wifi «je: , menin en fait" efl ,
au; in t: taxer ditit, (’9- qua in anima u-

3mn
Iran que"; i114 , que parente: propiti.
Pour. fi affin n lutta: anima obfiqui.
Et tibi (une efi [Hi , cumfibi fit male.
Ego . quia nm redût filin: , qua agita .3
au»; mon: fournier "(and ne au: 1’04

nljèrit.

Ara tuffier» cuidait, au: pafregerit
451ml. vain, quemqunfim hammam in 4031

un!» infirmera. au:
Pfirarejbquodfit tarins. que»: 1’pr zfi

i i!
[qui a: me hic nm "tu: (Il. [si ":1945

tu. i: du

gara



                                                                     

LIS Anneau, Acre I. Se. I; ,e
’AACTE t. squE I.

M [C ION.
Toux , Efchine n’en: donc pointteuenu

Scotte mua du lieu ou il auoit loupé s ny
aucun des valets qui elioienr allez au cle-
nant de luy 2 Certes ce que l’on dit cil bien
vtay 3 que li on cil quelque part hors de
chez foy,ou fi on s’amufi: en quelque lieu,il
vaut mieux que ce que voûte femme client
en colete , dit ou s’im ine de vous , artiue ,
que non pas ce qu’ont ans l’efptit desIPeres t
affeâionncz dansl’abfence de leurs enfans.
Si on s’attelle en quelque lieu , vne femme
le petfuade qu’on le diuettit,& ne l’on a du
bon têpsgandis qu’elle-n’a que: u mal.Mais
mW, à caufe feulemê’t que mon fils n’en: pas
reuenu,que nemereuient-ilpoiut dansl’eG
par? en quelle peine a: en quelle inquietude
me. trouuay- je dans la crainte que i’ay, qu’il
n’ait en froid , ou qu’il ne loir tombé quel.-

’ . que par: ,6: qu’ilne r: foi: rompu quel ne

Il:

bras ou quelque jambe? 0 Dieux !e .il
poflible qu’vn homme fe veuille mettre de
telle forte vne performe dansl’elptir a: dans
lewcœur, qu’elle lu deuienne plus chete
que luy-mcfmc n’e àluysmefme l Et ce-
pendant. «er dont ie parle n’efi: pas mon

15,313.18 le s de mon frete, qui en d’une



                                                                     

Et tu Anttnns. Aen I. Se. I.
umeur toute difièrente delamienne. Car

pour moy , citant encore tout ieune , le me
fuis mis dans cette vie douce a: ciuile, plei-
ne de paix a: de repos; C: au lieu qu’ils elli-
ment que le mariage foi: vn rand bon.
lieur , ie ne mefuisiamais mati . Mais pour
luy , il a fait tout le contraire. Il a rouliours
demeuré aux champs à il a verni d’une ma-

niere afpre 8: rude , auec épargne a: auec
ménage 5 il s’en marié : il a eu deux fils :i’ay

pris le plus grand le l’a adopté : ie l’ay éle-
ué des [on enfance , ie ’ay eu ronfleurs prés
de moy , le l’ay aimé comme citant à m0,.
le ne prends aucun plaifi r qu’en luy a 85 rien
ne m’ai cher comme luy Comme ie l’aime,
ie fais aufli tout ce que ie puis , afin Lqu’il
m’aime de fou collé. le luy accordeïe luy
fortifie beaucoup de chofes, a: fouuent ie ne
etoy pas deuoit agir auec. lu à la rigueur.
Enfin i’ay uncuflumê mon fifi ne le point
cacher de moy , pour faire ce ne font d’or.
dinaire les ieunes gens à l” ceu de leurs
peres. Car celuy qui fera allez hardy pour
mentir deuant [on pere 8c pour le tromper ,
le fêta encore beaucoup plus pour tromper
les autres. li. un: une"! tu les en-
fant pluflofl par’l’honneur 8c par le deuoit ,
que par l’apptehenfion a; la peine. Mon fre-
-re en ceCy n’en nullement d’accord, auec
mon ce tout cela ne luy plaill point. Il me



                                                                     

llnsnrrr le": I. Se. l. 9!’Dîflinilifiudro off. in»: indu ab Addefi’mlÎJ

’ Ego 5406.51!me vison turban": "ont

0mm ’ :Sunna fin» : é . quodfmmtum 315,1»;

un:
Vacuum aulique») butai. i0: comme , ba.-

r avanie:
Kari agar: virant ,femper perte . A: durite?
St haler: : taxon»: dam : mati fil9
Dm. inde ego hum: msieu»; adoptai

mitai. ’ l2111:5 à panada, halai . amati pro men : -
la in me ’oblrfio .- filant id cf! «tu!» .

mihi. t ’
Il: w item tout" un lulu: . fuie fig

duale .- 1 *Do . protamine , mon mm]: haha emmi
Pro me. iurc que :,poflnme . dg clan-

! ’ culant -Pour: que finiroit flua fin adolejèontit. ’
En ne me celer, confmfeci filium ".-
Nam qui mentiri . au: fadera infinis p55

in!» , au:
amblât, un» mugis andain) rami.
1’ v» o RE, n- sinuait-un

1132305 ’’erxflrxx , s un" un (mon.
0.7 A M u s r v. ".113: film Mlcum un: contrariant a "a"!

placent. -p ij



                                                                     

fi lueur-tr.» Ac-rvs I. Se; L -.
Venir ad "1:11:19: damans .- fait] agir, Midi:
Curperdis edolefumcm "obit. a" peut

.Conuiuiag un tu hi: "la!" frangins» juge-

r 711-?raffine nimium’ induises : Minium impur

f3. .Nimium 1’ij cf! dans. par" cymrique à.

mur».- 4 lET un: LONGVI.MIA ognons
SINTlNTIA, . ln.(LV1 turnxrvu carne-r oxnvivs.

nSSlAYISIABlL-IVS, ..
Nt 0470B tu , oJAtr r un ,0101) anion-u 4mm on".
Mafia cf! une , é-fie animai» indura. -

m2.)".
’MAr. o c on c rvs quifuum aficium f4-

ert. 4 .Dam il "fatum M audit . ramifier «un :
SI [pour fore" clam. rufian ad injuriant , .

relit. , rgym bouffais ding". il: a: aima
’ fait :
Stade: par "ferre . pnfim clafqum idem ..

. g "H. t . 1 .r .En [atrium cf! , gyrin: mefiéfnurc filins».
suiffant: rcücfaem . que»: olim. une:



                                                                     

au"Les imams. Ac-n I. Se. I. ,1;
vient trouuer fouuerrt en criant comme vn V
perdu : Hà, Micion,que faites-vous P pour.
quoy perdez - vous voûte fils ? pour uoy
fait-il «tant de feflins? pourquoy luy. on.
nezwbus dequoy fournir à toutes ces der-
peules a Vous le faites trop braue : vous
clics bien badin de vous amufet à ces triai-
feries.Maisil efiluy-mefine trop feuere’, a:
trop dérqifonnablc. Et pour moy,lèlon mon
Intiment I, C’est- vni GRAND! erreur , que
de s’imaginer que l’empire u’on a firrles
hommes fait plus ferme a: p us allaité lors
qu’il’efl: appuyé fur la force 8c la violence,

que lors Ëu’il firbfifle par amour , a; par
vne obey ancewolontaire. Car enfin voicy
mapenfée , scie ne puis pas m’ofler cela de
harpât. C r r. v r cg r r A tr fou deuoit
par contrainte 8: par l’apprelrenlion de la
Reine, [e retient vn peu, lors qu’il croit que
s Il farcquelque faute , il (et: delèouuerr;
mais s’il elperefepouuoir cacher , il retour
be nuai-roll: dans la corruption de (on na.
turc]. Au lieu que celuy dont on a gagné le
03,51?ch luy failànt du bien , fait tout ceu
à!!! il fait avec affection. Il s’efforce de ren-

re la pareille ;& ptelènt ou riblent , il fera
roulions le maline. C’en: là proprement le
doucir d’vn pere, d’accouflumer fan fils à

tînt PlutDll le bien par fa propre inclina-
non a guinda crainte d’aurruy. Creil en h

P iij



                                                                     

33’ les Abruti". Ae-n I. Se. Il.
cela que la couduitte des petes le des mais
flues cil; difi’erente. Celuy qui ne fçait pas .
pandour (me, doit reconnoillre qu’il ne

i: pas commander à des enfans. Mais ne
etoit-cepointicy celny dont ie parle l C’en:

luy certes. le ne fçay pourquoy il profil
trille. le m’all’cute qu’il viendra encore icy

nous quereller félon la coufiutne. -

ACTE I. SCENEII.,
MICION , DE une.

Mr.M On Ftere , le me refiouys de vous
voir en bonnedifpofition. D 11-13

vous venez à propos, c’en: vous.mefme ne
ie cherche. Mr. Pourquoyeites-vous ’ ce
Dr.Voila me belle demande.nPeur- on suoit
m fils fait comme Efèhirre fans du: triller
Mt.Ne dirois-je pas bien î mis t’il faire
Dr. Ce qu’il. a fait? Creil vtr garçon quin’a

honte de rien , qui ne craint rien, qui ne re-
connoill: aucune loy. Car ie ne parle point
de tout ce qui s’en: palle iufqu’â, cette heures;

Mais prelèntement ue vient- il de faire!
Mr. Et quoy l Qu’e -ce que c’ell? Dl. lia
rompu me porte, 6: et! entré par force dans
vu logis changer : il a raflé de coups le
mainte de la mailbn , a: tous l’es valets , 8: a
enleué vne, femme qu’il,aimoit. Tour le
monde dit que au me honte fic in: derec-



                                                                     

KAnurHÏ. Acrvs 1. Sc.II. v9;
En pater , a: dominas iman]! , hoc, qui

naquit ,
tanna mfiin imperan liôorù.’
Sel efi ne bic ipfiu ,dc que .dgcbfim e 6mm

ù a .
Nsfiio quid tufier» vida). ml: . in» , w

la, 12310, aInrgabit.

ACTVS Ï. SCENÀ Il.
MICIO, DEMEA.

Mx. Alun»: te adumin . Damas , 3mn

05 dam.  Ha Dg. Blum apportunëmipfitm parian.
W M L æidm’flü u a Dl. "glu me’, un nabi:

1"î Æjèhinu  
W4 Si» ; 9:6an Ipfim î MI. dixin’ bafoua
il; aux]! fichiDnÂQuid iüefmu’t. quem tu,"

a; pub: « , .i: guitran; .- ne: muait gnangnan : il!!!"

aux R a ’r’

a4

n logo» pan: V ,a: Tom" fi du». un: m4. qu datcha far
ç: . . &qfunt.
s 0mm :nndo quiddfiguuiHMtqfidmm

L, . y Mafia   21: Dl. Furet :fregitthucin, advin’rruit
51 Anna : 1’,an dominant M’a emmi» fié

à mélia»;
g; labium? affin d mon". e nipuît mué t

b" lion» , - -P. iiii



                                                                     

’93 A Dl L r H r. A0175 I. Se. U. .
Q4)» d’un. damant «une: indignifi’ à

me
ruban . Ho: fadumimti que: alibi

Mât) "Dix": .31): un a? amuï populo. daigne,
si nnfirendum exempta»; a]? , nonvfnm

vide: - * -mi la: viet-4m , "tri eflë par!!!" a: fo-
lriwn .9

Nullmx bain; [mile faâvm i lm un: Mi

Mina I  Dim,diœ. tu film» tormmfi fait.
-M1. Boum: [ramure marqua» fait.

un»: iniufiinu ,
Q1. , mfi qui ipjè fait , 51’517 "En!

plut, , 4D3. figez»: i133; i MI. qui?! tu Dame»

V » ml: indican IN... ,12 Mm. , mile) «de , Mfm:

fait"): I x  (Mina qu a en "043,114 mm»; and
jan) - ’ V- , . .ARelax": daim": 1’01"an , 4c 11’604qu

ter     v .Se oblaâafe. bu fi pagne ep,»e1utufi1

amNm fuit enfin frété" 1m. 031:»:an
Il [midi durit ,  quad tu fiafii ùofù. ,
gniarixnçfigj un fi efitf and: idfimr;



                                                                     

La: AbllPl-Hi. Ac-n I. Se. Il: 92
dre infuppomble. Combien penflez- vous v
que de perfonnes me l’ont dit, suffi-toit
que ie fuis aminé icyr On ne parle faire
choie. Etenfin,s’il faut faire comparaifon
des deux , ne voit-il pas fou (me, qui tr:-
uaille à mefnager (on bien î qui vit aux
champs auec regle 8c auec fabrieié; en qui ,
il ne paroiitfien de femblable? Mais voyez.
vous, Micion, quand ie dis cela de luy , c’eü q
à vous à ui ie le dis : car c’en: vous qui le
lainez gai et. M x; Il. au A 1.: N de v
fiinjufle qu’vrrhomme ignorant mal-ha-
bile : parce qui] ne croit rien de bien-fait
que ce qu’il fait luy-mefine. Dl. (me vou.
lez-vous dire? M1. le veux dire que vous
ingez fort mal de tout cela. Car ie ne parle
point de ce que vous venez de me dire,parce
que ie ne fçay pas encore me: bien com-
ment tout cela s’en: palle. Mais ie vous dis
en genetal,que ce n’en: point vn fi rand k
derIdre , ulvn ieune homme f: te alèhe .
quelquefois ’efpxit ,8: palle [on temps dans
vn diuenill’ement lb’onnefle. Si nous n’en,

suons pas vfé dele forte ny vous ny moy,
c’efl, que: noltre peu de bien ne nous le per-
mettoit pas. Et maintenant vous voulez pa- ,
milite moi: fiait pat vertu , ce ue vous n’a-
uez fait que par paumeté. Ce a’efl: iniufle. .
Car fi nous enfliom eu dequoy jouer 8:13:13 .
ligie. temps , 99515 renflions fait 9m; le!



                                                                     

Lus Amen-m. Ac" I. 8c. Il:
autres. Que fi vous efiiez vu peu bôme et vn

eu traitable , vous permettriez les mefmes
’uerriifemens à voflre autre fils que vous

auez auec vousfl de peur que vous ayant en-
fin enfeuely , après auoir long-temps atten-
du vofire mon ,il fifi: toufiours les mefines
choies en vn -â e ou elles paroiflroient à
corme- temps arion de faifon. Dr.0 grand
Jupiter , ie pente pour moy que vous me fe-
rez deuenir fou i Ce n’en pas vn defordre
’qu’vn ieune bôme agilTe de la forte?Mr.l-Ia,

efèomez : ne me rompez plus la telle fi fou-
uent des menues chofes. Vousm ’auez dom
né voûte fils pour l’adopter: Il cit deuenu
mon fils. S’ilfait des fautes ,66! pour me;
qu’illes fait : c’efl: moy qui en payeray la
meilleure Katia. Il traître quelquefois l’es
amis , ile parfumé à me: depens , il joué,
ie luy donnera, de Païen: pour cela tant
que i’en auray :quan in n’en auray plus,
peut-ente que ie le-chalferay du logis. Il a
rompu vne porte, lites-vous 2 on la fera se;
faire : il a déchiré des habits ton les feta tu
commoder. Nous auons, races à Dieu,de-
quoy entretenir cette de penfe , Je infiltra
cette heure elle ne nous efl: pointai charge.
Enfin , ou ceflèz de m’en parler , ou .prenez
quel luge il vousplaira. le vous fera] vois
que vous suez en cela plus de tort que un].
131.0 Dieulaptcnel «ces: qü

44------.- ü--

--. d..h. A...



                                                                     

7:. V1.5; *L.ê.i au les

iÇL’E

loueur. A c rvs I. 8c. Il. :9;
factum : à tu illum mm» , fi «fi: Il».

m: i
Sinon: un»: fume . du»! par un".

lit" a .retira un: . 1163 se «1:54:an «’4ch3m.
1 JIims’on que po]! façon: ramon;

Dl. 1’76 Inpim. tu me 1mm algie ad in-

fatua»! . .. a rNm a]! flagitium fun: in: Whfiontu-d’

la!» f Mr. a]; , .Ayfiulm , tu me 06:14an de bu- re fipius.
Tarn» filin»; [défi dapnndum mûri .-
1: mali. faflm :ji quiflau’lh Dam; ,
Mibi peut: ego iHi maximum pampa fe-

- un», u0615M: inter-du»; à du vaguent. le me. .
LuditJabmgrà me argentant. 9650336010:

’ maniant s « . ï75mm: . firufl’: excluùtnf feus. I
20m efiegitp reflitmntur. dij’eidit i
raffut: P (chineur. E]! ,liü gratina
Es vni: b4: fine . à diane ne?! finish

fiant.
1’17?!ch au: leur. au: «de fumait er-

o

imam.-
Te pintai in. (une un; poudre 0]!le

’ Dz. lui ruilai;



                                                                     

’95 ’Anmnr. Acrvs l. Se. il. ’
Pater Mlè dfie 46171): , qui werefêjvnt. 4
N r. Nana tu il!) pater e: , mnfilji: ego.
D5, Turf renfili: quiqui» 3 M146, fi

erg): , 45km. ,
Dl. Site-me agi: AMI. du gonfle: de «Jeu

re audit»: .9 p
DE. Cura e]? mibi. Mr. (9’ nazi M4 e19;

W911"?! Derme , Aananas que»: «tergal: "nm une du.

film J lfige in»: alter-tan : un! mêle «un 3 prof

. exulta» l . vRrpqfiere 11.13!!! cf, que»: lait-71L DE. 4.6;

Mme. i ,Mr. Mibifie videur. DE. 111M iflm’ I rififi
Mm placet r

1’an , farda , puent, W141»):

. 44tfllt’2f. . nImfi mer-brun and»: puffin. Mr. mtfim
’ .VDEM r

"Infime ? D... on on and?! "efflanquent .

v la 1’ . v .au Mieux: notifient; fi nèfle : ben
definoï l l

Vu»: mi: cure»: .- (9’ efldiiegmtù ,

* , gnan in, a): 11010,. :11. 5,9: tu: rffê

rie! . . « vreflerim : mie in fait: (maints I
M r. Net pilai! , une guinda kéfir", plus;

M une!



                                                                     

Les Anneau. Acre I. Se; Il; ,4
fçauent ce que c’en que de Pente. Mr. Veus
cites fun pore parle [mg a: parla nature , a:
moy ie lofois par l’education a: par la con-
duirte. Dl. ConduitteevouseMt. Ha,fi vous

a: continuez, ie m’en iray. Da. Elbe: comme
cela quevous faires! Ma. Mais faut-il aufli

à que i’entende dire 8c redire cent fois la mol;-
i me choie? Da. l’ay foin deluy.eMr. l’en ay

foin auflî bien que vous. Mais voyez-vous ,
mon frere, que chacun ait ibin du lien.

e Conduiêz l’vn, a: moy l’autre. Car les vou-
loir conduire tous deux , au pref ne me
redemander celuy que vous m’auez ourlé.
D5. Hà , mon flore. MI. le vous dis ce que
îe peule. Dr. H6 bien , foi: : puis que vous
le trouuez hon,qu’il defpenie à la bonne
heure ,qu’il perde , , u’il perme ,ie ne m’en

mets plus en peine. ii iamais ie vous en dis
vn mot l . . M1.- (mon vous vous fafchez
encore? Dr. Croyezwous que le n’en aye
pas (raja? Vous re’d’emanday-ie celuy que
ic vous ay donné 2 Il cil vray que cela me
touche z ie ne fuis pas vn eûranger;mais
fi ie m’oppoic iamais . . . Et bien n’en par-
lons plus. Vous voulez que ie n’aye foin
que d’vn : ieLn’auray foin que de luy : et gra-
oes à Dieu 5 il cil: tel que ie le defire. Pour ce
qui cil: du voilure z, il fendra vn iour. . . le
ne v’eurpoint rien dire de plus fort contre

4 luy; Mu Il araifon en quelque chefs , quo!



                                                                     

film I a57 1. as ADILPHIS. le" Il. 8c. I;
qu’ilnel’ait pas en tout. Et Cela me fafèbe
Vu peu. Mais ie n’ay pas voulu le luy tec.
moigner. Car il cil d’ vue humeur que pour
l’appailèt , il faut que ie luy renfle, a: que
ie tienne ferme contre luy. Br encore auec
tout cela , il a bien de la peine à r: moderer.
Mais fiiele leconde dans (a paflion , a: (i ie
releue encore le (nier de la colere , c’en le
moyen de deuenir fou auec luy. 04107 qu’il
fait vray qu’ait-laine en cela air quelque
tort Car il m’a dit depuis peu qu’il citoit
refolu de le marier. le croyois qu’il auroit
ietré le premier feu de le ieunelTeJEt cepen-
dant le voila tout de nouueau. Mais enfin ,

uoy que ce punie ctire, il faut’que i’en
ois éclaire]. le m’en vais voir enlaplacc,

li le l’y trouueny point.

ACTE Il; SCÈNE I.
SANNION. ESCHINE , PARMENON,

C A L L I D I 1.

8A, L’aide, Mefiienrs,au [écouta "L
filiez vu panure homme;fèeourez

vn malheureux qu’on outrage inutilement. k
Es. Demeure-là à cette heure tant que tu a

111ml. a voudras. Que regardez-vous? fions n’aurez 1
la fille quefaire de craindre, tant que Je feray-la ,11 ,
a: ""- ne vous touchera point. 3A. Malgrî tonds l



                                                                     

lourai. Ac": [If Se. l; 97j
, Hannibal molefln [au [un mibi : fil afin»

Me a 1Me rye pari , au mini: un) in a]! homo.
Cm» place , duorjbrfidulo ,6: leurra,
l’amer; humant aux "nm : ont"); fi me

gadin a
du! «in» diluer [un «in iruundie a
Infirmier.» profeüo par); i110. fifi Æfchinm
Neumann» in hac n tubât fait innervant.
Élu» nuper dixit ruelle varan»; dartre.
mais,» in» defmufle adolefnnrùm .-
Gaudebu m . ne: une»; la imago : aifi . quia

4; a ’Vole faire 5 arque hominem emmi" .fi qui
fiant» 01?.

ACTVS 11. SCENA I-
’SANNIO , jaser-1ms , pneumo;

cnrrrnrn ’
S A. O B un , papule": .fme mifiro ae-

que romani auxilihm :
Subumin liflopi. Æ s. atiefi . nunc in»; mm

hic confite .- p
mini reficeler ç nihil prricli et? , triongulin

V du": ego de" , bien r V
Tanger. SA. ego ijhm invitât omnibus.



                                                                     

m’98 A nir. sur. Actifs Il. Sert.
Æ s. arnaqua» efl fielefln i, Mn au: l

miner Indre maquant item"): «et

papal". lSA. 4M,Æfibin , ne W ndira mon»: maman ,
la» munster fin». Æs. flic. SA. a! in ,I

me vfixm filitfde 9:4]un ap-
N04.

Ta qui te pnflerim page: Julie 6m in;

i brun mihi pl’album eflè hui»: un» firman. male bu ., ego

’ manias perfqmrs .
A N61!!! la verbe film: 12:11:14» , quad re mi.

l [si ndefiterù. .Nui ego weflrd ber : pollen fait»: .- édifier

l iufiumnùnp fié te. Indigne!» injuria un; indignai un «une:
p p un ltteftflt mode)..l je. 461 pre fimuê,4efirer4’eri. SA, a.

r l "mm ba: nibilfirù. i. Es. il rom nunc in». SA. de craint parafi-
I: f "en. Æs. and: flirte monnaie , .i . Ivimiumnôiifii yin. bi: proprer banc afiflg’

q v hem,jie*uolo,l Cime au»: fait: 0m10: à and: «du? Qu’un

’ . . fument mal, l’Ne nom n, Humain; min tu au;
f mÆnmhnzr. lm" n
J r monde,



                                                                     

1- Les Avenues A": Il. Se. I. si
il inonde,ie la . . . Es. 11a beau eflre méchant,
il ie fuis trompé s’il le fait encore aujour-
M d’huy autant battre comme il a delia cité.
il: SA. Efchine ,au moins , afin que vous me

connoilliez , 8c que vous n’en pretendiez
Il: pas caufe d’ignorance , le fuis marchand
41’ d’efclaues. Es. le le fçayl. SA. Mais fidelle,

V s’il en tu: iamais. C’efi; pourquoy tout
il ce que vous pourrez dire aprésfpour vous

excufer, que vous cites bien fa ciré qu’on
il: m’ait fait ce tort , ie ne me payeray point de

cela. le vous priede croire que ie pourfiri-
il un, "mon droit infqu’au bout r; Je que

y m’ayant fait du mal reellement a; ciïeâiueb
ü ment, vous ne me’fatisferez point par des

contes a; par des paroles. le fçay routes vos
il: défaites : Hà ! ie fuis bien marry que cela en

artiué. le vous feray ferment fi vous voulez ,
5L que vous nemeritez pas d’ellre mal-traité:

rets bien temps après que ie l’auray cité 11",], à
un d vne maniere fi indigne Es. Vavt’en ville Parme»
un; deuanr ,’& ouure la porte. SA. Mais voyez- "Mfim
Hi "un ,x vousne gagnez rien à tout cela."l"’

lit-Entre: mainremnrau logis: SA. le ne ,
"f 3° ÎRWŒIHY paS, vous dis-je. "Es. Icy Par-

mfiflon. il y a trop long-temps que tu as
:11 quitté c6: homme-cy.Mets-toy ià-,rout con-

ne Il? P0", voila ou ie te veux. Pren
au; Sade malmenant d’auoir toujours les yeux

in! mi: afin qu’au moindre (guêtre ie

I



                                                                     

g, I. us un: un". Ac" il. Se. I; ’
te feray, tu me luy appliques suffi-mimi
coup de poing d’importance. SA. Ha vray.
ment . c’eit ce que le voudrois bien voir.
Es. Tien , garde cela pour toy. une aller

I cette fille. SA. Hà !- quelle honte , que!
outrage? Es. Il redoublera fi tu ne prends
garde àtoy. SA. Ha. que ie fuis mirerable à
Es. le ne t’auois pas fait ligne: mais n’im-
porte,il vaut mieux manquer de ce coite-là:
Va-t’en maintenant.SA. Qu’en:- ce que cecy
donc. Moniieur, efiesovous Roy en ce pais?
cy 2 Es. Si le reliois , ie te ferois accommo-
der comme tu lemerites. SA. Qu’avez-vous
à demcflerauecmoyî lis. Rien. SA. Mais
gaulez-vous bien quiie fuis? Es. le n’ay pas
enuie’dole (gantoit. SA. Vous ay-jefait tort
en quelque cholè? Es. Si tu l’auois fait, tu
l’aurois payé comme il faut. SA. Par que!
droit aurez-vous vne fille qui en à moy ,
que i’ay achetée de mon argent , dites-m0)

fi . V vn peut a 8s. Voy-tu,ton meilleur fera de ne
. , point tant criailler deum: cetie porte. Ca:

fi tu me Biches dauantage, ie te feray enlèuel
là dedans , a: le donnera; bon ordre qu’on
te fouetteiuf tu rendre l’anse SA. Foiîetter
vn homme li re à Es." Libre ou non. SA. Ha

«le mefchmt. Efbce donc ionone ville , où
l’on dit quetous jouylïent également de la r

liberté? Es. EnfinJitu surirez malpolie,
errante moulinant li tu tous. SA. fiasco



                                                                     

391mm Ac-ns I l. 8c. t. ,5
SA. [flac vola ergo 5111km juin. Es; l’infir-

un ,anu’m radiera».

SA. O funin": indignai»! Es. geninnbit.
I nijiuun. SAJni mifiromihi!

la. Non immun» .- www in :114» par!!!»
potin: patata amen :

I nunc-i401. SA. quid Im- rèi efi a rognant" .
I Æfcbine, tu bit: fafidu p
Es. si poflîdem» ,armmu 50h ex mi; aimi-

n .54. Q5411 au ni aux,» efi P Es. nib":
SA. quid! mflin’ au fin; æÆs. mm

dafidtn. a  SATltigin’tui piqua» z Æs- fi Mark;
ferminfonunium. .

SA. 95mm mugir En: au»; Mut)» au
0:0 argentan Joli f

Wh. fis. du? un feu]: on? radin
luit «unifiant :  in» fimlcjhn mg» w; ,5." inm Arith-

re . au?!» 5H v
a 71’180 auburn» opm’cn bris, SA. loris liber ê

Æs.fic un. .SA. O hammam impuni"! ! hircin! 550:4!!!»

A , du»: l’an". clê Ï
5* 35 fifi in?» himalaya a . qui fi m’a

M" m:     ,

RÉ

1



                                                                     

toc An a r. n! r. Ac": H. Sa].
SA. Ego; defiarchana fin; «un: , au il

in me? fis. mitre M4, «que a!

rem rai). *SA. au»: rem a’ que "du": P Æs. iam-
ve me «Il? liter: , quad 44’ te 1h

un"?
SA. alpin 5 qui mode diqtal Æ a 1245, mir

affinant iniqu me un 11001071111
SA. Infini" fin: ,peruicie: manu»?! a!»

Iefœntimn ,
Pefiurflgpçflù .- «me» "li à me tuilé: 5E

q . on: [abria q .455. Nana borde qui)» in: pfut. SA. ÎF
la? qwfi un? , que œftfi ,

daine.
"Es. viginti m ilùm unifié, quarra

ah Ivana: nuit: . .qutigtumm fMitur. SA; pi! ,fi en
i114»; volé mander: ,.

Goyave f Æ s. minime. S A. stupre il
I nazi. Æs. neque vendant". ap-

êo, . -Q4 [11:54 efl: un: ego fiômli 1])"

. «fifi manu. ’Nu: Mie 1mm: au? argentmadpm , au

.’ » tafia, medùtrim
Palihm bu , un: ego «150.5.8.4.- 17015:

fremlflfiterv: H



                                                                     

M-1 las ,ADILHHS- Acn IL Sel. zoo
omoy qui ay tempefié contre vous , ou vous
contre moy? Es. Mettons cela à pan. Vien

v au peina doanils’agit. SA. Aquelpoinfl?
sa à Es. Sans tant de difcours , veux-eu ’

,1; que ie te dife ce qui le peut faire pour mye
I SA. Tres-mlontiers , pourueu que ce fait
" quelque chofe de raifonnable. Es. Hi! "gy-

ment mes vd homme bien raifonnabre toy.
i . mefine,pour ne vouloir pas qu’onvte parte

au: dans la miton. SA. (Lue à: foi: déni;
nnable un: qu’il vous plaira, queie fois

fivous voulez la ruine commune des 1eu-
nes gens que ie fois vn pariurev, vne pelte
publique: mais aptes tout ce]: ,ie ne vous
:7 fait aucun tort. Es. fifi-ce litant ce que
tu mais à nous dire? SA. Mais , Monfieur,

u le vous prie donc dereuenirlà ce que vous
auiez commence. Es. Tu as acheté cette fil- ’

5 le quarante pifloles , dont malt’ehprenne.
let’en donnerày autant. SA. Et fi ie ne là
veux pas vendre,m’y contraindrez-vous;
’18. Non. SA. C’en ce que ie craignois.

ç. Es. Mais bien plus, ie te dis u’eHe n’en
’ Point à vendre , parce qu’elle e libre. Car
ne; œpretends qu’en: un, 8c îe le foufiien-
’ à!" publiquement. C’eflî toy maintenant e
,, ’ avoir, fi tu aimes mieux prendre cet argent
’ ou media: comment tu defendns ta caufe.

Delibere fur cela, iufqu’à ce que ie renien-
ne. SA. O grands-Dieu 3 ie ne m’eflonne

5km

ni

1H;



                                                                     

in: Il! AIILPMS. la. Il. Se. I.
pas qu’il y en ait qui deuienncnt fous du
mauuais traînement qu’on leur fait, Il m’a
entraifné hors de ma maifon ,51 m’a battu ,
il: enleuémalgté mo’y celle qui et! à moy : I

Il m’aidonné’ lus de cinq cens coups de
poing: Et apr s m’auoir traître de la (otte, il
veut que le luy donne cette caprine pour le
mefine prix qu’elle m’a confié. Après tout ,

encore m’oblige-:31 , il faut faire ce qu’il
defire i le veux tout ce qu’il veut 5 pourueu
qu’il me rende mon argent. Mais ie me re-
paisicy de fables a; de chimeres. Lors que
le luy auray dit que le demande tant , il
m’amener: aulli-tofi: des perfonnes qui
viendront tell-noigner que (i, la, venduèi
Pour ce qui cf! de largeurs ,dlnt de noua
nelles :lle te le donneray vantoit: Renier:
demain. Et encore pourrois-je roumi: ce
traînement , quoy qu’im’ufie , ourueu qu’a

enfinil me rendiflcequi m’e «leu. Carie
voy bien que m’eltant en gé à ce tllficfll
faut me refoudre à fouEnr , fans rien dires?
mauuais traittemenudesieunes gens. M335
le n’en tirera; lamais rien, tout ce que 16
Holà, c’elt conter [me boite.

«q



                                                                     

ne". un. Man’s H, 8c. l. ne!
91’ Minime mil-tr , qui infimire unifiant ex in- ’

(on: q I iufù. yÉnm Dam nu triplait. timbrait. me inuite ub-

fbm du xi: me")! D l"’3’ Hamim’ mifm plus quingcnto: calepins infini

Ml gît mibi. *06 mdefiâh butantidem emprunt pilule];-

ifwl H traiter. "mm. 7mm min: . quartile 6m pnmrruit, in 5’
Will- ’A [hum in: pullula). I
lm alpin» expia. made fi argentant muet. la
me! en lm barioler. »
Un? fifi me dixero dan Muté . fait: infra.
unir Vendidtflô ruminant» fimniunt:mx. cru
MM. mû.
’ "à: quwque je. l ’I .fmefi "tout "11.0:un

MW . quem atrium :fi. lI Il; ’ Venu» cogitoit, quad m :11.- quando un» que;

70W ’ film output: . ’ i
ml Jtdfimdaé malmena mm» mon». *

la riant 471.il?!” 3"! un» 146i: .- fmfirà qui": mais. M

"1M V "rimer par. ’ * .

I eu
Le V1



                                                                     

Amati-t. .Aem Il.»Sc.1I., I
dans n. SCENA tr.

SYRVS , SANNIO.
Sir. du, l’amer «Menin» in» 3913m:

T cupide quipou inmfaxa . arque
.’ arumla" dieu fieu»; Je 4814m , quia! ifiuc San-
. q nioefi.quad te audio
Cm» haro nafé!) grill concertai-:2 SA. nun-

qum m’ait" turquins

Constatation"; empaume que»: bu la.
die in!" attifait. w , «

Ego myriade . tu; «tubercule a tique
4m60 lcfiflifumm.

si]. Tu» and". SA . quid que») a St, si...
lefimri moral» gefium caponna.

454, e Il; portai mcliusïquiu halte rquuc a
pt ni. Sy.age.fit’e quilloquara ’

Bromure tu toco ruement , MA-
xurvu INTIRDVM x s r inclut.
SA. hui. ’

St. Mttuifli .fi nuls: de un ion comflîfi;
pendulant. ’ i

- Arque adolefumi mfir morigarem. 6min.»
Iobouta fiultifit’m’n

Net-m» tibitfiuc figurant? SA. zoo sur.
nunc son une. ,

SI. jNunqmtm m farcin. 4H . mfiù infin-
n bornier: tannin. ACTE

ab l



                                                                     

Wm ,1." Aanrr-rrs.”Acrr. II.’Sc. Il. me

il! A cria 11. sema n.
(a ’ STICK, SANNIOM
"au l ’sy, ’El’t allez dit: laitTez- moy faire : le

w m’en vais le rrouuer moy-mefme,
et ieferay en forte-qu’il-les receura a; auec

(1]!!! ’ioye , 8c qu’aprés cela il r: trouue encore
trop heureux Qu’efl-ce ne c’efi donc que

5L ’ î’ay ouy dire, S’annion , e le ne [gay quel

combat entre vous a: mon Maiflre?SAu..la-
tu] mais le ne vis combat plus mal ordonné

, une celuy-là . Nousnous [ommes hile:
, fil :ious deux’: luy de me battre, & moytd’efire

I .battu. S v. Et tout cela par ivoflcre faute.
1,! :SAN. Mais que pouuois-iefaire? Su. Il

falloit luy’obeyr. SA N. Etcommentpoup
fît mois-je mieux luy i obeyr , que de luy tendre
l ïIaAjoufe’ pour melaifier battre? Su. Voyez-
,ul wons ,- voulez-vous ne levons (file? C’rsr
a" sl;o v-v en N 1’ vu grau gain que de vouloit

41mn perdre quelque .chofelen certaines
treneonrres": SAN Guy ! Su. Et comment,
fp’à’ume Torque muselles , auiez.vous peut

si ue’fiwooe enfliez ’vn’peu cedé de rallie

l rota pôur obliger Efchine , que cela
il ne? vous cuit valu au double 2.8 A n. Il N’A-

"c un a P o 1 N ’r fi cher. des efperances,
L, xslAm’Ancz , Sannionumon3my,vousræfe-

ce: mais 513m? fortune; vous ne (cane;



                                                                     

ce; Les Marius. hon Il. 513.112;
pas empaumer les bommes.SA.Ie ’croy bien

que ce que vous dites feroit le meilleur.
Mais pour momie n’xyniatminçlfinéiuf.
qu’à ce peinât, que ie n’aimalfe ronfleurs
mieux prendre à l’heure mellite tout ce que
ie pourrois. Su. Ho bien , ie vous connais.
Comme fi quarante piüolles vous deuoimç
eflte confiderables , lors qu’il s’agit d’obli-

ger m homme comme celuy là. Bron m’a
adiraufli que tous elles lut voflrepartement
pouralleteu Cypre. SA". Hà. Six (nierons
nuez acheté: plufieuts choies penny mener.
Œe vous nuez loîié vn vaiflèau. Cela vous
tient l’efpritoen fufpens 8C dans l’irrefolu.
demie le voy bien; Mais ucanrmcins quand
Vous ferez terreau-,ie cr p. que vouquur-
rez toufiours faire certes une; .SA.1 Moi: ?
le ne vas nulle-part; Hà le fuis perdu :01ch
fur cette elperanoe ,vqu’lls ontvcom-mengf.
sourcecy. SI. Il craint,i.eluy ay donne.
peulèr. SA. Oie; mefchms qu’ils font z
Voyez ie vous prie comme il m’efl: un.
firrprcndre à point nommée; &daps vne
coniouéture inénitablel’ay acheté plufieurç

caprines , a: d’autres choies pour emmener
en Cypre. Silene me trouue l’a-au marché,
icperdray beaucoup. Simili l’abandonne
patentassent cette aÆire , lors que iefçray
de retour , calera peine PME) Haïti???
plus à dirent,- rafales: Qukfigidin.

. n.



                                                                     

La un" Ac": Il. 8c. Il. ’10;
SA. Credo (filme Mafia: efi: vermet en

marqua»: 411:0 affama firi ,
QI», quirquid poilent , maller» ,Mfirre .701

(in: in palan-r14. ’
SY. «me. nous tram «Mm. pas]; quid:-

’ lqmm fié) [fut figurer mère , ,
0le à"? objéquarçe: projeta aussi» te gigote:

prqfiqfii 2,77011. SA, hem.

1

x
à

ç

SY- Coa’frerlfi ne , quo Mue turfiste:-
malta .’ nouer» ramifiât,» .- [ne

:15: r ’ A . .me daim titi pende: ».- obi 111m, fiera, næ-
«ce . .rfierùsmhecw... » , vé i g.
du se. pedum. ferai harde: lacera, L
nu fiait: ineeperunt. Sir. rimer-.-
fo: Mai [ÜHMM SA. ë druide
M; . Iudwide, , îf il: ne .rpfi .miœh. onmgfiiu. ("[24 (4111

L, 71.. [leur tl. M’W’JItmyë’ un pour, .
’ i - h q 639m. 1 .tu. la .0 4d mœn’wm, damiers! 04-.

zythum: »...
If 3m15 lm. 9mm , moi filin raflerois

M’M414m.w."’5’! (fi o. reflux"): rai. "une dans.

peut n .
Ri)



                                                                     

104 V louent. Acns Il. Se. Il.
Cor fafiot f m6) eme .3 wtfit fifi»: par;

dere. -au»: au: hic marrer-e un: de): , me tu»:
perfequi.

.8 Y. Iamne,enumer4fii-id qui «in redi-
mrmn, faire: P

SA . Hamac i110 digital"! efl a lancine inci-
pere Æfibimmr 9

’Per opprgfianenr «a: 6m ne! chiper: po;
[et I

Sir. Lazfiit. tonus» bu 1146:0, vide];
ï ni: [bien l

Patine , quant verrine in primât»: , aunaie g
Semefire , au: perdra torture , litham

flue. -
- luira-u deum tornade! SA: bai

alibi, I . .’ 171km de) [me varia in Mina: . "in:

cr. ,q L l. .Truie: rrfîbil un)»: Jeux: M5195: mali. 1
Pater-en 201435; tuber q? un»! «spart :
Bit»: ’infùper l 7:11qu de.)

SY. 12:11:60. r
«de, ashram :84; in» &erclg.

53:11:40 ,ÔJN: f - N i



                                                                     

g.

Les Anmnrs. ACTE Il. ch. Il; tout:
Vous vous en suifez bien tard , me diront-
ils. Et pourquoy nuez-vous [souffert vne fi
longue renfile 2 Et où cillez-vous e De forte
qu’il me vaut mieux tout perdre, que de de-
meurer icy fi long-temps pour attendre
qu’on me paye , ou de ne pourfiliure ce
payement qu’aprésvn (Hong delay. 8v. Et

ien , auezwous enfin fupputé ce qu’il:
Vous pourroit reuenir de cette allaite a
.34. Hâ? Ell-ce là vn deflëin cligne d’Efchi-

ne? fifi-ce là a it en homme de condition.
comme il cil? emevouloir enleuer cette
caprine par force a: violence i Su. Le
yoila bien ébranlé. Enfin le n’ay qu’vn mot

a vous dire , voyez fi vous le trouuerez bon.
P90! prendre le plus alleuré, 6: nepas de-
meurer dans Itincertitude de tout auoir , ou
de tout perdre 5 voyez , fi vous voulez , par-
tageons. Il trouuera quelque moyen de fais
se vingt pifloles. SA. I-Iâ ,ie fuis bien mi.-
lèrable ! Œmy le me voy mel’me en’danger
de perdre 4 le principal P N’a-t’il point de
honte a Il m’a caillé toutes les dents. I’ay la

telle toute pleine de balles des coups qu’il
m’a donnez 5 a; encore aptes celai] m’em-
porrcra mon bien 3 le ne vais nulle part;
S v Vous en ferez comme il vous plaira.
Niaucznvous rien à me dire dauantage, afin
lue ne m’en aînesse. Pardonnez moy,Syre.

me: levons pricJ’out ce qui cf! de tout

R iij

MAL" A... .- .. .-- .....g....4........ .m...........u.Mnu4..-m



                                                                     

to; La Ami-mus. Aven Il; 86. IIÎ’.
cecy vaille que vaille : mais plnflofi que de
m’engzgcr dans des procez , qu’il me rende-
ce qui eü à m0y , au moinsantant qu’elle»
m’a coufléJe (gay que vous n’auçz pas cn-
corc éprouué quel am’y ie fuis. Mais vous
verrez par expefiençe Combien ie reconnais
la moindre faneur qtfon me fait. S Y. l’y fe-
ra mon poŒblc. Mais voicy Ctefiphon. Il
c gay, il en: rauy. SA. E: bien ferezwous
ce dom. ic vous fupplie 1’ 82. Attendez va.

En là.     -ACTE Il. SCÈNE HI;
CTESII’HON, 81’125.

Cr. N n l t 114411" dans vne rentoit;
. ne importante au ronfleur: recen-

necâz-ifir de quelque par qu’il nous vien-
ne. ais c’efi me double ioye, lots que
nous le maclions de celuy , dont il e’floi: iu-
fic delîattendre. 0 mon fiera, mon Frère;
çourquOy entreprendrois-je maintenant de
Vous’loüèr; puis ne ie [que tout ce
que fic puis dire, en ton murs bantou?
au deflbus de voûté maire a.Auflil’aduan-
(age que ic croy noir pardcfrus tous les
[autres , ci! qu’xl n’y a perfonne qui ai: vn
fret: qui pofiede en vn plus haut degrél
toutes les ualiteïz les plus eminentcs.
Smfiâ Ctçfig m1561, fifi, sxrc, finança



                                                                     

l

Â-bnzmnÏAc-ïw Il.  Sc; Il!) m
Fi "gr in: , fiJmfiflg j fait)» qu»; lirez

MM: .   v r »
Men»: nib) mua; , film» yngfi :10:th

k (fi. sa” y vIda te mm ’vfim «mafia: au :
Minore)» me in: fié (5’ patte». « S’Y.

tilde * ’, . -1174m»; filtfçfi;knem «a ce. 14m q? ,, k
înmgfiar. SA; 714M , quad n un 3 82. page

" Afin "un.
ACTVS Il. .SCENJ’ KIL
CTESIPHO, SYRVS.

BSQI-VISIHOMINE, un»
-. . A  -   gal afin bmæficfixm dtfljffifc

gamina :’ X
l’a-Inn minium id damant Ïflfldé’ ,

" que)» «un a? à une.

7’ . - . u . vD filtrenîfiarer , quid Q0 bMæ-kulmfi

.. V fiiù terra flic ;.  Ntfiqm’ux fla magnfœ palpant fiant z il

www: tu): [affin au:
Tuque aman: a; rem m idempmr
.   V alita: p’mdpudm 4751.1707 ,’

Fut"); kami)". "ni-mini efL-frimmm en
-   L "(4211:1 figi: prikrifèm. * 1 ,
3 I. O Çfcfipbd. C T, d gyre, Æfibz’m

1153 q? ? 8v.   zllùm , r: chah de... l

me Cr. ban. i
R mg;



                                                                     

[et Antipar. [du U; 5c. W:
Su ail 514?. C1. "à! fit? Min «pas

à)”: un: «au». SI. fifimæm me

  pût .’ ’ aCT. 001’114 fifi qui fqflftlttnit (fi fra me.

amande ,. .M1134 , fin": , finir"). .. pauma.

muon, .(Na)! 3P". id filflàmmr) à:
8 Y. N161! par: flafns. Cr. [cd 1111303425

fifi? enfuit? Sy. mm, me , ipfi
un farda.

Acrrs n. SCENA Il;
ESCH szs, SANNIo; 01’551;

pHo, sravs.
Es. . 81’171: fifitrilcgw P SA. targuer-fr:

mm graina» çfert 3 cadi .-
Nil ’ «En. Æ s, du)», opportune te ile-[13m

qua-in 5 quid fit Ctefifbo .?
Il; in" a]? Mini: ru, main; ’06" Infiitim

un».  Ç 1-. La. illam «un amine, qui raflant)» 64-
6mm quidam. a mi Æjc’himr!

0 in! . gagman .I 45 mercier du)» in o: a
1411114" muffin: , - ,

x5 id nfmandi mg, 1mm 1m: 6465m
  (fatma, fiacre affama:



                                                                     

Î, la"

il???

x«"5er

a , P

MM
W
41111,,

4 Il

mm

.M’

W01"

fie Il?

[ml
ml”

Las Ananas. Acn.’ Il. ScfH. to?
Chinees Y. Le voila qui vous attend au logis;
Cr.Hî.5v.ngefi-ce que c’efl: ê C11. Ce que
c’efl: 2 Sire, ie ne vis que par luy. Sur. 0
llagreable garçon a Cr. Il a preferé mon
contentement àtoutes cholès. Il a pris fur
luyles mnuuais bruits qu’on fera courir (in:
eerte affaire , ils’elI chargé de mon amont
8: de ma fauteà l’égard des hommes : parce
que ne [enliant pas quel efl mon demain, il:
en inferonr de la forte. Su. Il ne le peut
rieua iouller. Cr. Mais i’entens qu’on ou-
ate la porte. S v. Demeurez , demeurez;
c’en: luy-merlu: qui fort.

ACTE Il. SCENE 1v.
ESCHINE, SANNION, Graal-î
» PHON, SIRE.

V efl; ce voleur? S A. Il me cherche;
l Apporte-r -il quelque chofe? Hà le

r fuis perdu , ie ne voy rien. Es. Bon , le vous
trouue icy heureulement. le vous cherchois.
Et bien, Ctefiphon. qu’clt-il de faire 9 Tout
en en fureté. Quittez donc vn peu cette
humeur chagrine. Cr Ouv.cettes le la dois
[bien quitter , ayant vn frere tel que vous
elles. Hà . mon cher Elëhine , mon cher
flue &in honte de vous lotier en voûte pre-
fence ; de peut qu’il ne femble que ie le
gille planoit Pour vous flatter que nous



                                                                     

N7 Lis ÂD’ILPËIS’o-ACTI Il. se. W.

vous témoigner la reconnoilTance que j’ail
duferuice que vous m’auez rendu. Es. Va,
tu es bien planant , comme li nous ne nous
tonnoilfions que d’aujourdihuy. Mais ce
qui me fraiche, c’efl que nous nuons pref-
que fieu cela trop tard : &que l’affaire eff

refque’ venue en’vn tel pon1&,que mus les
tommes de la terre n’entrent pû vous le-
courir quand ils l’eufiènt voulu. Cr. La
honte me retenoit; Es. Cleliplufiofl là vne-
fertile, qu’vne retenue: Qyoy de vous met-
tre en un: de quitter le pais pour fi’peu de.
choie? Cela cit honteux feulement’à dire,
le prie les Dieux de ne le permettre iamais.
Vous ensimiez pour voirre Femme vne fille;
de qualité, qui n’a pas de bien il: veritê,
mais qui efi’tres-chaflle Je tres-vertueufe.
Vous la rachetez de la captiuité ou elle
filoit. Qui cil celuy qui ne trouue que cette
milieu cit plus digne de loüia’nge que de
blafme? Cr. Payer: tort. Es. Mais que dit
enfin Saunion P SY. Il cil doux comme vu
agneau. Es. le m’en «sa la place pour le
Payer. Cependant Ctefiphon , entrez au lo-
gis. SA. 871e,preilèz-le, Sir. Allons ville:
car Sannion en. bien prefl’é de s’en aller en

.Cypre. S A. Payant qu’On diroit bien. le
demeureray encore icy tant que vous vou-
drez. 8v. Il vous rendra voûte argent, ne
craignez point. Sa. Mais- qu’ilmeæende



                                                                     

’mï A n i: 1: r HI. Acrvs en. ’80. W. r67
il) ils. dg: inepte , qui! "une narine»: me
Yl t intermgCte rpln. -
Je Hacmibidàlet,na: par: féra ,65 peut
Cf ’ k in tu»; 10mm. i s v

Redifi , but, r apure: typèrent, urbi! tiâi

.l Pafint auxiliarier. v,5 -Cr; Pad’ehd’. 133. 412,. flukifid efiiflaèg,
lË- au» pudor , tu» 06 parrain»:
il exem pence paria? turf: Jill». deo: quqfà
a: un (flac prohibant.3. Vacuum quark 110M»! ,.nm finirent. 3

1114m guident , fiai afin, fixât; me;

x. "la: : i - I i » -1.3 l lande»; ê fêmitio Mimi: : 1141km» fifi) [il
Lama prix: gym viril) valentin"). ph.

:5, i tu? . i i[3 -61. Pin-mini. Æfls. la?! Mule»: nebk-
Î: Sam 2 SY. mvmiri: 94.
il Es. Ego ndfirum 1’60, a): 1mm: nôfilxmm ,1

tu i nitra , Ctefipbo.
l SA, gywq’nfk. S w. and; L- 7347573: bic»

fraiera in 633mm. SA. ne un;
gardent ,

agamie errant manne Mafia «bio. S ne
leur me. rimer A



                                                                     

in: «A n n. r H r. Acns HI. Se. I;
SA. A: 11a: 0m "un. S Y. on»: "(à

der , rac: made , a: figue" bac.
84.fè1nor. V

Cr. Hem hem 6:]??- S Y. hm qui]! cf?
Cr. 06 cm barde , 60mm
impuri "un": JQ4» friand": ab élabore, ne, fi mugit in

mana un, .Lait-glu; ad 74mn En perminef, tf1»: ego
tu»: parfum faunin. A

SY. Nonfietlsôom «tu» M0,"; fanfioles
V - ra demi marina,
Et [gélules "1145: fier»: votre , 69’ fanai

au".Ego fan tranfitk r: tanner-Mm me
mm» mon objdnio.

.LCT. la 711416: quadra [me 6e»: fiacrçfiitq
hilare»: hum [immunes lien.

107m III. sauva I.
SOSTRATA, CANTHARA.’

30. OBfim , "tu t» putt-ù, quid wifi
. fier? CA. quidfiet, raya 2
Relie 4Jepalfpm. So. mode dolera, mu tu,

vulpin»! primulum.
ÇA. 14m mon rimes, gray; moqua»: ad:

filerie, maquant Il": pervertir:

1

l

l

l



                                                                     

m1.55 Anita-us. le" HI. Se. I: rot
[4 tout. S Y. Il vous rendra tout. Ne dites mot
., feulement : fuiuez-moy. SA N, le vous Puy.
n. Cr. Holà, Syre. SY. Qu’y-adule Cr. le

vous prie , contentez villement ce malheur-I
g, roux homme li :de peut que fi on l’attire
[à dauant’age , mon’pere ne vienne à nuoit
’ quelque vent de Cette d’aire, 8e ie ferois
Æ perdu pour iamais. St. Cela n’arriuera

point. Mettez vous l’abri: en repos.Cepen-
un. dent attendez-nous au logis. Donnez ordre

qu’on- drcfl’e les lits pour s’aflèoit à table , a:

L, qu’on tienne ptefi tout le refie. Auffi toit
r que nous aurons atheu’e cette afiireje m’en
m teuiendray au logis auec ce qu’il faut pour

Paire bonnevchete. Cr. Ie t’en rie, puifque
i ce que nous defirions nous a bien reüfli,

il faut palle: gayemenr t pute cette iournée,

v V. k mon 1H. SCÈNE. I.
30513.41: , CANTH’ARI.’

L Sa. Ourrîce m’amie,que ferons-nous
maintenantPCA. Ce que nous fe-

ï ions? Certes i’en diacre tres-bien .-So.:Mag
faauure amie,les douleurs ne-font que de e64
mencer. CA. Vous craignez maintenant ,
comme fi vous ne vous efiiez iamais trouue

l en ce mefine citait , a: que vous ne fume:
iamairaceouchée..’So. Helas ,ie n’ay pet,



                                                                     

,9, Les ADIŒDHIS. Aces HI. Se. H.
annexions femmes toutes feules. Gere n’eû-

oint icy . a: i: ne fçay tu ennoyer chez la
rage-femme ,8; chez E chine pour le faire
venir. Ca. Il (crains du: bien tôt icizcat
il ne manque pas vn fêtaient d’y, venirl
Sa. Il et! le (en! pernod: datons nos maux.
ÇA. Madame,eette rencontre citant arsin ée,
le [ucccz n’en youuoit pas ctire plus heu.
reux qu’il a cité. En puifque» Madameiièlle
voûte fille s’en mariée (tourmenta-voua
eâ m grand bon-heur que celuy qui l’api-L;

pour femme. t fait vu homme a bien
fait, anobli: , fi genreux. d’un: famille fi
piaillant: 84 fi conifidcrable 80.. Certes ce
que. tu. dis aussi» mimis prie les Dieux;
qu ’ils le caillement.

ACTE ’Irrl SCÈNE n.’

barzfsosrnzrz, chinures.
G... - Osa. voie: maintenant en vn citait,

ma Maifirefle. fa fille &moy, que
5 tous les hommes dola «en: fc îoignoisnt
enlèmblo. pour. confiiltçlxzquel remede on
’POHmÎt trouver. à m fi grand 8:31.341):
nous pourroicmdonner aucun recours. Ha
malheureux que le fuis , ie ne. voy de tous
coflez que des precipices qui nous ennui.
miment , dont il en impoflible de [e retirer,
pauvreté, nitrifies. abandonnement. «in



                                                                     

a5

Abruti. ACE-vs m. Se. Il. to,
30. Affirmant. me a amine»: [246:4 ,fih

I m : Gagnon»: bic "ou «de s
.Net 7mm ad oéflefriæm miam ,. ne qui de»:

. . .eovfirsqfifiimm. , . ’ ’ ,
C A: .301 à guide»; [de salaria mm

h marquait: «1mm internoitfit die»; ,
au» flipper une. S o. filxammm anis

féminin-gal radium.
Ch Æ n MM maline fieri [and pour);

qua»: sdans maffia. quad-(km 11104an;
" potfimm , 1 I , -335.145 garera, A415 mnème, MM Ex tous:

80. 1’an tfi, filaos-nabi;
quafà,wtfiet.. ’* *’ .’

261m» ne EffiN-J in. i
’G ETA; ’S’OSI’RATA , CÂNTHÀRA:

a

. G5. l .mwefl.,gvei.fiimneI-om-Z
un: fia tafia confirai" ,

JÊWV-Ênicïmb quartant ;.du«è;’
. [51”"m’5il (firme, ï- - . v. - l n .

W V0251»? , MW ,V4 "rififi Mi .’-* i , ;
in! m triture tircdmdknt, Vida me!!!

g ne» otefi , q399: a Wififid , dinde , infiwm a
:1 y



                                                                     

ne loupai. lie-w: m. Se il t ’
Fouine ferlant: .’ 6 [talera .I a me:

r4 janilegd .l â bouline»: in:

-r - pian! .’ g Ï:80. Me ingéra»; , pride e11", quad je
a - oud" and". (j pripnant’emee»

un? ’ -(Ce. au!» 1","qu , pagaie itififlfàndym.
arque wfidmijerirordù. "

faqnfit, reçue "fait, aequo quad par:
me infldat- frape , * -

minium jedaâamrmfe poditinir me.
So. Non indigo r r

mais s tu - la un". C A. in: 06
gauchiras , Saflrdrd.’ «à 1M

in: méfiera» , via: film compo: Mini ,4."
ardu incurable ,

Wibil cf , quad andin: ,. qui» fait»: fa
v milan: dari chien ,

Vain»; [un in uranium «nm , dus
’ i agritudo lm a]? "ce": .-
463"? M id 546mm , d’un Je!
q wlcrycarmodo , - I .

bai-miam». pour: «flinguaient. fifi ,
qui illud radiait fœlx; :

ban MÏCJIËJIÎÜM avoyers» , and: 3 1:15-
Æm film» [accrurent holà .’

media»: mirera» , «pite. [ri-
Ipmningemm fatum»...

(il. - I 4 afinmie..



                                                                     

tu ADIlPHIS. ile-n 1H. Se. Il. ne
mie. Eù-ilpollîble que ce fiecle fait fi cor-
rompu P O ames criminelles l 0 race literie
lege l 0 homme deteflable l S o. H5 , mon
Dieu , qu’en-ce que cecy a Voila Gete qui
vient à grand halte , 8c tout efperdn.Gr. Ny
la foy qu’il luy a donnée , ny les ferments
qu’il luy a faits,nyla.compaflîon- qu’il de.

uoit airoit. pour elle, a particulietement
efiant , comme elle el’t , prefle d’accoucher,
qn’pntpû arreller (on efprit, n): le dellourq
ne: de cette perfidie, aptes luy auoir prao,
mis tant de fois qu’il n’en épouferoit ia.
mais d’autre. S o. Ien’entends pas bien ce
qu’il dit. Ce. Madame , approchons-nous
plus pres,ie vous prie.GI. Hâ malheur. La
colere me tranljaorte de telle lime, ne i’ en ,
fuis prefque hors de moy.La choie u mon-
de queie delirerois le plus maintenant , fe-
roit de rencontrer tout: cette famille , pour
vomir contre eux le feu de cette colere , tan-
dis qu’elle en: encore toute recente. Iele:
tiendrois allez bien punis , pourueu qu’on
me permifl de me venger d’eux preknte.
ment. Premierementi’efiouflèrois ce vieil-
lard , ui a produit ce monfire a: ce més-
chent omme. Et pour ce in cit de Syre,
qui: cité l’auteur de tout mal,hîrcom-
me le le déchirerois ! iele prendrois par le

’milieu du corps , 8c l’éleuant en haut ,ie luy
m ,ettrois la «Retenue terre pour luy écran

. s.

i a d
,1



                                                                     

au Las ÀDlLPHBS; AMI-.111; Sein: l
1er la ceruelle contre le pané. rattacherois;
les yeux à c6: Elèhine , a: aptes cela le le fe-
rois fauter du haut en bas. Et pour tous les.
autres,ie vous les menerois chaulant ,bat.
tant , ie les tiraillerois , ie les afommerois,
le les foulerois aux pieds. Mais àquoy m’a.
mufay- je que ie ne m’en vas viflement
aduertîr ma Maiflrelle d’vn li grand mali:
So. Rappellonch. Gale. 63; (alliait-ce?-
Lailiëz-moylallet , qui que vous foyer. So.
le fuis Sofirare. Gx. Où"ell: elle? Ha , Ma-
dame ,ie vous cherchois, ie vous attendois,
ie ne pouuois pas vous rencontrer plus à
propos. Madame. Se. Quîy a-r’ilèvD’oûï

vient cette épouuanie? Gx. Relax! So. Gete,
mon amy,p0urquoy cites-vous fi émeri!
Reprenez m pet! haleine Gz. Nous fom-
mes.So.Commëmoüs femmes? G5; Nous
femmes tous perdus. C’en cil fait. 89. Et
comment , d’un! vient cela lzGtv. Prefente-
ment. 80. Et oy pœlèntflhem 9 Ca. EF-
chine. So. Et ien Elbhine,qu’a«t’ilfain
G3, Il nous a abandonnez , a; ne tient plus-
Compte denous. So. Ha! ie fuis morte. Et-
d’où vient «lama. Il a commencé d’en ai-

mer vn antre. Sa, Ha que le fuis mirerable !i
G a Et il ne s’en cache ’po’în’t : il l’a enleuée-

publiquement. iSo. Cela eflsil bien cer-
tain 26:. Cela cit indubitable, Madame,
l’ai veu me; même dunes yeux, 80.. Ho

X

l



                                                                     

A’onrm: Acrvs HI; 8c. Il: "à
w: canât? ’dxflergaæ mm : V v
ddàlefienri if]; voulu enferrent , po]? 6M

frcâfirtm dam: V l
cetera: mercm,4gerem, m’a-cm, bordel;

repu, (j frqflemcnm.
Set! ceflà bot mata bru»: hyperdri proyer:

» Se. renfloue, dans. Galon,
Qlfiuù es. , fine me. S 0.- ego fim S0-

flueraL SI. A0613 a; q? : te ipfim»

purin .- .Ta «pas»; ondé apparaux: te vàtnlg’fii mi:

airaient. d d [La P89m. 80; qqui efi P ’ tupi
Ca; Hei Mi. S .0.- fiflim,
mi Cet a î. ’ »

’Lænimwu revifn. 6.3.2 parfin. Soi and!
ifs: profil ergo 94 ?.Gs. fait
neIl.M51!!! S a. 4]qu terni fi?- GUI-4m:
S o. quid mm Gara P , ’

(En; Sinngid’ergvr à 36:; filial»
mataf À Infra fûmifit. So.’ 50:91,,

Ravi. Lagune? GT3; une «refit dinar.
l 80.424 "rifla alibi .’

G I; Vthue à! ’ ermite. fin. ipfit- eripüit’

41ml. - ’ ’ l50. .Shriu’aboæ. cm (Gag ruban. bill?

l ondé W: , Saflmmg.
S a: du; .

5. x1-



                                                                     

in Miami. le?" HI. Se. H:
Me mi en»: , quid mata ému-Pu: mi dû!

la 1’ "W01" Æftbïnum , ’
Infini» vira»: ont)»: ,i» que Infra fin

Ipefqræ "une: [in crut.
QI five bac borda [à «man 510111442»

0:39:11»: die)» ,

Q1" in [in granita pofitunml parant dire-l

. . 64! [0113,04 ,oëfimmmgn , rut litent ba: vaçremi du:
(en.

GI. Hart , lamant: qui!!! , a potin , qui
411:4»: rem ppm e19, porra,prafiice.

anme,4n amarina ratifiant? CA. m
’ a mi bonne», flafla etf
En: hoc )rafemdttm titi mafia)»; efi m’a

dahir 3 .Gl, mibi quidam ne» p.14!"-
Im primant , élima 41mn fait!" à mai

filé , rez ipfi indican .
Numji ha: p44»: frofiriæw ,. il]:

; 1’61) , fatfiù r
Tu faim , 5’ M4 vin in Mim un:
, nier, tu»! "un": ’lacune, un 4mn dia», ne» efl utile

hm: :75 dlri.
Quprofeery, que fadât faire apte;

S ce minime garum: I
in fadam. G5. quid 4px? Sa. .prâêm;
.- I en. ben,me48gfimr4.mide 11mg

(en «a; .



                                                                     

tu Anneau. Ac" m. sur. hi
malheur! Que croirez-vous maintenant, 8c
à qui croirezvous) (En? Efchine a eflé
capable deal: 3 ElEhine nome amy, nolise
vie,en qui feulefioir toute nofire efperan-
ce 8c noftre (apporte? qui iuroir qu’il ne
viuroit iamais m iour lins elle : qui nous
promettoit qu’aullî-rofl qu’elle fieroit acf

couchée, il porteroit, fou enfant entre les
bras defon pere , &zle mimeroit de luy
permettre de l’êpoufer! G3. Madame , ne
pleurez point s’il vous plain: , a: confiderez
plufiofl: ce qu’il en à propos de Faire en cet-
tcreuconrre. Si nous (lurons fouŒrir cet.
te inuite , ou dire à quelqu’un comme le
tout s’efl paiïê. 0A. [-132an panure hom-
me effeswous bienfage’ Penfiz - vousqu’on
pmfl’egli-re celzà qui quece fait? Gn. Pour:
11107r re ne le croy pas. .Car premierement il

à cil: vrfiblc par ce , uîlafait , qu’il a ancra
timide nous. De oneque E nous allons. dés
touant cela maintenant , il le nier:- (au:
doute: E: zinfi vous expofèz vôtre honneur;
8? vous ruinez voûte fille. Outre que quand
bien il l’aduouëroir , en aimant vne-autre
commevil fait , il ne faudroit pas la luy

l dunuerDeibtre qu’en toutemaniere il vaut-
reufioqrs mieux tenir. l’affaire furette:
Su. Halnullemem, ie nele ferayiamais.
Gr. thuoy donc , que voulez-vous faire P
So. le veux tout découlais. Cr. Madame.

S iij

à

*.Îî



                                                                     

in; tss ÀDEL’PHIS. Acre HI. Se. H.
le vous fiipplie de confiderer bien ce que
vous faites. S ol L’affaire ne peut ente en pires
une: quïelle cil maintenant. Car premier-c-
ment ie n’ày point debien âluy donner , a:
elle a perdu ce qui luy. pouuoir tenir lieu’
d’vn feeond mariage ,iqui en qu’elle ne
peut plus ellre mariée comme fille. Ce qui
me telle donc, c’efil que s’ildefqduonè’la.
choie , i’ayl pour prenne a: on témoin âm-
anneau quïil’luy: donné; t enfin, puifque’
le fçay en confcience que le fuis treszinno-
cente en tout cecy,8t qu’il ne s’y eflrrien paf-
-fé qui fait indigne de moy ou de me fille , ie.
fuis refoluè’ de pouffer cette afiÏaireiufquesv
tu bout. Cu: Hà ! que. voule’uvous faire,
Madame , l’attends que vous preniez quel--
que meilleur confeil. So. .Gete,allez vous-
en le plusvîfle qu’ilfe outra-,trouuer He-
gion , le coufin de ma lle , a: dites-luy toué
te larme depuis vn bout iufqmâ: huître.
Car il efloir amy ’mtime de Simule, mon
mary, a: c’eflil’homme dumonde qui nous
atoufiours le plus afeâionn-é. G r. Cela
cil bien W27: car hors luy , il "n’y: perron-
ne quifc mette en peine de nous.So.- Venus,
Canthare m’àmîe , innervons , courez-
vifte querir la lège-femme,an qu’elle ne
nous faillé point attendre , lors-Qu’on aune
mon: d’elle.



                                                                     

En"; par. Acrvs Il]; 8c. Il; un
se. Peine re: [ou mm faufil. fifi , guana-

"in bu, que un: fit:
Prima": indomm Jefl: tu»: parera agnat.

fi finaud): ci a: en! , ’. 1205:: pro virgule défi Ililftdm. me!
p h la: religuum-çfl,,

. 8: Mir, tafias efi 01mm and»: 1*
r que)» Mi «ledit.
1’an , quanta ego enfin: ms: [m , Â!

- me mira») 64m. pommier, me
Brefium, nequ rem malin» imeneflîjë i115

v « , dut-"If W!!! safari." Goa.
(in; Qu’à! W6 P zende , w melba. dual;-

l So. rn,ïqmm;n raffina
M’en Hégüom’ «(un hui»: renflouage

04mm ardine. l A 1 ,.
Nana à nofln fignola fiaitfitmm 159’303:

relui! Mill»? ,
G s. N4»: olim rem reflidt un.
’ Sa. fropera manucurent,

en"! , oëfletriœnk acterfi , fait, une": f4

min mon: 3061i fier; i

e



                                                                     

un Anna-n. Acvv’: HI». SUIT:

;ACTVS Il]. SCENA 111:.
D E M E A.

’ Ifierfi. Ctefipfionm aofiuifilwn
Vu in mp une tu»: Æfibino.’

I mifero "fait nib) nul; ,jî dira" page I,"
mai «limita rei ,erim mu ad acquitta»

4 chinure. -"i ego film» 7114er 1’ perdront distant.

[un p(diffa. perfùfitile importe , fiffmn
Sel «en» ire 63mn 1min. bi»: file un;

obi ter.
La,» hm]: i: leprge Je :fi mefinferit
Hmzqmritzre , marquant m «raides,
un» Merlan: il me «les

dÇ’TVS IV. SCÆNJIV.
SYRVS, DEMEA.

St. Mue»: en» mole-feni,’
Q» patio 5450" , endorme.

V l tardive .-Ntl "111114211 «sidi latine. Du. [a Iapt’ter,
Henri»)? fulrirùmé Snallauùuitfifion :
Min ,. fifi-1.1.4 dedtflèm enfilât)» egitgncnlg.

DE. 94mn". 5v. argentine 51315014.:
1m laits;

ACTEe



                                                                     

"Il,

Il

Lis Amants. Acta HI. Se. HI. xi:

Acrurn.san311n
DEMEI.

Il! fuis perdu , i’ay ouy dire que mon El!
Ctefiphon citoitauec Efchine , lors qu’ils

0ntcnleulé cette femme.,ll ne me telle plus
pour me rendre malheureux de tout poinâ,
que de voir que celuy- cy qui a quelque
Chofe de bon , [oit attiré par l’autre pour ne
Iien valoir non-plus que luy. Où le cher-
cheray-je maintenant? lem’imagine qu’il:
l’auront emmené boire quelque part. Sans
doute que ce méchant l’y aura engagé,

.:Voila Syre qui vient icy : le. fçauray de
luy où il cil. Mais certes il elLdeleur caba-
le ss’il le doute que le le cherche , cepen- 5
dartne me le dira iamais. le ne feray pas
Êmblant d’en eût: en peine. ,

lucrurn.scuuurv.
sïrRz,sDzMzz.v i

52.18 viens de conter âlnoflre Micion
J . routel’afl’aire,8c en quel cita: elle en:
mutante ne vis. homme plus gay. Du . H3
Pieux quelle folie ! SY. Il a loué fou fils , a:
tu a remercré mon de ce que le luy auois
donné ce confeil. Du. le creue de defpit.
31.11 nous a conté guai» roll; cét argêt,’ et de

T3-1



                                                                     

au tu Auteurs. Acta tu. 18e. -rv;
lus il nous: donné vne pillole pour faire

goum: thermie Pay employée comme le le
fouhaittois. Dt. H6 lvrayment fi vous auez-
enuie que quelque chofe [oit bienfaite, vous
n’aurez qu’à en cloner charge à cét homme

scy. S v Ha,môfieur,ie ne vous suois pas veu.
2E: bien qu’efl-cee Du. Ce que c’eût le ne
[puis allez admirerzvofire conduites v. Cer-
tes pour vous dire lequay pelle et? icnim-
pertinente a bienridicule. Dromon , ha-
bille.moy tous ces poilions-là 58: pour ce
grand brochet , laillt-letvn peu ioüer dans
l’eau: quand ie feray teuenu, ou l’euentrera,
k non pluton. Daguels defordres l5 r. Pour
moycela ne me plaifl: nullement 3 a: i’en
crie allez. Stephanion , pren garde que
tout cecy chair a: pomma [oit deffalé com-
me il Faut. DE. 0 Dieux, a t’il donc fait cet-
te refolution , ou croit-il que ce fiait vne
belle choie que de perdre (on fils 2 Helas l il
me (omble que le voydefia le iour "que
n’ayant pas vn fou,il s’en ira ic ne (-9qu .
la guerre. SY. Ha, Monïîeur , c’ a s T .. a

vnevsuur 5:13: sa a halentvoir pas feulement ce qui cil: douant nos
yeux ,- mais de prenoit ce qui doit ardue:
mieux. Dn.Mais commentgzette chanteufi’
cit-elle donc chantons? S il, Guy, elle y e41.
Dr. Et quoy , pretend-il la retenir dans ton
logis? Sir, le m’imagine qu’il les: allège!

.-.*-.--



                                                                     

(:TBQÉ

" V3.

n*’ n -.r -: -.1 flagawâxxîzu

h? tu; . n

 «--. ri 1’.

il à nuai. hmm. 8c. W. rif
Ediqmteru in fimpmn 41’me un)...
1d dtfiributum fanny? ex [Enfantin DLImry
Hue MÀNBIË , fi Wrefic tamtam aidât.
Sy, Hem 19eme» , [and affinent» te : quid

- agit!" 1’ vDE. Qu’a! gaur f 1:onqu vaqua mirai

  «à’Rntiohr-r. S Y. efi [un]: inqtn , ne dictant
lolo , «qui

(AL-flirtât. rifle: refera: page ,Dfnn .- A
602:ng mmm in 45m6 fit"?!

haler:
Tarifjef 11H ego radiera , éxoflîdimr;
Primo nele. D5. 1mm): flairât f SY. unifié

gulden: non purent.-
.Et clama lape. snfimmta bu , Stefbanio , 
in: "marna" [dab-0. D a. ahi wçflr’dn:

fait»: : .Vtrm dia ne idjîti bien a» badina:
Ï?" 3 I perfide rit guru»: 2 m alifère MÏÆÏ,
’ ’ (ne 1nde" in)» dtem illum, ami bi»: «en:

1’ :fiJNququà militamn. 8;. a" Dame; ,

151": au surs", n o N avec
V Ann "un Mono 18T, L
N’IDBRB, un arma-11.1.11, 044

’ Il v r v x A s v N r,
I PîîHxP zen n. Dt. quid 4’ il?" 5"" Pa;-

e: a»: ffdtrinefl!
S Y. inti". D s. chu , un demi a?

5 En"; fSY. grade , me]!
.T li



                                                                     

ne Amant. Acrvs"IH. Se. 1V.
Demmtin. DE. [Maine fieri E S Y. inepfà
A le»! au I
patrie, 59’ firilime peut. D n. fimù une

fi quidam Lmulet, pigerque. SY. nimbai: inter «au

1 Dam-4 , au .Na): , quia mie: fnfin: , dico La: , pend-1
. mitan interefl.
Tu , fumet»: quantifie , nib] kif; fifre»;

’14 CI ; N.Il]: fimmm. fiacre: met-a i111»): en
fait»:

En": ber 1’ Dz. figera»: "leur: P du? ne»

. [ex toril menfibu: . -Prix (Ifèetflèm , qui» iIIe 71011144": tc-
peut:

SY. "flûtiau au»: tu "Alibi lue-r44 2

, DE. fieffer l ,M040, w mon çfi. .8 Y. v r a; r s cg a
sv v M VOL:- assa , 11A

n s r. . , 4DE, Q4512 en)». widifiin’ hadie? SY. fait»!

x. . ne filât"! P : L( 44H34»! [une rue ) Ïlmdfldilm 411.3103.

« tari cagne Aubier". , ,
D a. Strin’ fifi: i6i filé 3’. SY. ab g
. que»: agame: pedum: D a. que

me çfl.



                                                                     

m"7, ’tr’s Abumu. Ac-rl IlL’Sc 1V. de
’ pour le faire. DE. Cela cil-il bien pomme?
M Sv. Vous vo ex, Monficur, c’efl vn pere

ui perd fan s par me douceur ’tour âfait
éraifonnable , 8e vne facilité indifcretre.

Da. Pour moy,ie.vous aduoüe que i’ayre-
grct &honre tout enfemble pour mon fre-
re. SY.Hâ, Monfieur , ce n’en: pas parce que
vous efies prefenr que ie le dis 5 mais il efl:
vray qu’il y a bien de la dgference entre
vous a: lu). Pour vous, depuis les pieds inf-
ques àln telle , vous qn’efies qu’efprir a: que l
flagelle: mais pour luy c’en: vu panure hom-
me. le vous laine à penfer , fi vous laineriez
faire celaau voûte. Da. Laifler faire! Moy?
comme fi ie n’aurais pas découuerr tout
ce qu’il auroit eu dans l’efprir plus de fi:

I mais auparauanr , qu’il eufl cré :icn faire de
4" remblable. SY. A quilediteswous? le fçay

uelle eft voûte vigilance. Da. Pourueu
eulemenr qu’il paille. demeurer en Pellan:

où il en: ,ie m’en contente. SY. L n s x N.
nuas [ont ce qu’on veut qu’ils (oient.

il!

ml?

si”

W

"g D1. Mais à propos de Iuy me l’as-tu pôînïàm
i veu aulourd’huy 2 Sir Qui 2 Maintient voûte

5’” fils? Il Faut que ie chaire cérhomme-cy ,

, 8: que ie le renuoye aux champs. Ho ie
,2 peur: qu’il y a defia long- temps qu’il efl:

auxchamps à trauailler. DE. Mais fiais tu.
blenqu’il y off? SY. Si ie’le (gay ere’eû moy. V

Justine quil’ay conduita DE. van: quid!

* T iij



                                                                     

.314 En burins. Acta m. Se. 1v.
qbien. le craignois qu’il mes’arreftall fer.

5v. En (i il droit en vne lévige colere.Dn.E:
miam Sir, [la entrepris ion frere, a: s’efi
mis à le fierellertouchentcetre fille,rour
au milieu la place. De. Efbil bien poŒ.
hie? Su. Mais il ne Jay arien celé. Car com-
me on contoisl’argem ,il «a fument: tout
d’vn coup, à a commencé à crier: Errhine,
n’allez-vous point dç honte de commettre
ne: infamies 5d; faire des choies fi indignes
de vous 8c «le veille race? Un. Hi, l’en pleur,
[Ç dejoye. St. Ce n’eü pas ce: argent que
yens perdez, ç’efi vous.mefme. Dl. Les
Dieux me le veiiillenr bien confirmer : i’en
a bonne elperance 5 il tiendra de ces anceq
fifres. St. O fins doute. Dl. Voy-tu,Syre,il
cil: tout plein de ces beaux preceptes. Su. le
ne] bien vraymenr , il a en chez luy de
quiapprendre. Dr. 1’ fais tout du mien!

ne le pais; le n’y oub ’e rien; le l’accu.

incantai-n, Enfin u un une en)"
de cenfideter la vie de tous les hommes
tomme in miroîx,& de prendre exemple
fin les autres, pou! (e conduire luy-mefine.
Faites cecy, luy dis-jeSr. Bon. Dl. Ne fai-
tes pas cela. SY. En bien. Da. Ceey en
louable. Su. C’el’t comme il faut parler.
Dr. Cela en: blafmable. SY. On ne (curoit
mieuxdire. D:.Apres cela. SI. Monfienr
le vous deiiîande gambusie n’ai Paslcloie

D ’ 1

l



                                                                     

sa: uk- s; Ex ’æ

A n r tri-ù. Ac": 1111. Se. 1V. 187
"Mené , ne km: bic. SI. 070e Mn

. q deum ’DE. and autan ? Sur. adorne n’agit; fia.

f -mhpudfàrumDe pfiltrin Jar. Dr. din’ un" i’SY.1Mb:

’ nil retituit.’ .N4»; , a)! numerddtar nanan», ira-5 -
’ rubanée ’

Home deimfraufi î «fait ’rt’me:
Mecque fldgitiafizrere r: Plut-te drainer:
[MW gent" "(la P Da. Ah , 14mm

grandie. ’
8v. Nm tu Le: 05mm perdis, fol lui-Q.

t4"! Î 144m. ’ ZDE. 341m: fit :î fière, a]! faillie Mm
fada, Sir. bien. - ’ .

Dm «a? . nervurai! plan Will 8110i
y. l ,

mati , mais filèrent. De. fr erI a
Nil pratermitto : mnjùefimb âdepiqae z
l un": n r , au n (geai. ne spray).

1. v M , IN veina cumul
11310, Azur a! nuis "nul-li

nngvaM sur.Il" fiât». 31’. rexîofues De. infimes.
Su. allah.

Dl. En hindi cf. SIL rifla: Dl- la
vida dan". *82. Puffin». Dl. Ferre une: Siam

Élargis grima çfi. . ’ tr iü)’



                                                                     

f "ne 115mm. AcnsÎIll. Se 1V.
’ Nu": ambigu Mitdndi :pifie: ex [ameutât

Nddwfinf: i indu ne cormmpdum, un;

. no . " » i i . * . .Nina il mûrît tdmfldgitifim efl ,qm i114

. Devra, ’ . x’NM fleure «nabis, que mode déni : (9’

e Ï g 1104111520, Il .r ;
Confirme 4d tandem xylane purifia andain.-
En flafla-effluva ddflflflm tif, bac me.

n trin ferma .- - »un! "fie, item»: fic memento : [édifie
Mono , que poflùm pro me: fiptentrg. .
Poflmbùa ,14»un in flemme»: , tu pan:

M, Derme , I vhfiieere filles , mana ,uilfiâo vfuf fit.
Infra bec e e , no: agrafaient", jeune: r
remua qui ficha f v r Ho u o xsr , fr 1A.

M OREM 6211113.,
’Nunïguid 4:19? Da. mentent voôùnelienm.

r]. le.SY. Tu m loin: 1’53 î’Da. relie. ’SY. un

quid tu bic aga ,
Ni ,fi’qm’d 6eme purifia! , mm du)»;

peut! P
DE; Ego vert» bine du, grande il , 1114m-

du»: lm: filment)?! ,
la: duit. 511m [un 12mm. ille * a! me

attitrer : .Q0110 in vol! filtrer. groggy: me
. dm)! * ’ V



                                                                     

m.

I

A. v rs. Acrs. IlL’Sc. 1V. n!
a. q ,11, .. pures ces belles leçons. l’a

’ à" "ion à rani: ; c’efl’ à moy z-
; fig»... Â’il’ne (e’galle pas; Car ce.

V a a nous vn ’aulli granit crime;
qui vous autres àene pas faire tout ce que
vous venez de dire 3 a: autant queic puis , ie
donne de mefme de bons precepteslâ mes
camarades. Cela en: trop falé,leur dis-i6:
cela cil: vn peu brune : cela n’efl pas bien
all’ailbnné :cecy cil fort bienzlouuien-roy
de faire de mefme vue autre fois. le leur re-
monflre un? du mieux que ie puis , (clan
ma petite flagelle. Enfin , Monlieur, le leur
ordonne de le mirer dans les plats comme
dans vn miroir ,8: ieles aduertis de ce qu’il
faut faire. Après munie (gay-bien que cela
cl! ridicule. Mais qu’y feroit-on 2 I r. sur
s’AeCOMMoorr. A’VX H o M u n s.
Ne defirez- vous rien autre chofe P Da. (En:
les Dieux,vous puil’lènr rendre plus figes.
SY. Pour vous , Monficur , vous vous en al;
lez aux champs. Ds.Tout de ce pasfirAuflî
bien que Feriez-vousnicy; ou fi Vous don. .
nez quelques bons admis , vous ne trouuez
performe quiles veüille fuiure? Dr. le m’en
renais chez nous,puis que celuy pour qui
reliois venu, s’en et! retourné. le n’ay foin t

que de luy : le nelveux plus me mettre en
peine que de luy (cul , puis que mon frère
le veux m6. Pour l’autre, qu’ilenfalle ce



                                                                     

l
u, ’Lrs Loueurs. Acre. à. L.
qu’il luy plaira. Mais qui, Mm :4,"
iiapperçois loin d’icy? Serwm”: 4, ) "ï.

gion , qui cl! de nome r
certes ,li r’ay bonne veuë. .1.- .l a
c’cll vu de nos bons amis , nous nous un.
morflons dés Lolh’c enfance! O Dieux que
nous airons grande diferre de citoyens de
cerreforre! C’ss-r vu Bonus du bon
temps, de terre probité a; loyauté d’amies.
fois. On n’emendra iamais dire qu’vn tel
homme fafl’e quelque delordre dans le pu.
blic. Bell vray que ie fuis rani de voir qu’il

ait encore quelques telles de cette race de
lonnes gens. Hâ,il yatuier de le refiou’ir
(l’eût: encore en vie. le m’en- vas l’arrendre
5c, pour le falu’e’r , 8c l’entretenir.

ACTE HI. SCENEV.
HEGION. GETE ,-DJ;MEE.,

P A M 1’ H IL E.

HI. Dieux voila me choie honteufc!
ne medis ru là q 6ere! CI, Mon-v

(leur. Celae ainfi. HEIN-il bien poŒblc
qu’yne aâion fi indigne d’vn bômefle hom-
me,foir fouie d’vne telle familI’eJO Ekbine,

vous n’allez pas Fait voir en cela que vous
reniez de vollre pere Da. (Tell fans doute

u’il a en] parler de cette chanteufe. Cela le
(che luy à ui cela ne touche poing , a; fou

pere ne s’en oncle pas. Hà :pleulH un



                                                                     

:9

Ann)". Ac"! Il! Se. 1V. si,
Sel qui: i115: 01?, en)» vides fret-1112:]? ne

’bumæa

faibli: mer ffi fifi! me , il bride
- s . ’ . . . ’ . . .;Haine man môle un; Inde 4 puera. du

[mais
I Ne ifljufmadi in: magna tu"! (MIMI
12mm efl. Ami-ri un HOMO un":

A c 1: r D a.
Baud du mali qui! un» en lm fit pyélites
au"; and" , «obi «au. émia garerai "a

liquide
Reflare vida. in]: , vissera (tian avec [du
Opperùr hominem bic . «a: fêlure?» ,

.4ch3 HI. SCENA V.
HEGIO,GETA,DEMEA;’

’ P A MIN-I I L A. i
H1. 89’ à” ÏMMDrIldU , faire» 1’36.

par» ! Gefd , iand pierra f Gaz. je efffnéhm. HI. en
filai fimiltp

Tam’illikrde fadette file "un? 5 Æfrbine,
P6154101 fdftr’hlm ledifli. DE. wi:

«labret

De pfrdtrin bd: Mini! : il Mi en!!! dolerl
41km spater a! aibili audit. bei alibi t -
frima; bic frape talweg; 41:05, «a»: ail-Î

olinder:



                                                                     

Ho Avant-n. Acrvs HI. Se. V.
Hz. Ni fuient qu 3110141104»: 9?, 64ml

fic auferenr. vGn. In te [fa ont"? , Hegie , nous fine-fi:
Te fil!!!" lycéenne: : ras es parentes, tu p.3

rem : . »711e au marieur ne: complexifiait jeux.-
si dejerù tu , primat. H5. une flueras .-
Nec fadant , rugit: me finit PI: me un:

biner. i . 5DL. Athée. filtrer: Hegionem plumant" W
1146:0. H5 06 , te gaur-:642». iffirm,f4.luo

Devra. . I Am. Q1! autan 2 HI. Mer flirte un?

, . Æfrbinm , .25mn fiant: adaptandam dedtfli , "je:
» m , n I i

Neque [86041:3 finflfl fichus wiri ï
DE fait! [flue .9 Hi: . unflruinfmirflm naf- I

ne: simulant , arque V
811431ansz guidai f H r. filin»: cinn-

virginaux.

Derepir. Dr. kan. Ha magnifiant au;
Jifli , Denier: , . .

Ian! tfl grnujfimum. D a. en quid
"in nauplius 1’ 4

Hi. Vera remplira:- malabar quidam
i «in»: aliqho mole tf1. -

N4)» fra. «mare i114»; béait g mi")!
. arrisé



                                                                     

.Ù a."

LBS Anrrpnrs. Acrr: HI. 8c. V. ne"
qu’il fullicy maintenant en quelque lieu ,
d’oûüle peufl ouyr. Ha. S’ils ne Pour ce
qu’il: doiuent, cela ne le paflera pas de la
lotte. G5 .Monfieur, vous elles vous (en!

5K auiourd’huy toute nofire efperance. Nous
l’

a

il

in

Il

l1

l?

[l

9’

l

n’auons que vous, vous elles noüre prote-
fleurât nome pere. Ce bon homme en
mourant nous recommanda f1 vous.Si vous
nous abandonnez , nous femmes perdus;
Ha. Ha ne me parlez point de cela : ie ne le
feray iamais a: ie croirois faire vne gran-
de faute fi ie le faifois. Dr. Illfaut que le
m’en aille a luy. S cruiteur rres -hüble d’He-

ion.I-ls. Ha, ie vous cherchois. Boniour
Demée. Oral-le bien,quc dires-vous de bon?
Ha. Monfieur, Efchine vollre fils aifné,
Pile vous auez donné à adopter à Mon-
ieur voûte fret: , afait vne action qui n’ell:

ny d’vn homme de bien , ny d’vn honnefie
homme. Dr. Et quoya HI. Vous cannoit?-
fiez Simule nome bon amy ; qui citoit de
mefme aage que nous. Dr. Ouy.Monfieur.
H5. Il a trompé (a fille, DE. Ha H5. Atten-
dez s’il vous plain. Vous n’auez pas encore
ouy ce qu’il y’a de plus mauuais. Dr. Y a

ir’il encore quelquepaurre cbofe 2. H5. .Ouy
certes , car encore cecy efloir fiipporta-
ble en quelque façOn r’patce que iufqu’â
cette heure, il l’a toufiours traînée comme
ça femme. Il vint luy même nonne: la mer:



                                                                     

fiun LIS ÂDIZPHH. les: ln. sa. V;
les larmes aux yeux, la lûpplianr, la alunl
iman: deluy donner fa fille ; luy donnantli
foy , de luy iurant qu’vn iour il l’époufèroit

publiquement. On la luy accorda; on tint
cela lecret ,on le crût Depuis ce temps , la
fille en: deuenuè’grolîe , et elle cil dans (on

dernier mois. Apres toutes ces belles pro-
melles , ce: honncflre homme nous cil allé
chercher ie ne gay quelle chanteulè pour vi-
ureauec elle ,8: abandonner celle-cy. Dr.
Mais Monfieur,ce que vous dires la efl-il l
bien vray 28:. Moufieur, on peut parler à l
la mete, à a la fille menue , a: la choie parle ’
toute feule. Outre que ce Gete que vous j
voyez, eft vu bon homme ce habile pour vu ’
valet, c’eftluy quiles nourrit , 8e qui fou-
-fl:ient (cul toute cette famille ,emmenez-le,
liez-le , &ites luy donner la queüion (in ce-
la. Gr. Oui-y . Monfieur, ie veux bien que
vous me fadiez mettre à la torture fi cela
n’eû. Mais enfin qu’on le faire venir luy ml-

me; le malfaire qu’il ne loferoit defada
nouer. Da. le fuis confus, 8c ie net y que
faire ny querefpondse. Pa. Ha , ie ans des
douleurs extrêmes! larron Lutine,aidex-
moy , fauuezamoy ,ie vous prie. Ha. fiels!
feroit-ce bien elle qui feroit en trenail pre-
Iènrement? Ge. Ouy , Monfienr, c’efl: elle.
Hz. Donnée, vous voyez que maintenant
me: panure femme implore voûte 507.

e.



                                                                     

’39 in. tu. Acrvs 111. Sc. V. rît
4?";er ïpfioïs «dm , [tinamou , mon , ab,
’ fiera»: ,
Fidem dm, hmm: [a i114»; flamant clé-j

mm.  com-Jim: a]? , radium: a]? , (radinait (A. «air-j

’ go ex en ’6224141114 filin ejI, (9’ bic "wifi: daim a]! .-
Ille’ 50m mir nabi; pfiltrinm il diic Placer,
ramait, quicum «13144:, élima féra». I
"D a. Pro terrai tu tf1: dia?! HI. mater

virginù
’In media a]? , ipfà vjrgo , n: ipfi : bic Gens

Pu "un , a)!" mp1»: cf fémoral»: , mm "la?

)m’ai: in": , «lit i114? , faim d’une»: f4-
milim

saflemat. 1mm aëdtiæ A mimi : par: rem.
Gx. hlm» harde «targue; ni: in: 12:?an

ghbmn. , - , *refrain ne» m3451! , un»: iffim ado.
Dz. rader:- me , quid agar: , tuque qui
I . la»: refpondeam, *

l Je». PAS me, dgfërardolariém.
(un Imam: fer op"); , [me me üfirri.’

. ’ Hz. Hem ! VMmm il; qmcfi parfum? 3 G3. cm9
’  Negro. HE.’ËCIII! V

fidcm mon vejlrm implant Damas,



                                                                     

«hi Amant. Àcm: HL Se. fifi
Qvon vos zvs copiai, ID voua:

1-4le IMPEîRET.  
Ha: primum muffin, du: guzla, «maniai

leur:
si» adirer Anima: «afin a]? , ego , Dame; , 
Sunna «li defindnm 54m, figue i110»; mer.

rhum. * , -.Capucin; mihifmt : mm 21men? ’dfflûlil
Sunna- edumn : «un fèmpcr milita: , (5’ dolai
ruina: : fmftrrntem «au pertuiimm (r4.

un». .Quai", ter nitdr ,fdcùm, exferùr, mira
daim»; relmquam prix: 9mm Ma de,

jèmm. , a ’ -au .mibi rejfmdç: .?- Dz. filtrai! man.
"in": , Haye :

I: quad mibi de bac fa dederit conflua";
. il fiqumj.H5. Scd , Damas , in tu faire urinai.

mo cogite; ,
:Qv A u v 9 s ficillime «gifla ,I par; :1212

maxima:
retente: , dite: ,firttmati , nubile: .-
T401 magma ’00: que mima qua Infime
’oportet, fi «au and»? affilie" panka .
En. deitafept, qua en qui»); efficam’»;
H5. Dent té fin-ère : au; :, dm me mm mi

ngqumnè. *DE. Non-me indium: kgcfirmr; 1min»: à"
fitmglg

Accu.-



                                                                     

y

ç:

La; ADBLPHIS. Ac" HI. Se. V. 12.:
’A c c o p. n s z-L v Y volontairement ce que
laiufhce vous oblige de Iuy accorder. le
prie les Dieux premieremen: , que vous
agiŒez en cela comme doiuêc agir des per-
fimnes de voûte ualhé. Que vous efies
dans vne autre te olutîou , nant àImoy fie
fuis refolu de la defcndre in queàl’extrcmi-
té. 6c de rendre ce deuoir à fon pere mon.
Il citoit mon parent : nous auionsoefié éle-
uez enfcmble tout petits : nous anionsrefié’
enfembleô: durant la uerre 8: durant la
paix: nous anions fou et: enfemble beàu-
coup de mitère acde panax-cré. C’eff pou:-

quoy ie trauailleray , fie tenteray , ie femy
toucmon poflîble3enfin ie mourray pluflofl:
en la eine que de les abandonner. .Quel-
le te ponfe me donnez-vous , Monfieur?
D3. le m’en vas nonne: mon Frere’, 8c ie
fuiuta l’aduis qu’il me donnera. H5. Mais,
Mon leur , ie vous fupplie de confiderer en
vous mefmc , que p I. v a vous efles dans
la bonne fortune, puiflans, riches , heureux,
animez âplus vous douez vous gouueme:
:uec equitéêc auec moderation en mutes
chofes , fi vous voulez paner pour gens de
bien. DE. Monfieu: , reuenez me trouuern:
nous ferons tout ce qui fera raifonuable.
En. On ne doit pas attendre autre chofe de
NFS. G416, menez -moy là dedans pour
1von,Sofiraze. (En. Cela ne me furPrend



                                                                     

En; Les Anneau. Acn 1H. Se. Il
point,vie huois dislbuuent , a: planifie à Dieu
cncore,qne nous (oyons au bout. Mais 1 s
(au I n s fort que acte licence ni vainc-
qu’à vn’sel excez ne [è termine en là quel-

que gaminai. le m’en vos cherche: ML
fion , pour vomi: contre luy tout: me mg
en.

ACTEIILSCÈNËVLl

HEGION.
Olhase, ayez bon courage , a: confisiez-
la le mieux que vous pourrez. le m’en

vos voir dons la place fi ietrouuemy Minima.
pour la, conter tonte refaire. S’il cit en
dia: de faire ce qu’il doit . à la bonnehense:
,linon,& s’il [e refout à une char: , qu’il me

le me, afin que à: fendue gemment ce
. que fanny à faire.

ACTnImsannL
CTESII’HON. SIRE.

CT. St-il donc var que mon pore s’en
Eioit retourné aux champs? 31. Il y

Hong-saupe. Cr. Mais dy-vmoy envahi.
Su. Il eflfansdouœàla campagne. 1e croy

n’il ramille à cette heure comme va pet.-
u. C1.Dieu le veifiællele voudrois que (en:

le faire malade , il a lem tellement qu’il

--- .-.----. .,-

l

l



                                                                     

v barnum": 111.-.8c. v1. ne
DefMM.weeumN1u.141.u-Ac un,

CENTIA
Neumann" nu AucunMAGNUM Huns. ’
1h Q "garum flattes . «a: in un m,

’ maman. - - .
2017.9 ne, serin FI.

HÉGIQ

Banc mima fin fi: , Uqflmtt a. (5
’ me: fates; ’ * J - .

F46 en: clerc. ego , fi «pas! fi-
. . .Ffmlçfl. . i ’a «que 1l: a: fige efi, narro-

60 mime. .si (fimrjéëurw gâtine [in filme,-
I’4ti4t: m bibarde bien fintminefl;
RJ10 «et mi a?! 1141H «un quantifie

mm [tien- ".ÂCTVS IV- SCENA X.CTESIPHOb, spis?
C3. (si patrçhl mon 4.1i a r84 f

A S v. iapIMam. C T. in
g fila. 51’. A1141"114m "un: une maton! open": 41(-

çvz4f4carç.credp,. Sy. satinant au,
un,

Qui un: filme du: je: , in je defktigdri
gratina ,- - .v :3



                                                                     

32.4; honnir; Ac": W. Se. I.
V! triduo hoc Pep-fente ê lefh pros-fion

peut fagne.
31. me fiat , (j ifiac fi «d’une e]! "am;

C T. in: un»: bien die»:

’Mifire votre puffin)», sa: e472, tapie in
14min «loger: .- r

il?! Ulm! ne: malle latin confie un: mie Mi,

m]; quia pope l-ggod fi 4650"" langions).
Prix: aux a; refiflènllte , pour: bue "[5015:
s po ancrant; s ’ v ’ *

logitdit me , nabi fieri)»: que)» ego Indiq.

- 4 tord un midi à. u . .au dine»: à S Y. "Milne in mentent 1’
Cr. and"! juilgwm. SY. rang"
t0 neqtuor. . * ’flint; 3 amirale , baffe: ne)!» efi enlie P’

CT. fitnf:»qfiid reflet f - n
SY. ailée oferd m 14:4 fit; Cr. qu un: dans

[huma patefifieri. SY. pouf.
Cr. Interdite :fidfi hie perméh , tdflfi quid

diane , dyne!
’81. 745 , que)» «Idem une: me?» 4min? l

A ” aperçu: me: gibelotte.
QI» tu me!» en en illim [enfin pulebre

- fallu.fait finit maremme, un; plaidant plus
:11ch "de: Cr. guano!!! i



                                                                     

Lai Amant-m: AcnII’I. Se. Il. Il?
ne puftfeleuet du lit de mais iours. Su; le
le voudrois aulli , 5: encore mieux s’il r:
pouuoit. C1. Ouy,car i’ay vnc extrême cn-
nie de airer gayement tout le relie de cette
30mn . c , comme i’ay defia commencé. Et
ie ne ha] sont cette maifon des cham ps,que
parceiqu’ell’e en: (iprocfie. Œc fi elleelloir
plus éloignée, il (e trouücro’it. (ûrptis de la.

nuit , touant qu’il pull: reuenir encore au-
iOurd’huyicy.Au lieu qu’auflLtofl qu’il ne
m’aura point trouué là ,i ie m’allèure qui!

nem’anquera pas de teuenir’ic’ tout cou-j
me. Il me demander: ou i’ay e é, me; ni
ne l’ay veu d’auioutd’huy. Et que lui i-

,ray.ie æ Sur. , Ne vousvient-il rien dans l’efî-

prit a CT. Rien du tout. Cr. Vous elles vn
panure homme. N’allez-vous point lev
quelquehomme qui foit à vous , quelque
amy ,quelque Boite .3 Cr. Guy. Et bien ,"
aptes 28?. Dites que vous leur’auez rendu.

elque lèruice.C-r. Œoy,fins l’auoirfait?
g]: ne f: peut.Sr.Pburquoy non? Chapon:
le iour,bon:mais pour la nuit , li iela paire
icy , quelle exeufe luy diray;ieesv. Ha, ne
ie voudrois que ce full; la coufiume de er-.
un auflî (es amis durant la nuit. Mais allez ,
ne vous mettez point en peine:ie le connais
admirablement , ie fçay fon humeur. Lors

u’il en: le plus efchaufl’é , le vous le rend:

ammonium m agneau. Cr. Et comment
y .11].



                                                                     

ne Les Anna-m. Acn 1v. 8c. Il:
cela? Sv. Il et! rauy quand il vous entend
loiier. le vous fais m petit Dieu douant luy.
Ieluy raconte vos belles vertus. Cr. Me!
vertus: 51.0.17, vos vertus. huai-tond!
love qu’il a , les larmes lu tombent de!
yeux comme à vn petit catins. Mais voie
cy. .. Cr. Edqnoy a S! (nous, ou,
1m a n in 1.07 r, on en voitlaqueuè".
Cfr.Efi-ce mon’ me? Sa. C’efi luyjmefino.
Cr. Syre, Que airc?’S r. Fuyez feulement là
dedans , a: le aonneray bon ordre au une,
Cr. S’il te demande de mes manuelles , no
dis rien, entends-tuât Et ne voulsz’voui
pas vous faire 2:

ACTE 1v. scst’ n.
«bradez. anesmnox, ont;
Dr. Ertes , i; fuis bien malheureux.

Premierement, ie ne les) où trou-
: ê: mon fuie; a: de plus comme ie le cher:
lichois , i’ay rencontré vn payfan de nome
maifon des chaux s , qui m’a dit que mon
fils n’y e": pas :cfi forte que ie ne fçay ce
que ie dois faire. Cr. Syte. Sa. Que voulez-
vous? CT. Menhetche t’il? S s Duy,il vous l
cherche. Cr. le fuis perdu. Sir. Allez , ni: l
craignez-rien; Dl, Quel malheurefl- ce que
cecy? Pour moy le ne ni: dire autre M .
ânon que le mais [in la tous 33er



                                                                     

1: 5

in»?

il au. PH r. le": 1v. Sel Il; u;
si. Landau):- te «à: bien", fia?) tç

dtfld 171101: du»; :

Vina": nm. Cr. page 8?. un. boum;
ni Mita [40’th talant ,

par: 3 gadin m fifi alitent;
CT. Quint)» tfl 2 1. vva IN

. P A B N L A. ’Cr. Pater «fifi. si. ipfw Cr. 6:)";
111.141.5711: P 5x. fige mole in!" 3
ego videra.

91-. si quid "gaur, M144»; tu me : 40j
" diinn’ a SI. potinï’wtdcfina Q

20773 1V. SCENA Il.
DEM’EA, CTEs-IPHO, SYRVS.’

D1. Æ gobanufim in Il): lyrirmnil
V 194th tu qu»: bannie

un» .-Patent www, du» du» par» , à 11:7!

.   wçmm  V513 .- il filins 3:34: (fi un : sa, quid

* film ,CT. gym 51- quid à! CT. M’guzrit?
Sy. gnan. Cr. foui. St. guinù
anima banc a.

Dt. gag)! lm malus, infilicimiù a tuque

fini lunure , - .ne credo hui: ejè un»! ni fermait:

q pi enfla 4



                                                                     

m A n a r. p H r. Acrvs 1V. Se. il; o
Prima [noria 713414 mflm .- Primo» raft-Mi

amura .-
mon fion» obnmm’o. en film , fi quid

t, en.
SY. Rida 611;: : prima»! dit f: flirt : il. fi-

lou mfiit amnios. ’

DE. Num- redeo : fi fin! fluer radiait ,’

«:575. CT. S ra, IOifirro, 1nd: ne i hm: parfin [ê irmt’
Sy. criant tout! P

a. umbo. Cr. "11an barde bulle ego -
afin: «munira»; titi.

N4»: me in)» in allant cliquant ambulant;
id fini mm efl:

"SY. dg, une" ego bunt 470011:5le
«tu»: (clamant! 83mm.

.52. Non borde bic guidai damne qùifimm:
fi refit, pouf. » ’ ,

hoir: qui on voler, par and») fin: daubai.
qucbneflmofiria e DE. quid à

Ïfle gnnit? quid «mit? quid 41?, 605e vif?
hem ,efl flatter dopai?

sur. laid , mima , bon: mir, "11722 narra?
A quidam phi." DE. quid r51. 99 f
SY. Rogitu , Cr: 1p!» mpugxio rufian» 5’

V W4») f dfrim« .(fève «raidit. DE. hem , quid on". 2
’ SI. humait-ko; dafiilithôrtm-

ï . plus



                                                                     

Lis Ananas. A": 1V. 8c. Il. ni:
ont: miferable. C’efl: molp qui ferla le pre-
mier nous nos maux : c’e moy qui fgay le
premier routes choies : au me qui m’en
plains le premierzaec’efimoy cul ui en
porrelapeineôclæfaiëhtrie. SY. C6: om-
me-lâ me fait enuie de rire , il dit qu’il
tout le premier , 6e luy fèul ne fçzir rien du
tout. une reuiens voir maintenant fi mon
âcre ne fera point encore reuenu. Cr. Syre ,
ïpren garde ie te prie, qulil ne vienne pas
tout d’vn coup le ierter icy. S Y. Ne voulez.
vous pas vous taire 2 le l’en mpefcheray
bien. Cr. Certes ie ne m’en fieray dlauiour-
d’huy à toy. Carie m’en vais m’enfermer en

quelque coin , e’efi le plus faut. SY. Faire:
comme il vous plaira , ierne lailÎeray pas de
l’efcarter d’iey. Dr. Mais ie voy ce pendu:
de Syre.’S!. Certes fi on penfe faire comme

4celz , il n’y a pas moyen de durer icy. Il
faut que ie fçache vu peu combien i’ay de
maifires. Hé quelle pitié cit-ce que cela!
Dr. Oilî’fitee que conte celuy-cy 9 que
veut-il " e 2 Et bien bon-homme , mon
âcre efi-il au logis? SY. ou; me voulez-
vous dire auec voûte. bon homme : ie vous
amure que ie fuis mort. Dr. Et qu’as-tu?
8v. Ce que iàyBCtefiphon m’a afibmmé de
coups ,moy8( cette fille n’en a enleuée.
DE. Commentêque me is-tu P Sv. Te-
nez , voyez comme il m’a fendu tout: la

- X

a



                                                                     

’ :17 La: nomme. Ace! 1V. Se. If.
levre.Dn. Etpourquoy? Su. Il du: que dei!
moy qui :7 me taule griot) l’a achetée.
D1. Neme dififis-m pas ramon: , que tu
fanois conduit comme il s’en retournoit
aux champs? S’Y. Il dlmy aufli,mais il en

moucha depuis tout en finie : il n’a cf argué
»;peelonue.,N’a- t’ilpoin-t de homvd’e te Mr-

tangente vu vieillard commuieîfuis, m
. i e ormis,-iln’ encartant tir entre
53:8 bien? DE. HâfCtefiphou ieïzlouè’ , tu

hem de ton pere. Va, tu es vn-brauegar-
5011511. Vous leloüezîle muselière pour-
tant, que s’il cit lige , il ferabien me autre
rfois de retenir lès mains. Dagues èu cou-
?uge. Sir. Ouy myment ,parce qu’il a elle
çlusforr qu’vne pauurefille, acquît: au-
gmeefèltue, qui n’ofoir pas (e reuenc cr,
’voilavvneaâionrle glande courage. 135.ka
:nepouuoir mieux faire :Iilefl: entré infle-
mentchns mapenfée 3*un c’efioitztoy qui
eflois l’amende tout: cecy. Mais mon frere
tfioil au logis? SY. Non. Il n’yefi: p11.
De. Le ne fçay ou ée le pourri] mimer.
SYLIe lev bien où. ilefl,mais d’unionrd’huy

iene vous-1e diray. Dr. Plaifl-ile Tu nome
le-diraspas: SY. Non. DE; Ier: réponds
queieeeufl’erayh rafle prefememenr ,7 fi
tu neïme lainât. le fieybienle lieu-oùil
elÏ , mais: i: ne (typas le nom de celuy
chez quiilefl mg. Dr..Dy--mnytclonc-ml



                                                                     

me
L ou?

l il il

mil Æ

.n mac

film;
and?

miam

i: [IN

me?
mils”

vn31W?

MW"

(une?)
tagal”

MW

intimant. Aeim W. Se. Il: in
Dg, figurai"); i S Y. ne iapvlfire Mu

enpmmfi Air. Dl. un f0 en»: me

’ bi»: mon!!! .brodas: aida ? S v. flâna. 41mm [a]!
and! ipfiyim ; . il,Nil payeroit. mon pudmflê amidure l’ami-ï

NM t’en:
Q5651: ego me puent»: tatillon in mon;

in: refluai "tu? 2’ -
De. M49 mi? a 00442:. 3th) vi-

na» te t ne. ’
Saï. WdeÎMÏIIt-Nnfinefii! pqflncjfiæ.

par, mm. v
Dia, Former. SY. perçant, quid mirera

malien»! 69’ ne: [Et-1101m» ,

ado-fixiez non M542». wioit,bai, fer.-
firtlter!

Un. au; punit. rudim- idem que»! au fifi.
fi, fâtfibfll’l’ réf «par.

ngmfilflçrmtfl 2 SY. mon Dz. «au
* 111m» 4mm cogito.

8.x. Soie 125i fit , natrum bali: mon»:
,monfirato. D n. ben: quid me 4’

Su. ont.DE. Dimipuetur tilt” guide»: in» encorda.

Sir. gomme.» velue . -
filin hominùi , [éd [mon and 146i fît.

D1. dit en» 1mm .

. X



                                                                     

W"ne Abirriir.’ Mus W. Se. Il. p
si. Naflin’, partial»! apodmeellum in;
I demfiom 2 Da. quid ni nouer-ion .3
SY. Putain [ont relia plana juzfm, «au

.eovuenerie, nClin: deorfirm moflas a]? , lue [ratifith
-’ i te.- poilez
12j! 4d bien: maman ficelât»: : i5; ange-pari

- tu)» propter ( *D a. Quorum ê S v. illi: , 1:61. «in. e4-
» . ". priva mg»: eji. Dr. mon. SY- du

pagne. * n .Da. Id guider: dkgifortum non pendu.
S r. me"; Inertie. me!) .

Cenf’en’ hominem ne fifi fermai. i» forti-
.110" ronflent redi.

San: [me W110 profita 1H; , (9’ makor-
errante.

Saï Crètini bain! dito? de: î DE. fiio-
Sv. 116:" en: preterierù ,-

AdIfimfirm hg: "du plana PME 4d Dit;
me mener» ,

[to 4d dextrine : pria: ,.qu4m ad forez)»
* . menine, tradwipjùn: [deum
Efi ptflrilla , (à ex witloof)»; férial:
tu e44. DE. quid i6: fioit? .

Sy. Lefiulo: in oie ili me edibæ «in;

. du dedif g f f .D n. Foi panneau a 6eme fane. fed ce];

4404m pagneZ I. v
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1. ballerines. Acre 1V. Se. Il. ne
’c’efl SLVous’ fçauez bien que dans le’mar’.

die il y alvne gallerie qui tire en-embasL
D5. Guy. SY. Pelle: tour-droit par là , le
long de la ruë en prenant le haut. Lors que
Vous ferezJâ , il y a me defeente qui rire en
bris :clefeendez pàr4là tout court. En fuite il
y à me chapelle à cette main , 8e vne petite
ruelle auprès. Dr. Où 2 SY. A ce grand fit

nier fourrage. DE. le (gay bien où c’eû.
SY.VOIIS n’aurez qu’à aller panlà. Dr. Guy,

mais on ne peut pas palier par cette raclâ-
le, c’efl vn culldefae. S x. .Hâ vousnuez rai-
fon : Etcufez’,’ie fuis homme ;’ie’me fuis

trompé: Reuen’ez encore dans cette-premie-
rc gallerie. le m’en vais vous dôner vn che-
n1in bien plus court . a: ou on ne r: defiour-
ne pis tant. Vous ligniez bien ou cit le logis
de Gratin, c6: homme fi. riche? DE Ouf.
Sur. Lors que vous l’aurez pnflé , tournez à
main gauche le long de la ruè’: après d’un:

venu au Temple de Diane , tournez à main
droite. Enfuire ananrque de veniràlapor- ,
te de la ville proche le lac:,il y a vu mon;
lin à blé , Je tout vis-à-vis vue-boutiquezde
charpentier .- vousJe rrouuerez-lâ.”Dr;Er
’ u’y-fair-il 2 SY. C’efi qu’il adonné à fait:

e petits lits auec des pieds de bois de chef-
ne , pour manger à l’air. DE. Pour boire’â
voûte aire, vous autres P Voila qui ci! bien.
Il faut donc que ie Paille trouuer prefenre-

X iij



                                                                     

ne Je: Annule-Acre ru. 8c. H.
ment. Su. Væt’en iule-bonne heure, vieilie
golfe. le te donnera,L auiourd’huy de l’exer-

cice comme il faut. chhine cil: impomrn
de s’amulerfilong-remps. E: cependanrle
«une kgafle. Crefipbon attend depuis ie
ne (gay combien. Pour moy ie fuis d’anis
de donner ordre à mon pas: fait. Car ie
m en vais prendre me par: de tout ce qu’il y
par: deplus beau a: de meilleur, a: beu-
rrant verre fur verre ie palière) tout douce-
ment le relie de la ioumée. . -

i ,,Ac1-n1v.pscrNs n.
MICION , HÆGIOM

Mr. Oniieur , ie ne nonne rien dans
. cette affaire pourquoy on me
.Joiue un! loüerJ’n faisveeque ie dois. le re-
part: me flue: que nous nous faire. Si ce
n’en: peut-ente que vous m’ayez creû du
nombre de ceux qui s’imaginent qu’on leur
fait torr , lors qu’eux-mefmes font torr aux
autres :qui s’en plaignent les- premiers , a
qui acculent les amusie: premiers. Vous
me remerciez peuraeftte ,pnrce que ie a!)
pas agy de la. forte. HI. Non . Monfieur,
pardon nez-moy : je ne me fuis inmeis ima-
’ iné que vous firiIiez autre que vous n’e-

s. Mais ie vous fnpplie dermatite la pei-

VÂ



                                                                     

119qu Acre 1V. Se. m. 14,.-
SY. [fac : cg. u Mende kodak , a): à",

, gnan e: , filiçtmium,
quai». gliafc (5]): : pallium. «ma.

un:
affin expiant dam. miaou priffim.

"Il I.
Nm V in! au, , d’un «manquant-4

.10: , W04 cri: beflif.

t . 1m , .   . .Capa»: a z utbosfirhllmpmktim buna
in)».

4107N 1V. 8053214111;

-MIC10, même."

Ml. Go in la: re nib)! reperd , flammè-
E rem 14min ramper: , Hegio.

Mm fioit»: fado.- quod pedum À mob;

arts). , congo. .Nyià 1142;: 52144541517? bandana»: un.

. l men , qui in; pima! Wsthfieri hmm; vltflfi 144m fraye 15:.
exfgflulant ,

Et Warajmu. il gnian): 914 À
1974m , agit paria.

Hz, 46 , Imagine : masqua» teuliter, arque
a in animant imitai manu.

x iiij



                                                                     

ho Anna-ù. ’Acrvs 1v. Se. 111.
Su! 111113 ,1): «and menin d "une": au):

gins ça: , Mido ,
ktgwe flancha y q»: mihi Jixti , in"?!

dada flfllitri: .   I
8150150116»: Inn: [rafler faire)» du! nié ,1

’ (9’ Man: fjalffidlfl. i
M1. si in 471mm 0":ij , du! ira 0’14: cf?

fait) , canna. Ha. in): fait .-
174)» (9’ il!) yang»: in»; "lendit , en

ï 4 dalot-5,4: mijerin .Tdefiit; (5’ tu (fia) fixerait [il fi

aliter para , 1minet "mm qua mibi’dixti. M1. in:
aga 1’60. HL-Æmefide .-

tO urus; (unau Ms’svn’r un: vs.
sunna , MAGIS str N as c x o
(U o M o n’ o ’ 1 ’ ’ a î

Svsvxcxosx : An chrvnxeru
o MNIA Ace xrxvn-t nuent:

Paonrxn stu IMPOT!NTIAM,
SI SEMPÉR CRIDVN T n:-
’o L r a 1. 1 1 V - .

agapflptèr te ipfim pagure ipfi torah ,
pladàilim

M1. Et nib , 69’ natrum ditù. H5. figuera-
me e230 lm: burg. ML Manne,



                                                                     

Lis Anizpms. Arc-r: 1V. Se. HI. :36;
ne de venir aucc moy chez la mer: de cette
fille, a: de luy dire vou-smcfme ce que vous
venez ce me dire , qui en: , que ce foupçon
congre Efçhinç en; venu a caufc de [on fret:
&de cette chantcufc. Mr. Sil vous lugez
que cela fait à propos , a; s’il e11: befbin de
le faire , allons. H5. Monficur , ce fera tres-
bien fait. Parce ne vous luy remettrez l’ef-
pritquiefitouta barn de douleur 85 d’af-
fiiôtion , 8: mus ferez ce que la. rciglc du
d’euoir demande de vous. Nantmoins li
vous n’efics pas de cét aduis .i’itay moy-
mcfmcluy rapporte! ce que vous venez de
me dire. Mx. Non i’iray s’il vous piailla
H5. Monficur,vousnc fçauricz mieux faire;
CAR n n s sçAr cognas-r tou-
tes les patronnes qui (ont dans l’incommo- .
dité a la mauuailè fortune font plus fou-
pçonncufcs que les auges. Ils ofiîtnfcnt-â:
fè picqùcn: plus ailément de toutes chofès:
parce qu’ilscroyent ronfleurs qu’on les tués
prifc à muté de leur impuiflâncc 8c de leur
foxblcflè. C’en: pourqnoy ce fera fins doute,
Je meilleur moyen de l’aller àepeine , que
d’aller veus-mcfmc vous inflifier deum!
elle touchant le (cap on qu’elle a tu;
M I. Ce que vous dires cil n’es. iufle 8c tres-
verimble. Hz. le m’en vais donc vous mon-
trer le chemin , vous n’aucz qu’à mal-ni,

un. M1. Allons, 1 . , ’



                                                                     

131- 41.3: Annuels. Aux IV.-Sc. un;

ACTE 1V. SCÈNE 1V.
ESCHINE.

pritjflt-il polfible qu’vn fi grand malheul
me fait venu furprendre tout d’vn coup ,
fans que le fçache ce que icdois faire ny ce
île le dois deuenir. Dans la frayeur où je
us , le fins me faiblell’e dans toutes les

peules de mon corps ,» vn ellouxdillèmenl
dans mon am: , à me irrefblution dans.

linon elprit , fini le rend incapable de foe-
xner aucun de un Hâlcommen: me pouz-
xzy je déga et dm fi grand embarras ,,
aptes m oupçon fi delauamageux que
l’an a conoeu de moy .3 a suce nilon. So-
flrate croit que c’cfl: pour moy ne la,

râblé cette caprine. le l’ay (cet: 3c cette
’vieille qui les (En. Car comme on huoit
ennoyé querir, la G -femme l’ayant ap-
peroeuè’, ie l’ay abot ée , &Ïuy ay demandé

comment trpotroïz Pamphile , fi elle efloit
prefled’accoucher; à fi c’efioit pourfaire
venir là fige femme qu’on l’auoit ennoyée.
Encanffiœofl: s’elt mifeâ crierapres moy:
Allez, Elehine,allez :ilyaaflèz Ion .temps
que vous nous trompez. Il): a cziong-
temps que vous vous jolie: de nous ,apres
nous auoir donné volts: foy. Et comment.

la (Eus mille foins qui medéchîrenrl’efe.
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Amant. fions W. Se. :31
ZCTVS 1V. SCENA 1V:

ÆSCHINVS.
Dlfiratior 4 ’ l. butine Je improuîfek

mali mi r obit-i .fanfan ,wr "que fuit le ne feule)» , 36-:
que qui aga»: , «mon fret?

Manioc menu W jà»: .- mue d’un!

oâfiufuir: eau: l
Couffin: ailait piqua pouf. 745-

140mo 0
on en me. n’ait)»: î fmfd mais

fifiicio de ne humât ,
Neque en www-ira. Sqflmta enlie , alibi

ne mufle la»: pfiltràvn A 1
Arme indieivm id fiât wifi, l
Nm un bine flirte et. ad üfldfiœn
l . er4t,vàiemw’di,ifiia -

darde , vagin , Famflvfla- quid au". un
puma alfa:

à»: obfietmqn «enfin il]; exclama, .45,
th in! , Æjèbint,

Un? lin dedx’fli «2064, fit «a»: tu ne;

fiuflmm 99161:4, l V



                                                                     

m lunzpnnAcm IVOSc. 1V.
Hem , quid ifiut abfeera infime»: e19! «me

’ 1:4 ,Meat me,» que Plant.
Sen]; illico id :7144 jufinari , [éd me ’34

preflinm, aNe quid de ferre garnie illi dieerem , a
L fient Idem. -. x n I - » r
Nue: fait fait»; ë Jane fat"? ef-
» je bues? fuel arrime efl e-

» ne

mm ffifri. 43e , un?» if"; petit cf;
«au ne que exeat.

Infini; id menu 1m "au"! : ne "mais
mut wertfmilù.

igame! mimi , if e que" filui 4r-
gtntmn .- me 4513114 efl vla-
un":ne: «les men alpe fluor fieri. non me
in»: ne»: yen-i, 11”11!

leur. 3124. indiuflè. .1 tatane-fleur , w en»

durerez: demain. .
Ceflàtum zzz-[ève «leur. mon ferra ,

" (bien , expergzfiere.
New: hot prima ad 1114: Je , a]: pin”-

gem me. «alan 4d fins.
, [annela fimper , mhfire: guitare

Mu «tafia nifer.



                                                                     

Les Arum-m. Acre 1V. 8c. 1V. ni
luy,dis je, He que voulez vous dire 2 Adieu,
adieu - gardez. - la. , puis qu’elle vous plaifl.
I’ay reconnu aufli-tofibd’oü leur venoit cè A

foupçon : mais le me fuis retenu neant-
moins, (le peut d’aller dire quelque chofe
de mon ftere à cette ceufeule , a que cela
vint à r: d’écouutir. Que fetay-ie mainte-
nant? Diray-ie que cette caprine eflà mon
fiereece qui doit ellre tenu extremement
fecret. Mais le veux que l’on puifle faire en
forte que cela ne r: découure point. l’ay
peut mefme qulils ne me croyent pas fi ie
eut dis , tant il y a de choies qui rendent

ce foupçon vray-femblable. le l’ay enleuée
moy-melme : i’ay donné moy-mefme l’ar-
gent pour elle: on l’a amenée dans mon
logis. Mais i’a duou’e’ que tout cecy m’elt

attitré par me faute. Car de quelque façon
que cetteafaite r: full palée , ne deuois-je
pas en auoir parléà mon pere? l’entre fins
doute obtenu de lu] qu’il ,m’eull ermis de
l’epoufet publiquement. le me uis endor-
my iufques à cette heure :mais, Efchine , il
efl: temps maintenant de le réueiller. La pre;-
miere choie qu’il Faut que le faire . efl de les
allerttouuet, pour me iuftifier de ce fou.
pçon. [en-t’en vais heurter alcur le i5. le
fuis mort fie fens vn froid qui me (arfit tout
le corps, toutes les fois que ie commence
leulement à heurter. à’ccrte porte. ’ H013,



                                                                     

3,, La Annuels. Acre Il]. Se. V.
Lola. C’elÏ Efchine , ouurez ville. Mais
quelqu’un va forcir, il fan: que le me re-
nte 1C].

ACTE tv. scaNrïv.
MICION , ESCHINÆ.

le m’en vas trouuer Efchine,pour lui
aire comme tout cecy s’en: pallié. Mais
qui efl- ce qui afrap é à cetreporrePEs. Hi,
.c en: mon pote, le is perdu. Mr. Efchine.
Es. Quelle aŒaire peur-il airoit lichions?
Mr. En: ce vous qui frappiezâ cette porte?
Il ne dit mot. Mais pourquoy ne le joüeray-
ie pas vn peu P En effet, il faut que ie le faire,
puis qu’il ne m’a iamais voulu coufierce le-
cret.Vous ne me répondez pointa. Es.Moy ,
mon pere a le n’ay pas heurtélà que le lea-
che. Mr. Non? le m’eflormois aulIî quelle
affirmons enfliez pû auoir là dedans. Il.
p. o v o r r , c’eflcbon ligne. Es. Mais vous,
mon pere, dires-moy le vous prie,quelle
affaireyauez-vous 2 Mr. le n’en a] nulle
pour mon regarde c’efl: qu’vn de me: amis
,me. vient d’emmener de la place icy , pour
le feruir dans vne alfaire qu’il a. Es. Et

u’eft-ce que c’ePc? Mr. le m’en "nous le

. ire. Il y a quelques femmes pauures.& in.

.Wuécsmli ÉGBICMQntenss lexis-1.5

Mr. S Ollrate , faites ce que le vous; dit,



                                                                     

W’Anrrpm. Aervs 1V. Re. IV. ’ tu

flambera. Æfibinu ego fine ,aperite
’ délutant 943’140. p

Profit infère qui: : renarda» bue.

40147.er sceau V.
.1416lef ÆSCHILN vs.

in. ’ T4 loti 113:1. , safrana,
Faite : ego Æfebixm Wnimwt
l z l que made 4&4 1m- fint, :

Sed yak affirme bu pulfaeir ? Æs. 1pater ber.
’ de puy". Mr. afifelzizue.s

ÆS. Qid btitbit neprt’efl? MI. tu ne lue
repoliin fin: î taret.

Car hune diqmmnfierm halo Nadine eff r
Qdem Im- 53W mêlai gnome,

luit araine. ’Mimibi reflonde: .? Æs. mm qui"): me: 3
quad feigne. ’

’Mr; fragile-m mirabequ bic agui Je:
n t.

Envnv 1 131.41.74 ne: est. 15.5.13:

file: pater, .sur; «me quid .9? ni? Mr. du miré
L guident.

Biniou me à findluxirmdo .1
En: advenue»; fifi. Æs. quid! M r. ego.

liman M -. ’
jaffiez; bic 110;an paulien; refleurie,



                                                                     

’13]; ’Amum: Ac-rvs IV. 8c. V.
orin" a: au» nqfi te , (9’ une flic.
quue cuira dia Inu- rmmlgmmnt. Es. qui!

tu); pafla.’ -,Mx. Vigo a]? au» mufle. Æs 103e. M1. bac
. migra n54 efl par: : *

Hi: me": 4min» tlli gazer: a]? proximal: .-
Hvic léger ragua: and": hm. Es. paf;

Mr. quid
’Æs. Nil: reliuperge. Mnâ’venit, tu: fi;

I un: achat?-"Nam habitat Mileti. Æs. la» , virginal:
au" fêtant; minbar?

Mx. sin Æs. Milan»; «afin: oôjêcro ë
M1. in. Æs. anima male cf?) V

me]! if]; Pquid taïaut? M1. quid W4: œn-
* je) P nibtlmim.
Commun: mater e]! , eflè ex div mita l
Nefiia pu. fun-Inn nanan, atqu: en": lin-

mon"
Priam»: çfi :7140» , au; quarter: buirdcri.

Æ s; Eh nonne bac iufla "li mima.-
  ffiflfd :

MI. Non. Æs. vlfirro un a tu; i114»: Jaim-
aôduœt pater a

Mr. Qidni i114»: 464’th 2 Æs. fdbm i

1206:? duriter , .
Inn»; erirordifeîgn , Man: nid») , fi a?

* . par" . .Dicmdnnz mfigù apure , illilvemlittr.

ne



                                                                     

Lis Ananas. un 1v. Se Va 134
ne penfe pas que vous les connoiffiez , 8e
[ans doute que non , parce qu’ilyà peu
qu’elles [ont venues loger en ce quarder- t’y:
Es. Et bien aptes? Mx. C’efi vne femme qui
afafille ancc elle. Es. Continuez s’il vous
plaiü.Mx. Cette filleapetdu fan pere. Ce
mien amy dont le vous parle , efl: (on plus
prochem parent , les loi: l’obligenr «le-l”,
poulet. Es. Hà, ieluis mon. Mx; queflëoe
que c’ef’t? Es :Rien, celé cf! (on bien, aptes?

MLIl cil venu maintenant pour l’emmener
auec luy , parce qu’il demeure à Milet;
Esn Comment . pour emmener cette fille
:uec lny a Mx. ïOuy, Es. lufëu’à Muet à
Mr. Guy. Es. Hà, ie n’en puis’plus;-Et que
dilènt-elles à celaPMr. Et que diroiêt-ellesî
Rienlamere s’en: aduifée de dire , qu’il y

a le ne (en quel autre homme , qu’elle ne
nomme point, donc elle dit que la fille a
«en: enfant: que celuy-là doit eût: pre.i
fêté , a: qu’ainfi- il ne’la faut poinr’ donner

à celuy-.cy.Es. Et bien ne trouvez. vous pas
que cela finitiufle? Ml. Non. Es. lit-peur-
quoy non 9 Qnoy mon pcre , il l’emmene-
r: P MI. Et’pourquoy ne l’emmeneroit-il-
pas P" Es. Hi , vous suez agy en cette «en:
contre d’vne maniera: bien rude sa bien im-”
pitoyable I; et s’ille: au: dire pluîslclàizçél

ment , d’vne maniere tout à faitindigne de.
gens d’honneurMLEt pouxquoyèEtÆoub



                                                                     

ne Lus AmumsAc-n 1V. Se. V:
quoy a En que! eau penfezwou: que tu:
ce paume malheureux , qui: vefcu iufqu’i
cette benne menotte fille , comme ne: (à
femme ,6: ui apparemment brune d’as:-

. mon ponte , lors qu’il verra qu’on laluy
arracher: d’entre les mains , qu’on la la,
nuira écimant (es yeux a Celtes, mon
peut ,V calma: bien cruel. MI. Et par quelle
camarine. Qui a accordé cette Elle! Qui l’a
donnée en mariage? A qui a-t’elic cité ma.
siée à Quand; Qui a cité l’mtrcmetœur de
tout: «steak-aire? Pour uoy a-t’il efpoufé
Un: fille qui citoit» relavée à vn autre æ
Es. Q1101 3 Fauoizèildone qu’vne il]: delà
â simple demeurait li longtemps chez en:
En; pany.,en lttendmt que: parent vins
dei: ne fçay d’où pour l’emmener 2 Voila ,

mon pere , ce que vous dzeuicz dire,& ce que
vous dulie: fouitenir. Mx. Tu es bien midi.
cule: A tarois-tu voulu que. i’tuflè parlé con-
fie . celuy que lutois venu d’efendrc.’ Mai:
dagua) nous, mettons- nonne: peine? 033v
mans-nons. à damne: mucus petfimncs e l
Allgmmpns-en. Qu’en-ccquec’dh Pour-
«emmura-tua lis. Man pare. écumez vn
peu, iç mammite. * M1. Blan,fî15;i’ay tout
entendu, 561w tout», puce quinoas ah n
mêlanc’wushymântpbmnœicfais ,i’ay 1
fèl’ndcreurce qui mus thyade-85. Mon *
Me .3315 ymamyyeusm: cm: coû- A

Lx



                                                                     

KDBLPHIÜÀCWS 1V. Se. V; 2;,
un gambes»? Æs. ragua avez-wifi;

tandem trahie
Mennùnimi ",9115ÂËÏaxfieuùpriae,
(agi infilix and uni-1h» nafé" "une

mi; A"): , l S . * .11.15 Cam [une fifi exultât) puffin Puffin;

5.34 » «ripe, v I v15.74 14641140" 46 cadi; P farina: indignmn, rater !

MI. fifizmqfiwfw JeMpfgü

e it? .6155;. Mia W! 94m?" bit "in fuir
a]?!

Æs. MW (fortuit ay Demi mW m W,Jvn «gym;
il: -,. "œwfiipc - l . . .î111i»: venin: «pliante»; 3 An, mi pater,
il ÏèxÆùN,quun-fidt;(fid de d’un. î
2 Mx. Ridiwle 411140150» ne . mufim

a? "11 ’rde. 4 v ’ » l. I "f2:3: Cid «veinerai» qdllôlfiffl P Sel quid, Æf.

Il: ï . " j- " .à Naflr43 4115 71411110645 un: iïàedeqmn.

7:5 j ’. yard - ’ e[a agit! 140117214! MES. Mr, nèfle" , qui];
t, . l ’ nabi. MI. Æfëbine’, WJIIIIÏ "il;

m I un: , e * - "g: Il [de au»: 4,10 le : la mugit ,. qu agi: ,’

; tu" matin: 1.L": Æs, la val)»: me ronflement une: , du)»
au: , mi par", il



                                                                     

me Amant. ne": 1V. Se. V. .
V! me hoc deltâum admfflè in me id. "un

wehememer doler, . l ’
1: ne rai fadet. M1. credo ben-Immia;
v . gemma un: hmm 4 . n

’Liôemle : [Ed mener ne indifigem Minium

* fia». I ’

. l
’1’; qua (miam tandem te "61’:er «ai-I

une P e614m par: me peware Mufi m3354,

un: .’Qa» n èfla me» un filent
gare. ’7m il peanut»! primant, 3m41;
mm , ne (ramagea! une» : . v

1eme 417" fiera . in»! 50”. de fOfilqfldfl eue-j

me , (de ,
371311112 cirmmflextr’ I m 31:5qu tut

.. jufiextijiü . a . ,Qidfieret iguafiereta’fi te ikfm mibi px-

. duit dime s . ,Q9: refiifierem 21m- dam: Julien , 01:an

I dianes: deum. e . .froidi-Fi te, (61714»: "djinn, 55 guru»,
I quad quidemin te finir.

’ 3 mitât: . larmqnfifiatlli ev-
fiersmelê ’ f”
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Il: Mimi"! A"). ÏV. 8c. V; 1;.
fours cette àffeŒon tant que vous viurez, a:
puiffay- je m’en tendre digne; comme il en:
vray que i’ay vn regret extrême d’auoir
commis cette faute 5 a: queri’en ay honte
poutl’amoutde vous. Mx. le le croy cer-
tes , parce que ie connais voûte bon natu-
eel. Maisi’ay peut que vous ne (oyez vn peu
trop ne figent dans ce qui vous touche.
Car en n, en quelle ville penfez-vous eflre?’
Vous suez choifi vous-mefme vne fille pour
l’tpoufer àll’infceu de voûte pare , quo;
qu’il ne vous fait nullement permis de l’a-
udir’cle Infime. C’eûdefialà’ mures-gran-

de faute. le (lis tres- grande: mais neants
moins en quelque forte exculàble. Il y en 3’
d’autres ui d’ailleurs elloient bons , qui y
flâneront ez comme vous. Mais aptes que
«mon attitré; quel remede auezvvous pen-
IË d’y apporter; Vous elles vous mis en pei-
ne de donner quelque ardre à ce squi’vous
touchoit de fi prés , de voit ce qu’il falloit
faire,& quel moyen il falloittenit? 86 fi vous
nuiez honte de me le dire vous-mefme , au
moins de me le faire f audit par vu: autre i-
Tandis que vous elfes ans ces irrefolutidn’s"
a: dansces’doures , dix mais le (ont parlez.
Et vous me: trahy 8C aband0nm’t autant-
qu’il citoit en vous’tette paume fille; voûte
fils ,8: vous mefme. Quoy donc I’croyez-
vous que les. Dieux auroient foin de faire »

Y



                                                                     

in Les Assume. Acnlv. 8e. V.
toutes vos uranes pendantqne vous dots
miriez , se qu’on vous amenetoir voûte
femme dans voûte chambre, fans que vous
vous en miniez en peinefle ferois bien mg.
t’y que dans les autres chofes vous initie: fi
peu dilèret a: fi nein enr. Mais ne craignez
point, vous l’efpo ores. Es. Hi. M1. Ne
Craignez point, vous dis-je. Es. Mon pere,
ditesmoy le vous prie, n’eflbce point que
vous me ioiiez encore î Mr. M07? vous
joliet? Et polaque, î Es. leste fçay,fiœ
n’efl ove r Lvs Il uns un pallion-
nément que ,cela attitre; plus i’ay peine à
croire qu’ildoiue’arriuet. Mr. Allez-vous-
en au lo is prier les Dieux , afin qu’aprés
vous Page: venir voûte femme: allez.
Es. Quoy a la faire venir prefentement a
ML Tout-àvcette-heute. Es. Tomé-cette-
heure e Mr. Le plullolt qu’il [e poutre.
Es. Mon pore ,ie veux bien que tous le!
Dieux me baillent , s’il n’eft vray que ie
vous ayme plus que mes propres yeux.
Mr.Quoy?plus.qu’elleaEs.Autant.Mr.C’d’t
aile: , le m’en contente. Es. Mais’mi dl
donc ce: homme de Milet qui la» danois
emmener aMt. Ils’en diallè- , il s’eû mis
fur met,on nefçait cequ’il et! demeura. Mais
à qnoy vousramulèz- vous? Es. A r. r. un
ers-ros-r vous-mellite , mon pore,
Prier les Dieux.- tCnr informaient: beu-



                                                                     

lourai. Ae-rvs 1V. Se. V2 in
lefinemapem 5114m1): Minium bide,
’ Infiniment»? .
Nylon tcferdrum «mm te flafla» codeur

mais.Romaine nm: 1:me lune. Es. beur z
. ’Mt.5m.aùroea,ioqm.Æs.p4-*

ter,
alfas-o maltât ne mm f Mr. est. ne!

guincher»! 1E5.» à .-

NM . pas sans ursins. nec un
si” A cvrto vtnvu, Io VERBQR

A, durcis. .. .æ .MI. .145 daman: , ne du: ter-prune, a):

f varennwerfindi. . isi Es. Q4111 biarrote «un»: P M r. Jan;
qui Æs. in»: 2 M r. quanta)» pareil
cr» .’ Diane, par,” .. ,

0mm: cricri»: , si magie te que»: calo:

a "une du? peut. .M MLLKHquMm 5114m .3 Æs. figue. ML)";
F9 . saga. Es. faillislle’rùoi
cl leur"f M1. 4Mo, pedù,mm loferait). fil me.
si . . reflua? En AH pour: -
:4 Tv rortvslnsos couenneux"
NAM "un: nos crin-s scro,’
l Œo vzn marron va To es.
L OUVAM sac svn, outille.

PIRATVROS MAGIS.



                                                                     

tu nm; t. ’Ac-"s 1v. Se. VI.’
M1. Ego a in", «a: qu que [un , 1m;

rama. ja- m , au du: , fi fi-

.  - u. » - -Es. glu a]? lm negotî a hue]? 1mm efi’ ,
au: [un filiaux (lé P .

Siffler du: fi [à :flètdui "A!!! marra:

gnan? ,Hi: un armada abîma: du: 3-:de in
fit»: cf 3 ban! I

11401. une uA ("un au imitât
[tu tomnadimre mm» , ’

Ne fine "quidam flâna! , qui polit:
.. l. demanda. . v v

sa! r: a in inm , ne mon un? unitif;
. :gametfien. ’

, Q31cm in 8051x1474
À . D a M a A. .

fim.4m&ulnndo. w, 63" , n
au» tu aMnfimtione mgr!!! fait: vaiter.

,Iïerreftaui «a que ont»: oppidxnnd pomma
’ - ou! tu)»,

coup



                                                                     

’I.

Les ÀDELPHBS. Acre W. Se. V1. 1;!
coup meilleur que ie ne ibis , ils vous ac-
corderont plultofl «que vous leur deman-
derez. M1. Iem’en voisin logis pour don-
nermdre qu’on tienne prcil: tout ce qu’il
faut. Pour vous , fi vous dies lagc,faitcs
ce que le vous ay dit. Es. Qu’eft-ce donc

V ne cccy? E9; celé dire parerait celai titre
.215 3 S’il 21101: mon fier: , ou mon compa.

gnon ,pourroir-il (aime dauanrage mes in-
clinations 8: mes, dcfirs? Ne faire il pas bic n
aimer vn fi bon pue 2 Ne’faur-il pas qu’il
polîede tout nofirecœur a A v s s 1 x s r-
u "Wharf que cette cnreme bonté mec,
laquelle il me traître , me me! dans vn foin
a: dans vue peine continuelle, pourmepas
tomber par mégarde en la moindre choie
qui luy déplaile. Car ie me garderày bien
d’ytomber volontairement. Mais que n’en-

en]. je viflemenr chez nous , pour ne pas
apporter moy-mefnrie du retardement à
"les nopcesg

ACTE IV.- SCENE V1.

IDEMEE uE finis tellement las de m’cflre tant pre -l
mené , que ien’cn puis plus. Syre, que le

grand Iupircr te puiife perdre auec le beau
chemin que ru m’as montré. I’ay couru
tonte la. ville ,à la porte , au lac , oùn’ay-ielæ

. z v .x



                                                                     

un in [lehm-us. Acn W. Sc.-VII.
point efiéa Il n’y nuoit ny boutique , ny de-
m y, nyperfonne ui me [mit dire au»: vcu,
mon fiiere. C’e ’ pourquoy ie fuis refolu
icy d’afliegcr la porte ,iufilu’à ce qu’il re-

uienne. ’ACTEIV. SCÈNE VIL.
MICION, DEMEE.

’ M1. E m’en vay leur dire que pour ce qui
Ici! de nous , tourd]: prelr. Dz. Mus

le voila Jay-inerme. Hà mon fret-e ,-il y a dix ’
ans queie vous cherche. Mr. Œîeflace que
crell? Dr. le vous viens dire encore d’autres
defordres de ce bon garçon; mais épouuen-
tables. Mr. Ne voila-r’il pas 2 DE. le vous
dis des defordres tous nouueaux 8c horri-
bles. Mr.Ho,il nous viendra. DE. Hà, vous
ne le aumaille: pasencore. ’M r. le le con.
mis fortbiea. Da. O panure hamme que
vous elles. vous vous imaginez que ie vous.
veuille parler de cette chanteufe. Ce queie
vous dis cil: vn crime commis contre vue
fille citoyenne. Mr. le le (en. D5. Com-
ment, vous le fçauez , se vous le fouillez?
Mr. Pourquoy ne lei foul’irirois- je pas .3
Dr. Quoy , vous ne criez pasâvous ne rem.
peliez pas? Mr. Non. Ce nlefl: pas que ie
nîaymaiïe mieux. . . Dr. Il en a en vn fils.
Mr. Ana. bonneaheure. D3. Cette fille n’a

. a,”-* le"

I i g.



                                                                     

li l le u un. ’ACrvs tv. Se. VIL ris
gr! Q5 ne» ? 087118 fdrim 4,314,146 en", 1161118

fanez» brima
VME-[â dictat quifàudm. Nana «2ere dans:
Çerttim néflier: ejl "afin: dame radiait.L1

.4ch3 IV. sceau ru.
MICIO, DEMEÀ.

Le]: Mr. 130 , Mi; 11mm rutilant de in mât?

p murant.a; DE. Set! «un» ipfim. te 12711114414»: garera;

A Métier. -VME (155171427; P D E. fin du fltgitia mite

1;»; mgentm ’ -fç: Boni Mixa adolefientù.’ M r. en: auteur.

j," DE- nom ,La Capital). Mr. du, 54571; DE. nénefiù’ gui

wirfiet. Mr. [de .a; Dz. O finlte,tu de ffidrria mefimia r
13,; aazure. bu peu-arum in mirginem afin-Kent;

a: MI. faitg DE. 012e, fié, (9’ fait!!! Mr. quid»; ne
- fier 1’ D E. die MIE ,
g; Non du»: ? non infini; f M1. ne». inuline

; quidam.je DE, ruer natta efl. Mr. dg" Le»: verrai;
il D E. au)? nibil baht. ’

z.



                                                                     

«en;

ne Amen". Aervs l’V. Se. Vll.
M1, Audin. DE. C5 dumxda indemne]?!

Mr. frilirer.
Dg, girl mon firman efll Mr. Menin,

l quad ru fer! :
Min: bue navetteur virgo. D x. a lu-

; fier! f 4Iflaaine rafla. oportet 2 M t. quid fiât»:

lupin» 2 e *DLQt’dficimëfi ne» r: tr!) iflw doler,
Simuldre terre q? hantait. M r. guis in:

augment .
Dcflwndi : res (amplifie efi:fiuutmlftîc : "l
Demffi mm» opium. bu mais film In-

miæw. D3. refera»:
plarêr tibi fiflum,Mirio? Mr. un): ,fi que."
m Mec : mon , au» ne». que , que anime

fin.
lu v un ns-r Hournvu,quafian

(«da «fine s
si 171111, and mazarine que cf in?» , son

n «dit, il[mal , quad cedditfirte ,12 4m 1g: tor-
v 473.4.

DE. Correfiar lump: in: au «light; and»!
pro pjdltrid feriez-e : que, , 9mm». pareil,
digue aâjidtnù et? :fi au preria , gradin
M 1. Neqtte cf, tuque i114»: faire flafla

i " vende". tD 3. and igitur fine: P Mx. du»; en):
D3. pro 41min: filent! g



                                                                     

les Amen-us. Acn Yl. Sc. VIL un
pas vu (où. Mr. le l’ay ouy dire. Dr. Et il faut
qu’ill’éponlefans aussi: vn fait? Mr. Cela
slenrend bien. Dr. Et que faireâ cela main;
tenant? Mr. Que faire? Ce que la chofe dit
d’elle-mefme. Il faurfairc venir cette fille
chez nous. Dr O lapiner ! 043w agir ciel:
forteer. Et que ferois-je donc e Dr. Ce

. ne vous feriezêtlgand vous ne feriez point
la arche de ces defordres , vous en feriez au

moins femblant , li vous citiez tant foi: peu
raifonnablc. Mr. Et moy , i’ay delà accordé
la. fille: tous les articles (ont patin, les nop-
cess’en vont fè faire; ie leur ay ollé tout
fujer de crainte. le penfe que clef! là
bien plufioft agiter: homme raifonnable’.
Dn. Mais enfin dires- moy, approuuez- vous
cette zaion 3 Mr. Non , fine la pannais
changcrçmnis ne le pourtant pas, nie la louf-
Ire en patience. Voir rz-vo’vsi, il faut
viure en ce monde , comme quand on joué
aux du. Si en lcsvjetrâr,ce que vous demain -
riez nlarriue pas; il faurhcorriger parvoilrc
Michelle ce qui cil uriné- par hantât
Da. Correâeur de neige! C’en: par ce. bel

A" art que voila quarante pillalles perdues
:’ pour cette chanteufe, qu’il faut chaire: au

plan-oïl, ou en la vendant,ou en la donnant
pour rien. Mr. Certes elle n’en poinf à veni-
dre, de ie n’en ay nulle enuie.- Da. Qu’en
ferez-musâmes Mr. lei; garderay chez

Z iij



                                                                     

l4: 13s Anuths. Acn.’ 1V. Se. VU;
nous. DE. O Dieux ! Quoy on verra cette
bateltule a: vne honnefle femme dans vne
menue million? Mr. Pour uoy non il Dr;
Croyez. vous efire en voûte on feus 2 Mr.
Guy, fi ie ne me trompe. De. Verirable-
ment dans la folie ou ie vous voy, ie croy
que vous la voulez retenirrchez vous pour
apprendre âchanrer.auec elle. Mr. Pour.
quoy non E Dr. Et la nouuelle mariéel’ap-
prendra auffi?M r.Cela s’entend bien.Dr.Ee
vous darderez avec elle en menant le bran-
leeMr. Bon. Dr. Bon? Mr. Et vous Intime
aluni auec nous,s’ilefi befoin. Ds.O’Dieux!
N’avez vous donc point de hontezMr.Mais
mon freie , appeliez-vous enfin ie vous prie;
quittez voûte mammite humaine: tenez-
vous gay ,au moins Le ionr des nopces de
voflre fils. le m’eàxvais les rrouuerzie te-
viens icy en fuirre. Drs. Ç Inpiter z quelle
vie ? quelles mœurs 9 quelle folie P vne fem-
me qui n’a rien,qu’il faut que (on fils eIpou-
fe5vne bateleufè chez luy r vne maifon de
delpenfè a: de defordre 3 vn garçon perdu de
luxe a: de débdutheivn. vieillard fofl a: luren-
félLa Deefle menue du film ne pourroit pas
guise: cette maifou quand elle le voudroir.

ses r -.



                                                                     

’A Dinar. Acrvs 21v. Se. V11. 14,;
ï’filtrig , mangue jamizim «and in dans »? l

M1,. Car tu a De.jmm-te (redéfis
M 1. aquilin)! arbitrer. "

D5. [tu je: 41’11”". À ’1’! 1’110, ego au»;

meptmm,
raffinant» ("Je ,41: hâtai qui cm mutile),
M1. Car ne»? D a. (5’ un» "1!de endura

[ne lifter P Mx. julien. A
D x.- Tu rater au 414614!!! filtdhëj

l M1. privât. DE. [trek i
341.1er nzfigfmm 11min a)!!! fit. Dt.

au l .’

Non te bec fadent? M1. in»: men ont)",

Dumas , ’Tua»: ifiwriratudùù, «gy: in, a»: leur,
Hilamm a: Infime»: fait: guai in uuftià.
in lm gamina: , fifi [me rader. Dry-ri

laquer .I p’ .Hasard»: me». r befiine une: P En: de:
mantra»: à I ’ w

onrfxe dmmfniçt aima Malta-1451?;
Dogme jimftuqfè .- adolejrwquxu perlé
* .Nzàtfl:.-.’ L,
8mm delimm :ipfi ,fi cupide; 841::
6cm" fwijhftlnvn potçfl bucfinüim,

lëæ
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fi ’
l

, .r41. ADILHH. nous V. Se. I.

gens V. sceau Il:
svnsv, DEMEA.

si. Æpqol, gnfie, te rflrdfii me! i
liter,

lavique munit: adminiflufi. un)»,
L461. je! refl’qlldm ixia: fins omnium reg-

. . un! finn- v .Produmhldre. [me libitum 013*115;

r fi: vile A hl’ampli»: S v. en: 411mm. bic
. des? ’ 4 kcette: nqfler. quidfit r’quid tu e: tri 13,3’-

-Dn.qbfieltu.I-. .. . .
S Y.’ 0h , ictus-myrrhe fitndi: bic fi?

. l mafia? L - iD3. Turf Pji men mp3. S Y. dit guident

fis, Dura , r - iLa mm rmr’canfldillflès. Dr. exemplaire

maniéra " a - l ptiramisu)! MIEL Sir. qumolren? 3:15.112.
d .9 DE. me: 1’ i " ’

I» ipfi tatin , «que in peut! aux...
me ,Q0 mir] fidatwh [être cf? , fifi; j...

m . ,, ..Q4]; m drue g: 4. St. [une mile»: La:
entrain. ’ « H p ’



                                                                     

I

Les Ananas. Aces V. Sc.,I’. un

ACTE V. SCÈNE 1.3

SIRE. D-EMEE.

Il SY. Rues, Syre mon mignon, tu t’en
’ traître alfez delicaremcnr 5 v; , tu

ne t’es pas trop mal acquitté de..ron deuoir.-
il Mais aptes m’el’rre foulé là dedans de routes

fortes de bonnes cholès,.ilm’a pris ennie de
15 . me venir promener icy. Dr. Voyezîe vous

r prie ce beau modele d’une famille bien. Ié-

si 16e. St. Maisvoicy-noitre bon homme.
t bien , Monfieur; dequuy s’agit-il 2’ D’où

li? vient que vous elles rriûe PUE. Hâlmév
chant. St. Ho ,ho : Voûte [agraire vient içy

i nous-dire de beaux mots. DE. Toy P li tu
eflois à moy. 81V. Vous feriez trop riche,

tu MOnlieur , de m’auoir : Il ne faudroit que "
cela pour bien ellablir voûte maifon.Ds.Ic

à! incommoderois Ebien , que tu (finirois
à’exempleaux autres. S se. Pourquoy, Mon,

’i fient à Qgr’aygje fait 2.-Dx. .Ce que-ruas Fait à

Dans, vu fi grand defordre a: vnfi grand
u trouble , qui n’efl: pas encore bienappaifé,

a: auquel tu as tant de par: ,tu t’en es allé
tir boire, méchant que tu es,comme fi tu nuois

fait quel ne belle exploit-SY. Certes le vom-
drois n’a L e point venu icy.



                                                                     

:4; tu Anna-m. Acta V. 8c. Il;

ACTE V. SCÈNE Il.
DROMON, SIRE ,. 12511215.

. En. E,Syre,Ctefiphon te prie de rene-
mir. SY. Va t’en. DE. Qui en ce

qui parlclà de thfiphonESY. Ce n’efl rien.
D5. Comment , fiipon que tu CS,Ctt fiphon
cil-il là dadas . SY.Non,Monficur.D a. Pou:-
qnoy donc ccîuy-là le nommerz’il.Sï.C’cfl

vn autre .petit. paralithutponc ce mefme
1mm. Ne le connoiflcz vous pas a Dz. le
m’en ’vais le [gavoit tout à cette heure.
SY. Et que faitcswous, Monficur,oû allez-
vous9Ds. une moy.Sï. N’allez pas, vous
dis je. DE. Ne veux-tu pas me laiflcrallcx!
As-tu enuxc de te faire cafre: la tcflc 3 SY. Le
Voila allé. Cures voila vn nouueau convié
qui s’en va nonne: ces Mcfiîcurs à table qui

ne leur plaira gants , 8: particuliercmcm à
Cttfighon. Q9: (un. le malmenant a le
peule que le meilleur e en attendant que
tout ce troublcs’appàife 54e mlen aller dor-
miren. uclquc coin pour diflïper in: p9!
les fum es du vin que i’ay bau C’clt ce qu:
ie m’en vais faire.



                                                                     

TIC: w liminaux. Ac-xvs V. Sc. Il. Il;

si aCTVs V. SCENA If.
DROMO, SYRVS, DEMÉA.’

DE. En, gym, rogat té Cfefipbo tu!
redan 831.4611

DE. Qui Ctefiphmem bit narra? SY. "17:11
DE. du mrnufex ,

2j? Ctefilpba lutta PSY. ne» DE. 410*513
nomma: ’

S Y. Efl alita gadin): p4mfif4fier [train ,’
Nqfiin’? DE. i4»: [Mm S Y. quid «à? que

461;: .P DE. mitre me.

SY. ani, inqudm.DE.Pno» m4514"; aêfliml,

. . (MW -’ ,.44" "511;"! Maya? tachyon difieædm bic!

l Y. 4611!. .481an flamilfizmrem baud [au pomma,

Il»: , .’Pfafêrtim Ctçfiphwi. 91011:6» 011ml: a»: r

.foÎ , dm): 54 1:74:30» tflr64 , buterai» au;

yl; I . . galion ’ .b 41’?" 453.4"! æ 41711: :442»ng bac wifi.

ü; ’ fic dgafiz. * l "
âà

ë



                                                                     

144 AnamnAc-rvs V. Sc. 111:

ACTVS V. SCENAIII.

MICIO, DEMEA.
M1, Aura è nabi fiant, a): dixi , So-

flrata , .76) mit. 714me à me fepplittm guai:

terfirn .? ’DE. I Heirmihi 114M fait»: i quid gym?
que! dament 2 au: quemr P

Calvin , â tenu , 0’ maria: Napalm .’ Mxfiem

fié) , ARefiiuif 027mm rem :. 1d mon (lama: :fiili-

(Cf , lParka lite: , füuurrmdum DE. «un»
41194

Commumk rormpteIA ’ noflnîm èberâm.

v M r. Tandem reprimhimtùvdinm, 5:73:

te redi. A .DE. Repreflî , , mina mtledicïâæ am-

ati» : - v 1Rem ipfim patenta. diffa»: En in"? a!
fiat ,

Ex te du cf 0mm , ne tu d’un: un)» ,
Nue ego hmm. "flippait. Mx. fifium cf,

ne» ange.

D a. Cur mm: æpnd ra pouffa" nazi:
un)» P u l

I



                                                                     

il

Les Ananas. Ac" V. Se. 111.. r44

ACTE v. s carmin.
.M ICION , D 521425.

Mr. Marne, pour ce qui efi de nous,
comme le vous dis,tout efl prefi.

Mais gui dime qui (on (le chez moy , en
paumant la porte auec tan: de violence 2
De O Dieux ! 03e feray- je a que deuien-
dray- je? Comment doisnje m’écrier ? com-
ment dois je me plaindre? O Ciel 16 rerre!
ô mers de Neptune! Mr. Hà le voila vlan:
doute qu’zl a découuert tout: l’aEaire. C’en:

ce qui le fait crierfi haut. Nous allons auoîr
enlemble vn grand demeflé: mais n’impor-
te , il faut venir au recours. De. Voicy ce.
corrupteur commun de nos deux enfans.

ligule à
synarc-

Mr. Enfin , appaifez vu peu voflre celer
re , à rcuenez à vous. DE. le fuis tout

lappaifé : ie fuis tout reuenu : ie lame à
par: routes les paroles iniuricnfes; Confi-
derons la chofc en foy. Nous fommes dem-
meurez d’accord enfemble’, 6: cela cf: ve-
nu de vous-melme , que vous neprendriez
point foin de mon fils , ny moy ldu voûta.
Cela n’efi-il pas vray ? répondez. M1. Cela
en: vray ,ie l’aduouè’. Dr. Pourquoy donc
cit-il maintenant chez vousâ boire êpour--.
guoy le receuekvouschez vous apeurquoy



                                                                     

m Lus thermes. ACTE. V. Sc. III.
luy aupr- vous acheté cette caprine? fifi-il
iuly’que vous ne gardiez pas auec me] les
,niefmes conditions que ie garde auec vous?
Puis que ie ne me mefle point du voûte , ne
vous menez point du mien. Mr. Non , ce
que vous dites n’efl: point iuûe :123! c’efi: vn

p ancien prouerbe : Q vu; N r a. 5 A M r s
ton-es CHOSES saur couuvnss.’
Da. Cela en: bien plaifanr. Vous nous indui-
fez de cela bien tard , ce n’efi pas ce que
vous me difiez ramoit. Ml. Mon frete , in
vous prie de rrouuer bon , que ie vous dite
feulemenrce mot. Premicremenr fi la der-
peufe que font vos dequ enfans vous peine
&vous inquiete , confiderez s’il vous plàiflz,
que vous les clouiez tous deux autrefois (e-
lon voûte bien , croyant que vous en auriez
alliez [pour tous deux ,8: ne doutant pas que
ienc me deum: marier comme les autres.
Paires encore voihe compte (ne cela. Con-
feruez , acquerez , efpargnez pour eux: tra-
uaillez à leur laitier le plus de bien que vous
pourrez : poflèdez (cul route cette gloire
Mais pour ce qui en: de mon bien, qui vous;

- et! venu contre voûte efperance,permertez
leur d’en vfer. Voihe Fonds n’en diminuera.
point pour cela :&’s’ii vous vient quekjue

k choie de mon collé , croyez que c’eR: au-
tant de gagné pour vous. Mon frere,fi. vous
Voulez bien confident tout ces] , voueriez
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i Je
:3

il

Rester-n. Ac-rvs. V. Se HI, ne
Un mi: lune captivant , Micia hum; qui

minus
. Alibi idem in: que»: cf! fifi, quad méca»!

eff tibi P
garda ego au»: mm au , ne une melon.
Mr. Non que»: dia? , non r mm peut: wer-

érnn [au guident

C o M M vu [A esse AM roova
INTER se o MNIA.

D 5. pacte. mm: dans)» iflzc nnm mm

v e . vM r. Aujmlta [mais , riffs" male-flux; e19 ,

i Damas; *Princifio , fi id te morde! , flmptmn v
Q6"! fuiynta quefi. finira [me une»; en

grue:
7’14 i110: duo olim pro te taler-46.1; un»,

Qui [être farder au: énumérable foire ,’
Et me au» mure»; credidg’fli,fiiliæt, i

Dtlfivrum. tendeur iléon ration!" and v:-
qudm chine : ’

Cnnfirm; quem: ,v farce , fic quantflureq

1mm: - A r11114 "15371144. gloria»: tu (faire chiite :
MM a i904 I frater fient cancre , ’0fo!!!

me. ADe firman: nil»? darder : quad bine un]?

. férir, - .Idfde [afro 7mm: MIE. "un: fi b4: mie:
(le Quinte «une («gitan , germa ,

A
- 1



                                                                     

.c Nid-muni: u

146 A D e L PH r. Ara-vs V. Se. HI.
Il mibi , (9’ titi , (5’ i115; dempjerù me-

Iejiim. I .Dz. - Mina rem r mnfirerædinem ipfirun.

i M I, maze r pScio::]lac dm. MVLTA IN Homme.
0mm: ,

signa infant, ex. quiètes ecnicâurdficile fit ,
Due (un; idem fadant... fief: a»! prix) di-

ce", - I[du liter implant firereèui: , Mixa! liter.-
Nm que dfihrilù res fit, [2d quad , qui

’ . , fait: iQI: ego efle in il]? videvrwt renfla,» fi-

a me, l i ila ’vcÂu’nFM’. Vida fiper’e , bridgera , in

[on * -Vert": (inter "un. fin efl litera?»
[tamtams 1, «que anima": : quads de: tu

du
Reduaa. . et min; menue , ne «à re fine ta-

men Acertifiera: parle. o "afin Dense; ,
An OMNÎA ALIA Lai-un sarers

, n a c -r i vs z . . p, .Selma «au»: bac vitrifia! ddfert finalise à»;
n mourûm- ,
altitudes; fuma: ad rem "que: , que»: fit

l f .’ vQui dia: .51: «a avec. D 5,. de nimium- I.
m0 C

A V c’ , k i limerez.
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v Les ADELPHBS. Acre V. Se HI. r46
limerez de beaucoup de peine , &moy , 8c
vos enPaus , a: vous-.mefine. Dr. IelaiEe
’le bien a part , mais leurs mœurs. Mr. At-
tendez , s’il vous plaifl’, ie (en ce que vous
voulez dire : c’eil à quoy ie m’en allois
vous répondre. I r. est cr; a r A r N qu’il
le Irrouue. beaucoup de lignes dans les
hommes , qui font iuger quesdeux. pers
fonnes faifimr vne mefme choie , elle nui-
ra- à l’vn,& non pas à l’autre ,non qu’elle

fait diŒerenre’ en elle-mefme , mais parce
que ceux qui la- fonr ,fonr dans vn diffa-
renre difpofirion d’efprit. vC’eflE l’eflat , ce

me femble . auquel le les voy : ce qui me
fait efpererqn’ils feront tels que nous les
defirons- le voy qu’ils-ont du feus , qu’ils
(ont inrclligens , qu’ils ne manquent pas de
refpeâ dans les rencontres , qu’ils s’ayment
fort; qui (ont des marques d’vn bon natu-
rel , 8e d’vn efprit bien fait. C’ei’e pourquoy

on n’aura nulle peine a les reduire quand on
voudra. Pour se qui en: de ce que vous crai-

- gnez , quiils ne foienr pas airez bon même?
gers , ô mon frere, PLVSlNOVS vraime-
sons ,plus nous femmes [ages pour toutes
les autres choies , mais la vieillefle ne nous
apporreqne ce feul vice-,qui en: que nous
lemmes tous trop arrachez au bien , a lair-
fez faire. l’âge leur iufpirera cette pallioit
rifleroit. De. Guy : mais pourueu que

As.



                                                                     

x47 13s Annems..Acn V. Se. tu.
toutes vos bonnes tairons , 8c voûte grande
douceur ne les perde pas. Mr. Non , allez,
cela n’attiuera point : n’y peule: plus : don-
nez-vous àmoy pour ce iour : mettez-vous
vn peu en voûte bonne humeur. Dz. Vous
auez raifon z le temps demande cela de
moy : il le faut Faire : mais c’efi il: charge
que ie m’en retourneray demain aux chips
auec mon fils des la pointe du iour. MLDés
minuit fi vous voulez:tenez-vous (enle-
ment gay auiourd’huy. Dt. Et alla charge
auiîi que i’emmeneray auec moy cette
chanteufe. Mr. En elfe: , ce fiera vne bonne
affaire pour vous , ce fera le moyen d’atta-
eher-lâ entieremenr voûte fils. mais prenez
bien garde de la bien conferuer. Dr. 1’
.doniieray bon ordre :ie vous la feray fi bien
cuire 8l fi bien moudre, qu’elle fera toute
pleine de fumée 8c de cendre, de toute enfa-
rinée. Après . iel’enuoyeray en plein miel]

I ramaii’er du chaume dans les champs. le la
rendray plus noire 8e plus cuitte qu’vn
charbon. Mr. Voila qui cit-Fort bien:c’efl:
maintenant que vous me (Emblez vrayment
fige a 8c le vous confeille encore aptes que
vous l’aurez mire en. li bel eflat , d’obliger

voûte fils de faire vn panegirique de à
beauté. Dr. Vous vous riez : vous elles

heureux d’efire de cette humeur :ie le re-’
50W bien. ML. Ha iconrinuèkez - vous



                                                                     

’Amnm. dans V. se. .111. r47
au. tu :fie vos ramçe:.,.nùm ,
z: and ifle anima «qui» fibmmvf.

- M1. une. .Nanfiet. Mille in» ifiauù te Mie mibi:
.Bporge fiente»). D x. [Mien , in rempile ’

ert. ’ - - . ’ . r ’ ’
Hacienda; a]? : «un»: ne mu malf-

lio i i W .Clins primo lame de bine. Mr. imo de "sa?

1 renfle :Hadic mode Maman te fieu. DE. (9’ flan
1’]de -

7nd :7111: (nervin [une 45,11"!th Mr. px-

. gagneras. A i1go profita patin illic allégarùfiliavm.
Mode faire ,. w Mari-fermes. Dextre If»:

widero. «que
111): fluide pieu ,fèmi’,4c pollinie

nguendohfi: fixe , f5 malade : parer

. , c, . . , pMardi; iffi ,firidtuyvr flipfllæm colligtt.
74m excoria»: radian «que drmm, gram

« c060 Mi. placet
Nana alibi eider: fifn-e. aigu (guidera

. . tu». , » -Tarn criant rogne , me firman: Mine pre-

dicet. * ’DE. Dinde! a firman" ,, gui if: anime
f5: Aa ü



                                                                     

us ADELPHT.. Acrvs 1V. Sc. 1v.
Ego [0111; Mr. 46 [erg-[53e 2 De. chaude;

me. i r-Mx. I ergo faire, 5’ ’, mi raie a]? , ci ni
bxmfùmmw dieux. ’ ’.

4017s V. sosies: 1K;

p aluna.
7137m in; quifim in: fieth

radon: 4d miam fuir ,
au.» res , une: , «fut [Enfer 4139m)! renier-

v ter-nord). . f . ilalâutd mener .- w i114 , que te fiire brada,

ne ciao, IEn. que ribi puna-ù prime, inrexper-iu’ndn
me repndie: ,

and un” and: nunc. Nana ego virant dab -
une -, 1m wixi «affale mame , l

Profeùm finet» mitre r id punch
yenfuxrrsavnærnnr’. ’ ’

Recrut-arc Nm n. assis Hourw
’ Ni recrus , Nsan (3qu

.uaN’u-A. - ’ ’
Il efl’i «germa , a me, «que et film arak

. mfiere. V .litt)! 171e figent fimper cg!) in aria "tu rififi
mm? 5



                                                                     

v Les Anstrms.’ ACTI V. Se. V1. ut
toufiours? Dr. Non , ie n’en diiay pas da.-
uantage. M r. Entrez donc au logis 3 a: uis
que cejour en: vn iour de joye , ne penlïms
qu’à nous diuertir.

ACES V. SCÈNE. lV..

- DEMEE o
î Amais perfônne n’a G«bien«di[po(é toutes

, ,chofes pour le. reglemenr delà vie , que
les rencontres difl’etenres-, l’âge, &l’expe-

rience ne n’apprennent quelque chofe de
nouueau, a: ne lardonnent quelque veuë
nouuelle , qui luy fait reconnoillre , qu’il
nelcauroit pas enelEt ce qu’il penfmt le
mieux fçauoir , 8c le-porteâ rejetter’ dans la
pratique , ce qu’il s’imaginait luy-deuoit
ellre leplus aduantageux. C’efl: l’eûat dans

lequel ie me trouue maintenant. Car ayant
mené iufquesà cette heure vne vie rude 8e
auflere , ie fuis refolu maintenant de la
quitter. Qyçfi on me demande d’où me
vient ce changement (i fublt E C’en; que tu!

, x ac o N N v par expetiencequ’il n’y a rien
de plus vrile à l’homme que l’accommodc- I

ment &la douceur. , " - - lll-nefautque me confidence, 8e confide-.
ret mon frere en mefme-rcmps,pour recon-
noiflrre ailïment cette verité. Pour coqui en
de in)! il a toufiours voI’Cu dans le repos , ù

I I A a iij a



                                                                     

in Lrs Anna-m. le" V. Se. 17’. k
dans les feflins , il a toufiours paru donnât

I moderé , il ne: choqué perfonne, il s’en; ren-
du agteablc 81’ com plaifant , il a vefcu pou!
luy-melme,ila dépenfe’ fan bien pondu]-
melme in: C10] que tout le monde Pay-
me , que tout le monde le bruit.- Mais moy
au contraire, i’ay vefcu comme vn hom-
me faunage , criant 8c tempefiant toûj

l jours,toufiou-rs trifie,ména er,colere,aua-
Ie. l’AY tsrovsn’ vne emme : Com-
bien de miferes enfume P l’ay eu des enfans :
autre matiez: de foins 8c d’inquietude. E:
tandis que ie fais tous mes efforts’pour les
.aduantaget le plus qu’ilm’efl poflîble,i’ay

ïcenfumé mal-henreufement mon temps 8:
ma vie , en trauaillant à leur acquerir du
bien. Maintenant que ie- fuis preft de mou-
rir , tourie furia que ie recueillede me:
nanan: , c’efl de m’eflre rendu odieur à
:2?!on mefmes pour qui i’ay-tant tramail-

4 VLuy au contraire fans aucune peine jouyt
de tous les aduantages dont vn pere peut
jouyr. Ils l’aymcnt ; ils me fuyent;i15v lu
confient tous leurs (écrus a: tous leurs dag
feins5ils n’ont de l’affeâion que pour in];

ils demeurent tous deux chez haha: pour
moyie demeurefeul &abandonné ; ils Iuy
fouhairtenr me longue vie, 8c ils attendent
mufles "ictus art-mort. Ainfi aptes queie

x



                                                                     

I: Ira:- v. -,-.- 7,

Àmpm; Acns V. Se. ÏV.   i2;
Chilien: , plaida: , nnfii laiera a: , avide"

OMÉÉM .-

siü vizir .- fit; fimprmficit. "une: leur
liant! , «un. s

110171: «fifi: , [un , wifis, party , tr».
«[th , taux , ’

Dvx t vxoxsuz QAH un ut.
SIR-IAM v-rnt !NATI n-
x. t l ,

A 1. [A en: 112561.»! une», 511:2: lampai.
du «a! quanflurimtme

Faure)», tonifiai t): guirlande virant, 4r-

autan me: t tu: v -Num- exàâaz «et: ho Mi pro 146m: 46
12è féra,

oliumf [He alterfiixeuhôore yttria forint?
v «winch?

film» 41mn! ,îm figifdut.’ifii (redut me:

dia amatit: AIls»: d jaguar : 17141M511» fiat 4m60. cg.

defimufnm. ..film», w vint, opta". m’en»: un»;
un expefhnt. fiilicet



                                                                     

ne ADItPH’r. Ac-rvs V. Se. v.
la: en: une Mare minât»: mame, bicfiâ

cit fin: Inulle fiwpt9:mëfiri4m amen: ego tafia,
bic potin" gaga. *

A: , age ,14»; exferiamurparro tout»: ,
ufdpofiëm w * . ’ l

314ml: la»: ,--4nt Langue fane , 11443416
hm promut. ,. ’

[a ploque À nui: me dmri (9’ mgni fen-
di pythie. »

si idfit M arque obfèquendo , non rafle-

riar e13- femm. »Daerit: 54m4 minime réfèrt, qui film 114--

tu MIW. A «
. ACTVS V. SCENA V:

SIYRVS. DEMEAp
Sur. «En! Dental , ragarfitcrflæ 45’:

:46 loup)». ,
un, gr": homo .Pa’ gr: tufier ,fdu: , quid

, fit? quidkgmlr à vSY. Refl’e. D a. effume efl; id»: au»: bac
tria pinyin: Midi

Prmr Maman: , â tufier , guidfin 51411
ngimr 2

8mm» [772an infiôcmlcmjprçôe: te , (9’

Il l I les



                                                                     

u;A- . fisv.

i ADHPHES. Ac" V. Se. V. ne
Elena mec sans de peine , il les a rem

uns entierementà luy à peu de frais; Enfin
toute la mifere cit pour moy », la toute la
joye en: pour luy. .
Voyons donc maintenant fi nous ne pour.

tons pas auûi ànoflte tout eflre doux dans
nos paroles, a: ebligeans dans nos aâions ,
puis qu’il nous inuite in -mefme à cette for-
te de vie. le defire au! x de me faire aymet
6: «une: des miens. S’il ne tient qu’à don-

ner a: à efire complailant , ie ne lèrzy pas
des derniers. Apres ce]: que le bien nous
vienne à manquencela m’importe peuœuis
que ie fuisle plus vieildel tous.

sACTIÉ v. sonna v.

i - 311ml; 951112.15.

St. A , Monüeut , Monlieut voûte
frete vous fapplie de ne vous pas

efloigne: d?icy. Dz. Œi eR-ee qui et! là»?
Hi: mon cher .Syte -, bonjour , hé bien
aequoyzs’ngir-îtïii? "Comment tout 73.4.17?

SI. fart bien , .Monfieur. DE. Voila qui
dt bien.: la; defiz adjouflé ces trois cho-
fcs contre mon naturel z Hà mon cher ,
dequoy s’agit-il , comment tout va-t’il .3
Tu me fembles m bon valet , a ie fetay

V bien- aire de trouver occafion i de t’obliget.



                                                                     

in Lu Amarres. Acrs. V. J7?
Sir. Monfienr,ie vous rends grues en t«
humbles. Dl. Maisie te dis ce]: Encere-
ment , et tu en verras bien-toi! de veritaliles:
effets.

ACTE V. SCÈNE V1.

GETE,DAEMEE. à
61.- Adam: , ie m’en vais les trouuezx

pour voir quand ils defir’erom
qu’on folle venir Madmoifelle voûte fille.
tMais voicy Demée. Bonjour Monfieur.
Dr. Dis- moy , comment t’ap lies. tu 2
Gr.Gete,pout vous feruir. Dr. Gete,i’ay ,
penlë aujourd’hu’ à to; , a: i’ay creu ne

tu valois beaucoup. Car il me femble qu m
valet en vu bon valet lors qu’il a; bien foin
de (on maiflre , comme i’ay reconnu que tu
arrois. C’eft pourquoj’ie (en, un, de à» ,

bliger , fil’occafion s’en prefcnte- lichai:
l à me rendre defotmais comploifint , a: tels -
ne me reüflit panel. Gr. Vous elles trop
bon, Monfieur, d’auoir ces W15 pour
moy. Dr. le commence grateron-lent par
gagner peu à peu l’afieflton du peut yen.
Ple.



                                                                     

honnir. Ac-rvs V. 8c. V1. m
p.54: bene fixim. S Y. gratin»; 546:0.

D5. «qui 6:)" eHue venin et? , c5 ipfi re experier

propediem. i l
JCTVS V. SCENA 7L

-GETA,DEMEA.

Cr. En, ego [me tu? ho: prouifi , que.
me: «augment

Jeter-jar. fed «un» Dunant. film: fiel.
Du. 0l! , qui mure ? 61.004. Dl. Gens.

hominem martini
Prefi efle te bulle baguai Anima mon .-
Ndm à alibi e]!1 prafiâo femme flefiatfl

. t", .cg; «au.» mu efl , in w titi
- Gens. n - l ,E! fifi 05 en. rem ,fi quid rafla venait.

Mens Le»: fixifll. "redit" eflê afdilù ,
ados: frauder. G r. tout: es , au bu

affama.
D a. rami»: 110km prit-alun

leur;



                                                                     

un ADuPl-fl. Acrvs 1V. 5c. 1V.

ACTVS V- SCENA V1].

ES CHINVS, DEMBA, SYRVS,
G E T A.

me ardu»! me , eqtlidem, demis votre?
[enlia nuptial

style»: fiacre i1; dppdmnda ,. enfumant»-
am

DE, Qu’il agiter , Æfdoine .9 Æs. hem pater

mi , tu bi: "a e l
DE. T une bade verra (9’ au)" , (9’ muera

par" , - »Qi te amtplw 1mm euh: befie. je]! m;-
mn Jeux»: , *

anrem «te (fi: î Æs. rupin.- 12mm bu sur!

hi mon 4?, ’ . .Tibitiu. (5 bureau»! qui (mnDr. e50,
Vin’kœ me foui 414615an si Es. ffifwâ

z - Dulmflebeefae,
www , «5’64: , lampait: , ribes:

ne .- l . rArgue Mi 5050". Mfiidlfi [de limé; ’
Quittant pour? , lm tringler,- mm»: fi;

damant : , ’
Trmfdme (9’ marrer» (5’ fendit)» mais?»

«d’un. Æs.flaet, t I
(Inter kfidtflîme. Dl. sa: . in! lardai,

me". - l

:55. En-..

a .-.fi.t,



                                                                     

a:

la

Lus Anerths.’Acrr Y..Sc. VIL In.

ACTE v. SCBNE vu.
ESCH’INE , verrez , suez,

- GETE. iEs. Es gens-q me tuent. Tandis qu’ils
Cs’amulent à vouloir obferuer trop e

religieufement toutes les ceremonies des
nopces ’, ils employent tourie iour âfaire
des preparatifs. Dr. Et bien , Efchine, que
fait- on maintenantPEs. Hâ,mon pere,efliez
vous là à Du. Ouy certes , au voûte pere , - t
qui ne l’ell: pas moins par affeâimr que
par nature, a: qui vous ayme plus" que (es
propres yeux. Mais pourquoy ne fuites;
vous point venir voûte femme au logis?
Es. C’en: ce que le veux faire. Mais ce qui
me retarde maintenant-(ont les joüeulès de
flulle , 8: ceux quidoiuent chanter l’hyme-
née. Dr. Oça , voulez-vous. me croire?
EShEt bienê-Dr. Lailfez-moy [à toutes les
joîiçulès de flufie , les lampes, l’h.ynien6e;&

toute cette troupe de monde. Faites abatte
kplus ville qu’il le pourra la muraille de
noflte jarlin.& Faites palier par là voûte
femme. (me mitre maifon «Br-la leur ne (ont
plus qu’vne mefme maifon. Amenez aullî
chez nous fa mete et tous lès fetuiteurs. Es.
le leferayztres- volôtiers,mô pere,vous elles
trop obligeant. Dr. H6, hô ,on m’appelle

B b ilj



                                                                     

yen le)

tu

1;; Lrs Minium. AC?! Y. Se. VU:
defia obligeant. Lamaifon de mon frere le.
sa toute ouuerte. Elle fera accablée de mon.
de. C’elt de la depenfe qui luy viendra ,&
beaucoup d’autres chofes en fuite. Mais que
m’importe,puis’que ie les oblige , aque je

agne leur affeâion? * Syre; à quo, t’amu.
s-tu? Va donc faire ce que ie viens de dire.

Su. Œoy? Dr. Faire abattre cette muraille.
.Ettoy, Gete , va-tÏen les trouuet , a: les fais

aller de leur logis dans le naître. Cr. Mon-
eur , ie prieles Dieux de vous combler de

tous biens , voyant que vous auez vne li
ramie pallion d’obliger toute noflre famil-

fe. Dl. Vous le mentez bien. Et vous,mon
*fils,qu’enlpenfez-vous 2 Es. le croy que

et:vous auez grande raifon. Dr. Cela
beaucoup, mieux , que d’aller faire paire: au
trauets- dlvne ruë vue femme qui ne vient

q être d’accoucher , citant malade 8e languir-
nte :omme elle en. Es. Mon pere, il ne (e

peut rien de mieux. Dr. C’efi ainlî que i’ay

accoulrumé d’agir. Mais voie, moufter:

qui fort. ’
ACTE V. SCENEVlII.

MICION , ’QEMEE , ESCHINE;
Mr. On frere le commîde? Où elr-ilt
.. Mon frete-,auez c vous camarade
cela? Dr. Ouy certes, ie llay commandé , a:



                                                                     

An Il. en r. Acrvs V. Se. V11. 1,;
blini des fient peut) : turbin donne
Muret , [baryums daim: : nuira : quid
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Dr. Ego un ides, a un re 55 411’in

omnibus .Q4)» mame "ouin, ficere ne: btflth-l
. milieu» i

Colere , M0140? , dingue. Es. in , 11145;

i «en lMr. H401 aliter enfeu. Dr. in" 6ere]: in:
. -- M513 du".
Prima»: huila rusons efi mur. Mr. fait!

019:1? , .Dl. Probe 617104944541. in airent. Dupas

.4 ne grandi»: ,Mr. Slip. Dr. ffltreilm de); bec fer 4;:

. . par ne». un? : . i . .Net, qui et»: refit-id: , guigne»; a]? .- fils

r thielremdgitl.Dl. Han: te qui». efl durer: ,. 59’ te ope-

n. . .rtkzmfib’ÜKÎdfadkflr r i tMr. Me durer: tarer»? D s. te. Mr. me?
.Ds. te, 501m. MI. kéfié: DL]; V

tu fi: homo , ’Hic fascia. Æs. mi pater. Mr. que]! P tu
; ,Zfifefl baie, afinexvfàvlra 3.122. nia

il agit. .un» profil!!! la 4:15:11. Ætfiu
I se esters»: , nu pater. ,

M1. Infime P afin Dl. age. clivait»!
M1. fitin’jànus en. 2.x. a



                                                                     

7’"

Les Anus-us. Ac" V. Se. Vlan;
ie fouhaitre auec pallion, qu’en cecy 8c en ,
toute autre cliofe neus obligions ces pet-
fonnes , nous les allillions , nous nous lions
aùec elles , 8c que nous ne faillions qu’vne
feule famille de nollre mailbn 6c de la leur.
Es. C’en: ce ne ie fouhaitte,mon pere.
Mr. C’eftau me qu’il me femble quenous
douons faire. Dr. Certes, nous n’a irions
pas d’vne maniere digne de nous ,â nous

. agillions autrement. outre cela ,la femme
d’Elèhineafa mere. Mr. Cela cit vray; a:
bien? Dr. Œi en: vne tres- honnefte femme
&fort rage. Mr. le l’ay ouy- dire. Dl. Elle
en: âgée. Mr. le le fçay bien. Dr.[l y a defia
long-temps qu’elle cil hors d’âge d’auoir

des enfans :8: elle n’a performe qui ait foin
d’elle : elle cil feule &abandonnéc. Mr. A
quoy tend ce dikoûrs a Dr. Il faut que vous
l’cfpoufiez , 8: c’ell: à vous, Elchine, à- le lu,

perfuader. MI. Moy.’ que ie l’efpoufe a
Du. Vous. Mr. Moy à Dr. Vous-mefme.
Mr. Vous n’eltes pas (age. D5. Vous n’a-
uez’point d’efprit.,fi vous ne luy faites fai-
re cela. Es. Mon pere. Mr. Et quoy,cs-tu li
belle ne (le-l’écouter ë-Ds. Vous airez beau
faire, il faut que cela fait. Mr. Vous refvez.
Es. Mon pere , ne me refufez point cela.
Mr. Tu es fou. Va-e’en. Dr. Paires , faires: p
rendez-vous aux prieres de voûte fils.
Mr. Mais elles-vous en voûte bon (en: s
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Qu’oy riedeuiendray vu nouueau marié à
l’âge de foirante a: cinq ans , a: ilépouferay
vne vieille decrepitez Bit-ce la ce que vous
me confefllez 2 Es. Ouy , s’il vous plaift
mon pere : carie leur ay promis. Mr. Vous
l’auez promis P’Refpondez de vous, petit
garçon, 8: non pas des autres. D a. Et que v
feroit-ce donc s’il vous demandoit quelque
choie deplusimporranr? Mr. Comme s’il
y auoir rien de plus important que cela?
Dl. Ne le refufez point. Es. Mon pere ’, s’il

vous plailt. DE. Faites ,allez , promettez-
luy. Mr. Ne me nitrerez-vous donc point
en repos a Dr. Non :iufques à ce que vous
nous ayez accordé ce que nous vous de-
mandons.Mr. Certes,c’eft vfèr de violence.
Da. Allez , allez , mon frere ,- obligez-nous
iufques au bout. Mr. Quo] que cela me
paraître vne extrauagancelvne folie , vne
choie ridicule , a; tout à fait éloignée de la
vie que i’ay menée iufqulâ cette heure t
neaurmoins li vous en auez tant d’enuie,
bien , iele veux. Es. Ha "fila qui cil: le
mieux du monde ! Vous matirez bien que in
vous ayme de tout mon cœur. Da. Mai:
qu’ell-ce que i’auois encore à dire? Pour ce-

cy ,voila qui et! fait comme ie l’auois de-
firé. 041M! ce qu’il y aencore? Ha,Hegion
en: leur propre parent , la il cil maintenant
aoûte allié. Il en panure , il en railbnnable

flan-W 5*”
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Mr. qu I ne» La: fit 014310111101.

D g, p4 variant. Æs. ne guitare. Dg. fa,
i rumine. M1. ne» aminé: ?

D x. te exorem. Mr. qui lu: quidam
DE. age , age , prolixeMa’o.

MI. Et]; bu fragon , rataplan , dfnrdum
a: acclimata: à un); me;

Videur 31??)0! rauque [flue wifis , fait
Æs. ben fuse: iMarin le 4mn. DE. venin: fait!) quid ego I
du»? hot rugît quad 11010.

Laid un: quad refit: i nazie raguant bit
efi proximaux

’40?ng floëù,.Ætà cr. âme a»; digvidfi;
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m, and funefDn. age!!! lm [phage

paillant , quad loura fins: : A
"Hui: denim , qui firman. .M I.2 1111m» id
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Faimëdum e i :pro pure buicejIJom a]? ,

ne cr efl , 11:7: dam". p
Pqflremo tu: un»: illnd verbal fado ,

quad tu, Micro , .1Banc , 59’ jtpieflerdixti dudum .- v x 1- ; vu

coumvnsyuuzvuesr,
(mon NlMIVM A!) un IN sma-

crA Jar-un:- r vavs. kan:
v 511404140130: dent i. - -

zfugere : dzfimn tu"? , (9’ ne [fifi fieri

enfler, Mme. x , "M1, ad iflic? ddbifùr, qupdoquidem 55;
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par: 65 mm. renauda. " ’ "
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que nous luy faillons quelque bien. M1. Et
quuy? Dr. Vous nuez vn peu de terre aux
faux bourgs que vous afiîiniendonnons-
luy afin qu’il en jouylÏe duranr fa vie.
M 1. Appellezvous cela vu peu de terre?
Du. Mais quand ily en auroit beaucoup , il
ne faudroit pas une; de le faire. Il rient lieu
de pere à Pamphile à il cil: homme de bien :
ilefl nofire amy: on ne figuroit donner à
performe plus iuflemenr. En enfin, mon fre.
re , ce n’en: pas moy’, c’eût vous , qui elles

l°aureur de cette belle Semence que vous me
difieztantoflz:Qv 2 crsr- vu v rené qui
nous eltcommunà rous,quelcrs que nous
femmes furl’âge, nous lommes trop arn-
dicta!) bien 5 a; que nous deuons e’uiter ce
le roche a: cette racheCcrre parole en effet
e tres- verirable , a: c’efl ainfi que nous de-
vons faire. Mr . Quiefi- ce donc que cecy?
:Mais n’importe ,ilfaui’ ledonner,puis qu’il

le veut. Es. Ha mon pere! Dt. Vous elles
maintenant verirablement mon 5ere, 8: (e-
ion la nature a: [clou l’elprir. Mr. le m’en

refiouys. Da. Inn c o alun 1H5 r A n
SI s r nous: un me

p .



                                                                     

en La: ADILPHIS.’ACTI. V. se. 1X.

ACTE V. SCÈNE 1X.

SIRE, DEMEE, MICION;
ESCHINE.

Sir. Onfieut,i’ay fait ce que vous m’a-
uiez commandé. DE. Va,tu es vn

bon homme. le fuis d’aduis pour moy» que
nous donnions aujourd’huy la liberté â’ Sy-

re. Mr. La liberté a à luy P a: poutine)?
Dr. Pour beaucoup deraifons. 8v. Ha De.
mec lHâ, Moufleun, vous elles lemeilleul
homme du monde 1 Il cil: vray que Ai’ay éle-
ué ces deux Meilleurs efians tous etits. le
les ayinllruits 5 ie: leur ay remonrr sic leur
ay ronfleurs appris tout le bien que i’ay
peu. Dr. Guy certes , il profil en elfe:
combien tu les as bien infiruirs;d’auoir eu
ronfleurs foin d’acheter tout ce; qu’il falloir

pour faire bonne chere , de refider aux
fanas, a: de tenir le fellin pre des le ma.-

, rin. Ce ne font pas là des feruiçes d’un hom-
me du commun. SY. O l’agreable homme!
Da. Et enfinilaeidé nujourd’huy à; acheter
cette joüeuiè deharpezilaeu foin de tout.
Ilefi raifonnable que nous lu, fanions du
blendes autres en feront meilleurs. Et enfin,
Efchine le veur.Mr. M6 513,1: voulez-vous!
ES. Mon pere,i’en (en! rauy.Mr.Hô. bien,
puis que vous le voulez, Syrgappmche-roy



                                                                     

Auteur. Acrvs. V. Se. IX. 1:1
ACTVS [7. SCENA 1x.

SYRVS, DEMEA, M1610,

ÆSCHIN VS.

S r. 4&0: e]? Z101 in]?! , Dansez.
F D a. 17mg: 0ms a. ego edepol holà

me; guida» [enfantin
Indien , 5:7 mm fieri (Je que»: 55eme».

Mi. 1]]": bien»! P
(godant: a]: fuirent r Dr. malta. S Y. i ne-

Il" peut" , cdqolw’r dans a .-
2;. 57h: mais? ofqueâ [une «and and"

[élide ,

Demi, morflai, 6m parafai [Enfer pas psi
tu: "mais.

DE. Re: entrer. (9’ guident porta , dfiyug’

r: , un
a?" «redire , endure de die MMÏfliIIfiI :
Nu medioerù burinai bec finet filin. S’Y- 5

12,:de un"! I
’ Dr. refireme [radie à pfdrrù (fin mande

bitediimrfidr, vHic muait s prudejè d’un efi : al," me.
tiare: en»:

navigue bi: woltfieri. Mr. win’ tu bot fini
Æs.cupic. Mr. fi guider
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Té me , gym, "ego zende [me 4d me. (Liber

’eflo. SYÆenefnois:

Omnibus gratin»: bobo , 5’ fiorfmn fifi
parerez , Damas .

DE. Gouda. Æs. (9’ ego. SY. credo. wfinam
[ne pet-pennon far gandin»; , "a!

Pinyin": «axoient and»: «and menin: wi-
I du»: liberm.Dn. optimum .

andine»: quidam. S Le; quidam ne]: oti tu
hum filio

Hodie primant murmurait dedit [me Dz. ber-
de wero feria. ’ l

Siquidem primant ledit, baud dahlia». qui:
emitti «que»! fier. - .

Mi. 06 6.4!".er a Daob un :foflreno dîme
argentin» , quanti efl,fiimito.

S Y. Dy" nô) , Demea alamine femper bonni;
op me: «dfemm. .

M1. 9re, proefifli boille pull-lare. 133.11.
quidam par" , Mine I,

Tri Il"!!! fifi!!!" fiée: , «fg il: huit aliqriid

pallidum pre mu rDederù , and: mais". reddet :111 du.
. » MLifloeMM. . .Æ s. Fmgi homo S ryrzülnmlertle. de

’l’MDrÆsrdgeQater. surmenas;

filant.
D5. Fouet. SY. a «tir optimeÆs. i par:

Mi fgfiï’ifli me.

de
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LIS Ananas ACII. V. Sc.’lX. 158
de moy. le te fais libre. SY. Monfieur , je
vous ay trop d’obligation. le vous remercie
tous,MelIîeurs,en general,’& vous, Demée,
en particulier. DE. le m’en refiouys. Es. Et
moy «un. 8x le le’croy; Monfieur. Plaile à
Dieu que cette joye (oit perpetuelle , et que
ie pui e voir ma’femme Phrygie , libre aufli
bien que moy. Dr. Vrayment c’efl vne
bonne femme: 815.: encore, Monfieur,c’eft
elle qui a donné aujourd’huv à terrer pour
le’premiere fois à voûte petit fils. DE. Bit. il
poilible r H6 vraymenr û cela cit , il ne faire
pas douter qu’on ne luy doiue donner la lia
berre’. Mr. (mm pour cela feul 2 Dr. Pour
cela feu]. Enfin le m’offre moy , à vous
donner ce qu’elle vaut. Sir. Monfieur , que
tous les Dieux vous paillent à iemais accor-
der tout ce que vous delirez. Mr. Syre,tu as
bien fait tes affines argourd’lruy. De. Ouy,
pourueu que vous fa ne: ce que vous de-
ue’z, :6: que vous luy donniez quelque cho-
Ièdeuanr’lluy pour le faire profiter. Il vous
le rendra bien-roll. Mr. O le penfe qu’ouy.
Es. Mon pue , il cl! homme de parole.
Sir. Certes,Môfieur,s’il vous plain: de m’en

donner ,ie vous le rendray. Es. Allez, mon
pere. Mr. Bien, bien, i’y aduiferay. DE. Il
le fera,ne crain point. SY. Ha vous elles
trop bon , Monfieut. Es. 0 mon pere , vous
clics le plus obligeant de tous les hommes l

Ce



                                                                     

m La: Ars-unis. du: V. Se. 1x.
Mr. Mais d’où vient donc cecy? 041i vous a
fait changer d’humeur a: d’inclinatic- " ’
promptemenr2D’oû vous et! venu œuvra-V
raifie , 8c cette profulion li foudaine 2 Dr. le
m’en vais vous le dire. c’efi quei’ay voulu

faire voir , que de ce que nos enfans vous
elüment li bon a: Il doux, cela ne vient pas
tant d’vne bonté veritablc, le qui fait reglée
felon l’equité 8: la iullice 3 mais de ce que
vous les flattez , vous leur permettez tout,
a: vous leur donnez tout ce qu’ils delirent.
Si donc, Efehine,ie vous fuis deuenu odieux
parce que ie ne me rends pas complairais:
en toutes choie: abfolument , iufhes on in-
jufles;ie fuis par! de vous abandonner tout.
Depenfez ,dillîpez , achetez , faire: tout ce
qu’il vous laira. Mais li vous defirez plû-
toll: , qu’e au; encore ieunes , dedans ce:
sage ayant moins de lumiere pour voirles
cholès 5 beaucoup de pallion pour les deli-
rer; et peu de figelïe pour vous y’ conduire ;
ie vous reprenne, a: ic vous redreŒe quel-
quefois , vfant en mefmc temps de douceur
a: de condefcendanee dans les rencontres;
ie m’offre de vous rendre ce lèruice. Es;Mon
pere,nous nous enremertons lentieremencâ
vous. Vous fçauez mieux que nous ce Pu’il
fait faire. Mais que deuicndra mon rere
CteliphonPDI. D’où vient ce bruit que i’en-
tends à cette porteBC’ell luy incline qui fort.
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M1. 215M ifiue.’ que res un repente touron

mordait tuer? ’ - h
Qui prohibiteur f que iqu [and e]! Iar.
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de Anrrrur. Acrvs V. ;Sc. X.

ACTVS V. SCEN4 x.
erasrpHo, DEME , Micro,

ÆSCHINVS, SYRVSJ,
aie See- Cr. P714 mil»? m "FM puy? in»:
l add . : tamarin faire.

2go mibi agritudinm faire .- mon lue
- Initie ou". efi. .Dedo pétri me dune in»: , 1"an" [in

. .1 ,wmqs. v - 4SY.4NI me e lit : rognera: , mon
’ ; ver-h. i *Da. girl Me guaninceefipbe e C1. AI);
- «lue ni par": t

Mi ferme fila. mon» jeter rafloit
- alibi , -Quai tu "au vpfdteùlns Il? ego [de

mon -d’enfer parai, Diùradem MIMI,-
sur percutes renaît. Dr. Q4! audio r
Æs. o rye. C124: 11m maman-n, a”

qumdxine *W .1 .bafin" alpine. 03.94151» inverboex-f

pehr- v - ’-CT. Callidiæs and mflri Hegionù»filid
Modo efi intenta. Dr. 17161114. M t. Pub

i Jupiter .’, * i’

-rv. r- -.- 4 u-zn..u.



                                                                     

Las Annuels. Acre V. Se. X. tu
ACTE V. SCENE X.

GTESIPHON, DEAMEE , MICION;
ESCHINE,SÏRE.

Cr. M On bon-heur en fi grand ,8: ma

. . . and»jO’C efl’fi exceflîue, que ne mu- ne. 4,4

angine qu’il ne m’arriuera imais rien de aplysie.

l j’en puis juger par (ès paroles. Dl. fifi!!!-

li fafcheux , qui m’c puifl’e rendre Rifle, le
mhbandonne deformais à mon pere , pour
ente reglé autant ou plus qu’il n’eufl: ofë’

buhaitter. Sur. [e m’en chutois bien. On a
reconnues parens deeCallldie , autan: que

ce que nous conte celui-c7 , Ctefi’ on!
Cr. Hâ!mon pere,hâ mononclen-o re fei-
uiteur tres - humble. Cette fille que mon
(un: enleuée pour may, que vous preniez
ponric ne (gay quelle chanteufèl,mais qui:
j’aytoufiours creu ente libre; a iceonnu en-
fin ces parens par vne faneur toute particu-
îîerc des Dieux-,01; Qge me ditesmon: là I
Es. Ha Syre. Cr. Et fi encore ce (ont Ceux
dont vous-vous douteriezle moins , a; dent
vous Embaieteriez l’alliance auec plus de
paflïon. Dz. Dites donc en vn mot cc que
vous nous voulez dire. Cr. On vient de re-
connoiflre prefentement que ma Callidic
en fille d’Hegi on , mûre an cicn amy.
Dz. Chanfonz M1.Ha Dieux!D:.Er*comr

e  ’. Ccfine
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ment cela fe pourroit-il faire 2 Cr. A peina
(gay-je bien comment le tout s’efi: palle: par-
çe que fi roll que i’en ay ouy la premier:
nouuelle,îe fui: forty brufquement du logis,
ne demandant que de trouuer quelqu’vn
gour luy ouurir mon cœur ,8: luy faire art

e l’excez de ma ioye. Mais Hegion ont
on peut figuroit cette affaire plus .cettaineq
ment que de performe, vous attend tout ra-
uy au Io is. Il y a plufieurs années , que la
femme lHegion citant grolle ,’ il luy de-
clara que fi elle accouchoit d’vne fille , il ne
iouloit point u’onltéleuall. Eflanl accon.-
chée en (bitte ’vne fille , elle la donnawgwur *
l’expoferâ vne vieille femme de-Corinthe,
qui citoit airez bonne femme : 8c tirant vne
bague de (on doigt la luy donna, auec ordre
de l’expoferauec l’enfant. Voicy ,cette ba-
fiue.,Dr. D’où le (canez-vous 2 Cr..Nauli-

rate la met: ayant veu Callidie,-l’a recon-
nuè’â quelques traits de vira e 8c à (on an-
neau. Da. O mon fils, les Dieux vous fano-
xifènt, 8c moy auec vous ! Nous nous ima-
ginions que vous vous entiez laid! empor-
ter à vne pallîon déreg-léer Mais maintenant
voyant que vous auez conceu vne aEeélion
Il honnellze pourvne fi lionneflte fille,ie vous
permets de l’eliaoufèr , encore qu’elle n’ait

point de bien. I x. un p.4 vr 1ms tant
confiderer dans les mariages l’egalité des

rlzf,
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Da. Q3 fieri punit? Cr. Vixfiâum te-

nu jàtk.
Nqulle pt fitôtnfinlmui un, fait» fig

ra
hanap: exilti sgeflien: dm du»!
4,141qu Marrant gaudit". é ruefligio
Emmpenm. Q1): iij au!" certifiant
Hegin te gaude»: mon afçritur demi.
Mue olim gruyido que". intentait!!! v

e .Pullman fi par"! , roll) nulle. En: Argue
Landau Corinthe , baud imfürd. ci dulie
Expomùm par", 4c: de light: 4m01»);
Dan-ait, mm pull; and exponijuàem.
ùbicgflmmulm. Dr. Q5; [56? Cr. N410:

fiflrdm
Miner paella amen: C4Ilidi4m men»: ,
Ipfmque ex 4"de (9’ «aubina 4p»-

uir fia»: .- fi -
Sel Hegiatpfcfle 21?. N010 fille)" fidut

m1 I. ”
Dl. 0 par: , ch te filma» (9’ me leur»:

velum.
Impumm mon)» fifiiuôtmur un»: :
Natu- 1Mo afin tafia afin» virginal
Ana , [in [au indoumm lien.
NO)! Il) vrnnnnvn, courvovu

V! IONIS BORA,



                                                                     

16a ÂDILPHI. Ac-rvs V. Se. X.
A: vr INGÉNIYM couenVA-r-

x-r nous no-nrnvs.
PROBITAS pvnox’oJx "ne un

nos cru-nu as 1-.
x 1. un: nitra. Cr. agi: in: a]! flirta-l

Mflûr? vo fait" opime ! i molufhmlm alibi
Ihuentor ,0»:er , fef eâw omnium !
o gr: olivier! Æs. guru raflai? SY» un;

filin!!!" il! l ,,Cita faneur; Vol valeta a rhodite;

Il! N r s.

biens

:.-... un u w-



                                                                     

Les Amiens. Ac-n Y. Se. X. r’çz’
biens de l’vn St de l’autre , ue l’vnion des

efprits , a: la tellemblance ’ es. inclinations
8c des humeurs. L A’P r. v s c n AND!
a: t c 1-1 r s s r Îqu’vne fille paille apporrerâ

(on mary, cilla challeré 8c la vertu.Mr.En,
trans dans le’logis. Cr. (miel! l’homme
fin- la terre qui fait plus heureux que moy 2
0 mon frere,c’eftk vous qui auez eflé le pre-
mier auteur de tout mon bien. C’ell: vous
qui auez entrepris’, 8c qui auez fait reüflîe
cette affaire. O’Syre qui m’y as tant aydé !

Es. Que relie-fil 9 Sir. Rien. Sinon que
pour nous, nous allions vifiemenripreparer
dequoy faire bône chere. Et que pour vous,
Mellieurs, vous nous honoriez de voûte
approbation , a: (le vos applaudifl’emens.

FIN.)

Da,



                                                                     

r69 ï

gïNOTEs
.. [in quelque: endroit: Mime; I
DES ADELPHES.
t DELPHI. )c’e& à dire , le: Frem.(Terenee

r ayant retenu le nom Grec de Menanrlre)pnrce
que cette Cornedie cfi rincipalement employee à.
reprclënter les humeurs diifirenrcs’dc’ dru: fracs ,
Micîon à Demre.
î DA N8 LE TITRE. )- le n’ay point mis comme
dîornlinaircque cette Comedie futjoiie’c, (Lambic
Maximcâr P. Corneille liAfricain citant Ediles;
ayant fuiuy Iofeph Scaliger , qui montre fort bien
que les jeux l’unebrrs n’cfloient polnt faits par l’or-

dre des Edilcs,mais par les enfans du mortzcomme
wifi (anbie Maxime , 8: P. Corneille l’Africain
eûoient fils de Paul Émile , mais l’vn adopté par
Fable Maxime,& liautre par le fils du premier Sci-
pion l’Africain. Et de plus l’bifloire de Patcrcule
nous apprend,que le dernier Scipion l’Africainize
fut iannis Edile,nàais queldernallldam l’Edilite’, il
fut fait anlul: Ce que Ciceron fourbie auflî mar-
quer lors ut dans le Liure de l’Ami id, il dit de
luy: Patins: conflitbifipriinumonftûmpm;inrùm
filai fou tempère, rripidzlict [me ..

P ROLOG. 1j. K 15. flamine; noble: en": Minore.)
(Z’cfl ce qui a donne limâ- l’üpinron commune,que

Scipion &Lelie auoiêt beaucoup de par: auxCome-
diaule TerencezD’où vient queC iceron dit, Lib 7.
5p. 3. aduloit. Semons: film non dico chilium.m4hu
Humour" Lofiniran’nfljed Terminus . «in: fifille

’ l Cl

ïrssrsrrsrssssrærsrïï
-................----.



                                                                     

N o-rrs n Le AptLPHBS. tu
propurirltgamizm firmvnis parabnnmri a.) une,
firxbi- h r (leIIllICDLIÔ lo.c. z. Lice: TËrNItljji’npth

ad Sapwnem affirmant "fermium ée. l
ALT- 1. Se. l. o. la. .Au: pzfregrritoligmd.)

Il n’entend pas qu’il aie rompuquclque abominais
qu’il f: foi tram pu luy- merlin quelque choie,com-II
me, quelque bagou quelque Janine.Carilparle du
mal qui peut attitrer a vne performe . à; non prix de’
celuy qu’il peut faire à u autres. Et vn autour deÎ
ce temps a torr bien remarque , que cet endroit en;
imite de ces vers deHaute dans le Soldatglorieux.

4a: 3. Scene I. 4 Afol lubrifié»; f liberorjfitrù cepiflèmmifimerun
ü. .- liberu

. 4., ., l . , . . , ,-, ,(engrena mon ,1 ceexdfime (brun , un de que

riflait)» i VMensura». ne ibidefregrflërcmm a mœrioiretfibi.
ACT. l l. Sc. 1. 11.9. Huit: nonfmiamy’c’efl,

àdire , fcIiannna t , Nihilfaciam. je n’en tiendray’
Compte. comme s’il eufl mont: e me paillc,ou fait
du bruit auto les doigts, engin-angle n’en feray non
plus d’efiat que de crin. Cd! dans le, incline feus
qu’il a dit dans le Phormion ,, En milita. i
. , AGI. Il; Se. I. il. 37. un"; orginri ne Main.

emmi) Vne mine efloit vne PICLC de monnoye (L’A-
thenes valant cent drachmes de trois leus a (1th
la pieu, qui font dix.fept liures dix fous. Ainli les
vingt mines font trois cent cinquante liures. M ais
parce qu’il en fafclacux dots (cf911 de nombres
rWurcammçjil coti fallu immigra que Syre dit ,» .
Portegeomparle moitiésilfi. 31”56?!" ’(Iifwh,&’cu

immune endroit. Il rime 40W fief: ""1. "’1’" a
iÎa’y’creuqu’il voiloit mieux tradulre plusvgrqfiica

commuât prendre champ mine y 901mm li elle cuit
valu deuâ pi’ftrnlesi: Z v’ ’ , ’ ç A l -

’ 131*- Lz. 5c. .11. il» ou P0445? mon ardi-
pmy sans une; flanqlqsfiŒQQËrâ’àÉWÊQÏiî

li



                                                                     

» « :rn pliquent &âlvnùâl’autre,comme Donald e.

1l: ’ 1N o r 3°:
yauoiefin’mopm. Ainfi Terencè en me: s. Ses.
riflette Comedie,dit,- obficimdare in heure qui de
une efpece d’Ellipfo,pour,’inuloe’o à inrempar:.D’où

il en mineur): ne’marquanr que l’vn des deux, on
a (bullent pris le lieu. pour le temps 1 comme il f:
vol t par ces anciennesfaçons de parler: au 541m.
.Mn , maclo’eomnr r interne lori. 1Ou plufldft , parce
q’ue le tenips’ecleiieu «tagine rayoit enfemble
pour marquer ou l’e’f ace ou. e tetme’prefixmue ce
qui r: ditde’l’vn s’en and pr’ef ue aulli de l’autre.
D’où vie ne qu’e’noüsauôsrant ’aduerbes qui s’

aïfèboefirz. il’yren’a inerme qui’elhrlt mis de nom!

de lieu, ne marquent que]: rem s , comme , i150.
incendient. pour En. En»); Io’ 1 pris 3e en B:
"mplq a écu.

ACT. II.(Sc.’Î1’.’1i. 2o. [m’ai munie» ami.

au) SMpi lignifie en Latin de paires pierres s qui
entrent quelquefois dans les rouliers de-teux qui
marchent, &-qui’bleiTent*lepied. D’e là en venuë la
incta’phore, inijèefefcfiqprilufia. pour’di refiliieirudi-
in»: infime anima üniüfàmim,&, flrufulom miniers

ourjàllieimfinùnerimre. I . .
sa. tu. se. in; 11. ’42. in fuma o 3mn

17m in Hùbiïo’nru’ànin.) Vifopourfir’ltr. Douar.

, ACTJÏI. S’c. fila. 4a. Rwanda": minot. )
Tl’faut remar uèrkohflhflitit kg Donat,queeolm
.eonu’ienr’aux upérieuri Br auxin rieurs,8c fignifie,
aimer,’obliger , affilier ,- rendreri’e’ruiee 3 huart foin

r des intereflsd’autruv. Ainfi Virgile parlant de tu-
rionrriijflio’ôâd’cvw Sam. - - h I
v ’C’Iînl’lïl Saï-Il. 10.15. augura Marmi-
qumgnm’ou ’Coiigeiifignifie vn Congre. Mais
pareevque’ce poilfon e11 peinonan , il); traduis.
Brochet, pour rendre la tilde lusin’eelhgiblc.

le T. 111.8911 tu. ne a umm’rfuiflimôogi-
à.) C’en en: depfltripout dans»



                                                                     

. .16:

LE PH ORMION

DE TERENCE-
CETTE COMÉDIE EST PRISE

d’Apollodorc. Elle fut jouée auxjeux de
Rome, L.1’ol’tume Albin, 8e L. Corneille

Merule eflant Ediles , 5c C. Parmi: 8c
M. Valere citant Confuls.

L’an de Iafiudation de Rome ,i DXCIIÏ,

Et agenda unifient: de I. CI". CLIX.

PERSONNAGES DE LA COMÉDIE.

L Il P R. O L O GV E.
DEMIPHON ,
CHREMES , J mm
A NTIPHONÆlsde
.Demiphon.
pneuma , fils de

Chremes.
NAVSISTRATE, foin.

me de Chremes.
CET! , valet de Demi-

piton.
PHORMION , pa-

rafite
D O R I O N,Marchand

d’efclaues;

DAVE , valet . amy

de 0ere.
SOPHRONE , hourd

rie: de Phanie. v
HEG ON, Ailuo-Ï
GRATIN, cati.
C R l T ON .
H A N I E , femme
d’Anziphon qui le
trouue fille de Clare-
mes, 81 ne parle point
dans la Comedie. L

PA M PH lLE , efclaue
aimée par Phedrie,&
reconnue à lafin pour
c1to!cnnc,3ul ne par,
le pomt au I.

LJScene e313 Ananas.
i Dd in;



                                                                     

n’y

ARGVMENT DV PHORMION.
C Hremes 8e Demiphon elloient deux ficus

Atheniens , dont le premier époufa vne femme
fort riche,appellee’ Naufiflrate , 8: en en: vn fils,
nommé Phedrie. Il auoir en l’Ille de Lemne beau.
cou de terres qui luy alloient venues du mariage
de a femme , où il alloit tous les ans, pour en rece-
noit le retienne. Comme il demeurin en ce pays , il
arriua,qu’ayant.conceu de l’afl’eâien pour vne fem-
me ui n’auoir point de bien , il l’époufa a: erreur
Mie lie nommée Phanie. Et parce qu’il craignoit
fan autre femme qui citoit im erieufe à caule du
bien qu’elle luy auoit apporté, i changea de nom à
L’emne , 8e s’v fic appeller Stilphon. Mais voyant
que fa fille Phanie citoit doris âgée de 15. ans,il de-
meura d’accord auer: (on-frere-Derniphon 5 qu’il la
feroit venir fecrettemen: de Lemne à Athenes auec
[a niere, pourla faire épouferà Antipùon fon fils;
Chromos dans cedelfein s’en va à lemme: 8e Demi-
phon en mefrrwt’emps va en Cilieie pour quelques
affaires qu’il y auoit. Ainfi abandonnant tousdeux
la maifon, ils lainèrent en leur abfence le foin de
leurs enfans Antiphou &Phedrie , à Gueule: de

Dernip’hon. . . .Durant ce temps Phledrle côceut vne afieâlon mon.
lëte pour vne fille efclaue,qu’il auoit ouy dire auolr
me mais tout: petite-de la maifon de les parens.
Mais n’ayant pomt d’argent pour l’acheter, datte.
doie qu’il fe prefenraft quelque oceafion de la deh-
lrrer de feruirude pour: l’époufer enfuitte.Cepëdanc
la femme de Chremes qui mais à Lemne,en client

strie auant qu’il y full arriue pour le venir trouutr
i Athenes,où le cherchant en vain fous le nom lupi-

Vpofé de,Stilplion que perfonne ne compliïolt , elle
mourut en u de iour: . accablée d’aflliârqn et de
pifere, la’ ont à fille Phanie auec la nourriceælus



                                                                     

un Ananas. :69eûre riche, eflre à. fon aire szfuile agita! lionn-
nu dîniez: ,quibmfuilt me flegme ineptie «maïa ad vi-
une degendamfianediram . dit Tumebe. Ainfi dans
la vie de Terence efcrite par; Parti; : Tm pu idem
tempe: qui 491461111: fitillimè. Tumcbc croit que
cette façon de gauler peut elle: venuë des G:ecs,qui.
appellent les Dam; pu"; (âmes fnçilemiuentex: a: il.
remarque auŒ.qn’-Afconius’dit,guc dafimqu figni -
fie quelquefois, panerécommedms Ciceron 1V.
in Ver. pflenditfefimmâ dzfinqqure (Je nummria’.

ACT. 1V. Sc. IL. v. 46. Leüvdo: 1313151: digne?
j’edibmfuimgdos, dedit- [affile . c’efi à dire , pour
mangeai l’au- , comme diamine cour. ou dans vu
jardin ,felon la confluai: Amande».

ACT. 1V. Sc V. v. 7 5;. lithine nongeflëndu: in
lima.) Cette façon de parle: efi venuë de l’aflèâion
immodere’e des meus enuers leurs petits. enfant.
qu’ils ne fe pouuent bien de tenir entre leur: bras.

ACT. V. Se. I. 1g- u. Pataflisfcelm.) Il f: (en
de lurierfluoy qu’une parle qu’à Sytç,parcequ’il

çn «me tous les me"; .vnlets en [a perlbnne , felon
Ce qu’il suoit dit auparwant,fiaqmplum défi-Qu’un.

ACT. V. 8c. 11L v. 29. Mm que "sternum
mmumtmmrfiujysg mon». yang mi: 1mm-
;mu Comme dans La Sun; fumante v4 7 .Pom’apapi.
"ramenda . arc: que les Amiens airoient pu-
nernervl’acc, atifâ ces verbes ,frwr.1mr,pm’or.
D’où (ou encore demeute’es ces façons de parler

«tachant www liunmgnù, wlufitatn. ce
sui n’a (ouïe que fur ce ne ce: verbes gouuer-
noient autrefois, l’accufaçi . Car Ingerondifadg
ceux qui ne le gouine ment pat , ne peuue’nt cflre
faits adjeâifs, comme on ne die pointæmnda volu-
yru . mais mandat)» «Magma.

ACT. V. Se. VIL v. 15. lulu une fan , lieu-
. manille Balata viginti mima.) le n’ay point tra-

duit ce vers , parce qu’il en: tellement citai-eut , que9d a:



                                                                     

167 No ris n z 57A]: n’ira es.
tout ce que les Commentateurs on: voulu dire pour
l’expliquer; ne fertquiâ l’embmiiill;r deum-nage.
Don avadunuë qu’on ne fçait à quoy le rapporte illi,
fic’efi âCeefiphon,â Sannlonà Efchinefii Syre.MuA
ne, con1me il parnifl par l’Argument, a creu que
cela (e rapportoit à Sanninn- , 81 que c’eRoit par
l’ordre de Dem’ée qu’on luy nuoit ’payé 1:3 vingt

mines pour Cette efclàue: mais il fa trompe , car il
paroili par la Scene3.de l’A&e .que Smnion suoit
defi1 cité payé. On ne fçait au x ce que veut dire ce
me: de fiable. Douar, 8: Turncbe apres luy, on:
creu que Demée amenoit (on Frere de Ce nom,pout
marquer f: prodigalité, famhlable à celle des Rois
ùBabyloneünais cela paroir! tiré de fi loin, que
d’autres ont tien que te lieu citoit corrompu: mais
de la manier: qu’ils le refleblilfent , il n’en cf? pas

plus intelligible. r -ACT. V. 5c. VIH. 11. dern- Suofibi gladio bien:
ïugula.) Turnebe, ni 4,15» "pria. Sunmfibinflme
tommeflmm pnprium. P aure. Prol. tapota.- ne
Pamfimïbrfitdfiâîpatri. Et au men-ne lieuîlnfiim-
wifiufiâi fiducie; B: encore: les mm ignommfiü

fibifimirparri. ’ -A CT. V. Se. 1X. 11. .8. Apparu: de die coui-
Iüunt.)C’efi à dire, felon Douar, npenremequa un
pendillions. nccpridie unfiimtum. Mais d’autres que
i’ay fuiuis veulent que ce fait la mefme chofc
qu’apprefier le feflm de bonne heure 8c durant le

and iour, aulieuqu’ofx n’auoit aecoufiume’ de le:
aire qu’au fixinCe qu’Horace’ appelle, Div» M311

n . ou , [arum 131Mo 4mm de die.

u , eu Lue-(x

’GÜIÏ:



                                                                     

lis

. P. TERENTII î

A C T A LVD I S IROMANIS,
L. Poflumio Albino , L Comehb Marn-
la, Æ iil. Curul figer: LAmbiuius Tub:
pic , L. Arrilius Præneflinus, Modes fait
Flaccus Claudij filins eibiis imparibus.
Tata Græca. Apollodofu Epidicazomc-
nos,Faa;zl4. C LFannie,M.VJIerio Colt.

4mm 46 urée rondin; D X C I I I.
Ante clarifia»; aux»; C L I X.

PERSONÆ.
PROLOGVS. i U Mention.DEMIPHO , ’ 501mm ne m.
CHKEM es , 116mm trix ring. ’
AN T [P HO , Demi- 145.010, du;
phonirfiliur. CAKINVS , cati. *PH ÆDRI A,chremeti: CRITO ,
flirter. P H A N 1V M . me"N.AV,SISTRATA, Jnfipbonk.ù’filiav
in!" Chremerix. Chremm": . phylum

G E T A , firme: Demi. ’mnra.
phanie. PAMPHILA.fer-

PH O R M I O , pirafi. sa. gavai [Jurieu
un. e unir Phldria . 6 n’-D O R I O , Mercator un» inventant 11m-
jêmorum. une Mir .1015»D A V V S ,firuu: . Gr- flemmard.

ses)» ATHINIS.
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æsææ.ææææ
æ°ææëææææ

il). TERENTIIA’PHORMIO.

PROLOGva
Q9704»: fait» une paîtra» ne»

pre ew , "i, Retrdberea 17min ,. (9’ morfler:
r hominem le; mime s

- laid? dcterrere , ne [0134", panet.-
Qi in dia-ira: , qua 4m40 194;me

i laTenuî fifi nivation, a firÎpmm leur; r
Quint "refilant infirmier jeripfit adulerez):-

tnlum I l0mm nvider: ,fiugere, 55 (fiai «un ,
Æ! un; pleure, mure, wtjù umiatfib
and fi intelligent , olim un fictif m1

un , - i p

i
E

t
E

l

l
1



                                                                     

Ancvurnr Dv PHORMION. r70
abandonnée a; plus malheureufe que inmais.

Antiphon l’ayant veuë par rencontre en vn elle:
fi pieoyablemommeelle prepzroit les funerailles de
fi mere , la Compaflion qu’il eut de fan-malheur ,
jointe à l’eflime de fa modeflie a: de fa beauté , fit
vne telle impreflîon dans l’on efprit . qu’il vint des
le lendemain trouuer la nourrice de cette fille, luy’
demandant permillion de la Voir. Mais elle luy
ayant di r qu’elle ne pourroit luy permettre s’il n’e-
floit reiblu de l’épouferzcomme il efioir dans l’in-
quietude 8e dans le doute , le violence de fan : En
aion le portant d’vne part. à ce mariage; 8! crai-
gnant de l’autre la colère de fan pere, le parafite
Phormion lui donna cit minis; Il y a , dit- il ,vne
loy à Athcnes qui ordonne, que le plus proche par
rem: d’vne fille orpheline [en oblige de I’e’poufer.
le femy femblmt d’eflre l’amy du pere de cette fil-
le, a: en cette confideration ie vous appellerey en
juliice comme diane fonplus proebeparent, a: de-
manderay qu’on vous contraigne de l’époufer.
Vous répondrez mal à tout ce que i’allegueray
çontre vous,& ainli vous ferez fana doute condam-
né del’e’pouferzee qui empefchera que voflrepere
ne fe puiiÏe plaindre de vous. ce: alain efi recel
d’Antiphon auec ioye,& cruauté en inerme temps.
On l’appelle en Iullice : on luy limaient qu’il et!" le

lus procheparene de cette Elle : il defl’end mal: on
le condamne : il l’r’poufe.

» Sur ces entrefaites, liardera Vieillard: reniement
à Athenes en mmefme iour. El: client minerais de
ce mariagedls fe fafchenr a: fe mettent fort en co-
lere;Demi hon,dc ce que (on fils nuoit ofe’ épauler
en l’on ab ence vne fille qui n’auoit rien: 8: Clare-
mes,de ce qu’ayit perdu l’occafion de marier r: fi!
le à (on nepueu, il craignoit que s’il-la ilr mu - 11,.
eflranger,fa femme ne vint à decouurir l c u . a.
ménage qu’il and: à Lemne , qui citoit 1.3 mon sa
monde qu’il apprehendoi: le plus.



                                                                     

m Anovwa-N’r ov Puoxmou.
Il arriua aufli en nxcline-temp5,que le Marchand

d’efclaues , à qui (fioit cette fille qu’aimoit l’he-

drie,luy declara , que s’il ne luy donnoit pour elle
604 piflnlcs, il l’alloic vendre le mefine iourà vn
autre. Dequoy Phedrie client parque au defel’poir,
Gete trouue vne inuention pour luy faire ruoit ce’c
Argent Il fait accroire à Demiphon 81 à Chremes.
que voyant combien ce Mariage leur deplaifoi t , il
nuoit Fait refondre enfin Phormion d’époufer cette
fille qu’Antiphon nuoit épaulée , au ces qu’on lu

donnai! 6o . pifloles. Chremes reçoit ce: offre au o
fi- toll Il do:me ce: argent à Phormion , 8: Phor-
mion à Phedrie,pour le danner à (on Marchand.

Cependant Chremes ayant rencontré la nourrifTe
de Phanie , il apprend d’elle la mort de la femme,
8l le mariage de (a fille auec Antiphon. Et ainfi ces
deux vieillards fe refiouylfane de ce que les Dieux
ancien: fait comme par huard ce qu’ils nuoient
refolu de faire, n’ont que cette fafcherie dans vne
figrandeioye , de voir que Phormion leur enle-
uoit leurs 6o. piltoles. Voulant donc les luy faire
ren-lre.ou par douceur ou par force, luy qui auoit
allé aduerty de tout ce ménage de Chremes l Lem-
ne r appelle Naufiflrate (a femme, a: luy découure
route cette affaire. Elle s’eflznt plainte quelque
temps de (on mary,ne s’appelle qu’à condition que
Phedrie (on fils feroit le iug: entre (on pere ô: elle.
Phormion s’en allant pour le chercher , il p1-
roill nuai-coli: reuy de ioye, 8! luy raconte comme
Pâphile quielloit cette fille caprine qu’il a moi: ,
venoit d’ellre reconnuë fille de Phanocmte, omme
riche 8: de qualité,l’efcla.uc qui huoit enleue’e
toute petite s ayant elle repris. Ainfi il donne à.
Phormion les L60. pifioles qu’il nuoit données au
Marchand d’efclanes, a: que les loix l’obligeoient

’msc, cette fille s’efiant trouuée libre; s’en va.
[rogner fan pare pour conclure suce luy ce paria,
ge, dont le pcre de le fille citoit demeuré d’accord.

US.n roc-A

. .- .-..----.r1 müm’flcn
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LE PHORMION

T El RDEEN C E.

PROLOG’VE.
E s s I av us , vn vieil Poète
I voyant qu’il ne luy cit pas par-

ble, de tirer Terence de, l’cflude
z . delæPoëfie , &dcl’obliget à de-

meuœrthns l’oiliueté 5 il s’efforce de le dé-

tourner chelem-e par (es mefdifànccs , en
publiant. que les Comedies qu’il a faites i uf-
Fucs à cette heure, (ont faibles 8c balles ,
oitîdans-lcifl’yleyfoitdans les paroles : parce ’

qu’ilrre slell: pas :encore aduifé de faire ve-r
ni: tu balzane vu leur]: : homme guiterne :
lumen folic.,.:sfimqgineiqu’il voit vne lai-
chc qui s’enfuit: qu’elle eft’pourfuiuie par;
me troupedecbiens:qu*elle’p1enrc,& qu’el-
le le prie de’leificburir. Que s’il confieroit
bien que du: que (a Concile; a allé bien
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174 , LI PHORmou. Pnozocvn.
receuèidu peuple allant mus; nouucllç., Ç; -
du plutofi a caufe des Comedicns qui l’ont
iouflcnuë par leur aéhon . qu’à caule de fesi
vers 5 il ne (omit pas li hardy qu’il cfià
blairer lalreputarion damnes ,3: &spici
ces en feroient plus agreablesà Plus effi-
niées.

Après cela , Mcflieurs , s’il y a quelqu’vn

qui difc , ou au moinsqui penfe en luy-mef-
me, qucfile vieil Poète manoir attaqué le
nouueauk, celuy - c7 n’aurqit point mouillé
de mariste pour faire res Prologues, 8c n’au-
roit eu rien à dire , s’iln’cufli’cu perlent!!!

dont il pull mefdirc il receura de nous pour
refponfe , que la gloire a: le prix d’honneur
cil cxpcfé à tous ceux qui (è mcflent de la
Poèfie. Cét homme s’efi efforcé d’obliger

nofire Poè’te à quitter fa profeflion pour le
reduirc dans vne extrême panure-té. Luy,.
Meflieurs , ncyl’a point attaqué, maisils’efi.
crcu obligé de fc dëfcndre. S’il alloit vôulu.

bien parler de nous ,l nous .parlcrians bien
de luy : M:is il ne doit pas nonne! mauuais
que nous le animions .cammcil nous a Haï-.-
tenuto me. contcfltcraydewomauoü dit ce.
min delà: eudé’smuoyrgucipoucïln’y ilvnclèê

MIT! pümkl’cnfaâru ..; : :6 il, v- l i
’ aimcnantiefcôütqz ,1 s’il .voùs plaifiv, ce-

qu’il me-rcflzc’â mu: dire. Nousîvous allotit.

repréfimm me pieœïdhœngoumflqqnelcsl
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hâlerai lapent plagia fieri-fla ,qudm [tu :

" Mill!!! malta umlaut" ,- qzmm fait: , IA-i

dans AEt mugi: placerait , qua flafla: fabula.
Numfi qui: (fi, qui [wading a" fic n- V

.- par ,Vena- fi Point un; Idæflîflèt prier, .I
Ï Nuflum inumire Pralagmn pomgfit no-

:: un:1 Q1507; dirent , nifi [métrer , mi maladif

L.: (leur: I l[Jfiéi refinafimt Inc barbeau in media ont

mât" i i "Palma»: pofimm , qui arum "4&4"
mafia)".

.1 111e ad fanent 614M 46 flafla finish "il;

". (Cr! .’.: [lit refluai": malin), non hcwjëre.
302111552: fi «raflât , dfldlfi! Le»:

à Q1011 :110 4114m2: 6?, fifi a! filèîrellàfi
tu)» filet.

De fila in» ne»: fait»! dimdi mîbi ,
Puandi au» de fifinem un finit.

Nu»: quid wlim;4nimum «tiendra af-j.
[une muai».
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1,7; PHouno. Arras I. 8c.- .1:
Epidirmmemn qui?! «Jeux: (medlm’
and, Latin) Phormmzem nomtmt s
gît fil-"14.4 parte: qui «a, à tri! réer-g

me *P4mfim Jar que»: n: gerchtr Maine.
7011"!th ’vefl’rd fi 4d pétun: «raflait ,

Da: 0,01m, ale-fie tiqua anima faufilez»
fifi"! î

Ne fimili «martyr firmna , «que affinant,
Cam par twultum nqfier gaz matu la"

e 32mm floris ruinant me reflituir loran: ,
amitafgue :0er divin)", aga: 411M»).

v muta. -LACTVs I. SCENA I.

DAva
’. Mina .fwmnurvzmn’, (inguinal?

. GentHui 4d me «and! peut (infantimmù l
la»? rident npnd me rewriting .paxillwlum
Nummormn : il w confirmas. œufidufin.
N4)» Inerikm filium du. duxflè
l’arc»: : ci credo manu: lm unmdimr.
QVAM IN 1 04 s COMPARATYM us r , u

tu: MINVS HABINI,
N1 un": Al. log: n LINDA!!!

aux ri ORIBYS.
Grecs



                                                                     

h Flammes. Ac" l. Se. 1. x7;
Gras appellent, PEpiclicazomene, à: les La,
tins, Phormicn: puce que Phormion para,-
fire efilepremicr performage , a: a la prin-
cipalepnrr dans la Comedie. Que s’il vous
plain, Mcflîeum. d’honorer nome Poe’xe
de voûte Æeékion , ne la) refufez pas-de
anus efeourcr firmament-m a «ce fileri-
œ: de peut qu’il ne nous mine encore la
mefme difgmce qui nous amides: que le
tumulte qui furuinr,nous contraignit de
quitter la plaèe : quoy que aoûte troupe ne
s’dhm point rebutée , a: citant aidée de vo-
ûte bontéâr de vofire paüenue 1!!! fait ve-
nuè’â la En àfon honneur. t

ACTE 1. sans;
D a! V E.

G lite qui-cil Jeux": pas , a: mon amy
A intime , me vin: voir bien pour, me

puer de 11:7 nonne: quelque peu d’argent
qui luy relioit d’vn certain comme que non!
nous en enlcmble. Le voie; que i’ay trou-
ué : Ieleluy apporte. Cu ilày ouy clin: que
Je fils Ôefon mailla: s’eü marié depuis peu :

le? m’imagine 31m remarie air-115 tout a:
qu il peut pour ’re quelque prelèm à la
nouuelle mariée. N’es Te ce pas, m grand-dei?

ordre ,qu’n faille tourisme que les paumas

- E e ’ °



                                                                     

r73 Le PHORMroNÂ Acta I. se. If;
donnent aux riches? Ce qu’vn paume ef-
clauc aura bien eude la peine à aurifier (ou
à fau’,en lefpatgnanr’fur fa bouche, a: fur ce

, qu’on luy donne reglémeut pour (on viute :
cette femme l’enleuera tout d’ m coup . fans
confident combien. cét argent aura confié.
Elle ne fera pas. fi - roll: accouchée , que le
panure Gares en tiendra encore! pour vu
nouueau prefint. Il - en faudra vn troiliémc
pour le iour natal de l’enfant. Et lors quion
e fèvrera aucc les ceremonies ordinaires ,

la mere en faneur du petit emportera tout.
Mais n’elt-ce pas là Gere que ie Vov à

ri iACTEÎ. SCÈNE il."

i GETE, Dam.
(in. ’11 vient icy vu foufou me deminà

der.DA.Le voicy,ne bougez.Gr.Ha.
le m’en "allois vous trouuet. DAxTenez,voi-
larce que levons deuois r l’argent cil fort
bon : 8: le conte y eût. Gs. Allez , vous me-
ritez qu’on vous aymc , 8c ie vous remercie
du foin que vous en aucz eus DA.Vous auez
quelque raifort, (i on confidere comme l fou
vit auiourd’huy ::CAn tr. 551- VRAY

ue nous en femmes reduirs là ., qu’on Il:
Roi: tenir fort obligé à ceux qui ont Gain
de rendre ce qulils doiuent. Mais d’où vient
que vous elles trille: [6.5. Moy? Vous’ne

-.Js

::v1«*s

l



                                                                     

Pneumo. Ac-rvs l. Se. Il. 176
Qod ille limerai»: aux demenfi de [in ,
Sunna defiluddm (miam, ramperfir mifer , i
Id il]; vniutrfim! drapier , 54ml wifi:

"un:
Quinto labre fur-Mm. ferra durer: Gent
fertetur alfa mais": , 11H hem pepnerit. ,
Perm 4!!th «Un , 116i cri: puera natale:
A A du: ,
7H initiabunt: ont»: ho: mater diffère! ,
Pater mufle cri: mirmmü. fil vide"; Ge-

nou 2 ” i
Sortis I. sensu: Il.

GETA, DAvvs.
G3. I qui: me quant rafla. DA. flafla

efi,define. G3. 0b, r -
Jtego «haler» condor fifi Bizut. DL. 4c-

cipe,bem: iLully»: efl , tannante! moflent: , quantum
deèui.

G5. 4mn te , ne» 71:;ka 546:0 gru-

ridm. ID4. PRÆSERTIM v-r nvnc svur mons;

une lus REDIT: I vSt «Un un) nom-r, MAGNA Hum;
DA 15’: manu. L H L

5 En! quid tu et tréfilai P Graine (an511,
qui in mame; ’ ’ -

Beiij A
t



                                                                     

177 Puokmo. Aervs Il Se. Il
grume in paria-lof». DA qui! 94:4: q?!

’ Gs. fric: .
Milo «a: racer: "fit. 114.451!) infcien: 2

Cvrvs rv Pl n t M IN 1’lean

manants, .Yann E! VERSA ennui: 2 «Le
p I - quidmiâilxn’i au? -
Tefillere 2 G E. ergo aufmltæ. DA. En»

open»)! filai dira.

G l. Semit maki prix: firme Monn’
Cbremezn

Naflin’? DA. guidai .9 GB. qui! 3 du: gauc-
» - on» Nuit-[m ë ’ »
DA.T4nqimm te. G5, «mil, faible tu»

un. frimai , p
’Iter i111 in: Lemme: vlmfif,mflro in cili-

un»
’44 fia item datiqxnr. à fine»: par api-

îPell’exir, mode non montât and pallium.

DA. Cid hmm en! n: ,v (9’ figèrent?
62. delà»! .-

Sic 3]? intubait. D5. à , ragot: me
apurait E

ce. zfievnte: 4m50 Bic un fines, me-filiù v
’Reliripmm 14.44]? magnifiant. D5. 3 and;

’ l prdfimclam
Çcpi i limon. G a. wih’i wifi! veld! ,, bec

p fric; ’ i . iMiré ralingvi mien intg me;



                                                                     

13 PHORMION. Ilch I. Sc. il. r77
taliez pas la crainte et le peril ou ic fuis.
DA. Erqu’ell-ce que c’en? G2. le vous le
ditay ,pourueu que vous pailliez vous tai-
re. En. Allez, vous elles vn panure homme.
C n A I a ne z-v o v-s de confier des pa-
roles à celuy dont vous me: efptouné le
fidelité en lu] confient voûte argent P Et
enfin , que gagnerois, je à vous tromper P
(in. Eièoutez dans ce queie m’en vais vous
dite. D4. C’en ce oncle veuxfaire.Gz.Vous
connoifl’ez bien Chremes ,le fiera ailné de
mon mainte ë DA. Ouy. Gfr. Et (on fils
Phedrie 2 DA. le leconnois commeie vous
connais. Gs. Il urina que ces deux vieil-
lards firent chacun vn voyage en mefme-
temps: Chremes à lemme ,8: naître bon-
homme en Cilicio, chez vn defes anciens
huiles, qui l’auoit attiré en ces quartiers ,.
en ne luy promettant rien moins que des.
montagnes d’or. DA. Q2107 luy, qui a tant
debien , a: plus qu’ilne luy en faut? Gs.Ne
vous en effonnez pas. C’en l’humeur du;
performage. Un. Ha, c’efi dommage que ie
ne fuis bien riche. G3. Les d’eux freres s’en
allant , me laifiëntîcy’, pour ferait comme
de maifirèô: de gouuerneurà leurs enfans.
D4. Os Gare , vous suez là entrepris vne
charge bien fii’cheufè. G5". le le fçay vraye-

ment, pour ne l’àuoir que trop efprouué;
Ions «que ic vous puis dire , dei! que le

l se in .



                                                                     

x78 L: Pnomxou. Ac-rr I. Se. Il
Dieu gui m’ayme le plus alloit en colere,
lors u’il me fi: demeurer icy. le commen-
çay ’abord à leur refiler. Enfin ,pour faire
cour t, voulanreflre trop fidelle à mon mai-
fire , îe joüay à me faire airommer de coups.
D A. C’cfi ce qui me venoit dans l’elprit:
Car , comme on dit, c’ssr vous que
de regimber contrel’efperon. G5. le me re-
folus donc en [imine à leur laiflèr tout faire,8c
à leur complaire en routes choies. DA. Vous
elles vn habile homme ; vous auez fceu
vous accommoder au temps. Gl- Pour An-
tiphon , dlabord cela alloit le mieux du
monde. Mais Pherlrie (on confia s’en alla
trouuer ie ne (en quelle joüeufe de harpe,
qu’il commença a aymer paffionnémem ,
proreflanr qulil n’en cipouferoiriamais d’au-

tre. Et prefentemeut encore le ne fçay ce
gu’ils content :que cette efclaue en: vne fille

equa’lité , qu’vn valet autrefois enleua de
la maifon de (on père , 8c la vendit. Chanfon
que tout cela.. Pour moy cela me paire pour
vne fable. Il me femble quand ie les entens ,
que le fuis à la. Comedie. Cette fille apparte-
noità va marchand le plus 9.3 34e tous les.
hômesÆr nous n’auiôs pas’îïn on luy dona

net. Carc’efl: a quoy les peres de nos deux
Meilleur: auoienrmis bon ordre. il ne luy
refioit autre chofe que de repailhe (ès yeux ;
1’. accompagner quelquefoisâla mener au lieu,

p A
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tapi Morflri primo .- quid 005130!!!
ï i - et? r . * .Senijïdelù dm» fion, [5014144. perdidi. .
DA. l’encre in mente»: Effet wifi. : N A Il]-

015 INSCITKA un:
ÀDVORSVM srmvrvu anus. G5. tapi

à)? ennui;

Page" , &qu que velte". D A. qui
ora.

Gx. Nef» ma nil 114111144»; primo. bic

Pludria ,
Continmqutahm radian a? frangin»
Citbqrifiriam .- hdncnm-Cr: tapit perd)",
bluffé non dia»: 11711154"! biffant)». E:

guident
01417.: un: niant (ditfim paraffine ,
412mo mp4»: , «Indium : 735:4: n’a

r45.
MM guidentfduh widmmr. Lucien
En dieu , itidem wtfitin Comediù.
En farnieôat mendiai pqfimo.
Neque quad 11412017 qnidqumn : id un;

un! paner. »Refidht aliud nibil ,. tu]; and" pas

, [561th I . i ..* 55:71"... h). Jean") diacre , Ü rabane;



                                                                     

i7, Pneumo; Ac-rvs I. Sali.
Nmotioji open»: Mm»: Pbdria.
la que lm: défiât: 1min , ex «(wifi ci t

. - [on . nToujlrian en: an.Hcfihtha-e v r
1’18"41?)un un: mark-i , in! Me in: a

daman. . ilutera: 114m [micmac ,illi Mm) . c:
4Mqu fatidi- lamm : un ado c

mner: ç:Regain , 9161151: mon"qu (impair) La
4C m0 0

PAVHRTAS un" m5 0ms méfieraient r
MIKSERVM,ET anvs. I r!MM. ,wùm oubli wirgimn www: , to

Mijèrtm , [mon matras butiner! mon (Il

. km. a lia fin: un: a: dudit. tuque Mi in". Arc

valent , 1 laniquent»: , nqu W , un watt. si;
ambulant: , augram adent , qui câlinant fan-r. nû- h:

- funky») (fi. l il.Vitra ipfi finie errez). qui! mer-HI afin Çt

. e YCommun; 01mm 801. k 5h. manu 41ml. K

-, a, » . .Voltifie Luna vifire salin , confia g ai
.bmm , du: ne: flic: : inde , marinant , fr
(74mm. mira pehlvi: ; (5 gin mie tr]
- dictru, ’ ’ 2’ où
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1s PHoxmou. En: Il. Se, Il. 179
où elle apprenoit à joüer de la harpe,& la re-
mener.(.epëdant Antipbon 8c moy comme

l nous citions fans affaires , nous rafchions à
lexuir Phedrie en tout Ce que nous pouuiôs.

vi’s-à-vis dulieu où cette fille apprenoit à
chanter , il 7 auoit vne boutique de Barbier
ou nous l’attêdions d’ordinaire,pour l’accè-

pagner iufques chez elle. Côme nous cillons
la, Yn jeune homme entre , les larmes aux
yeux. Cela nous iurprend : Nous luy de-
mandons ce qu’il avoit. lamais, dit-il , ie
n’ay fi bien reconnu que ie viens de faire
routa cetteheure , que x. A pnvvnr rai
cf! vn fardeau bien peiànt, 82 qu’elle traifiie
beaucoup de maux aptes elle. le viens de
voir icy prés vne panure fille , qui pleuroit
fa mere morte dont le corps efloit deuaut
elle : Et elle n’auoit nyparent , ny amy ,11]
aucune connoiflance pour l’aflifier dans les
funerailles qu’elle luy preparoit , hors vne
vieille femme qui effoitauec elle. lleft un;
que cela m’a fait pitié. Et encore cette fille
en: fort agteable. Enfin pour faire court,
nous fufmes tous émeus par ce recit qu’il
nous fit. Antiphon qui l’écouroit,commëce
à dire avili-roll : Voulez-vous que nous l’al-
lions voir 2 Allons ,dir vn autre. Monfieur,
faites-nous , s’il vous plaill’, la faucarde
nous y mener. Nous nous en allons r nous
venons au lieu: nous voyons cette fille. Il

Ff



                                                                     

tao ’Lr PaonnioN.Ac-rl I. Sc- Il.
cil vray qu’elle citoit belle : 8c cela paroir-
foit d’autant plus , qu’il n’y auoir rien qui
rétribuait à relener la beauté. Elle erroit tou-
se décheuelée , nuds pieds , route en deforv
dre,fondante en lumens: li mal velluè; que
fi (a beauté n’eufl me extraordinaire ,elle
cuir elle chauffée par toutes ces chofes.
Pliedric qui aymoit cette joüeufe de harpe,
ne dit autre choie en voyant celle-cy , linon ;
Elle cil allez iolie. Mais Antiphon. D1. Hi.
5e voy bien: il commença à l’aimer.Ge.Mais
fanez - vous comment , 8L iufqu’oû (a par.

on l’a emporté? Il s’en alla rrouuer des le

lendemain cette vieille femme. Il la prie de
trouuer bon qu’il vienne vifiter cette fille.
Mais elle luy dit qu’elle nier: feroit rien sîil
n’efloit refolu de l’efpoufer. Qu’elle efloit
citoyenne d’Athenes,rres-hônefie, 8L d’hon-
neQes patens. me s’il la vouloit efpoufèr, il
le pouuoit faire felon les loix 2 linon qu’elle
ne luy permettroit point de la venir vifiter.’
Voila nofire homme fort embatafl-é , a: ne
f chant que faire, defirant d’vn cofié de
leipoufer, «St-craignant de l’autre [on pere.
D4. Hé quoyJon pere citant reuenu,n’eufi-
il pas bien pû le rendre ,18: (enfin ce ma-
riage 9 Gt? Luy P Qu’il luy permifi d’elpou-
fer vne fille inconnuï fans noir vn foû de
bien? Il nel’eufiiamais fait. D4. menât) ,1
à quoy cela [e termina-t’a 2 G]. le m’en



                                                                     

Pnosmo. Ac-rvs I. Se; Il; ne
NM] «leur alignerai d pultbritydia

un.
outillai: pfut , suds: par , horreurs .-
Larrwm , wçjlinn Mrpù , me, tu w;- 6mn,
la ahé Met forme , lm firman extra,

garent.
Inc , qui i114» méatfidicinmfimtm-

. p male. . .sima jeir4,r’aguit : ne cr mm. DA. à».

. fric : LAmar; cœpit. Gr. frin’ favique «1414:,

3. amict.
h- l’qflridie ad mm refit parfit : obfen

v A en", *I "Jeudi fititt copiai». [714 «in ne-

. gaz:Nifi lutera «relit. i114»: du» fifi Âtfif

tan, IÏ 8mm , hui: programma si «mon»:
’ nadir,

Ç: Un il tirera faune :fi- 411.!", anglet. »
., Nef" sur! , par! gent , nefiire.6 i114»:

’ un» .- V 7 v"C’IPIItËflJ (9’ cancanier néfaste!» pure)».

;.’ Du. Non ,fi "451]" , a" pater mime

p pelant? -Cr. [Il]: indemflun «angine»: "que

. en:Ï un: ili ngmmfiœrer. D4. gaudit
daigne P

F f Îj



                                                                     

181 PHORMIO. Ac-rvs I. Se. Il.
Gnræidfiat 9 ejl parafai: quidam Plier-j

mm .-

vaa corfidem. , qui illum du arme: per-

duiut. ID A, Quid i; fait? G]. bot: confiIium-j
quad dit-4m , dedit. l

Lex efl , w crâna , qui fiat genere’proxumi ,
li: mafia)" 5 (à :110: durer: «de»: [me le):

I me".Ego te reparu»: pliant , (9’ tilvi finie)»
- dieu»: :

l’uranium 4min"): me nfimiluôo virginie :
4d iudice: «inventive. qui fieri: pater, r
Q4 muter , qui regimbe fifi fit , 0mm):

[me ’Conjugal»: : quad tri! mibi 60mm arque

tommedum. I ’Cura tu banian nibil refille: , wintumfië

«liter. . vPater ’uderir: miài puma lite: .- quid men P
Illu quidam mflru erit.:DA. jamberait un:

I durit») .Iî A ’ l
Gn. l’erfimfinn cf] : bomini fiâum efi: «zen-4

tu»: a]? .- mindmur: ’
Duxit. DA. quid narra a G5. hac , quad

aldin; p.4. 6 Gefu, 4
Qui te- futurum cf? G11. nefèio ben-le;

anima hoc joie .-

Qvoo sons un", saurins ÆQO
ANIMOL pu. ylang I
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.... b-Ah-HWÆAJESHIËË-nana 4.0 ""15 W m



                                                                     

il

L: PHorMioN. Acn I. Se. Il. un.
vais vous le dire. Il y a icy vu parafite , nom-
mé Phormion, qui en: vn homme hardy s’il
en furiamais: que tous les Dieux le puif-
fenr faire petit. Du. Et qu’a-t’ilfait? G5. Il
s’en vint donner ce confeil à Autiphnn. Il y
a, dit il, vne loy dans Athenes , qui ordon-
ne que les filles orphelines efpouleronr leur
plus proche parent; a: la incline loy com-
mande aux pareils de les cfpoufer. le diray
que vous elles le parent de cette fille , a: ie
vous appelleray en jullice , faifant femblant
que ie fuis l’amy de [on pere. Nous vien-
drons deuantles luges :ielenr conteray vne
billoit: à plaiiir du pere de la. fille, de la
mer: , de la parenté qui cil: entre vous , 8:
j’inuenteray tout à mon aduantage. Vous
ne refutant rien de ce que ie diray contre,
vous , ie gagneray ma caulè fans doute.
Voûte pere reuiendra en fuitte. le m’attens
bien qu’il me fera vn procès. Mais que
m’importe? Enfin ,13 fille nous demeurera.
D A. Voila vne plaifânte hardiellè de ce:
homme l G3. Antiphon reçoit c6: aduis :il
l’exccutc nous venons deum: les luges:
nous perdons noûre caufe , il l’elpoufe.
DA.Que me dites-vous-làîGs. Ce que vous
venez d’entendre. DA. Mon panure Gete,
que deuiendrastu? Gale ne fçay Tout ce
que le Vous puis dire, c’rs-r ca a 010v
ou": 1- 431H vs , le fuis bien refolu de

Ff iij



                                                                     

1:2. La Puoxnaou. Acn l. Se. Il.
le fonifrir. DA. le vous en efiime dauantaà
3e. C’en agit en homme de cœur.Gr.Toute
mon efperance elt en moy-mefine. D4. le
vous louè’ de cette fermeté. Gr. AulIi bien
qucgagneroLs-ie de m’en and trouuer vn
intercell’eur, qui viendroit faire pour moy
cette belle harangue : Monfieur,pardonnez-
luy , ie vous prie , pour cette fois , à la char-
ge uiil n’y retournera plus. Que s’il te-
rom en faute , le ne men mefleray plus
iamais. Erpourueu encore qu’il n’adioufie
pas : Quoy que ie vous dite deuant luy,
quand ie feray party d’autre vous, meule fi
vous voulez. Du. Et ce: autre fqui (entoit
de menant à cette jolieufè de harpe, que
fait-il? Gr. Cela va bien froidement. D4. Il-
n’a peut-dire pas beaucoup à donner à; ce
marchand. Cr. Rien du tout , e de vaines
elpctances. D’A. Son pere e -il ressenti?
Gr. Non pas encore. DA. Et voûte Maillte,
quand l’attendent-vous? Gr. le ne (gay pas
bien alfeurément. Mais on me vient de dire
qu’il en venu vne lettre de luy , 8c qu’on l’a
portée aux maifires des ports. le m’en vais
la querir. D4. Ne chutez-vous rien autre
choie de moy ? Gr. Non. le vous donne le
bon-jour. Ho! Venez icy quelqu’vn. Te-
nez: donnez cela à Dotcie.
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P-Horuuro.. Aervs I. Se. il. m
Hem (fait miriej? flouait. Cr. in me Mini:

fielnthi efl.
DA. Lande. GE. 4d pretutorem adam ,

credo, qui mihi
si: ont : Nurse mitre quefi hune a ml:-

r10» v tP019174: fi quidqum .’ "il"! frater. un;
tmmado

Non cuida : un ego bine 45km , 1M, acci-

- dito. .DA. Qui padugvgur ille , qui tillant";
nous f

Q1312! ni gerit? Gr. fi texturer. Du. nm
multunbdee

and de firrufi. G1. in» sibil , uiji
v in nanan. , . .

D4. Puter du: "du: , «un i G5. nous
du». DA. quid 2 [bien

and capturai mofla»: a Gr. tu» vertu»:

- fin tSel eptfinlam 46 ce allant»: M15 audiui mu

ï de.44! [mitans fifi dolant (leur penne.
DA. Nunquid Gais uliud me me .9 GI. me

. 6m fit ribi. . .d’un hem. nemm’ [me prodiiti tape, du En

æ Darda.

- Ff iiij



                                                                     

185 Pneumo. Acrvs I. Se. HI."

ACTVS I. SÇENA In.

ANTIPHO, PHÆD RIA.
AN. Demi rem ululé , un, qui mibi

renfilera»: fifi opium: «Je!!! ,

Phadriu , fatum extimefium , orbi in meu-
rent situ uduenti venir î

250d ni incogituur , in: tu»: expie-v
chum , tu! par fiait. .

PH. Qid tfluc cf? AN. rugira 3 quinone
uuMùfueimru ruilai confluas

31? 2 quad arriment ne Pbarmimi id [fadera
in mentent inddi et !

Nm me tufidum en impulifl’er, quad ruilai

"incipit": cf! muli. .
Non potina eflêm , tu»: mibi i114:

am uliquot dies : .Je que» quotidium mm lue langera: uni-I

.mum. PH. audio. .An. Dur» «fait; qui» max mentit , qui
udimut La»: mibi conflictudimm.

Pndlhk, uiu defi’t quedumunr, me cf.-
riZi, quid fiperefi, doler,

i,



                                                                     

En Paonùon. ’Acrz I. 8c. 111. 18;-

Ac’Tn I. s CENE m.

Canin» FION ,-I’HEDR IL

An. On coufin , ne fuis-je parisien
M malheureux de m’offre redui:

en vn tel point , que ie crains, Côme la mon:
l’arriuée de mon pere, la perfonne du mon-
de , qui a le plus de palliai: pour mon bien?
Que li ie n’auois point ollé fi indifèret , ie
ferois en l’attendant , dans la paix d’efixit
oùicdeurois dire. PH. Et quoy, qu’y a-t’il?
Au. Vous me demandez cela , vous qui figa-
uez mm bien que moylnentrcpril’e fi hardie
&litemeraire dont i’e fuis coupable ? ŒLC
pleufl: aux Dieux , qu’il ne full; iamais venu
dans.l’efiarit de Phormion de me donner ce
confeil , 8c qu’il n’eufl: point fauorilé ma

paŒon,pour me porter dans cette extremi-
té,quie(! la canfe de mon mal-heur l Pleuft
aux Dieux que ie ne l’entre point épouféelle
fçzy que j’eufl’e eu enfuite quelques mauuai:

jours. Mais au moins ie ne me trouuerois
pais dans cette apprehenfion,& cette inquiec
tude qui me tourmente l’efprit fins aire. i
PH. Hé bien. AN. Attendantà toute heure
que l’on me vienne feparer dtelle. PH. Anti-
phon , les autres s’affiigent de ce qu’ils ne.
peuuent auoir ce qu’ils aiment; Savons au
contraire vous vous affligez de ce que vous



                                                                     

in. Lu PHORMION. Acre I. Se. HI.
l’auez à fouirait. Vous elles certes trop heu-
reux dans voûte amour z Et Pellet ou vous
elles , efll’eftat du monde le plus defirable.
Car pour moy ie vous prorefte que ie ne me
fonderois plus de mourir,fi i’auois peu vi-
ure autant de temps que vous auec celle que
ie dcfire d’elpoufer. Après cela iugez corn-
bien voflre condition en: heureufe, a: com-
bien la. mienne cit mifetable. Pour ne pas
dire encore , que] adruntage vous auez, d’a-
uoir trouué vne fille honn’efte , bien efleuéc,
fans auoir cité obligé de faire aucune’def-
pente ide l’auoir efpoufée comme vous l’a.

niez defiré , fans auoir rien fait qui peul!
bleffet voûte reputation 8c voûte honneur.
Enfin,vous elles vrayement heureux: ou au
moins il ne vous manque pour l’efire, ne
de bien reconnoiltre a: de bien porter vo le
bon-heur. Et li vous nuiez flaire comme
moy auec le plus barbare de tous les bons.
me: , vous le fendriez par experienee. Mais
c’en: le defaut minous tombons d’ordinaire,

gy: u on NI SOMMBS’1AM419
sur s r A r 1- s de nollre condition. AN. Br
moy ie vous troune beurenx’ au contraire
de ce que vous cites encore libre pour faire
tel choix qu’il vous plaira : pour prendre ou
laitier 5 aimer ou n’aimer pas. Quant à mon

i ie me trouue redoit en m cita: (i firnefle ,
que ie ne puis ny quitter , ny retenir celle
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Pneumo. Acrvs I. Se. HI. 184.
aux»? 4610144! , Antiphou
N47» tu» guident barde une vit; Inc ex;-

petenda optpmidque
la me à; Le»: 4mm: , w mibi litent un

div , qui une ,fm’, i
la)» depeeifa’ morte»: nappe. tu capiton

ratera ,
Qui! ego ex bac infit une, (4711m: , Ü

quid tu ex Mac copia .-
r; ,3; 414km, quad finejùmftu , immun,

[réeraient mâta a .- 1

godbaâe: , in: rut volmfli, ambrent, fine
malus fémur; V414»:

Bangui ont"): fifi, anima: qui rudefle

[flac fiat. Iand au ru fit au» en , quem»: nib.
et? , mm, ftnKifl.

1:4 usuel: manne "uno un x s Nos-:11, Noue":
p on N r r I 1. . xA N. A! tu MM tantra une mitre fin:

v tpum,.Pbadrù ,’. ’ .
aride integro efl [ratafia diane toufùlendi

. fait! 06185;
Ruiner: , amure , miner: : ego in un: in-

cidi infèIix [arum , k
V! tuque mil»; ci»: fit unifiait). ne: reti-

lundi copia. L , ’



                                                                     

’18; Pneumo. Ac-rvs l. Se. 1V.
Sed lm quid efl 2 widem’ ego adnem’re [me

caverne»; Geai» s -
Il ipfia Hei , rimer mifir,qtum un»:

mibi bic rem manier. -

ACTVS I. SCENA IV.

GETA,ANTIPHO, PHÆDRIA.
(En. V11»! e: 62:4 , niji i4»: alignai!

"bi renfilium celere refperic,
tu jùblfû nunc impuni mm: te impur.

de»: M414:

Q5; maque rtiti duite»! foin , tuque que
mode me inde membru» :- ..- I

N4)» tu» pore]! cela-i mflm dintim iann
auditeur .’ ”

Q4 fi ne» afin frouidenfur , me aurifiera)»
peflumdaôunt. *

A". Qu’un: ille commette venir 3G a. un»
mon"? pendant mibi »

ad ban: rem ejl : berne A N. quid.
iquc a]? mli 2

Gu. au»! au» andierit, quad cira "media":
invariant irdeundia 2

LanMrne 9 intendant. fatum? infligera. Phi:
gent me ? latere»: huent.

En; me mifirum! am: milu’ pneu, tu»:
.445;sz me 616’074!th finirai : l

c

.Nfiner: o x



                                                                     

LI PHonMrON. Acre I. Se. 1V. 18;
que ie polfede. Mais qu’efl-ce que cecy?
N’efl-ce pas là Gete que ie voy , qui s’en
vient tout en courant? C’en: luy - mefme.
Ha , i’apprehende qu’il ne nous vienne icy
apporter quelque mauuaife nouuelle.

lACTE 1. scst 1v. i
GETE,ANTII’HON, PHEDRIB.
G5. Etc , tu es perdu , fi tu ne normes

- G promptement quelque inuention
pour te [auner dans vne fi grande furprife,
où ie voy vnenuée de maux qui va fondre
in: roy , fans queie (cachele moyen de les
dellourner , 8c de me retirer de ce procipice
oùie me fuis engagé. Car nofire hardielïè
ne peut plus dire cachée. Etfi nous n’auonsi
de l’admire pour parer ce coup , mon mai-
fire ou moy femmes perdus.AN. D’où vient
qu’ilparoift fi efmeu 2 G5. Et encor ie n’ay
qu’vn’moment pour tout cela. Voicy mon
maillre. An. miel malheur clone pourroit-
ce bien dire que cecy 2 G3. Lors qu’il vien-
dra vne fois à (canoit route cette affaire , en
quelle colere fera-fil? Et quel remede pour
l’appaifier 2 Luy parletay- je 2 ie l’animeray
encore dauanra e. Me tairay-je 2 ie ne feray
qu’aigrir (a pa ion. M’excuferay-je 2paroles
perdues :- Ha , que ie fuis mal-heureux l Et
encore fi ie crains pour m0] , i’apprebende

C



                                                                     

tu LI Excursion. ’ Acre I. Se. VIV.
beaucoup dauantage pour AntiphonL’eRar
où ie le voy me couche de compaŒon , ie
tremble pour luy : c’efl luy feul mainte-Z
nant qui me retient. Car li ce n’eftoitluyp
j’entre mis bon ordreà mes alfaires,& ie me
fuîie bien vengé de la mauuaiiè humeur de
nofite bon-homme. I’eufle fait mon petit
pacquer , a: haut lepied. AN. ngefl- ce
in celuy - cy parle de faire [on pacquer se
’ s’en aller 2 Ga. Où pourray-ie rrouuet
maintenant Antiphon,& de quel coite iray-
ie pour le chercher? PH. il parle de vous;
AN. le ne fçay ce que c’efl : mais ie m’at-
tên’s qu’il me vienne icy donner aduis de’

quelque grand malheur. PH. Et pourquoy’
iles-vous cela 2 A quoy penfèz-vous2Gt. il

faut queie m’en aille au logis 5 il y cit d’or-l

(linaire. PH. Rappellons-le. AN. Demeure-i
la. (in. Oiiay. Vous parlez bien en maiflre;
qui que vous foyer. AN. Gere. Gr. Ha voi-
a] celuy que ie cherchois. An. Hé bien :*
quelle nouuelle m’apporres: tu 2 D] moy en
vn mot s’il en: polli le. Gr. C’eit ce que ic-
veux faire. An. Dy donc. Ga. Comme i’e-’
fiois au paît) . . .. . AN. fifi-ce mon pere.’
on. Vous l’auezdeuine. A". le fuis mort.
PH. Ha. Au. (nie feray-ie maintenant!
PH. Que nous démariai? Ga. le vous dy
que ie viens de voir (on pere , mûre oncle.
An. Quel remede trouoetay-ie mainrgnanr



                                                                     

Paumé Ac-rvs 118c. 1V. 186
tin ne nife)?! : ei nunc rimera : tenant me

"finet. ne»: djque n
mi. relie ego mibi Widlflèm, (9’ finit cf:

[en vitae immixtion»: t
.4qu10)! ronnnfàflêm , «qu bi»: fine confi-

term [ruina in perler.
A u. and» loi: fige")! me: fartant pa-

net? ’ ’G a. Sed «du Antipbonenr referont: ? au?
* i qua gym; infiflnm via? . ’

PH. Te nominnt. AN. nefiio quad oringuant
- bot mincie "par indium. ’
PH. Ah ,fannfire ce?
G3. Donnent Ire peignoir 2 iôi plurinrwn .

P H. renommai: hominem. AN. fla
A illico. G1. 1mn!

Satis- pro hmm, quifquù en AN. Gent.
Gs. ipfe e]! , quem enliai chuinte.

AN. Cedo, quid porta, oéfieruürque id;
- , r pote:,wer60 expedi

Ca. lattant. AN. eloquere. GB. mode d’ail
. portant. A n. mèumne 2 Gr. intel-

lexti. AN. octidi. PH. lient. v
AN. Q1513 agira .3 PH. quid dit 2 G s. Im-

i!!! purent. widfflè me , parrainent

tyran. ,A N. N4"! quodego huile Mn: fié)" exiria
remedinnt invariant ourler P

t.



                                                                     

189 Paonuro. Ac-rvs I. Se. 1v.
Qodfi en men fortune redan! , l’honneur

«Le te «a! diflrabtr;

Fallu et? nib «une expetenda. G5. erg!
(7h: mm infini I,Antipbo,

Tante magie te tdmgilnre raquant Fox;
TES Fou-rvNA ADIVVAT.

A N Non film quid me. G a. «qui qui:
’ a? mon , mon maxime , w fi:

Antiplzo : -N4!!! fifinfirit te timidtlnt poter MIE ,4»:

Litrditnr -Contnremifl’è vulpin». Pin. ho: merlon
AN. non poflinn intnmurier .

G a. Qidfi 4117m)! granito: moi nunc fic-f
A v cinndttntfiret 3

AN. Cil"! [on non infini , .illnd mina
poflênt. Gl. oc nibil et? Pbadrin r.
ilion:

Qtid tonterinuu opernn fiufir4?quin du?
PH. a; guident ego. AN. oôficro.

alidfixfi’ntulo 2 [drin’ ci? Gu. garni:
An. maint»! confrnzplanrini , lame,

Satine fic ejHGn. non. AN.- quid fifre
G5. propemodunt. AN. quidjîee
Gs. [in efl.

Han iflfltfèrrln , 69’ rueroient sinh , [42741
ri ’UI’ refluaient ,



                                                                     

En PHORMION. Ac" I. lSc. 1V. 187
à vn mal fi rand 6c fi foudain? (Lucfiic
me rrouue reâuit , ma cher: Phanic , à ente
feparé detoy ,ic n’ay plus rien à [culminer
dans la. vie. Gn.Cela eûznt donc ainln,Mon-
fieu: , c’efl a vous à veiller 8c à trauaille:
d’autant plus en cette alfaire. LA pourvus

FAVORIS! LES covnAcxvx.
AN. le fuis tout hors de moy. G5. Cepen-
dant c’en: à cette heure que vous douez oflrç
àvous plus que jamais. Car fi voûte par:
s’appcrçoît que vous ayez peut , une mm-

ucra point wifi-tell de croire que vous
cftcs coupable. PH. Cela cil . gresïyljçayi.
AN. le ne puis pas changer de naturel.
G5. E; s’il vous falloit donc faire prekqtc-
m5: quelque chofe de plus difficile? AN. Ne
pouuant pas faire cecy, le (crois encore plus
incapable de le faire. G3. Phçdrie , voila yl;
garçon qui n’cfl bon à riçmzlious-nous-eu:
pourquoy perdôs-nous icylc temps-dallant,
page? Pour moyic m’en vais. PH. Et mu)
aufT. AN. Efèoutez vn peu , le vous prie , le
m’en vais tafcher de faire-bonne, mine. Sulsu

je bien comme cela? C a. Vous. vous amurez
âniaifèr’. AN. chgàtchAquy. Ne piaula-je

as afi’czlaflèuréi Galion, Aupfitàëèltçe

cure P G l. Non pas admireront! âfiît.
AN. Ho bien, voyez encore. Gn. Voilàqhi
dt bleu. Dcmcurez comme «13,8: mon;
4:51:11 fume, A bon chaç, bau rat; 35-»

.-5



                                                                     

m” ’Wi8! Le PHORMION. Acre I. Sc, 1V.
taqué , bien defl’endu: afin qu’il ne vous
aille pas remette: d’abord en criant a: en
tempefianr. AN. le voy bien. Gs. Que ’a
ollé malgré vous : que vous y auez eîtê
Contraintpar la loy ,par les luges. Enten- ,
fleurons 2- Mais qui eli: ce vieillard , ne le
voy au bout de cette me? AN. C’e luy;
mefine. le ne puis pas demeurer icy dauan-
tage’. G5. Ha que faites-vous 2 Antiphon,où 1b,

allez-vous? Demeurez , demeurez, vous
dis-je. Ait. le me cannois , a: le fçay quelle H
cil ma faute. le vous recommande Phani e, ’
8: me vieauec elle. Pré. Gete, que douion-
dr’ons nous 2 G1; Pour vous . vous allez en-
tendrebeau bruit: a: pour moy, le m’en Vais
eût-chatta d’împortanCe , ou le rue trompe Ï
fort. Mais Monfieur ,clefl à nous mainte-
h’àntà prendre r ï au nous -mefmesl’aduis 5
i e nous vènonsqa donner à Antiphon.
’ H. Ne me dy point que c’eft à nous.
"Donne-mm feulement les ordres de ce qu’il
’fauthne iefali’ë. G2. Vous Touuenezwo-us
’Êete que vous difiez autrefois , lors que
lidos ’eutrep’rifmes une affure , que cette
’i’mnîete que nous mon; trouuée de nous
Dîlflïilicr: douant vôtre-oncle, eûoit rpecieufè,

lilihfible, raifonnable, indubitable. PH. Io
’ui’enlôuuieusl Gn. Il fait: que nous ayons
’piefèutesee: mfme tallons ;ous’il (e peut
véhlîotë Meilleures 8: de plus mon



                                                                     

Paonmo. Ac-rvsJ. Se. 1V. un
Ne fia? te irai»: fiaidlfl’fi profile! .

AN. fiia. l I I lG3. Vi (714570?! te eflêùmùum, kg, bali.

rio : une: .I IASed qui; bic efl enex , que»: «aida in 1;]-
-tim4 tu Pl AN. ipfuf

Nm poflîlm défié. G5. 4h quai agi! 3 que

- 46k Antiplm Un»: i, A «
Mme , inqudm. AN. agame; me and ,

fatum») me!!!» n. .Vobù commando filmait»): , 59’ «un»:

171mm. . . qPH. Getn , quid natif" ? GB. tu in» [un
’ I gadin ’ 4 . - ’ ï
Ego platin- penJen: , wifi quid me

tarit. -Sud quad made bic ne: Antipbonem ma-
. maranta , ï; i ’ .Il nqfimriffô: fêter: .ïpïi-ter, fichât :

PH. Aflfêf’ miln’ opartet: gain m squid fia;

114m , m’en. -G n. Memiqéflin’ olim 1;! fieri: m0375;

ont" IIn r: iucipinnda ad ëefi’ndendam nazie»: P
infini M47: confit»: , ficillemjvintiût’kmg

aftmflm; . -PH. Memini. G a. hem , mais: ipfi à: a?
on: ,Iffif,fi aux)! piaf,

Cg il



                                                                     

189 Pneumo. Acrvs I. Se. V,
Malin: E5 mllidinre. PH. fiat fêlait.
G s. Nm»: prier adira tu : ego in infidù’q

hi: en
Suctcnmrùrm , fi quid defitics. PH. age.

ACTVS I. SCENA V.

DEMIPHO, GETA; PHÆDRIA;

Da. Tue imide»; varan»; durit Antiplve
A I ininfi une P

Net un": in; en)»: ,4c, mitre imperium,
mais insulta minet»:

fleurer) filma .9 me» panier: 2 â faim
15 Un;

Monitor .’ G3. aux tandem. Da. quid mi-
bi dite»: f du: qui» calfat: re-t

parient 2 4 iDemiror. G x. «qui "fuir! à)». 41581031.
r4. DE. un in dite: Bibi?

Inuit!!! fiai : [ex mégir. audio , filateur;
G a. planer.

DE. Vernon fiientem, azimut cmfiml-tm-Q
der: aheffivriù , v

1:54:15»: id la mégit ? G2. 17an durant,
V * PH. en "1944?" fin:



                                                                     

L5 PHonuron. Avr: l. Se. V. :8,
FA. l’y feray tout mon poffible. G5. Allez
vous en le rrouuer le premier: 8c pour moy,
ie me tiendray icy en embufcade pour venir
au recours, 8c vous foufieuir dans le befoin.
PH. Cela vaut fait.

ACTE I. SCÈNE V.
DEMIPHONI, sans , panax le.
D LE Sr-il donc poffible,qu’Anriphon r:

fait ainfi marié fans mon ordre; si:
auoir aucun refpea pour l’aurhoriré parer-
nelle r mais mon: là l’authoriré , fans auoir
apprehende au moins de me l’amie: , a: de
me mettre en colere contre lu 2 [Mil por-
fible qu’il air ainfi «me route onze? O in-
folenceinoüye E 0 Gere .beau confeiller de
ieunes gens l Ge. Il ne m’a pas oublié , à ce
que le voy. DE. Que me pourront-ils dire 2
QICHÇ excufe pourront-ils trouucr 2 l’en-
fuis en peine quand l’y penfe. G5. Allez,
nos excufes font toutes rrouuées , mettez-
vous en repos de ce collé-lai. Da. Viendra;
s’il me dire pour fin defenle : le 1’37 fait mal.
gré moy r; la loy m’y a contraint. l’entends
bien,icl’aduou’e’. Gx. Bon; D5. .Mais la loy

vous contraignoit-elle :uffi de ne vous de-
fendre point,,& de donner canif: agrainai
vos aduerûires 2 G5. Cecy cil gibbeux.
pH. LüÇegfair’e , le (Cg-31133:1: le.» crapauds.

.Gg ili ça



                                                                     

1,0 Le PHoRMrou. Ac-n I. 5c. V."
nous en tirer. Dr. le ne fçayâ quoy me ne:
foudre dans vne rencontre fi extraordinai.
re 8c fi éloignée de mon arrente. Ie fuis roba
lemenren colere , que ie ne [catirois [cule-
ment appliquer mon cfprir pour voir ce que
ie dois Faire. le voy par là combien il cf!
vray , qynrions’qy’vn HOM Mir
ras-r LI vas HEVRva , il doit le
difpofer àuec plus de foin à foufiiir toutes
les mauuaifes rencontres de la vie. S’il te-
nient d’vn voyage chez luy , il doit le repre-
iênter les diners perils ou nous fourmes erré
pofez , les pertes , les banilïemens , le dére-
glement de [on fils , la mon de (à femme, la
maladie dei: fille : (me Ces choies font
ordinaires 5 qu’elles penuent arriuer; afin
qu’aucun accident ne le fnrprenne : Et que
s’il ne tombe point dans les malheurs anf-
quels il renon defia preparé ,il metre’au
nombre de fès bonnes fortunes routes’les
mauüaifès qui neluy feront pointhrriuêesl
65. 0 Phedrie, vous ne croiriez lamais de
combien ie fuis plus fige que mon maiirre.
Ie:fuis preparédés longtemps à tous les
mais: qui mepourroienr atriuer.Mpn mg-
du: renouant , il faudra dler’Moudx’e au
moulin ; ilrfau’dra ’eii’re’batru ,- il faudra

nuoirlesferslaux pieds gil faudra transmet
au champs comme vu forçat : nulle de ces
mm mâtrérmdræœmemonm
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. DE. Internat: efi, quid 434m, quia par"

[fait , arque increddile bu mils!

oàrigit. i .la: [un instar , anima»: au 38114:an a!
«gitana» infirma.

QvAuonnlM ounss , CVM s5-.
CVNDÆ kss str luxure,
r v M M A x v M 5

M s n 1 r sur "revu 0902. ris-r,
Q0 moto ADVORSAM. anus--
N A M Il: n 1.4er

Panel; , damna , «du peregre "dienlfim-
par «par,

J!!! filipecmmm , me anurie marrer): , tu:

mariant flic : -Communs efle bu, fieri rafle": «a: ne quii
anima fit nous» :

(Li: z c q! x n PRÆTBR s p r M nenni,
OMNI ID DBPVTARE 53-33
x N r. v c R o. ’ a

65. o Phedria, incredibileefi, 1mn be-
rme «tu: fipimtin , .

Mahaut milii flint mania m inconnu
J4:5eræfi radiait, --

119W quur in mon)» r si»; I 1’ °r
bidard: tampeder: ’ - " .

M’Ifmd’ I à)". .- bomm’ nil quilgm’ A.

imide: «in! 1;!qu

se ’.



                                                                     

191 PHORMIO. Acrvs I. Sc. V.
Qtdqtlid frererfiem meniez, ont»: id de;

r finish efle in 114170.
Sed qui hominem refila adire , 69’ Glande

in rimipia 4110 i?
D5. Mai fiât"? vida flan; ire mihi ab

aima.
PH, Mi faire: filin. Dr.filue. fed "115i a]?

Antipba f
PH. Safran: «mire. D5. credo Je? reflex;

demilri. iPH. V41:t.-lm afin [cd fitin’ annule ex fait;

rentas? ."Dr. Vellem quidam. PH.quidifliicâDs’. r01

, 4 gins: s flandrin? VBonds me défaite bi: toufètifli: in; ria.
PH. 5110,01 idfiurmjê: mon i ’2 G1. 4r-

tftem profil»!
D B. Egoijfe illi ne» fur-enflant P ipfmn

, , 1g! N . rpar) mi in ronflements. kilt: [in 051,4 rut

. . flint"Lena»: faire»: illum frugal)! ne fifi nuer-1

. rumina. .PH. Arqui "il fiât, purin, quad fructifia.
nuai .506 frétez)! fimilit .Mfiù: «me: au;

’ gnian! s. . .Kiwi: tanguons... 0mn mril. Pa. baud,
in: e .7 p . , , .

par. Hic in ne" 2,4. ide 4d defeivdenqu
wifi»! de .. * "-

miels:



                                                                     

Li: . Pneumon. ne" l. Sc.W. r9:
mieux que ie n’efpere , ie mettray au» nom-
bre de mes bonnes fortunes tous les maux
qui ne me feront point aniuez.’ Mais que
tardezwous 2 Allezvvous en. l’aborder , de
parlez-luyid’abo’rd auec beaucoup de dou-

ceur. DE. Voicy mon ncueu , qui me vient
trouuer. PH Bonjour mon oncle.Dr. Bon-
jour. Mais où efl: Antiphon P PB- le me ré-
jouys de vous . . . . D5. Je le croy. Maisrreiï
pondez - moy. duce que ie vous demande.
PI- 1ch porte bien, grinces à Dieu sil eflicy.
Mais pour ce qui. vous regarde , mon oncle,
tout va-t’il bien? Dr. lele voudrois, que
tout allait bien. PH. Hé eomment?Œ1’y a-
t’il P D5. Ce qu’il y a? Vrayemenr’vous nuez

fait vn beau mariage durant mon abfence.
Pl H6 quoy , mon oncle , cit-ce de cela.
q ne vous elles en colere côtre luy? GLBon,
il jouè’ admirablement (on perfonnage.
Dr. Hé comment ne ferois-ic pas en colete?
Hai’ay bien enuie de le voir deuantlmoy,
afin de: luy apprendre que ce pere qui luy
efioit autrefois fi doux, en: deuenu par la
faute Encre 8c inexorable. PH. Cependant,
mon oncle ,il n’a rien fait pour meriter que
Vous le tramiez de la forte. D5. Voila r’il
pas de mes gens ê Ils [ont tousfemblables,
ils s’entendent tous :enfemble. Qui en voir
vn., les voit tous. PH. Pardonnez-mob.
mon oncle. Dr. L’autre en le coupable :

Hh’



                                                                     

riwf
1,2. ’Ls Paonmon. lien I. Se. V; tu
celuy-cy citron Aduocat qui vient plaide:
fa caufe. Si celurcy faille vn autre fois,
l’autre feta tout ptefl; de le fouffenir. Il:
’S’cntt’aidcnlî 3c s’entre-defl’endent 1’ m l’au-s

ne. (in. Ce bon homme , fins y pente: les:
l parfaitement bien dépeints. Dl. Car li cela
n’allait, Phcdtie, vous ne vous mettriez pas

tainfidu collé de voûte coufin. Put Mon
mancie; .s’il cil: mi qu’Autiphon ait fait .
.vne faute ,; æ u’il- ait fieffé en - l e
.chole (on. hDgntlIt ou (Es, mugi: Tic
, n’enttcptends point de le defendte ; ’ie
«aux bien qu’on le traitte felon ce qu’il un
-ra metisé. Mais fi des petl’nnnes’ kutbes a
’malioieufes nous ont drelTê vn piegei dans
la biblelïe de l’âge où nous (amines ’, a: ont

(gagné vne.matiuaifè mafia, : cit-ce ânon:
,à qui il s’en faut prendre , ou pluton: A v x

Ivan , Q1 senau-r osrsNr Av:
au on a s ce qui leur appartient, parJ vn
.mouuemcnn dtenuie , a: donnent au: par."
ures ce qui rie-leur appartient pas , par me
fauflî: compalfionFGI. Siie ne lignois bien

. l’afaite , ie croirois qu’il du! "au. Dl. Y as
I t’il vn iuge fin la tette, qu; paille connoifite

voûte bon droié’t ,- lots que vous n’ouutez

pas feulementt ’ltbouche pour vous deifens
a ève , einfi qu’il-affût la -PH; Il. 1h)! en: urina

annela , ce quifiift’fltiuéâroute autre pet-
En: de fan âgc,8t bien elenéh comme hi]



                                                                     

PàbnniofiAn-itvs’l. Se. v. m
tu»: if]: efl, la): flafla traduit! que)

V www. -
Gn. Probe arum filin imprudent depinxit

A jeux. tDE. N4!!! (à bac in afin: , au» il]: baal
t ’ finraï,1’bdris.’ l Ï i * i V

PH. Si efl patrie, tulfdnl lot aurifia in fi
’. ’ » » » ’-

Ex qua ra mima rai fin-afin! fana rang

vinant. . ,.m»; enfin dico, qui» , quintaux fr,

- il I n ferai: I Ï .Sa! fi qui: on: malin): fetm’ fi): ,
W404: ne r4 fait «amenda, ’
de «ajut; mflmn’ 0111:4 et ,V A)! Ive,
l l DICVM, » "r Il ’,
sz sur: ruer-tan tannant:ï ** LADIâlIVN’r mini, l-
Av-r raovnn Misæxrconnxnu
V Annvnrpnnux? ’G a. Ni MIE»; aufim , ardeur» «nm 1mm

.. l . ’ "q .A «q.DE. âpifim inde?! 5451»;sz m-
7344 131114 , MIE mte 129*614»: ne» refionë

v " dur) i ’(Il! m! üfia) .3- 113. adolefivfimli

Hhij



                                                                     

’ fifi
193 ,- Panuro. ’Aervs’.l.- Se; V3
fichant. Iiôemlù. [va-[faudra badin:
Ventum , ne» peut"? regimba prolo;

4 qui:1m eum tu»: timidum M. owupefècir

Î t fader. h . I v I -G5. Lauda hum .- fa! r45 adire 7:44:13p"!
. ’ 1mm: flue»; P. ’

Héra filue .- [41mm te nduemflë .gdudeo,

Dz. 0b, . .Boue rufian film, alunie); me" fait?!) ,
Gui rmmudu’ui filium bina dieu: menu;
G3. lumdudum te opiné: un ltfflfirc au-

dio , ’ ’ -Immerifo , ’ me 50mm omnium inuite-Ï

riri me. 4N4» quid me in bé: re firerey,’valut:fli

jjtlfüi?" ..:semant hominem au V m Ventre legs: un
1 liman.-

Nque refiimon" d’air: D I. nitra un;

I au. a, , .[flue : imprudem rimuit Iadolefiem’ :fino:
Tu firttfilqîlflfûm "gnan; efl magma;
Nm fuit’netwjè 12460: , [éd , il quad le!

. . 1.365!)13mm dantk; qua-are: nahua; wirum.
Q4; «tu»; ingénu Pif-"intimât: la

mua»?
,Yr’r



                                                                     

.LI PHORMIÔN. Ac?! I. Sc. V. ’19;
qui en: qulayant comparu deuantiles luges ,
comme il en modefte et retenu , il le trouua
tellement futpris , qu’il en demeura tout in-
terdit , &nc pûtexpofct ce qu’il and: 9e.
meditt’: pour la defenfe. Gz. Voilà vn braire
garçon: Mais il en temps que ’i’aille auffi
à mon tout aborder nome vieillard. Bon-
iout , Monfieut , ie fuis rauy de vous voit

r ,teuenu en fi bonne difpofition. DE. HavvoiL
la ce bon gouuemetir,voila dé: appuyde noi-
flte famille ,â qui j’auois tant recommandé
mon fils en m’en allant. G s. Monfieur , i’e
fçay qu’il y a long-temps quevous nous
peculez tous, a: fins finet; mais moy encore
avec moins de fujet que petfonneè- Cet enj-
fin, qu’eufliezlvous ioululqu’e Touffe fait en

ce rencontre? Les loix nezpermment point
à vn clame de plaide: vne caufè ,’ il n’en:

oint receu à fèruir de tefinnin en milice.
1135,. le paire «mandas: ce que vous dites
mefifleAntiphon efiât jrursefi’ansexpelrieni-

* ce,s’efi trouué tout futptis; ie le veux :-Vous
efiiezlefclauefioit. Mais quand bien elle cuit
efié [à parente mille fois , il n’efloit pas ne-
celiàite qu’ill’époufaft. Il fulfiroit ue vous

luy donnafiîez dcquoy a marier, clan que
la loy ordonne .afin’qu’elleeherehafljva
autre party. Comment a-t’il eu fi peu de
raifon , que de choifit plutofi d’époufer vne
femme qui n’a quoy que ce fait 2 G1. Nous

H h iij
l



                                                                     

194 1.: Paonmdn. Ac" I. Sc.’ v. -
nç manquions pas de raifon , nous ne man-
quions que d’argent. masque n’en emprun-
toit-il de. quelque part î G: De quelque
part à Cela efl bien airé à dire. Dr. Enfin s’il

ne pourroit autrement , que n’en prenoit-il
plufiofl: à’vfute? Gx. Ouy , Monfieut, c’efl
fort bien dit: pourueu u’il le nouan quel-
qu’vn qui luy en voulu prefler durant vô-
tre vie. DE Enfin cela ne fera point : non ,
non. .: ce]. nefepem. Moy erquei ie fouine
in iour feulement cette femme mariée anet
mouvfilsPHa , ie le traitzeray commeil le
metite.le veux qu’on me fille venir prelen-
tement cér homme à quinoas arions enfaîte,
ou qu’onmedifè où’ildemeïure. ÂGI. C’efl

munition ’quewous demandez; Dr; :Celuy
qui (manient cetrefemme. (in. le m’en vair
le faire venir tout à cette heure. D a. Où et!
Antiphon? PH. llefl; en ville. DE. Phedrie,’
nllez-vous- en le chercher;7&. me
PH. le m’y en vais teindroit. Cr; C’efiüzfiu
te, chez Pour philei Drd’e m’en vais puerait:

remcnt chez’moy pour l’amer nos me"
Pennes : de n ie m’en itay à la place faire
venir uelques-vns de mes amis,pour m’af-
(ifter muette affaire ,. afin que ie (ois tout
ptepaté lot sur]: Phormion viendra.



                                                                     

Paume. Acrvs I.- 80.41; in;
Cri. Non ratio , "verum .032qu»: dura.

"Dl. fument l.
Mlirunde. Gs. alirunde: min? e]? diffa fi-

«au. q x 1:. 1.4, .
DE. PqflremoJi nulle dia pub, encre.
(à. Hui , Jim - "1de qaridemçlliffuavî

"Mme i eTe «du. Da. "mononvficfitumn cf, m

on . 1 .que i113»: [far ile sur patin» impuni «un

dia»? w. .. . .
N17 fait: meritm 94.: butinent «me»?

[Marier v -Kiki iflum mon ,uut, wln’. bahut, Malt

[indien , ISuivent]: Phormium». Dr.1]?um Mm.
mm mulieru. I - i ,1

671.14». fun braderie. Da, Afin «Mi
i nuucefl? PH. finit.

DE. F5411]: , tu)» requin arque fidu-
«bus. PH. u. --

12:04 m’a quidam illue. Ca; une un! P4»:-

. 4 7517:1". Dr. ange . . . -
Der): feintais bine [Humain leur:
pivert". l’île th 4d firum,at,que adéquat.

ml I .2min: «Irlande , ad [Mue rem qui 4d-
fient,

f? ne infantile [in fi 4dueui4t l’homme,

Hhiiij’



                                                                     

wapr Pneumo. Avr-vs 11:48:; l.

ACTVS n. sensu z.
PHORMIÔ, Guru,

EH.- Ïiçte. in? «suffi-:5415; radin»!
bine abitflê? G2. admadum. I

Pu. Phauiunr "wilaya-fila» 2 GB. Miami-55
iratum fine»: 4’ - t

65. . En. dg! falun-P5033
q mie rem»! redit : , ï æTvrnuoc.rni.nrsrt,1rnxouin-i u

- .rs-r txsnrnnvu:auingere. l
En. objet" p-138. fi rogitabit. Gn. in le

a; cf. PH- errer: , . ’giafi "gagea Gs. tu impuliili. pu. 1;:
v opiner. Gr. fifille»; . x . i

En 0:40 [menu : in» iuflrufia fiant wifi sa g
torde maffia envia. ’ F

Gli’leJ a r s” PH- nid me 2 in]; «au.

. g? . q (t Mm: l’humain , dque ex tri-z l

- , Â mire: Inc 4 - qMufiphanezu 02:?» , arque in me Munis l
irai! flue»: feux)? i 1a]. o mir finie ,arque mm Maman En;
faire 1°!»an t - ’



                                                                     

En Paonuron. Acrz Un. Se. l. 19;

ACTElI. s un: r.
PHORMION. GÉTE.

PH. St-il donc vray ce que vous :11ch
tes ,- qu’il s’en efl: enfuy de la forte,

ne pouuaur (bull-rit la veuè’de’fon pete "a
Gx. Cela en vray. PH. (au: abandonné
’Pha nie 2 Gt. Ouy.’ PILE: que ce bon hom-
me ’efl fort .en’collere? (il. En vne colete
clin-an . PH. Phormion; route cent affaite
retour e (ut toy.’Tu lenas faitlafolie,c’efl:
à :07 à la boire. Courage . prepare-toy.
G3. le vous coniute , mon cher Phormion.
PH. S’ildemande. .. Gr. Toute nonne et;
perance et! en voua-PH. Voila qui cit bien.
Mais s’il venoit à nous. rendre la fille and:
de l’argent? Gs. C’efl: mus qui nous y suez
portez. PH. Voicy ce qu’il faut que ie faire.
Gx. Secourez-nous maintenant. PH. Faites-
le moy venir: l’ay defia clifpofé dans mon
efprit tout ce que ic droy faire. Ga. Et que
ferevvous 9 PH. (me defitez-vous de moy -,
linon que Phanie vous demeure; que ie iu-
flifie Antiphon, Be le tire de peine; a: agi:
tourne contre moy toute la colete e ce
vieillard 3 es. O amy vrayment genereux 8c
vrayment (idole! Mais ie vous auouè’ que i’ay

[aunent peut que vous ne bandiez fifott
votre atc,que vous ne veniez. enfina rompu:



                                                                     

1196 La .PHORMIDN. A015 Il. Se. I.
.la corde. PH Allez , cela n’arriuera point.

Nous en anons bien veu d’autres : Tous le:
pas que ie doy faire [ont defia courez. Com-
bien penfez. vous ne i’ay battu d’hommes,
ou citoyens , ou eâtangers, iufqu’à fendre
l’aime 3 Et. ie l’ay fait damant plus fouuent,
que ie fuis maiflre en ce mellier. Et Cepen-
dant auez-vons iamais ouydire, que per-
lounem’ait fait appelle: en iufiice , pour

: ’auoirz outragé 13-613. Et d’où vient cela!

PH. C’efl: (forint 1’ anus. vos tu
le filet à l’efperuierwny au milan , qui (ont
des oifeaux quinousïfont du mal; on ne le
tend qu’à ceux qui ne nous en font point;

parce n’en prend .ceux-cy , 8e qu’on pet-
droit à peine à vouloir prendre ceux-la.
:Ainli les autres (ont en danger , parce qu’ils
ont quelque choie àperdre ,mais pour m0]
ils fçauenr que le n’ay rien". Quefi vous me
dites : Maisils pourrontvous faire condam-
ne: &Avousenferm’er dans leur logisecm.
me ns vne prifona’lls ne veuientpas nour-
rirvn fi grand mangeur que moy. , Et certes
ils ont raifon de ne vouloir pas me rendre
pour le mal ne ie leur auray fait,lletplus
grand bien qu’ils me puiilènt faire. Gr. Vous
obligez Antxphon à tel point , u’il ne (gaus-
roit reconnoiflcreaflèz le finance que vous
luy rendez. .PH. Et moy ie vous dy au con.
traire , qu’on ne [gantoit reconnoiflre aller



                                                                     

P3031110. Acrvs Il. Se. I. 196
faire" , ne Mat ortitudo in neruum trum-

fat dentque. PH. a!) ,
Nom ira efl; fatum q? pendus», in»: pt.
- du»: wifi a? via. , . t

(ego!- me enfer 110ml: J in» deurkrafi fifi
que ad nec-mi , -. -

Enfiite: , un» du: .Pqua assagir nui, ne)".

fifiue. lCela du! , arnaqua»! ioiuriarum audrfli
.vmifcriptam litai» 1’

En (fiat? PH. (NATION KV".
l" ACClPITRI IENDITVR . New;

M ILVIO,
(un MALE PACIVNT nous .1 LLIS
z v 931 un. FACIVNT , renomma.
93 in sNrM-ÇIN -IL.L[S-.FlVCTVS
. «est, lN.Il.I.lS o star. une.

D l T V R. . ’315i: aliamdc efi peridum , «and: aliquid
diffldijgfffli N .

Mibi flirtai nil!!!” J. Dit?! , Julien! dam-
nant» damans. r

Ales-e salut): hominem dans .- (9’ fapiuut

mais fatum), ’Pro malefieio fileuçfidum [uranium 110,103!
«dilate.

Gn. Non pote fin? pro mer-ira a6 i110 Mi re-
ferri gratina.

,PH. [me mais» trente fifi: fra lutrin pas:
tram Reg: refait.



                                                                     

197 Pneumo. Ac-rvs Il. Sc.’*I.’
Te ne aflmbolum venir: , mutilant , arque

laurant a balata, .
Otiofùm 46 anima à fun; ille (9’ (une , a

finirai dfiimitur , a ’-
Dum "ri l st , quad . plana! : ille ringituis

tu rideau .- l
Prier 6264 , prier Jeannin *.- cm dulies

a poum"? V.Gs. il... if!!! verb’ q?! PH- réifierait;
te: , quid fuma pari min.

Ha: , qu’une intime»; incas, quanrfint fia;
5 . Ï ma , (9’ quant tara fifi!"
Ba qui lardât , ne» tu hum haha: Ph"
T ’ puffin-maman .9 I
Ca. Sema: aile]? , vidé quid qui. P13,"
T ; Vaitioçflâœrrimaw l A
si (au: fafihuerù, pif]! illa in», in: [gin

[ridai hier.



                                                                     

La PH’ORMION. Ann Il. su. :97
l’obligation qu’ona à (on Roy. Car c’en; le

nom queie dot-inca ces perfonnes. lit-certes
quel plus grand bon-heur que d’entrer ainfi
dans vne maifon , où vous ne delpeufez
tien , ou l’on a foin de vous mener au bain
a: de vous parfumer , ou vous ne peule:
qu’à vous diuenit , tandis qu’il (e met en
peine , a; qu’il fait beaucoup de defpenfe
pour vous agreer.ll l’e chagrine 8c s’inquiere
fouuenr , lors quevous ne fouie:l qu’a rire.
Il. vous fait aifeoir le premier , ’te le pre-
mier , il vous couure vne table de mets dou«
teux. Gs. De.mers douteux? Et que veut
dire ce mot-là P PH.*Ç’C& à dire, vne table fi
bien feruie qu’on cl! en doute , 8e qu’on ne
fçait ce qu’on doit prendre le premier. Lors
que nous confinerons vu peu, combien tout
cecy cil doux 8L agteable , ne faur- il pas ad!
uoiier , que celuy qui nous traite de la forte,
nous doit pafl’et pour vn de nos Dieux?
Gs. Voicy le. vieillard: C’efl: à vousâ voir.

cequevousauez à faire. Le premier choc
oille plusvrude a: le plus difficile. Si vous le
renfloue: bien , vous le j’oüetezq enfuit:

àplaifir. . .



                                                                     

198 LrÎPH’bn’MroN.’ Acres-Il. 86.! Hi

A ers u. s cst n.
DzmIfHON , 6215 . PHORMION.

Da. I T’on iamais ouy dire, que perron-
’ ne ait cité traitté fi iniutieufëmene

que ie l’ay elle en cette rencontre PAfliltez-
moy ie vous prie en cette affaire. Gr. Il cl!
bien en colere. PH. St: lailTez - moy faire
feulement ,ie m’en vais lemenet comme il.
faut. 0 Dieux! quoy Demipltou ofla- nier!
que Phanie fait (a parente P Il a l’allEutancep
de le nier 2 G1. Il le nie. Dr. Mais ie pen-
fe que voicy celuy dont ie parle. Suiuez-
mov. PH. Et il oie nier qu’il ait iamais con-
nu (ou peso.a Gs. llle nie. PH. ’thilaitia-
maisconnu Stilphon. 68.11 le nie, PH . Voie.
la ce que c’efl. Parce qu’elle rit demeurée:

panure, miferable , on ne veut point recon-
noiftte [on peu-son la méprife,ar on l’aban-
donne. Voyez ie vous rie coque fait l’ana-
rice r65. Si vous’accu (ramon mantra d’as--

uarice f, vous trouuere; qui vous (limas
voûtez; Dr. O hardielle inoüye’! Quoy, il
nous viendra encore icy acculer le premier!
PH Car pour (on fils encore , citant ieune
comme il cit, ie trouuemoins mauuais qu’il
n’ait pas connu leperede t?hanie:parce que
comme il citoit furl’âge , a: panure , viuant
de En trauail , il demeuroit d’ordinaire aux

r1.



                                                                     

Paolisro.’Aorvs Il. Sa. Il. 1,8
vACTVS Il. SCENA If.

DEMIPHO , GETA , PHORMIO.
D I. N flanquai» tuiquam fOfifflMcliflfi."

’EAudijhk jaffa»: miurmm , quant
’ l visa: a? mihi 3

Rififi: quejâ. Gr. initia ejf. PH. qui» tu
hoc age.

la»: ego barit agitah. ri Jeûm’immorralium!
Nez)" l’humain bien: fifi «guarana

- ï Daniiphol- » V
Haut Dempbo negat eflë agnation? Grote-

gai. - ID5. [fiions MI? afin" , de quo agaiam. fè-
quinton.

PH. Nequeeiia faire)» fifiire, quifiierit?
Gt. targui. H i t

PH, Net Stilfbouem ipfùm flirt , quifi’ierit?
G5. nævi. ç

P a. go. age»: "lifta mifira., ignorait"

parent , lNegligitur ipjà. vide, auariria quid fait! I
G5, sioux)» infimuhiù auariria , inule

andin. q *. ’
DE. 0 fondation)! dia!!! me olim anufltum

aduenit P
P a, Nam in"; adolefœuti sailli! eji quai

ficrèufmm, . a , isi i111"): minus "ont. quippe bouta iam
grandior,

tarifer, oui opens pita envi, ruri fire
x



                                                                     

a". PHonmo. lei-vs Il. sur: i
Se tontinebtr .- 5H agrion de flafla tu"!
alain": 1:46:60. ftp: butera "au [ce

. ne):Nana: , fi lm»: maligne. cagnant»:

filma. I V  ’41».ng vingt»; ! que»: ego vidai»: in ria:

tu optumnm. l -en. Vida! te , 41’711: film»; w: sur-ra.  

. PH- aliinmnlnmtmnm: k  
N4»: ni in: au» exiflimaflèm , ("magnans

un: page» , »06 1mn: inimiritim taperez" à; «reflua: fifi
andin)» , î f

au»: à nflematur minq 74m infiltra-z
A liter.

Cl. Icrgin’ km ayant? pale 10114) infant;
rif)!!! 3

1m. Digm’lm «le»; ho: 1’110 efl’ CI. et)?

- tandem un": D la. Gent. *
en. 34mm»: extomr , [gym tamarin;

. CE. Gent.     .ml jofonde. G1, qui: homo cf]? du»;
D 1. un. G! . aèfintitiôi  

Te indigna jeqxç cligna (magnifia
arnaqua" «flan! du": bulle. DE. abc;

. I dejint-   . , q34:11:12"): , pâma» dés. je 69; 60m: 00mg,

champ:



                                                                     

LBIPHORMION. Ac" Il. 8c. Il. 1’99
champs , où mon pet: luy auoit affermé
quelque terre qu’il labouroit; Anllî il me
contoit foulem’comme ce Demiphon-cy
qui citoit (on parent; le mcfpn’loit. I Mais
quel homme citoit-ce? C’elloir le meilleur:
homme que i’aye iamais connu en ma vie.
GI. Confiderez bien le vous prie ce que
vous dites , a: qui vous elles ,8cquie1! ce.
hydnn: vous parlez. P H. Allez vous fai-
te pendre. Et croyez-vous que fi le n’euE-
fe efié bien amuré de mon fait , i’eulÎe
voulu choqua-mû toute voûte famille ,
8c m’expofe: urinimltié de voflrc maifltew,
pour roman-il cette 511e , qu’il’mefprilè
maintenant d’vncmaniere fi indigne j’vn
honnelte homme ? G5. Pendart que r es,
continuëras-tu donc toufiours à parler mal
de mon maillure en (on abfence à PH. le
parle de luy Côme il le malte. Gn. Comme
il le matit: , maroufle. Da. Gare. Gn. Four-
be,qui te jouës des loix pontenleuer le bien
des patronnes. D l. Gete. PH. Refpon-

- dchuy Qui cil-ce qui m’appelle 2 Ha r
Dl. Ter toy. G5. Monfieur, voicy vn hams-
me -, qui’ n’a celïé d’atlioutd’huy de vous di-

ndes influes en voûte abfènce , 8c de vous
traître: d’vne manier: anti? digne de luy ,
comme elle en: indigne de vous. D1. Ho
bien , c’cfl: allez.4Mon amy, ie vous prie pre-

’ mimaient demexépondreàce qui: vous

Il



                                                                     

zoo Le miennes. Acre Il. Se. Il.
demanderay. Apprenez-moy vn peu quel
efloit ce: homme que vous dites nuoit 1&6
voûte amy ,6: commuai! pretendoit cite:
mon patent ?PH« Vous ofiitesufèmblam de
vouloir fçauoir cela de moy, comme fi vous
ne le (çauiez pas allez de vous» thermes.
D3. Moy z le le gay ? PH. Ou] , vous.
Dl. Matis puis queie vous même que non ,
vous qui [bulletin le contraire, faites-m’en
refouuenir. P H» H61 quoy? vous ne con-
noifliez pas voûte coufin? Da. Vous me fai-
tes mourir. Dites moy fou nom P PH Son
.nomPOuy dâ. Dl Dites donc P PH. le. fuis
perdu ,i’ay oublié fin nom. D l-Hé bien:
que ne dites vois donc 2 PuL’Geœ , fi vous
vous fouuenez de ce nom que je difois t’au-
xoll , faites-m’en vn peu relfouuenir. le ne
Veux point vous dire (on nom. Vous venez
icy me (enter , en faifant femblant de ne le
gifloit 1,3ng: Moynenrer? 6:; C’cfl Seil-
Phon. PH. Hé bien: n’importe, Il s’appelloit

stuphon. D n Comment e PH- Stilphon,
vous dix-je ; Ne le connoiifiez-vons pas
me" s 13 a. le ne (en. qui il c9: :"8: iamais ie
n’ens aucuu parent de ce nom. PH- Non!
mame donc ainfîlque vous agillez .3 N’allez.-
vous point de honte de morcela P Mais s’il
nuoitlaiflé en mourant dix mille efcus de
bien. De- ne les Dieux te puifièntperdre!
21m; vous mon: palme: à nous venus



                                                                     

Pneumo. Ace". ILSc. Il. 1..
35 ah fleure punk efl , alibi au "fion.

El! É .est». fifi .133". «àplana alibi, i - V iEt qu; («nm un fifi dirent?
PH. www; affure , puff un» enjeu.

Da. "afin: PIN-1.134.

Da. Ego "page I: (il, gui 0111344

memOfMfll-ru. un , tu lehm»: une muance
Da. cuira, iDit nome». PH. me» 2 annamite. Dt.

mon: au: P ,4 nPH, Rer9’ .berde ,auommh perdidi. Da. Le»)
quid a)? P PH. Cam, ï p

Si meminçfl’ id qui olim «Mixa. cf, fii-

jire. hem. ’ i .
que [in .ç 111.54 gui-nm? , Juneau ont;

mais. .Dl. 13045 emmena? Cm PH. un
L aquedeongujdmu? N V e
Sfilpbo D5. que»: Jixti ?,Pu. Stilpbe-

ne»: infusa nous": E-
Dx. Neqlu ego illlfm mm»: ,.negue alibi

.». IWWfi," . -- . -Qlfilldm xfla "mine. PH. hm! un te
f 57mm palet? l -A: l tu ahi»: rem re Ï Î et dm,., ,

Dz. Dà’ fifi un]: fidfn’tf.” primait eflèsj

Mffigrgnr. n il



                                                                     

"un Pneumo: Achs Il. Se. IL
Hrogmiem mfirnm TEK: 46 au «114e

amputa l fil. i *ne. un un liait..er 4 tu)» a)»; 4.1);me
qui MME. t ’-

CWM ce ç et,ditere’m-: inde)» mfm.
Cadi; , gaie V

. beau tu une * I ,PH. DÏIÏflZJË’exPedig) I; Halage: me open

au. . ., Aimam; un, «.2- 1; pipai» ; filera!

me i Ileur ne» «filât- ?- En. filions» narré

"Il. ’ a I . ,.Cairn de- fiultv’tià die), digne»: efl, m
me]? a - a ’ « » " e,

Pu, .4; M , qui flapie»: et ; "raréfiant!

filicium de talent Mn) flat niai
v à)" fifi .- ’ * ’

Qudoqnidemfilm «par; Cf il
Hic de «(le)», cnàjà’ M iudicinm

au.
DE. Etfi fiât ruilai iniuriaiefl’ , aimant:

. "en . t . . ’ - - nPatio: que»: lite: jean, 411! que»: te me”

dime, . . a IBide)» w tangage, il qui! la bée:
123:0: duel, 46 ’ banc, mine; inique

I " (wifi k vA.

if , 1.K

(que; Mil. hem mofler, ne?! e



                                                                     

I Il: PHORMION. Acu’ Il. Se. Il. zut
faire toute vollre genealogie , 8c à nous con-
ter fur le bout du doigt, ce voûte ayeul se
mitre bilâyeul; De. Hé bien, ie vous prens
au met. Comme vous dites; qu’alors ie
viendrois conter comme elle feroit ma paæ
rente , faires &emefme. Montrez-moy aulli
comme ieluy fuis parent. G2; Bon. Allez ,l
Monfieue , vous ne pouuez mieux dire;
Phormion ,pren gai-deal (07’. PH; l’ay finie

. voir tout cela tr’esclairement à nos luges;
lors que i’ay eue obligé de les en informer
Si-ce que ie difois n’eltoit pas vray ,pourà i
quoy voûte fils ne foiroit-il pas voir le
contraire .1, De. Mon-fils, Vous me vend
parlerie), d’vn ieune fou ,qui’ en» plus im-î

pertinent que tout ce qu’on en peut dire:
P H. Mais vous, Monfieur, ui elles li (age!
allez-vous-en’ donc trouuer- es Magifirats;
afin qu’ils commandent en voûte faneur,
quecette mefmepcaufe (oit-pizidé’e doucir-2
mon, comme "fi: elle ne l’auoit point cité?
Puis qu’il n’y a que vous auiourd’huy , ?ui5

En: Royfians Athenes-, 6c à qui il oies
permis ale-faire iuger deuxfois vne mefme:
affaire. De. Quoy quel’on m’aitfait-iniu’t’

ûice , neantmoins pour n’eût: point oblig
de plaider , 8c de amputer-suce vous , puis”
que la loy ordonne , que quand bien elle lit--
noient: parente , i’en Ibis quitte en luy don-a
nant «que; gemmer gemmeriez-:13, au:

’ li ü;



                                                                     

m Le PHORMION. Acn Il. 8c. Il.
vous douneray dix pilloles pour luy (routier
vu party. P . En , ha, vrayement muselles
un plailîuit omme l Dr. Hé quoy à Ce que
ie demande n’eût-il pas traduite ewNe me
fera-fil pas permis de jouyr d’un droit pu-
blic &commun Atout le moadeePu. Coma
ment d’vn droit public? ngy ,Jaloy vous
ordonne-t’ellede donner recompeufe à ne
fille ,quand vous aurez ahuri. d’elle, Je de la
reuuoyet de la forte? Et necommanrle’t’el-
le pas au contraire , pour empefcher que la
panureté ou elle feroitrreduite, ne la por-
tait à laite quelque choie indigne d’un ci-
toyenne, que (on plus proche patentie-
poulë , afinquîellepalfe in vie me: luy dans
v.n lionnelle mariage ; ce que manunoius
vous voulez empefcher P De. Guy; la loy
commande que le plus procheparentl’é-
poule. Mais rimas,i commentfimamesmous
pansus) D’où? PH. Cela a eftéiuge, vous
dy-je : c’efl: vne affaire faire , n’y peule:
plus. De. (me iceu’y penfe plus 2 le vous
reliaonds bien que’ie la poullEray iniques
au bout , 8: que ie ne cellèray point iufqu’â
ce que i’eu lois ferry à mon honneur.
PH.iNiaiferievr:- temps perdu. Da. Laiflèz-
moyfaire feulement. PH. Enfin , aptes tout,
Monfieur , nous n’auons que faireâ vous s
ç’efl vofire fils , 8c non pas vous ui aeflé
Wndêmnfi: Carmin vous, vous iea trop



                                                                     

Pneumo. Acrvs II.’Se. Il. roi
PH. H4, b4, be, borne filmait .7 DE. quid

affina?! inique»: poflulv P»

mine 1m: quidam ego , quid in-
paôliwm q?!
PH. [une tandem 11445, oh dufn fis,
Mende»: dan tex Mer ci , «que mitre-

"un,
V! ne qui! un): in fe .dmimZ-

ret
proyer «44mn- , prame ixflîc cf!-

r’ a .Y: en»: une une)» demi 5’11»! a 11e.-

ta P v . . vDE. la, prbxumîqm’dem : 4! un: ronde?
dut granulèrent ? PH. 012e ,- .

Ac-rvu manu; A o A s. DE. 1mn
age»; 3 in» baud definm ,

Dune: raflez". 36m. ’PH. ineptè.’Dt. fine"

me a. " H ’PH. menu» «sa». Mina "au: Demi;

p60 efl: i .Tutu a]! damm par , m tu. une
’ M



                                                                     

W "7le; Pneumo. Ac-rvs Il. Se. Il. q A
Preterierat in», diurnal) 4M. DE. mon!

bec I .11.11011 page, que ego mon dirhdireref
ont guider): au» ’iJXOfC in: iffilm rebâti; l

dama.

.03. Iran PH. tare idem encline fit

une. i k LDl. la»; m [page figurer»: 441441112";

0mn" 1 v N ,Infilix 2 PH. peut? bic. par, pour]; je):

:1qu L .Dfinwlzt. Cl. bene bahut fifi Printi’ù,»
PH. qui» quad cf! , à

Ætmrlmfir! à au? «me! 7244191
q une , A L ’ p 1 v,

V! (mai inter vos [bull-h! DE. «affilais
, . . l «peut» l .
«infirme 2- m r4 wifi"? . a! militari

«lehm? . I .DE; congédie. sur); i114 , Médis, qui!
me»:

Sacrum» nuaienrefliçe une»: man.
Dl. Te cèleriez".- tibi bribe. PH. (zigue. «me

irien. DE. hac age.- i
Saris in». «rabonnît efl. ni; tu profana:

q malien»:
46mm ,1 ego i114»: ejiciam : dixi Pbfl’fi

me.
Pâl- si m 1’114»: attiger-i: fie": ,À que»! 115-4

plus Menin ,1
vie?!



                                                                     

LI PHORMIOH. Acre Il. Sc.II. sa;
vieil pour époufer cette fille. DE. Vous de-
uez confidercr tout ce que ie vous dis, com-
me li mon fils vous le dlfoit. Car s’il ne me
fuit en cela , ie le ,challèray de ma maifon,
auec fa femme pretenduë. GE. Il cit en co-
lere. PH. Vous ferez mieux quand vous y
aurez bien penfé. DE. lis-tu donc refolu,
miferable ne tu es , de t’oppofer à moy en
foute cho e 3PH. Il a peut de nous,quelque
bonne mine qu’il rafchc de faire. GE. Voila
bien commencé : tout va bien iufqu’à cette
heure PH.Monfieur,rcfoluez-vous pintoit
à. foulfiir patiemment vue choie ou il n’y a.
plus de remede. Cette moderation fera di-
gne de VÇJS , afin que nous ferrions de cette
affaire bons amis. DE. C’efi vraymeut de-
quoy ie me mers fort en peine que de voûte
amitié. le me foucie bien de vous voir, ou.
de vous parler iamais- PH. Si vous voulez
viure paifiblemenr auec..elle , elle vous fer-
uira. de confolation dans Voûte vieillelle.
Confiderez , s’il vous laifl. l’âge où vous
elles. DE. le n’ay que aire de cette eonfola-g
tian; prenez-la pour vous-mefme PH.Mon-
fieux,moderez vn peu voflre colore. DE.En-
fin,il ne faut point tant de difcours : fi vous
ne faites fouir pteCenteinent cette fille de
mon logis , ie m’envay la cintrer tout à
cette heure 5 entendez- vous Phormion P
Pfl.Si vans la touchez feulement,& fi veux

K:



                                                                     

2.04. LI Paonuron. Ac" Il. Sc.III.
lorraine: autrement qu’on ne dois traitter
vne honnefie femme , ie vous feray vn ro-
eez’ criminel s entendez-vous Demip on?
Efcourez , fi vous nuez befoiu de moy : ie
feray en mon logis. GE. C’en: airez.

ACT’E Il. SCÈNE III.
,DEMIPHON. GBTE.HÉ’GION.

GRATIN. CRlTO.N.
DE. Ombien de peines 8c d’inquietucles

me donne mon fils , qui-self allé
ainfi. embatalrer . 8: mey aucc luy dans ce
mariage; 8c qui ne vient pas feulement fe
prefeuter deuant moy , (afin quelie (cache
au moins a difpofition 8c fou fentiment.
Gete,va-t’eu voir au logis, s’il et! reuenu ou
non.GE.Ie m’ï en vay, Monfieur. DE.Vous
voyez en que cita: en cette affaire. (au:
faut-il que ie faire 2 Dites-moy vofire anis,
Hegion- H E.Moy,Monfieur?’Ce fera Cra-
tiu, li vous le trouas: bon. DE. Br bien «li;-
tes, Gratin. 6R4. Vous plain-il que ie
vous (me mon anis i DE. Guy , s’il vous
laiil CR4.Monfieur,ie (cubaine auec paf--
on ne vous pailliez faire en cecy ce qui

vous ora le plus anantageux . Pour moy,
mon fentiment efl’, ne tout ce que voûte
fils a fait en voûte a [ence doit cirre tom-
pu,& [allaite remife en [on enlier. Cela cit

"erg...



                                                                     

[HL
r l’

[à

un

ICI

0113

la
W;

11’

m!

ph

[Ù ’

il:

PHon’uzo. Acfvs Il. Sont. 2.04.
Dia»: impingam filai grande»), dixi Un.

miplw. I
si quid 91m: fuerit, han, dom me. G E. in

ralliât. .
ACTVS 11. SCENA III.

DEMIPHO, GETA, HEGIO,
CRATINVS, CRITO.

DE. l’aura me au" . à filititudina
afin:

Gruau: , qui me à je hific impediui: nui
ptii: .’

Negtn mi in confiefium profit , w film):

flic») ’9234M de hac n dieu . guida: fit fantmtia.
AH tu ,- 05]? «finit»: in» , un rumba";

damant.
68’ Ba. DE. vidai: que in loco res bu

ut.
guigne li: Hegio. HE.’ ego a Gratin":

, tuf», ’ 1Si n’In’ videmr. DE. dia amine. CRA. m4..

ne vis ê IDE. T9. CRA. ego. qua in rem nm» fiat,
en mlim fada: mihi ’

si: hoc videurs quad te abferm hitfiliu:
3:5: , "fini m inngrum que)» MI: ,

124mm) :   ’ K k ij



                                                                     

D to; Pneumo. Acrvs Il. Se. Il].î
Bi il impetmbù. dixi. DE dit mon Haie.
H2. Ego [adula buna Jim]? credo. «muni

in :13, ,er Ronxms 70-: s in r nant;svvs en cul nos.
Mihi n; n vamp; quodfitfaâum legibac,
kefizndipwfi: étuve inteptum afi. DE. die

Cri». .
CRI. ego ampli a: delibcrandum (enfin.
En magna e15. H5. nunguid ne; flic a

DE. fictfli: probe.-
Incertiorfim malta, qui» dada)». GE. iu-

4m ’Rediiflà.. DE. frater (Il expeflandm mihi:
u

V and mihi dederit de hac n canfilium , ait!
faqtmr

Ponantatum iba ad portant. quand [a rui-
à".

. çE. A: ego Antipbmem garum. w. qu
1&4 hipjint, [dut

2ch gaur» ipfum vida in tampon hm: f: a:
cajun,

ïëîï



                                                                     

Le PHORMXON. Acre Il. S’en HI. 103
iufie,& vous l’emportera fans doure.Voila
mon aduis. G2. Et vous , Hegion P H3. le
croy que Ctiton vous a propofé ce qu’il a
creu de meilleur. Mais ce qu’on dit efi bien

vray : Arum- n e r es r es "tu"
D’A v l s z chacun a (ce penfées. nant à
moy , le ne cmy a: qu’vn arreft donné

’ felon les loix gui e efire callé; 8c il de
odieux feulement de le pretendre. DE. Et
vous Criton 26R]. le croy,Monficur,qu’îl
faut prendre du temps pour deliberer fur

l cette allaite. Elle efi: importan:e.HE. De-
firez-vous, Monfieur, autre chofe de nous?
DE. Non: Cela efi fort bien : Me voilai
beaucoup plus incertain de ce que le dois
faire que le n’eflois auparauanc. GE- Mon-
fieu! , on (lit qu’il n’cfi pas encore reuenu.
DE Il faut que i’attende mon ftere pour
fuiure l’anis qu’il me donnera. le m’en vay

au par: pour m’enquerir vn peu du temps
auquel il pourra reuenir. GE: B: moy le
m’en vay chercher Antiphonœour luy con-
ter tour ce qui s’efi’ pafl’é.Mais le le voy luy’

Inclure. Voila vne heureufe rencontre.

fifi?
’Œ

KIL iij



                                                                     

au; LI Pneumo» Ac-n HI. Se. I.

ACTE HI. SCÈNE I.
ANTIPHON. GETE.

AN. Erre: , Antiphon , tu merires bien
C ’cflre blafmé auec cette foiblefle

d’efprirque ruas témoignée. 03g îTlen
eflre en uy de la forte, 8c d’anoir lainé à
autruy le foin de conferuer ta propre vie?
As tu creu que les autres feroient plus clair-
voyans, ou plus affeflionnez dans ces inte-
tefis que roy-mefme P Et enfin, en tout cas,
tu deuois au moins auoir égard à celle qui
en en ton logis, afin qu’elle ne tombait pas
en quelque malheur , citant trompée par la
foy, 8c les aficurances que tu luy as don.-
nées 1 Puis que dans la condition déplorable
où elle cil maintenacr,elle nla aucun appuy.
ny aucune efperance qu’en eoy feul.G8.Ccr-
tes,MonIieur, il y a long temps que tout le
monde vous accufe icy de vous en dire allé
de la fane. AN C’en toy que le cherchois-
GE. Mais nous n’auons pas lainé pour cela
de nous bien défendre. AN. Dis-moy le te

rie , en quel dia: en l’afaire , 8è tout: ma
gomme 2 Mon pere ne (e doute-fil point de
quelque chofe RGE. De n’en du toundN. En:
enfiu,qu’efpere-t’onîGE.le ne (gay AN Ha.

G8. Mais pour le moins Phcdrie n’a rien
oublié pour vous bien dcfiendreuaN . Il n’a



                                                                     

Pneumo. Ac-rvs m. Se I. .296

ACTVS 111. sczNA 1.

ANTIPHO,GETAu
AN. Nimuero Antipba multimadù au»

I (fiat anima vitupemndm n
Jan: te bina: niait]? . à. virant tatami"); de-

dfi aliù mm?
.4132»: num m» rredrdifli , qui): te te , 4mi-

mnduerjàns mugis!
N4»; . w w Iran: Ali» . illi une confident.

qu; mm: tibi demi
N: quid papier man: filer» dmpwpm’mur

mali r iCairn mm: wifi" 133:: «plâtre fun: in te
une "une: fin.

CE, liquider». heu. ne: in); dudum hic t0
abfentem inekfimmqui 41mm. ,

AN . Te ipjhm quartidi». G E. fed en mufle
nihilo "rugi: deferimm. k

AN. Lagune. djinn . quand!» in Inca finit
"réfèrent me? r

Nknquid puni fubolet z G E. nil «in».
’ AN. "quid fiai porrnfll GE. mfa’v.

AN ah.
GE. Nrfi Phrdrin baud m’ait p70 te mini

AN, nihil fait uni. »
i K16 iiij



                                                                     

:07 P’Honmo. Ac-rvs Il]. Se. I.
GE. Tan: Pharmio itidem in [me ra. w in

filât, flrenuum bcmimmprtbuit.
AN. Q5")! ùfetit? GE. tanfutauit nabi:

admodum irammfiuem.
AN. Heu Phormio. GIS ego , quad puni

pana. ’ AN. mi Gal , "me: qui:
mm.

GE. Sic fifi baientprincipi», et drumlin:
tranquille n: efi: ,1

Manfurufque permien; pour (Il, du»! [me
îduemat. AN. quid un!) 6E. dje-

’ ’ et r *De du; confilio vzflefaun . qui d rem
affin".

AN. ’ Quanta: matu; cf! mihi. venir: hac
filma): nuncpammm Gers : ’

N4») . w and» , par miam eim au: vina»;
au! marin finlmtinm,

I

SE. Pbadrin tibi adefi. AN. aubina"):-
GE. «un; ab [tu 13414]?" exit f»
me.

ACTVS 111.8613742! u.

P’H’ÆDRIA, AN’rmHo, Donc,

’ G ET A;
IH.DOrio.nudi obfirrn DO "onani-

dia. PH pzfumper. DO. qui»

0min: me. r-



                                                                     

La PHORMION. Acn 1H. Sc.I. :07
fait en cela rien de nouueau. G5. Et Phor-
mion a témoigné en cette rencontre comme
en toute autre, qu’il cit homme d’efprit 8l
de cœur. AN. Et qu’a-fil fait 9 G5. Il a
arrelîé par [ce paroles vofire pare qui citoit
dans vue colere change. AN- Ha Phor-
mion. GE. E: pour moy ie les av faconde:
en ce que ilay pû. AN. Mon cher Gere , ie
me riens ries-obligé à vous tous. GE. Pour
ce commencement . comme le vous dis, l’af-
faire va airez bien,8c roui paroif’c allez cal-
me. Monfieur voûte pcre attend que Mon-
fieur voflre oncle foie de retour. AN. Et que
luy veut-il? GE.Il difoir quai! vouloit prenf
die confeil de luy de la maniere don: il doit
agir en cette affaire. AN. En quelle frayeur V
fuis-je maintenant dans cette attente du re-
tour de mon oncle 2 Car à ce que ie nylon
aduis fera l’arreR de ma vie, ou de ma mort.
G3. Voicy Phedrie. AN. Où ? GE- Le vorla
qui fort de [on Academie-

ACT E m. s GÈNE-li.
PH une, D0 R10 N. ANTIPHON)

GETE
PH E. Orion; efcoutez donc ie vous

prie. DO. le n’efcoute rien".
2H2 Mais yl: mut feulement. DO. Laifl’ez-

moy aller, HIE. Efcoutcz in peu ce



                                                                     

. i I- ri .iîæ a.

I 2.08 La Pneumo»! Acre HI. Sa".
que ic vous veux dire. D0. le fuis las d’en-
rendre cent fois la mcfi’ne chofe. PH. Mail
vous ferez bien aile d’entendre ce que ie l
m’en vais vous dixe- DO- Et bien dlres , ie i,
vous efcoute. PH. Ne (gaulois-je donc ga-
gner fur vous , que vous attendiez encore
pour la vendre, trois tout: feulement! Et Ï
ou allez» vous î DO. le nn’efionnois bien, li

vous auiez quelque choie de nouueau à l
nous dire. AN I’ay grand peurque celuy-
cy ne nous joue quelque mauuais tout. l
GE. C’efi dequoy i’ay peut avili. PH. Ne
me croyez vous donc pas 2 D0. Chimeres l

ue tout cela.PH. Mais fi ie vous donne ma
goy. L0. Contes- PH. Vans reconnoiftrez Ï
vous-mcfme que le planât que vous m’au-
rez fait vous profitera au double. l O. Dif- l
cours. PH. Croyez-nzoy,vousdis-je, vous
en ferez bien aile vn iour : ie vous le dis en A
veriré. DO. Rclverics. PH. Mais faitesæn
l’épreuue , cela ne fera pas b(3llCOllP long.
D0.Vous chantez touêours la mefme chan-
fon. PH. me: Dorion , mon confira,
mon pere,mon bon am). D0. Caufez, cau-
fez. PH. huez-vousdonc le cœur fi dur de
fi inexorable, qui] ne puifle eftre ny amolly
par la compaflion, ny fiéehy par la priere a
DO. Ann-vous doncvous-mefme Phedrie
fi peu de difererion 8e fi peu de honte , . que
de pretendre m’cu;o!er par vos belles pafi



                                                                     

Pneumo. Ac": 111. 8c. Il. au:
PH. Audi. quad dicam. DO. a! un)» rader

in»: andin tandem mimer.
PH. A: me»; dirent, quad tubent" andin:

D0. laquen. audio. l
PH. Nequeo tu mon", w mm triduum

hoc: quà un»: dit ï i
DO . M ira-bat. fi tu mihi quidqrum tf0":

, murAN. Hei. marna hominem hm. a: quidfuo
[un wapiti. GE- idem en morue.

PH. Non mihi nadir Il DO. bariolure.
PH. jinfidem de? D0.fnbula.

PH. languira» ijluc beneficium filai pukhre

dieu! DO. logi. vPH. Cm8: mihi . gardât? faire : Venin.
hertle hac 90. 00.fmnio.

PH. Experin mm eji langui». DO. cami-
, Imam undem unit.
PH. Tu mibi cagneras. tu pareur. tri arnicas.

DO. garri made.
PH. dderm’ ingeniomfi t: du" "que inec.

xorabrlt,
V: neque mijèrirardia mqrupneibm mollin’

p 1445116"?
DD’ Adenn’ te ME imagiunrem arque im-

pudemm, Madrid.



                                                                     

en, Pnoxmo. Acrvs 1H. Se. Il.
Il: phaleraris difiù dame me. à mm ha-

heae gratin?!
AN. Mifirimm efl’ PH hei varie vimr.

G E quamfimilù marque ejifiei I
PH. loque clin Antipho tram octuplera Je: .

filieirudim. -Tom wfi lm mi abimer»; matant AN. ah.
quid ijiut nitrent efi Phadru? V

PH. 0 firrunnrt’flime Antipho .1 A N. agami
PH . un quad amas, domi off.-

Ne: au»: huihfmodi flaquai» rafla omit or
conflifiarer enfila. *

AN. Mihin’ domi ’ji Hum» id quad dirent,

.wrunvs TINIO mena: I
N m flaque . que aminam a: à me mamie.-

neque mirerineam. flic.
DO. Ipfum il?" mihi m hot afl. AN. cit.

ne paru»; dural fies.
Nam quid hia confiait? PH. hircinefquad

homo inhumaniflimm
Pamphlet?» Menin vmdidit GE. quid f

vendidir: AN. ain’wndidit?
PH. Vendidia DO. qui» indignumfaain’ul.

ormille": 4re emptamfiio.’
PH. Neqaeo examen. or me meneur . à iIIo
- mon w muterfidem,
Triduum hoc . du»: id , quad efi promtflilm

ah abriait argument aufero,



                                                                     

il

W

La PHoRuon. Acre lII. Sc.ll. au 2
toles , se m’enleuer fur voûte bonne mine
vne efclauç qui efl à moyedN. .Cela me fait
’pitié. PH. Helas , il a quelque talion, a: ie
ne [ça que répondre. GE. Qu’ils (ont: tous
deux emblables l’vn à l’autre? PH. Et en-
core que ce mal-heur me [oit attitré au mp-
ment mefme que mon confia (e trouue em-
baraflé dans (on aEaire.AN.Qt:efi- ce donc
PhedriePPH.0 heureuxAntiphô!JN.Moyz
PH. D’auoir en voûte logis celle que vous
a’mez: 6c de n’auoir iamais reconnu par
ex crience , quelle peine c’eft que d’auoir

4 a aire à vn homme de fer comme celui-cy.
AN. Moy? en mon’logis i Au contrairefi’il
çà permis d’vfer de prouerhes , ic tiens le
loup par les oreilles. Carie ne fçay corna-
rnclt,ny la quitter, ny la retenir. DO. C’eû
çommc ie fuis à l’égard de Phedrie. Mira

.3; bien peut de n’eûre pas allez barbare;
Mais qu’a-fil donc fait ZPH. Luyêll a fait
ce que le plus inhumain de tous les hom-
mes deuoit faire. Il a vendu me Pamphile.
GE. Comment.il l’a venduEPAN. suoit-il
bien poffiblet PH. Il l’a venduë DO.Voyez
sur peu ce grand crime , d’auoir vendu celle
que i’auois achetée de mon argent. PH. le
encore ie ne puis gagner fut luy,qu’il rom:-
pe le matché aucc celuy à qui il l’a vendait,
a: qu’il me donne-feulement trois loure de
temps pour amusies: argent par le moyen



                                                                     

ne. La Paname»: Acta m. Se. Il.
de mes amis,dont ils m’ont délia donné af-

feuranee. si le ne vous le rends dans trois
leurs , n’attendez pas apres cela vn moment.
DE. Vous me rompez la telle. AN. Le ter-
me qu’il vous demande n’en pas long : ne
luy refufez pas cela. Il vous payera au dou-
ble la faneur que vous luy aurez faire.
DO. Tout cela font paroles. AN. Qu-oy,
[enfûtez-vous qu’on emmene Pamphile
hors d’Athenes , et qu’on rompe le nœud
qui les lie d’vne li entoit: afFeélion PDO. Ce

ne fera ny me , ny vous. G2. Œe tous les
Dieux te pui en: traitter comme tu le me:
rites. D0. Voyez- vous, il y a defia plufieurs
mois que le vous (buffle, contre mon natu-

l rel,promertant ronfleurs, a: ne me donnant
rien,fans fçauoir faire autre chofe que pleu-
rer. l’en av trouué vu autre qui e11 tout au
contraire . qui donne a: qui ne pleure point.
Faites place à ceux qui valent mieux que
vous. AN. Mais certes, fi le m’en fouuiens
bien , il me femble que vous auiez autrefois
marqué vn iour , iufques auquel vous vous
obligiez de la luy donner- PH Cela cit vray.
DE. le ne le nie pas aufli. AN. Et ce leur
cit-il palle PDO.Non,mais celuy- cy auquel
.i’ay tronné marchand en venu auparauant.
AN. N’auez-veus donc peint de honte de
taulier ainfi voûte foy ?DO. Non , uand
c’en pour mon juterai. en. Amc de une.

A-.."



                                                                     

q.
Pneumo. Acrvs 1H. Sc. Il. :16

si ne» tu": dedero . «mon; prunes Imam a:
optflu:’jie:.

DO. Obtundix. AN. haudlongum :fi quad
ont. Dorio: marenfim .-

Idem hic tilu’ . quad 6ms promeritus funin.
condupliuuerü.

DO. Vain: 21h: [un AN. Pamphilumne
humai: jriuarifine: 2

Tarn tu panna horunc’ amour» difimhi
poterin’ pati i ’

DO. Neque ego , flaque tu. GE. fi fifi
V 0min: id, quad a: dignus. duint.

DO. Ego a complairai: aduorfiml ingom’um
meum meulé: tuli

PoflitiMmem , à ml femmm . fleurent,
nunc tout" , omniu Inc

Renard. qui det. flaque [acumen n A 1. on
cvu MILIORIBVS.

AN. Carte harde , egofiuti: fi commemim’,
tiln’ quidam efi’ olim dia.

254m dam huit. puffin». PH.fu&umJ
D0. numvgoljlucnego? .

AN. 11mn: en parmi: 2 DO. un , 0mm»!
ci lm unmefit. AN. un» prude:

740mm: a DO. minimè du)» ab un,
GEfierquilinium. PH; Dorio.



                                                                     

7dau PHonmo. Ac-rvs 1H. Sc. "I. L
[une tandemfuun opens: îDO fic finnfi

plut» . me".
AN. situ)" buna detipi: î DO. in» anim-

wn Inti)!» m’a un duipit .-
341» bi: me huiufmodi [am MIE : ego 1:17»:
au, fifi aliter Eredidi,

yl; meçfiüit : ego ifli nihilo [un dit". tu:

* ui.Scd «a: w hufimt . une» ho: fadant. tu:
"un: argentin» mihi

Miles du" f: dixit :fi m’hi prier tu 43ml:-
lôric Madrid,

un 15911:". w potiorfit. qui prier ad
dandin» efl. V410. -

acarus 111. sanza [IL

. z iPHÆDRIO. ANTIPHO, GETA.

PH. Vid faim; î and: aga nunc tu»;
fubito hui: organum "maniant

mifar. qminium inhala 211.! quodfi in: patefutflêt ,

nunc moufler ;Tridurm habipromifium filera. AN. l’un:
lump patienta Garni

Fini mifirum , qui»): dudum . w dixti.
adiim’r comim?

’ PH. Mais



                                                                     

La Paonmou. Acre m. Se. HI. a."
PH. Mais Dorion, cit-ce ainfi qu’il faut
agir 2’00. le fuis comme cela. Si vous vous
accommodez de moy, à la bonne heure : fi-
nou.Adied-AN. Efiemvous reiolu de le trô-
pcr de la forte î D0. C’efi tout le contraire
Antiphon, c’en luy-mefme qui me trompe,
a non pas moy luy. Car il (çauoit bien que
i’efiois tel , a: me) ic l’ay creu tout autre.
De forte , que c’efi luy qui m’a. trompé, au

lieu que ie fuis demeuré tou-fiours le mefme
à [on égard. Mais niimponerenfin voicy
ma. refolution. Le foldar à qui ie l’ay veu-
duë , m’a promis de m’apporter de l’a gent

demain au marin. si vous Phedrie m’en
donnez empannant , i’vferay de mon droit,"
qui cit de donner la preferenc: à celuy qui
m’en açporrera le premier. Adieu-

ACTE 1H. SCENE m.
PHEDRIE. ANTIPHON.G’ETE.

PH. Ve feray-je maintenant mal-heu;
v reux que ie fuis? Où trouueray-

je fi promptement ce: argent , moy.qui na
rien , a: moins que rien a Œe fi l’auoxs pu
obtenir de ce cruel vu delay de trois iour:
feulement , on me promettoit de me le faire
suoit. AN, Gete , (enfûtons-nous donc

ne mon coufin tombe dans ce mal-heur.
luy quim’a foufienu comme voîslme difiez



                                                                     

en LI PHoRMwN. Ac" HI. Soin.
tout à cette heure aucc tant d’affeâiona Ne
nous efforcerons-nous pas de renaît aulïi
à aoûte tout , aptes. tant de bons feruicel
qu’il nous a rendus a GE. le (gay que cela
cit tus-lune. AN. Hé bien, courage donc:
Il n’y a que toy qui le [mille (auner.
G E. Œg voulez-vous que le fafitMN. Trou-
ucvluy de l’argent. CE. le le voudrois bien
en trouuer; Mais commentEOù 2 AN. Mon
fer: efi icy. GE. le lçay bien qu’il y en,
mais aptes 2 AN Ha ! il ne faut dire qu’vn
mot à vu homme fagciGE. Non 31N.Non.
GIS. Guy vraimentwoiladebcaux confeilsl
Allez- vous Promener. Ne vous fufi-it-ilfpas
que le miche d’éuiter les maux dont ie uir
menacé à «un de voûte maria e t Auez-
4vous enuic que ic iouië encore a me faire
grenela pour ferait voûte coufin 2 AN. En
effeb ce qu’il d’il: dt vray. PH. Et comment

l Gete . me renâclerez-vous donc comme va
ellranget 1GB. Non, Monfieur, nullement.

t Mai: ne vous fulfit-il Pas quenofirc vieil-
lard cil maintenant en colere contre nous
tous, fans l’aller encore irriter de nouueau,
afin qu’il ne nous teûe plus aucun moyen
de le fléchir Je de l’appuie: a PH. Q1135 ie
fouftiray qu’on mel’errnchc,&qu’oul’em-

men: deuant mes yeux en vn pays inconnu?
Non, non; Voyez- vous A miphon.écoutcz-
moy.tandts que vous le puuezfairc,& que



                                                                     

Pneumo. Ac-rvs HI. Sc. Il]. 2m.
Qui», (un) opus et, benefitium rurfum ci

experimur raide"!
CE. Sein equidrm hac eflè tquum. A N - age

ergo,fnlu:feruun huntpates. 1
G5. Q5411 furia»: I AN. inueniuaurgen-
- mm G5. cuida fui, id tonde, edau.
AN.c1’unr adeji hic. GE. fiio :fed quid

Juin? AN. ah , menu summ-
T 1 s A r r s r.

GE. Inn: a AN. in. GE. [une herclepul-
dm fumier : etium tu Un: du?

Non triumpho . ex nupniæ tuùfi min! nun-
ctfiar 471513 .

Ni etium 1mn: me huiu: qui": mufti in
male iuberu "hum?

ANJ’erum hic ditit PH. quid f ego nabi:
Gara Alimusfum î G La baudpum .

Sed paumure a]! . omnibus quad nunc nabi;
firwrfer faux.

Ni infligeant: «un. rut nullus locus reliu-

quatur pied? . .PH. Ali»: ab oculi: met? illam in ignomm
abducet lutin)?

Dm igitur liter , dumque tarifia». loquimini
Imam Antipba:

L li ij



                                                                     

a!) PHORnlo. ACTV’QIII. Se.lfÏ.
(lanumplamini me. AN. quamobmn P dut I!

k quidnum fuiïum: rude. 4. Apu. æquo bine manchon arum; la:
mon»; efiperfequi, ’ . l

411097578. CE. dëbcueoartunt quadrige" p.1

pedttenrim une». r:AN. Vide ,ji quid api: pour ldferfe âme: E:
IÇE-fi quid Aquid? AN. qua 06- u

erra , .tNe quid plu; minufve’ furie. quad mon]? i (Ë

pigent Gers. * 1’GE. Que" falun: a? ,- me opiner. «arum
mini influa Indium;

AN. Nali manière.- omirent»: (une, me!»
talerabimm.

GB- Quantum urgent? apure]? ribi t loque-v
n. PH. file tflginru mine, a

CE. Trigiuu Mai , pertura’ efi Phadriz.
PH. (fin une tilt? efl- ’ q, c E

G3. 43mg. , intentas raider». PH. I Ô x
lepidum rapin! GE. enfin a hinc, v
PH. in» ope: efi. -ï a »

GE- 15m feras. [cd opus (Emily? Phar- c
v miment «diurne»! and rem han: c

duri. ’ A * ’ . IAN, rafla tfl.tuduciflime 0mm quzdurr l

importe . (9’ fin" l



                                                                     

Il

M

h Pirouurowhcn HI. ScJH. 21j
le fuis encore icy. Re ardez-moy biean
411V. Héquoy a que vou ez-vous faire s diâ

tes-vu peu. PH. le vous dis qu’en quelque
lieu de la terre qu’on la puilfe emmener , ici
fuis refolu de la fuiute , ou de mourir en la
peine. G E. Dieuvous veüille bien conduire
en voûte voyage 5 mais tout doucement
pourtant- JN. Gete, te arde fi tu peux le
recourir en quelque cho . G2. En quelque
choie i Et en quoy 2 AN. Trouue quelque
inuention ie te prie : de peut qu’il ne le iette
dans quelque extremité dont nous pour-
rions bien apres Cela nous repentir. G8, le
cherche. Ah,ie vous le faune; ou ie me trom-
pe fort : Mais i’ay peurqu’il ne m’en artiue

quelque grand mal. AN. Ne crains point:
Nous ferons toufiours compagnons de ta
fortune, fait bonne ou mauùaife. GE. Com-
bien vous faut-il 2 dites un peu. PH. Il ne
mefaat que foixante pifioles, G! Soixante
pifioles? H6, Monfieur,certe caprine là eli
bien chcre. PH Bien chere i on Femme en-
core trop peu. G5. Bien,bicn: Allez, ie me
charge de vous les trouucr. PH. Va, tu es le
meilleur homme du monde.GB Allez vous-
en hors d’rcy. PH. Mais l’en aybcfoin pre-
fentement- GE. Vous les aurez prefentcment.
Mais il faut que Phormion me feeonde en
cette affaire. .4 N. il en ronfleurs tout prefl.
Chargez-ale hardiment de quelque commif:

Ll



                                                                     

"hmau. Le PHORHION.’ACTI W. Sc’Ji
fionque ce fait. ill’entreprendra fans peine:
G’cfi le meilleur amy qui foi: fur la terre.
G3. Allons-donc ville le trouuer. PH . Va-
t’en,& dis luy qu’il [e tienne tout prcfl chez
luy-AN. Vous puis-ie femiric’ en "quelque
chofe? G15. Non. Mais allez vous-en au
logis , a: confolez vn peu Phanic , qui fans
doute cil maintenant dans vne frayeur 8c
vne apprehenfion à mourir. Allez-donc.
IN. C’efi: la ehofe dumonde que ic fetay le
plus volontiers.PH Comment trouuetas-tu
donc ce. argent? G5. le vous lc-diraycn
chemin- Allons hors d’icy prefentcment.

ACTE ’IV. SCÈNE I.

DEMIPHONaCHREMES.
DE. E bien, mon faire, commenta

’ reüfli ce deflëin qui vous auoit
porté a faireee voyage à LtmneîAuez-vous
amené icy voûte fille 20H. Non. DE. Br
d’où vientPCH..C’efl que (a menât ce qu’on

m’a dit,voyant que ie tardois trop,& (a fille
efiant trop âgée pour luy permettre de fouf-
frir vne fi longue ternit: , elle cil venuë me
:rrouuer rcy aucc toute.fa:mailon.DE.Et d’où
vient donc qu’ayant feeu qu’elles eûoient
parties , vous elles encore demeuré là fi
long- temps e CH. C’en la maladie qui m’a
menu. TE. Et comment a quelle maladie)

x



                                                                     

v P-Hobuol le": IV- 5c; I. 2M
Solen efi homo 5min amical. GE. um-

ergo 4d en»: 047M.
. PH. AH «lem. die, preflo vtfit demi.

AN. Nunquid efl. 11m1 mm open volai
opta fit P GE. nil :vemm ahi do-
un") . à

1H4!» mifirnm , au"): ego au»; iman feie
e02 exanimatmem.

Conjolure. rafla P AN. nihil fifi, Agile quoi -

fadant habens. - ePH. Q0: mi ijluefacies? CE. dia)» in
vinera. modo te bine amont. o

4.0178 1V. SCENA I.
.DEMIPHO, CHRBIMES.

D E. Vil ! qua profefim Mafia bine e:
Lemnum Chrome: :

Adduxtin’ tuanfiliam ï CH mm.DEquid

in non! ’
CH. Poflgzmm vide: me du: manioit eflè

«diminua.

Sima! mon» ne» manchot un: virginie
Meam negligentiam; 1’11ko un» omnifnmilù

4d me eflê profefiam aidante. DE quid Min
Mm dite

mafia igîtureommonàarembi id audiuerdt?
.CH. Pol me damait morfala. DE made f

me: fait CH. rogue v



                                                                     

au Pneumo. Acrv’s 1V. Se. I.
s. Il I c 17v s un 1n- nonnvs. fil

«wifi en ’ .  I  ’ .
* Salut; nidifiai a: nama.,qui Vu vexent.

DE. 95411 gnan obtigerit me abfime. "à
diflin’ Chrome?

CH. Quai quidam moflât"): confiÆ incer-
mm fait:

Nm» hune eonditionem fi mi talera extra-
on,

QWPda-O.’ au: mule mibifir. dinndum or-

dim efi. .Te mihi filoient e03 que arque egometfim
mihi,

Seibamï ide fi me 41mm) afinem voler. f
"Toubib du») intereedet familiariflu .-
si» finirait me; plu. quem open efi faim

ont :
Vercor’ue . ne 1mn mon Im- "flafla:

. mu.925ml fi fit. w me qxqutiam. zigue que

idilr VIl reflux. ou») ego maorumfolm fiant meut.
DE. Sein in efe , évifhe mihi res [olipha-

dim’ pp..- ’
Neque defetifitlr quue filet: experirier.
Don» "tu id , quoi! folkeux; film , efe-

’ un. L CH. De:



                                                                     

le machaon. Aerl 1V. Se. I. au
CH. Demandez wons cela. à vu homme de
mon âge 2 LA Vuuuss: mefme cit vne
maladie. Mais i’ay [au du pilote qui le: a.
menées, qu’elles (on: urinées icy heureufe-
meut. DE. Sçauez- vous ce qui en: uriné à.
mon fils durant mon abfence? CH. Ouy cerd
les , a: cela ni’embaralre tellement , que le
ne fça’ à quoy me refondre. Car fi ie marie

’ ma. fille à vu changer , ie feray obligé de
luy découurir tout,comment ie l’ay euë , a:
de qui ie 1’37 euë. Pour ce qui cit de vous,
j’en citois aufli même que de moy-mefme.
Vn ethanger qui fera bien-elfe de s’allier
aucc moy. (e taira pour vu temps, tandis

v que nous ferons bons amis. Qgs il Vient
aptes à me méprifet , il fe trouuera qu’il en
(gaur: plus qu’il n’en deuoit [çauoir , 8c le

crains que ma. femme ne vienne par quel-
que moyen à en découmir quelque chofe.
(à; fi cela citoit . ie ferois 0in é de m’en
aller , 8e d’abandonner ma mai on. Car ie
puis dire en unité, que ie n’ay que moy 4’ -

luy Parmy les miens. DE. le (gay que ce
que vous dites dl tres-vray , a: e’efi ce qui
me me: en peine. Aufli le fuis bien refolu de
ne me rebuter point s 8e de tenter tous les
moyens imaginables , pour faire ce mariage
de mon fils aucc voûte fille ainfi que ie
vous ay Promis.

Mm



                                                                     

3.x; Li PHORMION. Ac-n 1v. son;

ACTE 1V. SCBNE Il,
G E T E.

IAmais ie ne vis homme plus adroit 6:
plus habile que Phormion. le fuis venu

le trouuet pour luy dite que nous auions
befoin d’argent , 8c ce qu’il faudroit faire
pontenauoit. Il m’a entendu, nuant que le .
luy cuire dit la moitié de ce que i’auois à

, luy dite. Il s’eft mis à a: teflon Là me louër,
à demander ou citoit ce bon omme, a à
rendre grues aux Dieux de ce qu’il fe pre-
fentoit vne occalion, pour faite voit qu’il
n’efioit pas moins amy de Phedtie que d’An-
tiphon. le luy ay donné ordre de m’atten-
dre dans la place , luy promettant d’y ameâ
net aoûte vieillard. Mais le voicy. Et qui
cit ce: autre qui cit dei-tiers a Ha vtayemeut
nous en tenons, le pete de Phedrie cit venu.
Mais ie fuis bien belle, quand i’y penfe. E:
dequoy a -je peut? Efl-ce à caufe que i’en
ay deux! trou) et. au lieu d’un: î le ctoy
que le meilleur efl: d’auoit à efpeter de deux
collez . le tafehetay pd’en tiret de celuy- cy,
fur lequel i’auois formé mon premier clef-
fein . S’il m’en donne . c’eft allez. que li ie

lettouueimptenable, ie toutnetay ma bat:
une goutte ce nouueau venu.

n



                                                                     

ramone. Acrvs 1V. Se Il. ne

lCTVS W. SCENA Il.
G E ’r’ A.

Go hominem eaEidiorem oidi nomi-

E mm . hgym Phormionem. venio ad hominem . vs
dirent»

Argentan: opus ejfi. à id quo P4150 fient:
Vir du»; dimidium discerne», inteflexemt:
Gaudelmt : me laudabat: guenon: 13mm:
Diù gratine agebat, rempus fibi dari.
712i Phedrie je ofienderet. nihilominut
.Amieum effe , qua»; Antiphoni. hominem al

forum
144M opperiri : à me Je adduflumm finem.
Sed eeoum : qui; ejt vlterior i dt in a:

Phedrie . -Pater vente. quid pertimm’ enter» belluà?

la quia . quo: fader» .k pro 112w duo [un

"11775 dati f V ICôModt’us Je opinor duplici fie mien
P”4m au. «Inde à primo infini . 1244:;

5’ à hg; fienta»: hum adonne hofii:

, I Mmij.



                                                                     

au PnonMxo. de": 1v. Se. m.

dans 1V. senne 111.
ANTIPHO. un, CHREMES,
- DEMIPHO. «

14N. Xpefioquà’ inox reeipiatfefe Goa:
Sed pantoum wideo mm faire

Aflnntem. hei mihi.
144m filma . adamites 1min: quo impeflnt

une)». - l6E. l.4dibo hofee, i nojier chum"! CH. fiel-
ue Geu.

G3. Venin faluom nolupe CH. eredo.
GE. quid agita" .CH.MuIM admniê’ri wtfitmoud bio euphorie.

fifi. la de Antiphone nudillin’ que fait f
CH. omnin.

GE. Tun’ dînera: haie r faunin indigenm

l - Chrome.
Sic einumtri. DE. id mm hoc figeât»!

commodnm. ,.G E. Nam horde ego gangue id agitent

mon!» fedalo. . .Inneni, opiner. remedium haie m. TE. quid
Gem P

wod remedium? GE. w 15W il "45’10”"

dans!» . .Mini Phormio. CH. pimentera? GE. a.
qui inane. CH. fin,



                                                                     

La l’uranium. Acn IV.Sc. HI. en

ACTE 1V. SCÈNE Il].
’4NT1PH0N, un .CHR sans.

DEMIPI-I ON.
AN. ’Arrends icy pour voir li Gete ne re-i

uiendra point bien-roll. Mais le voy
mon oncle aucc mon pere. le tremble de
peut, quand ie confidere à quoy fou atriuée
pourra porter l’efprir de mon petei GE. Il
au: que ie les aborde. Ha Chremes l ha

nonfieur,vofire feruiteur.CH.Bonjour Ge-
re. G5. le fuis rauy de vous voir rcuenu fi
heureufement. CH. le le croy. GE.Hé bien,
nonfieut,côment vous en va P CH. Comme
vu homme qui renient de loin,ie rrouue icy
quantité de chofes nouuelles. G5. Et tou-
chant Antiphon , monfieur, nuez-vous fceu
ce qui slcfi pallEPCHJc fçay tour.GE.Vous’
luy auiez donc dit , ucnlieur ê Hé bien
Chremes, n’eflvce pas vne ehofe bien entan-
âe.que d’efire furpris de la forte ana.- C’en:

cquoy le commençois à parler à mon fre-
re. G8. le vous auou ë, nonfieur, que paf-
fant 8c repalfant cette affaire dans mon ef-
pnt, ie croy auoir rrouué vn remede ou:
nous en tirer. DE. Et quoy Gare , que re-
tr’Kdç 2 GE. Tantoft aptes vous auoir quit-
te , I’ay rencontré par huard Phormion.
CH- QÎ. Phormion a GE. Celuy qui (bug

M m iij



                                                                     

si: La PHORMION. Ac" W. ScJU.
flienrmCH. C’en allez,ie (gay qui il tif.
GE. Il m’en venu en prnfée de fonder vn
peu la difpofition ou il efioir. le l’ay pris à
part,& luy ay dit : Mais Phormion, que ne
vous mettez-vous en efiat de terminer cette
allaite à l’amiable , plutofi que de la porter
ainfi dans l’aigreur de dans les cxrremirezf
Mon maiflre cit honnefie homme , a: il cl!
ennemy des procrz.. Car pour ce qui cil de
tous (es amis , ie vous puis Alleurer qu’ils
s’accordent tous d’vne voisé qu’il doit chaf-

fer cette femme hors de (a maifon.AN 03;!
(hircin a- (il, & ou en viendra- t’il enfin!
CE. Direz- vous-qu’il fera uny felon les
ordonnances des loix s’il la c aile de la for-
te 2 Premierement , il en bien certain que li
vous entreprenez d’agir contreiluy , citant
éloquent comme il cil , il faudra bien (ne:
pour en pouuoir venir à voûte honneur.
Mais ie veuxqu’il perde (a caufezapres tout,
il n’y a point de peril pour fa perfonne,il ne
s’agit que d’argent. Voyant qu’il paroilfoit

émeu par ce difcourr ,i’ay aioul’té: Efcou-

rez , nous voila. (culs : dires-moy ce que
vous voulez que mon maif’tre vous donne,
afin qu’il forte de tous ces procez , que cette
femme s’en aille hors de chez luy, et que
vous ne veniez plus luy rom re la tefie.
JN. Cét homme a-t’il pet u l’efprir?
6.8. Carie [gay fort bien, que E vous ver:



                                                                     

Pnokmo. Ae-rvs 1V. Se. HI. si!
G E. Vélin» tfi mihi. in cira rentoremfenten:

nom. .riendo bominem [Blum .- en non , ianMIrh

Phormio. vVides, inter vos fic heepotiae mm bon»
Ve eamponnntur gratin. quem nom mais!
Heure hourdi: efi. éfngitons litium :
Nain terni quidem berele amie-i omise:

modo AVue are renflons fane. w pruipitem brin
duret.

AN. 92ml hie neth r dut qui: and" hutin?
- ,GE. un legibm

Dntnrum prenne. dire: . fi idam eieeerit?
14m id exploration) ejn fadnbiefntù.
si mm iIIo inaptes bomine : en eloquenn’rl

9 o
Vernmponcwfi wifium eum :» a: tandem tu .

men - vNon upitie aine argininjêd peeunia.
Pqfiqmun hominem hie net-bis [enfle moüq

un. s ’Solifiimur nunc hie. inqunm : du die. quid

«de mûri v n *Tiôi in manant , w berne bis 1:11:04: litibae;
H a: hinefneqfiüt. tu molejho: ne fies;
AN. Satin’ i113 dq’ flint propitâ? GE. un

fin fiio.
M m in)



                                                                     

W3,9 PHoluno. Acrvs IV..Sc. HI.
si tu alignant partent qui bonique dixerè,
7: il]: e]? bonus «air, m’a mm tammutabitit
Yerba halte inter vos. DE. qui: te 9’34: bif-
  fit laçai?
CH. Inn non poum malin: pennnirin
152;,tu noswlumus. AN. octidi. CH. page

plaçai.

CE. A! primo homo infanibnt. CH. ado.
- quid pvflnlnt?
GE. uid 3 nimium : gamma": lubuit.
’ CH dit. 6E. fi qui: duret
741mm») magnum. CHJMA malin» beuh:

w nil pudèt
. CE. gémi dixi 4d" ci .° gadin quidfifi-

[Mm
5144m ’Um’mm leur"? parai rtttulit

Non’fufupzfle. immun pff, qua doum 1mn
V: ad Imam mitan: . a; minant 1111:4:
v impmu I ’ ’

H4: denigue du: fait pajfremq mais :
fg, baguât, in): à prinu’pic amiu’ filin").

1M w leur)"; filent. volai murent duce":
gym mibi «aguicha: in tamtam au: imam»

* modum. vlusgvzvxnrnn rupins»; An
V. Hun-nu BAL]:  
sa mihi 9’145 au: , w apcm tibi mm:
1 fabuler.-



                                                                     

L: hannetonne-n 1V. Sel". 1.1,.
lez vu peu vous mettre à la miton , comme
c’eft le meilleur homme du monde , vous
n’aurez pas d’auiourd’huy la moindre cho-

fe à démener enfemble. DE. Qui fanoit
donné charge de luy porter cette parole P
CH. Non, pardonnez-m0, : il ne pouuoit
pas mieux faire pour venir au point que
nous defirons. AN. le fuis mox:.CH. Con-
tinue. GE- D’abord il m’a dit des folies-
CH. Mais enfin que demande-fil 2 GE. Ce

u’il demande? tout ce ni luy cil venu en
antaifie , cela dl par geline les maifons.

CH. Mais encore î G E. S’ils me pouuoienc
donner , dit-il, cinq cens efeus. CH. Cinq
cent coups de ballon plutolt. N’a- t’il pain:
de honteEGE. C’efi ce que le luy a7 dit anal.
Et comment, dis-je , slil marlou vne fille
ynique , il ne luy en donneroit pas dallant;-
ge. A ce que ie voy , il n’en cil pas mieux de
n’auoir point en de fille, puis qu’en voicy
me qui luy vient demander vu auflî grand
mariage que fi elle efioit à luy. Enfin peut
faire cour: 8: lailïer là ces badinerielwoicy v
la derniexe parole qu’il m’a donnée. l’auois.

dit-il , tefolu d’abord d’épaule: cette fille,
fan perc ayant efié mon amy , 8: la ralfon
mefme femblant me demander cela. Car ie
confidelois la mifere à laquelle elle feroit
exp0fê6:& (un c’nsr nuons efelaue me
fille Paname de la marie: à vn bôme :i-



                                                                     

un Le PHoxmou Ac" W. Se. I".
che. Mais ont vous en parler franchement,
i’auois be oin de trouucr vne femme qui
m’apportaft quelque peu de chofe pour
payer ce.que ie dois. Et preientement enco-
re fi Demiphoni me vent donner autant que
me donne celle qui m’a me accordée, il n’y
en a point que i’aimaŒe mieux éprenne: que

celle-cy. AN. le ne [gay que dire de cet
homme , s’il fait cette propofition , ou fans
y penfer , ou apres y auoit bien penfé , ou
par befiife, ou par malice. DE. Mais s’il a
des debtes par defl’us la refit? GE.l’ay,dit-il,

vu peu de terre ui cit engagée pour vingt
pifioles. DE. H bien, bien. qu il l’cfpou-
fe,ie les lu donnetay. G3, l’ay encore vne

L petite mai on . engagée aufli pour vingt pi-
floles. DE. Hô,non : c’efi trop. CH. Ne
criez point : c’en moy qui les donnerày.
G5. Il faut outre cela acheter vne petite fer-
uante pour ma femme; il faut vn etit
ameublement , il faut quelque petite c ofe
pour les frais de: nopees : pour cela, dit-il,
quand vous mettrez encore vingt pifioles,
ce n’eft pas trop. DB.Ha,qu’il me faire lu-
tofl cinq cent procez Il n’aura pas vn ou-
ble de moy- Cét infame-là viendra encore
fe iouët de nous- CH. Allez,ie les donneray
m0? 5 ne vous mettez point en peinfl Faite:
feu ement que voûte fils efpoflfc ce": que
nous voulons. AN: H; cama m’as perdu



                                                                     

Pneumo. Ac-rvs 1V. Sc.1!. ne
Jquuemulum que afin", qui dzfiluemn
Que dab" : é- etinm nunc . fi volt Demi)!»
Dure, quantum al: hue unifie . que Qonfs

fifi a .Nain»: mihi malin: . quem fifi!!!" 1130me
dari.

AN. rhum flultitie fait": ego hum: un
v» maline

mon» . feintent. en imprudent»: . interna
fum.

DE. Quidfi anima") debtn GE. agar op-
pofitu: efi pignori ab

bien») muta, naquit. DE. age age . un:
dupandabo.

G8. Ædicule in»: fun: du deum alite.

DE. haï hui, . ,Nimium ejl. CH. ne clam»: faire hafèe A ’
ou deum.

6E. onri manda ancillulauum plujèula
Supeüeâile opus :15. opus [amputai mythe.
au "bu: pane finie. naquit, du"): mina.
DE. Saumur profil potiusfm’bito in»; mibî

dia: .-
Nil do impuratu: m il: o: «in»! initiait?
CH; Q1443 . cg: du!» . guicfce. tu mole

lin:
la: «If 5114m lucet . ne: que"; volume.

AN. hu’ wifi



                                                                     

au Pneumo; Acrvs 1V. Sc. lV.
6er» , ottidijh’ me mu fallau’ù.

CH, Mm mufti eiieitur. me hoc cliquent
emmen.

G2. Quatuor» [me]? , me certiorem . enquit,

face. i 4si idem dont . banc w minant. ne interna 9
fiem :

N am illi mihi doum in»: conflituerunt de".
CH. [nm auipinüllù repudium renauder.
Han: ducat. DE que guider» illi ne vous:

male-
CHe Opportune ad" me»: meeum argenture ’ j

attuli, - ..Frufium . quem lemni taxon? reddunt 2

Pfddià a i 1ldfumam : «mari, ribi que eflê. dixero.

ÂCTVS 1V. SCENJI- 1V.
ANTIPHO, GETA.’

AN- A En. on. hem- AN.quid mon
GE. emunxi argenta fine:

- AN. Satin’ efl id? GE nejcio harde : nana i
mm influe fur».

’ AN. il» verberomliud mihi refondes , M

ragot lGE. guru ergo norme. ! AN. quid ego un:
rem z agent tua ad



                                                                     

L: PHORMIoN. ne" 1V. Se. 1V. :21;
auiourd’huy par tes belles finelTes.CH, Puis

ucc’cft pour moy qu’on chafl’e celle-c , il

cit raifonnable que le paye ce qu’il aut.
G5. Rendez-moy réponfe, m’a-fil dit,s’ilsi

veulent me donner cette fille ou non, afin
que ie ne penfe plus à cette autre , se que ie
ne demeure pas dans l’incertitude z Parce
que? les parens de Celle-la font fur le point
de me donner fan mariage.CH. Allez,il au-
tu de l’argent prefentement , qu’il fe dégage
feulement de ces perfonnes , 8c qu’il époufe
celle-cy.DE. A ion grand mal-heur le plurie-
rPil faire. CH. Il fe rencontre bien à propos,
que i’ay apporté aucc moy de l’argent de ce
que me rend a Lemne le bien de ma femme.
le prendray ces foixante pifioles,8t ie ditay
à ma femme que vous en airez befoin.

un 1v. sont: 1v.!
ANTIPHON, Gars.

IN. Etc. GE.Monlieu’r. AN. (Lulu-tu
. GfaitêGE. l’ay détroull’énos vieil-

lards. AN. N’y a- t’il que cela il dite?GE.Ie
ne (gay pas : mais ou ne m’a commandé que
celar du. Comment pendart que tu es , tu
ne me réponds pas à ce que ie te demande.
G5. Br dequoy me parlez- vous donc 2
AN. chnpy ie te parle? le te dis que tu
m’as mis aulould’huy en vu tel effet , qu’il -



                                                                     

en La Psaumes. Acre 1V. sent:
ne me relie plus que de m’aller pendre?
mayens les Dieux 8: les Deeifes , du Ciel
a: e l’Enfer te puifl’enr perdre, 8C te rendre
le plus miferable de tous les hommes. Fitz-
vous à cet homme-la : repofez-vous fut
luy de ce que vous auez enuie de faire , afin
que’du port il. vous iette dans la tempefie.
Y auoitvil tienqu’on deuil tant éuirer, que
d’aller encore toucher cette play: a ou de
parler feulement de ma femme douant luy 2
Tu luy as fait efperer de la pouuoir chaire:
de (on logis. Et enfin,ie te demande fi Phor-
mion reçoit de l’argent pour l’efpoufer, il
faut qu’il l’emmene chez luy. que deuien-
dray-je moy 2 GE. Phormion n’a garde de
l’efpoufer- AN. le le (gay bien: Mais lors

n’on luy redemandera cet argent, il faudra
onc u’il fe tefolue à s’en aller en prifon

pour l amour de nous. GE. Monfieur , Ir.
n’y A un: un sr EAYORABLI,
qu’on ne’pu’iile faire paroiftre mauuais lors
qu’on le reprel’ente mal. Vous lamez dans
cette ’afi’aire tout ce qu’il y a d’anantageux,’

v8: vous ne parlez que des inconueniens qui
en .peuuent naiflre. Efcoutez maintenant
comme d’autre" part on la peut defl’endre. si.
Phormion reçoit de l’argent , il faudra qu’il
l’efpoufe,dites-vous r foir,ie vous l’accorde.
Mais il faudra luy donner vu peu de. temps
pour preparer les nopees. pour nuiter les



                                                                     

Pneumo. Ac-rvs W. Se: 1V: au
xefiim mibi guident res redût planifiant.
Ve te guident omnes du . dague . fiepm’,

inferi ,
Mali; exemplie perdant. hemfi quid velu.
Hui: mutule: . qui te adfi’opulum. à cran-5

uiflo infime.
au"?! minus utile fait . qui»: ho: «du:

tangue.
les: mimine" uxorem r inhibe efl fie: puni.
FMI: illum extrade. eedo , nunc porto Pilon:

min
’Dotemfi drapier . ’Uxor dueenda e]! domum.

Quidfiee? G5. enim non durer. AN. aussi e
uterum

Cum urgenrum repetent . enfles au]?! fii-

lieet lIn neruom polira ibis. GE. N r a r r. est
A N I 1 P H o ,

04111 MA r. s NARRAN’DO rassir
nnrnnvanrsn.

Tv r a, clan n o a r est, Ixenrrs:
I mon, un]: une! est.Audi nunc mura in» . fi argenteurs une;

perit. .Dueeude (Il un , en au. coneedo fifi :
Spatium quidam sondent e 5226741345 FI:

puas.



                                                                     

et; Pxenuxo. Ac-rvs. 1V. sur.
nedndiJàm’fiundi laideur paululum .-
Ismru amiei, quod pollicitifisnt, dallent:
Inde file reddee. AN. quem ab rem? au: quid

slicer! GE. rogue f
’23"- res P pejh’du moufla aunerions mini:

Imroiie in «les une clientes unie .-
Angur’e par impluuium d’aider de regulr’e:

Gallien; acini: : interdixit bariolus .-
Humfiex vernit une brumant uliquidmui
Negoti incipem que. neufs ejl iufiifla’mu.
En fient. AN. w mode fiant. GB. fient:

me vide.
Pater exit. obi , die . de argentant Pl»-

drie.

ACTVS 17. SCENA 17.
r

DEMIPHO, GËTA, CHREMES.

DE. rictus e120 mon. : ego rumba ne
quid oerborum 690?.

[in semer: nunquam amimymego à moquât
mihi refis: udhibeum.

Gui dent.- à . quum ab rem de») . connus
morale. GE. w couru: efl, et!" nil
opus dl.

i pareur,



                                                                     

Si;

V:

l3:

I. n PH union. Acre 1V, Se. V. :2;
parons , pour faire les factifices. Cependant
nos amis donnerôt à Phedrie l’argent qu’il:
lu y ont promis : Et ainfi Phosmion prendxa.
les foixante piftoles à voûte pue. AN. Et
comment . quel pretexte rendra - :51?
62. (ne! pretexte 2 Cent cho es.ll dira gue
depuis, il luy efl venu de mauuais prefages,
Œvn chien noir dlvn autre logis, dt enflé
chez luy : qu’vn ferpent eh tombé des tuil-
les par me gouttiere:qu’vne poulea chanté
comme un cocq : que le deuin n’en cit pas
d’anis: que ceux qui regardent les entrail-
les des viâimes luy ont delïendu de com-
mencer aucune nouuelle affine auan: l’H y-
uer,qui et! la raisô la plus iufie qu’on (eau-
xoi: alleguer.Voila ce qu’il dira- AN. Ouy,
pourueu que cela f: fane. 6E. Cela le fera,
vous dis-je, repofez-vous-en fur moy. Voi-
ey voûte pere. Allez-yous-en dite à Ph:-

’ drie que (on argent efi preû.

ACTE IVÇ SCÈNE V.
’DEMIPH ON. GETE. CHREMES.
DE. E vous menés point en peine,vous-

disljele donneray bon ordre «in
ne nous tromPe pas; lamais cét argent ne
,artira de mes malus qu’en prefence de per-
onnes qui pourront témoigner à qui ne le

donne, 6e pourquoy- 6E. Qljil a de 5mm:
ou il n’en in]: Point ! CH. C’eft ainfi que
nous datons faire. Et efcouteLhaftez-vous,’

A N n



                                                                     

’ T;:.;Ê.:ai.:au La immunes. Ac" KV. Sc.V.
tandis qu’il demeure en cette refolution: de
peut que fi les patens de cette autre fille le
preflcnr dàuantage, il luy prenne fantailie
de nous quitter la. G3 C’efl la le Point en
effet. DE Meine moy donc chez lui.Gl.Al-
Ions , Monfieur. CH. Lors que vous aurez

fait cela , palle: par chez nous pour dire à
ma femme qu’elle aille voir cette nouuelle
mariée auam qu’elle forte de voûte logis;
Et qu’elle luy dife pour l’appaifcr, que nous
la faifons efpoufer à Phormion, qui luy fera
plus propre, comme ayant efié amy de fou

i pere. que pour ce qui cil de nous, noua
auons agy aucc toute forte d’cquité en cette
rencontre, 8c que nous auons donné a Phor-
mion autan: d’argent pour (on manage,
qu’il nous en a demandé DE. Mais dequoy
vous mettez- vous en peine f (Æ cela vous
importe-ü! î CH. De beaucoupmnon fare,
DE. N’efl-cc pas allez que vous fallu: vo-
fire doucir fans defirer encore [approba-
tion des hommes? CH. le rag. bien-aira
qu’elle fifi: cela volontaircmcm,afip qu’el-
le ne croye pas que nous l’a challona par
violence. DE. le pourrais rouleurs bien
faire cela moy-mefme. CH. Vue femme s’a-
iuftera mieux aucc vne fenune. DE. le luy.
diray. CH. le fuis bien en peine ou ic pour-
rois rrouuer maintenant mahatma: a ma
fille de Lemue.

qu

1’ MM .--



                                                                     

raoxmo. Acrvs 1V; Se. V. :14
CH. A: qui in que efifafiq: é- manne:

du») lubido «du» hac manet:

N4": fi du" i114 mugi: influbit, fMfitaI
4 me nuant.

CE. Rem ipfumputufli. DE. du: mal sur»
ergo. GIS. mm "mon CH. 716i bu

agaric -Traufita ad amurent mu!» .4 w consuma
hune plus. que": hine ubit:

Dieu: un: dan nos Phormioui nuptum . à:
fucuufean

le mugi: Je illum idmcum. qui ipjifirfu-
miliarior r

Nu mflra aficio m’hil agrafas t]: s- immun
i: validait

Dame!» Mfi doris. DE. quid matu)»; tua id
raft" .1 CH. mugni Demipha.

DE. N011)", tuum te oflîciumfmflî, l mm .
id fuma appelant!

CH. 7010 ipjiu: quoquc valunum hoefieri,
nef: chah»! 1mm.

DE. Idem ego yin flan pwjum. CH. nuai
lier mulieri mais congruet. i

D? magnée. CH. obi i114: ego mm: "pori-

ft pofim . cogito.- . "

ç?

Nu ij l



                                                                     

s..g
au Pneumo. Acrv’SlCIVIJ-Séïl.

ACTVS Y..SCENA I.
CSOPHRONA,CHREME&

80. Vid qui» ?quem umieugn ima-
Q miam mihi mijèm a au: rui’

conflua ’
En refera»; è au: ramie nunc mihi azzxilium

pantin, 3 nana 110’107,

Hem ne ab mame fanfan) indigna iniuriu

aficiutur. .1M patin» adolefeentù frai?» hac talon"
audio. vident".

CH. Nain que la: si? me: manipula.)
fume que. egrqflî: tfl men? .

SO. æwd w fanent. me egeflm. impulili
cumfiirem infirma;

Hufie Je nuptim un id canfuhrem d’une».

. vitæ .7: in tutu fom- CH. une edepol, m]; me

unimm fallit, v .Au: parme; parfum: oculi. mu mariant

gnan videz. I . »50. Nèque iüe inacjligutur. CH. quid
4go 2 .80. qui a]! du par"?

1 (.H. adeon’,
la mame , du"; t4 . que Inquitur, mugi:
i cognafw 2 SO. guodfi mm nunc

o

u



                                                                     

L: PËÔRËION. du: V. Se; L- au

ACTE V. SCÈNE I.

SOPHRONE, CHREMES.

SO- Ve feray-je P Où pourray-je trou-
uer vn amy dans la mifcre où ic

fuis î A qui m’adrelreray- je pour luy tacon-

ter tout: cette affaire 3 8r de qui pourraycjc
receuoir quelque l’ecours? Car on dit que le
pere de ce ieune homme clic dans vne telle
colere à caufe de ce mariage de fou fils, que
i’apprehende que ma maifirelTe ne fe trou-
ue expofée à vn traittement iniuricux a;
indigne d’elle . pour auoir fuiuy le confeil
que ie luy ay donné. CH. Onipourroit bien
efire cette vieille femme , qui fort comme
toute hors d’elle de chez mon frcre?S’).Mais
c’efl l’extrême neceffiré où i’efiois, qui m’a

obligée de la porter à cela : ne doutant pas
que ce mariage feroit en grand danger d’ce
(in: rompu, 8c voulant cependant au morne.
alleux: (a vie CH. Certes,fi mon imagina-
tion ne me trompe point, ou li i’ay aira
bonne vcuë , c’elÏi la nourrice de ma fille
que ie voy. 30: lit-encore il n’y a aucun.
moycn- CH. Que ferayje a SO. De rrouuet
[on pere.’ CH . L’aborderay-je 2 où fi ie dois
demeurer icy , pour entendre mieux ce qu’el-g

N n iij



                                                                     

"au La PHORHION. lien V. Sel.
le (lit a 80. (me fi ie le pannais trouve!
maintenant,ie n’aurais plus rien à craindre.
CH. C’en elle-mefme.il faut que ie luy para
le".SO.Qui,elt-ce que i’entends-là PCH. So-
phrone.SO.0qi’efi-ce qui m’apellc?’CH.Rc-

gardez qui ie nib SO-Ha Dieux, l, Eft-ce n
Srilphon î CH. Non: sa. Comment non?
CH.Sophrone,venez vn peu de ce cofié-cy.
retirez- vous de cette porte- Efcoutcz. ne
m’appelle: iarriais comme cela.SO.Et pour-
quoy t N’efies-vous pas encore le mefme,
que vous nous auiez ronfleurs dit que vous
cfiieZECH. St.SO. Pourquoy craignez-vous
tant cetteporteECH.C’elt que i’ay là dedans
vne femme hautaine 8c impericufc. Et i’a-
nois aurteliois pris ce faux nom , de peut
que fans y penfer,vous n’allalIiez découurir
qui i’eftois. a: que cela ne vint en fuitte aux
oreilles de ma femme. 50. Certes,nous- n’a-
uons iamais pû vous trouuer ic’ fous ce
nom-là. CH. Mais ditesvmoy vn peu, quelle
allaite auiez«vous dans ce logis d’où vous
fortezŒt où font-elles .980. Helas l CH. Et
quoy P y a-t’il 2 Comment r: portent-cl-
lesè se. Vol’tre fille le porte bien : mais fa
panure mere eft tombée icy dans vne mala-

ie dont elle el’r morte CH. Cela efi bien f3..-
cheux. SO. Moy qui fuis demeurée comme
vne panure vieille femme abandonnée , in:
connue , i’ay marié voûte fille comme i’ax



                                                                     

Pneumo. Ac’rvs V. Se:l. ne
Repaire polir» . ailait a]? . qui! venu.

C H. au ipfii efi. «Maquer.
80. 25m hic laquât!" I CH. Sophrmn.

30. à miam nome» nomimt?CH.mi
me refiicev

80. W obficro vos : afin: hic Stilpho P
CH mm, 50. rugine!

CH. emmi: hinepnululum àferibm au»
fum fader Saphronu.

Ne me (me pofihu nomme uppeflufis.
80. quid! mm ù obfecro a.

gluant [empare (Je Idifiitujh 2 CH. fi:
I .80. quai bu mamie fins!

CH. Conclufum hic balata profil» flua».
mrum i110: me nomme

En perpernm olim dixi . ne vosfarte impru-
dente: feria

tfutirçtis . arque id pure nuque ou" me»
refiifiern.

80. 112.401.1.3 to hicinumirc piffera nui)-
quam paruimsu.

CH. Un dia mihi. quid rai tibi efl au") fu-
miliu bu. «and: cati: P au: obi

Iflcfumi 50 . mifimm me .” CH. hem quid
. efi ê oiurmme? 30 . oiuit gnard.

Matrem ipfam ex cgritudine mifemm mon.

confiant efl. .CH. M41: faâumn 80. ego 41mm, qua
Mitm anus deferta. aguis. ignora.

7! ruai "14mm virgiliens kami hui; uln-

ltlcmri. ’



                                                                     

fiau Pneumo; Ac-rvs V. Sol.
Hurum qui cf! diminue adium CIT. lut

iiphanine a SO. hem fifi i
CH.. quid?

Dudfne i: on": haler 2 50. un obfiero,
«leur» ifle quidam hanefilem.

CH- 934M i114 ulteru . que dieitur cagne-
ra) 50. bec ergo eji. CH. quid
ait P

80. Compojita efi faibli» , que mode [une
’ amans birbe" poile

Sine dote. CH dq’ wqflrum fidem, Q au
au: routa TEMIRI.

Ennui", qui mon nous oPTAki!
«jeudi adermine: . iui cum «taliban; . arque w velche»). tori-

lamine» filiam. l
æod ne: umbo open maxuma dabumus

operam, m fierai,
sine maffia cura , muxumu [un cura baefilu

i un.50. Nune quid flafla-dl? opus. vide. pater
adolefeemi: venir.

Eumque anima inique hot oppidb ferre airoit.
CH. nihil perieli

d’il perdus arque hommes, meum eflê hum;
«un refiifmt quz’fquam A

Pu à



                                                                     

il
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La pHORMlON. Ac" V. Se. I. 11.7
pus 8C ie l’ay donnée à vn ieune homme qui

en le mailhe de ce logis. CHLQoy a à An-
tiphomso. A luy-melmeCH Etcomment?
a t’il donc deux femmes 280. Non pas,s’il
vous plailt ; il n’a que celle-là. CH.QllÇllc
cit donc cette autre, qu’on dit eüre noftre
parentcPSO. C’cflzellc-mefine. CH.Et com-
ment Cela s’entend-il? SO. C’elt que nous
nous accordafmes à nous feruir de cette in-
uention , pour faire qu’Antiphon qui l’ai-
moit, la pull efpoufer quoy qu’elle n’eull:
rien. CH.O Dieux! Qv’u as r si a N
v v. A v , que (aunent ilartiue des choies
par huard , que nous n’cullions pas (calen:
ment ofe (culminer l’ay trouué à mon re-
tour ma fille mariée à celuy à qui ie voulois,

et en la maniere que ie voulois. Lors que
nous faifions tous nos efforts mon frcre 8C
moy pour venir à bout de cette affaire , il
ra Ulouue que cette bonne femme l’a fait
eue feule par fes foins , fans que les no-
fires ’y’ajvent’ contribué chofe quelconque;
3.0, voyez , s.’ilvouspla1û, Monfieur, ce
qu’il faudra faire maintenant :1 parce que le

etc de ce ieune homme cil venu , 8c on dit.
qu’il en extraordinairemqnt fafché de ce
mariage. CH. lln’ya rien actaindre. Mais
ie vous conjure par tous les Dieux , 8: tous
les hommes, devons garder bien de dircà
qui que ce foi: , que cette fille 511 à mon

o



                                                                     

a: La PHoxmoN. Acrl tsar.
80. le ne le diray à perfonne,ie vous en af-
fcure. CH S uiuez-moy : Nous Parlerons du
mite au logis.

ACTE. v. sanz u.
V DEMIPHON.GETE.

GE. Ovs so M M n s cave: par no;
(ire faute, que les hommes trou-

uent qu’il leur cit vrile d’eftre mefchans,
parce que nous anons trop de aflion de pa-
roifire bons 6c liberaux. Il au: tellement
êuiter vne extremité que l’on ne tombe Pa:
dans l’autre. N’efloit-ce pas me: que cet
homme nous cuit naîtrez fi-iniuftement,
fans luy aller encore donner cet argent pour
Tiniure qu’il nous a faire , afin qu’il ai: deo
quoy viute , a: qu’à la premiere occafion il
trompe quelqu’vn par vue femblable fourbe-

rie? G2. Vous auez grande raifon. DE
V, Inconnus: avIOVRD’HvY (un

qui font paire: le mal pour le bien, à 165km
pour le mal. G5. Cela dt trcs-vray. DE, a;
e’eû en effet vne tus-grande fertile à nous
de le traîner ainfi dans cette afaire.G8,En:
tore poutueu ne nous en paillions (ortie
pt ce moyen- à . se qu’il l’épaule.- DE. Be
comment,cela n’en-il pas même: ce, le ne
[gay , ie ne voudrois pas répondre qu’en";
fait comme il ’eft , il ne pûft change:

in

Â

À



                                                                     

Pneumo. Acrvs V. Sc.VII.’ ne
30-. Nema ex me fiibir. CH. figue" me

intubaient Audin.

ACTVS 1V. SCENA un

DEMIPHÔ, carra.

DE. Os Non-narra ("auFAcles, v1 murs 1x1
r a a 1 A r a s s I,

Dvu NIMIVM DICI nos nono:
s r v1) n M v s rr "monos.

In faim. ne pater adam. aimantine: il
furia un.

Accipm ab illo Minium 2 "in: argentan:
off vitro abiefium.

V: fit qui vina! . dam alitai aliquid flngitë
confiât:-

GE.Planiflîme. DE. H l: N v N c p 154

34va xsr, aux ancre.PRAVA r ACIVNT-
GE. Verifime. DE. wflultiflîme quidam mi

rem geflêrimlu. , IGE. Mode w lm: tanfiliapafliet déficit , w

ift’m ducat. -DE. 5554m»: id infini» efl? GE. 124141125:
hucha»: hem affin» 7mm: animant,

0 o ij



                                                                     

au Pneumo. Ac-rvs V. Se. Il.
DE. Hem, muret un»; E G E. mfiio mena»,

fi for-n. dito.
DE. Ira fait"). «frater unfuit 3 murent

du; but ddducam.
Cam 5134 w 105mm". tu nabi Gus : pemm-
’ du" banc mimant».
CE. Argentan immun») efl l’hedn’e : de

iurgia film" .°

Pmufum a]! . ne in pnfintia [au bine abat:
quid nunc par" t

Qui fin. in «de»: luta hafinu .- wofumm
falun

Gens : puffin quad fuemt maltant. in die!»
ahi: : plage enfant.

Nifi profitât. un»: hm: damant iba , a:
Pbanjum adouba.

Ne au]! ameuta:- Phormium! , au: du:
annone").

ACTVS V. SCENÀ 11L

DEMIPHO, NAVSISTRATA,
CHRBMES.

DE. Gain»; . w file: Naufiflmta . f4:
î fila vtplamqr nabis 5
r-



                                                                     

La Paonuron. Ac-n V. ScJI. au
DE. Changer P GE. le n’en fçay tien moy,
mais le vous dis ce qui peut titre. DE. Il
faut que ie faire ce que mon frere m’a dit.
le m’en vay faire venir icy (a femme , pour
parler à bette Phanie. Toy Gete,va t’en luy
dite que la femme - de mon frete la doit ve.
nirvoit. GE. Onarrouué moyen de faire
auoir de l’argent à Phedriesles difpntes (ont
appairées ; on a donné ordre que Phanir
pour le prefent ne forte point de chez-nous
Mais aptes , que deuiendra toute cette af-
faire 2 Paume 6ere , tu te trouue tonlieux
engagé dans les mefmes diflicultcz l Tu n
fais que traifner ton lien , a: enfin in la.
payeras au double. Le mal qui te menaçoit
prefentement , n’en que diEeré pour vu peu
de iours s 8c le voy vne ondée de coups, qui
le groûit , 6: qui s’en va fondre fur me], fi
ie n’y prends garde. Il faut que ie m’en aille
maintenant au logisinfixuire Phanie ,afin
qu’elle ne craigne point qu’on la donne à
Phormion , 6c girelle ne [oit point futptife
de la harangue qu’on luy va faire.

ACTE V. SCEN E III.
IDEM IPHON ,NA VSISTRATE.

C H R E M E S.
DE. , Rfigez-nous donc , ma (crut ie

vous prie,de vouloir appaifcr cette
’ femme , comme vous ne manquez. pas d’a-

o Il)



                                                                     

no L: PHORMION. Acn V. ScIlI.
airelle pour cela , afin qu’elle (e reiblue vo-
lontairement à faire ce qu’il cil necelTaire
qu’elle fafle. NA. Ouy,mon Frcrc. DE. le
vous prie de me feruit en cette alliaire par
cette peine que vous prendrez ; comme
vous m’y aucz dcfia (au)! par l’argent que
vous m’aura prellé N4. le le feray tres-
volonticrs : mais Ilelt vray que mon mat]
cil calife par fa faute,que ic puis beaucoup
moins en cccy que ie ne doutois felon ce
que nous aucus.D 5.1!: commenriNAÆarce
que luy ayant apporté beaucoup de bien de
mon perc,& N’es-bien acquis,il n’a pas foin
de le faire valoir comme il faut. Car feu
mon pere riroit de les terres . 6c fans peine.
mille efcus tous les ans, Voyez ie vous prie,
quelle dilÎcrcnce il y a d’vn homme à vn
hôme.DE.Mille écus,dires-vous?NA- Ouy.
mille efcus , a: encore lors que tout citoit
à bien meilleur marché qu’auiourd’huy.

DE Oiia .NA. Que vous lèmble de cela i
DEEn ell’etNd Hâ ic voudrois efire hom-
me,ie le ferois bien voir. D E. le n’en doute
poinriNA. Comme il faut. DE. Referueh
vous vu peu ie vous prie,pour la conference
que vous deucz nuoit aucc elle . de peur

u’eltant ieune comme elle eft, elle ne vous
aire par les cris 8: par fes plainr- .. NA. le

feray ce qu’il vous plaira. Mai a ie voy mon r
play qui fonde chez vous. CH. lié ,lmon



                                                                     

Pilonnuo. Aervs V. 5c HI. 33°
v: [un 001mm": id . quad efl fuiundum.

fadai. NA. fatum.
DE. Pari!" nunc apennin adiuue: , a: du-

dum r: apimldtu es. I.NA. raffut» in»!!! , a: pal que: miam: wifi
culpa , quum me dignum efi.

DE. and un»: 2 NA gaupe! mai punk
bene par!» indiligmtcr

Tutatur: mm: ex ha purifie talent» "zani
bina

Capielmt fiatim hem . v r R v r R o
Q1 n PRÆSTAT .’ DE. [affin
uefa?

NAv A: rébus omnibus malta . Mm»: t4-
[enta bina, DE. hui!

NA. aux] hac vident!" 3 DE. fcih’cet-
N A. virum me une»; enliera:

Ego oflenderem. DE. une fcia. NA. que
parfin? DE. parufidn.

Ytpoflîs mm ma; ne n adolefum mulier de-
fim’get.

NA. Fada»; w iules .- 12:1 meum aima
ab: te mire vider. CH. km: De:
un)!» ,

O o iiij



                                                                     

l5! Pneumo. Acrvs V. Se. "If
Jam iIli datum e]! argenta»: .?. DE. caraui

Mica CH. naflem datura.
Hei . widca vacuum z peu: plus qu am fat

crut. D E. cur malle: çhnme 2
CH. Iam refit. DE. quid tu r ccquid lacu-

tu: cum ijfa a, quamobrcm hi»: du-

cimu: f lCH. Tranfigi. quid air tandem l fi adduci
mm [une]? DE. quid un; pote]? f

CH. Qui» marque vtrique efl midi.
DE. quid tfluc uoflra l CH. muni.
par" hac ,

Cagnatam campai a]? aubin DE. quid? de.

lima CH fic "in rN on un)": dico : rcdi mccum in memariam.
DE.farifinfanus a!

NA. A». obfccro and: ,7» in magnum»:
puces. DE. non (Il CH. ne

"fgfi: vranis mon": aliud difium a)! : hoc tu muffin
DE mm mut patrcml

ÇH. Norat. DE. cuf aliuddixir! CH au».
quai» hodi’e canada: mrbi, arque

..-A - A -...-..

--.-nnn:’-



                                                                     

La Pneumo»: Ac" V. Se. IN. en
frac. luy aucz-vous defia fait donner ion
argentPDB. I’ay eu foin de le luy faire por-
ter aufii- roll. CH. le voudrois qu’on ne luy
eufi point donné. Mais voicy ma femme.
l’en ay prefque plus dit qu’il ne falloit.
DE. Et pourquoy ne voudriez-vous pas 2
CH. Non , cela cil bien. DE. Mais auez
vous parlé à elle . fut ce que nous la ren-
uoyons î CH. Cela cil fait. DE. Et que dit-
elle a CH. Elle ne s’y peut refoudte. DBÆt
pourquoy non 2 CH. Parce qu’ils s’aiment -
extremement. DE. Et bien, que nous im- -
porte «13ch De beaucoup.0urre que i’ay 5

lrecônu qu’elle efioit noltre parâtemE. No- I

flre parente 2 ie croy que vous refucz.
CH. Cela (c rrouuera vray. le ne le dis pas
(ans raifon. Souuenez- vous feulement aucc p
moy de certaines choies. DE. Mais à quoy
auczwous l’efprir ENA. Mon frerc , prenez
garde ie vous prie de ne faire pas ce tort à
vne performe qui le rrouuerroit vofire pa-
rente. DE. E llc ne l’efi nullement. CH. Ne
le niez point tant , vous dit-je. C’eR qu’en

vous nommant [on pere , on vous a. dit vn
nom pour vu autre. C’eit ce qui vous a
trompé. DE. Mais ne fçauoit-elle pas bien
qui citoit [on perePCH. Ouy.DE.Pourquoy
donc en a-t’ellenô’mé vnautrePCH. Ne vous

tendrcz- vous point d’auiourd’huy a ce que
i: vous dis , a: ne comprendrez-vous point



                                                                     

l
v

sa: Le PHORMION. Acer.VSc.IIl;
DE. Non pas, fi vous ne me dires rien. .
CH. Vous continuez encoreîNA. le fuls
tout eftonnée de ce que peut cille tout ce- l
cy’ DE. Certes ie n’entends rien à ce que 7 n
vous me dites. CH. Enfin,afin que vous le . , ’
[çacbiez,que lu lier m’abandoune s’il n’eft ’ v1;

vray que cette lle n’a. point au monde de I
parent plus proche que vous 8: moy. DE O A
Dieux,qu’tfi-cc que cccy t Allons nousjcn.
tous en emble la rrouuer. Il faut que ie fois
enticremêr éclairci de cette affaire. CH. Ha.

IDE. lit quoy ECH. Croyez-vous donc fi peu
ceque ic vousdis? DE. Voulez- vous que-le
,vous. croycPVoulez-vous que ie ne m’en
enquiere pas dauanrage a Soit , le le veux.

MMais pour cette fille donc de noflre amy ,
que nous dcllinions à Antiphon , que de-
uiendract’clleîCH.Vousauez raifon. PH.La
faut-il lamer la ECH. Ouy. DE. Et retenir
cellccy 2 CH. Ouy. DE. Ma (cour, vous
pouuez donc vous en retourner, s’il vous
plaill. NI. Certes, il me femblc qu’il fera
plus auantageux pour tous de retenir ’cel-
lc-cy , que non pas de la tenuoycr comme
vous difiez. Car l’ayant veu’e, elle m’a paru

fort bien Faite a; tres- bonnette-DILQIËR-
ce que c’cil donc que toute cette alaire?
CH .A t’clle fermé la porte! DE-Ouy.CH O
grand lupiter l les Dieux certes nous faun-
tifcnr trop. il s’cll trouué que ma fille en



                                                                     

Pneumo: Acrvs v. Se. HI. 2;:
Inteflige: i DE [in nil 7147"". CH. parfin

NA. mirer quid hoc flet.
DE. liquident hurle nefiio. CH, win’fiin?

a: in mefimn [agitera
Y: propinr 311i, qui") egojum , a: tu . mm»

efi homo. DE. dg? vejframfidem.’

14mm ad ipfizm 1mn 0mm: ne: : autfcirt.
au: nefèire hoc vola. CH ’ ab.

DE. Q3031 (fi 2 CH. in: neparum mihifi-
de!» eflè qui te 2 DE. vîn’me cn-
dere P

Vin’fatü quafimm mihi au; M]: I age (in
qui! i114 filin

Jmin’ nafin’, guidfuturum a]?! CH. refit:

. DE. han: igimr miniums?
CH. Q5011»? DE, i114 "140643? CH.jÏc.

DE. in igam- ribi liter N mafi-
rûtl. ’ v

NA. si; pal tarama"; fifi in ormes arbi-
 701’. par!» W cœpfl’ll. ’

Mn)": han: : mm: perlibemli: vifs :11,
mm wifi , mihi.

DE wifi 171m: Mgotff :ji 1’ CH. imam
taperait gnian): DE. in». 61-1. ô un

piaf! t



                                                                     

un PHonmo. Ac-rvs V. Se. 1V.
Dg no: reajsiciunt : gnan)» imam" amphi.

il")! tuofilio. DE hem,
gîta Mélo il parait? CH. nonfim’c tutus a]?

ad narrandum hic locus.
’ DE. A: tu mm: nabi. CH. hammefily najîri

quidam hoc refiifum, vola.

IACTVS V. SCENA 1V.

ANTIPHO. -
.Æms fin», w w mu m fifi bahut,

fratri antigit quad vola.
95mm 12mn» efi’, eiufmodi parure in Min"

cupiditates,
Qui. a? n: wharf; fient panda "mini

o u.
Hic finît! argentan; "ppm: , tu" ex-

pdiuit: .  Et in» parentes du: arias? inuejiigct liter.
Ego nul]. paflima remedio me cyclane «x bi;

L turbin
and» ,fi bu celetur. in matu s fin pue-fit. in

v prnbro fim.
Nope me daman; nunc recipuem. ni 2211715

fifi: ffes afienfa
H uiufie babemù. fui vbinam Gemma inami-

n poflîam, w
nagent . quad tempus tariumiendi puni: me

taper: iubut!



                                                                     

1M

velues fafcheux incidens, on y peut rou

la PHoumou. Acn V."Se. 1V. 2;;
mariée aucc voûte fils. DE. Hé comment
cela s’eft-il pû faire 30H. Ce lieu n’efl pas

allez (eut pour vous le pourroit conter.
DE. Entrons dans le logis CH. le ne veux
Pas feulement que nos enfans le fçachent,

ACTE V. SCÈNE Il.
ANTIPHON.

EN quel elle: que fait mon affine , ie
fuis rauy de ce que mon confia a. main-

tenant ce qu’il defirorr. Qll’pn efl: heureux,
lors que la pallier: qui perfide nome efprit
eft telle, qu’encore qu’il s’y rencontre [quel-

ours
remedier aucc peu de choie : Il n’a Pas eu fi
roll rrouuè de l’argent que le voila. hors de
fa principale peine. Br il n’a plus à cette
heure qu’à chercher tout à loifir qui font les
parens de cette fille. Mais pour moy,il m’eft
impolfible de me tirer par uclque manier:
que ce foi: de l’embarras o ie fuis. Sion
cache le feerer de cette affaire , i’apprehende

u’on me feyare d’auec elle: 8c fi on le
Eécouure, i’apprehende d’eûrqlperdu (Phone

neur pour lamais. Q; fi on,m’auoit fait:
efperer de la pourroit retenir , ie ne retour-
nerois pas maintenant chez nous. Maison!
pourray-je trouuer Gete , pour fçauoir de
luy , quel terrage i: dois prendre pour vair "
mon Pere 2



                                                                     

au. Le Puoxuron. Acre V. Se.V.

ACTE V. SCÈNE V.

PHORMION.ANTIPHON.
2H. ’Ay receu l’argent , ie l’ay donné i A z

IDorionzi’aI emmené la fille: a: afin
u’elle demeurait a Phedrie , ie luy ay fait c

donner la liberté. Ce qui me rcfle mainte-
nant , efi de faire que ces vieillards me laif- 1
feu: vu peu en repos : parce que i’ayenuie
de prendre quelques ionrs ou ic ne penfe
qu’à faire bonne chere. NA. Voicy Phor-
mion. Br bien , que dires. vous de bon? j
PH.Ce que iedis î AN. me fera mon cou-
fin mainrenantBPHJl iou’e’ra à fou tour vo«

fixe perfonn e. AN. (E51 perfonnage 2 1!
1H. De fuir on pere. il vous prie eepen- l
dan: debien deŒendte (a caufe, a: de parler Z
pour luy , parce qu’il doit foupet chez
moy. le diray à nos bons vieillards que ie 3
m’en vay à va marché qui f: rient à Snnie,

ont acheter cette petite fomente dont Gete 1
eur a parlé rentoit : de peur que ne me

voyant poinficy, ils s’aillent imaginer que r
ie mange leur argent. Mais on ouure voftre
porte. AN. Voyez qui en; celuy qui fort. 5
PH, C’en: Gers.



                                                                     

0’ Pneumo. Ac": V. Sc".V. :34

ACTVS Vu SCENA V.

PHORMIO, ANTIPHO.
PH. R.entum reculai , trudidi Dariani:

A ubduxi mulienm.
Curdui , propriu l’habit 11: w?! .- nant

fa efl manu.
Nuit: mm mihz’ ras cricri raflas, que efi em-

fieiundu , otium
A finibuc ad potundum tu baba»; : une

cliquas In: fumum dies.
AN- Sed Phormio efi. quid a? 3’ PH. quid î

AN. quidnum "une fafiunu Phn-
driu 1’

PH. l’infini punais tille paume ajh
AN qua: i PH. mfugitetptmm:

Te fuem regard: rurjum en agars: rufian;
en pro [a dinar:

N 4m cœnaturm a]! qui me .- ego me inferti-
lna Sunium

Dieu»: ad marcetum . endaubent emprunt,
dudum quant dixit en»;

Ne. au»; bic un» vidant»): renflure ne
dans ergmtum 13mm. s

Sud aflium cancnpui: du te. AN. vide. qui!
egreditur. PH. Gent efi. -



                                                                     

2.3; Pneumo. Anne. V. Se.VI.

ACTVS Y. SCENA 71.

GETA, ANTIPHO, PHORMIO
(il Forum . ô fin firman: . quanti:

commadxtutibuç,

æamfirbita mec haro Antiphoui ope enfin
hune onemflu diem r -

AN. gaîment laie filai ne!!! GE; mafia
arnicas du: exonemflu "un!

3er! ego mon: ruilai enfla; qui mm humeur»
hune me" pallia i .

Argue hammam page" inueuire. w Inc.
que ronrigerint. jam

AN. Num tu innfligic hie quid narrer?
PH. mon tu? AN. nil. PH. un-

tundem ego. UCE. 4d Dorioneru laine in 1:"ng : ibi une l
funr. AN. heur Gara. GE. hm tibi.

un,» minimum muum efi, "mari, curium
«un; inflimeru f AN. Geru.

68, Pergù : [un]: uunquum tu adira tu; m
- viner: AN. non "une: a

CE. Vepulebu. «tridi: 0093014 ejl. qui me
mut.

AN. M tibi quidam hm fier p nijî refifià,
v verbe",

ACTE



                                                                     

la PHonMroN. Acn V. Se. Y I. en

ACTE V. SCÈNE V1.
G ETE r ANTIPHON, PHORMION.
GE. O Fortune, ô Deeire fortune,com-

bien de rencontres heureufes nuez
vous fait efclorre tout d’vn coup en ce mef-
me iour , ou: combler de biens mon mai-
ftre Antiphon! AN. Que veut dire celuy-
cy P GE. De quelle apprehenfion auez vous
retire tous fer amis îMars à quoy m’amu-
fay-je , que ie ne ierre viflement mon mau-
teau fur mon efpaule , a: que ie ne me hafie
dele rrouuer quelque part où il fait , pour
luy conter tout ce qui efi artiué! AN.Com-
prenez-vous ce qu’il veut dire? PH. Mai:
vous , le comprencz- vous? AN. le n’y en-
tends quoy ne ce loir. PH. Ny moy non
plus.GE. Il au: que ie m’en aille chez Do.
rion , ils y feront à cette heure. AN. Gers.
écoute. GE.Voila-t’il pas! Lors qu’on en
le plus preflë , on trouue ronfleurs quel-
qu*vn qui nous arrefie. AN. Gete. GE.Vous
auez beau faire. Vous ne gagnerez rien fur
moy aucc toute voûte imporrunitéfiNfiNe
veux-tu pas demeurer, te diiïje r62. Tu te
feras battre. cm quelque petit valet de
trois doubles , qui me vrenr iey r’appeller :
AV. C’eft roy-mefme , impertinent que tu
es . qui te feras battre prefenremenr fi tu ne

P r



                                                                     

W336 La Pneumo» Acre V Se. Yl;
t’arrefies. GE Il faut que ce fait quelqu’un
de nos amis,puis qu’il menace de me traître:
aucc tant de familiarité. Mais ne feroit-cc
point celuy que ie cherche 2 EPt- ce luy , ou
nomc’efi luy-mefme,PH.Enquerez-vous de
luy viflement ce que fe peut titre. AN. n’-
efr-cc qu’il y a donc ? G5. O Antiphon le
plus glorieux de tous les hommes qui vinent
fur la terre! Car il cil certain-qu’il n’y a que
vous auiourd’huy que les Dieux aiment a:
fauorifcnt. AN. le voudrois bien que cela
fait : mais dis-moy donc vn peu ce qui me
doit porter a le croire 2 GE. Enfin ne vous
fuflîra- r’il pas , que ic vous faire nager dans
la ioyc’AN Tu me fais mourir..PH. Laiflè
.15. routes ces fanfares , de dis viflement ce
que tu a: à nous dire. GE. Hà, Phormion,
ciriez-vous la? PH. Ouy l’y efiois,mais dis
vine fans t’amufer. GE. Efconre donc. si
toit ne ie vous ay tu donné cet argent
dans a place, ie m’en fuis reuenu drorr au
logis. En fuite mon maifrre m’a enuoyé
chez Madame voile: femme. AN. Et pour-
quoy 2 G8. Il n’en pas necellaire de vous le
dire ptefentemeru: ,.parce que cela ne regar-
de point l’affaire dont il s’agir. Comme ie
m’en allois dans fa chambre le PCLÏI Mide g
court à moy , a: me prenant par le derriere

e

de mon manteau, cômencc à me tirer sa me
fit pancher en attitre. le me tcrourne,ie lu]



                                                                     

Pneumo: leus v: Se.VI. :35
GE- Fumiliurr’orem 01mm tic hune . qui

ruinirur mulum .-
804 ifnr efi , quem que" , un un l ipfus e11.

PH. congrue" 43mm». AN» quid

e t ’GE. Oflomnium , quunrum off, qui «au»:
homo hominum ornuriflime! l

"Nom fine controuerfù à du. film dilx’grr:

Antipho. ’AN. ne 1151i"). fui qui glue credo»; in;
ofi. ruilai liai velu».

G E. Surin’ rfifi nieh’butum gaudiolredds?

AN. enroue.
PH: Qui); tu bine polieitutiones ouf", à.

quodfers, ordo. 6E. oh,
Tu glauque hit: adora Phormio. PH. 4d:-

"enfui «Il: 2 GE- mipe hem.
Vs modo argentin?) dedzmur tiln’ apudforum.

refila domum
Sunna prafifii .- interna mitrir barra me un!

vxorem mur».
IN. Quant ab rem 2 GE. omit» proloqui:

arum nihil ad haut rem efl Antipho.
1’173 in gruau»; in «pipis . puer ad me

nourrit Midu: .forte uppnhrndir palis , refupinut: «and. .-
rage.

P p ij



                                                                     

137 Pneumo. Acrvs V. Se. v1:
’uumobrem rennearme mit (Je ’vetitum il»

tro ad boum «redore.
Sophronu morio frutrem bue , matait, finie

introduxit chroment .
Eumque nunc m1; irrue: eum iIIir. ho: obi ego

nudiui , udfire:
Surfenfiârudu [lande ire perverti : une]; .-

5 tu 3 .animer» comprtflï :aurern aimerai: in uni-

mum eæpi attendue. -Hop modo fermonem rufians. A N euge. Getu:

G E. hic pulcherrimum .
lutinas uudiui r itague pane horde exclama

ui gandin. i LPH. gond : CE. quadrant urbitrure? AN. v
nefiro. GE. arqui mirifioijfi’mum:

fumure rusa 2j! pour inuentus Phanio wxori
me. AN. hem. ,

au]! au 3 GE. ciao olim murent durcit in
Lmno claueulum.

PH. Somnium! mini lue ignorant fuumpa-
un»? GE. uliguid ondin .

l’hormio sflë uujît. fed me «refen’ pontifie

omniu
infliger: extra ofiium. 503m que inter

ipfi sprint! .PH. Argue borde ego grecque id"): inuudlui
fabulant. G E. imom’um daim



                                                                     

La PaonmonMcn V. Sc.Vl. en
demande pourquoy il me retient : il me dit
qu’on nuoit deEendu que qui que ce fait
n’entrafi: dans la chambre de Madame. So-

hrone.dit-il , vient d’ameuericy Chremea
e frere de Monfieur : a: il cit maintenant

aucc elles. Ayant feeu cela de luy,ie ne laif-
fe pas de m’en aller tout doucement fans
faire aucun bruit iufqu’à la porte. le m’ap-
proche tout contre; le demeure-là-comme
vne Rame; le retiens mon haleine; ic prelle
l’oreille; i’efcoute attentiuement pour épier

vu peu ce qu’ils pouuoient dire. AMIE t
bien Gete. GE.Efiantlà , i’ay ouy dire vne
choie incomparable , de forte que ie me
fuis preliine éCrié de ioye. PH. Mais
quoy encore P 68. Ho deuinez AN. le ne
[gay ce que r: peut eflre. G13. Mais c’en la
merueille des merueilles. Imaginez-vous
qu’ils’efi trouuê que voûte oncle el’c le
propre pere de Phanie que vous aucz épou-
fèe. AN. Comment ! Que me décru là i
GE Ilauoit autrefois efpoufé (écartement
[a mere en l’lfle de Lemne. PH, Chanlon.
Et cette fille n’euft-elle pas bien [au ni
efioit (on pere 2 GE. "faut qu’il y ait rai?on
pour cela. Mais vous imaginez-vous que
i’aye pi": emendre fi exaâement a: le trou
d’vne porte . tout ce qui s’efi p3 é entr’eux

dans cette chambreEPH. Il cil vray que l’a-
uozs 8mm entr’ouy dire le nî’fçax que, qui

. P U



                                                                     

fia)! La Phonmon Acrs V. Sc.YI.
:euenoit à cela. G8. Mais pour vous faire
voir encore dauâtage que cela cil tres-vray;
woltre Oncle en luitte cil forty hors du lo-
gis: 8c vu peu apres il cil rentré encore aucc
vollre pere. L’vn 6: l’autre a dit qu’il trou-
uoit bon que vous demeurallîez marié aucc
elle comme vous elles. Et enfin ils m’ont
ennoyé pour vous chercher, 8e vous amener
parler à eux. AN. Hà Dieux lallons donc
vifie,mene moy,à quoy t’amufes-tu? Gaul-
io ns. AN. Adieu mon cher Phormium
ÏH. Adieu,Monfieur. Certes voila vne reu-
contre incomparable,8t i’en fuis rauy.Efi-il
pollîble qu’vn fi grand bon-heur leur fait
ainfi vfuruenu lors qu’ils y itéroient le moins:

Voicy vne occafion merueilleufe de pren-
dre nos vieillards pour dupes, Je de faire
que Phedrie ne foi: plus en peinede trouver
de l’argent, 8c ne fait plus obligé d’implores ’

lefecours de fer ami-s. Car il faut malgré
qu’ils en ayent qu’ils nous laurent l’argent
qu’ils m’ont donné:& ie (çay bien lemoyen

e les y contraindre Oeil à moy mainte-
nant à prendre vne paliure 8e vn virage
tout nouueau- Mais ie m’en vay me retirer
auparauant dans cette petite ruelle d’icy
pres; afin que lors que nie les veiîay lbrtir, se
me vienne prefentet à eux. Me voxla reuenu
de ce marché de Sunic, .où i’auois fait fem-

blant de vouloirallet- ’ V



                                                                     

PHORMIO. Ac": V. Se Yl. :3!
Quo magie "du. une": interna inde hue

’ egreditur au: :
Hun! malta pofl mm par: idem ruilait je

intm ’ demeq .-

41) maque :561" pnefietem eius-bebende. je
dure:

purique qu fun; milite. n w trequirerem.
figue bdducerem-

p AN. Hem . qui» "go : up me : qui"
CE fanera. AN- ô mi l’infinie

Pale. PH. 1141: Antiphm. bene, in me ü
une»: , fuirent .- à pendu.

Tamum firtunam de impreuifi tic bit de-

um! ,3mm»: elndendi "tafia efl mihi un»: finet.
Et Pbedril canna mimine argentariam.
N e eniqumfmrum lqunh’um fnnhxfiet:
NM» idem hot argentan) in w 14mm cfl

ingratiia.
HI? 14mm cri! : bu qui cagou! . n iffil

repperi. ,
Nu»: geline mihi mlmfgue e]? "planifie

nomes. .Seul bine ramadan: in angiportum hampe-

xumum I1nde bifie oflemiem me . 1:55 "un: egnflî
fonte.

âge m: afimulanm ire ad summum . Il!»
n.



                                                                     

’-.-9.30 Fractura. Avons V. Se. VIH

ACTVS V. SCENA V11.
P

DEMIPHO, PHORMIO,
. CHREMES.

DE. li: magnm merito gratin 1145m
nuque aga. ’

glanda amure hac nobie frater profilera.
2:4th [me]! , mon emueniendm Phor-

. mi. 91;: lPriufquam dilapida: ’10]er rriginu mima.
VMufemmue. PH. Demiphanem. fi demi

dis
3’an .- arquai. DE tu ne: aussi te ibamuh

Pharmia
PH. pende»; 194: fortaflë mufle. DE. in i

harle. PH credidi.’

gade! 4d me "une 3 ridieulum un un",

"un: VNe mon idfaeenm, quad "(:3me finie] a!
Hua. quanta quanta hac me» purpura :11.

un)» lAlbret guai unit)» ha: guident . w mi (Je:
des.

CH. Eflne sa in . en dixi l libertaire !
DE. appuie.

PH. traque ad w: 0min nuneintm Demi-
p.60.

ACTE:
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551

La PHOIMION. Acta Y. SeJII. au

ACTE V. SCÈNE V11.
DEMIPHON. PHORMION,

CHREMES.
DE. rends races aux Dieux, de ie me

Itiens infiîiment obligé de reconnoig
fit: la faneur qu’ils nous ont faire, en don-
nant vn fuccez fi heureux à Cette affaire. Il
faut nous halte: maintenant d’aller trouue:
Phormion pour tirer de luy nos faixante
Filiales auant qu’il les ait mangées. PH . le
m’en vay voir (i Demiphon cf: chez luy .
pour. . . DE. Phormion,nous nous en allions
vous trouuer chez vous. ’ 1’ H. Pour cette
mefmc alFsire apparemment a dont nous
nous parlé. D E. Guy, c’eûoit pour cela."
PH. le m’en doutois. Mais qu’eftoir-il b:-
foiu que vous primez cette peine! Cela de
plaifant. Vous imaginez-vous que vous
ayant donné parole d’vne choie, le ne deuf-
[e pas vous la tenir I le vous prie de croire
que quel ne panure que le fois , i’ay mû-
jours eu oin iufqu’à cette heure d’el’cre lin-

cere 8: homme d’honneur. CH.Ne vous a-
t’elle pas paru modefte dans l’on vifage , ce

[entant (a perfonue de condition PDS. Ex-
trernement. PH. C’cfi pourquoyie viens
vous troquer, Demiphon, pour vous deela-
ter que i: fuis tout ptefi de recenoir cette

tu



                                                                     

:49 La PHORMlOfi- Acta V. Sc.VIl’.
femme , quand il vous plaira me la donner;
Car i’ay quitté toutes mes autres affaires, v
comme il efioit en effet bien raifonnable,
voyant que vous auiez tant de pallion que
cela le fifi. DE. Mais depuis. mon frere m’a
difluadé de vous la donner. Car li vous le .
faites, me dit-il , quel bruit peiniez-vous
que cela feta dans le monde a On ne l’a pas
donnée à vu autre , lors que l’on le ouuoit
faire honneftement; Et aptes qu’el e a cité
mariée à voûte fils, vous la chaire: de chez
vous en luy allant [on mat, : cela eft hon-
teux. Enfin il m’a reprefenté à peu pres les
mefmes chofes dont vous vous plaigniez
tariroit. PH. Vrayrnent vous vous ioiiez de
moy d’vne maniere bien infolente. DE. Et
en quoy t PH. En quoy î Parce que ie ne
pourray plus, maintenant efpoufer l’autre:
Car comment oferay- je me prefenter deuant
elle , aptes l’auoit méprifée de la forte î
CH .Outte que ie vo y qu’Antiphon a grandI
peine de la quitter : dites. DE.0utre ne ie-
voy que mon fils a bien de la peine à e re-
fondre de la quitter. C’en pourquoy allons
nous-en à la place, a: faites-moy rendre cét
ar en: que ie vous ay dôné.PH.Moy?le l’ai
d a donné a ceux à qui le deuois. DLŒe
deuiendta donc tout cecy à PH.Si vous veu:
lez me donner cette femme que vous m’a-

Ine: accordée , le l’epoul’eray: que fi vous



                                                                     

il PHoRMio. ACTvs V. Se.VH. a"
maranta,» me wfe i talai mollie . murent de".
maman; ennuis pofihabui mihi res . in; titi p"

tilt, fait , IIÇŒPafiquam , rampera id vos vefle. animant
’m’l aduortemm.
li iîDE, A: hit abhorrant: efi me ne il": :555

r0us deum:
i pillent gui "mm cri; populi . niquât , fi il
mon: fieeris P
slléolim mm bondir pontil. tu»: non efi dans:
htZNunc vidien» extrudi taupe efi e ferme et:
ofl’ de»; anima.
1:5 tu une dada»; 50mm me ineufisunm.
in PH.Satis fieperbî inludin’s me. DE. qui;

il ; PH. rague 3
Et Qu’a ne aluni» Quidam Man: porno tin-I

ne ce".rt.’ N’am que redibo are ad en». que)» conteur.

ut pfen’m t
c? CH. Tom autans Antiphonem vida ab fifi

nil amine" ’ ’:iCInuitunr nm . itague. DE!!!» «un vida
tr- filin»;
in: Inuitumfanë malien»; abfi imimre.
ce! in! tranfifiades ad forum . "que Muni ruilai
’11 Argentan: iube mq’fism referibi thermie.

ut PH. Q5404 ne epperfiripfi porto Mis. gui-j
l. bus debm’.
z. ne. 25ml igimr fié; PH. fi vis mihi me,

li rem de". 04 a- 11



                                                                     

mau "tenuto: Ac-r vs V. Se. VIL.
- un dgficndifii. dueum :jin efl", w ’UtlÎl

ancre qui te Mana. hie de: marieur Di-
mipho î

Nana no» efi 411mm me prepter vos deeipi s
(En): ego wflri honoris euufu repudium ulteri
Remifcrim . que unmmdem doris dahus.
DE. I in mulum rem bine mm flint-magni-

ficmtiu
rugîmes. etium nuureredie se ignarurier,
Jus tu ufaflu udeo t PH. irriter. DE. tu»:

buna durent .
si tibi dam (gère PHfuc perielum. DE. m t

lira
CIIm Mu habiter upud te hac vefirum tan-fin

liumfuit.
PH. 2544]?) . quid narra! DE. qui); tu

mihi urgentum crado,
PH. 1m vers vacant» tu "de. 13E. in in! i

umbulu.
PH. In in: 2 minque" fi par" MI? odiofi

pergitis. ’
DE. Quidfui es 3 PH. ego»: MM: me inde:

satis mode
Putrariuuri fortuflê arbitremini :
Blum demie files. CH. quid id mafia 2

Pli. N ibil. il
au 1144314»! nourri . cuites ’vir ’weorem.

CH. hem. DE. guid efi!
3H.Lemm’ 1:45:41": ulium. Climat]!wa

Pli-l. ex quufiliun



                                                                     

La PHosquN. Ac" V. Se VIL a4.)
voulez que la mariée demeure chez-vous,le
mariage que vous m’auiez donné pour elle,
demeurera chez moy. Car il n’en pas rai-
fonnable que ie fois trompé a calife de vous,
aptes que pour vous obliger i’cn ay refusé
vne autre, qui m’eufi apporté autant en ma-
riage. DE. Va »t’en à la mal-heure petit va-
let, qui viens faire icy de l’infolent. l’enfe-
tu que nous ne fçachions pas bien qui tu es,
a: comment tu as accouflumé d’agir a
PH On a donc enuie de me mettre en colt-
re.DE. Pcnfcrois- tu feulement à l’époufer fi

on te la donnoitEPH.Efprouuez-le.DE.Tu
danois autre dellein que de la retenir chez
toy , afin que mon fils ne laillafi pas de de-
meurer encore aucc elle. PH. l’enfez-vons
bien à ce que vous dires? DE. Rends-moy
mon argent. PH. Rendez-moy ma femme.
DE. Allons deuant les iuges. PH. Deuant
les luges 2 Si vous continuez icy âme faf-
cher. DE. Et que feras-tu PPH.Ce que ie fe-
ray?Vous imagine z- vous que le ne (cache
deffendre queles femmes qui n’ont rien en
mariage a le fçay plaider auflî la calife de
celles qui ont apporté beaucoup. CH. (DE;
nous importe cela î PH. De rien. Mais in
cannois icy vne certaine femme, dont le
mary. CH. Ha. ’DB Œcfl-ce que c’en î
1H.Auoit encore vne autre femme ÀLcmne.
(Hale fuis mort. PH.Dontila en vnefillcs

mû)
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qu’ila fait efleuet fecrettement.:CH.On n’a
plLPLqu’à m’enterret. PH. Et ie fuis bien re-
fo. je luy aller côter toute l’affaire CH Ha
ne le faitespasje vous fupplie PH.Et com.
ment cil-ce vous? DE Voyez encore comme
il nous joue. CH.Allez, nous vous laiflbns.
PH. Difcours,ehiméres. CI-Llît quoy P que
demandez-vous dauantage P Nous vous
donnons cét argent que vous auez receu de
nous. PH Pane pourcela. Mais pourquoy
donc venez-vous me niaifet icy aucc vos
propofitions d’enfant P le ne veux pas; ie le
veux: le le veux a iene veux plus: Prenez.
rendez : On dit, sa on n’a rien dit. Tout en
fait , sa il n’y a rien de fait. CH. Comment ’
a-t’il pt": fgauoir cecy 2 De qui î DE. le ne
fçay. Ce dont ie vous puis amurer , c’en
que ie n’en ay parlé à qui que ce foit.CH. le
vous aduouë que cela me [truble vn prodi-
ge. PH. le leur ay donné bien à pcnfer.
DE. Sera-t’il donc dit que ce voleur nous
emporte tant d’argentd’eatre les mains , le
qu’apres cela il fe macque encore publique-
ment de nous? Non , ie mourray plutoft
que de le fouffrir Mon frere. prenez courra?
ge, 8c foyer ferme en cette rencontre. Vous

-voyez que tout ce que vous auez fait cit
’découuert , se qu’on ne peut Pli’î le celer a

voûte femme. C’efl pourquoy in ctoy que
pousluy ferons pailler cccy plus doucement
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Sufeepir : 25mn clam edueit CH. jèpulrus

jam.
P H. Hue udeo ego id: in)» dmurrabo.

CH. abfecrv.
Ne fueias.PH.oh. turf i5 une! D1230: ludo:

ICI:
CH. Méfie»: se fueimus. PH. fabule.

CH. quid «un ribi 2
Argentum quad buées condsnumm te

P H . audio.- ’5,234.21 vos. mulum . ergo me fic ludi umini.
Inepti enfin puerili fementiu?
Nuls . vola :wlo. nele rurfiem: rada. caps :
23ml dirima , indiéïum efl .- quad mode au:

’ rutum . irritum (il.
CH. 92.540 peau. sur onde hac hie refeiuit?

DE. nefiie .
N . me un]. nemini . id une fiia.
CH. Manflri , in me dij ement . fimile.

PH. inieeifirupulum. DE. hem.
Him’ne a): à nabis hac tanner» urgerai au-

ferus .
Tu»: a)??? irridens 2 emeri hercle ferme

9 o
Anime oirilipnjênrique wfir , pure.
Fuüum tuum vide: eflè elutum feras.
Neque in» id tala" poflè te vxorem tu": :1
Nurse quad ipfu ex ulii: uudisuru fit Cl":-

me .
Il "armet indiens pkedéilius eji..Q q in



                                                                     

au immune. Acrvs V. 8c. vu.
Tarn hune impuratum paterimm wifi"

made
Vlctfii. P H. n a: , m]; mihi Profiku.

buen.-
Hi gladiarario min» al me afflua: miam.
CH. A: venu. mflamri paflù. DE. boum

anima n .-
1110 "dizain w: in gratin» : hac fretin

Chenu.
Cumë media. «refit vmio ha fufnpu ep

tibi. .
P H. la»; mon"?! «in?! fini: 437m: 43.

gredimini:
Nm beuh ex ra ijh’lu me infiignfli Damipho,
Ain tu, wbi que Iibimmfuerit party: fa-

aria .
N que huiu: fi: weritmfœmint primaria.
Nana mode et" gain faune: contumelrm i

7min; min pruibm laurant pauma; .
hmm f

Hi]?! ego illnm rififi; in tibi infenfim

dabo , , IY: au "flingua . lnrumùfi extillaucrir.
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en le luy difanr nous-mefmes, qu’en le luy
hmm: apprendre de quelque autre. Et ainfi
nous ferons libres pour nous venger a plai-
fir de ce pendarr. PH. Oüay. Si le ne donne
ordre à mes affaires , ces gens-cy m’emba-
raiTeronr. le les voy qui s’appreflenr de ve-
nir à moy , aucc delrein de me traîner mal.
CH. Mais i’ay grand eur que nous ne la
purifions iamais appai er. DE.Ne craignez-
poim. le me charge mo de vous remettre
en bonne intelligence. e eequi me le fait
efperer , c’eût que cette autre femme don:
vous auez eu cette filleg’efl: morte. P1120:-
ee donc ainfi que vous enfez a i: aucc
moy 2 Certes vous cites or: fins , ce que
ie voy. E: ie vous monflreray bien , Demi-
phon , que vous n’auez pas peu defobligê
voûte frere,en m’aigriflanr ainfi contre luy.
moy î Vous vous imaginez, qu’apres que
vous vous en ferez allé bien loin ie ne f ay
ou, faire tout ce qu’il vous aura pleu , an:

gauoir aucun rcfpeét pour vne femme de
cette qualité , que vous auez tramée d’vne
maniere fi extraordinaire 8c fi injurieufe,
vous en ferez quitte pour venir aptes cela
lauer voûte faute dans l’eau dans pleurs .1
le vous promets que ie luy parleray d’vue
telle forte , 8e que le l’enflammeray fi bien,
que vous nlefteindrez’iamais le feu dt [a
colore, quand vous fondriez tout en lamina
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D i. 03e tous les Dieux 8: les Deeflès pair-
fent perdre ce méchant homme! A-t’on ia«
mais veu vn fi hardy,& fi efFrô’ré voleur que
celuy-là 2 Le public n’auroit-il pas interefl
de chauler d’icy cette pefie , 8c de l’enuoyer

au bout du monde P CH le me trouue redoit
en vn tel manque ie ne fçay du tout cômcnt
ie dois agir aucc luy.DE le le (gay biê moy.
Allons deuant les luges PH.Deuant les lu-
ges a Ce fera donc la dedans que nous plai-

erons , s’il vous plaif’t. DE. Courez apres,
a: le retenez, iufqu’à ce que i’aye fait venir
icy mes valets. CH. le ne puis le retenir tout
Peul .- venez-v0us-en à moy PH Yay action
contre vous , Demiphon , pour l’inju re que
vous me faites. CH. Viens-donc en infli-
ce. PH. Et i’en ay vne autre contre vous,
Cliremes. DE. Prenez-le moy par le mi-
lieu du corps. PH. C’efl donc ainfi que vous
me trairtez. Ca , ça , il faut vu peu leuer la
voix. Naufifirate , prenez la peine de venir
iufques-icy CH.Metrez- luy la main deuant
la bouche. DE. Voyez ce pendarr comme il
cl! fort. PH. Naufiftrate encore vne fois.
CH Ne veux-ru pas te raire î PH.Pourquoy
me rairay-"je P DE. S’il ne vous veut fuiure
donnez-luy moy des coups de poings dans
le ventre, ou ietrez luy l’œil hors de la te«
ne. PH. le fçay le moyen de me venger de
vous à plaifir.
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PHORMIO. Acrvs Y; 3c.VlI. 2.44.
DE. Melun) , quad à?! «y . dengue 0mm:

duiw.
Tartane afefium hominem gnangnan; cf:

andain .P
Non hoc publicitmfcelm bine departarz’er

Inflige terme 2 CH. in id redaflm fun:

lui , .Y: hefiiam parfin quid 1!ng mm i110.
DE. egofrio.

In i114 camus PH. in in? hue. fi quid
1145".

DE. Afiguen . a: retins . in»: bu; ego f en
un: mon.

C H. Enim film aequo : tueur" hua.
PH . 1105 brima efl . -,

Doum. CH. lege agita ergo. PH. airera zfl
tecum , (brame.

DE. Rapt hune. PH. fic agiri: 3 mima":
1mn efl opus.

Nlufifimm exi CH. a: opprime. DE. im-
pumm oille .

Quantum ont". PH. N aufiflmu. inane.
CH. min Mur?

PH. Tous»; 3 DE. ni figuimr , pugna: in
vautrent bagne r

Yoloculum excluoit. 1’14thl 11113 V" wifi"
proie.



                                                                     

ren PH0RMl°.Aervs V.Sc.VlII.

dans r. sonna var.
NAYSISTRATA , CHREMES,

PHORMIO. DEMIPHO.

NAY. Via nominer me ! CH, hem!
Q NAV. quid ifiuc turbo :fi

obfecro
Mi vif P P H hem quidam»: obticuifix?

N A V qui: hie homo cr? !
Non mihi "guinder e P H. hircine rut niion-

dur a
Qui horde , obi fit. nefcir. C H. tout fifi

uidguom enduire. .PH. AH.- Mngc : fi non mon friget, me l
Cfllîd. »lC H. N au; 0.1!. N A V quid ergo P fluidifie î
"une a P H. iom frics.-

Infadtu. CH. par)? and": s’N AV. aux?!
ego obficro

Hui: credm.quinil dixit? PH delimt mi]?!
Timon. NAY. non pal 1eme" off. quad tu

nm rimer.
C H. Ego rima f PH. "En fions. gironde

uihil rime: .
le bu nihil pff. quad dico ego; tu narra!

D E. foetus.
un": r PH. du tu :fafium 0,0 de to

[14’qu »
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la Plonxron. Aux Y. Se. VIH. 24;

ACIEY. SCÈNE V111.
NAVSISTIÀTI . CHREMES,
PHORMIO N , DEMIPHON.

NAV. Vi cil-ce quim’appelle?CH.Ha,
N AV Mon mary , &quel dolèr-

dre cf! en) a PH. Et bien ,. que ne parlez-
vousi NHVLmer cér homme-là?Vous ne x
me répondez peintEPH. Luyî Et comment:
vous ICPOBdIOlI-ll 2 llefl fieflourd’ qu’il
ne fçait ou il eü.CH. Gardez-vous bien de
le croire , quoy qu’il vous dife. PH.Allez,
toucher le vn peu. Si vous ne le rrouuez
plus froid que glace , ie veux bien mourir.
CH. Ce n’efi rien.NAV. Mais qu’efi-ce déc

que cecy î que veut dire cet homme-là?
PH . le m’en vay vous le dire, Madamc,s’il
vous plain de me faire la faneur de m’écou-
ter.CH .Vous voua-amufez encore à le croia
te 2 NAV. Et comment le croirois-je î Il
ne m’a encore rien dit. PH . Le panure hom-
me ell fi épouuentè qu’il en a perdu les feus.

N47 . Certes , il faut qu’il, air quelque
choie , puis que vous auez tant de peut.
CH. Moy, i’ay peur 3 PH. E: biempuis que
vous n’auez point peut, contez vous-mel’me
à Madame ce que i’auois enuie de luy dire.
DE. Fripon , il le contera , parce qu’il se
plain. PH.-!oila qui en bien, Mouflon:
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s46 La Paonurou. Ac" V. Sc.VIII.-’
Vous ne pouuiez mieux defîendre vo-
Itre frere. NAV. Mon mary , contez-moy
donc ce que c’eû. CH. Mais. NAV. ŒIIOYÎ
mais. CH. Il n’en pas befoin de dire cela.-
PH. Non vraiment: il n’eli pas befoin pour
vous qu’on le dife , mais il cil befoin pour
Madame qu’elle le (pulse. Efiant en l’Ifle
de Lemnc. CH. Q5 dites-vous i DE. Ne
veux-tu pas te taire? PH. Sans vous rien
dire. CH. le fuis bien malheureux! PH. Il
aépouië vne autre femme. N47. Ha, cela
n’efi pas : A Dieu ne laife. PH. Cela cit,
vous dif-ie. NAVJe uis perduë.PH.Et il
en a defia eu vne fille qu’il a eleuée tandis

ne vous ne fçauez rien de rien. CH. Que
iJeray- je 2 N17. O Dieux immortels, voila
vne aâion bien méchante a: bien indigne!
PH. Cela s’en fait neantmoins.NAV.a-t’on
encore ouy parler d’vne chofe aulli honteu-
fe que celle-cy 2 Demiphonsc’efl: a’ vous que
ie m’addrelÏe , car ie ne daigne pas parler à
luy. C’efloit donc la le fujet de ces voyages
fi ire ucns , se de cette demeure fi longue
qu’il aifoit à Lemne? C’en-u ce qui dimi-

nuoit le reucnu de nome bien , a; non pas
ce qu’il nous v’enoir chanter , que tout citois
à trop bon marché en ce ays-là: DE. Ma
faut, j’aduouë que mon Frere en cecy a fait
une faute; mais c’en vne faute neantrnoins
qui merise quelque pardon: L211; autant

Pro

Cl

ln.



                                                                     

nVIHi Pneumo; Acrvs V. Sc. VIH. :44
5;: 10.1," faire. N AV- mi m’y non mihi narra:
nm, CH. 4:. NAV. quid 4:!
 QEo,aCH.;Non op»: off 4Mo. PH. tibi guider»:

u: au atfiito huit opus efi,
71mn In Lama. CH. hem guidais f D E. tu» 14-.
w m: ou, r. PH du» n. CH. hn’ mihi.-
m [111: PH. onrem doucit. NAV. mi homo dtj m:-
Æ. N; lia: obtint.
me! PH. si: fafium :jl. NAV. perij mifera.
91H PH. à indofitiam
m1: Sufiepit ismvnam, du": tu mjîis, CHquid
1; m, aimas f
5; ,1 N A v. Pro dij immortolet. fait»: indagua!

au émulant! -ù.- I’H. Ho: 45mn 4;. NAV. a» quidams":
un) bali: eflfafium indigniu: 2
13:! Dum’pho te 4 2E0 : nm me mon ho: ipfo
in: v définie! qui.
mu Huinoomnt itioms (mon . émulions

diutina
zanni 2 burine ont , qu nofiro: mon»

minuebat . milita a
h DE. Ego Naufiflran gy! in la: n talion
5;. marina» non mg .
F3 Sol u gain fit igmfowdd . PH. mû» in;

0:! Hfiîflü. .

J: . r
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14.7 Pneumo. Acrvs V. Se. VIH;
DE. N am "que nogligmin un, rocque dia

idfm’r un.

rufian: id ufu nofiio quo in» abhim mon:
’uindnim

il mon"?! obiit : 2 modio nuit, qui fuit in
n hac [crapulois . i

tu": ob rom n oro , otwliafaàb tu» film.
quo anima hoc font.

NAV. Q1411 ego aquo un)?» î agio milord
in bac in» defungier.

8d fait! fion») à au" porto minou tomo-
nmom puma P

Il») mon ont jonc: , [moflas fi cornant!"
fait.

A» un): forum "que un: mon: mugit expo-
nnda (fi Domipho a

«id voilai hi; afin. qui» ob nm oxpoôîom.

mafia"): porro nonfim ë
Hi. Bouquin Chromti. quibta commodo")!

in. hm: rompus
Sic labo : 4go mono . Phormiomm , quoi «du.

Intfi’to .-

loaro uli mon moflant!» . orque bio o]! . in-
fortunio.

Mutfiwo in potion: .- iamfioppliq’ fui;

A d? mobi. ni Bah: bu . n’ quad, 1mn violon , «afin: ad
«un; figanoiiat; f» -

x vaudroit
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voudroit [parler à vn mon. DE. Il ne l’a
oint faitlpour auoir manqué à l’anime ou

a l’affection qu’il dcuoir auoir Pour vous.
Cela cil uriné il y a plus de quinze ans par
le ne fçay quellc mauuaifc rcnconrtc. Cette
femm: cil: morte, 5: tout l’inconucnicnt qui
pouuoit [c trouuct en cette affaire «a: par
fa mon. C’cfi pourquoy le vous fupplie de
(anone: cccy aucc Vollrc douceur 8: vo-
ûte bonté ordinaire. NAV. SupportcrîHc»
las malheurcafc que ic fuis , ic voudrois en
cille quitte Pour cela 1 Mais que morelle-
t’il à cfpcxcr , a: comment puis-je croire
qu’auançan: dans l’âge , il tombera moins
dans ces fautes î Si c’cfioit la vieillcllc qui
rend’ifi: les hommes tcmpctans,il citoit vieil
dcflors. Elbe: qu’il y a quelque chofc dam
moy qui luy [mille plaire dauanmchSuis-jc
plus belle ou plus icunc que icn’cltois en ce
temps 2 (ï: me PODUCZ-VGUS dire qui me

mile faire cfpcrcr que cola n’arriucra plut:
a l’aducnir? PH.Mcflîcurs,fi quelqulvndc-
fit: fc trouuer à l’enterrement de Chaînes.
il et! tcmps d’allcr. Voila comme le la trai-
te. Maintenant attaque Phormion qui voua
du, le le puniray a: le rendray nnfczablc
comme cclny- cy. Et qu’ils fclxcmctrcnt bien
cufcmble tant qu’ils voudront -. pour moy
i: fuis airez vangé. Car le (gay inca qu’elle
luy aguichera cccy , a: lnychanccra au:

R r
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chanfon aux oreilles tout: (a vie.NAV.Ell4
coque j’auois mame qu’il me tramail de la
forte? Si ie voulois raconter icy-en partiels -
lier la maniere auec laquelle i’ay ptoufiours
vefcu auec luy. D E. le fçay tout cela aulli
bien que vous. NAV. Trouuez- vous donc
que feuil: mer-ire ce vainement ë DE.Non
certes, au contraire. M ais puis qu’en l’accu-

fane de orne faute on ne peut pas faire
qu’elle n’ait me commife; pardonnez-luy.
Il vous en fupplie, il la reconuoifi , il vous
en fait fatisfaékioanze defirez- vous dansâ-
tage e PH.Mais il faut que le donne ordre à
mes filaires & à celles de l’hedrie, auî: que

celle-q luy pardonne Madame , auanr que
de vous engager à ce qu’il vous demande,ie
vous fupplie d’écouter vn me: , s’il vous
plaifi. N AV. Œeft-ce que c’efiîPH. c’en,
Madame , que i’ay trouuè moyen de luy
attrapper foixanre pifioles que i’a-y données A
à Moufieur voûte fils , dans il a acheté vue
fille caprine qu’il ayme , qu’il cran dire li-
bre, 8: qu’ila refolu d’époufer. CH. Com-
ment, que dites- vous là? N AV. Quoy Nous
(rouirez change que vofire fils ayme vue
fille , 8: la veuille auoir pour (a femme ,
aptes que vous en auez voulu auoir deux a
Allez, nouez-vous point de honte? Auec
quel front clorez-vous le reprendre 9 dites
moy vu peu 213E Ma (leur , il en fera ce



                                                                     

Pneumo. Acrvs V. Se VIH. 24s
- NAV. At fluo merito ordo, quid ego nunc

oommemorem Demipho
Singillurim . qualio ego in Ulm» funin)!

DE. noui 4114: 0mm":
Tous)». NAV. morito hoc moo hoc viderai

fafium 3 DE. minions gentium.
Forum . quando ium uroufundofieri infofiam

non par]! .
Ignofio: ont. oonfitctur, purgot, quid ois

umpliun LPH. Enimwro . priu: pour» la: dur w-
nium . mzhi profiloit") (à. Plu-

dria. ÏHou: Nuujijlrutu . prius qui» hui: vos?" - -
- du: "mon , mali. NAV.quidefl?

PH . Ego minus rriginm ubifioper fellations
ubfiuli :

en: doçbtuo gnan. ù caprin») inde omis

l s . .944m profil: ingenuum. ufibi woofer» e -

pour. pCH.Hem.’ quid «in NAV. udeon’indi.
gnum tibi vidotur. filins

Homo ndalofoms imam fi tupi; saxonne tu

habeas dans. -Nil putiers 3 quo on illumlobiurgobio, il];
ponde mihi.

R r ij



                                                                     

0-4! bruma. Acrvs V. Se. V1 Il.
DE Flint, 1;! voles. N AV. imo , «a: "un"

mon fiiuofintentium.
l N41" 610 Igmy’iomequopromitto quidquum.

flaque rrfiondog,
1’75!" quàqlgnnnm vida du: iudioio por-

U muta amura : i:
and initiât. fatum. PH. mulier jupioin

a: Nuhfijirum.
NAY. Sunn’ id off sibi æ P H. in» in»

pulohre dijèedo à probe, I "
z; parafiez» N A V. tu 11mm nomon dia

. quad off PH. miu’ P Phormio,

7:13" famrlia borda limions. à! tua [une

p mus [moni N AV. Phormio . a: ego souflorpofihu riio’,
quod porno . à que voles,

Ïuiamgue , (à: ditons. 1’ ri. benigno dicis.
N A V pal morion!» «fi "mon.

PH. Vin’primum hodio fuser: , and op

gaude A "flirta, xEtguod ruo vin oculi dolmnt? NAV. coo-
pio. PH me 4d ramon won. i

NA Y. hlm-to sono. DE. 24mn: mm
binai] A V. fins. [cd obi «fi Phi:

- drill.

l
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qu’il vous plaira. N A V. Mais non , mon
rere , afin que vous (cachiez la refolurion

que i’ay prile, le vous declare,que ie ne luy
pardonne point , que ie ne vous promets
rien , 6c que le ne vous refpondray point,
Plu ie n’aye veu mon fils. le veux que ce
oie luy qui fait nollre luge , a: ie ne feray

que ce qu’il m’ordonnera. PH Madame, il
ne le peut rien adjoulter à vollre fache.
N’AI”. En bien,efles-vous content3PH.Ouy,
Madame . au delà de tout ce ne j’eull’e pis

efpcrer. le ne pouuois mieux louis ny plus
heureul’cmcnr de cette affaire NAV.Com-
ment vous appeliez-vous r le m’appelle
Phormion,Madame,pour vous rendre ires»
humble feruice. le fuis feroiteur de toute
voûte maii’on g à: Monfieur voflre fils me
fait l’honneur de me croire l’on amy inti-
me. NAV. Phormion, ie vous promets que
ie vous feruiray à l’aduenir en tout ce que
ie pourray , a: que vous delirerez de moy,
fait par aâion,foir par paroles. PH. Mada-
me,ie vous ay rrOp d’obligation. NAV.C’eflL

moy-mefrne qui vous fuis obli èeJH Ma-
dame . voulez -vous des à pre eut me faire
vnevfaueur qui m’obligera beaucoup,6e qui
fera vn peu mal aux yeux à Monficur voûte
mary î N417. Tas-volontiers. PH. Permet-
rez-moy d’aumr l’honneur de Couper au:
vous. sur. Un], ie vous en prie. DE. En:

’ . R: il;

rit-armai



                                                                     

au La PHoRMtoN. Aces V. Se. 1X.
trous au logis. N AV. Allons. Mais où et!
Phcdrie noftre luge rPH. Laifl’c-moy faire,
il fera icy dans vn moment. il faut que ie
Paille vifiemcnt trouuer . pour luy conter
comment tout eccy s’en palle. Mais qui et!
celuy que le voy de loin qui vient fi ville?
C’eit luyornel’rne. Ha , voila vue heureufe

rencontre! .

ACTE v. SlCENE ix.

PHEDRIE, PHORMION.
lStlnePHE. q Eus-unes! A vu nm
ijou- qui voit a: qui écoute tout ce

que nous faifons:& ie ne croy point ce que
l’on dit d’ordinaire , ne la fortune regne à
[on gré, 8: fait. ou de ait toutes choies dans
le monde. PHO Oüay, qu’elt-ee que cecy?
l’ay rencontré , à ce que ie voy , vu Socrate
au lieu de Phedrie. Il faut que ie l’aborde,
a: que ie luy rle. Et comment , Monfieur,

I d’où vous Vient cette nouuelle (agent, a;
particulierement enterre extrême Joye que
vous témoignez a PHB. Ha bonjour , mon
cher Phormion , le meilleur de mes amis l
Vousefies l’homme du monde que ie (ou-
haittois le plus de rencontrer prel’entement.
PHO Et qu’y-aoil doncèDites-moy. ie vous
prie P PHE Et moy, ie vouez prie de m’é-
couter.Ma Pamphile s’efl: trouüfe citoy orme



                                                                     

Prioritaire; Acrvs V. Sc.IX. un
Juda: mofler r PH . in» biofuxo udoritmunc

conuonimdus off
Homo pour» primum . w narrons illi ordino

amusa.
Sodquis hic si? que»; rumproporunrem vida

rocul l
Jpfi eflprofolio. qui) prmmmode uridir.

ACTVS V. SCENA 1X; Hic
PHÆDRIA , PHORMIO. fgjddl

PHÆ. St ruer l cTo Div: tu; Plan w
- flancs orlruvscq:: avortois , n- viorr rNI 01j ID YIRVM sxxs-riuo , 8101s

vaoo DIGITVR,
FORTYNA , BVMANA FtNGlT , antar-

U I , v r t. v a a 1-.
PHO. Oh: . quid ifluo off i Surnom ne»

Phedrium
oflëndi . w oideo. Ceflb adire à rofloqui!
Heu: Phadriu. onde tibi bu nouufupienria,
quue in taon magna , quod parafent, gandin?
PHÆ. O faine 4min! 0’ Phormio dulcifions
Salsa. nome ejl omnium que»; ego mugi: nunc

superflu qui"): se.
P HO .Nurru ifluo quojo quidjirr. PHÆJ’mo

ego se obfecro horde 71: Modifie.
Il!!! l’amphi!» citois Anion a]! nobilk g



                                                                     

n: Pneumo. nous Ï. 3c. DE
Esdiuoo. PHO. Qui ais! Anne elfem

formions
ÏHÆ. Vera borde nom. PRO. [cd élus

refit dieirur.
Vanne rv r a: H avec nous qui)

votas IXPITAS.
P H Æ; Iono oudi quofo. au die-am ouin

ornois.
quuo ado?) momon rusions cogitons rondo
Erupi in illorn groom dudifli fouteurs)!!!»
Nutu Deorum . non un tofu yogi
Et no: à» infini. PHO. iumdudum Mimi
’ -, pendu.

V IRE Humeur": nofii? PHOJdn’uon ’
n51) H Æ Muni diluions!

?H0. Tome. PHÆ. par" ofi io l’amphi.
ne se mur

Sic]? m lobais. fenils hui; Guidons ont
Noyau» . fieleflm. io don» oufugero pu-

a Amenez

Il",la»: virginm que» flore dauba:

, pour -Quinoa nono: soutane rupin n floua
plaisantions

Il! 3854m dopera: , du vendit L’u-



                                                                     

Paonmo.’ .4ch ’V. ’Sc. 1X. :51.

Wercarori ourdira. i: tango po]! rempare
14m grondins»: Dorioni mondidir.
nous claro’ofe quidem parution:
No me pognant»: , eumjè 1160-4100
Continu»: duodis «(un tu»: recolorer ,
NOIR]! pareurs"): baud mur. PRO. qui ,

gifler tarti?
15 a A. Mou: , illuo siam. «plus ejifiogiti-

au: u
fieri; a l’honneur; reddiroeo : de «angine
æ: dixi mine mon?" s illative empans”

L Jlû ,

Tous Dorloni. mirtir Pènnonuresfintr’m
Sibiqucgntmm vindiruf, [cd conditions
yl; «flapi: me nourrit. PHo. a flûtons ’

bone’ 1

Plus Q4» sur": dans.» in Phnom": mob .
l4 fifi mord.

Noque in par" opinoit PRO. me vide. forum
a A soli l’or. i

Indium justifiâtes») reddo 3 ne: te flippâ-

- remPttri eflèj’htuit Phormio , fidiudieem.
P110. Car-ru. PHÆ.fit inquart: cf. Tu mode

’ quo: Dorio ’ I
Influx mina. Plu. tous mon". intellig

po

su;



                                                                     

au Paume. Ann V. Se. 1X.
11035:4: .- un: m1414: otarie: ,. gaine 14m.

112M!

Vendi Iibemms a ben]: 44min "Input

40:1. , .Cil»! ne rainurer idem Mafia
* l trek.Manflmm homini: , féru durion)» J’IÏMIIM

gain.
PHÆ, H46" "une Madrid gram-am , "fig

mon in [un ’ ’
si lima! zngm, Grau. aux. mi.

I a
V: tenon. «fait ("tu * au afiâzrm

1mm;
Et, 4more a: jiudio. filma» and deêufiôi.

B aux MERBNDO une! , un: 1st
EQB..T1 "un. HPHÆ. B a N 1 r A c u MALI conneau
MILLE. [A GrïA. s x 1 s r 1 me.

Sel te baud qyenqwm uni gratuit. dt m1
moreau, mais. vQiæg’jhr quad de faire "armât; mode?

PHo. Su»: "111M; qua. aux: 156M.
Inc-m.

En": in" : mm 4d «aux» Nnvtfifimtq



                                                                     

L: hammam Ac" V. 8c. 1X. a»
d’Arhencs,& de mande maifon,.8c fort riche.
PHO. Q3: me mâtes-vous, là? le panât qué
vous raflez. Plu. le vous dy ce qui carrent
vray. Put). Mais vous (ème: un] que c’eût
311cc grandie raifon que. 1? v a dit : Qv t
un s H o M u n s fc perfusaient aifëmen:
ce qu’ils «(item mec pafliom PHI. Non,
cramez m0) Je vous prie , Soie vous diray
des chofetprodigicufes. Ca! iîcfl: un que ,
C’en: ce que i’admirois en moy-mefme tf0;-
fcncement , lors que ie vous ay revuomré ,
qui m’a’ faic éclater , connin-1" 0H8 "le! Yen ,

ennm L féra, qu. ce n*cfl point fans doute
lavfotcuneïJavgle , maisla prouxdence des
Dieux qui conduit toutes les anenturcs de-
noflxc vie. P110. Vous me me: long-temps
en (minons. P un. Vous connaîtrez bien
Phanocme. Plie: Commeic vous connais.
PHI. C6: hommefiri’cbe? PRO. le le (çay. --
P112. C’en: luy qui-cf! leperc de Pamphile.
Pourfaize. court. , voit) comme knout s’en:
paflé. Ha en autrefois dans (aumaifon vn- A
clicha: nommé Calchas» ,. qui cfloitï m
mefchant qui ne valoit rien. Céc clèlaue
ayant refait: de s’enfuyr, prit suce luy vne
fille de Phanocrate, qui n’auoit alors que
cinq;ans,laquclle le porc faifoit nenni: en «
vu: m’aifim des champs , 8e l’ayant Fait part. -
(à: Rgrcyçmlmçalzüïuyvcn l’me d’aubéc,

la Yenmr. à vu cutam mœhnnda, nommé .

Sf



                                                                     

si: La PHoxmon. Acta, V. 8c..IX. .
Lyque. Celuy-cylong-tempsaprés l’a ven..
duë à Doriqn que vous connoilÏez. Et elle
fçauoit bien que [es parens efloient des pet;
lbnnes de ,condition , (e fouucnant quëelle
auoit CM: efleuée en fille de qualité , ayant
des fer-naines qui ancien: loin de]: ternir--
& deTefl’euer , mais elle ne (canoit pas leur
nom. Prie. Comment douciesa-feliepû
reconnoiih’e a" Pan, Attendez , c’efl ce que

fan ÎPn allois vous dire. ce: Efchue fugitif
fut pris tif-r, 8c ayant ces rendu â Plumer:-
te ,41 luy corbi- tout ce qu: 1P V0.3?» VÎFns
de dire touchant cæcum», fun? ’ ” Ta-
noir premietemem achetée , M71. L’ion en
fixiste. Phanocrate a ennoyé sium-mû chez
Dorion , pour nuoit fa fille. Mais ayant
leur Iqu’ellevm’auoit me venduè’, il m’en

venu trouuerâ grand’ liane. 4’140. Ha , i’en- ’ *

fuis rauy ! PHa.Lepere cil wurprefl de me
I ladonnct en mariage; a: ie ne n°7 pas auŒ l

que mon pore y faire difficulté. PHo. Re-
pofezi vous-en fur moy. le vous tends tout
cecy fait 8c parfait. Et ie ne veux pas que
vous’paroiflîcz douant mûre pet; comme
fuppliant,mais comme (on luge. PHI. Vous
vous mocquei. P30. Cela (en commeie
vous le dy. Miisâ cerreheure ces foixante
pifloles de Dorion E PHI. HaJ vous me:
raifon,îe vous entends Aile, je: vousiles
510mm. Car il faucha bien malgtéiuyxiu’ü



                                                                     

(-«-r--.n..-.-:-.

15

i:

c: a, ï.

La Excursion. Mn V. St. 1X. en
mon les zende , puis que la loy défend de
vendre vne performe hbre. Et cenesie En:
«aisy d’auoir zr-ouué me occafion de recon-

noillre tant de (cruices que vous m’auez
rendus,& de me venger de ce: Arabelamais
ie ne vy homme comme celuylâ. C’en vn
barbare , quia le cœur plus dur que du fer.
PHo. Monfieur, le vous rends graces tres-
humbles , communiant que ie connoiEe
la faneur que vous me faires par des elfes
veritables. C’en: vne rande charge que
vous m’impolèz en m’oEligeant de difputer

contre vous par mes feruices , ne le pouuant
faire par mon bien , , ce ide vous payer me
partie de ce qlieie vous 8:6)! parla pallîon
ardente que fanny paneton: ce qui vous
regarde. CAR lus nous" a n a couva
ne peut (calmir en: Te Mlle: vaincre par la
generolîté de (es mais. Pur. Cerv tu:
un nv aux à vn homme quine le
merite pas , fait vn mal en faifanç vn bien.
Mais pour vous , ie feu que vous elles
l’homme du monde le plus obligeant &le
plus reconnoifl’ant. Mais que me vouliez-
vous donc dire ramoit touchant mon pere?
PHo. C’en le fuie: d’vn long difcours, qui
feroit à cette heure à contre temps. En trons
fil vous la"! î car Madame voflre mere
m’a prié f [capet , scie crains ne nous les

s iij



                                                                     

a" La Pitonmou. Acrr V. Sc. 1x:
fanion: attendre. PHI. le le veux , vend.
ne; moy. Et vous , Meilleurs, honorez-
nous de voûte ayprobation, a de tout»
plaudilrçmens.

PIN.



                                                                     

a :J’ Pnoawo. Acrvs V. Se. 1X. a".
Vorauit me .- 69’ "une" "final: in mon.
P1441. Finnfèquere me. Va: and": , (5 piém-

Jire. 5

M
"5

Ë



                                                                     

1H gï snwssasswswsssw

N O T E S
fur quelques endroits difiiciles

D V P H O KM I 0 N.
C T E I. Sc. I. v. 9. Via: demenfla defiu. On
donnoit autrefois aux efclaues quatre boif.

(eaux de bled par mais pour leur nourriture. Ce que
l’on appelloith, àdnmienù mon à mm
fi. Surquoy il leur citoit permis d’ei’pargner ce
qu’ils vouloiene.8t d’en faireeomme leur petit tre-
for , que l’on açpelloit pubien.

IBlD. w. ID- Sœm Jefiflhlxlnillm-j Nous ap-
prenons de Pline liu- a. c.7.que les Payens s’ap-

ropioient des Iunoult des Genies , les femmes
l’eut lunon , 81 les honniraient Genie. Et de la cit
venuè’ cette façon de parler , [un defmdan ge-
m’mn. pour dire , fe plaindre quelque shofe à foy- .
mefme , 8: efpargncr fur fa bouche.

IBIDcv. 15. Vbiinitialnmr. ) I’ay ruiuy ceux qui
rapportent cecy a ce que dit Varron, que lors qu’on
l’evroit les enfans, on les oïl-oit à trois Deell’es.
celle du manger, du boire, 8l du coucher ; qu’il!
appelloient , Eddie , Potin . a! Cuba.

ACT.1.Sc.ILv. 9. mm. infiim.) Cen’eft
pasfim .fi: .- mais J: . pourfivir.

IBID. a]. ses 0b "sur: me eflê apurait. ) ne:
en cét endroit nefi nific que riche a: puifl’anr,(elon
la facon de parler es Comedies. Et (leu ainfi que
les panâtes appelloient Ceux qui les retenoient à
leur table. comme l’on voit dans cetteComedie
menue. Aâe a. Sen. 14..



                                                                     

Nous sa u Puoxmou; ses
13H). u. a9 . Scifli wifi». ( C’eft ce qu’on dit en

mofla langue; Se conduire felon le cours du mar-
ché.Scneque: Vtamuv fore . 0 qui fer: fun , que
femme: anime.

IBID.11.7’. 94.: illum ne": Dîjprrdm’nr. )Do-’

tu: doute, .fi le mot de , sa; , ne lignifie point Wei-
fldmcomme dans Lucile: tu Hammam , me.
la)» denture" perdait. on fi ce n’efi pairie : Q5190:
eanfiliurn quad disant dulie .- Et le refle comme en
parenthefe.

AC T. LSc. Hi. v. 14. la»: depefèifi-i narrent
supin. Il y en a qui lifent , Tepariftiz’ Et d’autres .
Depuifn’morte. Ce qui renient un. , a: veut dire ,
Mania ("dirime pacifii, Virg. u dit meflne. Vi-
umque volunrpn lande pacifii.

ACT.»I. 5c. V. il 8. 66.171144 luttent. ’T’H. 5g!
expelr’nm fine ) On faitd’ordinaire dire le premier
à Phedrie, &l’autreâ Gete. Mais ilay ehange’les
perfonnages falun Donat,qui dit,que celuy-lâ dit,
[Il-d 1mm. qui suoit dit anparauanr,.Azqui "pari

siam, c’efl à dire , Gete. Outre que dans la fuitte a:
n’efl point Gete, mais Pliedrie qui répond admira»
bleutent il cette plaintede Demsphon.
’ l 8 I D. «v. 75. Nil flua: meritum a]! )Ces pas
roles font fi obicures, a: ce que Donne a; les autres
lifent pour les expliquer,y apportefi peu de lutait-i,
ï; , que-i: me fuis contenté de fuiure à peu; pria la
ens.
ACT. Il. 8c. "I. 711m hot intrîfii , rit; en»: afi-

exedeudum .) c’en vn prouerbe pris d’vne certain
forte de mets pilé des anciens, qu’ils appelloient ,
6mm» le l’ay renalpar vn autre prouenbcdkw
Aflre’langue.

IBID. v n. Pneu ne iflbu fortitude in une.
"usurpa: deniqlu. ) I’ay fniny l’un des feus quia,-
porteDonat. D’autres l’expliquent de la prifon a
parc: que une»: (igame aufi de certaines (official.



                                                                     

«in N o 1 z sliens dont on lioit ceux que l’on mettoit en prima.
I 13 D.v 1.4. :23. maxi: and, rama fifi»: ) (3e

lieu efl ces obfcur.1’ay fuiuy à peu prés le feus.
IBI D. v. a o. 0mm: damnatum du» (m)Selm1 la

couûume des Anciens qui mettoient les debiœurs
Iefquels n’auoien: pas le moyen de payer , (oit leurs
debres; (Lit les amendes aulqinellcs ils auoienn eflé
condamnez , en la puilfance de leur: cneanciers , 8:

de leurs parties. .18H). v 24.. (infini "si refmr )Nous mon!
flefia die, que c’eü le nom que les paralîtes don-
naient à ceux qui les receuoient à leur table. Ainfi
Martial fe macquant d’vn grand de Rome à qui on
faifoitla cour , mais qui la tairai: à d’autres ,7 gai ’

"a: e11, regs»! , Ma rimer)": Minbar. .
ACT. Il. Se. Il. Il. 46. .Ar firalemüm rem n;

11’41th deum.) Chaque talent Teint! la (imputa-
tian de Budée vau: [in cens efcus,à trentevcinq fous
.piece , c’efl à dire ,ltrois cens cinquaneeefcus. Mais

arc: qu’il faut éuner en ces rencontres les non-
:res rompus qui oflent tout: la grace : i’ay pris
d’ordinaire les talais pour cinq cens efcus. Maisen
eér endroit où. il.nes’agiz que d’vne grande fom-

4ne , i’ay regardé fimplement à la maniere ordinai.

Je de putier de mûre langue. .
- IB.D. 12.79. Tare Hum malin: ferai: )anat
die,qu quelques-vus l’explique!!! ainfl: Vous ferez
mieux de finir vous lmline de vollre maifon , que
d’en charru- voûte fils. Mais le fans que i’a’ fuiuy

me paroifi lus naturel-
, Ac’r. n . S.c. 11.5. Pafireturmdlî ) pour té.
guigne que les uns liroient. pâmer", a; les autres,
0mm" . a: il confirme ce dernier ar Plante , qui.

ai: , "affin"! parian . pour dire , Et e mmbé en la
mince des ennemis

, ACT.III. Sc.I . 1l 5.. No "[1?me cr "phi. )
tiendrois!) Mciledæavne macaque Il» en

.ü-«-.’ Au...



                                                                     

r.q.!xlv

-: v- u ..

«un ttPnonMion. 25?!misicy pour HUM; d’autres , que. fin tapît! lutinait
fane, veut dire, de nife in! frnudn’nflmere. a: pre-
tendent que Cçltc metaphnre efi prife de ceux qui
fontles malades en s’attachant quelque choie à la

I telle pour la Faire paroilire enflée. ce qui paralitur-
e ré d’vn peu loin. Muret veut que [3m parmy les La-
tins ,comme pain-nu parmyJes Grecs fignifie,pren-
dre deirein de jouer vu maunais tout à quelqu’vm
a: que [un MPM cit comme vue imprecation. Com-
me s’il cuit dit: un quidam "100114: un]: , arque
in ipfim un: "au e. Ce qu’il confirme par deux
exemplee,l’vn de Celie àCiceron: Te 41 nuant Cal.
laykb ruflrumqmd filtrant rapirifitjifflipnnnrpn
et? e: Et deCiceroIi dans le Liure 8. des Epift. à
Attique: Main nul. un» dixiflèt,fne tepiri . w
nuant.

IBl’D. v. l7. vaque vlan)!» clin. )0n litd’or-
dinaire , "qu; mais n’y potinant trnuuer de (en: e
i’ay mieux Aymé fuiure la conieâure d’vn Auteur

’ de ce temps, qui me cette negatiue. Et i’ay crew
qu’il efloit plus (impie de mettre,er,m.que non pas
agate , comme il fait.

I B I D. v. 23.,Ne peut») durailles. ) Ilfaut rup-
pléer, Varefù.

ACT. V. 8:6 il. 11.3. Tufugiav neprner enfin.)
’llell plus me de Voir à peu prix ce que veut dire
Dcmiphon , quedet rendre rairon du prouerbe dom:
il l’e l’art. Douar en rapporte trois ou uatre toutes
difcrentes , a: d’autres n’en entant pas atiafaits. en
rapportent encore d’autres. Mais tout cela pantin:

eu vray- rem blable , que ie croy que c’efl plutol!
aigle confelrer fun ignorance.

ACT. V.Sc. Il. il 1;.Vorjùramfiluel.) C’en: V113
metaphore prife de ceux qui r: trouuant peliez de
leurs creanciers empruntent d’autre: pour les ratis-
faire en payant encore de plus gros interdis , a: airs.
fi fe trouuent en pire con "tiqn qu’auparauent. Ils



                                                                     

«en Nm: m u PHGRRYUN.’
appendent cela, anurn Ton , Verjiml. qui verte:
1c u end iront. Pellan Pompcîur. i

ACT. V. Se. V1. «a. x. 0 Parrain, if": Fam-
ua. ) Les Commentateurs dirent que fofhfllt à
.prendgenetalement pour la Gomme.bonne ou mau-
mife Et for: femm- pour la bonne fortune ,qu’ils

’ edoroimtcomme ne Declfe,6t dont le Roy Sen-
Ëhtâïulliusauoittfiait ballât le Temple au àelâ du

te.
y18H). en. and. amie efl ) Saliger dit , que

(omble: fend. elleiemvlwefclaues qui aucient fait.
des feûi-sipnblics, dont ilifalleit que la condition
Exil fort mépri rabbi-.38! qu’elle panait pour inim.

FIAT.
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AT A B L E
mas MOTS ET FAÇONS".

DE PARLER env VSITEES
qui fe rencontrent dans ces

trois Comedies. 4
Lafrmier vendre [3&4 ; la fiant],

la Stem»; a le méfier)», le: Vers.

A a .I* . Butor, auccl’accufatiflhAnzlr. PtolL s.
ëqdium’tmour "lima-am Phor.3..;, 4..
A une"; pour atlantide. Phor. L. 3. 2.. .
44140,30)»: . pour morflent. And. x. 1. un. ,.
Adunrfia. pour nia-agît. Ibid. 37..- 3
api, pour 44ml. C’eflî .vn miennes-n. par

PolluX. Adel. y. 9.. 4. .aluna, pour alterna. And. 4.. t. 2.9.
Jmittere, pour dinn’mre. Phot. r. 2.. 9x;

8c ailleurs"
Aflu, indeclinable,pour affina. And. I. m; ,
Jfimbaluaqui difnclàns tien payer. , Plier,

2.. t. 2.1. .Avant, peutmingn. 4.. f: ,31.

e hutin-mu; . .



                                                                     

Encyckngpour bififllfilfiLPhOl’. m. 47;
CiCCron neantmoins Te fait de 6m:

. MW. ’I c
Çdrm, pour (414m. And. ï. z. 14.

Clnnœlum , diminutif de C’ [14m 4, auge

gouuernet quelquefois l’accufatifàC’Idm.
C14»: «au, pour Clam «laité.

clandé" in me tommedum , C’cll a dire ,
Naja fer me fieri qui: rammaaîq "mm;

e rilifizppeïant.lAnd. 5. 3. 42.’ - ’ 7*
Cuperct,de l’ancien verbe tapie. And.3.4.34
Comijfiztaræôur ronflai", Miel. y. a. 8. ’
Chumomt,pourtommwemr En-.. a. 1. çz.
Complaauejhlpourplîœit. Ami... 1. u.
Compte-firjpoutumfitfit. Phor. 14.10.
Condamne alignent pecunidm , pour rondo-

n4rtdliM.Pl10r.5. 7. f4.
Confit, pourfît. Adel. s. 8. 23.
Catin: , pour veda. Phone 8.4..
Cûiàm, pour miujham.And.5. 4.. go. wifi. -

l at le s’efi aullîferuy de ce mm; Dit m A
Dantzig, miam peau? Et Ciçeron -. Cam
3111;! strige-m fenmlym 3 Cam min-:111,

’accufati-fiAdel.t. 1.2.7.Cicetol.,-Faie auflî e



                                                                     

a-n
a.

a:

,H
a.

l.

l

ces vnvx azor-e; de
D

En: «relui, pour du" ms. Adel. ;. y.

4,.&.f. t .Defermflê , On du plus ordinairement Je
firôque, Adcl. x, 2.. 71.. v

Defiri (un n’en: guetes en vfage qu’aupre- v i
terit , defiflivo’. Phor."4.x.:;.

Defiudo, pour dtfaudv, Adcl. a. a. 38. Et
Phor. 1. I. l0.

paludine, pour dime; ,diflâtà. Adcl. ;.!.8.
Difldu; pourrai". Plier. 5. 8. n.
Draineur, pour ditiorer. Phor. 1.1. 8.
Daim , pour «leur. And. 4.. x. 4.3. Et ailleurs;

E
au»: , pnut dire , En: bic ,fàbintellrge,.,

vinant de. 14043051171114. And 315.1,
leur», parlant me femme, 3: Eau , et;

au . au plurier. ’ t I
:1110», pour En, ou En: un», félon Do-

nat. And y.z.t4.
.Emugere , pour "neigera. And. 15.3 .
faîte, pour cucu. Phor. 1.1. t7: «St ç 84. I
Expatze, par contraâion , d’expert-13e. ’

T
FM, ’pôai’ fin. And. y. I. a.

Bruit defemo, pour fémur. Adcl. 4.1.12.



                                                                     

au..-......».
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Ïmæa-n- n

nm... .

’35; T A n l. n
D ’où vient que les Poètes font [baume la
féconde de mure, breue. Virgile : J’en,
un: C448 "0’14 sfimer: Lellfdttîl.

zen) , aunominatiffingulier , au lienqu’on
ne dit guercs que fin; au platier. Adèl.a.
3. n.

Frufii, pour fiuüw..AKd.g 16.
’ Fnsidîdfln.vpoutfuagia mAdd.’ il

r8. Et Phor. x. y. st.-

i H

Ærtine ,au Éminin du platier. Plier,
r. 8.1.4- .I

que ,poun hem-Plier. au.
x

fi 1’.

lli,pour illkAJtl. t.:..;5.Et Emma. 4m.
111i: a pontifié. And. 1.6.2.7.

Imftudtn! te mal; , pour impudent fifi, ou
i» te. Phi". i. 4- 1.-

Inditeme me , pour ratent: me. AdeL5. y. 62.;
D’où vient qu’indifim , fignifiequel ne.
fois, commandé , publié , et quelque ois,
un» diane ,comme midi: raft.

fugue , pour dit. Plier. L746.
.7ij , pour ipjè. And. a. 3.3.
Se irrue" , poutirryere. Ariel. 4. Mur
Tuiwfld; pour tmim. Plier. a... y. ,0. l

* L955.»



                                                                     

, gngfl’ïJuv’iéVÉÏ-Um’Ë’ÜÀ’ÏÏL: v 4- i

’ 15557317211613: 5.64.
Il

in L5M A . la]; , Des tontes. C’efi vn mot Grec.

m Pinot. 3. a. 8.

- M .il Minmmn 4cm alignent, www
Influx 4.3.4.2. AMimeri: , pour murmerù. md. a. 3. 18.

îlot. . .. N
N Vil . pour "in... and. 3. 5. a;

. ï Q4, w o Mi. poutomw. and. a. a. 1.3.

lib" PAven: pour par)". And. 4. 6. ç; .
fulmina pour p admit. Plier. I. a. 73;
cqoifi rafla). pontifie). hot. 2.. 1.33. h
9’ Fournir commode, pour potitur cannelât.

æ. Adel. s. 4.. I7.
1’80; Pourffedhu. And. ;. 4. a. ,. .
mfilmœahr frima: Adel. a. x. a. En;

u. 5. le. - v *5° fr e



                                                                     

F3? T A 3 t. ePialubium, pour liâidè. Adel. f. à. 27:
Fretin)», pour protistes. Phor. I. 4. n.
Puôliritm, par authorité publique. Plier. 45-;

7. 8;. A. Selle le [en du mefme mot. a
Non te ber fuient, pour m r: 120mm pain;

Ariel. 4. 7. 36. i l il A I æ

. (LQ7736: pour , quine. Adel. 2.. 3, r;

. . 3 »
miam, pour [in 11’214 ’Phor. t. 37;
Sala, pour fi...» Phqr. y. 1. 3,. - a

Senjii , pôutfinfifli. And. f. 4.. Il.

mm, pour fin. And. 3. 4.. 7; I e
Juin, pôutfiorvm. Adcl. 3. 4.. r7. 11’:

nullillâerûm , pour liberamm -:, mais Ci-
ceïronlreinarqué dans l’Oratcur,qu’en ce -

mot comme eizlquelques autresJ’rmm-
«imam, feflgm’um , rumina», l’vfage l’a-

uoit emporté au dcllus de la raifon. .
gnan... pourbmàolmnme qu’on donnons

. pour le foupet.And. I. 1. 6x.

.e t . *i anenl’étfi, pour famerfi’. (And. r. à. 2.3L:

l feintât, pour lulu: And. 4.4. 13.1.. I

f



                                                                     

mwœvmàumùmam. .. .

;.
La.

Drs vrtv"x mon; 3:63
Trafic, pour "de. Phor. prol. 2..
TumuIri , pour tumultm. And. 2.. 2.. 2.8.
- Outre cela , il faut remarquer qu’il y a
quelques façons anciennes de arler 8c d’é-

i aire ,qui (ont ré amines pie que par tout.
i V,pouri ,dans es flip-pet tifs , Optmmu,
pleng’fia’mzè, &c. Et au ipour 13 , lampa.

0 , pour a: , lors qu’il y en a deux de fui-t

te ’wflif, [dans , 47mm, &c. i
Vu, pour en, dans les gerondifs 8c parti.

cipes ,ficiundum.
o, pour e, adam , tdflû’fllfl, mafia.
Ier , pouri , dans les! infinitifs paflifs,

hammam." , dentier.

îlix


