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A v LECTEU R,
î E ne peule pas qu’il foi: neceEaire

- de reprefentcr ici à ceux qui vou-
dront prendre la inc-dc lire ce

I Livre , combien ’ cil avantageux
de traduire en François les plus excellens
Auteurs de la langue Latine, pour pouvoir
acquerir l’intelligence parfaite de cette lan-
gue. Car tout le monde demeurant d’ac-
cord que toutes les langues doivent s’ap-
prendre rincipalement par I’ufage;il cit
vifible qu ainfi que l’ufage de celles qui (onc
vivantes , le doit tirer du commerce des

- perfonnes qui les parlent bien 8c avec gra-
se , celui es langues mortes au contraire
ne le peut tirer que des Ecrits des Auteurs ,
qui ayant bien parlé autrefois , vivent 8c
nous parlent encore en quelque forte dans
leurs Ouvrages. ’

Cette rcgle , qui ne te oit aucun doute,
cfiant fuppofée , il cil aifë de voir combien
cette traduéiion des Comedies de Terencc
peut efire utile , tant aux enfuis qu’aux per-
fonnes plus avancées , pour [bavoir exaé’te4

ment 8c verliablemcnt la langue Latine.
Aulli je croirois faire ton à ceux qui onze
la moindre’connoiflance des Auteurs La-

. . y atarif, de me mettre en peine de leurprou:

s A ij



                                                                     

A U I. l! C T E U R;
ver , que Terence non-feulement a toujours
eu rang entre les plus excellens 8c les plus
eflimez , mais même que pour ce qui re-
gardela pureté du hile , la grace 8: la
naïveté du difcours , il a toujours efté con-
fidere’ comme un homme incomparable ,
8c comme le premier d’entr’eux. Car qui,

’ ane (gai: les éloges extraordinaires
receus , 8c qu’il reçoit tous les jours citant
«ligands perfonnages anciens 8c nouveaux a
8c (Lue Ciceron . dont le jugement doit eût:
pre ré infiniment î celui de tous les au-
tres en cette matiere , le loue enaordinai-
rement en plufieurs endroits , le confidere
comme la regle de la pureté de fa langue ,
affûte que toute la politeIÎe Romaine cit
renfermée en lui ;.8c témoigne que (es
Comedies avoient paru fi belles 8c fi éle-
gantes, que pour cette raifon on croyoit
qu’elles avoient efié écrites par Scipion 8c

Lelie , qui relioient alors les deux plus grands
pârfonnages , 8: les plus éloquens du peuple

omam. .A Mais ce qui le trouvoit de fâcheux en un
Auteur, qui d’ailleurs cuvoit dire fi utile ,
cit qu’il a meflé dans es Comedies des cho-
fcs qui, bien qu’exprimées en paroles hon-
nefics’ , excitent néanmoins des imagestrcs-

dan creufes dans ceux qui les lifent, 8c
bleiârnt d’autant plus la putt-ré , qu’elles le

font d’une maniere plus imperceptible a;
plus cachée. C’efl pourquoi confiderant

flkzs-EEâk’mxt-flep...



                                                                     

’A U I. E C T E U R.
que d’une art c’efloit un malheur pour
ceux qui in ruinent la j’étudie, de m peut
voir leur mettre entre les mains un’Auteur
fi excellent , fans expol’er leur innocence 3
un grand peul ;& que de l’autre ce fieroit
Un crime , de préferer l’avancement de leurs

études au re lement de leurs mœurs, a;
la pureté du. ileâ celle du cœur : j’ai crû
Pu: le moyen d’allier ces deux choies , qui
embloient inalliables , efioit de faire avec
adrefie quel il: chan mens , &les
moindres qu il (gâtait pollîb e dans ces Co-

medies, pour en retrancher tellement ce
qui pouvoit elle dangereux , qu’on n’alte-
xât en façon quelcon ne l’inte rité du fujet ,

a: u’on ne dimintiàt rien e leur beauté

8: e leur grace. lC’en ce tri m’a obligé de changer Gau-

lement que ues petits mots dans l’An-
chienne, le jet pouvant fans peine dire
rendu tres-bonnefie , 8c d’ajouter une Scene
à la fin des deuxhaurres. Comeîics r parce

ne pour retranc et un ’nt l’intri e
glui blefloit l’honnefieté , IÉlus néanmoinëde

rendre lâche a: imparfait , il a fallu incef-
laminent fubfiituet quelque incident hon- I
méfie en la place d’un autre qui ne l’efloit

pas. Et néanmoins on trouvera , fi je ne me
trompe , ne ces fpetits changemens que j’ay
cité oblig d’y aire, (ont tellement con-
formes à la feule honnel’teté morale .8: ci-
,vile ,I que les hommes dumonjehmêmc don

"l



                                                                     

A U L E C T E U k.
firent que l’on ohferve fur les theâtrés dans
les Comédies faites felon l’art & (clou les
regles , que fans avoir égard à la picté à:
aux mœurs , ils jugeront par la feule lamie-
re naturelle , qu’il falloit necellairemcnt en
retrancher ce que nous avons ôté , ou en la
maniere que nous avons fait.ou en quelqu’un-
tre que ce pût dire : 8C qu’à moins de quel-
ques ajul’temens femblables , il citoit impofli-
ble de les faire paraître traduites en nôtrclan-
gue avec l’approbation des honncfies gens.

Et comme je n’ai fait ces deux Scenes que
par contrainte , a: que je craignois qu’eltant
comparees avec celles de Terence , elles ne
parullent du plomb mêlé aveé de l’argent;j’ai

tâché que ce fût lui-même , 8: non pas moi
qui les fît,les ayant compoŒes de vers entiers
tirez de (es autres cornedies, 8c de quelques-
unes dePlaute;& je n’ai fait que lier cnfemblc
les exprefiîons & (es phrafes , qui m’ont paru
les plus propres pour reprefenter avec quel-
que grace cette derniere partiedc l’intrigue.

l ou: s’il le trouve des perfonnes,comme il
s’en rencontrera peut-dire quelques-uns, qui
(oient tellement idolâtres des ouvrages de ces
Auteurs Payens , qu’ils s’imaginent qu’il n’y

a point de fyllabîfpui ne fait un myftere,quc
toutes leurs expr ions 8e leurs paroleé doi-
vent élire facre’es 8c inviolables , 8c que c’efi

un fcrupule vain a: fans fondement ,de ne
les pas vouloir lanier lire aux i cul-ans en
relia: que nous les avons ..: je les fupplierzi



                                                                     

A U L E C T E Ü R.
’ Ëulement d’écouter fur cecy le fentiment de

(Quintilien, qui a traité excellemment de
cette matiere , 8c qui a cité félon le courette
tentent de tout le monde , l’un des plus ju-
dicieux de l’Antiquité. ’

Car parlant des Poëtes que l’on doit mon-
trer aux enfans , il dit que l’on ne doit pas
feulement choifir les Auteurs, mais même
certaines parties de chaque Auteur g arec
que les Grecs ont dit beaucoupde c ofes
qui ne (ont pas allez honnêtes ; 8c qu’il ne
voudroit pas expliquai-[urate en certains
endroits de les ouvra es. C’en pourquoi il
Veut que l’on bann’ bien loin toutes les

llegies qui parlent d’amour. Et ce qui et!
encore plus confiderable; 8c qui décide de
Ce point en termes exprés, c’efi que traie
tant de la Comedie , a: particulierement de
celles de Menandre , qui (ont l’Andrienne
86- les Adelphes mêmes que nous donnons
au public , Tcrence n’ayant fait que les tra-
duire de ce Poète Grec ; il dit formellement
pu’encore qu’il croye que ces Comedies
oient une des chofes les plus utiles aux en-

fans , 8c qu’ils doivent lire avec lus de foin ,
il ne veut pas neanmoins qu’on es leur don-
ne , que lorfqn’ils feront ans un âge avan- ’
oé , a: lorfque cette leé’ture ne pourra plus
nuire a la pureté de leurs mœurs. Na»:
quant more: in tu" fuerim, Camædin inti
pneuma legmda "in De Mmandra loquer:
’15: il a tellement cfiiméquel’innoccnfl

A iiij



                                                                     

AU LECTEUR. r3e: enfuis eûfans comparaifon préférable 1 3
’ tout ce qui peut Contribuer à les rendre plus

fçavans , qu’encore u’il croye qu’il cil plus

utile de les élever ans les Colleges que
dans les maifonsfiparticulieres , il dit néan-
moins que la raifon qui empêchoit quelques
plafonnes de fou temps de les envoyer hors

e chez eux . qui cit u’ils craignoient u’ils
ne le corrompillent âns ce grand nom re ,
citoit extrêmement confiderablc: parce que.
s’il citoit vrai, dit-il , que les Ecoles publi-
ques fuirent. tellement avantageufes pour
leur infltué’tion , qu’elles fument dangereu-

fis pour leurs mœurs ; je croirois qu’on de-
vroit avoir beaucoup plus (l’égard au regle-
ment de leur vie , qu’à leur avancement ,
quelque grand qu’il pût dire , dans les élu-e

e58: dans l’éloquenCe. Nom fi [ladin qui-
dam [thaler prude]: , maniéra surent nome
confiant , potier mibi ratio vivendi bonejlè l
guêtra ml optimë dicendi vidrretur. l

Après cela s’il y a perfonnes qui trou-
vent mauvais , que pour pouvoir mettre ces
Comedies entre les mains des enfans , nous
en ayons retranché ou ajufté ces paroles li-
bres , ui ont porté (Æintilien à leur en em-
pêcherqla leélure, quoiqu’il les jugeât tres-
utiles , parce qu’il preferoit l’honnelleté à la.

fluence ;nous les renvoyerons a l’Ecole de
Cet Auteur , pour apprendre d’un Idolâtrc
ce qu’ils témoignent n’avoir pas encore ap-
pris de la Religion Chrétienne 5 6c nous efw’

l



                                                                     

A U LE C T E U K. ’
petons que confiderans par la raifort feule ,2
ce que la feule raifort lui a fait dire , ils rou-
giront peut-clin de faire profellion duCh rif-
üanifine, a: d’élire néanmoins en cecy en.

Dore plus Payens que les. Payens-mêmcs.
. Ainfi n’y ayant plus rien dans ces Come-
dies qui en paille rendre la lefiure dangee
me , il en vifible combien elle peut dire ’
nileà toutes fortes de perfonnes , a: parti-’
cnlierement aux enfans : puiqu voyant d’un
côté le difcours d’un Auteur, qui cil le chef-
d’œuvre de la pureté de de l’élegance-Ro-

main:,& de l’autre une tradué’tionFrançoile,
que j’ai tâché de rendre,autaut qu’il m’a (lié

pollible , fidéle 8c agréable tout enfemble ,
Ils y pourront apprendre en même tems avec

uclquc forte de plaifir. leLatin 8L leFrançois;
a bien entendre l’un; à bien parler l’autre ; à

bien écrire 8c à bien traduire tous les deux;
Je parlerois icy plus au long de la ma-

niere en la celle on peut tirer ces dill’erens
avantages e la leéture ide ces «Comedies,
fi je ne l’avais déja fait dans l’Avant-propos

de la traduâion des Fablesde Phedre , oü,’
le Leâcur pourra trouver quelques. avis -.
utiles , fi je ne me trompe , pour l’éclairèif- -
tentent de cette matiere t car-ayant fait ces
Jeux anhélions suce la même exhitude,
8c dans la même fin. stout ce qui le doit dire
pour l’ufage. a: l’application de l’une, le doit

dire pour celle de l’au:re. i
un il arrive que ces deux. Auteurs ou

A v



                                                                     

A U L E C T E U R
tous deux’tracé dans leurs ouvrages» un taJ

bleau excellent de la vie humaine , quoi ne
d’une maniere bien différente. Phedre à ’i«

mitation des plus grands des Philofo hes
8: de ces anciens Sages d’Egypte,a repre enté

toute la conduite des homm :s fous des figu-
I res ingeuieufes 8c divertillantcs,fous des em-

blèmes 8c des entretiens de belles: Tcren-
ce aucontraire ufant d’une maniere moins
fubtileôc moins cachée , a peint , pour par-
ler ainfi», les bourrues par les hommes me.
mes , en les faifant paroil’tre En (on theâtrc
tels u’ils parodient tous les jours dans leur:
merlans , 8c dans le commerce de la vie
civile. Celui-là donne plus de preceptes 85
plus de regles . pour rendre les hommes
figes dans toutes leurs aérions, de pour
leur faire aimer la vertu 8c haïr le vice :

’ celui-cy entremelle aufiî dans les difcours
quelques Semences excellentes , qu’il . ap-
plique avec une naïveté merveilleufe. Cev
tri-là excelleen des narrations courtes 8e

flirprenantes , faites avec une grace 8c une
adrefle admirable ; celui«ci excelle en
des narrations plus longues 8c contiv-
nuées , 8c dans la faire 8c; l’œconomie
de tout (on ouvrage. Enfin on trouvera
Fu’ayant fuivi un genred’e’erire fort dif-
.embl’able, chacun d’eux en parfait dans
lofiez: ; qu’ils (ont tous deux trés-utiles
pour apprendre ou à écrire en Latin , ou à
induiront François : quoi qu’il fait vrai



                                                                     

A U L E C T E U R. ’ l
que pour ce qui cil de la noblelle du (me ,
on trouvera quelques endroits de Phedre ,
8c particulierement dans les feus de fes Fa-
bles , dans fes prefaces , 8c dans fcs derniers
livres , qui font plus hardis 8c plus élevez
que la traduétion de Tcrence ; comme d’au-
tre part celle-cy fera plus utile pour f avoir
la naïveté de les entretiens familiers e nô-
tre langue, 8c pour apprendre à parler:
comme parlent les honnelles gens. s

Car c’en avec grande raifon que plufieurs
perfonnes de qualité fe plaignent aujour-’
d’hui de ce que lors qu’on montre la latte
pue Latine a leurs enfans , il femble qu’on
eut defaprenue la Françoife; 8c que pré-
tendant de les rendre citoyens de l’ancienne
Rome , on les rend étrangers dans leur païst
même. C’cfi pourquoi Ceux qui font ros
feflion de les infimire, devroient tec et;
cherâ lire avec rand foin les livres La-
tins traduits avenîflgrace en nofire langue ,
afin qu’ils ne pa eut pas barbares en Vou-
lant montrer aux autres les belles lettres ,p
8c qu’ils s’efforçafi’ent tellement de mettre

en honneur les Mules Latines, qu’ils ne
déshonorallem pas les Françoifes.

* Ils devroient confidcrer à que Opintilien
defirant que les femmes qui parlent aux en-
feu: lquu’ils font encore à la mammelle ,4
ne leur apprîll’ent point, s’il citoit pollîble,

aucun mauvais mot 2 ce feroit une choie
bien honteufe , qu’ils ne ,trouvallent pour:

A vj
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A U L E C T E U R;

aujourd’huy dans leurs maiflres la pantelle
que cet excellent homme demandoit à leurs
nourrices. De la vient qu’au lieu que des
étrangers viennent tous les jours de eux ou
trois cens lieues à Paris pour y efludicr nome
langue , nous autres qui y femmes nez ne la
fiavons pas; 8: qu’après avoir appris à Io. ou

n. ans le Latin 8c le Grec, nous femmes
(cuvent obligez d’apprendre le François à
l’âge de trente. ’

Aullices perfonnes qui reverent fi. par-
:iculieremeut les Auteurs Latins , devroient
au moins fuivre la coûmme des Romains
mêmes , confirmée par l’autorité 8c le iu-

gement de (Emilia) , qui fait voir clai-
rement par les regles qu’il prefcrit pour-
l’inflrué’tion de la jeuncffc , qu’ils leur

montroient avec la même exaflitudc la lant
gue Latine qui leur cfioit naturelle, que la
Greque ; qu’ils leur faifoient lire fans celle,
les Poètes 8: les Orateurs "Latins , que pref-

ne tous leurs exercices 8: leurs Compati-
nons le faifoient en Latin , a: non point en
Grec ; 8c qu’eufin , le principal dellein qu’ils

avoient , citoit de les rendre habiles 8: élo-
quens dans leurvpropre langue. Il ne feroit
pas neceflàire d’aimer la nome jufqu’â ce

point , r la faire apprendre parfaitement
aux en ans: car fi on avoit foin feulement,
Je leur faire lire des livres Latins bien tra-
duits en François, se fi ceux qui font plus.
ayancez en âge a; en jugemmt , vouloient.



                                                                     

). U I. E C T E U R;
lires: remarquer avec quelque exaâitude le:
Ouvrages écrits folidement 8c élegamment

en nollre langue , ils apprendroient par
cette efiude aulli agréable qu’avantageule ,
la maniere (le bien écrire 8c de bien tra-
duire en François (comme je l’ai marqué
plus particulierement dans le même Avant-
propos des Fables de Phedre ) qui [ont au-
jourd’huy les deux moyens par lef nels on
peut travailler plus utilement pour claircir
en ce grand Royaume , ou les fciences bu:
mairies , ou les veritcz divines.

Je dirois. que cecy feroit une digrellion ,
8c je prierois le Leâeur de me pardonner,
fi je ne croyois que cet avis citoit une des.
cholës les plus importantes que je uvois
dire , tant pour toute forte de pet ormes ,
que les enfans, se pour ceux qui les.
con uilènt. Nous pourrons peut-ellre à l’a-,
venir faire encore des Traductions (embla-
blcs de quelques Ouvrages des plus excel-
lens Auteurs Latins , fi nous reconnoillons
que le Public tire quelque fruit de la pei-
ne que nous prenons. I
. J’ai ajouté quelques Notes à la En de cha-

e Comcdie , ou j’explique les endroits les.
plus difficiles , après avoir leû avec foin les
plus eXCellens Commentaires de Tcrence.
l’ai fuivi dans l’édition du Latin celle de
Heinfius , comme la plus exaCÏeeL la plus
correâe , fi ce n’eû que pour l’onographe v
dans quelques mots qu’il a mis d’une manie-



                                                                     

p A U I. E C T É U R.
te qu’il ajuge’e plus conforme à l’anti ne,

comme intellegen , (in? , opu’fl’ , a: em-
blables, je n’ai pas crû devoir quitter les
éditions communes ou ces mors ont écrits
felon l’ulagc qui cil ordinaire dans CiCeron ,
a; les autres Auteurs Latins ; voulant éviter
une obfcurité inutile qui n’eût fait qu’em-

baraller ceux qui commenCent. Il faut feu-
lement remarquer que pour trouver les
pieds des vers , il cit Couvent necellaire de
manger 1’: , 8c de dire [ni , opu’ &c.

Et pour ce qui cil de certains mots 8el
de certaines expreflions de cet Auteur ; dont
toutes les Editions conviennent , ui (ont
trop anciennes , 8c qui font peu ufitïes dans.
la pureté même de la Langue , j’en ai fait
une petite Table à part que j’ai prife de.
l’édition de Heinfius;mais en enretranchant
beaucoup queije n’ai pas crû devoir une
mifes de ce nombre, efiant autorilëes par 0
les plus excellens Auteurs qui font ve-
nus depuis ; ou qui (ont fi propres , qu’il
feroit "es-difficile d’exprimer les mêmes
choies aufli élegammenr d’une autre macs
niere. Mais il cil befoin de jugement pour
s’en bien fervir, comme genualement il
faut remarquer que le fille des Comedies
cil propre pour le difcours familier a: pour
les pieces moins raves et moins élevées .-
quoique leur leâure "fait univerfellement
utile pour bien écrire en Latin , 8c pour
acqucrir un certain air dans cette Langue,

a



                                                                     

AU LECTEUR. iqui oreHente un peu celui des fiecles ou
elle a elle dans a plus grande perfeél’ion.

ARGUMEN’T

. DE L’AN DRIENNE.
- L y avoit à Athenes deux freres,

i dont l’un s’appelloit Chremes , 8c

r 3 l’autre Phanie. Chremes s’en al-
A 5*" lant enlAfie , un; â-fon frere le

foin d’une petite fille qui lui’efloit unique
alors , nommée Pafibule. Enfirite , de grands
troubles s’eflant émeus dans la Grece ,
Pbanie cherchant une demeure plus tran-
quille , (e mit fur mer avec cette petite fille
pour aller trouver: fan frere: mais ayant
die furpris par une tempêtevviolente , il.
fit naufrage, 8: fut jette dans Pille d’An-
dros, où eRant reçeu avec beaucoup d’af-

v feâion par un homme du païs , qui néan-
moins n’avoit pas grand bien ,» il mourut
eu de jours ,aprés. Ce bon homme-qui
’avoit reçeu chez lui, fe trouvant chargé

de cette petite fille , qu’il lui avoit laillée,
lui a ant donné le nom de Glycerie, au
lieu de celui de Pafibule, l’éleva quelquœ
temps avec fa fille Chryfis, n’ayant pas,
moins de foin 8c «infection-pour l’antenne
pour l’autre a 8c enfuite il marner.



                                                                     

A R G U M E N T I a
Chryfis le [voyant pauvre a; abandonnée

de tout le monde . prenant Glycerie avec:
elle, vint à Atbenes ; où ayant vécu d’abord

fort retirée, fuyant les Compagnies , 8c
s’entretenant de (on travail ; enfin elle
commença de vivre avec un peu tropdc
liberté . ne refluant pas de voir quelque:
jeunes hommes, dans l’efperance qu’elle
avoit que elqu’un d’eux pourroit bien
peut-ente ’époufer. Entre ceux qui la
voloient d’ordinaire . il y en avoit un nom-
m Pamphile fils de Simon . qui étoitun
jeune homme de condition , extrêmement
(age , 8: des plus accomplis fuirent alors.
Et comme Glycerie demeuroit avec Ch -
fis ,elle lui parut fi lionnelle 8: fi orn e
de toutes les. qualitez avanta eufes de l’ef-

rit 8: du cor , qu’il l’épou a fecretement.
ui donnant a foi que jamais il n’en épou-

feroit d’autre.

Chremes dont nous avons parlé au com-
mencement , avoit eu depuis une autre fille ,
nommée Philumene. Et voyant que tout le
monde lui diloit mille biens de Pamphile ,
il r: réfolut de la lui donner. 85 de l’avoir
pour (on gendre. Il vint lui-même trou-
Ver Simon qui elloit fou ami . ur ce dei-
Ièin : 8: s’eftant aif’ement accor ez, ils pri-

rent jour pour faire ce mariage, fans en
avoir encore rien dit à Pamphile: Sur ces
entrefaites Chryfis mourut, a: cette mort
donna lieu a Simon de reconnoiûre l’amour



                                                                     

DE L’ANDRIENNE.
36 le mariage fecret de [on fils. Car citant
allé avec luy aux fanerailles de Chryfis ,
le corps ayant efié -mis dans le feu, felon
la coutume des Anciens de brûler les mons,
Çlycerie s’approcha- fi prés de la flamme ,
qu’il [embla qu’elle s’y vouloit jetter elle-

même ,ellant tranfportée par la violence
de la douleur. Alors Pamphile courant à
elle tout hors de lui , 8c la tirant de ce
danger , fit connoillre clairement l’afl’eéÏion

Particulier: qu’il avoit pour elle.
C’en: pourquoi dès le lendemain Chre-

mes cfiant venu trouver Simon , lui déclara
qu’il’ne vouloit plustenir ce qu’il lui avoit

promis, parce qu’il avoit fçeu que Pam-
phile citoit marié l’ecretement avec cette
étrangere , ne fçacllant pas ne c’elloit r.
propre fille ”il méprifoit de a forte. Parn-
pltile ayant çû cecy , fin ravi de joye, 8c Si-
mon au contraire en fut extraordinairement
fiché: mais ne rdant pasn’éanmoinsl’efpes

tance de faire ubfifler ce mariage , voyant
que le jour qui avoit efié ris pairle con-
clure droit venu , ui efi ce ni auquel Repaire
toute l’intri de la Comedie’; il cre-
folur de dillâ’iieuler Ce nouveau méconten-

tement de Chremes, ,8: de faire lèmblanr
de vouloir marier (on filsnvec (a fille. com-
me ils efioient demeurez d’accord au a
ravant , pour faire fonder ainfi la dipo-
fition de (on fils uc s’il lui refufoit,
une un juil: Sujet de fâcher camelin,
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n’en ayant eu encore aucun jufqu’alors ; se

ue s’il témoignoit d’cflre preil: de lui obéir ,

i ne lui reliât plus que de conjurer Chro-
mes de lui tenir la parole qu’il lui avoit
donnée: Cc qu’il efperoit obtenir de lui ,
comme efiant (on ami intime.

Ainfi Pamphile s’imaginant eilre en litu-
reté toute entiere , parce qu’il croyoit que
ce mariage fût rompu abiblument , (on perte
le vint trouver, 8e l’ayant rencontré ans
la place, lui dit froidement qu’il s’en allât
vite chez lui, 8c qu’il fit l’es prieres aux
Dieux, parce qu’il vouloit le marier ce
jour-même. Pamphile reçut cette paro-
le comme fi on lui eût donné un coup
de poignard dans le cœur : 8: comme il
ef’toit tout hors de lui , ne [cachant à quoi
le réfoudre , Dave elclave de Simon , fin 8:
adroit au dernier point, ayant découvert
cette feinte , le vient trouver pour l’infimiro
touchant le dellein de fou pere.

En même temps Carin ,Æui efloit unjeu-
ne homme qui aimoit pa tonnément cette
fille de Chtemcs , pour qui Pamphile avoit
tant d’averfion , ayant appris que Pamphile
la devoit époufer ce même jour, le vint
trouver tout defefpere’, le priant au moins
de differer ce mariage pour quelques jours , z
afin qu’il fût hors d’Athenes lorfqu’il le

feroit. Mais Pamphile lui ayant témoigne!
qu’il fuyoit autant ce parti, comme lui le
Iceberchoit s Dave lerenvoye, l’abat-tant
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DE L’ANDRIENNE. .
3 folliciter tous les parens de Chremes ,’
pour le porter à lui accorder (a fille. Et

enfuira: ayant fait voir clairement à Pam-
phile , que tout cecy n’efloit qu’une feinte

de (on pere . il lui perfuade,de recevoir la
pimpefition de ce mariage qu’il lui devoit

ire , 8c de lui témoigner. qu’il eiioit profil

de lui obéir en cecy comme en toute autre
chofezl’arce, difoit-ili, que cette réponfe
ne vous engage à rien t ellant indubitable
que Chremes ne veut pas abfolument vous

onner fa fille, 8c qu’ainli vous empêche-
rez voûte pere de vous mettre dans voûte
tort , 86 de trouver l’occafion qu’il cherche
de le fâcher contre VGuS.

Mais ce confeil , qui parodioit exCellent,
fait un e52: tout contraire à celui qu’il pre-
uendoit: car Simon ayant reçû cette parole
de fou fils , obtient enfin de Chremes , après
beaucoup d’inflances 8c de prieres , qu’il
donneroit fa fille à Pamphile , 8c que ce
mariage s’accompliroit ce même jour.
Ainfi Pamphile’ellant entré dans une colere
étrange contre Dave , de le voir réduit a
l’enremité pour avoir fuivi (on confeil , 8c

Catin de plus lui reprochant de lui avoir
manqué de parole, ce valet ne le rebutant
point du mauvais fucce’s de l’es finelles,

trouve une autre invention pour détourner
Chremes de ce mariage.

Glyceric Cllanî accouchée le même jour ,

il donne ordre à. a femme de chambre de
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prendre ce: enfant , a: de le mettre fur la
porte de Simon : ce que Chremcs ayant
vû, 8c ayant fçû que c’cüoir le fils de
Pamphilc, il fc retînt encore une fois de
rompre abfolumcnr. ce mariage. Il Cc fait
enfaîte un grand vacarme : Simon jette feu
8: flamme , cnvoyc Dave en prifon,tempcfic
contre (on fils ; jufqu’â ce que ce trouble
cil appaifé par l’arrivée d’un homme d’Ane

dros nommé Criron, qui axant appris la.
mon de Ch fis cfioit venu a Athencs pour:
recueillir fa rFuccclïîon , comme citant fort

lus proche parent. Car voulant faire voir
a Simonlquc Glyceric efloit doyenne d’A-
thcncs, Chremcs reconnoifi par fon dif-
cours Qu’elle d’ici: fa fille z a: ainfi Pam-

hile lépoufc bliquernenr,&Carin Phi-
amena, avec a joyc a: la fitisfaéüon de

tout le. monde.

Wmin
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L’ANDRIENNE.

TERENCE.
PROILOG’UE.

pour le public , il a crû que lafeulc
chef: qu’il avoit à faire, ciloit de

rendre fes Comedics agréables au uplc.
Mais il (e trouve bien éloigné de En at-
tente, puifquil efi obligé maintenant de
faire des Prologues , non pour raconter le
fujct de lès picccs , mais pour répondre aux
faillies accufations d’un vieil Poète qui cit
(on ennemi. Je vous lu pplie donc, Mcflieurs ,
d’écouter ce que ces cenfeurs reprennent en

lu . illVlenandre a fait deux Comcdies , l’An-
drienne 8c la Perinthienne ; qui ont un
tel raPport enfemble , (111e qui en (en bien
l’une, les fçait toutes deux z parce que le
fuie: en cit airez femblnble . quoique le
difcours 8c le fiilel en foi! Animent. Tc--
rence avoie qu’il a transferé de la Pcrin-
thicnne dans [on Andrierwe les endroits

LOM que Tcrence s’en mis à écrire
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PUB- TE RENTII
A N D R I’.A.I

..PROLOGUS.
CET A à»: primàm anima»: si

[cribendum appulit,
Id filai mgotü credidit [clam rififi,

rapide placerent qua: fetifltt fnbuhm
Vain» a un aveninmuhà intelligit.
Nana in prologis firibmdi open»; 55:01.4.

fur,
Non qui argumenta» un": , fini qui Mr

mali

vernir fait; imbibai: "flouaient. r
Nana quant rem wifi! de»: , profil , animai.

divertira. . ilimander fait Andriam é- Pninthiam;
ai tatami: "en norit, ambas nomrir.

Nm ira fun: diflimili (argumenta, [cd un

mm .Difimili antique [une fdh au 5110.
Q5". converti", in Audran: ex Paintln’al
fatma nmfluliflc, arque ufum pro fuis;
1d 1’111 pimpant" perm, figue in ce

difputam,
Contaminari mm 4mm fabulas.



                                                                     

a; ANDRIA. Preorocusq v
V mon»: ne innlligenda , in nibil malta
- " gant :

gin" au» hum: azcufmt; minium , Plan-3

tu» , Ennium - lAccufimz , que: hic nqfin guitare: 5150,:
Quorum emulari "reput "signifiera
Potiîu , qui"); iflorum obfcuram 4153011

l tian).
Dahir»; ut quicfunt pan) , mon» , 6o la!

inane
fiabilisera, m1443. ne nofiantfu.
En": , adam que anima, à rem cag-

"afrite: ’ IU: pernofmtix, à. quid [fui fit filigrana 5’
Po]! le»; qua: fait: de imago comœdinr ,
stratum: , l. un nigaud; fin! nabi: priât,

. 1. An nigaude fin: mir) pn’îu.) Celieu une"
obfcur; car le verbeilxip , lignifiant rejerxer ,
examiner, demander avec inlhnce: Donar ex-
plique , felon la I. fignificaxion , «pitaud: :

’ Un autre Commentateur qui n’approuve point
ce feus de Demi, «plique Talon la z. numi-
Mnde , a: f: fonde fur ee- qu’il y avoit des 1m.
formes à. Athenes qui avoient charge d’ennui-
ner les Comedies , avant que de les reprefenrer
tu peuple. j’ai fuivi ce fans, quoy qu’il me
femme qu’on pourroir auffi l’expliquer felon la
dernier; lignification en cette maniera. fait. fi
[pitaud du pin-u fifi] pour" fuira ne au"
loi! pas porter un fia rminrà g 4.7117" au: phi.
fr . larfqu’on mu: le: reyrefinura , and: A un
Mander [A "Irljillflfim un influa.

.
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z’Annnrnnun. Pnorocuz. j
qui y revenoient le mieux, &l qu’il en a
ufé comme d’une chef: dont il citoit le
maiftre. Voilà, Meflieurs, ce que repren-
nent ces perfonncs; foûtenant qu’il ne faut
as ainfi gâter les Comedies, en les me.
ant les unes avec les autres. Mais certes,

en voulant faire trop les fubtils a: les en-
tendus , ils témoignent qu’ils n’y enterra
dent rien: puifqu’accufint Tcrence , ils ac-
cufent Nevie , Plaute 8c Ennie , dont il n’a.
fait que fuivre l’exemple 8: l’authorité en ce

point : 8c dont il, aime mieux imiter la
liberté 8c la négliFence, que l’exaétitu-
de balle 8c mépri able de ces performes.
C’eft pourquoi nous les fiipplions de demeu-
rer en paix à l’avenir, de peur que s’ils
continuënt à nous attaquer par leurs mé-
dilànces , ils ne nous ’obligent de publier

leurs fautes. vSoyez donc , s’il vous flan! , Mefiicurs,
favorables à cette COme ie , comme vous
l’honorez de voflre prefence:& jugez par
la me que vous en aurez , de ce que vous
devez efperer à l’avenir de [on Auteur z 8c
fi la beauté des pieces nouvelles u’il pourra

faire ne vous doit pas porter a les juger
dignes de vous dime repreientées , fans me:
me les avoir fait examiner auparavant.
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c râAnnnirnnt. Avr: I. 8c. Y;

ACTE I. SCÈNE I.
SIMON’, SOSIE.

SI. E Mportez tout cela lâ-dedans. Allez’a -
vous-en. Sofie, venez ici, je vous

veux dire un mot. 50. Monfieur, je (gay
ce que vous defirez de moy. C’el’t que j’aye!

bien foin de tout cecy. 51. Non. C’efl au-
tre chofe 80. Qu’yat-il en qnoy jervous
puiile rendre plus de (èrvice felon mon peu
d’adœfie’& d’indufirieHI. Il n’eft point

befoiu de cette adrelTe pour l’aiïaire que
je médite : mais de deux choies que fay
toujours reconnues en mus , qui (ont la fi-
delité, 8c le (ocrer. SO. Dites-moi donc;
Monfieur , ce qu’il vous plaifi que je faire.
si. Vous fçavez que vous ayant acheté
lorfque vous citiez encore tout petit, avec
quelle moderation 8c. quelle douceur je
vous ai traité durant vofire liervitude. Dol-i
puis, je vous ai rendu libre, se vous ai
fait mon affranchi, d’efclave que vous
citiez , parte que vous me ferviez de bon
Icoeur 8: avec arièâion. Ainfi je vous ay
donné la plus grande récompenfc que je
vous pouvois donner. 50. je le (gai ion,
Mon leur , 8K je ne l’oublierai jamais. S x . Je
ne me repens pas aufli de l’avoir fait. sa.
Monfieur , je me tiens heureux , fi j’ai fait ,
ou fi je fais quelque chofe qui vous plaire :
84 je me tiens obligé à vous , lorfquc mes
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doras 1. sceau 1.
31Mo, sos’m.

SI; os i bu l’un?) au ertei, obi".
1* ” V Sofia ,ddcfdum: x. panais t: vola. 80.111914»:
’ pubs.

Hampe ut curcuma "au". SI. [me glial.
A 50. quid a]! ,

and tibi me» un efiîurt bât ffifif un;
h lin: f i ’
5L kiki! iman opus sa un 4d han: un!
l quant para r

J"! iis , qua: fun?" in le intzllexi [iras ,
Puis à. tacitumitare. 80. expiât), quid

roulis . 4.31. Ego pofiquàm te (mi à panada , utfemo

1 par "in" .And mejufia à. clameur fuerit farciras,
Scin- Pui , à fatum; ut efles libertin mibi,
[reprend quia! [envidas libernliter.
æodbhalmi [immuns pretium, perfolvi

n t. . V80. ln "remaria balata. SI. a, baud muta

faflum. 50. gaudes ! qSi tibivqnid fini , au: furia , quad plant;

Sima, V l ’
l I. une!) le volo)fup.nllqui «(immun

1. Hou muse foehn.) C’eR-à dire, mm m
puniras, mon nonsrquej’ay fuivy.’ Il I a

B 11



                                                                     

Un ÂNblm. Aerus I. Se. Il
Il garum fusils 4111215?an te, bob» p46

tian.
Sert mihi bu mirliton a]! : un ifihu «me

numoratia .æafi exprobmtia pli immorir benefici.
925i» tu une verbe dit. quid efi quad me

«Jolis. . , -SI. [tu fuis»). hoc primant in bu n pua,
dico tibi ,

l au; tridi: cf: hm, mon [nm 11m nup- .
tic.

50. Cm fimulu igitur f SI. Rem aman à

principia ladin : . -Io "au du puni miam, à» conflits»:

munis . .Cognofeu, (à. quid [une in barn t: 1n-
" lin; ;

Nain i: pofiquàm «refit est spina: 5
Sofia ,

Liberià: vivendi fait Poîcfiaîfltlm mm)

925i faire pipera un inguinal; naja" ,
Dam sur, matas. vinifier prohibât)!!!

80. [tu ofi.
SI. 92544:1 picrique mufncium platef-

"Mali , ’

«a: minium si aliquod [indium djinn
gant , au: que:

au". au: une: ad paradant, au: si
Philofapbot ;

210mm il]: nibil arrogé) pour ultra
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fervices vous font agréables. Mais je vous
avoüc , que ce que vous venez de me dire
me fait un de peine :parce qu’il fem-
ble que ce r cit des rands biens qu’il vous
a plu de me faire , oit comme un repro-
che feeret que je ne les remmaille pas
allez. C’eft. pourquoi’ je vous fupplie de

me dire. en un mot ce que vous defirez de
moi. si. C’elt ce que ’e veux faire. Et la
premierechole que j’ai a vous dire , c’ell que

ce mariage de mon fils , que vous croyez
tout prefi , n’efi qu’une feinte. 50. Et pour-’

quoi niez-vous e cette’fcinte tSI. Vous
le f aurez. Mais il faut que je reprenne les
cho es clés le commencement, afin que
vous ligaEhiez a: le cours de la vie de mon
fils , 8c le dellcin que j’ai , a: ce que je delire

. de vous dans cette affaire. Mon fils donc
ayant palle la premiere jumelle , en venu
au teins oui] a commencé d’efirc plus à lui ,
8c de vivre avec plus de liberté. .Car aupa-
ravant comment auroit-on pli bien con-
noil’tre (on naturel, lorfque (on à e qui étoit

encore foiblq, la crainte dans ëaqtielle il
vivoit ,fon maifire quil’aflligeoit fans celle ,
le tenoient clans la fujetioniôt dans la con-
trainreESO. Cela efl tres-vrai. SI. Aulieu que
la lûpart des jeunes gens s’appliquent avec
ar eut â’quelque exercice ;1es uns à nour-
rir des chevaux , les autres à avoir des chiens
de challe , les autres a étudier en Philolo-

. plaie z lui au contraire ne s’efi point attaché
n iij
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avec Pafllon à l’une de ces chofes plus qu’à
l’autre, mais s’çfi occupé en tout mode:

rémcnt. Je me rejaillirois de [le voit de
cette humeur. SO. Vous avez grande taifon ,
Monfieur , ca: je moi qu’une des tegleà
les plus utilesdelavie, eût)! annaux
1. A MEDIocRIrI’ en "mm-Es c H o s E s.
SI. Voici donc comme il le conduifoit. Il
(upportoit avec une grande moderation
tous ceux avec qui il vivait : il le donnoit,
tout entier à eux ;il le rendoit complaifant à
tout ç-e qulils defiroient :il ne choquoit pela
fonne : il, ne a; ptéferoit jamais aux au
ires : ô: enfin il fnlfoit tout ce qui peut con-
tribuer à nous acquerit des amis parmi nos
égaux , 8; Beaucoup, de gloire fans envie,
sa, Il s’efi conduit avec beaucoup de la-
;ch : ca; env ce temps , u compuxszmcg

Ëfalt des amis, , 8,: La vetité des ennemis,
SI. Cependant il y a envrion trois ans
Qu’une femme de Pille d’Andros vint de:
malter ici-prés , ayant cfié contrainte de
quitter [on païs à caufe qu’elle citoit pauvre a

a: qu’elle ne recevoit aucune affifiance de
(es pareras. C’efioit une femme de boan
mine , qui dînât encore jeune. sa. Ha:
je crains for: que cette Agdriçnne ne foi;
Cnufc de I nelquç malheurt SI. Elle com.
menez: d’3 ptd à. vivre fort pauvrement . se
dans, une hannefieté exemplaire, gagnant
fa vie à travaille; en lâine , 61: en talla
Mais de. jeunes sans mm venuë voir. .
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A "un A. Ac fus 1.- Se. I. Il
suaient , é- tame» amnia bu national-v

,27. .Gaudebnm, SO. mm injurii t un id un
5mn

Alpimè in «du Æ) utile , ut un tu] I n

.4 N I. M I 3! k .SI. si; «un ont : facilè emmi: parfera ne

pari. - r, .. .Çum uilvgu mu cangue un), iitfcfe du

en .Forum obiegui fludiiu Advcrfm mmini ,
N magnum propmmfo aldin la fnciIIimè
Signe iwuidiqjmmin 1434m; , ér 4min:

, par". . I ,80. Sapienm’ vitaminfiimit maman: hoc

rempare l .. .Onangwm AMICOS , vannas 01mm

I "un *SI. Inter" malin qualifiai talbins m’ai!

niant ’ . x -.Ex Anita tommigravit huit dans] ,
lnopid à. agnunwnlnegligçnriâ . *;
Couffin: agrçgiâ formé , tuque une hm.

z 374. " l30. liai me", ne qui! mairie zip"!!!

mali. ISlytrimàm la? puât? vîtnm;’1a57ù dé

durit": ’ l tfigeât: , luné a: nid m’ayant quidam; -

6d fvflçltîw ad du!» wifi! Malthus

talla. A . .



                                                                     

h Anal! A. Ann-I: I. ScJ.’
lima , à. item alter N’A-A UT mouflât

en OMNIUM
Hammam A [ADORE mon!" An DESP-

D1 un ;
amans [a cuipiam illorum axoient fore ,
Faim. baud pepncit, illofquc in hmm»

fun» ILuth»: ndmifit aimât») finnüùriter. 1
fifi tian au»; urubu», farté , in utfit,

filium
Palatin illucfccum , tu un) afin , "nua;
Egornet continu) Imam: un) "pua: cfi.
Rabat. Obferwbnm au») illomm fer-vulve
Vouientei: , sur ahanais :rogitahm: hem

un , tDit Fada, qui: un» Chryfid: :1? f flingue

Andrit ’111i id en! nomm. 80. mm. SI. Phtdmm
en: Cliniam

pitch»: , au: N havira»). "un bi tu: tu»:
un»

rifilumt. El» , quid Pampbilius f quid?
’ Symbole»: - n

Dedit,cœnwir. Guida». Item alfa die
meublant: comperidmm 71in ad l’amphi.

[un .agi;un nfiuerninim dm) [parfumai
un:

rumba» , à Magnum ampli»)! tonti-

nant]. .Nm qui sans lagmi: unfiiattur njufq

mali , e .



                                                                     

immunisa. ACTE I. Se. I. :3
premierement un , 8e is encoreunautre:
comme L’ssmur de 1’ ommc fe porte na-
turellementndu travail daéns lÏgoifivetî, et:-

rant u’e e rroit o cr ue u’un
rilsan: , (cille n’euîoëas allez 1île [algide clorr-

ferver fa ré utation, 8e les reçut chez elle
avec plus e familiarité qu’elle ne devoit.
Ceux qui la recherchoient alors, comme
vous fçavez que cela arrive d’ordinaire,y me-
nerent aulli mon fils pour leur tenir compa-
gnie. Et il cl! vrai qu’ayant fçû cela, je com-
mentai suffi-tôt à dire en moi-mêmezl-Ia l le
voilà ris : il efi perdu.]’avois foin d’attendre
au p g’e le matin leurs valets , lorfqu’ils
alloient chez elle , ou qu’ils en revenoient.
Je les appellois. Écoute, mon ami, leur
(filois-je , dy-moi un peu . qui cit mainte-
nant avec Chryfis ë car cette femme d’An-
dros s’appelloit ainfi. SO. Je m’en fouviens.
SI. Ils me répondoient que c’efioit l’he-

dre, ou Clinie , ou Nicerate, qui citoient
les trois qui la vifitoient d’ordinaire. Et
Pamphile , leur dirois-je E Il s’efi mis avec

les autres pour ayer le toupet, a: il;
ont loupé enfcmb e. Cela me réjoüiifoita
je m’enquerois encore un.autrc jour : Je
trouvois qu’il ne le palfoit rien la que de
tresvhonnefl’e à l’égard de Pamphile. Aprés

cela , je croyois que fa vertu citoit é
prouvée , pour fervir aux autres d’un grand
exemple. Car lors qu’un homme converti:
une des perfonnes de cetteforte, a En: que



                                                                     

,4 immunisas. Ac" I. 8c. I;
(on efprit en (ou ébranlé , ou peut dime
qu’il eft capable de mêler fa vie , 8: d’eflzrc

le maiflre (le les a ions. Et ainfi, non
feulement j’étais tres-fatisfait de lui, mais
tout le monde d’une commune voix m’en
ailoit mille biens , publiant que fefiois
tro heureux d’avoir un fils fi lionnefie se

ien reglé. Enfin, pour faire court ,
Chrernes chut touché de ce bruit avano
rageur, me vint trouver de lui-même ,
m’offrir de donner l’a fille unique à mon

fils avec un rand mariage. Je receus fou
e ; nous es avons accordez; 8c c’ell au-v

’ourd’hui le jour que nous avons pris pour
es noces. So- ng empêche donc qu’elles

ne le fan-en: veritablenlçnt 98L ]e m’en
vais vous le dire. Sur ces entrefaites, en
ce peu de jours que tout ceci fe pana, il
arrive que cette Chryfis , qui eflqit noflre
unifia: . meurt. 50. Ha l Dieu foit loüé.
Vous me ravilÏez : j’apprehendois fort cette

Chryfis. SI. Mon fils en cette rencontre
elloit (cuvent avec ceux qui la vifitoient
lorf u’elle vivoit: il avoit foin comme eux,
des morailles, 8: parmi cette occupation
il elloit trifie,8c pleuroit même quelquefois.
le trouvai cela fort bon alors. Je penfois,
en moi même z Quoi l pour avoir feulement
tan: foi: peu connu cette femme , il lui té-
maigrie tant d’affeCtion après fa mort l me
feroit-ce donc s’il l’avait aimée particuliere-

mm. 3 E: comment. me traitera-ru i au;



                                                                     

Arum; A. Ae fus Ï. 8e. f. ’19
flaque commuer" animas in :4 r: ,[cias Ï
Tian jam ipfum balzan puffin; vin mi

4mn. ’ » l
Clam id mihi planât" , mm une ou 0mm;

emmi; - ,En» diacre , à: lamine fortran: "leur 3
Qui goum baierais me ingmio pudi-

tram;
21417 verbi: op»: off! lut fumé impunie!

- chime: , l’vlm tu! me unit, anima! par": [mm H
Cm» dm [emmi filée nxmm ut dan: tu
Placuit : defpmdi , bic nuptii: di&ur cf! dies.-
SO. 99H 061m, sur un «un film:

SI. Audin. -Fer) à didau:pnti: , galba lm 1&4 [anti
Chryfir vilififi lm mritur. 80; a" [45m

bene l I ’ l
Bèafli a muni à rcmfide. 313 ibiùmfiliu:

’Cum 11h": , qui mm vifebant, un) dans
. fugueur:
Gamba: unù fuma: : mm: interim,
flamingant: 5033113110055". flouait fifi

id mibi.
-551: tàgitabam t Hem) hic paru enfuma

A dini: hCaufiî marrer» Mia: un) fertfiumilicriur.

Q5411, fi ipfe and!" î fait! mihi [vis fa

v on puni i

.- ....4.-.a....



                                                                     

i8 Amant, Ac"): I. 8c. I.
in: ego [014:4me cf: Mini» humai in!

en: ,
Mtnîuetiquc Mimi oflicia : 254M multi:

mm Pv
831mm page , (in: unfii , in fun»: P70!

ca , lNilfufpimn; m’m mli. So. En», quid dl!
SI. [tien

Æ "un; invar. brumé inter malien:
in ibi migrant , fart) au»: thiol» nice

leftmmlnm 5
Parmi. 80. boni fortoflè. SI. à. 1min; ,*

. Sofia a ’ ’44:2; modifia , de) 1103qu , a: ailait

(apr); , ’nia mm mihi [omnium par" un":
ifa il! . à. qui» :er forma’ par" un":

lfivnefifi é- libimli guinda id pali];-

nw; ,1m; fit, rage , foran If: sium; Chryfidia.
Pneuflit illicb animant. A: n, bai illudet!

Hi»: iI’Ia Infime, hac illis- a]? mifm’cor-

dit. *
80. Quàm rima , parfum mais: l SI.

fana: innrim
Prend" : faquin!" : adfepnlchrum mai.

mu: ;
In ignem camelin; :1! :fletur. hmm; la:

0707
æam d’ici , ad [laminai]: nmflit impru-

denn’u: ’
qui



                                                                     

n’AnnuîNNI.’ Ach I. Se. Il si
qui Gris fou pere P Je prenois tout cela pour

es marques d’un bon naturel , et d’un
efprit plein de tendrelfe me douceur. En-’
En ’abteger , je m’en allai moi-m6?-
me a Ces firnerailles à ont: de lui ’, ne four-
panant I encore rien de mal. sa. Hé com-ï
ment iQu’y a-t-il; Mànfieur"? SI. Vous
verrez tout a Cette heure; On emporte le
corps : riens fuivons."- Cependant parmi
les femmes qui affilioient à oeccnivoi J’en;

" vis une jeune qui citoit. 50. Belle peut-eûtet:
GluMlis qui parmi cette sans avoit un vi-j
fige-tellement modem qu’illrie s’y pou-
VOlfficn’ajoûtcr. Et, lrce’jqü’elle nie pa-

rut- plus affligée , 8c me: Lenfe’r’nble plus
bonnette, a: qui Entoit’p’lus’fon bien que
lësautres , je m’apprgchat’rles filles ila;
filivoicntèje leur minaudai quiellee oit f
elles me répondirent i" ’l ueî’c’cfioit ’ la leur? -

de Chryfis.. Cela me’ appaïl’cfprit aulfi-.
roll. ’ Ha! dis-je cramoit-même , je ne m’é-Î

sonne plus. Voila lel fuje’t’ de tant de lare:
m’es; voilà d’où vient ce regret qu’il tec
moignoïso. l’a retende bien l’illu’é de

sout’cecy; SI. E ite le convoi s’avance a
nous ’l’aecompagnon’s’: on vient au lieu

desfiJuera’illes : on lamer dans le feu : on
pleure à l’ordinaire. Cependant il arriva
que Cette (futur de Chryfis , dont je vous
viens de" Euler, s’approcha de la flâme
un u in ifcretement , et avec allez de

’ ’. ce fut alors «Pamphileèoutmü



                                                                     

a; immuns. fieu I. Se. r. I
, hé hors de lui-même , fit paroiltre vil.

lement l’on amour ; u’il avoit fi bien ca-
eîhé , 8L fillgieui au jufqu’â cette lieue

te. CariI accointant d’un , a: re-
tirant me fanal; au [en : Ma a: en
cerie , lui dit-il ,Hque voulez-vous faire t
Pourquoi vqus.allezevous perdreHEt elle.
rémorgnamallcz l’alÏeÇtion qui efioit me

n’en, (e tournagyerslui en planant avec
beaucoup de 50. Ha l que me
dites-vousqlà- ! 8L Je :teviens tout en toc.
km. &Vltout. ’flchâfiât denéanmf oins il 11:;

gym: pas enqore; ujet ,, - ’
faire réprimend-cm si! m’ait

se, n’ai-jefaitz, lle dt’ma faune a
au! à mou-crime a J’ai veu une. pet.
forme qui vouloirfejemer dans le feu, je
l’en ai empêchée,» je l’ai laurée. Le moyen

de reprendtqunfiornmc qui vous parle
de la fondes. 50. Vous en jugez tresq
bien, Monfieur : «en on reprend celui
gui aux; amitié unetpcrfonne en peril- de
a vie : que fera-ton à ceux qui aurone

maltraité a: oEenféles autres è SI. Chrêg

mes vint me trouver le lendemain Jeudi,
fan: hautement , que Àc’étoit.;une,,houte..:
qu’on avoit découvert que Pamphile vivoi;
avec cette étrangere commeavec (a femme.
je fais tout mon polliblc pour l’allure;
que cela n’cfioit point. Lui me lofaient que
cela eftoit. Enfin , nous nous (épatons de
un: forts. 9131 me déclare guillaume



                                                                     

Fzserraux-r

taïgas-unau

"rau-

nunurn. Actas 1.4 8c. Î. f]
34:5: tu»: perieulo. 1bi sium examinons

Pamphilu: eBan diifimulamm amortir; à «leur» in;
icàt:

atrium) naja: , inuline») ab igue a.

me if. . .Men Gljurium , infinie, ’ quid agi: une
te i: perditum f

Tian in. . ut enfuammfneiü amurer» erré.

acres, 4 - » z j ’Rejeeirfe in mon flen: quâmfdmiliaritera
50. Saïd ni: I SI. "du: inde intact, laqué

, agrë ferons. . A -Nee fini: 4d objurgandum antife. Dinar,
widfeei î quid commerui . un panifiai ,

par" f
Sac [ifs valait in ignem injieen 5’10”51

, bai ,1 » . ï a .Semavui .- hanefln truie efl. SOq "55

putts,’ I -- a àNnmfi illum abjnrger . vire qui nazifiait

mut; . t - » ,Qui fuie: du, qui dederit 44mm .
v ,. au: miam? l . * aSI. Venir Chreme: pejiridie 5d me clavai-1

tan: , 4 ,
Indignum farina: : comparu]? Peuplement
Pro uxore hnàen’ lulu piregrinam. Ego

illudz [dulie .Negnre futile»). Ille inflatfûüum.Deni-,

que I v . .1M rima enfuie piaille , urgea fifi!" 1

4 .. I Il



                                                                     

p- Anmun. "Arma I. 8c. I. l
Nage: datura»). 80. Non tu üi grume»! Ï

SI. ne bu guident
Suis Indienne): and); ad objurgandum. 80;

qui "de t x
SI. Tue ipfe hi: abus fine»: prefiripfifli ,

pater.
Profi adefl, du» client) une vivendi!!!)

ejl mihi :
Je)", un»: anime vive" huerez mode.
ISO. Qçi: igitur "lime: efl abjurgmdi 10-:

tu: a? d .SI. si pop!" 5m01"); axone» nolit dure" î
En primant ab illo animdverrmda inju-

ria efi. .En": id ayant de , ut orfnlfas nuptin
Vera objurgandi unfa lift, [i danger.
sisal. ; [celtiques 041m: fi quid confilî
H46", ut confiant" nunc», 534m nihil 064

fiat défi,
’ Q5,» ego credo manibu: pedüufque fluiez)

v vinent ’ .z l’allumer) : mugi: , id 44e) , ïmihi ut in-
! .., e s animai»,
ï Quànf a: obfequdturgîulta. 80. quapropterf

Ï SI. Rognes!
k la!» me»: , malta anima: : que"! guider»
2l d . ego’fi [enfim
(et! quid opta efl «urbi: ! [in menin ,
x ’ quad 11an , ’
R En Pamphila ut nil fit mon ; reflat chn-

l

w me: ,îm au m’hi ’ maraudas e]! , é- fien confort.



                                                                     

L’Auommnn. Ac-n I. Se. f. 1.!
loi: plus lui donner En fille. 50. Ne fillesà
vous point reprimendefur cela à Monûenr
voûte fils i SI. Je n’en avois pas encore
allez de fixjet. sa. E: pourquoi non E SI.
Il m’eût dit:Mon pet: , vous allez vous-
même mettre En à tout ceci en me ma-
;iant. Dans peu de temps je ferai obligé de
me gouverner felon l’humeur d’autrui z
laiflEz-moi vivre cependant filon la mien-
ne. .50. (fie vous relie-Fil donc en quai
vous puîllîez trouver une occafion allez
grande pour lui faire réprimeude a SI. Si
l’aEeâion u’il a pour cette efiran en; ,
fait qu’il te le de Il: marier. C’e ainfi
qu’il faut premicremcnt le mettre dans (on
tort , a: c’ell à quoi je travaille maintenant ,
de trouver un verùable fuie: de me plain-
dre de lui dans ces nôces feintes , s’il re-n
fille de m’obéïx. Et tout enfèmble afin que

fi ce méchant Dave a quelque mauvais
deflein , qu’il l’employe malmenant , tan-

dis qu’il ne nous peut nuire a: [es arti-
fices. Car je ne doute point qu il ne temuë
Ciel a: terne en cette afaire ,’8C qu’il ne
faire tous les eflbrts imaginables plûtofl:
pour me faire peine, que pour faire plai-
fil à mon fils. 80. Et pourquoi , Moufleur l
si. Pourquoi I Ha ! c’en une ame noire ,
c’eft un méchant efprit. Que fi je puis dé-
touvrir. Mais c’efl: allez. Œe s’il arrive,
Ce que je fouhaite , que Pamphile le trouve
difpofe’ à ce mariage, il nodule: telle pli!

u)



                                                                     

"au flaconnage. Ann 1. 8c l:
que de gagner l’efprit de Chremes , a: j’ef:

pet en pouvoir venir a bout. Maintenant
ce que vous airez à faire , dt de bien jouer
voûte perfonnage dans ces nôces feintes ,
d’intimider Dave , d’obferver mon fils ,
de voir ce qu’il fait, a: quel confeil il
prend avec lui. 30. C’efl alla , Monfieux ,
j’aurai foin de tout ceci. Ne vous plaif’r-il
pas maintenant d’entrer au logis? ’31. Allez

devant , je vous fuy. Il cit indubitable que
monfils ne veut point le marier l: 8c je
l’ai bien reconnu depuis peu par l’appre-
lienfion en laquelle j’ai veu Dave , aum-
tôt qu’il a dire que les nôccs fe de.
[vient Bite. Mais le voici (pilon.

ACTE I. SCÈNE Il.

D471, SIMON.
Dl. E m’étonnois bien fi cela fe

feroit de la forte , 8c j’apprehendoi:
toujours on le termineroit enfin cette dou-
teur fiatraordinaire de mon Maiflre,qui
aprés avoir f eu qu’on ne donneroit point
Bron fils la le ni lui avoit me accor-

ée , n’en a pas ’tun feu] mot à pasun
Je nous , a: n’en a œmoigné aucun refleu-
timent. Il. Ho bien , s’il ne l’a pas fait .
il le va faire, a; à ton grand malheur ,
comme je le croy. D4; Je vois bien (on

’ ., C’eft qu’il avoulu ambulant-e



                                                                     

Ê’EîïF.

au.
l l

un

il

H- 313 flafla

"--n. TnTHE.’ri«’h

mm. lémur; Self. t3
Nu»: tout» a]! Ofitium , 7M: 6m mm

fimile: "peut ,ï p il
Perterrefuia: Diluant, obfirve; filin!» i
gym que; quid un» illuvifilü "par. .33

80.fat,efi, . .and». "me: joui mutin"). 31.5 tu;L leur. a à -Non drelin» efi , qui» mon "lit ’

,. lin: : r A 1*.la 131va and) tienne fenfi , «61’ agir,

me [j”w -fleuras cf: "lioit : [cd à]? exit. foui:

’Aorosascznaznî
DAvusÏera’ û

DA. 1156M hoc fi fie dine: éther;
n’ [emper lutine,

Venin , quarrant modem. ’ fi
au. pofiqzum adinatmdatum iri flic

une»: [un , t .Nana": calquant "4314m «du» fait; «
tuque id age? tulit.

SI. At nmfaciet s "que , ut opiner , [in ’
me magna male. ’ «

DA. Id volai: , ne: fic ou opimnm’: inti
fdlfo gaudie ,

Spernnrei: in: amen mm. 51mn) 0123-."

- and: appâtai, e l .,
4 .C fil;



                                                                     

u ’Ânnkta.;lcm I. 3c. tr.-
’ in: et Je: [patina ngitandi 4d diffuh

banda: nupfius :l v . .Uflutë. SI. "mafia; que taquina r DA
-c A Heruk e]! , neque pramidenm.
SI..Da.agc.*DA. hem, quid a]! r SI. 01001

dum ad me. « -,DA. quid hit volt! . Vl ’Sl. quid ai: l DA. qui de ra r SI. "gus e
laitue» guru»: ruiner efl ambre. DA.
t . pentu! sur" früiut.’ ’
SI. Henri!» agis. un ne» i DA. ego un)

» iflhllta - .SI. fed . nunc en me exquinn . l
(niquii puni: op, Mm , quad. amabile fait

nihil ad me atteint. ’
Dam temple: ad, un; nm "dit, fini imi-

mon tu! expient fuum ,
Nu»; hic die: alitant virant qui, alios

mon: pafluldt.
Bobine pofiulo ,fiw quem]! , n on, Dual;

u: "du; jam in flilflh
DA. Heu: quid fit! ’ v v

si. 0mm: qui amant. graviterfibi lori
uxorem flirtent. ’. DA. 1m airait. SI. tu»: fi qui: mugifhum

" tapit 4d mm un! improbum ,
Ipfum auimum agrotum ad dataient» pas

lem plerumque applicat.

DA. Non harde intelligo. .SI. mm r hem. DA. mon : plumufum.
ne» Oedipua.

i in 1’4wa m OtJI’mol me "in; fini



                                                                     

L’Annmuur. Acre I. Se. H. 1.1-
paître de cette faulle je e , fans nous met-
tre en peine d’autre c olé Afin qu’étant
fans crainte, se pleins d’efperance, il pût
nous furprcndre 8c nous accabler tout d’un
coup, fins nous [ailler aucun temps pour
trouver les moyens de romprecemariage.
C’efl agir finement. SI. Voyez ce que dit
ce voleur. D4. C’efi: mon Maillre , je ne
Pavois pas vû. SI. Dave. DA. Plaifi-il,
Mouflon: a SI. viens ici. DA. Que veut-il
dire 2 SI. blé-bien. Dl. Dequoy, Mon--
fient? Il. Comment de oi ne bruit court
que mon fils cil cm é dans je ne .
quel amour. DA-IHO, vraiment c’efl e-
;uoi le monde le met fort en peine. il.

enfe-tuâce que tu dis , ou non a D41.
Oui-da, Monfieur. SI. Mais il femble ne
j’agirois en pere déraifonnable , fi je fai ois

une recherche fi enfle de ces chofes.
C’eft pourquoi je laille à part tout ce qu’il

a fait jufqu’a cette heure. ]c lui aipcrmis
de fe contenter, tandis que c’en citoit le
temps. Mais maintenant il faut qu’il chan-
ge de mœurs , a: u’il vive d’une autre ma-
niere. je tedemarïle donc , ou s’il cil juil:
que je parle ainfi, je te prie Dave , qu’il
retourne enfin dans le bon chemin. D4.
(Me voulez-vous dire par là, Monfieur afi
31.Tous ceux qui (ont engagez dans ces’
amourettes ont peine de fou rit qu’on les
marie. 04.011 le dit ainfi. St. Et s il arrive
qu’ils le conduifcnt encore par lesam

v



                                                                     

v a? L’ANDRŒNNI. Acre I. Se. Il.
d’un mauvais confeiller , ils paulien: d’ordi-

naire encorœdavantage dans le mal leur
efprit déja malade , .8: qui y elloit déja allez
porté de foi-même. D4. Je ne comprens

as bien ce que vous dites. SI. Non a 0.4.
on, Monfieqr ; Je fins Dave , 8: troupes

Œdipe. SI. C’en donc que tu as envie que
je te dife clairement ce qui toile ë DA-
Oiiy, s’il vous plaill, Monfieur. SI. H00
bien, fi je.puis découvrir aujourd’hui que
tu médites quelque fourbe , pour empêc cr
que ces ’nôces ne le faillent; 8c que tu
veüilles faire voir tes belles en cette ren-
contre , je te ferai fouetter d’importance , .
8c je t’envoyerai travailler au moulin (jur-
gu’â rendre l’ai-ne, a condition que r je

en tire , j’irai moudre au lieu de toy. Hé-
bien comprens-tu maintenant ce que je te
dis a Cela cil-il encore trop oblcur ? D4.
Non,.Monfieur. Voilà parler figement.
Vous n’avez point ufé de longs circuits :
Vous avez dit tout d’un coup vollre in-
tention. SI. Ha , je lbufiirai plûtofl qu’on
me trompe entente autre afiire qu’encelu
le-ci. D4. Hé , Monfieur, je vous prie,
ne vous mettez pas en colere. SI. Tu te
plaques. Mais vois-ru . je te comtois bien.
Je te le repete encore une fiois z prend gap
de à toi en Cette rencontre , afin que tu ne
t’en ages pas mal à propos, a: que tu ne
pu . pas te plaindre , qu’on ne t’avoitpas

averti auparavant. "



                                                                     

Ruban. Anus I. 8c; H. ’. a?)
SI. Nompe ergo apartè ou, qu "fiant. m

loqui I DA. [Mû guident.
.SI. Si [enfin bodio, gothique»: in bio tu

I nuptü: .Fallait mari . qubfiant mini: , .-
414: mil: in a n ofimli , quàmfi: nui.

ou .- -Vorbcribu: «fun! "in pifirômm, Du».
lehm ’14qu al un») 3 -

ü logo argua maint. on , fi to inde «un
, "au. ego pro n maton.

agit æ Ho: intollexrin’ f on omnium "il!!!
v po bu guidon; 3 DAL lm) and) .-
1!» in!) ipftm nm and?) tout!" ; nihi

oirouitiono «fus a. I L
SI. wbivi:,fuilià: paladin , fiât» in lm

i n, me doludior. iDA. En.» 1:an goura. SI.ridu:nibil me.
fiais :[ed dico n’6i ; a I’

N: roman fui", aequo tu boul lino fiât

mon tradition: une. - I

. C x
rampas devin , puce qu’Edîye , Mon les (abies 5
dumaliénlpne de Sphinx , qui citoit un monflm
a an: le vi :gcd’une En: ,de: une: 6C des grifi’ui

ont il déchiroit tous ceux quine pouvoient dui-
ner cet énigme :331 J l’animal . qui tu matin "A. I
à rampai: , à ml] à doux , a au fivr à t où î.
E ipe du ,- que dalloit l’homme , (Pi dans P en-
fince alloità quatre pieds en f: lui nant fur ler-

ieds a: in: lamina ; afin)! grand , alloit à deux:
allant vieilx, moiti mon , ne f: pouvant (ont...

(mir qu’avec un bâton. Ce qui ficha leîlement et
lamât: p qu’ilfc pacifia. a; f: maclai-gainas... V.

V1



                                                                     

l3 mon» Acrus 1.817. 111.,
ACT’US I. SCENA Il];

D A vus.
Nîmwro,Dlm . nihil loti ofifegm’h’o g

’ mg»: [ourdit ,
gommât»: intellexi moû fouis [mutation

, .4: nuptiir. »Qüofi non afin providentur , me sur In-

, mon peflundaûtmt. iNéo quid agar» , certain ne]! , Pamphitum-
ne odjutcm , un nufiultemfeni.

Si ilion» ralingua, ajus vin timeo’:fin opè-

mlar, hujm mina; 3 i
Gui verlan du: diflioile efl. Primîtmjmn de

* aman hoc oomporit .-
750 infinfm firman: guamfuiuh in nupo

fifi: faunin». ’Üfmferit, perii fautfi libitmfunit, moo- "
fait «parfit .-

Qoo j un quoique injurii ,i pracipitom mi in

pifhinam boit; »
Il la: "tala hoc mibi tondit "in; du:

Aubin ,
au!» du» [mon mon»: duit. graciois

ab go a]! ,
24144M514: mon» a]! ont protiumvudh

un:au!» inèeptio a? ameutât» , baud un";
mon: :

i æidguidpzpwzflët, duralumin; "une:

« kW Mm: a me
* j" râ-v.



                                                                     

I’ÀNDRXINNI. Acre I. 8c. m. a;

ACTE I. SCÈNE HI.

4 DAVL
Ave mon ami, il n’efi plus temps de i
s’endormir , ni de s’amufer dans cette

d’aire , aptes avoir reconnu, autant que
j’en puis juger, la refinlurion du bon-hom-
me touchant ces nôces. Œc fi je ne prens
bien me; inclines pour les détourner avec
airelle , elles perdront ou mon Maillre ou
moi. Et. je fins encore dans l’incertitude.
de ce To: je dois faire : fi je dois fecourir. I
l’amphi e , ou obéir à [on pere. si j’aband

donne Pamphile , je crains pour fa vie,- 8c
fi je l’aflîite , je crains les menaces de (on
pere. D’ailleurs il cit difficile de le flir-
prendre. Car premierement iladécouver:
eur amour. Il me re arde comme un en-’

nemi , 8c m’obiirve , e peur que je ne lui
joui-2 quelque pieee dans la conjonéture de
«je mariage. S’il découvre la moindre choie ,
je fuis perdu. Ou s’il lui prend fantaifie ,

le moindre pretexre qui lui viendra
dans l’efprir il droit ou à torr , il m’envoyera

la relie la premiere tourner la meule du
moulin. Outre ces maux , j’en vois encore
un autre , qui cil que cette Andrienne que
Pamphile aépoufée , fins que fou pere le
fçache. cil grolle. Mais il faut voir leur
bardiefie en cette rencontre: ( Car c’en un



                                                                     

3e thionine. A01! I. Se. 111..
deiÏein de perfonnes plûrofi folles
paflionnécs. ) Il: ont refolu d’élever l’en-

ant quel qu’il pût citre. Auflî ils inventent
maintenant entr’eux je ne fçai quelle intrio
gue imaginaire. pour faire croire qu’elle
et! Citoyenne. Il y a plufieurs années , di-
rent-ils , qu’un vieil Marchand fit naufrage

es de l’Ifle d’Andros, ou il mourut peu
e temps aptes. Il avoit avec lui cette femme

i in eiloir alors fort tire, la uelle citant
marrée abandonn de tour e monde,

le pere de Chryfis la receur chez lui. Chan-
(on. Pour moi , je ne vois rien la de vrai-
femblable. Et cependant ils f: repailÎent de
Ce conte. Mais Myfis fort de chez. elle. E:

. moi je m’en vais de ce pas trouver Pana-n
hile danszla lace, ’ ne, afin qu’il ne

trouve pas ris par on Sire en Cette
rencontre, fans du: averti c: qui fe

h

se.



                                                                     

l

Antonin. Anus I. Se. HI. en
Erfingunr quanta»; intnfe nuncfulluiam:
Cirmn Anitomefli boue. Fuir olim quidam

leur: qMennonitewm’ à frogit qui Audran
infatua :

J: du: morte» : 1’65 un» hue 0138m

Cbrjfidis »Inn»; recepai]: orient , parue». Fabula.
Mibi quidam mon berciofir ucrifimilr.
Atqin ipfi: commentant plant. i
Sol Mjfi: d en gredin". A! ego fait: un

ad forum , ou ’
60:90:an Pamphlet»: ,* au de bic u poe

tu brownienne opprimt.

t A dire, bloom, munir: , A calife d’une collant
turne hymne de mettre les enfin: nouveaux.
ne: à telle en invoquant la Déclic Op: : a en. -
fuite ils les relevoient en invoquant une autre
mare denrée à ce: MIL-e . nommée une" .
leur parle 8. Auguflzin liv. 4. de la Ciré de
Dieu c. u. Erpuce qui! citoit libre auxpercs
de nourrir ou d’expofer leurs «fans, ou même
deles ruer par une cruauté que la nature fait
lbhorrer aux belles mlmei les plus farouches:
Il: la nuit ll.dm:rltion de Dave, de ce qui
’amphile nickèlent un, enfant né de Glzcerie .

ui n’eiloit pas encore recounuë pour l’a «une.
Ï aufeq file avoient accoutumé de (e défaire des
infini ne: de ce" forte. lt il lioûle. mofleroit
ppmiflêr parce qu’ils (e défzifoiem encore plus [au
cilement des filles que des garçons. comme il
ùVoi! par l’Huæaulimrununr. Et c’ell fur ce:
exprfitionrv. qui (il: tient (on ordinaires parmi les
’ayens, que Pour fondées beaucoup diinuiguq
du» le: 9295419 mm



                                                                     

52. Anna Arma I. 8c. 1V.

ACTWS I. SCENIA 1V.

MY S I S.

P» mazot, «un; , un draina .- Le].
bien: odduci ju or.

19m po! i114 remuoient; a]! malin, é te-
rberdrio ,

Nrofnis digne , oui comme: primo porno
mutiner». i

Tonne» un: adduom. moratorium» [per-

ron oniculi ; amon; emporia: rjus efl. Di, du: funin-
4 tu» obferro.

Huit: primidi , orque illi 4.811176 poriîu
procondi 10mm.

’ Sed quidam» Pompbilum examinant»; on”

du f verror, quid fin.
.Opprriur, ut frima , sur» quinine!» lm:

turbo trimât adfonr.

KCT’DS I. SCENA V.
:pAMPHrrus. MYSIS.

FA. Hamac a! humour» foëne»: du: in.
cæpuan r loucha rifloirs»; punis?

MY. and illud efi r
PA. Pro deûrn arque hominumfidem ! quid

efl ,ji non hac "mamelu «fi î
4mm» dru-fra; do!" (pi Indre, NM.



                                                                     

l’ANDRII’mII. un r. 8c. 1v. g;

ACTE 1. SCÈNE 1V.
MTSIS.

J ’Entens bien, Archillis , Ce que vous
vous m’avez déja dit 8: redit. Vous vou-

lez que j’amene Lesbie pour arme. Ma-
dame. Mais cependant il cl! (ans doute
qu’elle cit fujette au vin , 8c fort indifcre-
te, 8c qu’elle ne merite gueres qu’on lui
confie une femme dans le: premieres cou-
ches. Je l’amenerai néanmoins, puifque
vous le voulez. Voyez , je vous prie , l’opi-
nome injul’te 8c déraiftaunable de une
vieille. Elle veut Lefbie, parce qu’elle a
accoutumé de boire avec elle. O Dieux l
faites la gracc à une fi honnefle femme
d’accoucher heureufiment , se permette:
que celle-ci qui la doit aimer , faire plû-
loft des fautes âl’égnrd des autres , qu’à (on

liard. Mais d’où vient que je vois Pam-
p ile tout émeu, a: tout hors de lui o
l’apprelaende fort ce que ce peut eflrc. Je
veux atœndre ici, pour fgavoir fi ce trouble
ne nous apporteipoim: quelque malheur.

ACTE I. SCÈNE V.
PAMPHILELMÎS 16’.

Il. U1’ vit un pareil delieinj
Ell-ce-la a ir en homme rai.

banalisait-ce là devoir d’un pence



                                                                     

94 t’Annltlnm. Leu I. à. V.-
Mï. Œefl-ce a]: ceci? FA. O Dieux! 6
homme l (hi jamais. traité in ’ ne«
ment a: injurieulëment-, fi je ne le uis P
Il avoir réfolude me marier aujourd’hui.
Ne falloit-il pas m’avoir averti auparavant l
Ne falloir-il pas avoir traité avec moi de
cette aŒaire? M21 Ha l malheurcufe queje
fins, qu’ell-ce que ”entensr FA. Mail
Chremes qui s’efioit édit, 8c qui ne vous

a loit plus me donner (a fille-,a ahan émaux-
renant de delfein , parcequ’il a v que je
ne changeois point d’allieélion r Travailler.
il donc avec tant d’opiniaflreté à me ren-
dre malheureux en me féparant de Glycerie,

30e je ne puis dre , (amen mourirde
ouleur î Y a-r-ifczncore un homme (ou

le Ciel aullî à plaindre , a: auflî mifcrable
que je fuisîo Dieux l ne pourrai- je donc
point trouver quel nemoyen de rompre
cette alliance avec C ternes r Combien m’a.
r-on méprisé a: maltraité dans cette affaire!
D’abord elle fembloit faire ;on citoit deo
suturé d’accord de tout. Aprés celail m’a

rejetté :6: maintenant il revient encore à
moi. Et pourquoi penfez-vousîfice n’efi
ce que je fou orme . qu’il y a quelque
choc de cach lit-dedans, a: que arec
q:’ils ne peuvent le défaire de cette lle ,
i viennent a moi. MI. Ce dilcours m’éo

ante de celle forte, que je fuis toute-
ors de moi-même. FA. Car que dirai-je

W de mon pere a cil-il pollîhle



                                                                     

l-n".nfiuvv.s’

lituus. Actas I. 8c. V. 3)
ne oporruit A

horrifie me "à I nouupriin communiai
tu»: oportuit f

MY. Miferum me . quod «même uudioîPA.
Qu’il chromes f qui deuegowror P

3e commifl’ururn mihigmtomfuom mon.
musoir id r

a. gamin» me immun»: vider.
péan obflinorë operum des. ut me à Gljceel

rio miferum ebfirubon.
fluodfifir, pereo funditàs.
ddcors’ hominem irwenufium Je . sur info:

linon qumquum . ou ego [une l

I. gisaient immututum vides. ) Je (gai bic!
qu’un-uracile ne veut jutait dire autre :hofe dans

’CICCIOn . que muretin. Mais ici il femb’e que le
l’en: oblige malgré qu’on en au del’expliquerm

moue, comme immurobi i: veut d ce un mon.
H151. Car il cil clair par l’h’fii ire de la Corner
die. que depuis que Chremes efluit venu décle-
reIdSîinon qu’i nevouloit plus’donner fa Elle
à Pamphile; à nife qu’il Wuîi reconnu u’il
alloit engagé avec Glycerie . il n’eftoir anîu au-
cun changement dans Pamphile t a: ainfi 91.1..
philo ne pouvoit dire ne Chrome: eût changé de
réfolution . en lui vouant de nouveau donner (a
fille. parte qu’il l’avoir veu changer , mais au
contraire parce qu’il l’avoir veu invariable dans
[on afeaiontce qui fe confirme par la fuites.
Imiter obflinurd open!» du, ut me i Glyrrrù nife.
ne: nôfirelm? Car r’étonnntdu changement de
chimes, à n’en pouvant trouver de raifort .
fa pallioit lui fait dire qu’ll falloit que Chrcmel
fit cela comme par dépit. de ce qu’il le voyoit
fi tonnant dansl’afl’eaiou de Glycerie. 8 afin
de la Strates d’elle.



                                                                     

à? ÂNDRIA. Ac-ms I. 8c. V.
Prô daim "que haminumfidtrn .’ nullon’egl
Chablais-parfin dflim’mnm (fugue parera r

Qui: modù.
Conmnpm , fiantw 3 fifi», trnnfafln am-

nia. Hem .-
Repudiatm "pet". amarinèrent .’ nifi fi il

a]! quodfufpicor : I
l. Aliquid manfiri filant. Ea quanti?» m-

rm’ru’ obtmdi fait]? ,

Inn ad mecvMY. mutin bu in: miferam
txanimavit nunc.

1M. Na»: quid ego Jim»; de pure 31h!
Tamarin». rem un» negligmtcr agar: .P

parviens "1on
Mibi qui finir» : fluor ’ribi bannit :36

Pamphile indic , inquit: para .- ’
245i daman, id mihi vifuc a]! , dicm, 465
. aïe , é [ufpende te.
.Olflupui. unfm’ullum au auburn pennys

relayai ,
un: ullam çauflm , inepdmfitlum , fal-
L , [aux , iniquam! aômumi. .
ïmdfi ego priè: id "[an , quîdfacmm,
r fi qui: nunc me rager:

Aligm’d fluera» , urina; ne factum. 8:1
mm; quid prima»; maqua?

l. Aliquid Monflri du: ) Il ne veut pas dire
quel’hilumene fiHedeChremes’ fût un.Monlhe ,
qui au contraire choit belle: mais c’cü unefaçnn
ordinaire de parler , pour dire quril y a en une
3d: «[un mal abbé , a «ure peut-

r: au on n Icçcütnné de cqchcr lçs Monfixcç

à: de ne las nouait qu’en fana.  



                                                                     

’çïANDlIINNI. Acn La. V. 31’
Ju’il. témoigne une fi grande négligence

ans une choie fi imgnume a Je viens e .
le rencontrer dans lace publique;
m’a dit feulement en pallium Pamphile , il
faut que vous (oyez marié aujœrd’hui , pre-

parez-vous-y : allez vous-en au logis. Il
m’a femblé qu’il me diroit z Haflez-vous ,
6c allez vous pendre. ]e Gris demeuré tout
interdit. Encore fi, j’aille lui répondre
quelquj: mot, 8c lui allegucr quelque Pré--
texte, quoi u’imperrinenr , quoi que faux,
quoi que deraifonnablc. Mais je (iris de
meure muet. Œe fi j’enfile du averti au-

’ ravant , fi on me demande ce que j’
i: ; je ne fçai : mais je fçai bien que

faufil: fait quelque choie pour ne faire
in: cecy. Au lieu que. maintenant que

gîtai-je PPar où commencerai-je a]: me
trouve embarafllé. de mille (loir-15., qui cm-
porrent mon efprir dans des penfées toutes
difi’erenres. D’une art , jcvconfidere l’affec-

tion 8c la camp on quojj’ailpour cette
performe a De l’autre . l’inl’tance. u’an me

fait pour ce mariage, 8:: le reflex ne j’ai
rmon pare , qui a faufiler: j ques a cette

fit: avec un: de douceur ,- que je fille
tout ce qu’il me plairoit. ,Aprésrela pour-
rois-je bien le choquer en la moindre cho-
fePI-h ! je ne vois que mirer; de tous
cotez, 8; je ale fçai à.quoi 1nde moudre.
M12 ]’apprehende fort à quoi :e’tern-i 1cm

ph 6cm irréfolution. E:- jc.croi «ml

-u-nwr

pur-.4...- mi- -

-4- v... ....

-A"mr*WÆ-nan--ç -....



                                                                     

l

3! summum. nm t. Se. 7.-
efi abfolumcnt necelÏaire que pal-entament
œil parleâ Glycerie, ou que je lui parle
d’elle. TANDIS me L’ennu- eli dans l’in-

tertitudc, le moindre branle le fait pan-
cher d’un- col’té ou d’autre. P4. (ai cit-ce

que j’enteus la? tu 2 Myüs , Bonjour; M11
Bonjour , Monfieur. P4. Hébien que fait-
elle rM1: Ce qu’elle fait a Elle rem de
grandes douleurs: 8c ce qui la met le plus

’ en peine,c’efi voici le jour au ue les
nôces avoient arreflées z 8c de p us elle
npprehende encore que vous ne l’aban-
donniez. Pal. HaliEroir-il bien poflîble,

e j’en enlie jamais la moindre penfée E
&oi æ (ne je permifle qu’elle fût ainfi
trompée malbeurcufement Gaule de moi g
elle ’ m’a confié (on ame 8c lavie; que
j’ai c oifie pour dire ma femme , 8e que; ai
aimée comme on doit aimer une honnefie
femme z (Mamies elle a du inflruite 8C

l élevée comme une fi le d’honneur 8: de con-
.dition , je la nm": tomber dans une neccllî-
té extrême, qui la contraignît de chan-

.r de menus 2 je ne le ferai jamais. Mr.
f; ne crains pas Cela de vous . pourveu
. e cela ne dépende que de vous (cul. Mais.

i peur que vous ne pailliez fouît-ù la vio-
chc qu’on vous fera. Pal. Croyez-vous

donc queje fois fi lâche æ croyez-vous
je fois fi ingrat , fi barbare , 8: li inhumain ,
que ni la longue familiarité, ni l’amour ,
fila boni: inerme bouchent point, la: ne;



                                                                     

aman. Acta: I. Se. V. sil’a; meimpcdiam «on, que mm arsin)"
divarfim nahua: s

flambais; mfniçndia, nuptiarumfoë

licitatio , pjam pari: parler, qui m tan hui paflü’rj
a]! anima ufque adira: .

9g; nm muguettera» libitum a]! ,ftmra:
«la: ego au aduorfn l lui mibi I

Imam a]! , quid au». MY. mirera tif
me , incarna» ho: gaufrai» auidar.

Id me»; perclus: (mutinant tu»: ipfa,an
me aliquid de illa advenir»; [rudoyai .-

Dmr ni votre. au annaux , un!» n°4.
-. .:..M!NTo Hue rune munirait. V

PA. fait bic [aquitain Mjfis falun. MY. l
n fait!» Pampbile. PARMI aginMYJognI

Labour à dolera : arque ubac mferafolli-

suriracjl,limi i’Qu’a olim in bunrfuur "affirma "pria a
» un) aurai» hac-finet,

Ne defmu fr. PA. En» , ego-an afin: canari

-qruarnl i a .yoyotter me vilain ùripi mirera»: finirai
glu mihi [nm mimi"?! laïquement 115-.

un» enliait; - ’ " - « ’ 4’
au": ego anima cgngü’earam pro un"

habitera)». -
. a») à faire? rira Mana «que adam

-1 v v flan . , - qCaftan: «du: bigarrât»; imurarür t
flafla)». MY.’M «mon , 15 in :01.qu

"firman; .



                                                                     

’40 Aucun: leur: I. Se. V. ’ .
8d vina- nt «parafera. PA. denim à:

mon"; paras r
Ami par" inguinal, autinbamaaam . .

aurfirum, .me prix: me confirmai» , "agar amer , me.

que par!" i .Carmen, mais: tomant, tu forum:
filer» î

MY. 712mm hoc [de , maritaux 2.03 , tu ana-j.

. mer afin fui. ’ l a
RA. Mentor MIMI-1 ô Myfir, Mjfis, niant
r nunc’mibi - . z , ,

Joripra illa diôîa fun: in anima Chryfidic v
Da Glyrerio. in» ferra? marier): me «mat :
lmfli : ou fauta : mfoli .- incipit.- i
Mi Pamphile . bujuc format» "au: 4mm

vides : v .N et clam te cliqua»: Mi tungar n: inutile:
E: ad-pudiu’riam é- taraudant ad unifient;
91-1404 ego n per hum: daman: on , à. in-

. . gemma tuant, A , I . . .Par man: fidem , pagne hujm folituliam
Taobfeflor, né abria han figngu. M

n. defn’ll: ; -v J" ”si te in germanifratric dilexi Ian , r
lieue hac ne [dans [myrfuir mutinai; p
Sen ribi morigera fait in rebut amathie.
12175 azimut de , amicbmrrunrm 4mm.
pana nofira bu ribi commua ,6. m man-

Ï-ùfidei. V fBanc mi in mm!» la: r mon tontina).
ipfam swap». . A j

, m’avertiifenr



                                                                     

frisonnant de?! I. 8c. V. 4l
m’avertiiIEnt point fans celle de lui garder
la foi que je lui ai promife? M11 Je vous

is au moins affurer d’une choie, ui cit
qu’elle a bien merité que vous vous ouve-
niez d’elle. PAŒe je m’en fauvienne à Ha
Myfis , Myfis , j’ai encore gravées dans l’ef- ’

En: les dernieres paroles que me dit Chry-
touchant Glycerie. Comme elle ef’toit -

prefle de rendre l’efprir , elle m’appella. Je v

m’approchai : vous citiez loin de nous :
nous efiions (culs : elle commença à me
parler de laforte : Mon cher Pamphile ,.
vous voyez la beauté, 8L l’âge de ma fouir :
a vous n’ignorelzspas commences deux ’
choies lui ont déiàvanrageufes : fa beauté ,
pour conferver fou honneur ; 8c fou âge
pour coulèrver [on bien. C’efi pourquoi je

vous conjure par cette main favorable que
vous me tendez , par la bonté de voûte na-
turel , par la foy e vous lui avez dona
née, par le déla’ ement ou elle s’en va
cfire réduite, de ne vous réparer point d’a-

vec elle, de de ne l’abandonner point. Si
je vous ai aimé comme mon frere , li elle
vous a aimé a: honoré avec un refpeCt tout
particulier g fi elle vous a obéi en toutes
choies. permettez-moi que je vous donne
à elle pour eflre (on mari, [on ami, (on

’tureur 8c (on pere. Je vous remets tout nô-
tre bien entre les mains , 8c je vous conjure
d’en avoir ibin. Aprés cela elle mit la
mm de Glyceric dans la mienBe , 8c un

t



                                                                     

’42. L’ANDRISNNE. Acta I. Se. V.
moment aprés elle mourut. ]e l’ai recrû;
d’elle, 8c je la garderai M313 la mort.
MI: Certes je’l’cfpere ai . P4. Mais
pourquoi fartez-vars d’auprés d’elle PMT.

Je m’en vais uerir une accouchnlfe. P4.
Allez donc v’ . Et écoutez; gardez-vous
bien de lui dire le moindre mot touchant
ce mariage, de peut cela ne lui aug-
mente encore (on m . MI. Ho 1 je n’ay

garde ,I Monfieur. "
ACTE n. SCÈNE r.

on R 1 N , BTRRHJE’, mimant:-

ÇA. Ue dis-tu , Byrrhie P Bit-il dom:
vrai que Pamphile époufe au-

’ rd’hui Philumene i ET. Cela cil vrai ,
onfieur. ÇA. D’où le (gais-tu? Br. Dave

me le vient de dire dans la place. Cal.
041e je fuis malheureux! jufqu’à cette heure
mon efprit cil demeuré fufpendu entre l’eF-

poix 8c la crainte. Mais maintenant ne me
mitant plus aucune cfperance,’ la trificflE:
m’accable ; je me trouve tout abbatu 8e
tout interdit. Br. Monfieur , puifque ce que
vous voulez ne fc peut faire , tâchez, s’il
vous plant , de vouloir ce qui il: peut. Cd;
Je ne veux que Philumene. ET. Halcom-
bien vaudroit-il mieux que vous fillîez ef-
fort fur vous-même, pour arracher cette
affiloir de Veine cœur , que non pas de

1



                                                                     

aura.

lunure. leur: I. Se. v.
Quoi : accepta»; ferrade. MY.;ira fpm

quidam.

PA. Set! par tu ab illa ! MY. oôfletrium u.-

mfo. PA. proyer» : -
ligue audin’ f «rhum atrium en: de!

à muftis? , "Ne ad mariant lm niant. MY. Tram.

JCT’US Il. SCENA 1.
CARrNUs,nYRRH1A;

PAMPHILUS.

ÇA. ou ais, Byrrhia I .
pana-ne illa Pampbila bali.

nuprum I
BYJie off. 0A. Qui 125:, Byrrbia!
BY. Aral forum maïa de Dam aurifiai. ,
i CA. 11a suifera ruilai Ï
un anima: in [po argue in timon afin

araba; arrenta: fait; JIra ,1 pofiquim ade tafias: afi , Iafliu , au;
" ri confeëiur a)".

BY. girafe adepol Carme , (gourma Il
un: . won vrs , NON roufl- : .

Vans Il) ngu rotas-r. Cd. Nihilaliud,
wifi Philummam, vola.

5131211th [Satin 01?, id open»! le

73 a u54m qui amont» ne mimi: amouras,
iûaübîl’i a

P Ü



                                                                     

a Amiral. nerve Il. 3c. il. f ’
au) magie libido fruflrà inoendatur me)
ÇA. Faon! ormes, CUM vannas, nec-r

TA cousant zonons DAMUI. -
Tu fi hie fi: , aliter fendue. BY. 4go age ,
V - ut luuber. ÇA. [cd Pampbilum.

rider). anurie experiri certum efi priât 3
uàm perco. .

BY. (Laid bio agir! . .ÇA. Ipfum hune orabo .- huit [uppliealo .-
amorem huit "araba meum.

Credo, inrpeerabo, ut aliquot faire»: nupf
riii provint dies.

lutera fier aliquid, [perm BY. id aliquid
nibil efi. ÇA. Bjrrhia ,

and rili vider!" r de"? a; sur" I BY.
Quidm’ f ut fi uibil impure: ,

Tefibi envendum radar, fi illam luxait.
ÇA. Jbin’ bine in malam rem eum fujpiq

cime iflae, foehn. v i
ÎA. Carinum uideo. falun. ÇA. ô [ulve

Pampbile , iIl te advenu , fpem , future») , auxilium.
torr-film)» experenr.

,PA. Neque pot poufilü boum haleta, aequo

auxilii eopiam. vSel v ifiue quidam a]? P CA. avilie un"!!!
durit.

PA. aiunr. CA. Pampbile. ’
si idfaei: , Initie pojlremum me uilenPA

and ira r CA. hei mibi ,
7ere" dieere .- huit die quejo , Bwhia. BYi

En dieam. PA. :294 off:



                                                                     

L’ANDmmuE. ACTE H. 9c. 1’. 4;;
l’entretenir 8:. de l’alîumer encore d’avant.

rage par vos paroles ! C4. QU’IL EST Arsn’

A ceux qu s: rom-5m- aux , ne non-
NE]! DE nous AVXS Aux MALADES ! Si tu
chois en ma place, tu aurois bien d’au-
rres fendmens Ëquc tu n’as. BY- Ho bien ,

bien , faites comme il vous laira. Cd.
Mais je vois Pamphile. Je uis refolu de
renter tout, avant que de "petit. b1. (Ed
défera a-r-il P01. je m’en vais lui faire
une tresAhumble rierc. Je m’en vais le
conjurer (le m’ une: ; je lai raconterai
mon Mien. je crois que fobriendrai
au moins qu’il ditïere fes noces pour uel-
qfies jours. Cependant ilr arrivera que que
c de comme j’efpere. 13T. Cc quelque
chofezn’eflrieu. CIA. Byrrhie, qu’en pem-
fcs-ru ï L’irai-je trouver in Br. Pourquoi
non ï afin que fi vous n’obtenez rien de
lui, 8c s’il ne biffe pas de l’êpoufer. il
croye qu’aprés cela ce fera à luiàfe don-
ner de garde de vous. CA.Vz-t-en bien loin
«Titi , méchant que rues , avec Cc foupçon
dignejde toi. Pl. Voilà Catin. Bonjour.
Cd. Han! Bon jour Pamphilc. Je viens à
vous comme à celui qui cfl: me mon (ef-
.yerance q tout men’fecours , a: tout mon
falun FA. Certes, je ne fuis gueres" en
du de vous confeiller, ou devons [cœu-
tir. Mais qu’yra-t-il en quoi je vous puifiË:
fervir? 04. Vous vous mariez aujourd’hui.
Il. Gale du au moins:CA»gaæphi1°i

e n]



                                                                     

uk t’AanuNNE. Acn Il. Se. l.
fivous le faites, vous me voyez aujour-

’ -d’hui pour la derniere fois. P41- Pour uoi I

Cd. Ha! je n’ofc vous le dire. Byrr ie ,
dis-le je te prie à Monfietu’. 8T. Oui-da ,
Monfieur, je m’en vais vous le dire. P4.

Qu’eft-ce donc P Br. C’efi que mon Mailire
aime vofire Accordée. P4. Certes nous fom-
.mes donc bien de dilErente humeur. Mais
dites-moi , Monfieur , je vous prie , ne s’eff-
il jamais rien palle entre vous ë n’y avoit-
il point eu quelque ptomeIÎe e04. Non ,
Monlieur, il n’y a quoi que ce (oit. P4.
Ha ! que je le voudrois l Cd. Maintenant ,
Pamphile, je vous conjure par tous lesde-
vairs de l’amour , 8: de l’amitié ; premie-

rement de ne la point épauler. P4. Auifi
ne ferai-je pas s’il m’en: poflible. Cd. Ou fi

vous ne pouvez faire autrement, 8c fi ce
mariage vous agrée. FA. Qu’il m’a rée!

0.4. Au moins difièrez-le pour que que:
jours , afin que je m’en aille quelque. art ,
a: que je ne e voye point. P44. Mo eux ,
pour vous dire franchement la verite’ , il
me lei-rible que cc n’efl point agir en hon-
nelle homme, que de vouloir qu’on le
doive tenir obligé à nous en des Cholès ,
ou en eŒet on ne nous a nulle obligation. «
J’ai plus d’envie de rqmpxe ce mariage
avec Philumcne, que vous n’en avez de

’l’époulèr. Cd. Vous me rendez la VlCâ

J’A- Maintenant ti vous me: quelque
me avec Bynhie que voila, trouvez quel-



                                                                     

hennin. le?!» Il." 8c. l 4g.
DY.’ Sponfitm bic un»: amas. PA. N4 tille

baud matu!» [enfin Ehodum dit mibi .

Nil ampli?" ribi cm i110 ait f A» loufi-
Ju i CA. Ah Pain) il: ,

Nil. PA. Q5311» vous)» .’ CA. Nana t: pep
summum é- pier amour» nbfeno .

Principio, tu au dans. PA. D550 quidam
open») : 0A. 52413 id accaparas ,

Zutlibi nu n’a In [ont verdi. PA. Cadi?
CA. du»: aligna: die: h .5

Profef , du»: proficifm un» , ne vidant.

FA. midi nunc jam .- t
Ego , Cari»: , mutiqum «ficha» flétri

fifi bombais pute ,

635m i: "il promenas, pafiular: il gril-f
tu appui fibi.

Nupfin: oflag": ego ifias sado , quàm tu

adipifcin. l I l .ÇA. Reddidilh’ minium. PA. Nuntfi qui)
pour . au: tu , au: hic Bjrrhù :

Fuir: . fingitcfivwmin; affin, qui de;

sur fifi : ïEgo il agar» mibi qui m leur. ÇA. 51g
h haha. PA. Blum 01mm)
rida. huila confih’o frein CA. dans

(and; baud podium mibi , le
-1. 4



                                                                     

’42 Anna. Acrus Il. 8c. l.
Nifi en, que nil opus fait: foiri. fui».

bina! BY. Ego un?) on blocus.

ACT’US II- SCENÂ Il. vi’
DAVPS. CARINUS. PAMPHILUS.
DA. 11mm" .’ boni quid porto Un! «bi

imams)»: Pampbilum’,

W! mm!» , in quo mon: efl, odimom . 4t-
4 que explant animum gadin I

ÇA. Lotus off. "chio quid. PA. nibil off.
’ Minium lm "foi-vit mata.

DA. Q5»: ego "un; me , fi jam Julie-
rir [lb]. pour." papion

CA. Audin’ tu illum f DA. Toto me oppido
exammnum quart".

la! ubi quorum .’ qui: mon: primïom inten-
dant 3 CA. Cefliu alloqui 3. j

DA. 46m. PA. Doue «les, nfifie- DA. [Quo
homo cf, qui me 2 ô Pamphile ,

1’: ipfum quota, . auge ô Citrine l 4m50
opportunë : vos vola.

s 1A. Dave , torii. DA. qui» tu hoc mali. RA.
Inrnii. DA. nid timon: , [630. I

ÇA. Mm quidam arde une in dubio
ovin off. DA.- à nid tu , fait).

1A. N qui; mihi. DA. idfoio. PA. bodie.
DA. obmndi: : tomerfi intelligo. .

l. 141mm: ne du": tu illom s muter» ;
ut dans. ÇA. rem tenu. i

1. Id plu: ; M tua: m illnmnic «un, ne
Inca. Remarquez . Pour tu dans ,"Vous ne:
peut de l’époufeann in dam z Vous on;



                                                                     

L’Aiinxrnnur. ’Ac-rs’II. se. I. ’ 13

a què intrigue. quelque fourbe ’, quelque in;
vention-; faites tous vos elYorts; afin qu’on
vous la donne : 8c moijje ferai de mon
collé tout ce u’il me [cra pollible , afin
qu’en ne me a donne point. Cd. C’en
allez. PA. Voici Dave qui vient ici tout â
propos. je n’efperc qu’en (on confeil. Cd.

Mais toi ; tu ne m’apprens jamais rien
En ce Aqu’il ne faut point fçavoir. Vaët-en

ici. ieu. ET. Oui-da, tics-volontiers.

ACTE Il. SCÈNE n.

9sz, CARIN,PAMPHILÉ.
DA. B Ons Dieux que j’apporte de bon-

nes nouvolles ! mais ou trouverai-
je Pamphile , afin que je’le tire de la crainte

ou il cil , 8: que je le comble de joyea
ÇA. Il elt gay ; je ne fçai pourquoi. Pl.
Ce n’en rien , il ne (gai: pas encore le
mal où ’e fuis. D4. Car je ne doute point
que s’il çait qu’on f: prepare de le marier.
C d. mourez ce qu’il dit.DA. Il ne me cher-
che maintenant tout éperdu par toute la
ville. Mais où irai-je pour le trouver! De
que] collé tournerai-je 30.4. Parlez donc à
lui. Qu’artendez-vous t DA. je m’en vais.

P4. Dave . écomudemeure. DA- dt
celui qui me . . . î Ali Pamphile: c’efl vous-
même que je cherche ;’ 8: vous Catin, je l
yang trouve ici combe il falloit. cent



                                                                     

in Acn Il. Sou..vous à qui j’en veux. P4. Dave, je finît t
mon. D4. mourez-moi feulement. P1. Je
fuis perdu. DA. Je fçai ce que vous crai-
gnez. Cal. Certes ma vie cil en grand
I auget. DA. Je fçai aufii ce que vous
traignez. P41. On me marie. D4. Je le
P4. Aujourd’hui. DA. Vous me rom-
fez la reflue. Je (gai 9m cela. Voilà où

eus en unes. Vous , vous avez peut de
fépoulèr; &vous,denel’é ufer pas. Cal.
C’en cela même. P4. Vo’ à le inr.DA.

Ho bien , ce point cil hors e danger.
Œcourez-rnoi. P4. Je te prie, elle-moi vî«
peinent de crainte. DA. Bien , je vousen
cite. Chremes ne vousdonne pointfafille.
Il. D’où le fçais-m a DA. Je le fiai.
Monfieur voûte pere m’a tantoll: pris à

, 8c m’a dit, qu’il vous marioit au-
jourd’hui, a: beaucou d’autres chofes ,
au’il n’efl pas temps vous dire à cette

cure. Moi, fgachant cela, je marsault:-
toll à la place pour vous en avertir. Escom-
pte je ne vous trouve point, je monte (in:
un lieu élevé ;je regarde de tous collez , je
ne vous vois point. En même temps j’apv
perçois Byrrhie le valet de Monfieur 3 je
-ui demande s’il ne vous! a point veu : il
me dit que non. Cela me fiche. Je penfe
î ce que je dois faire. Et comme je m’en
revenois, en ruminant fur cette allaite, il.
m’elt venu tout d’un coup dans l’efprit a ,

Düay. On a acheté 6m peu de chefs pour



                                                                     

a rusa-anumu-u

V. Aimant. leur: IL Se. Il. fi
PA. lfiue ipfum- DA. 4:71:in ipfurie .- nil

pericli e]! : me vida.
PA. Obfee’ro te . qumprimüm 1mm: (itou

miferum meeu. DA. hem. i
John : uxorem tiôi jam m tin arrentera

tu. 93mm DA. Stio,
Tu»: pour moto me rebattit .- nie si?!

fixant». dore
Holà; item alite mulon, que "une ne»

e)! narmmli lotus. 4
(tontinai: un propane . poteur" and fic

mm , ou dicam tiôi lue. t
moi te mm invenio , ibi d’union! pocha

,exeelfum loeums i
Ciremfiaieio : nufqeum. Fortë 4’55 bique

wideo Bjrrbiam :

Rogo: negn roidi]; mihi quil
egnmjcogito. I A . -Ralenti interne ex ipfe n mi incuit

pima. hem , vPnululum obfoni, ipfur wifis. le impro!

info nuptil. ’
peut (le le l’épaule: pas: comme s’il I "oit a
Pour ne ne» ducat. Ce qui s’obfetve ans tout!
les verbes qui lignifient craindre . comme. T3.
une, metuo. une". C’en pourquoi, une" ou
id fia: , lignifie. uni": que a a [a fifi . ou
nefi fifi . qui la même chol’e en Françoise
au lieu que une", ne il fin , lignifie tout le con-
traire , je crains que «la ne [e fifi: pa:.Ce ni
f: voit encore lus bas.AG.5.Sc. 4.v. u. en
me infirmer bof?" , c’ell à dire Menu ne in.
film: bof-et. f: d’un que ce: lin": au;
nature pas ferai. - ’ l



                                                                     

[p Antonin. ÏAerUs-ll. 8c. Il;
Nope eobermt. FA. quorfummm ifiue r Dm

ego me tontinub ad Chremem.
Gin» 1’15 adoenio, folirudo nm oflium ;

’jans id gouda. .
p.5. aussi dieu , perge. DA. mon». mon)

introire nominer»
rider! -. catira ruminent , mahonne» "allures ,

in odibu:
Nil amati, nil tumulti. uceefli , introfpexi.

PA. feio. A

’Magoeum DA. hum videntur con-
«nuire bu nuptiis f j .

FA. Nm opinoit, Dave. DA. opmor, nor-
, ras! non "61è uripis.

Certa res ejf. Etinm puerum indë dieu:
converti Chremir.

t. 91e", é- pifeieulorminutos ferre obole in
sans»: [mi ,

ÇA. Liberdtmfum . Dave, bodie rud operd.
DA. a: nullu: quidem.

ÇA. Quiet in 2’ nempe huit prorfurjllan
me; du. DA. ridieulum capta.

1. Ohio é- pijîieu’n minuta: ferre obole , 0:;
’ une oh. le év’OIl une peut: picte de monnaya

,d’Athenb valant la (ixième pluie d’une Drach.
ne , exila due (cpt deniers : mais cette façon
de parler prnfe des Grecs. ne. marque qu’un
fou ba. PI)! : ne o (and; tu , acheter quafi pour
rien. Ce queles Latins expr ment en fe fervent
de leur nummtu . pris pour un fefierce qui valoit
dix deniers à: demi. Pleure nummo connecte.
Horace , immun addict". Scçvole dans le Droit ,
rumine noufigcrc. v

le.



                                                                     

’ finnnnxtnnr.«Ao:rt. Il. Il;
1&5!!ch ce MP-hOWVCË. Lille. i on! ’
venu tout d’un coup aparlerx ,e’Ces. me;
Cela ne s’accorde pas. FA. Hé bien," a.
fin de gela. DA.-lin même temps johm’en
vais au lpigis de Chremes. filant là , je ne
trou-(ç pe orme «lovant la-Aportqaqqelacpne
réjouit. PA- Tu as raifon , continue. DA.
je demeure la quelqueytempstje [levai en:
En jalonne: je: honni... tartir I une :
pyurie Dame; rien derparerdanslaï

a 5- pQîm de bruiræl’cmrc fiasslatCPurt;

je, de. M massifier. ’C’sfi-usæ
me -’fignc- DA.: :430.me Trauma.

. vous; agnela s’autordejavcc, es noces,
1321.1 ne, remue D431, A vanter,
nous dire intitulaient». wons le Prerî
ne: mal :6612 dl .içêfi’j’i able s mais 5199219:
on m’en allahtti’aisiàsàîricksflexalçtflh

Ghremes- Je l’ait; assiéroit-sortoit
Jeux’ou trois fols, si petits
poilions pour le louper n A niiomme. 01.;
Dave’,;tu as cité aujourd’huy mon liberaq

i tout; pas. Nullement , Mouflon: nous n’a
(les pas ou vous-penfez. cati-lé coi-rimmel
nælbilfpas certain e Chtemes;ne don-1

Î a; patelinoit Mo . leur t DA- Vous clics
pu piaillant thoron-te! Gomme s’il falloit ne:
ceEakemenn que. s’il ne la donne pas
Pamphile , il vous la» donnallavtms , a
tous ne le voyez. li vous ne priez , .fi vous
nefollicitez [es amis PC 4. Tu me donne l3
un bonsonïcüv 1911.13 se vais 549°? tu:

i

-.ç.

e.

il tr ’if’l’- ’

. o

9.11; * un:h;fl"f" 1*



                                                                     

y; ruminants; un n. 8c.- m.
quoi qu’il un «si; que cette efperanct ’
m’ait éjaïouvemtrOmpé. Adieu. le ’ ’

job-incurve interna m.
granitai-Huis. Dans.
P1. minutera ajonc mon père ri; v
ï flinguai fait-il Emblantàe me

iouloit marier 1’202. "Voici [on deliein. Il
fioit bicoque au Te fâchoit contre vousde
de" ’ e Chartes ne veut pas vousdèdnet
sali; il aurai: grand tort, -&ilfe’eroi-;
foulai-même injuRe’; l: non (in: calife ,
guifqu’il ne s’en pas comme affuré de voûte

difpbâtion (comme remariage. VMa’is fi
ions mon: de. ’ ’ j 1,1il jeneratmnelâ
faute tu: «mais: en alors u’il fera beau
bien PKLÛueïvèu’i-I’tfi’fje le ’ etai crier.

13.4.me ,"C’cfi Voûte peut , il clichi-
fiole «le luiïrcfil’ter. queGlycetieefl
une fibrine .l’eoleiüt’abanéonne’e. S’il lui

rein fantaifie; infirmai: ,laufli-to’ll fait:
le premier pecten: qui lui viendra dans

rcfprit, il vous la fera thalle: de la ville;
ra. La titiller ? D4. Ville comme le
fient. Pair. Distrioi donc Dahl, jette-prie ,
ét’qli’il faut qlleje Me. DA. Dites que
bus l’épouferez. P44. Moi, que je l’épou-
fierai PDÀ.’QLl’y a-t-il ramai CelnîPA. ne
je dileque je ’l’épotrfcrai l? DA. Pourquoi

filon j La. Je [ne Je îSerai jamaiwDA.



                                                                     

Annuircws n. 3c. m.
&n’fiueuflo fit, filmis non du. teilla A

un"!!! luter: .- » - *11:71 videsgnifi [1:an imita: ont, «Mia;

’ CA. 5m: manet. k
159, si]; hercle fifi: jam "paf?" bu
à mm; Ve!.4)dh. . ’ 7 -
a Acrw n: aux; in;
PAM’PIHÏJ’LUJ , D Asv u a

315.. miam! fifi? .vqltmçtçr! au
fimùlat? DA. :30 dia»: filai. ’

li il fuuenfin nunc, quai maint :363
  uxarem charnu , ’  - j r

fifi" fibi Je injuria; vidant" ncqtnjfl

tnjun i - eErik: qui"); :1454»; flûtant» utfifs haha;
’ ad nuptiaæ perfiaxmt. ’ 1
sa! tu negaîris dine" , iln’ alfa»: in n
-. tran(fent-: .2 ’ * ’ "  .- ’.
in»: i114 m7174 fient. PA. quilmàppatitr.

-. . DA. ont a]! . Pamphile: L - -
pifipile j. mm hufbln A? mylicrüifluii

apfnàîpminoenerit L " . l
alignant muffin, guumdflm’èfiriat "OPE

pila. PA. ejicîar? DA. tità.’

ÎA. Cela igifilr âuilfuium , DM): a? DE;
die te duflurum. PA. han IIDA. quina]! f

15A," Ego litant P DA. ’mr mon r FA; "à!

au») fada»). DA. ne mgvl*
E 13



                                                                     

y; MDRIA..ACTU: 11.8c:IIl. 
PA. Sade" mli. DA. ex. en ri quidfiat’;

vide. » -. -
. lm: la.» eff. H  

PAL  il): si: i114 examinai : 5;: boëtçludaiDÂË

. . , 1-»:  ’1Nmpe bu fit (a) opina (1&qu fatum g

D1451". gala Juda uwethur, jam , in
quia: : *’ ’ v

Qui! , quid iirglbÎÎ frank 5122:7 radio: un
in) ,

fiinuàc terni ci tmfiliàr.üiàcïéru ut [515:5

Sièyonmàifirido 31h: vinai État! duâim
c5, qui» Chenu: "5.  - a"

übi’npn-ingndumr’ïnn tu ci musai

.04"?! . .  ’  v  L .’. x-.., n. .îîîx  . A  En qutfuzg; nu: muter fanfan.

rami dit belle : tonka velit-tibi jureiràfii .
J’Ç-sîMjl, gain. . -. . . ï a",
flan; 519:1 tu [yens ,Èropgo’l 4?ofaciü: mua

E ”"7er: hi: moribm   
me»; inègèàictpggiüs, wifi

te cgzruqxpifinar; - A l
îd-fi t: que 1min» [me uci)ict,-mg(içi

g.   gamma funin . ’
Q4154»: (dola: quant, infini diguid mi:

dm! boni: . ’ .
K...



                                                                     

’ l’Aunanmn’ le" Il. Se: HI. r7 - .
Croyez-moiJANe me confeme Point «T2.
DA. Voyez ce qui arrivera delà. P4. Que
«je ferai (épaté d’avec Glycerie ,8: engagé

avec Philumene; DA. Nullemenr. Voici
comme cela (e paiTerz. Mônfieur votre pere
s’en viendra vous-dire: Pamphile , je veux,
que vous rayez marié aujourd’hui. Vous lui

’n’épondrez , Mon perce , jele veuxbien, purif-

que vomie voulez: Dites-moi je vous prie;
qu’aura-kil à :démefler avec vous êïVous fe-

u .xez, toute: u’il yavoitde fermes: d’af-
fiu: dansefcs Gains , deviendra douteux,
a: incertain. E: tout cela fans’peril.’ C311 il
n’ya , lieu de douter, que chromes ne x
vous onnera point à fille : cependant vous
ne lamerez pas de vivre avec G! ceriç,comn
me vous avez accoûtumé , n qu’il a ne
change point de réfolntion. Mais comme ’e

Jans dis , dites à Mouflon: votre’jæ’rc mine

vous voulez bien vous marietyafin que cher-
chant un fuie: de le fâçher contre 410m , il
n’en trouve Car pour ce-qui efl Je
l’organe: que vous avez , que perfonne ne
vous donnera fa modem: engagé à une au-

V ne comme vous efles, k vous feraisvoir aifé-
ment que cela nfefl rien -, car Monfieurvd-
ne pue en trouvera. piétoit une qui n’aura
Point de bien ,un de vous Iaiflèr dans le
déreglement ou il omit que vous clics.» Mais
s’il voit que vous ne vous oppdfez point à à
jalonné , vous le rendrez plus fluoit! 8c plus
Înegligent. lien alluchon une-eusse tout à

- E nij



                                                                     

:48 r’Annnuur. Ac" Il. Sc.’1Il’.*
lloifir : cependant il nous arrivera quelque
bonne fortune. ’44. Crois-tu cela î D11 . Je
le croi indubitable. P4 Prend bien-gardeî
quoy tu me veux engager. DA. Ne vous en.
menai point en peine; "A. Bien , je le dirai
donc. Mais écoute ; il faire bien donner or-
dre qu’il ne (cache rien de l’enfant dont
Glycerie efi profit: d’accoucher : car je lui
si promis de le faire nourrir: DA. H35!
quelle hardielle l FA. Elle m’a comme de
lui en donner parole, afin que ce lui full une

urancc, que je ne l’abandonneroîs point.

, DA. ]’y donnerai bon ordre. Mais voici
.Monfieur votre pere. Prenez garde de du
pacifia pas trille devant lui.

nc TEL Il. SÇENE 1v.
sur on ,DAVE. PAMPHILE;
Il. ï E reviens pour voir à quoi ils en

. [ont , à quelle réfolurion ils pren-
nent. DA. Vous voyez un homme ires-per-
fixadé . que s’il vous demande fi vous voulez

dire marié.vous lm refilferez abfolumrnt.
Et de affileuse qu’il Vient de ruminer lui-
.même en quel e coin. Il s’imagine avoir
trouvé quelque arangue d’importance pour

vousbattre en ruine. Oeil rquoi pâtirez
à vous , 8l prenez garde e vous poileriez
bien. M. C’eli bien dit , pourveu qu - ;e le
paille. DA. Mouflon, je vous le topa-m cn-
core une ibis; croyez-moi ; fleurez - vous
au: d’aujourd’hui Mouflon votre par: ne.



                                                                     

1-ggv; ,pw," n-

u. un u r: 5-.

la»: A. "Ac-ms 1!,V.ASc. 111. p
,A. Imn’ r DA. baud labium id parmi

PAwidqqub ou indures. P431144); sans?

PA. Bruni. parrain un») M suffira: ruilai
s mon: immune up: j g .1 g f I

Nm» [aluniras [un fnfcqum. DA. 5 fifi
sinus minai ! Pli. 1mm fidnn. a

355i , me «veinoit, qui [a] [sirotons rififi
mm», in hum.

DA. Carabins»: [cd par" fidtfi ,i un» u a]?

trips»: fumier. Î : ï
4crvs n. serrez 17. -

SIMO,DAVUS,»PAMPHH.UB.

son 1H.

DA. Hic mon: me Julius tu”. te Judas!
tu»: Mgrs.

SI. Eoifia aidant, un nid a I[1 1 PW
chismçdinrus illimitait en [da la. z e

atrium [peut fournil]: f: :
-gd défens se: proin’nc fus 5 and ni a

in. i -FA. M943 utpoflîm . Dm. DA. Guiche
mibi , inquart: , l’amphi]: a n I

Nunquam badin mon «maronna» M

t -. tu» .92mn (fa «mâtin: , fi te Jim 41mm



                                                                     

et. inusfixiâews il. ’sc.îv:- . ,.

Acros II.SCENA r." ri.
BYR’RHIA.ISIMO. Duos:

PAMPHILUS.
.BY. à... "A. gluaux reôtc,jhfiît rams

l philum, j 5- v ’ v
ï nadir siffloter, in l qui? (gent de unifie,
Sein)»: id propterù un»: bus veulent"):

[quota IIpfum lie?) oilleovvicmbâwùu au»).

.81. 18mn"; 1M: Kuidn.,D,A. hrmfirvo.
’ 51. Pamphile.

DA. gynfi "de impuni!) "flaire il (un);

PA. hm: , pas". 4
DA. 1’752. SI. hadi: www» du:u,iadiâi,,

ou a; . - . . .BY. Nana mafia parti rima , quid bic "F

pandour, -RA. Neuve: iflit,mquc alibi tiôi «hum «si:

"in me mon; BY. hem! - ,
DA. obmumit. BY. quid au: f Squi: t6

7: dent l l .l
-Çùmfiiftucfluod paf!qu ,impetn sur» 571154;

DA. Sam mais! BY. barn: garantir»; and!) .
uxornx’u’dit. Ü. A. .. ,



                                                                     

empannai: ne". Il. Se; V. a.
vous dira pas une parole plus haute que l’au-
tre, il vous lui répondez que vous elles pack

de vous marier. *
un. n. SCÈNE v.

IÏRRÏIIE , SIMON, DAVE;
,PAMPHILE.

Il .011 maifire m’a commandé de "
I quitter toutes chofes , pour pren-
du: garde aujourd’hui à ce que fait Pain:-
phile ,-& pour fçavoir la réfolution touchant
fou mariage. C’en pourquoy l’ayant veu qui
fiction ici . je l’ai fuivi. Mais je le voi tout
proche avec Dave. je fçaurai ce qu’ils (ont.
SI. Les voici tous deux. DA. Prenez bien
gardai vous. SI. Pamphilc. DA., Retour-
nez vers lui tout d’un "coup,comme fivous ne
’aviez point veu auparavant. FA. Ha! mon

psoque vous plailÏ-il a 11A. Bon. Voilàrpi
efibicn. SI. Je vous ai déja dit, 8: je vous le
dis encore , que je veux que vous [oyez man
xié aujourd’hui. Br. rapprehende mainte-
nant pour nous ace que ce ui-ci va répondre.
P4. Mon pore, 86 en cette tacca-fion & en
(une autre , je fuis tout prell de fairetout ce
qu’il vous plaira de me commander. Br.
Ho. DA. Le voilà muet comme un pour».
Br. (lia-fil dit là? SI. Vous faites. ce que
doit faire un bon fils, lorfquc vous vous
ponez volontairement à ce que je demande
de vous. D4. Ne l’avais-je: pas dit: En

il v



                                                                     

n L’Aunnrrmu. Acfl H. Se. V.
- A ce je voy. mon maiftre n’a qu’à faire
prov’ on d’une autre femme. si; . entrez
donc au logis, afin que vous ne fallu: point
attendre , lors qu’on aura befoin de vous.

’ P4. Je m’y en vay. Br. rauwolfia: qu’il
ne le trouve aucune fidelité parmi les hon--
mes? Mais ce qu’on dit d’ordinaire cil bien.

vray : Canaux mu mon: (on pro ra
bien que celui d’un autre. J’ai veu cette P i-

lumene dont il en ’on . a: il me fou.
vient qu’elle clivoit [en faire. C’efi pour-

j’en fçai moins mauvais gré à Pam hi-

le,s il aime mieux l’avoir mon Mai .
Je m’en vav le retrouver , qu’il déchar-
se [in mol la mauvaifie humeur , pour lui
avoir apporté cette manivelle nouvelle,

ACTE Il. SCÈNE V1.
D A V E. 6’ I M 0 N.

DA. Et homme-q fa figurisme je mon
lu? mais: quelque page, a; que

c’en pour ce aqueje (in: demeuré icitomfeul.

il. Hé bicnrque dit de bon naval»! Rien
pourle preÊn’t SI. Rien! Quai. DA Rien.
du tout. SI. Cependant j’attendais quelque
me de ley. D u Cela l’a lirrpris , je le voy
bien.C’dl ’ee qui le fiche. 91.Y a-t-il moyen

tu me dire la venté 9 DA. ŒydaMom-
en: , il n’y a rien de plus nife. 51v Ce ma-

riage ne luy donne-nil pas quelque peine , I
me de l’engagement qu’ il avoit avec cette
vinaigra! DA. Point du tout. Ou Peuvent:



                                                                     

Amant. Amy: I I. s c. v I. a.
8135m man: intràyu in and , du» ppmfir,

k fies. . .APA. to. BY. P041115»: in r; Il: bombai cuit

qmunfidem! - ..7mm and verbal: efi vulgà quai d’ici Net.

0mn: 31:11:41.3! manu: un,
CUMUL ALTERI.

"Ego un»; vidé dryaemJomü bond .. .
Martini videra; qui qui" fur» Pmpbilo ,’

’ fi [a du» nm»; FÔÎ. in": hlm: lad-v

luit. ,Renards» , ut profil: 15141013555 du m-
m». ’
ACTUS ILSCENJ V1.

DAVUS,SIM0. v
DLH la un: Il audit aüqunfiôifdh

latin: IParure , à ad un: bi: infirma guil-
SI. and ont" un"! DA. qu) 11:31-,
v * "un un»: guidon.   " ’
8L Nilu’l-u D ban DA. ailflqvfm. 8. :8-

. qui "pauma quidnn.
DA. "un [palu lupin [03150: tu: un

baht virai». - »SI. Poutr’u nabi Wh." PDAmg’fill

  fuilim. ’.QI.» «NM i136 w; pidgin h [a

un), -’ .’Hujufiu gr ter «vanadium bafpitg î
DA. Misa chs.pu:fi 4dea.’ b;1ui 41,34:

» . a si ’ a . ,
En liliaux.»E vj



                                                                     

ïn

et; Maux. Acru: n. SchL
Jimmy un fait»: rem "&â ranimait «la.

" SI. Lande; DA. tu»: 15mm :12 5115, flingua;

un: tulit, . . ..vaixi: libeviîu , tu noir»: idfibi . .
Jnfniwia afin, ut oirumfanem leur. -.

donnante opus Jflt, anima» and une"):

apptdit. V a .SI. .Snônifiis vifs: Il cf; aliquantulîom

Q F "NM. ’ .   .-DA. Nibil prdptn’baaq: [éd c3 , quad fut-

cenfn tibi. 4 . 4  .41.9154111131»: "efi-i DA. pueras 01h81. qui!
«:7 i DA. nihil. SI. qui» du: quid z]! a?

DA. du , rumina pacifisme fanfan». 81.7
"un: DA. te.  :.

Wh; inquiu- ducbuù chromai: cf! 4:01:71:
N um filin manu axant» du: î v.

mm, inquit , 1;th Il «au»; mon!!!
-v. . A aquslium; : . a I,Potilfi’ùùm me 6,un and»); 1m [5er,
En Mue   parfanè nimèàm. pou lande, 51.

tilt.   . .am Comma 31. .3». 51m: ne) utfitut.
Micro.

   &«’4311’»1»: m’ a]! êquidum hia «am- ,

ratorfiln ?
’ N4»; fi bîfrtjali guignant , hm ülia afi-

htiic ni un".

, ,1.,qucbm’: cérium: cf dam. Un. Dada e
knoirune planât inonnoye d’Alhenzs valut a.
denier Romain . q’efl «tu; , troisfobôt 1:31).
[juins dix "Maman-mafflu. "Un ;, u

I



                                                                     

n’Aumunmi :Acrl Il. 8c. Yl. a;
Ce fêta quelque petite inquietude de deux ou
trois jours , comme vous f axez. que cela ar-
rive ; 8c après , cela a? en. Car il a pris
cette aflàiredu biais q il falloit prendre. SI.
Je l’en efiime davantagceDA. S’il s’cft don-
né quelque liberté , comme font d’ordinaire

.les’ jeunes gens ; au moins il» a eu foin deux;
rien faire qui punit, blairer (à réputation ,

g comme doit agir un -. homme d’honneur.
Maintenant qu’il faut fe marie: , il ne [bug

. plus qu’au mariage. si, Il m’a paru pou:-
nant. un peu trille. DA. Ce n’ell pas-derme.
Mais il cit mécontent de vous purotins:
choie. Il. (Mat-coque c’efi? D4. Ce n’ea:
qu’une enfance. 571. Mais encore. 134. .Ce

. n’efi rien. SI. Ne veux-tu pas me dire-ceqùe

.c’efi t 124.11 dit que vous faites trop peu de
(délicate. SI. .Moy I D4. Vous-mefme. A
- me", (lib-il, tout te u’il a fait acheter pour

e fouper , revient-il autrenIÇ-zinq folsf Pa-
mül-il qu’il marie. (on fils à (au. pommy-jc

"prierde mes amis ’P a: encore en ce temps.
ou ou dl: fi magnifique a Et ilefi: vray,Moœ ’
fient ,. que s’il m’efi permis de le dire, 1min

aveulie un peu ménager, 11mefcmble que
wons n’en :efics pasvplusi louable. 81. Talis-
goy. DA. Je l’ayïmiscn cervelle. SI. l’au-

Jay foin un cela fa faire comme il,
e D’ail-ce tout; Cecyzihcl (hircin. a

» se dans igname] Car s’ily Eucl-
,quo mal cachéJàÀdedausv, vous êtes , tué

.91: çmlniequiminfile’æmmie: minus a -



                                                                     

u

’- 35 l’ÂNDMINNI. Ann HLM; Y.

ACTE "l. SCÈNE I.

M1518. SIMON. D478. LESBIE.
’ GLTCERIE.
tines , Lesbie, ce que vous dites

et! bien vtay. A reine trouvera-
bon un homme qui garde a foy qu’il aux
donnéeà une femme. si. Voilà la invente
de me Andrienne. N’dl-il pas vny a DA.
Cela efl Vray, Monfieur. MI. Mais ce Pam-
Ëxile. SleŒe dit’ellel Mï. A coufirmé la
. y qu’il avoit donné. SI. Ha l leûtâ Dieu
que celle-là devint muettepu ce ui-cy (ourdi
M T. Car il a commande qu’on élevafill’en-
fan: dont elle el’toit accouchée. SI. O jupi-

vtcr , qu’efi-ce que j’entens i C’en où En , fi

Cc que cette femme dit efi vrny. LE. maye-
unen: ce jmne’homme-lâ, [clou ce que vous
m’en dites,doit une d’un bon nemrel.-Mr. .
Du meilleur du monde.Mais emmusfniveb
moy , afin que vous nela faniez pas men-
me. LE. Je vous fui. D [w rendem-
verai - je maintenant à ce mal e si. (1m57

"donc? Fil-il pdlîble qu’il tu: fi fol que cela!
’D’une ellrangere Hà: l le wy , je voy. Je
l’ay enfin découvert,4lu ’ e que je fins. Dl.
’Ëefi-ce qu’il du: qufil a découvert! falloi-
lxl éia la premiere fourbe ne celui-zy- joui.
-lls font amblant ’ e me macéurlne,
[ont détourne: de Mû me.



                                                                     

5533

xi? 515

reg-En.

me"

."BQEŒËÊQHG’SA

Kazan. Actas m. Se. 1. U4;

.ACI’vS Il]. SCENA l.

VIYISI&S!M0. DAVUS. LESBIÂ.
GLYCE-RIUM.

harle. n. de, radin? ,ur-
tu» unifiai» me 5mm: vina»;
SI- Aô flirt! rif mua bu. en: sur»: v

D A. in «fi.

Allan H: 9mm». SI. quid Jim:
. MY. Wrfidnt. 51. 1mn.

DA. un". en: hi: fardai, au: bec au»
[5&5 fit.

un. ne. ,uzpepnïlngjufinazi. SI. a

. un ,. 411:51th enlia .’ et!» cf , fi gidien lm:

maquilla.
LE. sans ingelùfi une: adolefimfiü

. Jet figura me hurla, u in mon i115 fin;
LE. (qua.

DA.. and nanisa»: un huit ml: ine-
m’am f SI; qui] bu à

Ihoo’cfi demain m pnepiunljm frit: th!
ne tain fafi falun. DA. phi bi: [ai

fifi si! a " -51. Mn affinât» alibi and in
l 0615. ’Hutfimlmt a perm , queClmmtm 555

permet. u - -



                                                                     

k: [Amant Anus ’lII.’ Se. J.
CL. fangLucina fer "(mûron me oEficn.

A Si. Hui,mm ski: l ridiculum: pafignlm ont:

affin»: lM: mimi: Jung; zpprapnn. pas [in t’ou- -

me à. a . . vDivifa fun! trmporibn :155, Banque. DA.
o Mibin’: « u ” ’
’51. N147» immune? a: difnipuli ego

quid Mire: . nefiia.
SI. Hiuim mefi impunis: in «ris mais
Adomu afin , que: Mihi bada: ruilent!
Nana lutina peficulafi! : ego in prix navaja,

ACT’US III. SCENÂ Il. .
Lesnu. 31Mo. DAVUS.

I .115. A blute. Ànhilli: , que alfolm.
L plaque 01mn:

signa ad [41mm effe, «mania Inuit: eIe vil».
N un: primîm; fac .iflhu est hum: fifi deislc
and jufli , chiot: bibus , à: queuta. t’a-1

. [and ,
- Date : me: ego hua "ont". -

’ Penuflor , [am puer a]! l’amphi. : -
Du: tufa , ut firjuporfl’n: guanùguüà;
  ip e efl ingenio 60m:

,Ctîm’fu huit lutrin: si! optime aldefcmti

5 .
un injurùm.

SI. l’el- hoc qui: m and". qui nôrit te,
55: tu a]: aman P DA . quidam»: il e11.

oyat pacifiera.
,51. Nm imperabu mir» , un! on: fusa



                                                                     

"a? mutilais: en: 1-1]. 5m 11; a;
ablution , Lucine’,’ «un , (Boum-au
moi ,ïje vous prie. ’31; Ho ; ho , fi-tofiavCeli
cil T’àdimle. Aprésa qu’ellea oui dire que-fieu

rois en!!! la porté , elle (à hafi’ . Dave nu
n’as pas aira-bien printemte 8c tenues
fuies. pour bien mêlenmtesees intrigues:
DA. »Moy l ’81. ERæe-ninfiquenunulflies
tondifciple !» D14; Je n’eutcns pointue que

vous me dites. 81.5110 "fleuron-li ce:
homme-07 m’étoit’venu (urprerxlreenàu
nôues veritables , comment m’amoiuvil joué!
mais maintenant je fiais dans une fourché mufle
enticte z. s’il y a. duPerilvl ce n’eft. que .poux

illy. Ç: Ü "G, I . ,., Un
ACT B”! Il; SYCE’NE I Il Un

- .A-u.1.- 1. 2.9312; sinon ,0;an
. ; r I - r -. . n a l1.2.? s Rchillîsl, je Nov jufques à cette hem
5:: , te dans Madame; tousles lignes de
(and qui arriva-w d’urdixlaire,8c qui doiveln
arriver. Maintenmflonnez ordrequ’on fla
mette dans le bain :v a qu’aime: on lui I

donne ce que j’ay ordonné ,:&- en lancine
quantité que j’ai clin Je lierai ici dans un’mo:

ment. Certes Pamohiloa ou aujourd’hui un
fils , qui cille plus joli enfant du monde. Je I
prieles Dieux qu’ils le lui confervent : pua;
qu’il dl lui-mefme (itou, 8c qu’il a fi bien
miné cette Dame -,fqui cit fihonnefie. fila
il; bien l efilf-hommeflui; te com



                                                                     

7° emmurerait. Je" . IN. 8e. in.
un: fait peu, qui ne voye que c’efi encore
là une de ces pines! DA. Hé quoy î, ’y
a-t-ilrr si; Elle ne. donnoit pas les or les

r humide dans le logis même, mais
r foui hors , elle leur cric de la ruë.

Dave , cil-ce donc vainfi que tu me méprifes.
ce que tu me traînes comme une perfonac
qu’on fait palier pour dupe gramen-ment 8:
vifiblcmenr 2 Siru me (rom , quecc [oie
au moins avec lque :1de afin qu’il par.
milleque tu craignes. de me ficher , fi je le
découvre. DA. Pour cette fois-lai au moins,
ce n’ai pas moi qui le trompe , c’efli lui-
même. SI. Ne t’avois--je pas défendu de te
méhari; cela l Ne t’azëès-jle pas menacé fi

tu le ’ ois l En asèru us napalm a
De quoy a-r-illfervi,que je t: le ’ elPenfes-
tu que je croye que cette femme vient d’ac-
coucher? D A. je voy bien ce qui le trompe,
8c je fçai bien ce que j’ai à faire. si. Pour-

cpoi ne répons-ru point l DA. Vous ne
croyez pas cela. Je ne m’en étonne pas:
comme fi on ne vannoit pas dit que cela
devoir arriver. SI . A moi! D A. Et d’où vient
que vous avez bien veu que tout cela n’était
qu’une Ecinre l SI. Il fi: moque de moi. DA.
Il faut bien qu’on vous l’ait dit. Car d’où ce
filipçon vous l’eroivil venu! SI. D’où? De

ce que je se cannois bien. DA. Cell-al-(lire,
que c’en moi qui: fait cela. SI. (Ni vrai-
ment,c’elt roi. DA. Monfieur pardonner.
M , s’il vous philanthe maillon



                                                                     

r4, K); gnan-RÉ

Ànnun.*hcwi Il]. 5c. Il. 7!
8:1 ,0]!un qui. a]? , finis, qu finit in

tu): , dama! d: via. ,
O Dam , in»? contenu)" lb: t: î au: itàu

tandem Menu: 4
fifi vidur fla, que»: un 401:2 fulls" 5nd

"pas Joli: P
8511m finlflfiîi , ut matai vide" : uni , fi

refiimrim.
DA..CErfq bard: mon: bi: f: M’a: finit;

baud aga. SI. edixin’tibi l ,
Intmmiqtus [un ,m fut": f muni (mina!

’ quid rctulit i
Ordon’nîài lm tu»: , M4711: hm ë P41»-

pbila .P v ’ 4
DA. Tune quid m:t;quidcgo un» , b;-

bn. SI. quid un: r ’
DA. 91554 "du! 5mn]; un déhancha

fintfincffiofan. z - - Ï
SI. Mibm’quifqum! DA. du , du nm in-

:ellixtdm adfimhm’ î SI. bride".
DA. Refiuxtiarflm cf: un piqua: :553

inndirfufpitio D a
Sl- 5253 qui. n un». DA. qufi tu ü-

"! ridant!» id mafilia nm. ï
.51. Cm? au)» flic. DA. un fini: me par-

. uôfli niant. palis [in , Sima.
51.1365. m DA. [si , fi quid "natrum-i.

pi , un"; tari v275119064 îtfifük 814’415)! 0.41.qu [me

de lulu! in» mutin "du.
I 51.11.: ,40 [ch un», rumina pvpaîfo

" bit. DA. imitatif i



                                                                     

m. limitai. T17cm: 1.1!. ’56: If;
Scdmbzlv [çammx defennr puma» bi?

ante opium. - t *Id api-m .nanbflàinnuuio , but , "film-Î

mm , utfi: [riens :     m;
Na. tu labim’ihi pop-crû». dieu, DM fugua»

confilia , au: aïolis. *
Influx à rufapin’iomm banc au»! cf: ego

amura») vola. « Ail. liminal foiré DA. audim’ , à "de :
and!» cmur’rmtfimul , -

mu" midinnmlama un: finie. fun pri-
mîtm bu [a à Pamphilo

61411;de dixit a : ira-unis!» A efifnlfum:
Nana pojiquàm «aida:   ,

Nuptia: Mi ppflnfi griffa a]? Audin; 1115:3
Obfinrium accerfirum ad un ," équeuta!

a: ldfcfltq-fimnl. -En nififit, puna»: aux vidons, mîm-
’ mm: nuptla. »» n ,

SI. guidais un»). intellaxm
Id confilii taper: , un un dirai extmpk

l’amphi»? - » k ,DA. Q913- nginn’eum mu. dflræxit , m’fi

ego a mamynim: ne: quidam -
Scimu; . qui"; vif 21è hum 5min" manuf-

bi murent expetil. z59.!?nt id. mihi du nagatîau tumniidn’n

la: impuni - -*  .Ptrgefaær: ituwtfacis: é: idfpm Minu-

ro: dan, V v.3; M Abd intrà. 512i me 01min, du and
pain: qui: efl, pua, .



                                                                     

AlfiAmmmun. Kerr un se: SI: a;
bien. ;encor,e;qui je flafla Moi’îuje ne te’

cannois pas bien i D A. Mais fi je commen-
ce à vous-dircxçrois mais; vous noyez nulli-
tofi que.je vous trompe. ’Mnft iltn’en en:
lien! ’04: DE. f0m: que je nîoië plus à cette

heure ahurir la bouche; slulinfi’n voilà ce
que je: fçaigde-fcience certainelhqx’il n’y 3’

point. ici de femme qui (bit acmchée. D4:
Vouslçrfçava dçfcience centaine! Et-ce-:
pendant; , fig bifferont pasïde venir ici
tîQnLàHCIct’tç heure mettre; un enfant devant

cette gong. ,Ieçvous le ,disavàht que cela ar-n
rive , afin que: yous n’en prétendiez pas œuf:
d’jggompcenlîc qu’a res pela vous ne vee’

me: Pas dire que ce ont-là des mûrs de D14
Yç. Je fuis bien nife qu’au. moins pour ceci ,7

il ne vous telle audun lien d’avoir-Je moly»:
du foupzpp de moi. SI." D’où fçaiswturcela a

D1. je l’ay Düidire ,85 fêle croi : car la
conjeârqrc que j’en, ai,efi fondée En une con-
currence de çhpfes, quigçouçes y  contrilmcnt.’

Premicrement ,cette femme r: dit qu’elle
étoit grofiëde l’amphilm; il s’eflgtrouvé que)

Cela. alloit faux. Et maintenant voïant:què
iousl elles (que point de marieLMionfieun
votre fils, elle vous envoye une Œrvantc avec
ordre dlamener uneSage femme,& d’appor-
ter en même-tems avec elle un petit garçon.
Car elles n’auroicnt rien fait empê-
cher ces nôces, fi elles ne vous nubien: voir
de vos yeux ce petit enfant. SI. Hé comw
ment 3 fi tu fçavois qu’elles avoient cc defe



                                                                     

74 emmura": hantise;- H. , .
(Tain-là , pomquoi n’en issu) pas averriïPam-

fhile nuai-roll a Dl. CM «Mâche, qui
l’a arraché d’avec elle, linon mon Car nous

(mon: mus combien il en am Sonar; ce-
pendant il demande à cette hem: qu’on le
marie. Enfin, Mm, hiflëzumoi , s’il
vous pleut», le foin de cette affine ; a: pour
vous , oomimd’avmccr ces nôces ,’com-
me vous avez commué (a: fefperc (Ë: le:
Dieux favofietohfiwue m4813 icn ,
ya-t’en-lâ’âedan: matafs-mot; a: I me
ce u’il faut. Il nem’apm tant-3 figer.-

4 ce; qu’il. me ’v-iesit-dellüîltlfqnoiqœ

mûre tout éçla vautroit bien enté ’vrayg’

’ je n’en mat: 1121,! en Çe’qücj’c-

En: menu-agha ce la Panel: ne mon
ls m’a doqnéd. Mhînœnant’îll’f ’ ” l. e je

voye’ 01men je. lui demaüderfi ü flic
pour mon fils. V S’il me bataillée-"pont ’ ’0’

diÆaet oenariage en un autre temps a filous
le ferons mioIml’hvii même-Car pour ce
quilefl deïbe ne mantfils m’a, promis , il et!»
muait-1 que 5-11 ne veut pas male tenir ,Aj’aî’

iroit de le ecmræîndre. Mais vpicy Chic-
nec ç il ne pavoit venir plus prolans.t

. 4



                                                                     

weà

amans-.4

une

me. -.:. Êfl.n et

Magnum-lm. Se. U. a
flou impoli: mhuxnhulanninàl "m4443

nm. ,plique 1;";qu , il.» au dixitfint «a

main : A1:4 kami. Ian qui 1mm»: vin mimi
.fcmble ’aboni que cela fign 16e: je m finifi tu: u
gril m’u du A? wifi-3 filais jne’imnoim tlansl’fleà 

gueula Latin , hmm flic au Je prend pour for.
uni, 8c comme s’il, raqua, Minima.- un! Mû
dansles Adcluhes , un. 4. Sc- s. v. 3a". infini
budjîx’o un tu... goujat) nunc 4mn; ce qu: ne veut
pas du! 3 1: nalyui in! l’âne ,’ mais au c1 mahdi
au [fui fil ne l’an-u point. Et Clcevon Epîflre la. du
Liv. 9. 1M guident magnans, argua baud fi,” la.
hammam. Clefl une SÏM’lde çhofe . a paladin-lu
plus grande de foules. Ou bien .ZEI le ne rçai fi cd

I n’efi point la plus grandede roulai! dansl’OIaiJ
fou pourMarcelle , voulant dire , Q: la yofleritô
in "émit encor: plus fincnement de"! Venu 4e
C far , que les hommes de Contenu): . 516k; Ser-
vmlu uùmgwduibu "imam: pifijiuulu du n julien
«banner quidam: 541d fifi. hi initfrupn’ùlyuini lm. ,
tu lieu qu’à n": compreodn psy-bien au: élegan.
ce Mr a en juger mon le fiançois . aluminait
d’abord qu’llfaudx’èit : Aigu: baud [En]: au 7160H»:

fl:rufl’lm qui. un. Il y a une infinité d’hemplesl
(embauma... (firman ; . unique je*(çache un!

u’ll"y en: guelqueguns exomnires, connu;
anslr l; v. e la Vlenllelfe parlant de la campa-

gne , il du .4th hudkfii. au un pofllt ejra [un
tint un Man je crois que en exemple wifi-bien

u’ un ou deux dansle Livret!» 0 et. a: d’un:
lOmfnn Je Huy,» reflua]. tu me corrcmpu in:
quelèlu’un ni n’a pas entehdu tenefaçon de pus
huai qu’ilîaut ne ; Âtqu: haudfiw au "Il; [son
up Malinæitq. Tout de même que dans le la. en
offices de C-teron . voulu: çufuader à (on fils
guîün’y a tien de plus utile, que «maux. Phiq



                                                                     

me Aumum..îmema 111.. 6e. in
spam; pmlœs’lladmibtxmlù magma

efi y . - -W;mïhî patients; 4 gym fait!" une;

Chremem z V .cul-veniez": oralemwmw- idfi in?»
et Pe;yo Î e A site; 5 lh’. i ’ .âgid du: valût, 41mn Jeudi: ha: M au.

7mn :"guç. 2:5.m . ’13T Ml guzlas galliqilgu fil, rhum! adn-
l’ïumèlï Mai-n Ï; .. - l . ÇÎ
situât n fini.» aux». miritàlnûflïm "1m. I .

man: sans» tampon un iman abrutît,
Il: ".Chrnlrlemï l» Z A V : e -’
H095: . il 45:;di me: oubliât: a]? flcitndun 5
guindât» une)". gaudi (niant y aigu bal [En
[tu ambiant]; qui!!! r51, [U ne du pas, An ulli,
gramen devoit dîeefelonçl’auue exemple que je
«a; çqnqxnpu,mais , A); maniai. J

0.x Un

lanugos 11:1"; 3:6an 1m;
ï SÎMOLV’V’CHYREME’S; r .
v ’wea châtierez». CH. bh, t’ea’ffm

v l * I gaucho»); . 1 k.SLÔ est: te. CH. aptntà valvenit. - v »
Kif au me un!" ," ne n- iquditum qui hip
in»), hadiefiliqm
; Line. Chromtm) rapplifulum. ce qu’il n’en
grime point .pnce,quel’auue l’mtenonpt. ne.
muguet que fubeç ne lignifie pas «filoutent».
and", mais finhaim- , dzjinr . principalement
quand on expnme (on (cubant un parole , (clou ce
que du Donatçux ce: pixels. Volant «in», 114-

gcmmrbilg. , u. . . C .. ’ ê Il!



                                                                     

Qaüiïë

l

e’AnmuIanes-s HI. Se. HI. 7g
z

senne sCeNe tu.
unioNgc’HREMes.

SI. S Erviteur à Chremes. CH. Ah 1Mo!!-
. fieu: l: je vous cherchois. x91. Et moi

vous. CH. Voilà une heureufè- rencontre.
Œdques .petfonnes m’étant venu voir ,
m’ont raypcrtéqu’oa» vous avoit yoüi dire ,

que votre-fils répoufe aujourd’hui ma- filles
Je viens fgùoibûëefivous , ou eux ui rê-
vent. 81s]: vousfupplie ; Monfie’ur .’ m’é-

couter un moment , se vous CçaIÙIeZeen Peu

de manoque-vous me demande: ,18: ce
que je Hefisezdeevœs. CH. ou , Monfieut ,
je vous écouteras ’ nos-volontiers v; dites. SI.

Mon cher,Clxremes., je vous conjure par):
refpeâldesDjeln , 6: parles ’deVoirs dermo-
tre amitié ; uitayant commencé des notre

,. s’ toujours meneaux l’âge t
arle blende votre fille unique , 8c de mon

fils , dontlla vie 8c la fortune dépendent me
jouxd’hu’x «le tous [au , je vouslreonjure, dis-

je,de damne: en cette rencontre,:& de per-
mettre Île Ire-mariage f: fille comme nous
avions r folu’de le faire. CH:Ahl.Monfieur,
ne traitez point avec moi avec des, (humif-
fions 8c Ccslpricrcs, comme fi vous aviez be-
foinde cescérémo’nies pour obtenir cela de

moi. Croyez-vous.que le fois devenu autre
aujourd’huiïquc fêtois lotfque je mg ai par.



                                                                     

pst L’Alumzlmt! le" m. 3e. m.
mis ma fille i Si ce mariage dl avantageux 3
l’un a; à l’autre , marions-les refenremenu
Mais s’il en doit réufiîr plus e mal que de
bien Pouth deux Ljeivüus tu plie d’a-

j en cette rencontre , comme 1 ma fille
croit a. sinus, se qu. je. faire pere de Paum-
philo. St. C’efi cequeje defitd,Mor.nfieur,
8c c’efi «dans je vous prie. lit-je ne vous de
manderois pas la conch1fion.de cette tænia,
fi elle n’cüoit avanmgcnfc’ pourrons les (leur.

CH. E: n’y a-t’il de nm! SI. 61 cerie
le mon a [ont malcnfemble. CIL! (ont
mal enfemble. S1 . Mais tellement mal ,*
”efi)eœ: bu le: pour: jdivifer min-â- in
CH. Çhanfhn. SI Certes ce me jervms dis
en mes-vrai, CH. :Mais te que je m’en
vais vous dire dl: encore Plusxmi : La Px-
o’gn ou Anna fan); un manuellement
d’amont-LSLAh! Monfieur mucus-le, je
vannai-i: grandis nounous le temps ,
se que fa Paillon refroidie parle mauvais
traitement qu’on lui a fait. Marions-le pre.
rarement, plus que la malin: &.lcs larme:
trompant?» de ces malhemanfes. femmes ,
rallument de manteau. Fameux. a; la com-
pflîondans (on efprit foiHefiemahda. reç-
pereque la tompagnie d’une honnefle feus
me , avec laquellc il Ce un; lié dans le que
nage , mufle: de pavoit fur lui e, pour la!
donner lieu de f: retirer de .cc pnécipice.GH.

var; croyez cela. , 8c moi je croi tout le
«contraire , qu’une Pourra jamgis vin: avec

A



                                                                     

nn’.*:.1v*rrvr- a tu... n.-

lunxu. tenu HI. 5c. HI. «79
Mn» nuée" tua-guru. id wifi , rime g au

au infimîut.
SI. dufcultq puna: équid ego u enliais)

tu quad quem , [du
CH. Aufimlfo : («un quid «lit;
SI. Par te du: on , à infirma duit-irien.

Chenu , - » .aga 57357" Muni: un: un: aunoit];-

nm ., . a i *raque miam; 30mm un: , à gamma
une»: . u . . c n .

Cajun :555 pouffa: fumnfmnndi datura
f0: me djinn ianuc n. une in , a:

nycturie

7171m7": fiant", faut. CH. 5b, ne and»
«:7. o’

234M lm u 01ml. à au Mm": apai-

un. v . ’alliant cf: veuf" une au , «que 1.15m ,
A d’un 4461m à - »

Si in nm :3 unique , infant. acenfijuh.
tu fi u: ü a plu: mali en , gâtât» «de

mali *I urique , En" te J» commune au confiai»;
and; in. tu fit , Pamfbiligu; est fin:

»pm: f x . jV 1m) in vole, inique pofluleurfint .
chum...

flaque poilaient a): te , ni t ipj’n n: muai.

CH. quid cf! Ï 1
a. Clin du: du...) Remarquez dit Pour.

DE» tout mon augura. F n 4
11



                                                                     

la Mana. leur: Illusca HI.
SI. Ira [un inter Gljcm’um à: grattai;

CH.4udio. . . ’ . -
SI. 1M "tagal . utfpwmi paf: «23115.;

CH. fabula. A L ev ,
SI. Pnfgflb fit :5. CH. fit bade, ut dia A

un; fifi... ; ,- . .humrnm ml, nuons nutriment-
flo un. . ’ -SI. Hem, id n on , a: un) cama , dm
rampa: dinar, . ’ k j

Dunîqxçc ajut libido occlufd efi contum-

. tu. . - iPriiu qui»: banjo-der: 61mm: mn-

fièh doli: .Rcducant animant agréait» ad mifm’cm

dia»), 1 .fixanmdemm, [jam cmfuetudinc, à
Conjugia [Mardi dwinflum, chum,
Debinçfuilà en: illis fifi emerfumm m4153.
CH. Tibi in hoc videur , in aga un» pofl-e

. " drbitror, - - .qumillum Inn; papetuîp hum, mg»:

meperpni.- .SI. and [de ergo i514: , wifi porizulmfo-a

un? I l j , lCH. A1- rsruc "maman IN HLIA
i FIBRI, en"! 11T. v .SI. Nempe inmnmôditat dcniquc bue ont-

ni: redit: . r ASi menin , quad dî prohibant , difceflio: Î
A: fi .zorrigimr ; que; cammodt’mge: , 1".ng

Princigià 1min filimnnfiitmric; » j
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l

L’Auommm. Acre HI. 3c. H. 8:
ma fille pour toûjours , 8c que je ne pourrai
feuillu leur mauvais ménage. SI. Comment .

cuvez-vous flavoir cela , fi vous ne l’avez
œuvé P CH Mais ,ilvel’c’uien fâcheux de

aire cette épreuve fin ma fille. SI. Enfin
tout le mal qu en peut arriver le réduit-là;
s’il (inventait un divorce ; ce qu’a Dieu ne
plaife. Mais d’autrewparr s’il change de vie ,

voyez .combiend’avantages. Premieremenr
vousavcz rendu un fils a votre ami; 8c api-es
Cela vous avez trouvé un bon gendre pour
vous-même , 8c un honnef’ce-homme pou:
votre fille. CH. Et bien, li vous efies4teller
men: perfuadé que-cela (bir- avanr ut ; je
ferois bien marry d’avoirmanqu avons
fervir en! quoy que ce finît. SI. Mon cher
Charentes , c’efi avec grande raifoni que j’ai
toujours eue uneeflime; 8c une aŒeé’cion toute

particulicrepour vous. CH .Mais dites-moi
un peu? SI. (Moi à CH. D’où (gavez-vous
qu’ils font maintenant mal enfemble p81.
Je le fçai de Dave même, quicfi: leur grand
confidemïôc il me confeilledcshaficr ce ma-
riage le plus que je rrai. Diroit-il cela ,
je-vous prie , s’il ne voir que c’efl le-fenti«
ment de mon fils iMais je m’en vais le faire
yarler lui-même à vous. Hola,qu’on fille l
venir ici Dave. .Le voici qui (on.

A

Eiiî



                                                                     

A à ammonium). Ann Il]. Self.

ACTE 111. SCÈNE Il.

DAVE,51M0N, CHRRMES.
D1. E m’en allois vous mur. SI. (h’y

a-t’ile DA. Pourquoi ne fait-on pas
A venir la mariée a il le fait déjatard. SI. En-

tendez-vous ce qu’il div Diane, il dînai
’il a temps , ’ai tu Peur o

3min quelqncqËoce, comme En:
d’ordinaire les valez: , parce que je fçavois
que mon fils aimoit cette [Manne Ali:
’Monfienr , je ne (in: pas omme àcela1 81-.
Je l’avais ml. 1E: il cil. vrai que dans cette
Ipfrehenfion-lâ je Ramis caché une Chofe
que je m’en vais te découvrir. DA. Br quoi a

t1.etelediraâ:tar jeniefiemaimenanr
’ que en toi. DA. Vous ava reconnu me

qui jefuis. si. Ce mariage ne [e devoir
in: faire. DA. Il comment cela a 31. Yen

vois (fait [amblant pour vous remuer. DA.
c dira a vous? SI. Cela cl! aillâ- plu

Voyez un peu ,. je n’ai jamais pâ décennie
cela. lele labelle ! s1. Route maintenant,
Depuis que je t’ai commandé d’entrer dm
le logis , j’ai renconrré Monlîeur hennira

mm. D 4.14a! (alertement-perdus? 51. J.
lui leprefente ce que tu me venois de dire.
De. Qu’en-ce ne fentens æ 51.]: le prie
de me donner la lle. Et enfin il me lamer-i
de. [me lia 5j: finis mon. 81,941Lsdi5rm A



                                                                     

o

hennin. nerva HI. Se. HI. 83
Iibi gemma» firman, à filin humain

vina».
CH. uid ifiic Ifilifluc minium induxti

e z utile, .Nota tiôi ullum commodataire me duu-

dier.’ « .51. Men?) n [duper muxiuùn fui .

Chenu. rç Sad quid 45618140311! CH. qui [de
en: "un difiordun in!" [c r L

SI. Ipfiu mibî Dam , qui intima d? co-
m» enfilât; me. . .

Et i: mibi [indu , impie: , quantifie
i 1094M, nivernais» -.Num: unfisfucenr, fi tu»: mfi fiim au»

dam lut in!!! f
fait de) juan ajut audit: 114154. bau .

«un: bu: Darwin.
8d «un» , and" iman font min.

acres "Levain! un.
DAVUs. 81Mo. CHREME;
DA. A D tu i640). 81. gui! un en I V

DA. ou un «rufian (jan
uiwffenfrb. 8,1. Audit tu il": f

in inhuma: au! «amena. Ducal»
tu : m fuma: un»:

, firqmnfdct , dolât une du
a,Pr à’uod me .DA,2 ’ *mame: W"

medùm’wu-rdm. Mm



                                                                     

a Menu; Ae’rur 1H. Se. W.
dium. DA.quid.î SLfiiesg . .:

Num propemadùm lubie tibi jam fileur.
DA. and"): ugnàfii, qui fini). I t .

SI. Nm fun-4m: nuptiafutun. DA.. quid Z

must. [cd si grimé , .
Simulu’ui , vos ut parmunmfi DA. quid

air! SLfic ra: efl- DA..vide. . . .
Nunquum quiw’ ego ifluc intelligcn. and: ,

confilium ullidum.’ i . .
SI. Ho; audi. uthinc t: juflî intraire , et» I

portunëilu’c nihi 060mm. .
DA. Hem , numnum-pnimu: f SI. nunc .

hui; , que tu dudum nurrufii mibi. . .
DA. guibre»; audio i SI. puma» ut du

I on r vixqu: id mon. DA. octidi.
SI. Hem , quid dixit! DA. quasi inquart

fuôlum. SI. "une p21 buna nullu camera;
CH. Domum modb ibo ; ut apparenta" , di-

zain : arque hua renuucio. - .
SI. Nunc te un, Dam . quoniumfolue mi-

hi efuifli bu: nuplrius.’ .
DA. 15g, «mi [01m. SI. corrigera mihi gup-

tum par» mitan. ’ i v z
DA. Faim buclefuiulà» 81’. pour nunc

- dur» unimiu- inhuma eff.
DA. Quiefcui. SI. aga. igâfur; «bi un": e]!

ipfm I DA. mina» ;»idami efl’.

SlJbo ad «ou, "inondant En que :565
dixi dieu»: itideuuilli. DA. Quitus fum.

il"? «de efi, purifia"): pifirüum "ce
td;):roficifcur.1lid.ïz. , j i .

Kiwi-fi yeti lui. "153m: juin



                                                                     

r’A’Nonle. ne" Bide.- 1V. 8;
DA. Voilà qui cit le mieux du monde. SI.
Maintenant Monfieur cil tout [fait cm]:
m’en vais feulement chez nous , pour leur
dire qu’ils apprefienr tout , St je’volisen re-

viendrai dire des nouvelles. SI. Je te prie
donc , Dave , puifque c’eft roi (erg qui m’ai
procuré ce mariage. DA.. (En vrayerrlenr
c’el’: moy feul. SI. De continuer à faire toua.

tes eŒorts, I r rendre mon fils raiionnable.
A DÂ-MoniPIZIÏI. vous pouvez vous dîniez:

que je m’y employerai de tout mon pou-u
voin’Sl. Tu le peux maintenant , tandis
que (on efprit ef’t irrité’conrre- cette fem-

me. DA. Re fez-vous-enfin-moi, Mon-.
fieur.SI. 0 , ou cit-il donc maintenaan
DA. Il doit dire au logis apparemment...
SI. Je m’en vais le trouver ,’ pour lui dire
los mêmes choies. que je reviens de dire.-
DA. C’en: fait de moi , je n’ai plus qu’à

m’en aller. droit au moulin. Il-n’y a pas
feulement lieu de prier qu’on me"pardon-
ne. Car j’ai troublé tout ; j’ai trompé mon
Maifire ; j’ai engagé (on fils dans ce mad-
ria e: je fins caufe qu’il fi: fera aujourd’hui
ma gué Pamphile , 8c contre l’efperance de"
Ton de. Voilà mes (iodles prérenduës :v

E je faire demeuré en. paix, il ne me.
3:1]: arrivé aucun mal. Mais je le voi qui
vient. C’en âce- coup qu’il faut mourir. je A

voudrois trouver ici quelque lieu r ou je
pûilc me jetterla tofiela premier: en bas.



                                                                     

I

If L’annummàcn 111.345? s

ne in un. s c un v.
lAMPHlLZ. 11472.

"Il. U CF: ce 11::th ’ m’a
OMIDA. Adieu , D33: P4.

î: j’nvonü que-c’en influant , Puifillb
fui efle’ fi (on a: fi indifctet. Fallait-1l (au.
ne ainfi ma vieü: ma fortune me les
mains d’un 141e:- .impc’!tinent) Je fœEro
a: qui’nî malté par ma fondre, maisil

ne le mm pas loin. DA. sije plus in
mais oui: bagues flave: de une muni-ç
fi: film, blanchiras plus rien peut l’ave-
au. u. Comment miter maintenant avec
mon te! Lui dirai-je que jç ne un:
plus poufir cette fille, après lui avoir
dit, il n’y a qu’un moulent , que fêtois
pull de le faire I Avec quelle bullaire
ornois-je Panue’pçndrcæ Cette: fi nefçai
que devenir. DA. Ni moinon plus, quoi

1y peul! du mieux qu’il me fait poll!
agît. Mail il faut que je lui difc que je
trouverai qœlquc mayen chamelier cet-
: affila.- pour quelque temps. FA. A]: l
DA. Il tala veu. FA. Et bien, Monfieu!
le foc , ou en dies-van i Voyezzvous l’état
flanelle ou m’ont engagé vos beauf avis I
DA. Hé ne vous mettez pas en peine a
Je vous en dégagerai bleutoit. P4. Il;
m’en dégagez» :134- 011m, Mer.



                                                                     

un

v. 7! w ne .A- nu-rnî

:HE"

1K .-u :1

vs w En. hl. nc*ev m u

Ruban. 8cm: [IL-Sa. tv. 8)

mil ,En": fafdli : in fififliü midi Mati
filin»; : . .fui W , Il: fierait. la". deque incita Pampbilaa

Ha): "gîtait: l qûdfi griffai. gliMIMi

wifi: mali. ’Sel au»: 1’pr «vil» : octidi: .

Min» nib!" qfndiçæid un qui mon
pacifia»! dam! ’ l

Ac To3 111. mais 41’.

PAMvBHILUsokvvs.
PA» " Bi iNitfulùl 4.1!th Mit? -

l DApm’i. M. 4mn:
En" 06:13:]; : Wogu’danuh au"

infirmai «MI; . am). .A. f
3mn. ferven’ fatal; En) un:

futili.’ VErgcprnium oôfialtimnkfvv; fil inti
tu": id nunquamà me tuffier.

DA. 71’454: î incolkfl’cfifü f filial" 051

mm: l miro hoc malta». " *
PA. Mu» quid mbmdmdiümpmi?

negabon’ mile me ,. and) ,,
.æi fun: plfititm’dum l Muni i3
- fac": andain! ’ a g 3 v -
Nu, quid de me mon fatum; IDA.

in: de me quidam , argan id agofeddg.
au". alignai in!» hammam, (a; wifi



                                                                     

.88 lnnku."-’Acrms I". 8c. V.
01410 aligna»; pedum»: mon"). PA. ab:

DA. Vifu’fum. aRA: chalut» barn vit : quid
ai: f viden’ m2 confilüç tuât I l x

afin? DA. "jam «àz un». r . --PA. Expediu 3313A. Ce"), Ptnphile.
Ph. N empan: mafia. DAJmà 014130:42:09.

PA. ah :155 ego ut «du»: . fumifir 1
Tu nmzx’ùpgditm (à Indium "flirta; a?

hem , quofntw [un ! - - ’
ni me badin m tranquilliflima ra conje-

ufiiibïmyfiac. a Î’. v, ’ ’ . -
A» mm dixi lm: effcfuturum a? DA. dixn’.

. PA..’qùiünu’jtm 2 DA’. émient-

sa palatin» fin mi me au "du": : jar»
.. n naguidïdifpiéinm; PA. hi 01111:"! *

du» in». finis»), tu]: f: fumas .
.. .fupplicium; utj 0010:. - . n
Nautique houe tempuc , pnuw: nlhi me,

humai M’uiufm’ , fluai

ab fins .1 in s c fixai-3j;
cnmuw; RAMPHxLus.-. "au: u g,

"GAI; Daim audibich il? à au: nm)»-

nubile , L . .c 4ïrmuët’wænfiia imam magma: flet,
a): mali; gamin: alieiit , drqueJxrinmm-

n v Alteîim [un fulminai ,
’cfl un"! a 10» 545mm cf hammam

lieur k



                                                                     

L’ANnnuuue. Acre HI. 5c. V. 89
lieur. FA. Comme tu as fait tantofl. D4.
Non , j’y réüflîrai mieux , comme j’ef re.

P11. Moi P que je fois fi fou que. "te
croire , ndart ne tu es a Tu remettras
cette a aire en on eftat, aprés l’avoir
toute embrouillée 8c ruinée? Voilà le bel
homme fur qui je m’appuyois , qui m’efl
allé précipiter dans ce mariage , lorfque -
tout alloit le mieux du monde. Ne t’ai-je
pas dit que cela arriveroit ë DA. je l’avoue.
P4. Qu’au-tu donc merité a DA. D’efire

W pendu. Mais je vous prie billez-moi un
peu reprendre mes efprits : je trouverai quell
que jour pour fortir d’ici. FA. Ha S que
n’ai-je le temps de te punir comme je Vou-
drois ë Mais je fuis en un eflat qui ne me
permet que de me garder moi-même, 8c
non pas de me venger de toi.

ACTE 1V. SCÈNE I.

CARIN, PAMPHILE,DAVE.
C1. O Seroit-on le croire , &oferoit-on

le dire êŒ’il ait des hommes
d’un efprit fi lâche a: bas, que de fe
réjouir des maux des autres , 8: de prendre
’plaifir à s’accommoder en les ineommol
dent ë lin-il donc poflîble qu’il s’en trouve

de la forte æ Oui certes. 15:ij ne trouve
point de plus grande malice que cellede
ces perfonnes , qui ont quelque goure de



                                                                     

le L’Aunmflme. Acre 1V. Se. I.
refufer ce u’on leur demande; et quand?
le temps e venu d’accomplir ce qu’i s ont
promis, c’efl alors que malgré qu’ils en
ayent , ils découvrent quels ils font g 8c
quoi qu’ils ayent quelque peine , néanmoins

ils fe trouvent contraints de vous refufer
abfolument. C’eft alors qu’ils font paroître

leur impudence dans leurs paroles.
elles-vous, diront-ils P (Lue m’efies-vous!l
Pourquoi vous donnerai-je celle qui cit à
moi a Nul ne m’efi.’ plus proche ne moi-
même. (Lue fi vous leur demancdez ; Où
cil donc la parole qu’ils vous ont donnée a
Vous trouverez qu’ils ont elluyé toute hou-
te. Ainfi ils craignent de vous refilfer une
faveur , ce.qu’ils devroient faire fans crain-
te;& ils ne craignent pas de refufcr ce
qu’ils ont promis , qui cil proprement ce

u’ils doivent craiu te. Mais que dois-je
gire 2.L’irai-je trouver pour me plaindre
allai de cette injure,qu’il me fait î Lui
dirai-je des paroles outrageufes î Et que
gagnerai-je après cela ê Certes je gagnerai
au moins que je lui ferai de la peine , 8c que
je me fatisferai moi-même. P4. Carin ,
files Dieux ne nous favorifent particuliere-
ment , je me fuis perdu moi même , 8c vous
avec moi ’, fins y penfer. C4. Sans y peu,
fer P Ah l voilà un pre exte ; c’efl allez pour
manquer à vofire parole. FA. Et comment a
Cd. moi 1 penfez-vous continuer encore à
me jouer par vos beaux difcours a P4.Que



                                                                     

nanan. son" ’IV. Se. I. 91

peflimum , ’1» delrîeganda modà qui: pudor a]? pandaq
am .-

bellubijam "input a]? promiffa peifici,
frima caafii .neuflarià fi apurant, é ri;

ment, ,Et tamen n: rugit en: demgare. iôi
Tian impudehtifima coran matin efl : in
gai: tu es î qui: 17:th u î sur meam tibi f

hem , .Proxumm [un egomet ruilai. attente» ,ubï
fides ,

Si rages .- nihil fadet. Hic un: opus en;
Non VIRlNTUR : une , un: Nil-Il]. crus

’ un , un lelNTUR- ,

sa! quid agar» i adea’mne ad en»! é tu»;

en iajuriam banc expoflulna t

I Maïa ingeram malta. arque alignai: dira! ,
nihil promenais.

Malta": ; moleflur un? eîfaero, 1"un
anima mon»; geflem.

PA. Carine, à. me é le impudeur , wifi
quid dû "mon", perdrai.

CA. [une imprudens, tandem inventa
caufa:[olvifii fidem. "

PA. 91g; tandem .1 CA.m’am nunc "1911H

un ifli: difli: pojiahu î I
PA. Q3111 ifluc efl i CA.pnflquàm me au»!

n dixi.tomplacita ranima u .
a ’l



                                                                     

je. bruma. leruerV. Se. I.
Heu me mifemm quant mm» animant et

anima [31254115 M80.

PA. Falfiu es. CA. non ribifati: MI: hac m’-
fum filidam a]! gandin»).

Nifi me laüaflë: amurera, du falrd fic

productres f ’
H450". FA. haha»: 3’ ab nefci: quanti: in

mali: verfer attifer,
Quantafque hic fait wnfiliis mihi confiait

fillirimdiner
Man camufex.CA. quid (du; tan; mimai;

fi de te exemplifia tapit r .
FA. and (flue diras . fi magnifie ml me

0814010er marna.

CA. sa)» mm patte altercdfli dada»: , à.
i: mm: proptereà tibi

i Succenfet , me te quivit hadic page" , ülam

ut dureras. tFA. lm?) niant , que tu mimi: [ais emmura
mais ,

H4 nuptie mm apparaëanrar ruilai ,

Ne: pajlulabat mon quifquam azure!»
dan.

ÇAfiSrio .- tu conflue rad calamar: u. FA.
mana.

Minium au": fois. CA.fcio effilât?!) illam
duôîamm Je te,



                                                                     

1’Aunnranur. Ac" .Iv. Se. I. et;
voulez-vous dire a Cd. Aprés que je vous
ai dit que j’aimois Philumene , vous avez
commencé aufli à l’aimer. je fuis bien
malheureux d’avoir jugé de vous par moi-
même. FA. Vous vous trompez fort. Cd.
Vous avez crû que vous n’en auriez pas la
joye entiere , fi vous ne me donniez d’a-
bord quelque douceur dans mon affeâion ,
pour me repail’tre enflure de vaines efpe-
rances. Ho, bien , bien , gardez-la . puis
qu’ainfi el’t. FA. (Hue je la agarde l Ah!
vous ne (gavez’pas e milèr le état où je

fuis, a: en quel embarras je me trouve
réduit par les beaux confeils de ce Dave

ne vous voyez , qui cil devenu aujour-
’hui mon bourreau. 0A. (hello merveil-

le, qu’il vous traite comme vous traitez
les autres l P4. Vous ne diriez pas cela
fi vous me counoilfiez, 8c fi vous fçaviez
,mon inclination. Cd. Je fçai. Vous vou-
Je: dire 0que vous avez. long-temps difputé
avec v re pere, 8c qu’il en efi fâché
contre vous , 8: qu’il ne vous a jamais pu
contraindre aujourd’hui d’épaule! Philtr-
mene. FA. Non ,ce n’el’t pas ce que je veux
dire :Et pour vous montrer que vous ne con-
noilïez pas mon malheur ; c’en que ces nô-

cesne le préparoient oint ur moy , 8c: un
performe ne nie pre oit d’ poule: cette fi le.
ÇA. je cornprens : c’elt que vous ave: ces
contraint par votre propre volonté. FA. At-
tendez , s’il vous plait Vous ne gavez pas.

, 11j
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94 l’ANDRI’lNNl. Aeri IV. se. I.
Cd. Je fçav certes au moins , que vous fila.
devez époufer. P4. Vous me faites mourut.
Écoutez donc ce ne je vous dis. Celai- ci
m’a fait mille hamacs pour me porter à
dire à mon pare , que j’étais pref’c de l’épou-

fer. Il n’a ceITé de me le perfuader, de me
conjurer, jufqu’a la fin il m’y au fait refond te.

CIL ng cit celui qui a fait cela? FA. Dave.
ÇA. Dave 2 FA. Dave a tout fait. ÇA. En:
pourquoi? P 11. le n’en fçai rien , mais je
(gai bien que les Dieux étoient en colore
contre moi, d’avoir permis que je le creuIÎc.
ÇA. Dave , asvtu fait cela æ DA. Je l’ai fait.
ÇA. Tu l’as fair,mr’:cham que tu esëŒe les

Dieux te puiffenr donner ce que tu meritcs.
Il: disemoi, je te prie, fi tous (es ennemis cn-
fcmble l’avaient voulu engager dans ce ma-
riage , auroient-ils prî lui donner un autre ’
confeil que celui-là? DA. j’ai efiétrornpé,

mais je ne fuis pas ;,abam. CÀ.]e le croi. DA.
Ce moyen ne nous a pas réuflî ; nous en ten-
terons un autre. si ce n’efi que vous croyez,
PU: pace que nous avons eu d’abord peu de
uccez , ce mal fait maintenant fans re-

mede. FA. Au contraire , je m’afrure que fi
tu veux bien faire tous tes efforts , tu me fe-
ras marier deux fois au lieu d’une. I) ?.Mon-
fient. étant votre cfclave comme je fins. j’a-
VOuë que je fuis obligé de travailler jour 8c
nuit , de faire au delà de mon poHîble , 8:
d’expofer même ma vie pour le moindre de
V98 interdis. C’en aulfi à vous , qufieut Æ

*’



                                                                     

lunmn. ACTUS’ÎV. 8c. l; 9!
iPÂ. Car me encras ê hoc ondé , moignon

defiirit
Julian ut diunm Je dutîumm puni .-
Suaderè, on": , arque Adtà dona: pf-

pulir. ’CA. glana homo ifiuc î PA. Davos. Cl;
Davos î DA. Davos amnia.

ÇA. gnomobrem I PA. nefiio.. wifi Infini

Dm: finis ’ .Sein fuiflë irato: , qui tu culonamim;
CA. mon»: ho; op, Dave? DA. fuma»

efl. CA. hem quid ais faim?
A: filai Dii . dignum un: (xitium- daim.
Ebo, dia mihi, [i 0mm: hune confiant»

m "14”11: lInimici mitent. quad , ni hoc, confiliuln

dorent. i ADA. Dzreprm fun; , a: non defarigamg
CA. fiio.

DA. Hic nonfuneflit, alia’ ng’grediemui

qui :
Nifi id yuan , qui» prit») procejfit paru»;
Non puff: jam Ml fatum» converti bos

"miam. .PA. lm?) etiam: namfarü credo , fi 4111i?-
gila’uerio ,

Ex unis gemimu mihi coufiehs nupn’u.
DA. Ego , Pamphile , hoc ribi profewitio

debeo ,
Canari membre, pedibus, nofiefque à»

die: , vcogitas perimlnm adire . 1mn prafim Mi.

’ G iiij



                                                                     

I6 labium ’Ac’rUs 1V. 8c. Il; x
Tuum efi, fi quid par" [peut menât , "à

iguofcere. *Forum fueeeditquod 4go, atfneiofedulàv.’
7d meh’îu tu aliud repen’, me mifl’um

. . face. ..PA. Cupio : refiitue in quem me ueeepifii

locum. ’DA. Fucium. PA. et jam hop opus 212-.
DA. hem , fl’,mune : erepuità Glyeerio
affirme.

PA. Nihilud te. DA. que". FA. hem .
nunecine demum a DA. otjam hoc tiôe’

infinitum daim. v
ACTUS 1V. SCENA Il.

iMYsts , hmm-urus , CARINUS ,
». D A v U s.
MY. A)», au ubi eritl inventa!» fifi

nimba , à» meum udduflum
u 11mm l’amphilum .- tu modo , anime mi :,

. noli te materne. .PA. Myfis. MY. nid efi P hem , l’amphi-
le , oprumè "zizi te o en. FA. quid fifi”

MY. Ordre ju n, fi e amer, hem , jam
ut ad [e e «amine ,

Vide" ait te cupere. FA. 04h , perii , hoc
mulum integrafiit.

imine me ,. utque illum, opem’ tud me»;
miferor follicitarier è

hmm ideireo utcerfor, nuptiue quid



                                                                     

’ - 19Anmrnnu5. Ac" W. 8c. Il; 97
a: me pardonner ,s’il arrive quelque chofe
comme mon efperance. Ce que je fais , ne
ficcerle peut-être pas fi heureufement , mais
au moins je n’epatgnemi foin , ni alléchait.
Ou trouvez quelque chofe de mieux ; 86 lai?
EZflIIOl là. P11. je le veux bien: mais re-
ntas-moi donc en l’état ce. tu m’as trouvé.

DA. Jelc ferai aulfi. FA. Mais ptefente-
ment. DA. Paix , fi’. On ouvre la. porte de
Glycerie. PA.Cela ne te regarde point.D1(.
le cherche. FA. Et bien as-tu trouvé enfin!
D4. Allez , cela valu: fait.

ACTE 1V. SCÈNE Il.

WTSISJAMPHILE, CAR1N.
D A un. .

In"- Adam , je m’en vais chercher
Pamphile en quelque part qu’il

fiât, 6c vous l’amener. Seulement ne vous
diligez point , je vous prie. P4. Myfis. M ï.
Qg’cfi-ce? Ha ,Monficur , je vous rencontre
icy heureufement. FA (Æ’y a-t’il?MT.Ma*-
dame m’a commandé de vous-dire , qu’elle

vous prie de prendre la peine ,6 vous l’ai-I
mcz , de venir jufques chez nous , parce
qu’elle a grande envie de vous voir. FA.
Ah! je fuis mon. Ce mal (elredoubleôc fa
renouvelle encore. Paillon-il apfli que tu
nous vinfles jetter 8c elle 8c moy dans toutes
(ces inquictudcs a: Ccsltroublcs Car, elle ne

i v



                                                                     

!8 L’ANDRIENNB. Acre 1V. Se. If.
dcfire de me voir, que parce qu’elle fçaie
qu’on prépare ces noces. ÇA. Et tout cela fe-
roit demeuré en bon état, fi celui-ci fifi!
demeuré en paix. D A. Bon confie: échau-
fez-le encore; car il ne l’en: pas ez de lui-
même. MT. Monficur , il cit vray que c’efi
pour cela qu’elle en maintenant fi affligée.
P4. Myfis , je vous jure par le rcfpeCt que
l’on doit à. tous les Dieux , que je ne l’aban-

donnerai jamais, quand je devrois avoir, à
caille d’elle , toute la terre pour ennemie.
Je l’ay lbuhaitéc pour ma femme z mon
fouirait cit arrivé: nos humeurs 8: nos in?
clinations s’accordent arfaitemcnt: ’Aprés

cela . je n’ay que faire e tous ceux qui nous
voudroient divrfcr: Il n’y a que la mort feule
qui (oit capable de me la ravir. M T. je re-
prens courage. FA Tenez cela aullî certain
que tous les oracles d’Apollon. S’il y a quel-
que moyen d’empêcher ce mariage, [ans
que mon pere (çache que cela vienne de ’
moy : à la bonne heure. Mais fi cela ne le
peut , ie ferai ce qui me relie , qui cit de lui
témoigner que c’efl moi qui l’empêche. Et

bien , que vous femble-t’il de moi! CA- Œe.
nous femmes l’un 8c l’autre bien malheu-
reux. DA. Je cherche quelque intrigue. Cd.
Il faut avouer que vous êtes genereux. P4.
]e fçai bien à quoi tu penfes. DA. Monfieur,
je vous rends cela pour fait , affurez-vous-
’en [in moi. PA.Mais il le faut prefenrement.
1M. Prcfeutemen: fait. J’ay ce qu’il me

v-



                                                                     

75-? ko LbSvlFràa-r a

u. ..r «un a

hunmA. Amas 1V. 8c. Il. 9)
apparut [enfin ( x

CA.  glaisa, quidam quàm facile forent
quiefci, [i lût quicflet.

DA. Âge, [i hic mm inffinitfntkfùifpan-
a, infliga. MY. arque-adage! ,

En res e31, proptflM’qm nunc mifera in
mouron off. FA. Myfis.

P" "and; tibi adjuré du: , manquant un

me ùfermrumi  
Non, fi tapiumia: mihi [clam -e[c Mimi.

un amuïs hommes. .
Han: mihi cxperivi, contigit,cnnmniunt

mon: .- ’Wllctmt,

agi inter nudiflz’dium volant: banc, ni-
[i mon . mi Mime: nous.

MY. Refipifw. DA. non Apoüinic mugi."
V0010» "que bu , refionfum efi. V

Si poteritfiori , ut ne, par" par me fleuri
"du: ,

filète minîn ha fine»: vulpin : vola. fil fi

id non pas").
J4 faim», in procliovi qui cfi, par mafia

tuf; in imbu, .
514551:54on CIA. tuf" a a) argue ego  

DA. confilium qui". A. finit n.
RA. Sain, quid une". DA. hoc ego-fifi

prafcaîo cfcüum "440m. .
G v)



                                                                     

ne firman. Acws 1V. -Sc. Il. a
PILÏnm hoc opta efl. DA.;quin jam Il»;

à». ÇA. quid a]? P DA. ni: , non fifi,
haha .- ne aux.

ÇA. Sa: balata. PA. quidfazie: ? ado. DA.’
die: mihi bic ut [izfatk , www,

4d ngcndum: ne vacuum (Je me nunc al

narrnndum "du; s AProinde hinc 1go: amolimini : un: mi
L impedimenta allia.
LPA. Ego banc «affin». DA. quid tu ; qui

[une te agia 5 ÇA. Vemm m’a hmm E

DA. info nm)» ,N Mm riants incipit mihi initium. CIL. quid
me fiel à

DA. Ehoimpudens, non finis babas, quad
tibi diecnlnm aida ,-

éëmntunz huit promweo nuptim a Ch.
D4112, maman. DA.vquid ergo? ’

.CA.. v: dumm. DA. riduulum. ÇA. lm:
f.ce ad me utwniaa , fi quidpotzrk. ’

.pA. Q id venin»; à nihil haha. CA. un»
men [i quid. DA. age , venin». Cm

fi quid, q , - . 1mon" en. DA. Tu Myfis, daman , par.
rampa appaire hic. .4 q.MY. guppy" e DA. in; flafla cl! 011w.

n MY. matant, D1144)», inqmm , [9h

pilera, I 4 "
’7



                                                                     

lfl’

bi, i

m2

sa

î?

l’AnnluNNl. Acrx 1V. 8c. IL. rot
faut. C4. En qu’efl-ce que c’eft î DA. Mon-

fieu: , c’eû pour mon maiftre que je travail-
le , 8c non pas pourvvous , afin que vous ne l
vous y trompiez pas. Cd. C’efi allez. P4.
Que feras-tu donc? Dis-moi un Peu. DA.
J’ai peut que toute la journée ne me Inflife
pas pour pouvoir faire cc We Prétens , 86
vous voudriez que je la p: c a difcourir.
C’ cfi pourquoi , allez-vous-cn; tirez - vous
d’icy , vous m’empêchez. P4. Je m’en vay

la Voir. DA. Et vous? De quel collé tournai
vous a C A. Voulez-vous que je vous (me la
verité l DA. Ah! vrayment nous y voici.
Voilî encore le commencement d’une ha:
rangue. 0A. Mais pour moi que deviendrai-
.je P DA. Ho, ho! n’avez-vous point de hon-
te de me demander cela? Ne vous MHz-il
Pas que je vous donne un peu de répi en rçr
tardant le mariage de Pamphile i C A. Mais
nenninoins,vDave. p42; quoy .3 C4. Que
je l’époufe. DA. Cela en ridicule. Cd. Je

l te prie de venir chez nous ,fi envois quel-
que jour pour’moi. DA. Pourquoiirois-jc i
Je n’ai rien pour vous.CA.Maisjc dis. D4
Bien , j’irai. ÇA. S’il y a quelque chofi: , je

ferai au logis. DA. Vous Myfis , je reviens
itou: à cette heureî, attendez-moi là un
qu. Pourquoi? DA. Il le faut. MIE Ha-
fiez-vous donc. DA. Je ferai ici tout à
l’heure.

.---.-v.



                                                                     

in. L’Aunmsuul. Acn 1V. Soin.

ACTE 1v. SCÈNE 111.

M T S 1 S.

N ’Efi-il pas étrange que nul ne
avoit aucun bien qui foi: même I O

Dieux l je m’imaginois ne ce Pamphile
fufl le rouverain bonheur e ma Maîtrcfïe.
3e le confluerois comme (on ami, comme
(on proteâeut , comme (on mari , qui cfloit
ptefi de la (etvir en tome rencontre. Encan-
moins en uelle affliction la vois-je tombée
à caufe de ui lCettes fi elle en a receu quel-
que bien , elle en reçoit encore plus de mal.
Mais voici Dave qui fort. Et mon ami que
voulez-vous faire , je vous prie i ou portez-
sous cet enfant.

ACTE 1V. SCÈNE 1V.

D A VE . M T3 13.

DA. Yfis , j’ai befoin pour cecy de v
ton adtefie , 8c que tu nyes l’cfï

prix ptefcnt à tout ce qu’il faut que tufafles.
M LCÆel demain as-tui DA. Tien , prend
vît: cet cnfant,& le mets devant notre porte.
Mr. Et comment , je te prie,à terre? D4.
Prend des vchCihçS de cet autel , a: aux; -
les , f5! mets-le (kilos. M T . Pourquoi ne
ne fais-tu pas «la voi-même i DA. Afin que



                                                                     

"”*""rzummç-Ë1fim

lamait. Aems 1V. 8c. m. 103:

acres 1V. SCENA 111.
M Y s 1 s.

N I! ne :flë rapin»; chiqua!» i Dii ce]:
’ tram fidcm.
Mm 602mm cf: [un punk»): hune

1 Pamphitum , ;Muni. patronum, flirta» , in quem: leu
rentant ; 112mm ex en nunc mifera que»

tupi:
1 malouin îfniü bit plus mali d? a 114305

i111"; boni. .8d Deux; exit. mi huma , quid ifiu; obfeg
ne eft i

w panas punum a

Acrvs 1v. sc3N4 1V.
’DAVUS. mm.

DA. 1’17: . mon opta a]! tu.
Milu’ ad ban; rem cxprompu,

manade orque aflurin. ’
MY. guidant» malmena P DA. un). Â

me buna un): , Iarquent: nofinm faire": zappons. MY;

djinn, v IRami ne a DA. ex au Ain; fume verbe-

mu "bi , , n .4!qu au f "51’1an MI. qunmôrm il



                                                                     

ne ANDRIA. Acrvs IV. Se. Iv.’
l turc non funin

,DA. au», fifortë opta 4d herumjusja-
rundum mihi , ,

Non uppofutfle , ut liquidb pofl’im. MY. in!
telligo ,

N and nunc religio in te ifihzo ineefit, «de!
DA. Mia-u: on?" te s ut quid agar», ponte

intelligtu. ’ .’Prâfupiter.’ MY. quid a DA. fionfa pué

- ter intervenir; , pRepudio tonfilium, quad primum iutendr
. mm.

MY. N efiio quid narres. DA. ego quoquq

bina ab dextem IVenir: me udfimilubo; tu ut fubfizr’via
Orutioni, uranique opus fit, imbu, vide;
MY, Ego , quid uguo , nihil intelligoJed

fi quidefi ’ ’ ,and mi operi opm fit mon , au: tu plu:
vide: ,

M umbo ,q ne quid vefirum remorer commo-

dum. ’ACT’US’IV.’ SCENA. 7j
ÈH’REMES,MYSIS, DAVUS.

CH. ’Ewrtor , poflquum, un. opta
R fue’n ad nuptiuc a

and", purotin, ut iubeum nurfi. [cd
qui: hoc î Il Ml’un ont: efl. mutin, tun’ u oui i

hune? MY. ubi n fme dt a CH; ou: un refond!!! MY:
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L’Aunmmua. Ac" 1V. 8c. 1V. lof
s’il efi bcfoin que jc jure à mon maître que
ce n’efi pas moy qui l’y ai mis , je le puifle

faire hardiment. M Y . Ho , ho , tues devenu
fcrupuleux depuis peu , a ce que je voy. Et
bien donne. DA. Depêchetoi-donc vite ,-
afin que tu fçaches eniùite Ce que tu veux
faire. Ah grand jupiter! M ï. (Men-ce ne
c’efi? DA. Voilà le pere de nome Accor ée
qui furvient. je quitte le premier deilcin que
j’avais fait. MI. je ne f ai ce que tu veux
dire. DA. je m’en vais aire femblant de
venir du côté droit. Et toi , prend bien garde
de fecondet mes paroles parles tiennes, fe-
lon qu’il en fera befoin. MY.]e ne com-
prens rien à tout ce que tu veux faire : mais
neanmoins s’il y a quelque choie en quoy je
te paille fervir , 8c ou tu voye plus clair que
moi; je demeurerai, afin que je ne mette
point d’obfiacle à ce qui vous pourroit du:

avantageux. .ACTE 1v. SCÈNE V.

CHREMES,MTS1S,DAVE.-
CH. 1 ’Ai donné ordre à tout pour les nôces

de ma fille. je reviens maintenant
afin qu’on les fade venir. Mais qu’en-cc que

cecy a Vraiment c’efi un enfant. Ma bonne
amie . cit-ce vous qui l’avez mis la i Mr.
0d cit-il allé! CH. Et bien vous neme ré-
pondezricntMï! Ha E je ne le voi plus;



                                                                     

me L’Anmurmu Ac-rr 1V. Se. V.
Malheureufe que je fuis : ce méchant garçon
m’a laiiÏée-lâ . 8: s’en en: allé. DA. 0 Dieux

qu’eflt-ce que ceci? combien de troubles dans
le marché a combien de erellesôt de dif-
putes 2 il faut que le bled oit cher. C’efl tout
ce que j’en puis dire. Mr. Et pourquoi , je
te prie , m’as tu laillée comme cela toute
feule 2 DA Ho, ho :Et quelle intrigue en:
ceci t Et comment , Myfis , d’où vient cet
enfant , 6c qui l’a apporté-13 î MI. je penfe

que tu es fou , de me venir demander cela a
DA. A qui donc le demanderai-je , puifque
je ne voi ici perfonne que vous? CH. j’ad-
mire d’où peut dire cet enfant. DA. Ne
veux-tu donc pas me dire ce que je te de-
mande? M T . Ho. DA. Mets-toy de ce enfié-
lâ. Mr. je penfe pour moi que tu rêves.
N’efi-ce pas toi-même qui l’a mis la? DA.

Si tu me dis le moindre mot , que pour ré-
gîmdrc à ce que je te demande, je un... M T.

u me menaces encore: DA. D’où cit donc
cet enfant P dis clairement. MI. De chez
.vous. DA. Ha , ha , hé. Mais je ne m’en
étonne pas. C’efi une femme, il luiefiper-
mis d’eflre impudente. CH. C’efi-lâ la fer-î

vante de cette Andtienne , autant que j’en
puis juger. DA. (En: ! penfez - vous donc
que nous foyons perfonnes à une jouées de
la forte? CH. ]e fins venu ici tout à propos.
DA. ’a donc, clic-moi vitement cet enfant
de d us le pas de Cette porte.,Dcmcure. Ne
bouge pas deta place. M LIQue les Dieu.
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Ruban. «Acrvs 1V. 8c. V. 107
hem , nufquum afin va miferz mihi ,

Reliqgu’t me homo, arque abiit. DA. di
min-am fidem ,

dflv’u’d rurh afi apud forum î quid filin ho-

minum lingam? V -2’30» "nana mm si. quid dimm dliud ,

mftio. rMY. Cm tu obfecro hic me film»? DA.
hem , que bat A? fabula a -

lb: Myfi: , par hic made a"! I quifw hue
Imam 1

MY. Satin’fanm et, qui me id ragites a
DA. quem ego igirur rager» ,

Qui hic ruminent alium vida; îCH. mi.
for and: fit.

DA. DicTurda’ quad rage 3 MY. ho. DA.
«made ad dexmzm.

MY. Daims : non une ipfe ë DA. «du»:

fi miln’ d « Î0mm: , [arnaquant quad te rage , foui; ,
mm.

MY. Malediris. DA. and: efl î dia du).
MY. à 15055:. DA. ha, ha , ba,

Nina» mû , impudenter mulier fi finit.
CH. .46 Andn’a :1? mailla [ne , quantum

innlhga.
DA. Adeon’ vident!" «106i: eflè idmm’ ,

la pilau fic illudatù iCH. veni in mn-
0re.

"DA. Loyer» ldeb puma» roller: En: ab
’ fuma.

«au»: un): gagman ne 513m «nef: la";



                                                                     

:08 ANDmA. ACTUs 1V.-Sc. V;
MY. Dit te eradicent, ita me mlferan

terriras. V *DA. Tibi ego dico a an non? MY. quid via?
DA. at miam yogas à

.Cedo, cajun; puera») hic appofuijii, dit:
mihi.

MY. Tunefcin DA. mina id, quodfcio :
dia , quad rogo.

MY. Veîfri. DA. cajou 2 noflri î MY. Parna’
pliât". DA. hem , quid Pamphili î

MY. Eho. an non a]! î CH. mm egofem-
par fugi 12m nuptiaa , ’

DA. O faoinm animadmrtendum! MY;
quid clamiuu f

DA. étamai: ego hui vidi ad vos adferri
voûtai P,

MY. O hominum audacem ! DA. mm»; ,

roidi Cantharam .Sufaninatam. MY. Dû; po! haha gra-

fifi , »Cîmz in pariundo aliquor adfuerunt libera.’
DA. N a illa illum baud nuait, cujus cau-

fd hatinci in
chromes. fi podium puera»: ante ado: au?

duit, qSuam gnatam non dahir : tan» harde "Il:
gic dabir.

CH. Non horde fadet. DA. nunc adeô ,
ut fi: [dans :

Ni Quorum tallas , jamjam ego banc men
diam in via»;

frwol’ïam "que ibid"): fortifiait» in

un. a *



                                                                     

il.
zip

il

L’Annmmul. Acta IV. 8c. V. ra,
le puilTent perdre, tant que tu m’épouvames
par tes paroles. DA. Pli-ce à toi que je par-
le,ou non il Mr. (à: veux-tu ? DA. Cè que
je veux êNe veux-ru donc pas me dire à qui
cil ce: enfant ne tu as mis-là EMT. Ne le
fçais-zulpas au x-bicn que moiwA. Laiile-lâ
ce que je (gai; dis-moi ce que je te demande.
MY. C’cft à vous. 9A. A qui l à nous? Mr;
A Pamphile. DA. Comment , à Pamphile a
M T . Et quoy ë veux-tu dire , que ce n’elt pas
3 lui a CH. C’el’t avec grau e raifort , que
j’avois toujours fui ce mariage. DA. O cri-
me digne d’une punition exemplaire! MY.
Œe veux-tu dire avec tes exclamations P
DA. N’efl-ce pas là ce même enfant que je

vis apporter chez vous hier au fait? MY.
Voyez un peu la hardieile 8c l’effronterie de
cet homme. DA. O’ui . o’ui : j’ai vû Can-

thare qui éminente grolle de ce qu’elle pou
toit. A; ï. je rends graces aux Dieux , de ce

ue quelques honnefles Dames étoient
1111513 chambre , lorfqu’ellc CR accouchée.

DA Certes cette femme ne connoilt gue.
res celui pour qui elle joue toute cette piece.
Elle s’imagine que fi Chremes voit cet en-
fant devant cette porte , il ne ivoudra plus
donner (a fille à Pamphile: au contraire il
lui donnera encore pluton. CH. Non certes.
il ne le fera pas. DA. Mais voy-ru ; je veux
bien quem çaches, que fi m n’êtes cet cr.-
fan: (le-là , je m’en vais le jerrer au milieu
de la nié, 8C que je te ferai rouler MIE



                                                                     

ne L’Annarnnn. Acu 1V. Se. Y:
dans la boue. M Y . e peule vraiment que tu
es vvre. DA. Comme une fourbe en attire
autre , j’aprens qu’on commence déja
à dire tout bas à l’oreille , que cette étrenne-
gere el’t citoyenne d’Athenes. CH. Hà .’
DA. Il fera contraint par les Loix de l’é-

.Poufer. Mr. Et comment , je vous prie , p
n’elÏ-clle pas citoyenne t CH. 8ans y pen-
fer je fuis prefquc tombé ridiculement dans
une méchante alfaire.DA.CÆi cil-cc qui par-
le là? Athonfieur, vous venez ici comme
il falloit. Écoutez. CH. ]’ai tout écouté.

DA. mon vous avez entendu tout ce que
m’a dit cette femme? CH. Depuis un bout
jufqu’â l’autre. DA. Vous l’avez tout en-

tendu. Er bien , Monfieur , quelle malice I
Il faut le faifir prefcntement de cette fem-
me , 85 la faire punir. C’efi Monfieur î
qui cela touche, afin que vous ne croyiez
pas vous jouer feulement de Dave. M1".
Hclas 1 Monfieur , je vous puis affurer que
je n’ai rien dit que de ries-vrai. CH. Je
fiai toute l’aŒaire. Mais Simon cil-il au
logis? DA. Oui , Monficur. MI. Ne me
touche pas , méchant que tu es. Tu verras
fi je ne dirai pas tout cela àMadame.D.A.Et
forte, tu ne fçais donc pas ce que nous avons
fanny: r. Et quoi? DA .C’efi-lâ le beau-pue
prétendu. Nous ne lui pouvions faire (ça-
voxr autrement ce que nous voulions u:il
feeût. Mr. Et que ne me le difois-ru onc
auparavantaDA1 Ho, ho, punks-tu qu’il

l
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Ruban. ACTUs 1V. Se. V. "1’
M Y. Tu pal homo non u flânai. DA.

fallacia
Alia aliam trudit. jam fufurrari audio .
Cioem Atrium en) banc. CH. hem. DA..-

, mafia; legihor
Eam uxonm durer. MY. an , oôfitro, un

v non chai: (Il!
CH. foularium in malum infiien: pané in-Ï

cidi.
DA. Qu’a hie loquirur f ô Cbreme par mm,

. pue advenie :
Aufculta. CH. Audivi jam omnia. DA.;

arme tu omnia f
CH. Audioi, inquani, à principio. DA.’

audiflin’ oafecro 3 hem,

Soclera .’ han: jam oportet in cruciatum bina
aéripi.

Hic Me off, non te "du; Dunant ludon.
MY. Me mifnam.’ nihil polfalji dixi , mi

feux. .
CH. Nooi rem omnem. fed efi Sima inrm t

DA. infus off.

MY. N e me amigne falefle. fi po! Glyteril
non omnia bu.

DA. Ebo inepta, nefcis quid 45mn. MY.
qui Imam P

DA. Hiofocer efi. alio paéïo baud parera!

V fieri ,
fut flint ha: , que volume». MY- hlm,

pradiceru.
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ne Anonrn..AcrUs 1V. 8c. VI.
DA. Paulum baroufle wifi: , ex anima

omnia ,
fvtfert natura , fadas: an de indufirid ?

nervin». sonna V1.
CR1TO,MYsrs, DAVUS.
CR. IN bd; babiraflë plate; difium efl

Chryfidem ,
Que [e inbonzflè optaw’t parer: dioitiæ:
Pour): qui») in patria boneflë paupera 1151

une. -Ejus mon: ca ad me loge redizruntbona.
Sed quo: perrontor video.falvele. MY. ab-

ecro .
un» indu f efl-ne bio Crito , fabrinu:

(bryfidis a? h wI: dl. CR. ô Mjfis falot. MY. faluns fi:
Criro.

CR. Iran’ cbrqfi: 3 hem. MY. no: qui--
du» pol mifer’ar perdidit !

CR. plaid vos f quo patio bio lfatînc raflé?
I MY.nâ[ne ? fic
Ut quimus, aiunr, quando ut volumus,

non licet.
CR. Gljcnium? jam biofuo: paren-
I tu repperit f .MY. ’Urinam l CR. au nondum niai» 3

baud "page bue me appuli :
En: pal . fi id fixfl’em , nunquàm au. tu

1 tulifimpedem; e w
n?
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LA’uniuani. Acre IV. Se. V1. Il;

n’yait pas grande difference entre faire une
chofe tout de bon, 8c naturellement ; cula
faire feulement par étude a: par feinte!

ACTE 1v. SCÈNE v1.

CRITON, Mrsrs, pave:
CR. O N dit que Chryfis demeuroit dans

cette me, qui a mieux aimé ac-
qucrir ici du bien avec moins d’honneur ,
que de vivre auvre 8c honnel’temcnt dans
on pais. je uis (on heritier felon les loi! ,

a: tout [on bien me revient. Mais je voi
ici des perfonnes , de qui je pourrai m’en
enquerir. Bonjour. M r. Ah l qui cit celui
que je voi t N’en-ce pas là Criron , le cou-

n germain de ChryfistC’elt lui-même.
CR. Ah à Myfis , bonjour. MY. Bonjour,
Criton. CR. Et bien,la pauvre Chryfis. M T.
Helas ! elle nous a abandonnez bien mal-
heureulèmcni. CR. Et vous , comment vi-
vez vous ici t Cela va-t-il allez bien tMï.
Nous ê Nous vivons comme nous pouvons ,
puifque nous ne pouvons pas vivre comme
nous le voudrions bien. CR. Et Glyccrie ,
a-t-elle decouvert enfin qui font lès parent t
MY. me: aux Dieux! CR.À Quoi, elle ne
les apas encore trouvez P Ah l je fuis
donc arrivé ici bien mali-propos. Je vous
répons que fi je l’eulle fçeu , je n’y eulle ja-

mais mis le pied. Carpnl’a toûjtàurs a?!



                                                                     

tu L’ANDMENNLACH V1. Sc. Vlr
pellée lieur de Chrylis , on l’a confideréé
comme telle, 8c en cette qualité elle pollic-i
cle ce qu’elle avoit de bien. QQe li je viens
ici la plaider , citant étranger comme je
luis , il ne faut que voir par l’exemple des
autres , combien de peine je me donnerai ;
et tout cela inutilement; Outre que je croi
qu’elle aura déja quelque perfonne qui au-
ra allitfiion pour elle , se qui la (ourlai-i
dra , parce qu’elle commençoit âefire un.
peu grande . lorfqu’elle partit d’Andros. Ils
crieront que je luis un affronteur, qui n’aïant
de foi-même auCun bien , tâche d’heriter
de Celui des autres. Et d’ailleurs , je ne voua
cirois pas même la dépouiller de ce qu’elle
pollede, quand bien je le pourrois. .vl I . Ha,
mon cher Criton. Certes vous n’avez rien
perdu de voûte ancienne bonté ; c’el’t toue

. jours vous-même. CR. Menez-moi chez
elle , afin qu’au moins je la voye , puifque
me voilà venu. M r. Allons. DA. Je m’en
val les fume. je ne veux pas que naître
bon homme me voye à cette heure.

ACTE V. SCÈNE I.
CHREMES, SIMON.

A CH. MOnfieur , Monfieur , je cru!
. vous avoir airez temoigne’ l’afa

(citron ne je vous porte , 8c m’elire expofé

a un z grand peul pour l’amour de
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"Imams. AcrUs 1V. 8c. V1. du
Scalp" mm! diffa cf! ejm bu "au: hadi-

th efl fora? .-
Q4, illiu: fumant, poflîdet. nunc me bof:

pire»;

Lire: fiqui , quêta h); mihi fitfaailc arqua

utile , vAlbum exempta commuant. final arbi-

"or ,  gant Je aligner» msieu»: , é lefcnfiarç

si; nain farè  Grandiufcula jampofcéïa (Il illim. clami-
mzt ,

Me [j’cophantam bereditatem perfiqui ,
Mandat"): : tu»: 1’pr»: dflwlian mm li-

ber.
MY. O optima fifi)", pal, Gîte, ami.

quum obtins.
CR. Duc me ad nm. glanda bu: mai , a!

videz»). MY. maximë. -
DA. &un ho: : nota m: in mutera bu

«aideur feux.

Jonas V. SCENA 1.
CHREMES, 31M0.

CH, Arisjnm , finis-Sima, finaux er-
gn te amicitia efi mm :

Jan? paricli cap! adire : candi jamfinm

au. -pumfijîçdeo «gazai tiài , pt»? illufivimn

a.
’ V H a,"

arn-

îfim!

q; -..’--. ij.



                                                                     

51’s finaux. hem: V. 8c. I.
SI. [m5 min: quàm maximë 56: te pafiuld

atquc on , Chreme, - .
PU: benefiu’um, m7555 initia» Juda!» , mon

n comproôn.
CH. Vide ,- qui»; briquas fis pu fiudio ,

du») eflïcia: id quad clapis,

Nequ: modum benignitatix, mque quid m
ont, cogita: .-

Namfi cogites, ramifia: jam me "un"

I injuriis. ’SI. min: f CH. ab rugira? ! perpulifli me
ut homini adolefuntulo , v

In Allia accapara 1mn , abhormm’ nô r:
murin ,

Fila») du"): infiditianem , ntqtn huerta:

nuptia: ; v
Fin: 146w: atque du; doler: 3mm ut mali-1

curer tua. . -Impetmfli : incepi , du»; n: n tulit : nm

mm fin : feras. ,
1115m hinc cive») a]: niant: par a]? muas:

na: mlflbsfau.

SI. Par ego t: du: on , ut ne illi: Anima»
indu": and": ,

gibus id marin? utile cf! illum elfe quiz»)
deterrimum.

Nuptiamm zani; hufuntfiâfi "que in;



                                                                     

L’ANDMENNE. ACTE V. 8c I. 1.17
vous. Cella de me prier davantage; J’ai
École aujourd’hui perdre ma fille par plai-

r , en ne penfant à autre choie qu’à vous

complaire. SI. Mon cher Chromes, je
vous fu plie, au contraire , je vous conjure
de confimcr aujourd’hui par elfe: la faveur
don: vous m’avez déja donné parole. CH.

’Voyez . je vous rie , combien voûte par:
fion vous rend deraifonnable. Car pourvû
que vous puilfiez faire ce que vous defircz ,
vous ne confiderez nullement ni jufques ou
l’on doit obliger unami , ni ce que fait
âne vous me demandez. Car fi vous y peu-V

ez , vous cellericz fans doum de m’enga-
l ger avec tant d’injuftice dans une fi mau-

vaife affaire. SI. lit-comment Cela 2 CH.
Comment? Vous m’avez fait refoudre en-
fin, comme par force , à donner ma fille à
un jeune homme ,. qui cit embarralÎé dans
l’amour d’une autre , 8: qui cil très éloigné

du mariage , pour dire dans des querelles
continuelles , a: en danger de faire divor-
ce au premier jour. Vous avez voulu terne:
idicr aux dcfordres de voûte fils , par le:
peines 8: l’alfliâion de ma fille. Je vous ai
accordé toua j’ai même commencé Paf-1
faire lorl’qu’elle panifioit encore faifable.

Mais maintenant elle ne l’efi nullement;
C’en à vous, Monfieur, à vous rendre..
On dit que cette femme eü Citoyenne ;
elle eft accouchée d’un fils : permettez-nous,

fil vous plant , de nous retirer. .51. Mou
H iij



                                                                     

ris L’Aunmruur. ACTE V. Se. I.
cher Chremcs, je vous conjure au nom
des Dieux , de ne point ajourer foi à tort
te que difent ces perfonnes, qui trouvent
leurs avantages a: leurs interdis dans les
débauches a: le déreglement de mon fils.
Tout ce que vous dites n’en qu’une fourbe,l
qu’ils ont concertée entr’euxlpour rompre
ce mariage. Et lors qu’en l’accomplifi’anr,

vous aurez fait cella la caufi: qui les fiait
agir,ils n’agiront plus. CH. C cit ce qui
vous trompe,Monfieur:car j’ai vû moi-même

la (avance de cette femme qui difputoie
avec Dave. SI. ’]e figai ce que c’efi. CH.
Mais d’une maniere qui faifoit bien voir
par leur vifâge que c’efioit tout de bon : a;
ni l’un ni l’autre ne fçavoit que je les écou-
talle. SI. me croi , 8: Dave m’avoir aven.
ti tamofi que tout cela le devoitqfaire. Et
j’avois eu deIÎcin de vous le dire , mais je
ne [gai comment je l’ai oublié.

ACTE v. SCÈNE H;
124V: , çHREMEs ,,81MON.

V D R O M O N q

DA. Liez, ne vous mettez plus en
peine de rien. CH. Ah 1 voilà

Dave ne vous demandez. SI. Fou vient
qu’il or: de chez cette femme: DA. Repos
Lezîvqus-en fur moi «fur Cet étranger. 81-.
Queün-ce encore que ceci e DA. Jamais

je. tu tu un de plusjufiezjamis 119mm



                                                                     

lnmrmAcrUs V. 8c. I. 119
capta (mutin.

ml»; en eaufa , qutmnbmn bufuiunt, cri:
adempta bis . defimm.

i CH. En". mm Dam agame! raidi jars".
un; "aliam. SI. fric. CH. et

Faro volta; à"; iôi me mieflc , murer du!!!

perfenfemt. L "SI. Credo .- à idfnéïums, Damas dudum

predixit ruilai. .
1:: nefda quid filai fur» câlin: kali: a;

mini diacre.

JCT’US V. SCENJ II.’
-DAVUS , CHREMES. sima.

DROMON.
DA. Nimo ’nm nunc m’a a: ei m

A CÉLJInm , 1741114»le W
SI. dinde agredimrï DA. nm przfidia, "que

hojpirisjl. quid illud mali ejh’
DA. Ego commotion»; hominem, adven-

tun, rampas un midi. SI. [ne
V . tu: l ’firmament hie lutin f DA. mni: m

cf jam in 1nde. SI. refila allo.

qui r tDA. Hem: le]! : quid un») 3’ SI. âfnlw 59,

ne muon. hm , lime. 6 au?!



                                                                     

ne Aunlun. Actas V. Se. Il.
Chrome: ,

00min apparut» je»; lumineux. SI. euraf-

- ri probe f ’ ’DA. ’Ubi voles, uccerfe. SI. bene fanë. id
mimmrà bine me»: ubefl.

Erin» tu hoc refpondes , quid iflhie tibi ne-
gotii efl f DA. mihin’ SI. ira. . p

DA. Mihim i SI. tibi ergo. DA. mati) in-
troii. 8L quufi ego , qui»); dudum

rogna. .DA. Cum tua gnan uni. SI. une efl in-
tu: Pumpbilu: î erueior mifer l I

Èho , non tu dixtî en? inter e05 inimicitiosj
camufex 5’

DA. Sunr. SI. car igitur hic a!!! CH. quid
films eenfes î au": i114 lingot.-

DA. lm?» verà indignum , Chreme, fanfa-

einu: faxo et me audius. 1-
Neftio qui ferme mon!) venir .- ellum , confi-

dent, tutu:
Guru fusion; Amidon , videur efl’e QIÆM’Ë

’UIS PÏEÎI .’

Trtfii: [avarias inti? in volta . arque in
ruerois fides.

5143;de 441mm: 3 DA. nil equidem 3
nifi quodillum uudivi dione.

SI. guai si: tandem .’ DA. Glyeeriumfofei-
» [du riveur elfe hum: Atrium. .

- 31. Hem, Dromo, Drame DA. quid off?
SI. Bruno. DA. uudi. SI- verbum

. uddideris. Dromo. n -. -DA. And? abjure. DR- quid vis 3 SqulvlÏ-i
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L’ANnmle. Acn V. Se. Il. ne
n’arriva plus à propos. SI. Voyez ce fripon;
mai efi Celui qu’il lobe de la- forte i DA.
Tout cit maintenant hors de peril. SI.
Mais à quoi m’amulài-je que je ne lui pan-
le e DA. C’eft mon Manne: que devien-
drai-je 2 SI. Ah à bonjour, bonjour. D4;
Ah l mon Maiftre , ah ! Monfieur , toutefl:
prof! chez nous. SI. Tu en as eu grand.
oin ë DA. Œand. il vous plaira de les.

faire venir. SI. Bon. Il ne relie plus
que cela. Mais dis-moi un peu : qu’as-
tu affaire la -dedans il. DA. Moi! SI; 4
Oui, toi. DA. Moi f SLOüi, toi, te dis-
je. DA. je ne fais que d’entrer. SI. Com-t
me fi je te demandois combien il ya que

tu es» entré ! DA. ]’c’tois avec Monfieur vô-

tre fils. SI. (moi , Pamphile efi-il lâ-de-i
dans? Ha! cela me fait defefperer. Et ne me
dirois-m pas,méchanr que tu es ,. qu’ils
citoient en pique l’un contre l’autre IDA.
Cela en: vrai aufii. SI..Pourquoi donc cil:-
t-il lai-dedans f CH. Et que croyez-vous
qu’il p fafie î Il efi allé fans doute pourla
quere Ier. DA. Mais, Monfieur, je m’en- vais
vous dire une choie bien plus étrange. C’eft
qu’il en arrivé depuis peu un certain vieil-
lard, qui e11 un homme ferme 8c intelli-
gent. A (a mine feulement il paroifi une
perfonnc d’importance. Ou voit une certai-
ne gravité (il: (on vilage , 8c une grande
finœrité dans (es paroles. SI .. Et bien que

..veux-ru dire par la 3 DA. Rien que ce que

............



                                                                     

la; a’Annlmu. Acre V. 50.11.
je lui ai oui dite à lui-même. SI. Et
dit-il f DA. Il dit qu’il fçai’t durement que

Gljcerie cit citoyenne d’Athenes. SI. Ho-
la , Dromon , Dromon. DA. Gamba:

c’efla S . Dromon. DA. Mais , M0114
22cm , écoutez. SI. Si tu dis feulement une

role. Dromon. DA. Monfieur , écoutez
Situe s’il vous plaifi. DR. Œe defirez-vous l
Monfieur î S: .0301) me prenne ce com-
pagnon-lâ , 6c qu’on me l’enlevc lâ-dcdans.

En. Œiî SI. Dave. DA. Et pourquoi i
SI. Parce qu’il me plaif’t- (bijou me 1o

. renne ,’te dis-je. DA. Œ’ai-je fait P SI.
&on me le prenne. DA. Si je vous li
menti en la moindre choie , tuez-moi. SI.
le n’écoute plus rien. Ha je te ferai (ca
coücr comme tu meritcs. DA. (fiai 3 en-
core que je ne vous aye rien dit ne de
vrai Q SI. Oui. i’on me le gai: e , 8c
qu’on me le ferre comme il faut. Et écou-n
te , qu’on me le lie pieds 8c mains. Je to
répons , que fi je vis, je te ferai voir au.
joutd’huibquel danger il y a à toi de nom-n
pet ton aifire, 8: à lui de tromper (on
pere. CH. Hé , Monfieur, ne vous mettez

as fi fort en colere. S1. Comment ,Mon-
ieur, Cflrct"ià le devoir 8e la teconnoil’.

fance d’un fils envers l’on pere 3 N’avez-

wous point pitié de moi, de dire qu’il
faille ue je renne tant de peine pour:
un tel s? Ho a , Pamphile: fartez Pains
une. Et hiçn n’avez-vous gniards; hontes: ’



                                                                     

w u ce. î:

ers-L1! a :«fl a sa» sa :73 s;

Aucun. Acfvs V. Se. il. il?
mm hum intro nope quantum pores.

DR. 2mm 3 SI. Doum». DA. quumoorom?
51-. quia luber. nope. inqu’um. DM

A quid fui i SI. rupe. ’ I
DA. Si quidquum mentirions inverties. and

cidito. SI. nibil au... l a
Ego jam te eommotum reddum. DA. fume»

fifi hoc «muni efl. SI. rumen.
Cura udfewuudum vinait»; .- urque mon?

quadrupedem eonfiringt’to. î
Âge qnuntjurn ego po! hodie fi vivo , fifi
Ofiemiéqm ,1 herum quid fit pnielifullerr ,

Illipomm. CH. Ah nefwi toutopere. Sii
Chreme, ’

Pietutem gnuti 1 nonne te mifmt mi k
Tuntum [abonne capon al: tukmfilium P
fige Pumphile : exi l’amphi: t «quid t!

pour e - . v
Ë

4a; .

n. et: et

-m-.



                                                                     

tu. Aunkrn.Acrus V. Se. Il];

ACTOS V. sceau III.
un PHILUS, 81Mo. CHREMES.

. iFA. Ui: me volt! perii , pour efi. SI;
a quid ni: omnium ..... CH. 5h .’

Rem potiu: ipfum die, de mitre mule lo-
tu.

SI. ângi uid uum in hune jam gravites
dici po et. un ,

un; tandem , cirais Gljcerium efl’ I PA. in
radicant.

SI. 1M profitant I ingenrem eonfidentium à
Nana cogiter, quid dieu: f arum fufii pi-

et i
N155» ajut eolor pudorisfignum ufquam iu-

dioufl .iAdeon’ impotenri fifi anima , ut pater a?
muni

Morem. arque legem, é fui volunrurenl

puni: , .Turner: hon: baiera rupin eumfummo P701
bro f ’

PA. Me miferum 1 SI. modo’ru id 4mm".
fenfli , Pamphile I

olim ifiue, olim , sur» in animer» induxrî
mur»

Quod impers: , uliquopufio efiiot’endum fifi ,
lindor» die iflud werbum une in te accidit.
sa quid aga i eur me exrrutio i par ne

mon"! . ACTE
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’ .’L’Aubménul. Ac" v. 8c. HI. sa!

ACTE. v. SCÈNE In.
PAMPHILE, SIMON, CHREMES;

P11; Ui cil-ée qui me demande IHal
x je (iris mon;. c’efi mon perse. SI.
Œe dites-vous; le plus a . . . . CH; Hé!
Monfieur j lamezülà toutes. ces’injures; di-ë

us plutôt ce que vous lui voulez. SI; Cm4
me s’il yavoit des parolœ ui flairent trop
migres 8e trop fortes contre ni. Hé bien 5
G ycerie cil-selle citoyenne enfin æ P44 on
le dit. S1 On le dit! voyez l’effronteriea
Penfe-t-il [Eulemeut à ce qu’il du: Se re-à
Fenton de ce qu’ilafait? Témoigne-t-il
Ièulcment quelque honte par le moindre
figue &le moindre changement de virage:
E1141 donc poflible qu’il foi: opiniâtre 88
brutaljuf ’a ce point. que de vouloir (au:
autrui. RÉFÉÔZ vivre avec cette femme dans

une extrême infamie, 86 la retenir contré
la coutume , contre la lay,.contre la me
lonté de (on pere î P4. Je [iris bien mirera-I.
ble. SI. Guy certes, Pamphile; vous:l:’êe
tes; 8: u’efl-ce que d’aujourd’huy que vous
le fçavez? Dès le temps que vous vous êtes
refolu de fuivre à quel ne prix que ce fût
votre caprice 8c vOtre antaifio ,- ç’a efi
dés-lors que vous pouviez. dire veritrible-î
ment que velus étiez miferable. Maïs que
Viande! Pourquoi mîinquicttet 8:21 m’afiiigd



                                                                     

.5.
sa? L’humain". Ac" V. Se.- IIÏ.’
de la forte 2 Pourquoi travailler inutilement
ma vieillefll: par le tellemiment de res fo-
lies 8c de les deforclresl Ell-ce afin que
je foulfre (cul la peine des fautes qu’il au-
ra faites P Non ,non , qu’il l’ait: à la bon-
ne heure: ’ils’enaillc avec elle: qu’il
vive avec el e. Pl. Mon pere. SI. (Qu’y
mon pue? Comme fi vous aviez befoin
de ce pere. Vous. avezltrouvé une maifon,
une femme , des enfans malgré celui que
vous appelle: irone pere. Vous avez encore
fait venir des perfonnes pour fourmi: ne
cette femme» cil citoyenne. Aprés cela i-
tes comme vous l’entendez. P4. Mon pe-
Ie , vous plaît-il me’zperrnettrc de vous cli-

re feulement un mon 81. Et que me -
irez-vous dite! CH.’Mais néanmoins, on-
fienr, mule. SILŒC je l’écoute? Et
qu’a-vil à me répondre à CH. Mais néan-

moins , Monfieur. , billez-le dire. SI. Bien
fois, qu’il difè tout Cc qu’il voudra. FA.
Mon pelte , j’avoue c j’aime cette en
faune; 8c fi c’ell: unqgfaune que de [gai-
mer, j’avoue que je fuis coupable. je me
remets tout entier encre vos mains. Com-
mandez-moi tout ce u’il vous plaira , quel-
que rude 8c quelque ’ cheux qu’il me puich
être. Voulez-vous que je quine cette fem-
me, 8c que j’en époufe une ancre? Je le

iray le mieux que je pourray. Je vous
demande une (au: grace , qui ell que vous
lac-avoua imaginiez 4m que j’aye 31:03:59:



                                                                     

fra-sa

... Ha

un

in: VA vs n .F- r: xfr 12-. a

sa n un ...-ns iras?"

a- ara-«5L ta- :.a sa î.

Assume. Anus V. Se. 1H; Il?
Car men» [magana bujus [01mm amm-

tiâ 3 a» I .
Pio hujm ego ut patati: [applicium [aft-

mm 1’

Imô huée»: , valut , vivat- mm au. P4.
I mipater. "

SI. Qyid , mi par" î gunfi tu hujmindi.
guis punis. 4

Damas , axer , libm’ honni invitant":
Addufli , qui illam chum bina dinar, vi-

ceris. lFA. Pater; liant: puma E SI. qui? Jim

mibi i -CH. T4010: Sima . Midi. SI aga! audiami
I quid andin» ,
Chreme: PCH. d’un» dicatfim. SI. age.

dicat , fine.

PA. Ego me aman banc futur : fi id
peut" cf, futur id qmque.

filai . par" , me dada; guidois mais la»

po»: , impera. .
"ri: me uxonm dans"! banc amine" I a:

parera feram.

au mode n obfnra , ut "8’":le à m
’ allcgatum huncfnum.

Si»: mecxpurgcm , 53114031110» hue "un
chinant),

1 Ü



                                                                     

32,8 AKDMA. larve V. Se. HI.
Slmddumr? PA. fine, pater.

CH. Æquum pojlulat: du venin». PAL:
fine t: hoc exonm. SI. lino.

aux! l’ai: tapin, Jim: ne ab hoc me
compariar , Chiante. I

CH. Pro Pcccato magno paulum ûypliciî
fans cil parti.

461’123 V. SCENA Ü;

CRITO, CHREMES, 31Mo .
PAMPHILUS.

CH. 1m on" , un banon quartais
and); me, ut fuiam , mirant;

hl tu, ml quad 11mm: a]! , qui quad ipfi L
supin Gljcn’io. -

CH. Andrium ego Grimm» vida 3 à
sarté i: efi. Salve: fiLCrita.

Q5454 tu lithams: infolmsï CR. Emnit :
[cd kiwi»: a]! Sima .’

CH. Hil.I afin SI. ,Mme quai: î cho , la
ï Glycm’um biné timm Je ais!

CR. Tu nega: ? 51. ltàne bu: puma; ul-
q mais? CR. quart f Si. agar 3
Tune impunè bu fadas; un: bic kami-g

ne: adalefimtulos , -lmptritv: nm»; "me?" liber? . in fraudan-

a A



                                                                     

l’ANDRXENNI. Ac" V. Se. HI. sa;
vieillard dont vous venez de parler. Pet-
mettez-moi de me juflifier, à de l’ame-
ner devant vous. SI. L’amener ë FA. Oiii,
s’il vous plaît, mon pore. CH. Monfieur,

’cc qu’il demande, elÏ tresoraifonnable.
vous ne pouvez pas le lui refierr. FA. C’elt
la feule faveur que je vous fupplie de m’ac-
corder. SI. Bien , ’e le veux. Je m’accor-
derai à tout , Moniieur , pourvû que je fois

’ que celui-ci ne me trompe pas. CH.
v C’rs’r assez pourunpere de punir legere-
men: les plus grandes fanes d’un fils. 4

ACTE v. SCÈNE 1v.
ÇRIION, CHRESMES, smoN;

PAMPHILE.

CR. L n’cll point befoin de m’en prier
davantage: je fuis allez porté à le

En: par une feule de ces trois confident.
lions; ou parce que vous le delirez ; ou
parce qu’en effet ’eela dl: tres-vray ; ou
parce que je ferai ravi même dedpmvoir
obligeren cela Glyceric. CH. N’ vce pas
li Criton (le l’lile d’Andros? Oiiy vrayh
ment c’cfl lui. Bon jour Criton. Et d’où
vient cette nouveauté de vous voir ambe-
ares? CR. C’efi par rencontre , Monfieur.
Mais efl-ce-là Simon P CH. Oüy g Mon-
fiour, c’ell lui. SI. Jill-ce moi que vous
cherchez! Halc’efl doncvous qui Vous.

1



                                                                     

xp’L’Aumunms. ACTE V. Se. 1V.
dire icy que Glycerie cil citoyenne? CIL.
Et ofez-vous dire qu’elle ne l’efi paSPSI.
Vous êtes-vous donc il bien préparé à
jouer ce perfonna e? CR. Et comment 2
51. Comment P ânoi , vous penfez que
cela paille demeurer impuni? Qu’il vous
fera permis d’attirer ainfi dans le pleige des
jeunes gens , qui auront elle-bien levez;
lorfqu’ils ne fçavent encore ce que c’en
que de vivre ê 8: vous viendrez ici les fol-.-
liciter, a: leur repaître l’efprit de vaincs
promeiles 8C de vaines cfperances ? CR.
Avez-vous perdu le feus? 51. Et après ,
vous penferezxerminer un amour honteux
8L déreglé par un mariage légitime! P4.
Bal je tremble de peur . que. ce bon bom-
me ne piaille pas demeurer ferme. CH.
Monfieur, fi Criton avoir l’honneur d’ê-
tre connu de vous , vous n’en porteriez pas
ce jugement. Il el’r fics-homme de bien.
SI. Lui . homme de bien î S’en-il donc
venu icy trouver tout julle,au moment mê-
me qu’on alloit faire ce mariage , lui qui ne
vient jamais à Athenes ?Et vous imaginez-
vous , Monfieur , qu’il faille croireun
homme fait comme cela 2 FA. Si je ne
craignois mon pere , j’ay un excellent avis

dentier à cet étranger touchant none
affaires 51. Affronteur! CR. Ha l CH. Laif-
fez-le , Criron ; c’cli [on humeur. CR. Œil
fait de telle humeur qu’il voudra : mais s’il
SQRÇÂnU’c’..â me dite ce qu’il lui’plaifij, je



                                                                     

ne la fra-’- m w- r".

immun; Anus V. ’Sc. 1V. un

illicirî ,Sollitinndo . à pollicitanda enum uni-
, me: lutin! CR. [unufne a!

SI. Je menuisier "une; uuptii: conglutid
un!

PA. Perii : mettra ut [ubflct baffer. CH. si.
Sima, hum uôris [Mis ,

N on in: arbitre". Bonus hic efi «air. SI. H il;
oirfir bonus r

bien: autrement) venir hadi’e in ipfi: une

tiis . lUt 11min: 01::ch nunquam? fifi sur?) huis
credendum , chum" I

PA. Ni minium paire": , haha fra illu ra,
illum quid meneur» probë. ’

SI. Sycaphunru. CR. H")! ! CH. fic, CriraA
.efl’ bit , mine; CR; Videur qui fier.

Si mibipergit , que mit dione, en que un»,

volt , eudiet, ’
Ego ifibet mame , dut cura? mutai sur!)

I minium que arrima feras f

Num , ego que dito, «un; . un fulfis raidie--

ris , jam fairi pas]! : . .
14mm: quidam olim muai frirai ad An-
. ’ dru») ejeflu: efi. «)

Et 571524: un parvis «virga s. ’tiim ille (par

I



                                                                     

un. ANDRKA. leur: V. Se. W;

fortè ajplicat .
Primum ad Chryfidir pamm fe. SI. Fabre

[am inceptar. CH. fine. s
CR. "une varia abrurbar î CH. forge, CR.
’ tigra i: mihi cognats: fait .

Qui mm "tapit. 1h ego audiui au ille [efe

. a]: 4tticum. . . QI: ibi martien: aï. Ejur Mimi; ? CR.
Nome» mm citb ahi è A

Pham’u. CH. hem: perii.ÇR. sacrum harde
opiner , fuifle Phaniam.

Hou certb [ria , Rbamuufiumfe aiebat Je;
CH. ôfupiier .’ p ’ »

CR. Eadem hac, Charnel, multi alii in A».
du tu)» audi’ùe’re. CH. vtinam id in:

’ gland filera. En dit E quid i; qui çà,"
Grita ,

faunule airbus me êÇR. N en. Cujana
igitur i CR. Fratri: filiam : * I

CH. Cerrë mea ejl. CR. aux?! ais! SI.
Quid tu i quid ais :PA, dirige auras.
Pamphile, ’ ’ ’

81. 254M nadir? CH. Pbaniu ille ,1 frater-
meuxfieir. SI. Mirai», . Ô filai

15:13;»: bellumfugiem , maque in Afin»
perfequeus profiçiflitur. v

CH. Tumillam hie ralinguera a]! vermis,
par? iila 9. nuncprimiim media .

l
i



                                                                     

l

l’unisson. Acre V. 8c. 1V. 13;
lui diray ce qui ne lui plaira pas. moi a
lia-cemoi ni remuë tout cecy P Vraya
ment c’ell c quoi je me mets fort en.

- Et s’il y a du mal vous , n’eû-
ce âvousàlef irECar. rce
de ce que je vous dis, ilpcîlu aifé

[gnou fi cela dl vrai ou faux. Il y a
quelques années qu’un homme d’Arhe’nes,

a am fait naufrage , fut jetté en l’llle d’An-

, &avec lui celle dont il s’agit, qui V
n’efinit alors qu’une petite fille. Comme cet
Lemme n’avait rien , il arriva u’il s’adrella

mierement au pere de Chry s. SI. Voi-
un Roman qu’il commence. CH. Laure:-

le dire , s’il» vous plain. CR. Viendra-t-il
donc ainlî m’interrompre E CH .j Continuez,
Honneur. CR. Ce pere de Chryfis qui re-
en: cet Athcnien , étoit mon parent; Ç: moi

’ vous parle , je lui ai oui dire alors
sp’ilefioitAthenien. Il arriva que quelque
sans aprésil mourut. CH. Son nom a CR.
Son nom? J’aurai peine à vous le trouver
fi ville. Pliania. CH. Ha Dieux ! CR.
certes , je crois que c’efloir Pliania. Mais
je fuis bien . alluré qu’il [e diroit kham-
nufien. CH.O]upiter! CR. Br coque je
vous dis la , Monfieur , ily a quantité d’au-
tres perfonnes de l’Iile d’Andros, qui l’ont

dire wifi-bicoque moy. CH. Plus
aux Dieux que ce fût ce que j’elpere! Et
dires-moi , je vous prie, cet Athenicn div
(oit-il quecetrefille un lui; CR. Non,

u v

s



                                                                     

:54 L’ANDRIENNI. Acxn V. Se. 1V.
CH ..A qui diroit-il dom qu’elle étoit -
CR. Il difoit- que c’étoit fa niéce ,’ la fille

de (on frete. CH. Certes c’efi: ma fille l.
SI. Comment , Monfieur , que dites-vous là?
P1. ouvre les oreilles , Pamphile. SI. Et
d’où croyez-vous ce [oit votre fille t
CH. C’efi que ce P ania étoit mon âcre.
SI. Il cil vray ’, je le connoiilois , il m’en
fouvient. CH .- Il partit d’icy, fuyant la guer-
te quiyiét’oi’t, et voulant me fuivrc , moi
qui étois parti’auparavant pour aller enAfie;il
eut peut i e laiilcr ici cette petite fille. Depuis
ce temps-là voici les premieres nouvelles
que j’entends de ce qu’il étoit devenuJ’A.

Je’firis touthors de moi: tant mon eiprit
fe trouve agité entre la crainte , l’efperan-
ce 8c la joye , 8c fui-pris d’admiration se
d’étonnement dans un fi grand bien , 8c
fi attendu. SI. Certes , Monfieur , je me
r jouis pour plufieurs raflons , qu’il fe trouve
que ce fait votre fille. P34. Je le croy ,
mon pere. CH. Mais il me relie encore
un [crapule qui me fait de la peine. FA.
Ha! je voudrois que vous fumez bien-loin
avec votre [crapule Vous cherchez icy des
difficultezotl il n’y en apoint.-CR.’ (m’en-

ce que c’efi , Monfieur ï CH. C’eft que l5.

nom ne s’accorde pas. CR. Il en vrayaulli
que cette petite en avoit un autre. CH.
Et comment? Ne vous en l’amener-vous
point? CR. Je le cherche. FA. Faut-il que
je ratifie que le dclîtut de mettroit: de cet

ut.



                                                                     

Ü 8531!.

î: Œv

Il; Ist-

ëâ Ï! ’.-

49.

ë: a;

u. n a :u Ëareâ-Erh,

lumun. leur: V. 8c. fil]. tu!
æid il!» fic faüxm. FA. Vix fun! qui

me; in animas commun u"! mm: ,
557p; , gâudia . minutie hoc tante, mm 705

perm)» 1mn.

SI .Na iflam multimpdi: hum inwniri gn-
dea. PA. Credo P fat". l  

CH. A: mihi anus [crapulas nia": "flat,
v qui"): maté bain; PA. Dignu; a: 5 î

Cam tu» religion-afin. No’dum in fiirpo

quais. Cij nid iflud dt? A g 3*
CH N aman non téaniL CR. Fait harda

aliud huit parm.CH. Q1304 Cri» ê

Nuniguid memimfii? CR. Id glana." Ph
Egbnz [najas mazarin: patin mon

.Volupmti. ,oIzfiang, à"), qui»: pofling 5’11:
hure 701456075. .rm’hi 3 a ,

N on 1mm". Hun . chum , quad qmri: ,
Pafibuld. CR. Ipfa dl. CH. En cf. .

FA. Ex ipuî willis: 414111111361. 0mm: in:
gaude" bac , Chanel,

Ta credo craint. CH. lm me dii 4mm:
credo. DA. raflât. par"?  ’

SI. gaminât» n: reduxit "me ipfa in gr»-
tiam. PA- O lapidant parrain!

De mon in; a: pofledi , nihil muta: CM6
nm. CH. tuf» 02mm» ejl:

1 vi

. du»... a A,

un .-,r-

50x.

’-wm--«mmn.*..«.w- «ne...le r ’



                                                                     

F! ANDRÆA Amas V. se: w;
Nifi quid in" alitai ait. PA. trempa! 5;:

LSoiliut. CH. Dos. pamphI-lsl et! ,

Boum tout». Pli. Accipio. CH, Piaf"!
o sdfiliam ,- Eho mon"): , CritoC

Nana. mon me baud flafla credo. SI. Gui
mon film» bio: Hamfmi 1345:3?

411M... R25: «mon. mon on un; Àcdpm.

jam ncgotî. on poum  
Pô. âgé f SI. Q1"): Iode: olim! mugi: ex-

[:[eé- (najas, FA. goudronne 5K. Vair:
v au afin

RA, Paru! un na? vinât: cf. 81. H434
jujuflî. L’Afuhfolwi! abjura,

il. 433. fiat. PA. At mon". 81.20 in-ç
m. FA. Ofnufium , à faim» 1mm;
film!

i .,
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"1m

LÏAnnmmn tu: V. 8c. Na 137
homme fait un obftade à mon plus franc!
bien , puifqu’il efi en mon pouvoir e me
tirer de cette peine? Non certes. Monfieur,
Monfieur , le nom ne vous cherchez dl.
Pafibule. CR. jufiement le voilà, CH. C’efi
elle-même. P4, Je lui si ouy dire mille
ibis. SI, Monfieur , je qui que vous. ne.
doutez pas de la; part que nous pruneau
tous à votre joye. CA. Non , Monfieur ,
je n’en-doute nullement-"P41; Et bien ,

ânon Pere , ne reflrt-il après cela? SI.
Allez; mon s»,»une«fi heureulerencmtre
a déja fait votre paix. FA. a! mon parc ,
vans êtes trqp ban... Pou; ce qui efl de’Giybs
cerie, avec laquelle j’ayIvéçu jufqu’â cette

heure comma avec mimine a je cm que-
Çhrêmcs me la lamera bien,CH, El e ne»
poqvçit pas mieux rencogner * fi Ce n’cfl
que Moulin; voire perefût d’un autre avis..-
P.4. fiyvauroit bien de l’anneau; au. Il;-
n’y a pas lien de douter à cela. CH. Pour
ce qui eft de (on mariage, Mopfieur , je lui.-
donnerai dix talens.. P4. Je les «ceps: l
Monfieur, CH. Je m’en vais vîtement vois»
1:33 fille. Çtitonvlvçnez: avec moi : car pour ’
elle , je ne fente pasqq’efieme cœnOIEa
sl , Q5 ne a figes;- vçus tmfponer chez
m5184. Vous aveznifon -, mon me;
il in: que je donne certç’çhasgc. 41mm:

81.. une 2 il ne mgasJM. Et pour-s
qnpif SI, Pgçq Qu’il 4 une autre affaire
glus myonaatç, 8c 11111:. gambe. de glus



                                                                     

38: L’humeur; Acre V; 8c. NI
prés. P4. Et quoi! SI. C’efl qu’il en lié.z

P4. Ha! mon pue , Cela n’eft pas bien.
SI. l’ai pourtant commandé qu’on le ’liât’

bien. PA.]e vous prie de commander qu’on
le délie. SI. Bien ,foit. P4. Mais au plû-
tolt , s’il vous plaît. SI. Je m’en vais chez

nous. FA. O jour le plus heureux dl p

monde! I - -ACTE’V; scuNE v.,

- CARIN,’ p-4MPH1L1.

CLIP: viens Voir ce que fait Phamphile”
Et le voilà lui-même. TA; QIelqu’uu

s’imaginera peut-êtte’q’ue je ne crois pas

ce que je m’en vos dire: mais il CR vtay
que l’état ou je me voy maintenant , me.
perfuade que cela efi tus-vetitable. Je croy
que la vie 8c la felicité: éternelle, des Dieux
confilte principalement en ce que leurs plai- ’
fus fait immuables" a: éternels; Ann-î je
pener que l’immorialité m’eft acquife , s’il

ne me’furvietit poihtnquelque fâcherie dans
une fi grandéïjàye,-Mais’ qui cil-ce que je ’

(cabanerois le plaide rencontrer mainte--
nam P011! lui commua bonne fortuneECA. -
D’où vient cenel’gïiaàde joye î PAJIVoieyf

Dave: Ha E c’ell lui que faim: mieux entre- n
tenir que ui ue’celfoît. (in je’fçay quem!

ne (en fi cul-llanos): iouclfé de mon
benaùcluhd" 11L A. .-



                                                                     

lupin; leur: v.. 8c. V. sa! ’

lori): V. sauna: r.
"osmium,- pullmans.

m. : Mira, quidagqtfimpbllùnitqur
«mm. FA. aliquisforfim me
, peut ’

Non ha: put": www : in; un»; fie»
(Je [cotonnant 1145m I

trivium dama» proprqoà-fimfièmm
i If: orbritror ,

âge-d coupure: 2mm rififi f""”.N4.’
milu’ immortalita: 4 l I

une; cf, [i tout!» huis opinoit». gaudie.
ùterttflêrit. r v . .

8:1 que"; ego patiflimàm empan mon mais 7
bi , mi [au "mon , .dari 3

on. aux me; guidai .1! a me mon.
«vida ; mm t1? quem. malle") omnium.

Nain hune fila mon folié? [ohm aniline,
un; p4: gandin,

- -:;1 ... à» ’

- î

J

ne



                                                                     

i

a; I ANIMA. Items V. se. VI.’

4C1"!!! V. SCENA Vis
D AV U su . PAMPHILUS. camus.

DA. Pdmphilu: ubinnm hic off-1’. PA..v
Dam. DA. qui: homo efl’ 2’ PA.

I ego fini. DA. â Pamphilz !
PA. N Jas, guid mihi obtigm’t. DA. ("à .-
’ . fil," nid bibi obtigerit, foin. - A

PA. Et qui un ego. DA. mon homium sur
. pif, ego , 14:4qu fim nafim mali, l 4-

Priîos refdfœru tu , quàm ego tibi quad me;

. ni; boni.
PA. MM Glycm’uni [un panâtes reprit;

.DA. ôfaâum benè. -
0A. Hem. FA. tu?" unions [surnoms Mis.

DA. qui: f FA. chromes DA’. une:
"ü. .. A

PA. Nec mon tout; cf! qui» jam uxonm l
hmm. ÇA. un": illo fimnidt l

. la que mignon: voluiNPA. tian, de puera ,i
DM): 3 DA. a]: tajine : l

Sol»; efi, qui» daigna: (Hi. (2A. [plus
[1401,13 [ou maillant. . . . .

Galopin. PA. qui: homo cfi f Citrine , in
tampon ipfia mi alunant).

ÇA. Ben: faibli". FA. hm , audiffi? CA.
comma : age , me in. mi: [candis ref-

i tu. -mon: e15 7mm: Cbnmn: flamant. que vos
[baffle vmflific
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Il!

Il.

la

fissurasse. Ann V. .8c. v1. me

ACTE v. SCÈNE vl.
Ï. purs , PJMPHILE , aux. *

DA. U trouverai-je icy Pamphile æ P4.
r ODave. DA. Œiefi-ce qui m’ap-

pelle e P4. C’efi moi. DA. Ha! Pamphile.
1M. Tu ne (gais pas ce qui; m’eft arrivé-
DA. Non: mais je, fçai bien ce qui m’en:
arrivé à moi FA. Je le ’fîay auflî.’DA.
C’elt l’ordinaire. Vous avez p ûtoll fçû mon

infortune , que je n’ai [qui votre bonheur.-
1L4 . Ma Glyéerie a enfintmuvé (es pareuse.

DA. Ha, j’en fuis ravi! CA. Ha l P1. Son
pore et! le plus grand amy quc nous ayons.
DA. Et uie FA, chrêmes. DA. lift-il paf-
fible a voi à qui va le mieux du monde. FA.
Et rien n’empêche que je ne l’époufe pre-x.

fentement. Cd. Je nie que celui-ci voie
en fange ce qu’il [éthane lorfqu’il veille.

FA. Mais nofire petit fils ,Dave. DA.
Ha, Mo lieur ne m’en parlez point: c’en;
le Petit mignon des Dieux. Cd. Si cela en,
tout va bien pour moi. Il faut que je leur par,
le. FA. (kiefi Enfin, Monfieur , je ne
pouvois pas." vous rencontrer plus heureufe.

- ment. ÇA. Je m’en réjouis. PA. Et bien;
avez-vous ouy . . .? 0A. Je (gay tout: Mais,
Monfieur , je vous fupplie de nous dire fa-
vorable dans vofire bonheur. Chrêmes cit
maintenant tout à vous: je ne doute pas qu’il

n a -n.-- .. ..r



                                                                     

me L’Anmurnm. Acre V. Se. V1.
ne vous accorde tout ce que vous lui demanÀ
derez. PA.Monfieur , ne craignez point-que
je vous oublie. Mais parce que nous ferions
icy trop long-tems à attendre u’il forte ;
füivez-moi , s’il vous plaift , 8: a Ions-nous-
en chez Glycerie. Pour toi , Dave . va-t-en
chez nous. Hâte-toy de faire venir icy du
monde pour la tranfporter. Va donc , à quoi
r’amufcs-ru?DA.Je m’en vas.N’attendez pas

qu’ils fanent pour venir icy. On les accor-
era dans le logis. On y aller: le Contra:

de mariage: tout ce ui laïc donc , c’efi que
vous nous honoriez e voue approbation 8:
Je vos applaudifiëmens:

FIN;



                                                                     

Il
l1 fil

in
ne

il
c1?

il:

il;

[on -

lunure. Acru: V. Se. VI. r4;
PAT ’Memin’i Haine deo longue» a]! nos

i illum cooptant , du»! cageot. . I
Sagan: la): me biais ad Glyeerium nunc.

"HD1113 g obi Julian. j L
Properë diode, him- qui renformit ouin-quid

i fla: a! quid afin: f DA. en. . - -»
Ne aveignis, 133m comme hm: .- l’ami: 1ere

puddleur : Intùsfianfigetm :
fi quid a]! qui reflet. pluralise.

FINIS;



                                                                     

ÂuGUMENT
A DE (LA COMÉDIE

DES ADELPHES
Emée ,8: Micion alloient fierez
riches 8c confiderables dans la ville

d’Athenes , dont la vie 8c l’humeur furent
entierement difi’erenres. Le premier s’étant
marié , vivoit auxî.cha’mps avec grand mé-

’ nave , travailloit [ans celle , 8c ne penfoit
u’ acquerir du bien : c’efloit un homme

attouche , févere à (es enfans , toujours prêt
à le plaindre 8: à quereller les autres. L’auv
tre au contraire n’ayant point voulu le tua-v
rier , vivoit en la Ville , ne cherchant qu’î
le divertir , se à paroifire liberal a: magni-
fique. Il citoit extraordinairement doux ,
indulgent aux liens, civil 8c complailànt en-
Vers tout le monde-

Demée avoit deux enfant, Elèhine 8c
Creil hon. Il donna Efchine , ui efloit’
l’aîn , à l’on frere Micion , quue l’adop-
ta 8: l’éleva avec autant d’alheétion ne s’il

eût elle (on propre fils. Et comme i citai:
naturellement d’une humeur douce jufqu’â
l’excés, il lui donna toute libellé 8c plus

u’on n’en devoit donner à un jeune homme

c lbn âge. Il arriva donc qu’hfchinc ayant

-*I



                                                                     

H’3.W
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a Il.

T) EU»? "a sa ïËoïe’

ARGUMENT.’ 14;.
un un jour une fille qui citoit également
belle 8: vermoule ,tmais ni n’avoir point de
bien, il le réfolur de l époulèr 3 l’infceu

de fou erc , 8c lui ayant. donné la foi ,
obtint i’ la more de cette fille appelléé
Sofimrè’ . qu’il vivroit avec elle comme
avec» (a femme , l’allumnt de faire Confen-

tir Micion (on pere à ce mariage. 1
. Creiiphon ami qui demeuroit au! champs
avecfon pere Demée, venant quelquefois
à la ville, con t une all’eâion violente
pour une fille efc ave , nommée Callidie ,
qui [cavoit chanter 8: jouer excellemment

e la harpe ; ce qu’on avoit» accoutumé de
faire apprendre aux filles efclaves. Et ayant
fçû d’elle que les parens , qui citoient des

perfonnes de. condition , lavoient antre
fois expofée, 8c qu’il lui en relioit quel-

ues marques; par lefquelïes elle efperoit
. c fe faire reconnoillre , il réfolut de la tirer
de fervitude, 8c de l’éprmferâquel ne prix
quràCe lût. Mais le Marchand d’e claves il

qui elle citoit , nommé Sannion , lui ayant
it que s’il ne l’achetdit prefenternent, il

l’alloit vendre à un antre r lui n’ayant
point d’argent , 8c ne .fçachant d’où
en avoir , se; crai nant outre cela l’au.
riez: 8c la colere e fou pere, entra en
un tel delèfpoir, qu’il le réfolur de s’en
aller à la guerre 8c d’abandonner En pais

pour jamais. rlithine fou fier: ,qui l’aimait uniqu
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ment , ayant leur l’enremité dans laquelle
il efloit réduit ,il le rie de ne r: point met«
tre en peine , 8c 1’ ure de faire reliait cet-
te affaire filon (on defir. Et à l’heure mê-
me , prenant avec lui quelques valets , il en-

une par force dans le logis du Marchand :
8c comme il &ifoir difficulté de lui vendre
cette fille , il lui fait violence 81 emmene
la fille malgré lui chez (on pitre Micion.
C’en fur ce point qu’cfi fondée particulie-
rement l’intrigue de la Comedie : parce que
ces filles efclaves citant d’ordinaire dére-
glées ami-bien que ceux qui les achetoient,
8: Efchine ayant enlevé publiquement Celle-
ci pour couvrir (on fierez, il donna lieu à
tout le monde de croire u’il l’avoir fait
pour &tisfaire une pallioit onteufeôc ille-

mme.
i Gel! pourquoi le bruit s’en d’un: répan-

du par la Ville , 8c Demée ayant apprisi
fou arrivéedes champs la violence n’Ef-
chine avoit faite dans la maif0n e ce
Marchand , avant même que la fille fiât
encore arrivée chez Micion , il vient trou-
ver (on frere tout en colere, il cric a:
tempefle. en lui reprochant qu’il perdoit
12m fils . a: que (à trop grande indulgence
L’entremmit dans ces excès 8c dans ces dé-

bauches. (fifi devoit prendre exemple lin:
(on; fiera (Ire plion , nivivant aux champs
damé l’innocence 8c lus un travail Conti-
œlyefioit éloigné de tous cesdércSlen.
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’ARGUMENT.’ un
. mens ; ne (cachant pas que c’efloît pour

lui-même qu’Efchine avoit fait tout ce va-
carme. Micion l’adoucit le mieux u’il put,
a: ce trouble citant prefque appaiîé, il en
liraient encore un autre plus grand , fons
de fur cette même aétion d’El’chine. Car ,
ayant donné (a foi un an auparavant âcette
fille de condition, mais pauvre nommée
Pamphile, dont nous avons parlé , 8c elle
cfiant, toute prête d’accoucher; la mere de
cette fille apprit de Gete fou valet , qu’Ef-
chine avoit enlevé cette efclaveâ la veuï
de tout le monde. De forte que croyant qu’il
avoit perdu toute l’aŒeâion qu’il avoit euë
jufqu’alors pour la fille; puifqu’il témoie
gnoit une pallion fi ardente pour une autre .
ne (cachant à quoi le refondre , enfin elle
envoye Gete à Hegion fon parent , hom-
me lage 8c vertueux , pour l’informer de
toute Cette affaire , 8c prendre confeil avec
lui de la maniere avec laquelle elle s’y de

Volt gouverner.-
; Cependant Demée apprend que (on fils
Ctefiphon s’efioit aufli trouvé avec Efchine
à l’enlevement de Callidie a 86 allant tout
en colere, comme il vouloir s’en éclaircir
avec Syre le valet de Micion 8: le confi-
dent d’Efchine , ce valet lejouë en lui di-
fant que Ctefiphon efioit bien venu a la
Ville , maisqu’il I s’en citoit retourné
auflirtoü , a: qu’ayant rencontré par huard

Efchine dans la place Publique qui Comp-



                                                                     

a! ARGUMENT.;oit de’l’argent pour le payement de cette j
Efclave , il l’a querellé d’importance en lui

repr0chant devanttout le monde res excès
et (es débauches. Demée entendant ceci,
pleure de joye, a: tend graces aux Dieux ,
de ce qu’au moins un de fes fils citoit
digne de (es ancêtres , 8c témoignoit par
la vertu combien lui avoient Çervt les hon-
nes infimétions qu’il lui avoit données. la; A
comme il s’en retournoit en fa mailbn des
champs , il rencontre Hegion qui plaint ’ 1
à lui de ce que (on fils Efchlne avoit trom-

une fille de condition , lui ayant fau’lÏé q
afoi u’il avoit damnée;&te’moignc dire t

réfolu de pouffer cette affaire juf u’au’ haut l

86 de le contraindre par les Loix e l’é .-
fèr. Demée aigri de nouveau , a cherchïunt
Micion pour vômir contre lui le fiel de la
colere , rencontre un paylan qui lui dit
in Ctefiphon n’el’toit point en la Imaifon’

schamps. Il revient fur les pas trouver
Syre; qui Je paye d’une nouvelle mentei ’
rie touchant Ctefiphon , 8c pour fe défaire
de lui l’envoye à l’extremité de la Ville,
chercher Micion ou il n’eftoit pas.
: Miciônen "même temps ayant eue avera
ri par Hegion de cette alliance (ecrette
d’Efcl-rine , 8: de tout ce qui s’efioit pallié

enfuite, va voir lui-même Sol’trate mere
de Pamphile , les cenfole toutes deux dans
l’alliiétion extrême ou elles citoient, 85
leur promet de confirmer a: de terminer .

au s
7
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au pluton ce mariage. Demée a am bien
couru inutilement, trouve. enfin on frere :
8c tempefiantâfon ordinaire, le querelle

- de nouveau , fur ce qu’il avoit rappris de?
(on fils Efchine. Et un valet- ayant par
mégarde nommé Ctefiphon devant lui , il
entre tout d’un coup dans le logis de Min
cion , ou il trouve Ctefiphon à table fai-
fant feltin , 8c fc divenillant avec l’on frere ,
8c apprend que c’efioit pour lui qu’Efchine

avoit enlev Callid c. Alors ferrant tout
en furie . 8c jettant feu 8c flamme Contre
Miaou , comme ne r: contentant pas de
corrompre [on fils . qu’il lui avoit donné
pour l’adopter , «mais voulant encore per-
dre celui qui lui relioit : Micion lui parle
avec tant de douceur 8c de (tigelle , que
Dcmée Enfant enfuite reflexion fur fou hu1
meut fi fachcufc , 8c confiderant combien ,
faifant de la peine aux autres , il s’en’don-
noir à lui-même , 8: le rendoit odieux 8c
infuportableâ tout le monde : il le réfolut
d’être a l’avenir doux 8c complaifant corn-

me (on frere . pour gagner auflî-bicn que
lui l’afEeâion de fes proches. C’efl pour-
quoi pallant tout d’un coup d’un excès à

un autre, non feulement il demeure d’ac-
coxd du mariage d’Lfchine avec Pamphile ,
mais il commande qu’on la faire venir a
l’heure même chez Micion, il-obligc (on
frere avec une infiancc’ incroyable à le
marier avec Sourate la mere de cette fille;



                                                                     

ne ARGUMENT. ail fait donner une terre à Hegibn , a:
la liberté à Syre 8c à fa femmeÆt enfin corn-

me tous elioient en peine de ce e devien-
droit Ctefiphon , il entre fut le t carre ravi
de joye portant un anneau , par lequel on
avoit re’connu que cette captive qu’il aimoit,

étoit fille d’Hegion : parce que Nauliflr te
femme d’Hcgion étant grande amie ado
Sofirate mere de Pamphile , 8C étant allée
voir Micion Ipour le réjoüir avec lui du

’ mariage de on fils , vit chez lui la fille
captive , 8c y remarquant quelques traits du
vi age qui la frappérent , elle lui trouva au
doigt un anneau qui étoit à elle , avec le-
êuel elle avoit fait autrefois expolèr cette

lle par le commandement de (on maty.
Ainfi la Comedie le conclut par trois ma-

riages. I



                                                                     

BUB- TERENTÎÏ
.ADEPHL

ACTA LUDI-S ÏFUNEBRIBUS
L. Æmilii Pauli: quos fecere Oùfabius
Maximus, 8c L. Cornelius Africanus. Ege-
re »L. Attilius Præneftinus , 8c Minutius
Protimus. Modes fecit Flaccus, Claudii
filins tibiis farranis. Faé’ta è Græca Me-

rnandri. L. Anicio Gallo, M. Cornelio
Cethego CollÎ

A". ab 711-5: rondin” DXC V.
Ann Chriflum un». Cvam.

PERSONÆ. r

P R o L o c U s. SOSTRATA, mm,
M I C l O , Dames
frater , é Æfthirti
pour adoption.

DEMEA , Æfchini à.

C nfiphani: paf". .
ESCHINUSÆemu

nmjorfilim , à Mi-
mi!" adopteras. .

ÇTESIPHO, Derme
miner filins.

SYRUS , Mirioni:
72mm. u
DROMO,,alim Mi-
cioni: ferma. .

SANNIO, [nivation
mçrcator. ’

phila mater. I A
PAMPHILA , clins
’ nupta Æfchgno.

CANTHARA,Pam1 .
phila nutrix.

GETASOflfÆu [votre

HEGIO , Seaux, Silo
’ ’jlmta rognatm.

CALLIDIA, [area
cnfiphom redempm ,
é- pafiqunm fie-
gianis flic agraina g
parfum; mm. -

STORAX , é PARw
MENO , Mirianir
fend, parfont mais?

au" Mutine V s.
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PUB! TÈRENTI’II

L’A D E L P H I.

. PROLoous
Oflquàm Po’e’M [epfitfm’pmnm [une

P 49 iniquit- obferwsri , à: adverfilrior
Rapt" in pejamn parte": , qui» sa»,

, ri [unaus : IIndiria de [à ipfe cri! : on; "in": radius, .
Lundi-ne a» «Jim duci flafla»: id apurant

Synaforbnefionus , Diphili comœdio efi :
En»: Commorienm Plauturfuit fabulant.

x. Adelphi , c’en: flaire , le: franc. Ë Tcrence
yant retenu le nom Grec de Mcnandte) parce-

gue cette Comedie en: principtlement employée à
leprefenîer les humeurs (lifts-entes de deux fretes.
Micion à: Demée. r l

Dans le Titre) je n’ai point mis commed’ordi -
’ haire, ’ ne cette Comedie fut jouée Q,Fahie

Minime P. Ccmeillel’Afticain entait Ediles r
ayant ruivi lofeph Scaliger . qui montre fort bien

ne les jeux funèbres n’elîoient point fait: par
l lotdre des Ediles. mais parler enfant du mon .-

tcmme suffi QFabie Maxime a: P..Corneille l’A-
fricain elleitut fils de Paul Basile , ’ mais l’un a;
dopté par Fabiè Maxime . Il l’autre a: le fils du

I premier Sczpion l’Africaîn. Et dep tu l’hilloire
de Parenule nous apprend que le dernier Scipion
I’Africain nefut jamais Edilesmais que deman-
ùntl’Edilité , il fut fait Confit! t Ce que Cicemn
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l LES ADELPHUES *

TERÈNCE

ESSI!URS, Tcrence voyant que
M des perfonnes mal aEeâionnées lé- r

pieu: fans celle pour trouver à redire
à tout ce qu’il fait ; 6c que nos adverfaircs
tâchent de cenlitrer , et de faire trouver
mauvailè la piece que nous devons repre-
ftnter : il s’efl refolu de le rendredénon;
tisseur contre lui-même, 8c-de vous pren-
dre le: ’ es. afin que vous desidiez
S’il oit el’tueb é;,ou loüédanslepoint

demi! s’agit. ’ n -i Diphile a fait une Comedie qnîil a-ap-
pellée , Les mourans enfexnble. Planteven
a fait une de celle-la , à qui il a donné
aulli le même nom. Il y a dam la Gree-
que un jeune homme qui enleuepas: force
une fille el’clave , dès l’entrée de la Come-

die. Et Plante ayant lailÏé cet endroit fans
y toucher, Tcrence" l’a pris pour (es Ariel»:

C



                                                                     

"4’ Les Antennes. PROLOGUE.
hes , 8c l’a traduit du Grec mot pour mot.
ous devons’maintenant vous reprclën-

ter cette picte qui cit toute nouvelle. ju-
gez , Meflieurs, l’on doit appelle; cela,
volet-1m Poète Latin, *ou*plûtôt-l*pr’endrc

fimplement un bel endroit . dont un autre
avoit negligé de léfervîr.

r Quand ce que t’es envieux lieur;-
qu’il ytalles perfonnes de grau actualité
qui l’aidentdansfes ouvrages ,- 8Lqui écria
veut’fans celle avec lui ; Tcrence , Met;
lieurs, tienïâ’g’rand honneutvce reproche

qu’ils lui font dans leur palliait 8c leur
médiiânce’, s’eflimâxit heureux d’agréer à

ceux qui vous agréent airons, Mclîieurs 8c à

tout le peuple Romain ; qui avec une bon-j
té éloignée tic-tout orgueil , ont1 rendu tori-
jours toute faire de lèrvice à tout le monde g
(oit dans la guerre, fait dans la: paix , fiait
dans les affaires particulieres dezchacun.’
V Après cela , n’attendez point que l’on
vais raconte le fuie: de la comédie. Les
vieillards qui viendront les premiers en rap;
porteront une partie , 8: ils vous ferons
voir l’autre dans la fuite de la-piccc. Ce
gui merelie , c’en de vous fùpplier , McQ

CUIS. que voûte bonté excite: le courage
de, 11on Poète , pour lui faire entreprendre

de nouveaux ouvragea. , -
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si

Abruti: Pnoroous. fifi1» Grand ndolefcens eflzqui captivant eripit
Mulierem, in prima fabula : "un Plus:

tu: [arum - .Reliquit integruwnmpbit locumfumpfit fifi
In Adelphoriwrbum de verbe expre un:

amatir. .En»; ne: Mari fuma-s nova»: : pemofiite ,
Furtum nefnéîum exiflimetis , en 1mm
Rtprzhmfism, quipnurimr negligmtia’ efl :

Nm quad iflikdieunt malevoü, a. ho-

mmes nubiles. iEn») adjuras, afiduéque un)! frriben - *.
240d illi malgdiè’fum volume»: effe exif- ’

muant , . . ’
En»; [tandems bit durit mnxumum , rima

- illis placet, " . . ü Hfini 1205i: univerfis , à populo placent;
Quorum bpera’ in belle , in aria , in angarie ,
Suc qm’fgue rempare , «fur efi fine fùperbia,
Dahir): ne explants argumentumfitbula .- ’

(amble suffi remarquer lorfque’dans le Livre de
l’Amitié , il du Je lut fretta: a]! Conful bit :prii
mais,» me temple: , inrùm fifi fus rempare . rei-
publire pend-[20.14- t! . r - - ’ "-

a. nominer nubile: «un adjura". )C’ef! ce qui
adonnévlieuàl’d iniqnïcommune, que Scipion
&:Lelie avoient eaueoup de part aux Ccmedies
de Tcrence t D’où vient que,Cceron du y Lib 7..
infi. 9.41 Amie. Sunna [in mon dira Caïn»: ,
valu: au". and!" .Lak’nirau’: , [Ed Ternnuœ , tu.
jus fabrllt pnpnr daguaient firman. purabanmr
à .0350 Lulia-firilti. lit (mimilien Lib in. ce]: r.
Lutf- Imam-fixing ad Sapins» fifi-nm. m

firman en. a t .I A .
au: a



                                                                     

ne Avant-u. AcrUs l. Se. I.
A Setter qui privai simien: , bi purent tapaient:

m agenda peut»: Meudon. Fuite , aqua-

mrmtas IVeflrd, hâta ad fartéendum augurio-
dufirinm. .
acros1.sczN41;

. MICIQToux.an redût hic trafic à mu
Æfibinus, ’

Neque femulorum’quifquam, qui adver-

» ..[um in": ! . .Profefib bu un) disant : fi Jbfi: affirma ,
du: ah fi refis , menin en [arias efi ,
âge in te axer ditir, (â- pre in d’un» u-

girar s1M!» : qui": i114, que parentes propitii.
que" , fi rafles , te purot anime obfeçui ,
Et fiât ben) efl’efali ,Icînn fibi fit nul).

Ego , qui» mm redût filins , que cogito?
guibre: nunc folliçi’tor. 115p: f ne au! i110

; L I Alfigrir, . pAut’ujpiam ceciderit, a. du: perfuserie-

. i. du: perfusait «que. ) llÏn’enteud pas qu’il
art rompu quelquetho e , mais qu’il f: fait ron-

u lui-même quelque e’nofe , comme quelque
tas ou quelque iambe. Car il parle du mal ni

peut arriver à une performe, R non pesée ce ni
qu’il peut faiteàd’autres. Et un Auteur de ce
PEP: a fait bien remarqué , que cet-endroit si!
sinué de ces vert de Plante dans; le Soldat flou

me" saumure l. A V
N [..: Il; --



                                                                     

nm . . v. . V v-rw
Les Apennins. au: I. se. I. I. 157i

ACTE I. SCÈNE I.
MICIOM

i Torax. Efchine n’eft donc point revenu
’ cette nuit du lieu ou il avoit loupé, ni
aucun des valets qui efioient allez. au-de-
vaut de lui tCertes ce que l’on dit efi bien
vrai ; que li on cit quelque part hors de
chez foi i, ou fi on s’amufe en quelque lieu ,
il vaut mieux ue ce que voflre femme’
étant enrcolere, itou s’imagine de vous,
arrive, que non pas ce qu’ont dans l’ef-
prit des peres aïcétionnez dans l’abfence’

de leurs enfans. Si on s’arrête en quelque
lieu,une femme le perfuade qu’on le divertit,-
& que l’on a du bon terris , tandis u’elle n’a

que du mal. Mais moi . à caufe eulcment
que mon fils n’elt pas revenu , que ne me
vient - il point dans l’efprit a en quelle pei-
ne& en "quelle inquietude me trouvai-jet
dans la crainte que j’ai u’il n’ait eu froid ,’ A

ou qu’il ne (oit to quelque part , 80
qu’il ne (e foi: rompu quelque bras ou.
quelque iambe. 0 DieuxlelÏ-il- pollible qu’un’

hommefe Veuille mettre de belle forte une
rfonne dans l’efprit 8c dans le cœur .,.

qu’elle lui devienne plus chere quelui-mê--
me n’elt à lui-même ê dt cependant celui
dont je parle n’eli: pas mon. fils , mais le:

i fils de mon frere, qui eü d’une humeur
medifercnteide la mienne. Car pour.
nul; "O-.b.--q,.... ...



                                                                     

, un, Les humes. Acu I. Se.I- A
moi eftant encore tout jeune , je me fuis mis
dans cette vie douce 8c civile , pleine de
paix 8c de repos 5 8c au lieu qu’ils cfiiment
que le mariage foi: un grand bonheur ,
je ne me fuis jamais marié. Mais pou; lui
il afait tout levcomraire. Il atoûjours do
meure aux champs : il a vécu d’une m:-
niere Aafpreôç mde,avec’épa:igne 8c avec mé-

nage ; il s’en marié:il a eu eux fils : j’ai pris
le plus Étant! 6c l’ai adopté : je l’ai élevé dés V

fou en nçe,je-l’ai toûjours eu prés de moi.je
l’ai aimé Cômme efiant à moi. je ne prens
aucun plaifir qu’en lui, 8c rien ne m’eft cher

comme lui. Comme je l’aime , je fais
suffi tout ce que je puis, afin qu’il m’aime
de (on côté. Je lui accorde 8c lui (buffle
beaucoup de chofcs , & (cuvent je ne croi
Pas rifloir a in avec luiâ la rigueur. En-
fin j’ai accu limé mon fils à ne fe point
cacher de moi;,pour faire ce que font d’or.
«linaire les jeunes gens à l’iniceu de leur:
vous. Car celui qui fera allez hardi peut
mentir devant’fon pere a: pour le noms
par, le fera enCore beaucoup plus pour trama
13e! les autres. Il faut retenir les cnfans
pluma par l’honneur. 8c par le devoir , que
parl’appreheufion 8c la peine. Mon fret:
on ceci n’cfi nullement d’accord avec moi ,

amour cela ne lui plaifl point. Il me vient
trouer l’auvent en criant comme un per-
du: Ha , Micion que faitesævous ëlpourquoî
perdez-vous.’yofirc fils? pourquoirfaitril;

.5, lp f 1.-...- M M , A F...



                                                                     

ADILI’HI. hem: 1’. Se. I. 1;;
alignai. and) l quemquumne hominem in

unimum inflituere , une
Parure , quad fit tarin: , qui!» ipfe efifih’ Y
Argue ex me hic mm une" a? , fed ex
’ flaira. i: unie?» l
Difimili [l’adieu ejljum inde 46 udalefceutiu
Ego hune ’clemmtem witum terbium uf-

’ que otium lSauna fum , é , quad formuutum un
peut"): , ’

muerem nunquum hubui. ille un") , me

inmmu : * .Ruri Agen vitaux , [emperpurcë ne durimt
Je hubere : uxorem demi: (nui filii
Duo , inde egb hune majorer» adopterai mihl.
Eduxi à pur-pub , hubui , umu-ui pro meq .1
’17; en me oblefio :[olum id efi arum mihi ,.
Ille ut item contrit me bahut , fueiàfidulà e
Do; pretermitto , mm mufle huée!) omniuï’

Pro men jure figer: : pafiremb . ulii duum-

L lime ’ IPane: quafueiunt , qu fer: uiolefientii;
tu ne me tolet, confuefeeifilium :
Un» qui merm’ri , wtfullere infuirit pua,

trem au:
Audebit, tuntà mugi: uudebiî auras.

rolfi 1:41;qu (Mens) fait «giflât. mifirinrui

liberù. lC’enfirem mari . acidifiait aima. tu: le que.

u par: p l.Meluerem . je ü: defreglfn un". tu: «une:

bi. , - s * -



                                                                     

rio libitum. lie-rus I. se. t:
Pudore , a: liberalitate liberos
Rainer: fatiùs elle credo , quâm mem.
au frurri meeum mm convenant , matu

plurent.
reprit ad me ftp) clameur .- quid agis , Mi-

» de r
Car perdis udolefeeutem nabis 3c un peut
fermium rieur tu hi: "leur fumpçum fug-

geris i?
7eflitû nimium iudulgexl: uimiîem inep- V

.. tu: es.
- N imiîlm ipfe cf! duru: , frater equumque 6-

e h barnum:
Et erra: longé, ma quidem fententiâ ,
Qui imperium credar gravius elle zut, fia.

. bilius , -’.Vi quod , quâm illud , quod amicitiâ ad;
î junguur. L
lMeufic e]! ratio , é» fie unimum indue

. k meum. iM310 coaâus’qui [uum oflicium fuit,
Dum id refiitum iri credit , ramifier cavet:
Pi [peut fore clam. rurfum ad ingeniurzb

redit. 4 .au"): Ôenefieio ’udjung’u, ille ex anima

v fait .-
Sruder par referre , peler): ubfenfgue idem

v eut. , . .Hoeputrium il! , parût: confuefueerefilium,
Œudfimœnüàfueere , quàm ulr’eno mena.

grigner. admireras interefl. au; qui

requît l ’ .
tu’ o

4,1.



                                                                     

ne Hommes ACTE; I. Se. I. - fer
un: de feflinn Pourquoi lui donnez-voue
de uoi fournir à routes ces dépenfes E Vous
le ires trop; brave : muselles bien badin
de vous amufèr à ces niaiferies. Mais il en
lui-même rres-fevere , 8: trop déraifo’nna-

le. Et pour moi, filon mon femimehr,
’ C’efl une grande erreur , Flic. de s’imagi-

ne: que l’empire qu’on a ur les hommes j
foi: plus ferme .8: plus alluré, lorfqu’il cil:
appuyé fur la force de la violence , que
lorfqu’il lfubfifie par amour, ce par une"
obéïllance voloutàire. Car enfin voici ma
penlëe ; 8c je ne puis as m’ôter cela de
l’efprir. [Celui qui fait on devoir par con.
trainte 8c par l’âpp’rehenfion de. la peine,
c retient un peu , ’lorfqu’il croit que s’il

fait quelque faute , il fera découvert; mais
s’il efpere le pouvoir cacher, il retombe
arum-mû dans la corruption de (on naturel,
Au lieu que celui dont on a gagné le cœur
en lui faillant du bien, fairrout ce qu’il fa]

’avec Mien. Il s’efforce de rendre la pad
reille ; a: prefent oulabfent , il fera roûjours
le même. L’eft 15. proprement le devoir.
d’un pore , d’accoûrumer (on fils à fait:
plûrofl le bien par fa propre inclination,
que [par l: crainte d’autrui. C’efi en cela.
que a conduite des peres 8c des maillrcs en:

Mercure. Celui qui ne (çair pas agir de
la forte, doit reconnoifire qu’il ne (cal
pas commanderâdcs enfans. Mais ne fe-
roit-ce point ici celui dom je page î C’en



                                                                     

16:. Les Ananas. Acre. I. Se. Il.
lui certes. ]e ne fçai pourquoi il paroifi
trille. je m’allûre qu’il v1en ra encore ici
nous quereller felon Coûtume.

ACTE l. 5C ENE Il.
’ MICI.ON,’DEME’E.

MI. M On fret: , je me réjouis de vous
voir en bonne difpofition. DE.

Ha! vous venez à propos , c’eft vous-même

que je cherche. Ml. Pourquoi clics-vous
trille ë DE Voilà une belle demande.
Peut-on avoir un fils fait comme Efchine
fans dire trifie î ML Ne difois-je pas bien a
(m’a-vil fait! DE. Ce qu’il a fait a C’eft
un garçon qui n’a honte de rien ,’ qui ne

craint rien , i ui ne reconnoifi aucune loi.
Car je ne par e point de tout ce qui s’efi
palle jufqu’a cette heure ; Mais prefenre-
ment que vient-il de faire 2 Ml. Et quoi ,
qu’efi-ce que c’efiî DE. Il a rompu une
porte , 8c ef’t entré par force dans un lo- -

is étranger : il a roué de coups le maillre
e13 maifon 8c tous les valets, 8: a enle-«

vé une femme qu’il aimoit. Tout le mon-
de (lit que c’efi une honte 8c un defordrc
infqpportable. Combien penfcz-vous que de
per onues me l’ont dit , wifi-toit que je Ibis l
arrivé ici?0n ne parle d’autre cholèÆt enfin

s’il faut faire comparaifon des deux , ne
roit-il pas [on frere , qui travaille à ména-
ger [on bien ; qui vit aux champs avec re-
gle 6c avec fobricté s en qui il ne paroiflA! .. J.»-

k



                                                                     

meula vie-nurse:

..m-q w n uni-1v.. n-n n-

Anurm. lie-ms I. Se. Il. je;
Futeurur nefeire imperure liberis. V
Sed efine hie ipfus, de que ugebum î à. en!)

I i: en.Nefeio quid trifiem «idem eredb, jam , ut
filer ,

furguôir ,

AGI-rus 1. serin: 11.
’MICIo, DEMEA.

MI. 4111m!» te udvenire , Demeu , guru
dentue. ’

DE. Ehem opportune : te ipfum quarirn.
MI. &id trifiis e: 3’ DE. rogu: me, 465i

nabi: Æfihinm ’
si": quid "une ego fim f Ml. dixin’ hon

fine f
fluidfeeit 4’ DE. quid iIle fererit, que»:

neque pudet
Quidquam ; ne: menât quemquum : raque

legem putts:
Tenere [e aller». nm au, que untehud

fufiu furet,
Omim .- mode quid defignwit f MI. quid-

nam id il? e
DE. Pore: efi’régit, arque in tdeis irruit
Aliemu : ipfum daminum arque omnemfud

milium
Mulfiuvir ufque ad mortel». .- eqipui: mu.)

liereru. .fluant arum. clumantomnes infigniflim)
l)



                                                                     

n Imam; leurs Il. 8c. in. L
Peau»: effe. au: advenienti que: mihi ,’

1mm ,
Dixere! in are e13 omni populo. darique ,
Si conferendum exemplum e57, non frisa

"en; vider
Rei dure aperum, ruri efl’epureum ufo-

p brium?
Nullum hujue fimilefuâum a? lue en»: illi,

Mieio,
Dieu ,ribi diea.tu illum corrumpi finis.
Ml. Homine imperito nunquum page,»

injuflim ,
nifi quad ipfe fuit, nihil refirent

mur. ,DE. guerfum ifiue f MI. quia tu Demen
hac mule judieus.

Non eji flugitiirm , mibi crede , udolejèenè
tulum

( Mina un enfers nunc, que nondum no-u
«riflai; ) ’

Reluxure unimum interdum, de liberuli-

H terSe 1,512614". bec fi ruine ego, neque tu
feeimw,

Non fioit egeflue fume ’nos. tu nunc ribî
1d lundi dueis. quad tu feeifii inopid.
Injurium efl:num fi eflët unde idfierèt,
Fueeremus:(â- tu illum tuum , fi efies Ira--

ma ,
Sineres nunc fueere , dum per Harem lieu",
Potin: quàm. uéi se expeè’iurum ejecifl’et

fards l



                                                                     

il

Il

il

lis normes. Acre I..Sc. Il. 1?,
tien de femblable iMais voyez-vous, Mi-
cionv, quand je dis cela de lui , c’efi à vous
à qui je le dis: car c’efi vous qui le biffez

âter. MI. Il n’y arien de fi injufie qu’un

omme ignorant 8c mal habile : parce
21H ne croit rien de bien fait que ce qu’il

it lui-mêmeJDE. (fic voulez-vous dire a
Ml. Je veux dire que vous jugez fort mal
(le tout cela. Car je ne parle point de ce
quevous venez de me dire, parce que je
ne (gai pas encore allez bien comment tout
«la s’en Mais je vous dis en general ,
que ce n’eft point un fi grand defordre ,
qu’un jeune homme (e relâche quelquefois
l’efprir, 8c palle (on tempsdans un diver-
’ ment honnefie. Si nous n’en avons pas

nfé de la forte ni vous ni moi, c’efl que
tiollre peu de bien ne nous le permettoit
pas. Et maintenant vous voulez paroiflre
avoir fait par vertu, ce que vous n’avez
fait que par pauvreté. Cela cit ’injufie. Car
fi nous enflions eu de quoi jouer 6: palier le
tems , nous enflions fait comme les autres.
Œe fi vous citiez un peu homme 8c un peu
traitable , vous permettriez les mêmes diver-
tillemens ivoltre autre fils que vous avez
avec vous , de peur que vous ayant enfin
enlevely , après avoir Ion temps attendu
vôtre mon , il ne fît wtoujours les mêmes
choies en un âge ou elles paroiftroient à
contretemps 8c hors de làifon. PI. O
grand Jupizer: je peule moi sur.

u!



                                                                     

f

en Les Amateurs. ACTE I. Se. Il,
vous me ferez devenir fou g N’eft-ce pas un
defordre qu’un jeune homme agiflc de la
forte i MI. Ha . écoutez : ne me rompez
plus la tête fi (cuvent des mêmes choies.
Vous m’avez donné vofire fils pour l’a-
dopter : Il cil devenu mon fils. S’il fait des
fautes, c’efi pour moi qu’il les fait : c’en

moi qui en payerai la meilleure partie.
Il traue quelquefois (es amis , il cl!
parfumé ; c’efl à mes dépens z ilvjou’e’:

je lui donnerai de l’argent pour cela tan:
que j’en aurai:quand je n’en aurai plus ,
peu-efire que je le dallerai du logis. Il a
rompu une porte , dites-vous à On la fera.
Iefaire : il a dechiré des habits î on les fera
raccommoder. Nous avons gracesà Dieu ,
de quoi entretenir cette dépenfe , 8c jufqu’â.

cette heure elle ne nous cil point à char.
ge. Enfin , ou mirez de m’en parler, ou
grenez quel Juge il vous plaira. Je vous
erai voir que vous avez en’cela plus de tore
ne moi. DE. O Diqulapprenez à ente pet:
e ceux qui fçavent ce que C’eft ne de

l’efire. MI.Vous cites (on pue ar le ang’8c
par la nature, 8c moi je le (En par l’édu-
cation 8: par la conduite. DE. Conduite?
vous FMI. Hafi vous continuez,je m’en irai.
DE. fifi-ce comme cela que vous faites ë
M1. Mais faut il aulli que j’entende dire 8c
redire cenrfois la même chofcwE. j’ai foin

. de lui. MI. J’en ai foin auHi-bien que
vous. Mais voyez-vous,mon’ fret: , que



                                                                     

lutin". Ac-ms I. Se. Il. 1’67
filiation une pbflfaceret amen. 1
DE. Prô îupitcr .’ tu me homo adigi: tu!

infnniam. IN’en cl? flagirium faire" la: adalefcentu-
1mn 3’ MI. ah ,

Jufmltn , ne me obrundu: de hic ra fa-
un.

11mm filin»; dedifii adoptandum mihi :
1: 1mm a)? fnfim :fi quid peccat,Demm , ’
Mihi peut : ego illi maxumam partent

fera»). .Obfonnt interdit»: , de: unguentn; Je mu :
nadir; dabimr à me argentin» , au prit

commodmn :
wbi non prit, fiamvfi excludemr finit.
Forps efregir ? reflituenmr, difcidir
Vejlem f «fumeur. Efl, dû; gratin ,
Et and; hufiant; é- adhuc mm muid!»

unt.
refirent?» au: define , in: ado agami: ar-

e.) binant :
Te flan! in han: nm peut" afimdamc DE.

bai mihi ! .Pater cf]? dij’u ab 111:7: , qui ver) faisant.
MI. Naturzî tu ilh’ par" u. canfiliü ego;
DE. Tun’ confulis quidquam? Ml. ah , fi

ptrgi: , Abiero.
DE. Sixtine agi; 5’ MI. un aga tarie: de u-

dem r: andin»: 1’

DE. Cura a]! mihi. Ml. à mihi tu" efl .-
mràm Demm , .

Carmina qui» maque piaffent : tu aine
[a iiü



                                                                     

133 huma. Acres If Se. Il:

me» : 7’Ego item alterner; : un; umbo: curare , prao
pempdîcm ’

Repofcere illum efi , que!» dedijli. DE. ah ,
Mitia.

MI. Mihi fic videtur. DE. quid ifluc I lib;
fi Mue placet ,

Prqfundnt, perdu, parent, nihil ad me

veiner. " k .jam fi «même unumpafihae.Ml. rurf’um,

Devra , * A’Jrafiere ! DE. un un enlia f rapetan’ 1mm

Dedi î ’
EgrÎe efl: 41:3an non fumfi 05.00. hem de-

ne,
’Unum un"; curent :6 efl dii: gratin ,
au"); in , utwlo , efl. ifle mus ipfe [entier
Pafleriîts : nain inillum grainai»: diane. I
MI. Net nihil , neque nenni» hufunt. que,

dicit; Mme» .
Nonnihil "Mafia lue fun: mibi :[el afin;-

dere I l ’ iMe egrë tutti. illi nolui : une; in efl homo ,
Çùmplucç , agi-verfivr fidulà , leurrer).

Tanne; Immune vin [mime : 2min»

nageant: .
Mut niant adjurer fim ejm infinitif; ,
mfaniam prpfeéib tu») i110, Etfi Æfehima

Nonnuüam in hale n Môle finitinjuria!»Ç

’Nam au?" dixit une 14men; (une! j

...,... .04 ’

1 .M unau!»- fig..." -...



                                                                     

Les ÂDELPHIS. Acre I. Sc. Il. r69
Chacun ait foin du lien. Conduifez l’un ô:
moi l’autre. Car les vouloir conduire tous
Jeux , c’ell prefque me redemander Celui
que vous m’avez donné. DE. Ha mon fre-
reEMl.]e vous dis ce que je penfe. DE.
Bobine, loir : puifque vous le trouvez bon,
(3L1 il dépenlë à la bonne heure , qu’il perde ,
qu’il perdre , je ne m’en mets plus en peine.

Si jamais jet vous en disun mot. MI.
Œoi , vous vous fâchez encore i DË.
Croyez-vous que je n’en aye pas fujet a Vous
redemandai-je celui que je vous ai donné P
Il eftvrai que cela me miche :’je ne fuis
pas un étranger -, maisfi je m’oppoû: jamais;

Et bien n’en parlons plus. Vous voulez que
je n’aye foin que d’un : n’aurai foin que

de lui :8: graces âDieu, il efi tel que je
le defire. Pour ce qui el’t du vollre , il fen-
tira un jour. . . . ]e "ne veux point rien dire
de lus fort contre lui. Ml. Il araifon en

que choie, quoi qu’il ne l’ait pas en
tout ; Et cela me fâche un peu. Mais je
n’ai pas voulu le lui témoigner. Car il en
d’une humeur ne pour l’appaifer , il faut

que je lui r e , a: que je tienne ferme
contre lui. Et encore avec tout cela , il a
bien de la peine à le moderer. Mais fi je le
recorde dans la paillon , 8c fi je releve en-
core le fujet de fa colcre , c’ech moyen
de devenir fou avec lui. moi qu’il foi:
vray u’Elchine en cela ait quelque tort.
Car ’ m’a dit depuis peu qu’il citoit reo.

v



                                                                     

x70 Les Ananas Acrn ILISc. I.
folu de le marier. Je croyois qu’il auroit
jejté le premier feu de la jeunclTe. Et ce-
pendant le voilà tout de nouveau. Mais
enfin, ququue ce puilTe être, il faut que
j’en fois éclaircy. Je m’en vais voir en
la place , fi je ne l’y trouveray point.

ACTE Il. SCÈNE I.

SANNION , ESCHINE, PARMENON,
ÇA LL ID [8.-

SA. A L’aide , Mcfiîeurs, au recours !
t affiliez un pauvre homme , recou-
rez un malheureux qu’on outrage injur-
tement. ES. Demeure-là à cette heure (au:
que tu voudrasf (&e regardez-vous nions
n’avez que faire de craindre; tant que je
ferai là, il ne vous touchera point. 5A.

’ Malgré tout le monde , je la. . .. ES. Il a
beau être méchant , je fuis trompé s’il fe fait .

encore aujourd’hui autant battre comme il
l’a déja été. SA. Efchine, au moins , afin

que vous me connoilliez ,v’ 8c que vous
n’en prétendiez pas taule d’ignorance , je
[iris Marchand d’Efclaves. Es. Je le fçay.
8.4. Mais fidele , s’il en fut jamais. C’en
pourquoi tout ce que vous pourrez dire p

- aptes pour vous cxcufer , que vous êtes bien
fâché qu’on m’ait fait ce tort, je ne me

payerai point de cela. Je vous prie de croire
* Il parle à la fille 3:45! emmena.

---h-Ç’ au --

3.x...
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finaux-u. Acrus Il. 86.1. r7:
Speralm’m jam deferwjfep adolefcentiam:
Gaudebnm : En: amem de integw. Nifi ,

quidquid eft ,
Vole faire , arque hominem eanvenire . fi

317144 forum efl’.

acrvsu. sceau: I.
SANNIO , ESCHINUS, PARMENO ,

CALLIDIA

SA. OBfecra, popularer, ferre mifera 4t-
que mnotenti aumlium:

Subvenite inopi. ES. Otiosè nunc jam illicà
laïc confifie:

925m; "flaflas P nihil perielr’ efl’ , nunquam

dum egaadero ,hic te
Tanger. SA. Ego ifluminviri: omnibm’.
ES. Quanquum dl [celeflus , non committet

hodiè magnum itnàm ut vupulet. p
SA. Audi Efcbine , neignarumfuifle tu di-

au: momm meorum , V
Ego menu" fum. ES. MESA. a: in , ut

ufquum fait fide quifquam optumû ,
Tu quad te paflcriù: purge: , nulle banc

injuriam mihi
ne": 43e. l. hujur non fucinm. Credo

r. Huit! un farina.) C’eü-à-dire felon D04
au , Nunli fait": l je n’en tiendrai! compte.
gomme 5’11 si! montre-une puni. qu une

V!



                                                                     

172. ’Anrrnu. Acrus Il. se. I.
hoc , ego meum jus perfequor 5

Neque tu «urbi: fol ne: moquant, quad r;
mihi malefeterix, i

Novvi ego ooflm hac: nollem fnflumdaq
hirur jusjumndumjefl’e te

t Indignum injurié hua; indigni: ou»; egow
me: fin: trompeur ,modis.

(r ES. Ahi pro 1mm , ne fore: operi. SA;
eœteràmhot aihil fuir.

ES. I intro mon; ’om. SA. a! enim non

. J lfinom. ES. and: llluç l’amena .

flinn’ùm ahiifli iflor. hic’proprer hune 41.-. ’

fifle; hem ,fio vola.
Cave nunc jam veule: à. mei: oculi: que!

quant demeuras rues.

N a mm: fit, fi innuero , quinpugnm son:
tintai in mali huent.

SA. Ijiuc polo ergo ipfum experiri. ES. hem
fera)», ombre mulierem.

3A. farinons indignuml Isa geminohie 5
mfi un". SA. hei mifero mihi!

ES. nouiinnueram: «1mm in ifiqri) [ne
rem patin: germon rumen z.

huit avec les doigts , en difant je n’en fera
mon plus dora: que de cela. ’C’efl dans le nés
à; (un qu’il a. au dans, le Phasmes: 1. En ou

l



                                                                     

agars..." 7R.

1.18 heurt-us. Acta Il. Se. I. I7;
que je pourfuivrai mon droit juf u’au bout;
a: ne m’ayant fait du mal réel ement a:
elfe ivement , vous ne me fatisferez point
par des contes 8: par des paroles. Je fçay
toutes vos défaites: Ha! je fuis bien marri
pue cela efl’ arrivé. Je vous feray ferment,

I vous voulez , que vous ne meritez pas
d’être mal-traité. Il fera bien temps après
que je l’aurai été d’une maniere fiindigne.

* Es. Va-t-en vite devant , a: (navre la
porte. SA. Mais voyez-vous , vous ne a,
gnerez rien à tout’cela. ES. Entrez main.
tenant au logis. SA. Je ne le fouffriray

. pas, vous dis-je. ES. Icy,Parmenon. Il y
a trop long-tems que tu as quitté cethom.
me-cy. Mets-toi u tout contre lui. Bon,
voilà ou je te veux. Prend garde mainte-
nant d’avoirtoûjouts les yeux (in. moi , afin
qu’au. moindre fi ne ne je te ferai , tu me
lui appliques auIÊ-t un coup de Pollêâ

. d’importance. SA. Ha vraycment ,’ c’

ce ne je voudrois bien voir. ES. Tien .
gar e cela pour toi. Laine aller cette fille,
il. Ha! quelle honte , quel outrage 1. Es.
Il redoublera (i tu ne prens garde à toi. SA.
Ha , que je fuis miferablel ES. Je ne t’a-
.vois pas fait figne , mais n’importe: il vaut
mieux manquer de ce côté-la. Va-t-cn
maintenant. SA. (Mail-ce que ceci donc,
Moufieur , êtes-vous le Roy en ce pays-ci)
ES. Si je l’étais , je te ferois accommq,

k f Il parle à (armon [on tout,

--Alnu. lw A. -x. m.-...-A

5-.-...



                                                                     

r74 Les ADELPHES. Acta Il. Se. I.
der comme tu le merites. 5A. Œavez-
vous a démêler avec moi! ES. Rien.SA.
Mais (cavez-vous bien qui je finis? E5. Je
n’ai pas envie de le fçavoir. SA. Vous
ai-je fait tort en quelque choie? ES. Si
tu l’avois fait, tu l’aurais payé comme il

faut. 5A. Par quel endroit aurez-vous une
fille qui citai moi, que j’ai achetée de mon

argent, dites-moi un peu? Es Voi-tu,ton
meilleur fera de ne point tant criailler de-
vant cette porte. Car fi tu me fâches da-
vantage , je te ferai enlever là dedans , 8e
je donnerai hon ordre qu’on te foüete
jufqu’â rendre l’ame. SA. Foüeter un hom-

me libre ë ES. Libre ou non. 5A. Ha ,
le méchant! Efl-cc donc ici une ville,où
l’on dit quetous jouilTent également de
la’liberté 1 1- E8. Enfin, fitu as allez tem-
pel’té, écoute maintenant fi tu veux. SA.
me: moi qui ai tempel’té contre vous ,
ou vous contre moieEs. Mettons cela à
part. Vien au point dont il s’agit. SA. A
quel point? Où t ES. Sans tantde difcours,
veux-tu que je te dife ce qui f: peut faire
pour toy a SA. Tres-volontiers , pourvû que
ce foit quelque choie de raifonnable. ES.
Ha ! vrayement tu es un homme bien raifon-
nable toi-même , pour ne vouloir pas qu’en
ce parle que dans la raifon. 5A. me je fois
déraifonnablc tant qu’il nous plaira , que je
fiais , fi vous voulez , la ruine commune

v des jeunes gens, que je fois un parjure,
4. A. -3-....-.-
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lutant. Acres Il. Se. I. 17;
* 1 nous jam..SA. quid hoc rei’efh regnumm,

Efrhine , tu hic poflide: a
ES. Si poflz’derem , ornant: afin ex lui:

«humour.
mâtin ahi rei morue» efi I ES. Nihil.

SA« quid ï noflin’ qui fim il ES. non de-

fioit".
SA. Tetigin’ tui quidguam .3 ES; fi attigifi

le: , ferre: infortunium.
SA. "hi rougis Un! mon»; halant ,pn

W ego organum dedi l
Refpoude. ES. ante niais nofifuifl’e en? me-

lius hoc convirium : I
Nom fi moleflu: pergi: Je. jam intr’o uh-

npiere , arque ihi
quue ad necem opcritre loris. SA. lori:

liber 2 ES. fie ait.
SA. O hominem impurum l hittine liberta-

tem ont»: quem efle omnibus i
ÎES. Sifdti: jam deharchdms es , dudi fi

qui: nunc jam.
SA. Egon’ dehnrchnu: [nm in te . on tu in

me a ES. M im un, arque ud rem "dl.
SA. guano rem t qui; "deum è ES. 71m ne

me vis dime , quod n anima
8A. Cupio, qui mode aliquid. ES. Vah . vif

optimur briquant: non volt l agui.
SA.1uiquur[um, permîtes communisatio-

lefcentium ,
Perfurur,pefl’i:: rumen tibi à me nulle a]! or-

. tu injurie.
ES» olim lamie mm hoc "fiat: SA, -

«un. 7- A

. ".a- V- flat--5Æ salsmhn-..

l
x
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r78 Annnrm. Acrus Il. Se. I.
qmfia redi , qui capifii , Efcbine.

ES. x. Mini: viginti tu filant zmifli , au; m
filai 1»th mnlè .-

Argenti tanna» dzbimr. SA. 9114:1 fi ego
i114»! 71010 vendue ,

Cognm; P ES. M inimë. SA. N dingue il me-
mi. ES. Neqm vendendzm unfea ,

.6156 libers «fi : mm ego Mm» libernli afin.
cama” manu.

Nu»: vide natrum vis argentant accipcn , a»
csujnm (naditnri un»).

Dtliben hac , du"; ego "du. SA. P15 [qui
me Tapiter ! IMinimê mm" , qui infini" ossifiant ex in-

* furia.
, Dame me cripm’t , mrbmwi: , me invita ab;

duxit mmm ,
Hamini mifcra plus quingento: «lapina: i111

fregirmibi.
05 malefnfld bu tantidm empan» peau!»

filai tudieu . -
,- l Mini: vigimi tu filai: wifi ) Une mîne
étoit une pieu de monnuye d’Arhenes . valant
un! drachmes de nous fols a: demi la pince.
quifonx dix-fept livres du (oh. Amfi lcsviwgt
mine! font trois cens cinquante lîhet. Mm:
parce qu’Al en f»(heux de (a fervir de nombre
tompus. conne il «in fallu faire. lufque Syrc
dit , P Page": par Il nul-té, Il trouvera du?
lin" . 6C en auna cndni: , "mon: adannc’ un;
du!" min , i’ay crû qu’il nuoit maux lu-
dunc plus groflîctemenr , a: prendre chaque ni.
a: . GONG a au: «a: "tu deux giflalcs,

à

.--.. -. -,-.v..--.-..1r. «V

«4-14

à
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In’Anurt-us. Ac" Il. Se. I. 177
une pelte publique; mais après tout cela,
je ne vous ai fait aucun tort. E5. Fil-ce
la tout ce que tu avois à nous dire? SA.
Mais , Monfieur , je vous prie donc de
revenir à ce que vous avez commencé. ES.
Tu as acheté, cette fille quarante pifioles.
Dont mal t’en prenne. Je t’en donnerait
autant. SA. Et fi je ne la veux pas ven-
dre , m’ contraindrez-vous 9 ES. Non.
SA. aux ce que je craignois. ES. Mais
bien plus , je te dis qu’elle n’en point à
vendre , parca qu’elle cil libre. Car je
prétcns qu’elle l’efl, 8c je le foûtiendra

ubliquement. C’cfl à toy maintenant Ë
voir , fi tu aimes mieux prendre cet are
gent. ou mediter comment tu défendras
ta Gaule. Délibcre fur cela , jufqu’a ce que je
revienne. SA. 0 grands Dieux 1 je ne m’é-v
tonne pas qu’il y en ait qui deviennent fous
du mauvais traitement qu’on leur fait. Il
m’a entraîné hors de ma maifon , il m’a

battu, il a enlevé malgré moi celle qui
cit à moi: il m’a donné plus de cinq
cens coups de poin : Et après m’avoir
traité de la forte , i veut que je lui don-
ne cette captive r le même prix u’elle
m’a coûte’FApr s tout , encore m’o lige-

t-il; il faut faire ce qu’il dcfire : je veux
tout ce qu’il veut , pourvû qu’il me rende

mon argent. Mais je me repais ici l de
fablesrsc de chimeres. Lorfcàuc je lui aurai
dit que je demande tant, ’ m’amener.
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:78 Lis humas. Acre Il. Se. IL;
com-toit des perfonnes qui viendront té4
moi ner que je l’ai vendu’e’. Pour ce qui
en: e l’argent , point de nouvelles; je te le

r donnerai tantoll. Reviens demain. Et en-
core pourrois-je [mûrir ce traitement quoi-
qu’injulle , pourvû qu’enfin il me rendît
ce qui m’en du. Car je voi bien que m’é-
tant en a é à ce trafic, il faut me refou«
dre à ÆuËrirj’lans rien dire, le mauvais
traitement des jeunesrgens. Mais je n’en
tirerai jamais rien , tout ce que je dis la ,
c’cll compter fans fon’ hofle. r

ACTE Il. SCÈNE Il.
SIRE, SANNION.

SY.C’E& allez dit, billez-moi faire ,
je m’en vais le trouver moi-mê-

me , 86 je ferai en forte qu’il les recevra
avec joye, 8c u’a’prés cela il fe croira encore
trop heureuxa’cfbce que c’eft donc que j’ai

oiii’dire , Sannion , de je ne [gai quel com-
bat entre vous 8: mon maître ? SA. Jamais
je ne vis combat plus mal ordonné que
celui-là. Nous nous fommes lallez tous

Adeux , lui de me battre , 8c moi d’etre battu;
SI. Et tout Cela par votre faute. A84. Mais
que pouvois-je faire? SI. Il falloit lui o-
béir. SA. Et comment pouvois-je mieux lui
obéir que de lui tendre la joue pour me

A laitier: battrez SI. Voyez - vous , voulez-

4 v
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Zona-u. leur: Il. Se. H. r79
l: Verni); min), quanda bene pramaruit,fiut:

[uumjus paflulur.
ilgejum enfla : mada fi urgentum reddut.
. [cd aga hac burialar.
au; me rimera du: anti , raflai: furie! il-

licà, tVandidifle me ; de argenta fiamnium , max,

«a: redi. r -1d plaque paflum ferre , fi madà reddat;
gnangnan: injurium

Varan; cogita id , quad m cf! : quanda une
9:44am» ataeperis;

Accipimda é- mufirundu injuria ndaltf-

natrium efi. à
Su! 1mm durait: frujlrà agame: natrum bus

rutilant: para.

taros 11. sauva 11.
SYRUSQSAjNNIO.

SY.T.Au , agame! sanuenium jumipfung
cupide artipiutjum faro , arque
arum

Banc , dira: , [mon eflè 55mm: gym ifiuc
Sunnia cfi , quad te audio

Cura haro nefeia quid amertume î SA. nun-
qua»; vidi iniquiur

Castration»: rampants»: . qui"); bu ba-
diè in!" ne: fuit.

Ego unpulanda , illc ocraerunda . ufque ara-L
h defelz’fumus.

f



                                                                     

ale Amant-tr. Aerus Il. .Sc.’- Il.
SY. Tua culpd. SA quid 4502m ê SY. ado:

lafcenti, mmm geflum apartuit. .
SA. Qui pardi malins: quin hadie ufque a:

prabui SY. dg: , [fait quid laquar î
1. Pccuniam in loco negligere , maximum

interdum cil lucrum. SA. H ui. v
SY. Metutth . fi nunc de tua ure eancefliflh

paululum , r » -.40un udalcfun ri afin marigemtut, humi-
num huma flulnflime, v n

Na na» tiâzifluc fermante SA. Ego l’pem

pretio non cm0.
SY. N unquum rem furia: , nefti: infatua

bambin , Sunnia.
SA. Credo ifiue malin; efle : mû»! ego nuira

qui» udea afiutus fui ,

I. Punk»! in [un nezligerr. Î C’elÏ-â-dîre j
dans les rencontres, comme s’tl y avr-il: , in
tmpor:.Ainfi Tcrence en une; sa. 9. de cette
Ccmed e , dit, Obficundun in (un. ce qui dl une
çfpece d’une, pour"; [on (g- immun. D’oùil
cl! arrivé , que ne marquant que l’un des deux ,
on afouvenrpris -e lieu pour le temps. comme
il le voit par ces amicnnes façoncde parler z A4
il leur"; au": [stemm . immà lui. Ou plûtôt
parce que le lempsôc le’îeu ont fi grand rapport
crie-ulule pourmtrquerl’el’pace ou le temps prê-
ix; queeequi f: du de l’un . s’entend pulque
aulli e l’autre. D’où vient que nout nous un:
d’Adverbes qui s’appliquent à l’un se à l’autre,

comme. dam , deindê, mîtblf t (au. llyen a mê-
me un étant pris de nomsdelieu , ne marquent
que e temps, comme illicà , incontinent, pour
n les. a tartir-pu . prisde ne 6c mufle . au.

x
)

1.-Àm



                                                                     

N Ils Anumns. Ac" Il. sur. in r
Vous que je vous dire e C’EST sauvant un
grand gain que de vouloir bien perdre
guelque choie en certaines rencontres. n11.

uy 1512 Et comment , pauvre fat que
vous êtes, aviez-vous peut que fi vous cuf-
fiez un peu cedé de votre droit pour obli-’

ger [robine , cela ne vous cuit pas valu
au double? SA. Je n’ncàarn romr fi
cher des cfperances. SI. Allez , Saunion ,
mon amy , vous ne ferez jamais grand’-
fortune , vous ne (gavez. pas empaumer les
hommes. SA. 1e croy bien quette que vous
dires , feroit le meilleur. Mais pour moi,
je n’ay jamais ranimé jufqu’â ce int , que
je n’aimafle toujours mieux pren reâ l’heu-

te même tout ce que je pourrois. Sï. Ho
bien, je vous comtois. Comme fi ua-
tante pifloles vous devoient eût: con ide-
tables , lorfqu’il s’agit d’obliger un hem-I
me comme celui-là. Et on m’a dit auflÎ
que vous êtes fur votre partement pour
aller en Cypre. SA. Ha! Sï. Œe vous
avez acheté plufieurs chofes pour y mener.
(Me vous avez loué un vailleau. Cella vous
tient l’efprit en fufpens 8c dans l’irre’folu-

lion , je le voy bien. Mais néanmoins
quand vousIerez reVenu, je croi que vous
mourrez toujours faire cette allaireJA. Moi!
je ne vay nulle part. Ha ! je fuis perdu :
C’cfi fur cette efperance qu’ils ont com-
mencé tout cecy. 61’. Il craint, je lui ai
donné hunier: SA. f0 les médians qu’ils

y



                                                                     

:81 Lus humus. AC?! ILSC. Il; I
font! Voyez , je vous prie , tomme il
m’eft venu furprendrc à point nommé a:
dans une conjonâure inévitable. ]’ay acheté

plufieurs captives , 86 d’autres choies pour
emmener en Cypre» Si je ne me trouve
là au marché , je perdrai beaucoup. si
aufli j’abandonne prefenremenr cette affaire.
lai-(que je ferai de retour , ce fera peine ’

xperdue; il n’y aura plus rien a diacre: ,
l’affaire fera refroidie; Vous vous en avi-
fez bien tard , me diront-ils. Et pour-
» uoi àvez-vousfoufiert une fi longue remi-
ëe? Et où étiez-vous? De forte qu’il-me vaut

mieux tout perdre , que de rafler icy fi
’long-tems pour amen re qu’on me paye ,
ou ne pourluivre ce payement qu’après un
fi long délai. * 81”. Et bien avez-veu;
enfin fuppuré ce qu’il vous pourroit reve-
nir de cette affaire a SA. Ha! Efi-ce li
un dellein digue d’Efchine? Efbce là a-

ir en homme de condition comme il
cit? De me vouloir enlever cette Captive
par force 8C violence? SI: Le voilà bien
ébranlé! Enfin je n’ai qu’un mor à vous

dire , voyez fi vous le trouvez bon. Pour
prendre le plus affûté , 8: ne pas demeu-
rer dans l’incertitude de tout avoir , ou de
sont perdre; voyez li vous voulez , parrain
geons. Ilitrouvera quelque moyen de faire
vingt pifloles. SA. Ha, je fuis bien mi-
ferable! moi ,jei me vois même en dan--
ger de perdre le principal 3 N’a-fil point

. Hale 4, -

4h Mbâ. v."



                                                                     

1 hennir. leur: Il. 8c. Il. 184
fifi» , qùidquid-poflem , m5147» tafia".

pan?" in prafmtù.
SY; dg: , and tu»: animant .- pali guide

qui"); fiât fin! wiginti mime ,
Dm» huit: obfequnn : pataud un»; ta

niant profitijti Cypmm. SA. En».
SY. Cnëmifi’: bina , que film weber" mut-j

ta : unie»: canduéîam , hac [de ,

Anima: tibi pende: : ubi mm , [perd , "4
dinisJamen hac 4g".

SA. Nufquzam pedum Perii harde : bd: i115
fia: hoc unceperunf. SY. rimer.-

z. [niai [crapulum bamini. SA. O [calmi
illud vide ,

’Ut in ipfn articula nppreflît; crypta nm-

lien: , jCompta": , 6- item bine dia , que par»

Cypmm. , I .Ni a?) ad mercanti: maie , damnant mu z

xumum efl. ’Nana fi bac 0mm , ahi sur»; radiera , né

tu»; ngnm. ’
N ibil efl , refrixerit ru: nunc demi"): 116-?

ni: P
Car parfilas? «bi en: Purfit finira perde-1

ra.

1.. Infini [crapulant hamini; Swap! lignifie en
Latin de petites pierres qui entrent que1qutfoil
dans les rouliers de ceux qui marchent , &qui
bielYent le Fini. De là cl! venue l: metaphore.
infini? firupulum , pour dire , fillicitudirigm in
in". anima tujufquam t a: [crapulum minon;
Pour follitimdinm «mm.



                                                                     

in; tungar. ASTI]! Il. Se. Il. j
V 252m: du: hic mamie Mm dix) , du: à»! ï

perfequi. . I ,* SY. fzmne mumerdfli id quad ad te ndi-
mru’m pute: ë

SA. Hoccine illa dignum 21H lancine inci-
pere Efchimun’î i

Par oppreflianem urlhanc jmî trip": [afin-
let î

SY.Lnbafiit.unumhu ahan; vide fifatis l

placet : jPotiùs , quùm venins in pen’udum, San-

"w L i .servefne , au Perdus totum , dividuunifag j
ce.

Mina: deum tornade: alimndë. SA. bai

mihi l I31mn de forte mm; venir) in duèium mi-
CT.

Pallier nihil l 0mm: dentu labefecit mihi:
l’utntà nolaphis tuber e]? fatum rapin .- v
Erin»: infuper defmudzn nufquam alun.

- SY. ut tuber. v . »Numquid vis , qui» 41mm: à SA. ira?» lunch
hac quan , Syre.

la: ut hac fun: faffa ; parfin gnan) lites fe-
uar ,

Meuqm mihi reddat , falun: quanti amphi

efi , Sire» ’v Scie te mm ufum untel)»: mimai mai .-
M emzrîm me drus (ne (à- gmmm. SY. feux

, Il 0 jJaciam, Sed Ctefiphmm vida: un" par,

i c .



                                                                     

tu ADIIPHH. le?! Il. Se. Il. tu
île honte E Il m’a callë toutes les dents ; j’ay i

la tête tout pleine de boires des coups qu’il
m’a donnez ; 8c encore après cela il m’en).

portera mon bien? Je ne vais nulle part. 8T.
Vous en ferez comme il vous plaira.N’avezn
vous rien à me dire davantage , afin que je
m’en aille M’A. Pardonnez - moi , Syre ,
écoutez , je vous prie. Pour ce qui ell: de tout
ceci , vaille que vaille ; mais plutôt que de
m’engaâer dans des proeez , qu’il me rende
ce qui e à moi, au moins autant qu’elle
m’a coûté. Je fcay que vous nÎavez pas en-

core éprouvé quel ami je fuis. Mais vous,
verrez par experience combien je reconnoi:
la moindre faveur qu’on me fait 81’. Je fe-4

rai mon poflîble: mais voici Ctefiphon Il
efl gay , il efi ravi. SA. Et bien ferez - vous
ce dont je vous fiippliee SI. Attendez un

x

yeula.

ne



                                                                     

186 Lus Mangues Acta Il. Se. HI. "

ACTE Il. SCÈNE HI.
CTESIPHON, SIRE.

CT. N amant-r dans une rencontre
importante cil toû jours receu avec

plaifir de quel e part qu’il nous vienne.
Mais c’eft une Ëuble joye , lorf ne nous le

, recevons de celui dont il efioit jale de l’at-
tendre. O mon frere , mon frere , pourquoi
entreprendrois-je maintenant de vous louer ,
puifque je (gai que tout. ce que je puis dire ,
fera toûjours beaucoup au dellous de voûte
mérite? Aufii l’avantage ne je croi avoir
par dellus tous les autres , e u’il n’y a per-

- forme qui ait un frcre qui po ede en un plus
haut degré toutes les ualitez les plus émi-,
nentes. 5T. Ha, Ctefip on. CT. Ha, Syre ,
où eft Efchine 28T. Le voilà qui vous at-g
tend au logis. CT. Ha! 5T. QU’CÜI-ce que
c’elt ë CT. Ce que c’ef’t P Syre , je ne
vis que par lui. SI. 0 l’agréable gar-
çon! CT. 11a preferé mon contentementî
toutes chores. Il a pris fur lui les mauvais
bruits qu’on fera courir [in cette allai-te , il
s’efi chargé de mon amour 86 de mafaute
à l’égard des hommes à parce que ne fça«

chant pas quel dl mon dellein , ils en ju- ’
geront de la forte. 52’. Il ne le peut rien a-
joûter. CT. Mais j’entens qu’on ouvre la.
porte sr. Demeurez,demeurez :c’efl lui.
même qui (on.

. m4

M-rm A



                                                                     

lourait lien): Il. Se. HI. 187i
Triamphar. 8A.qaids quad te on a sY.

pulifpcr mana.

ACT’US Il. SCENA’ III.

CTESIPHO, SYRUS.
CT. A35 ogrvrs HOMINI , mm cf! on

par, bengfiu’um accipere gau-

I du: .-chmïnimvera id demùm java: , [i que»)
aquum e]! faune, i: bcnzfacit.

O frater, frater, quid egv un»; te lau-
dem ê [Mis un?) flic ,

N anquam ira magnifie? quidquam dizain,
id- vina: qui» faperçt "la:

Itaque imam banc nm me habne pater
alias pruipuam arbitrer ,

Fratrem bondai tumini elfe primant": and
tian: magi: principat».

SY. 0 Ctefiphv. CT.ô 8]" , Efihiims uh-
cfl?

SY. Bilan; , te expeéiat demi. CT. hem.
SY. and efi î CT. uidtfit ï illin: apurai,
v Syre nunc ’UÏ’UH. S .feflivum capa: !

CT. Omnia fibi qui po]? parait elfe pre mec

commodo .- VMalzdifla, famam , ammm . panama:
imam , p ’

( Nam ignari id [afiicemar )in [e "anf-
"lit.

SY, Nzhil par: fuprà. CT. [cd quidaam
foris "21min v

filmant, "une, 1’ij exit faràr.

’ ’ M ij x



                                                                     

au: mimi. leur: me. un
ACTÙS ILSCE’NA If.

BCHINUS , SANNIO , CTESIPHO 5
S Y R U S.

ES- Bi in: facrilegus f SA. m3 quark;
num quidnam cf"? f occidi :

Nil and». ES; du»), opportunà , ce ipfum
quai" r quid fit Ctzjiphd a?

’10 tutu efi ornois ru 3 amine «m’a trifiitiam

. tuam. - vCT. Ego illam un?) amine , qui affurent
haha»: quidem , 6 mi Efcbirul

:0 mi germant! ab mucor coran in a: a lau-
v dan ampliu: ,

Un id afl’cmandi magir , qui»: qui) [caban

gram»: , face" mijiumes. s
ne. 4g: inepte, quafi nunc animais un: ira-i

ter nos , Ctefipho.
[in mihi doler , un: penëferà , é- il»)

’ in mm locum
zodiijfe, ut, fi 0mm: capucin, ailoit fifi

p piaffeur auxiliarier.
CT. Pudebat. ES. ah , flutu’tia c]! ifiac ,

non pudar: tu"; ab pamulam
Rem penè èpam’a’ t? turpe défini du: quafa,

. ut iflac prohibant.
.fvxorem quark nubile»; , ne» divin":
JIlam quidam, [cd caftan; fanai: and

n m .-
zamdm à 12mm; mimi: .- qui: nm fifi a.

.4

-k VA -.-.-m «N,



                                                                     

LBS Ananas. Acull. Se. 15V. 18j

ACTEH. SCEN E 1V;
ESCHINE , SANNI ON , CTESIPHON a

S T R E. n
ES. U cit Ce voleur-èSA’. Il me chet- k

che. Apporte-t-il quelque chofe r
Ha , je fuis perdu, je ne vois rien. ES. Bon ,
je vous trouve ici heureufcment, je vous
cherchois.Et bien,Ctefiphon, qu’eft-il befoin
de faire P- tout cit en feureté. Œinez

donc un peu cette humeur chagrine. Cr.
Oüi ,’certes je la dois bien quitter , ayant
un frere tel que vous efies. Ha ,jmon cher
flamine, mon cher frac, j’ai honte de
vous louer en voûte profcnce de peur qu’il
ne femble que je le faire plfitofi Pour vous
flater, que pour vous témoigner la recon-
noifiànce que j’ai du fervice ue vous m’a-

Vez rendu. ES. Va, tu es ien plaifant:
.. commefi nous ne nous connoiflîons que

dlaujourd’hu-i. Mais ce ui me fâche, fait
que. nous avons prefque çeu cela trop tard :
6: que l’affaire cit prefque venuëi à un te!

point, que tous les hommes de la terre
n’entrent pô vous fecoutir quand ils I’euflcnr

voulu. CT. La home me reteno t. ES. C’cfl
plütofi li une fonife, qu’une retenue. Q1013-

de vous mettre en cfiat de nitrer le païs
pour fi eu de chef: ê Cela e honteux feu-
illent à ire. je prie les Dieux de ne Il: PutM tu

..:

A ..n n.-.-" -5. --.-.--..«- --..-.-... -

m.-M--...-..

..,- 4...... ..
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390 Les AnILrHizs.Ac1-e Il. Sc. 1V.
mettre jamais. Vous choifillez pour vôtre
femme une fille de qualité , qui n’a pas de
bien à la verité . mais qui cil tres-chafle 8:
[res-vertueufè. Vous la rachetez de la capti-
vité ou elle eiloit. cil celui qui ne trou-
ve que cette a&ion efi plus digne de louan-
ge que de blâme 3 Cr. j’ai eu tort. ES. Mais
que dit enfin Sannion I 5T. Il efi: doux com-
me un agneau. ES. Je m’en vais à la place
pour le payer. Cependant , Ctefiphon , en-
trez au logis. SA. Syre ,’preflrle. 5T- Al-
lons vite :car Saunion cil bien preiÎé de
s’en aller en Cypre. SA. Pas .tant qu’on di-

roit bien. ]e demeurerai encore ici tant que
vous voudrez. 8T. Il vous rendra voûte are
gent ,ne guignez point. SA. Mais qu’il
me rende tout. ST. Il vous rendra tout. Ne
dites mot feulement : fuivez-moi. SA. je
vous fui. CT. Helas ,Syre. SI. Œ’y a-
t-il î CT. Je vous prie , contentez vîte-
ment ce malheureux homme-là ; de peut
que fi on l’irrite davantage , mon pere ne
vienne âavoir quelque vent de cette allaite ,
8: je ferois perdu pour jamais. T Il". Cela.
n’arrivera point. Mettez-vous l’efprit en tu
pas. Cependant attendez-nous au logis.Don-
nez et te qu’on dreire les lits pour s’aileoit
a table , 8c qu’on tienne prefl tout le refit.
Ann-con que nous aurons achevé cette af-
faire . je m’en reviendrai au logis avec ce
qu’il faut pour faire bonne chere. CT. Je
x-cn prie gpuifque ce que nous adirions

s

..-.,.’----.-r-ç.’----J



                                                                     

hmm. Acres Il. Se. 1v. 19!
Lundi patios qui!» vitio vortmdumputct f
CT. Peocnoi. ES. quid air tandem "obis

Sannio i SY. jam mitis off.
ES. Ego 5d forum ibo , on hum: 4mm»);

tu i intrà , Crefipho.
SA- Sjn , infini. SY. camus : tunique hic

propemt in Cyrano. SA. ne mm qui-
dam ,

finnois aliam mon» otiofm hit. SY. rod-
detur, ne a»... v

SA. At ut omne nid». SY. 0mm reddet, t
un and?) , ne figue" bût. SA. fo-
quor.

’CT. Hem , hem 8j". SY. hem quid efi- f
CT. Obfecro horde , hominem iflum
impuriflimum

’ Qomprimüm abfol-vitotemo fi mugis irri-

tants fiat,
Aliquà ad patron: bu pandour, arque

j ego "in; perpnub perierim.
SY. Non fiers 60m onimo eflo: mproflo.

lare domi interim ,
1: latin!" jnbo [terni moi: , à. parmi u-

ÎGYI.

Ego j omponfofiâ n con-vomir» me daman!
. ou»: obfom’o.

ÇTJM and?) ; anomie hoc âme. fucoefit.
hilarant buna fumamus diem.



                                                                     

tu ÂDELPHI. Ac-rus 1H. Se. I.

.ACT’US Il]. SCENA I;

’SOSTRATA, CANTHIARAV

,50. O Bfeoro , mu tu mania: , quid mon:
fier l ÇA. quid fin ragou- 3

- R03? niepol [perm 80. molli; dolons , mon
tu , oooipiunt primulîtm.

8A. 74m mon; tin»: , ’quofi maquant adfm-

ria , moan une peporeris.
80. Mifnom me . aminci» mon , foie]..-

mon : Gym autan hic no» midi;
Nu que»; ad obfl’etriceni mitron , ne: qui

ucerfat Efohinum.
CA. Pol i: guider» jura bio oderirmam mm-

quom aman intnmittit die)» ,
Q5413; famper venin. 80.1Mo: marmot mi-

feriarum e fermium.
CIA. E rot nous malin: fieri baud [omit

quàm fatum efi , heu.
monda clam nupfit , qui"! en»; in: Mir

potiflîmum.

Tolio , mali gnian , mali anima ,. nous ne
tout. fondis.

50.1to pal , a]! ut dichfolmu "ou. . du:
quofo, utfiet.



                                                                     

l

Lis Animale" 1H. Se. I. 19;
nous a fi bien réuni , il faut palier gaye-
ment toute cette journée.

ACTE In. 8015N]; 1.,
SVOSÀTRATE,C’ANTHÀRE.

8’0- Ourrice mamie, que ferons-nous
- maintenant P011; Ce que nous Fe-

tous ë Certes j’en efpete tics-bien. se. Mal
pauvre amie , les douleurs ne font que de"
commencer. Cd. Vous craignez, mainte-
nant , comme fi vous ne vous étiez jamais
trouvée en ce même état , a: que vous ne
fulîîez jamais accouchée. 50. Hclas , je n’ai

perfonneznous famines toutes feules. Getev
n’efi point ici, 8c je ne (gai ui envoyer.
chez la Sagevfemme, 6c chez E chine pour
le faire venir. Cd. il fera fans doute bien»
roll ici : car il ne manque pas un fieul jour
d’y venir. 50.111 ell le feul remede de tous
nos maux. Cd. Madame, cette rencomre
étant arrivée, le fucce’s n’en pouvoit as
efire plus heureux u’il a efié. Et puilâue
Mademoifelle vôtre le s’efi mariée (ocre-
tement , ce vous cil un grand bonheur que
celui qui l’a rife ur femme , foit un bom-
me fi bien 5m , 1 noble , fi enereux , d’u-.
ne famille fi puifiante 8: i confidcrable.
50. Certes , ée que tu dis cit bien vrai , je
prie les Dieux qu’ils nous le confinent.



                                                                     

3,4. Lys Autorise. Acre HI. Se. Il; ’

1 il ACTE III. SCÈNE n.

GETE, SOSTRÂÏE , CINTHARE.

GE. Ous voici maintenant en un état,
v ma Maîtrelle , n fille sa moi ,

que fi tous les hommes de la terre le joi-
gnoient enfemble pour confulter el re-
mede ou pourroit trouver à un. 1 grand ’
mal, ils ne nous pourroient donner au-
cun fecours. Ha malheureux que je fuis l
je ne voi de tous! côtez que des précipices
qui nous environnent , dont il cit impofIL
ble ide (e tirer :pauvreté , injullice , aban-
donnement, infamie. fifi-il pofiible que ce
Eccle fait fi corrompu? O antes criminel-
les! O race mange! O homme detellable!
soit-la, mon Dieu, qu’eft-ce que ceci?
voilà 6ere qui vient à grand’ hâte , a: tout
éperdu. GE. Ni la foi qu’il lui a donnée ,
ni les fermons qu’il lui a. fait: , ni la com-
paflîon qu’il devoit avoir pour elle , 8:
particulierernent étant comme elle cil rête
d’accoucher , n’ont pu arrêter (ou e prit ,
ni le détourner de cette perfidie , aprés lui
avoir promis tant de fois qu’il n’en é
feroit jamais d’autre. sa. je n’entends pas
bien ce qu’il dit. Madame, approchons-
nous plus prés , je vous prie. GE- Ha mal-

, heur l La .colere me tranfporte de telle
forte , que j’en fuis ptchue hors de mon ’9

K Alu-4
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minai; Acres m. 3c.11’. 19g

ACT’US m. sÇENA 11.

c’en , 50mm , ’CANTHARA’.’

CE. I 71m: illud e11, quoi! fi omise:
omuiu [144 confiliu confiront ,

I Argue hui: molofolurem quorum, auxid.
Iii nihil referont: ,

fluor! mihique , henque , filiegue mon ofl-
ve mifero mibi l

’Tot res repeutè oiroumvollonr, undo mugi
, non potefi, .

Egefl’iu, injuflitiu, filitudo, infumiu. *
Hoocinefulumlâ foehn; l6 generis furie;
’ logis l ô hominem impuni! 1

.SO. Mo moferum , quidam») off, quodfio
wideo timidum à proposant"): Getum 3

CE. gym tuque frics, noque’jurjumne
dam , neque :4114 miferioordiu

Reprefiît, tuque reflexit , mgr» quel puma

infinbut pope , Igym tories duüurum fe panifiais eut.
50. Non intelligo

inti: , que loquurur. CA. profil" obfeoro M-
oedumm , Soflratu. CE. oh!

Me miferummixfum compo: mimi. in: un
deo irucuudiu’.

4’ Mhil a]! , quad mulim , qu)»: totom fa-
milium duri mibi obviant, i

Il): in!» hon: in en: enomom ompzm , dam
agritqu hoc efl rocous; v’ .



                                                                     

596 Rouvrir. Acwa m. Se. Il.
Inti: mihi id hoâeumfupplioii , du»: illo: ail-l

1.1’er modà. ISorti unimum primîom extiugueremjpfi , qui

v illud produxit fuira. x
Tum auront Syrum impulforem ,ouh , qui-
. bus illum lucerurem moulu !
Sublime»: media»: "riperont , "pite prie

mùm in terrons flatuerem,
a" and" difpirgnt vium :, - n
Adolefienti ipfi ooulo: eriperem, [ne]? bos

procipitem durent .-
Caœros mon»: , ugerem , "poum , mutin i

rem , à. profiemerem.
ou! rafle hoc m’alo herom impertiri proyer).
.1 SO. revooemm .- Gens: CE. hem ,
æifiuie e: ,fine me. 80. ego fum Sofirutu.
A CE. ubi ou a]! l te ipfum querito :
Te expefioÂ oppidb opportune te obmlijh’ m2

obviant. v
’Heru. 80. quid efi 3 quid trepidur 16E. HIE

mihi. SO. quidfejh’nue , mi Gens 3
rArthrite»: reoipe. CE. promus. 80. quid ifiuc
, tprorfue ergo cf! P CE. periimm .

’Afium off. SOwbfioro te quidfit. CE. jam,
50. quid jam Gain ï

CE. Efchimu. 50. quid ergo i: .’ CE. dies
mu efl ab uoflrufumilia. 80. hem l

Perii.gluuro! CE. amure oooepit uliquam.
80. w. mifen. mihi !

I515. Neque id occulté fer! : ipfue eripuit

t pulùm. v p80. Satin’ bos «mm: off: CE. corner».

w
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Les neumes. Acre m. se. H. i97
la choie du monde que je’defiterois le plus
maintenant , feroit de rencontrer tonte
cette famille , pour l vomir centre’eux le
fende cette colcre , tandis qu’elle cit-en)
cote toute recente. Je les tiendrois aile:
bien punis, pourven (qu’onme permît de:î

neveu et d’eux pre comment. l’annexe-v
mentj’ touferois ce vieillard, qui a prao
duit iremoulue 8e ce méchant homme : ne
pour ce qui cil de Syre , qui’a’ cité-l’an;

tenr ile-tout le mal , ha comme je le dé-
chirerois-1 je le prendrois par le milieu
du corps , 8L l’élevant en haut , je lui met-’-

t’toislla telle contre tette pour lui écralëe
la cervelle contre le pavé. rattacherois
les yeux à Efcliine , a; après cela je le fcï’

rois. fauter du lumen bas. Et pour tous les
autres, je’vous les menetois chaflant; bat»
tant s je les tiraillerois, je Vles’afi’ommerois;

jules-foulerois aux pieds. :Mais à quoi
maman-je , que je ne m’en vais vitement:
avertir tria Maladie d’un fi grand man.
sa. Rappellons-le : Ceœ. GLQr’efl-ce a

. Lanier-moi aller , qui que vous f0 ez. 804
je fuis Soilrate. GE. 0d cil-cl e î Ha ,
Madame , je vous cherchois, je vous at-fi
tendois, je ne pouvois pas vous trouver

lus a propos , Machine. 50. (aï)! 3441 p:
Ë’où vient cette épouvante* GE. Helas l
80. Gete , mon ami, pourqpoi elles-vous fi
émeri? Reprenez un peu ha me. CE. Neuf
femmes... 50.Comment nousfommesN :62!

- m. .m.--.-.L-.-a 4.-- ..Ë:

"n’?.-Wr..rn. a «mima-..:..-

il:



                                                                     

ne! Le; AMUHISrACTE m. Se. Il;
Nous femmes tous perdus. C’en en En.
sa. Et commente d’où vient celai 6E.
Prefcntement. .50. thuoi refintement a
6E. Efchine. S0. Et bien E chine , qu’a-t-
il fait a 6E. Il nousaabandonnez, 8: ne
tient plus compte de nous. 80., Ha 1 j:
luis morte. Et d’où vient cela? si. 1;
a commencé ’d’en aimer un autre. sa.
Ha que je fiais mifcrable ! GE. Et il ne
s’en cache point : il l’a enlevée publique-

ment. 80. Cela ekvil bien certain 2 6E.
Cela en indubitable , Madame , je l’ai veu-
moi-même ,de mes yeux T sa. Ha male
heur lŒe croirez-vous maintenant, 8c à
qui croirez-vous a Quoi lEfchine a du cas
pahle de celaèlîfchine nofire ami, nôtre
nie , en (cul citoit toute noflre efperan-
te 8c aoûte import i qui juroit qu’il ne
vivroit jamaisun ’ourr fans elle : qui nous
promettoit qu’ eût qu’elle tâtoit accou-
chée , il paneroit (on enfant entre les bran
de (bu peze, &le conjureroit de lui peu
mettre de l’épaule: .3 68. Madame, ne
pleurez ’ t, s’il vous plaif’t , 8c confide-

xez plût ce qu’il cil â pro mac-faire en
cette rencontre. si nom crevons fouffrir.
cette injure, ou (lire à quelqu’un comme
le tout s’efi page. Cd. Ha l mon pauvre
homme efteswous bien-rage? peuh-vous
qu’on dire cela à qui que. ce fait I
G2. Pour moi je ne le croi pas. Car tr.
laidement il.eit.vifible parce qu’ilagùn



                                                                     

A0511)". .Ac’nn HL Se. ’11. un.
19::ch oculi: agame: vidi. Sofimn, 50.

ab l .Il: mifiram , uil "du Un» î au: ni en-
dn f na mm»: E chinai» ,

Nojham «du»; omnium , in que mfln
fin: , opefque "mafia en" I

l wifi»: hujumhtfe "mangeant vie.-

mrum die": , .Qui in [ni grenait! pofiturm me»; liu-
bar puni; , in

Obfurmoyum. a: linntlumc mon; la:
nm. .

GIS. Hem, 144mm mit", a; par?" ,
’ quad ad un: que efl . porrà puffin.
ratiamurm, au marronne. www. ÇA.

ho , ho ,3 ni hum , [anufiu u f »
A» lm prafirmdum fifi affama «je vide

tu? A? .YGE. Mihil quidam ne» plus». . V
je»: primümjllumlnrum min» à 50h.: eflë,

m ipffi indic". , , ’
Nuncfi hot pnlàmhproforimu . in: infitiu

tibit,fc,iqv. * . I1. Tuafama , (5- 31mm vira t’a-Man; w-
m’et. Tümfi maxime

nanar; à»: que: aliammm e]! utile
banc illi lui. " ’ -

ætprapnr, quinqua pub , "du (fi qui.
80. a); minima: gemma : .

Non faciarh. CE. quid fige: i 80. profana
x. Tmfau & par: un in Mina vain. Il

vin 1M" filatlâvmn N ..

, u

. l
I *E:, »: *Æ-l"mm7&.n-n -.q. 59mm... .v M.-..-.-.-.e. -.-- A- .- ..J



                                                                     

m -.gîzîæ:;-;s mm

Aï
t 52:: .x

;;;awæ; xi»;-

zoo .î hmm; Ac-msÏIII.’Sc.III.
CE. En»; -meü- Software , vide qui.

rem aga: : l i ’ .80; reforme: han ne» pou]! tiffe, ’ aubain
bouquin nanti-[ira efi. i i l

Princier» indurant efi: turnpntenà , que
[aimât ci de: en: .

Perm-:10 main: dlfi nuptinn ne» potefl’.
En reliquum pff ;t i

’ siinficimîbîf, "fiât :fi menin! annulai: ,’

. que") illi ledit. v v I -
"quand. ego tmfciJ-lnî-fum , à
-’ me talpam. banc prend (Il): ,-nec
Intime: , nuque rem and»; inre’rceflifl’e i113

au! m: indigna)» ;expm’ar ,v Gara.
G5. Q4551 fifi t aneth, ut meümldim. 50.

tu , gamma pores. au :- r
1:," Hegi’mi. cognats faufilas nm 91mm:

nanan «dine. i p ’
Namj: nuant Simulofuit femme: , I. é-

lans MM: maxumë. Il
CE. Na»; beuh alita naine refpicitnos. 30.

jupon tu ,- men Captivant ,
Cm", çbfhrricem accule , unît»; opmfit ,

du» mûri nous fin. ’ ’ I

’ t..Etvpu’-edhdr maxime.) Il faut remarquera
comme fait ici Donat, que «tu: convient aux
fupetiéuts a infatieuts ,15: lignifie aimer , obliger.
air efirendrç fetvice, avait foin du interdis
d.lutrui.Aipfi Virgilepatlentjle Junon z P9111 I
M003 celui]? l’an».

-.-..



                                                                     

les Apennins. la! 11men: m I
qu’il a averfion de nous. De forte "que li
nous allons découvrir cela maintenant , il V
limier: fans doute. Et ainli vous expofez
vôtre. honneur ," a: vous ruinez vôtre fille.
Orne quequand il l’avou’étoit ; en aimant t

une autre comme il fait , il ne faudroit
pas h lui donner. De forte qu’en toute
maniete il: vaut. toujours mieux tenir l’af-
fiire fècrete. 50. Ha .’ nullement , je ne

’le ferai jamais. 62. Et quoi donc,- ue
tallez-vous faire a 50. ]e veux tout j’-
eou’vrir. GE. Madame, je vous fiippliede
confident bien ce que vousp faites, 50.
L’a&ite ne peut dire en pite efiat qu’elle ’

dl maintenant» Car premierement je n’ai
point (le bien à lui. donner , elle a perdu
ce qui lui pouvoit tenir lieu (d’un [kami
mariage, qui en qu’elle ne peut plus dire
mariée comme fille. Ce qui me telle donc ,
c’efl que s’il délavou’e’ la choie, j’ai pour

preuve se pour témoin (on anneau qu’il lui
a. nonne. Et enfin , puifque je fçai en conf-
tienne queje ibis tics-innocente en tout ce-
ci , k au? ne s’y en rien palle qui fait in- i

e moi ou de ma fille. je fuis refo-
lu’e’ (lepouller cette aEaire jufques au bout.

6E. Ha lquc voulez-vous faire , Madame a
j’atteins que vous preniez un meillcui: con-4
fifi. 50. Gete, allez vouseen le plus vite
2:11 a: Æonrra trouver Hegion , le coufin

I ma le, a: dites-lui toute l’affaire de.-
Pcis un hem Mqu’â l’autre. IÉlite-il clic):

a Il]



                                                                     

me les Avenues. Ac?! HI. Se. m.
ami intime de Simule , mon mari ,, a:
c’eft l’homme du monde quinoa a toujours
le plus alïoétionnés. 61?. Cela cit bien vrai :
car hors lui,il n’y a performe qui [émette en

peine de nous. 50. Vous, Camhare , ma.-
mie, hâtez-vous , courez vît: quai: la Sage-
femme , afin qu’elle ne nous l’aile point ae-

. tendu , lorfqu’on aura befoin d’elle.

ACTE III. SCÈNE III.
D EME’E.

.E luis perdu, j’ai dire que mon fila
Ctefip on crioit avec Efchine , lorfqu’ila

ont enlevé cette femme. Il ne me relie
plus pour me rendre malheureux de tout
point , 151e de voir que celui-ci quia quel-L
que choc de bon , (ou attiré par l’aime
pour ne rien valoir non plus que lui. Où
e chercherai-je maintenant 3 le m’ima-

gine Qu’ils l’auront emmené boire quel-
que part. Sans doute que ce méchant l’y
aura enga 6. Voilà Syre qui vient ici :
jef ieluioûilell.Maiseettesil
cil e leur cabale ; s’il (e doute que je le

cherche, ce ne me le dira ja-
mais-Je ne en! pas femblant d’en être

w



                                                                     

loueur. Mm: In.3e. m. a);

sacraient. sanza m.
D E M Ë A.

D Ifiîrii. puffin"!!! qu’ici filât!!! A

Un» fmfi m "par!" cm 1&7?le
Il mifin rafla: mihi mali. fi illum po-

V tefi , j .QI; 45min: ni a]! , «in» and angui-

tiam abjurera. u v
wbi aga au...» par»): f pontant ablut-
. tu») par.
pnfudfit 1’th implant , [et flic. ,1;
[et aux»: in l’un» vida, laine [13501301.

a5 [in : l -’ (que beuh bic de page 5110,91! .- fi au

A. [enfuit V ,En querimn, aunant» dintarnfixg 4
Un 013ml». il tin cette.

à;

N iiij



                                                                     

m Autrui. Annie IlLSc. IVL.

Acre): 111, SCENA me
S Y RU S, DvE’M E A.

SY. O Mm») rem mon foui. A ’ f
I mm page bubon: , mandrina

. ordino:Nil quidqunm vidi lotira. DE. prô tapit";
Hominir flultitiam ! SY. collai: Mit fi-

- lima.- . I.Mihi , qui id 144W?» confilium, egitgn-

- tin.
i515. Difrunifir.’ SY. organum duumvir;

v vit illico :
Dali purent in fùmpmm diamines-mie

’ . Ï ".5 i . . , ’ ’-14 défiribummfanè a]! ex fantomala DE.
hem .

Hum mamans, fi. quilreflë curium»: valin-
SY. Hem, Dame; , baud afiexemm r: :

.- "quid Agitur .- - ., jDE. nid agntur f veflmm floquet; mirai

nm . . . . .Rfitiflfllm. SY. off houle inepte , ne dicton
dole , arque

’Abfurda. Pifoes ratera: purga, Drain;
x. Congrum ijlum mpxumum in qua ji-

r. Conan»: iflum mzxuhum. ) Campus, ou tu.
foi , fig ifie un Cong.ie..Mais parce que ce poil;
on. en: peu connu , j’ai traduit and"; , pour
rendre la chute plus. intelligible. I ’



                                                                     

La brumas. heu HI. 8c; 1V." a; I

ACTE 111. SCÈNE 1V.

SIRE. DEME’E.

67’.- E viens de conter a nollre Micion ’
toute l’alfaire , 6c en que! efiat elle

cil ; jamais je-ne vis homme plusvgay. DE. p
Ha,Dicux quelle folie l ST- Il a loué fox!

s, 6c m’a remercié moi, de ce que je A
lui avois donné ce confeil. DE. 1e creve ’
dedépit. S’Y-11 nous a conté aufii- tofi cet

fient , Sade plus il nous adonné une
e pour faire bonne chere -: je l’ai em-

figée comme je le fouhaitois. DE. Ho,
n’aimons fi vous avez envie que quelque
mon» tu: bien faite , vous n’avez qu’à en
donner charge à cet homme-ci. 81’. Ha ,

Monfieur . je ne vous avois veu. Et
bien qu’cfl-ceiDE. Ce que c’eÆîsje ne puis

allez admirer vôtre conduite. SY. Certes
pour vous dire le vrai , elle efl’ bien im-

rtineme a: bien ridicule. Dromon , ha-
lle-moi E015 ces lions-litât pour ce

grand brochet , laillPeÎle un peu jouer dans
l’eau : quand je ferai revenu , on l’éven-
nera, 8: non plûtôt.DEsOuels defordtes l
3T. Pour moi cela ne me plaiil nulle-
ment; 8c j’en crie allez. Stephanion , prend
garde que tout ceci , chair 8c paillon , fait
dellale’ comme il faut. DE. O Dieux , a-t-il
donc fait cette réfolution , ou câlin-i1 que ce ’

v



                                                                     

:06 Les Annmss.Ac-n Ill- Se. W.
fait une belle chofc , que de perdre (on fils!
Helas! il (emble que je voi déja le jour que
n’ayant pas un fou , il s’en ira je ne fçaioù
à la guerre. ST- Ha , Monfieur, C’EST LA
minium-relire lège de ne voir pas feu-
lement 0e qui cil devant nos yeux, mais a
de prévoir ce qui doit arriver un ’our. DE.
Mais commentçette chanteufe -elle donc
chez vous? 5T. Oüi,elleyefl. DE. Et
quoi, préien -il la retenir dans (on logis!
8T. Je m’imagine qu’il fera allez fou

l: Paire. DE, Cela cil-il bien pollible î SY.
Vous voyez , Monfieur, c’efi un pue ’
erd (on fils par une douceur tout-bal:

déraifonnable , 86 une facilité indifcrete.
DE. Pour moi. je vous avouë ue j’ai re-
gret 8c honte tout enfemble .pourJnon
i ere. 81’ Ha, Moelleux, ce n’ait pas par-
maque vous elles prelënt que je le dis , mais
il vrai qu’il y a bien de la difïerence en-
tre musa: lui. Pour vous , depuis les pieds
jufqu’à la telle, vous n’efies qu’efprit a:
que figeai: : mais pour lui c’cltun auvro
homme. je vous bille à penfer, i vous
billeriez faire cela au vôtre. DE. LailÏcr
faire! Moilcomme fi je n’aurois pas aléa
couvert tout ce qu’il auroit en dans l’efa
prit plus de fix mois auparavant qu’il eût ofé

rien faire de femblablc. SI. A qui le dites-r
Vous ëje fçai quelle en volh’c vigilance.
DE. Pourveu feulement qu’il puille demeuv
ICI en relia: ou il dt, je m’en commue.



                                                                     

Un?

lueur-u. Achs m. Se. 1V. 2.07
m’a halera

Tamil)" .- «bi ego radiera , exofi’abitur :
Priîupnolo. DE. hucimflngitia f SY. alibi

quidam un la»: :
Et tlamofzpë. 341 amena bu , Stcpbanio,
En mennmn pultbrë. DE. 4170:]!er

juan .’

(mon: fluait-m i1 [565 baht, au kali
. paf»

Faro fi prâkrit "une. t on. nife"
mibi!

Pile" «Malaria» lin» il!" . «in En:
agar»

.Prdfngin aligne) milithYJ En)»: .
broc nsr "un, non ego» un n-

DIS nono au ,
VIDBR! , un "un un , ou turc-

RA sua-r ,
PROSPICIRI. DE. quid l ifiu jan peut:
- vos pfnltn’a a]! f
f SY. En": inti". DE. du , a» demi cf!

bdinmu I SY. and: , ut a!
Devenu). DE. buciacfim’ I SY. impm

- 1min: v ’rani: du facilitant prima. DE fimü me

guidon
Piller, pigcque. SY. N imin’ml in" ou,

Devin , ( a: * INm , qui» du puffin, lin lm) pn-
- sium» fiston]. n
Tu, quem 1mm, il»? fifi [apion-

., N ü a



                                                                     

108. ADELPHI. Acms m. Se. 1V.
Ille fimmium : fiacre: «Jerk illum tu tanne
Faure bu i DE. fluerez» illum f au: vos a

[ex mi: menfiôm
Trine elfecifim , qui»: me quidqmun tæ-

perit 1’ -SY. Vigilantizm tu"! tu miln’ un"; f
DE. fie fier

Holà ,ne mens efl. SY. Ut 04113035 same
VOLT assumas EST.

DE. æidlnim 3 vidiflin’bodie 2 SY. tunn-

nefilium .’ . a
( Aôigam hune me ).jamdudum,aliquid

"triage" arbitrer.
DE. Satin’ [de dei ejfe ISY. ab .’ quem ego-

. ; me: produxi. DE. optime a]! :
emmi, ne huent hic. SY. "que instar;

. stimulant. 4
DE. Quiet une» 3 SY. adorna jurgiefrel-

, un» npadfqrum .Depfalm’a iflac. DE. zin’ un?) (SY. tu!) ,

nil "riflât ; vN4") , urnumenbuurfenë urgeant»: , in-

tervenir. v aHomo de impro-nife; çœfit clamnrezffibine,
chineflngitinfaun te a? bu tu aleviner:
JudignAgeuere malin î * DE. ho, lumen!

gaudit). .
SY. Non tu lm: argentan perdis, fid qui

un tu»!!! j eDE. filma fit : [puas efifimilix "enfantin.
. , [nm .sY. hui.-

DB. 53" ,. preceptorum’plenm fifinum’ile;
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LarApim-ns. Ac" m. Se. 1v. ne”.
57.1.3: "un: [ont ce qu’on veut qu’ils
fiaient. DE. Mais à topos de lui, ne l’as-
tnpoint veu aujour ’huiè 3T. Œi , Mon-
fieur vôtre fils? Il faut: que je dulie cet
homme-ci, 8: que je le renvoyc aux champs.
Ho !je penlè qu’il ya déja long-tems qu’il

cit aux champs à travailler. DE. Mais
fçais-m bien qu’il y’eft EST. si je lefçaia
c’efi moi-même qui l’y ai conduit. DE.Voi-
la qui cil bien. je craignois qu’il’ne s’ar-
rêtât ici. si”. VIE: elloit en un étrange
colere. DE. Et de quoi a 8T. Il a entrepris
flan ftete , 8c s’eli mis à le quereller tou«

v chant cette fille , tout au milieu de la piéter
Ce. DE. Bit-il bien polliblePST. Mais il
ne lu’ a rien celé. Car comme on comp-
toit l argent , il cil (urvenu tout d’un coup ,
6c, a commencé à crier: Efchine . n’avez-

vous point de honte de commettre ces in-
famies 3 de faire des chofes fi indignes de
vous 6c de vôtre race a * DE. Ha, j’en plein
re de joye. 51’. Ce n’efi pas cet argent que
vous perdez, c’en vous-même. DE. Les
Dieux me le veuillent bien conferve: : j’en
ai bonne efperance 3 il tiendra de fies ana
cènes. 81’. Q (ans doute. DE. volem’
Syre , il efi tout plein de ces beaux préap-
tes. 8T. je croi’ bien vraiment , il a eu chez
lui de qui apprendre. DE, J’y fais toutdu
mieux que je puis; jura] oublie rien ç je
l’accoûtume- au bien. en Lux cumin
made confident la viq de sans les bon-r

(



                                                                     

l

» ne Les Amen-ru. Acn Il]. Se. 1V.
nies comme un miroir, a: de prendre

’exemple fur les autres , pour fe conduire
lui-même. Bancs ceci, lui dis-je. 51. Bon.

i DE. Ne Eaitespas cela. 5T. Fort bien. DE.
Ceci cit louable. SI: C’efi comme il faut
parler. DE. Cela cit blâmable. 52". On ne
fçauroit mieux dire. DE. A res cela. 52’.
Monfieur, je vous deman e pardon : je
n’ai pas le loifir d’entendre toutes ses belles
leçons. J’ai trouvé du poilIon à ravir;c’elt

à moiâprendre garde qu’il ne fr: gâte pas.
Car ce nous feroit à nous un suffi grand cri-
me, qu’a v antres , de ne pas faire ce que
vous venez e dire : 8c autant que je puis,
je donne de même de bons préceptes à
mes camarades. Cela efitro me, leur dis-
je : cela cil un peu brûlé: ce a n’eft pas bien

allaifonnez,ceci cit fort bien: fouvieus-toi
de faire de même une autre fois.’ je leur
remontre aulli du mieux que je puis, (a-
Ion ma rite elle. Enfin . Monfieur, je
leur or onne de e mirer dansles latscom-
me dans un miroir,&je les avertis e ce qu’il
faut faire. Après tout , je fçai bien que cela
cit ridicule. Mais qu’y feroit-on a li. mur
s’nceouxonrx aux nouure. Ne defirezd
vous rien autre choie r DE. Que: Dieux

. vous priment rendre plus fige. .771 Pour
vous, Monfieur, vous vous en allez aux
clamps; DE. Tout de ce as. 51’ . Aum-
bien que feriez-vous-ici! fi vous don-
le: quelques boutais, vous ne trouvez

V A4...,v4-À g --.



                                                                     

hmm. Acres 11L Se. W. au
. SY. phi ..

Dali halait , and: Jefeeret. DE. fit je.
Jura â

en? Ifmmitm: mfüefiieie ; lavique l
Junon! , nuages; in srrcuwu . Il

rusas omnium-
Juan, noya a: sans sauna une:

’rnm sur.
’Eæfnita. SY. reflèfiuù. DE. bu faire.

SY. «and;
aux... hardi efi. sYJijh: ver efi. DE. Inc"

vêtit darne.
SY.hm5ifinû.DE. un; Men. SY. au

barde aliam a]? i .En: wifi enfuirai .- fifre: «fauteuils
Ieâmfiw; bi nibi in nrrmpnmr,nu-

lib e .- ll’a-id nabis un fugitives e12. «in me.

’ Devra , " ’En faire" «in, que M lierre” .- du
yod que ,

(finirai tandem iflmepuu’pie modem;
Bali-man: e11. hm: flafla»: (Il, ber lune»

efi peut! : . ’ *M "33 , itemmfic mente : [delà
une, que Main» pro. ne»: [05m.
refîmes?) , tangua: infinitum. in patin»,

Dense ,
Infjticere juin , mon" kfuidfsâe enfeu fit.
pupe» La: (Je , ne: glu fuimm, funin.
hmm qui] fait! 3 UT nous: BIT , 11A

Moule amas. -



                                                                     

au. A ADILPÈI. un" III. Se. 1V. l
Nom quid «lis PDE. mentent 006i: "relie:

rem dnri. I iSY. Tu me bien ibis 3 DE. "au. SY. une
nid ne hic agas ,

115i, e quid bene purifia , nemo champ

en æ -DE. Ego on) bien duo, quartile i5, quem-Î
oint» hue veneur» ,

Rue Abiit. 111m): du" noumyille ad nul
anime .-

Qqamio in volt frater; le ifioe ipfie «site;

rit. -Sui i qui: illie efi , qui»! vida prosul ! efl-’
tu hie Hegie

19561115: enfler Iji finis un» , i: beuh efi.
«Job ,

Homo, amines nebirjom inde à plumail? -
boni», j

Ne illiiifmodi jam magne nabis eivium
houri» eji.ANrrogA nono vnu’u-rs se ’

PIB].
and eitb mali quid-amen ex [ne fitpa-i

Hic).
Qqùm gulden , 146i etiam hujmgmeris re-

’ liquide

[tajine vider». 114k, «dans mon nm *
lober. ’

Opperiar hominem hie, affabula 3.6.
evnlequor. -- i



                                                                     

ht’ADlHl-ll’. Acre Hi. Se. 1V: 21;:
perfonne qui les veuille firivre. DE. je
m’en revois chez nous , ,puifque celui pour

ni j’cfiois venu, s’ene retourné. Je n’ai

in que de lui :qje ne vous plus me mettre
en peine que de lui gfeul - : apiol-que mon fre-

le le veut ainfi. Pour l’autre , qu’il en un;
ce qu’il lui ,plaira..”Mais, qui cit celui que,
j’appuçois loin d’ici a Serait-ce bien He-
gion . qui cit de-nollre tribu t C’efi lui.cer-
tes, fi j’ai bonne vvcuë. Hayraiment, c’eftj

un de nos bons amis, nous nous connoif-
tous des nôtre enfance ,3 O Dieux que nous;
avons grande difettede citoyens dosette
forte !»C’rsr. UN Roman du bon temps,
de cette probité & loyauté d’autrefois. on
n’entendta jamais dire u’un tel homme.
faire quelque «mon. us le public. Il,
cil mai que je luis ravi de voirqu’il y ait:
encore quelques relies de cette race dei-bonu-
mes gens. Ha, il yafujet de le réjouir d’étro-
encore en vie. le "m’en vais l’attendre içi. A
palukfalüer&l’entrçtenir.. . ,. , 1.

me I
W

qæ un



                                                                     

l ne f: palleta pas de

au La: burins. Acn 1H. Se. V;
acre tu- se 15.145 v.

RÉGION . GETE, DE’ME’E g
PÀM’FHILE.

RE. O Dieux, voilà une choie honL
tenfe l Œe me dis-tulà , Gete t

GE. Monfieur , cela eft ainfi. HIE. Bit-il
bien pollible qu’une action li indigne d’un
honndte - homme foi: fouie d’une telle-
famille? Oflchine , vous n’avez pas fait s
voir’en cela que vous teniez de votre’pe-
re.DE.C’elbfans doute u’il a ouy parler
deèette chanteufe. Cela e fâche , lui aqui
cela ne touche point , a: (on pere nes’en
(oucie pas.Halplût âDieu agi’ill’ût ici main.

tenant en quelque lieu d’o il le pût oiiir.
HEJS’ils ne font ce qu’ils doivent , cela

a forte. 6E. Mon-t
lieur, vous êtes vous feu! aujourd’hui tou«
le notre efperance. Nous n’avonsz que
vous , vous êtes notre proteâeur à:
nette pete. Ce bon homme en mourant,
nous recommanda à vous. si vous nous
abandonnez , nous’lômmes perdu»
HIE. Ha , ne me parlez point de cela: je
ne le ferai jamais , 8: je croirois faire une
grande faute , (i je le faifois. DE. Il faut

je m’en aille à lui. Serviteur fies-hmm
ble d’ Hegion. HIE. Ha , je vous cherchois.
Bon jour , Demée. DE. Hé bien, que dl:



                                                                     

(bruni. Anus 111; Se. V. si”

. --Üdcz’vs in. sonna r.

x mon), GETA , DEMEIl, PAMPHILA.

HIE. Ri [ü immorales; farina: iodi-
par»! Gers , » ’

figid 1eme: 16E. fie efifeâeem. HIE. est
illna’ftmilils A

Ïlnilübeule fltifllfl efli "bien! ô Efirbi.
- tu .

Pol! "mono ifiue dedifii. DE. vide-

. en.mirait") En radioit : il illi sans do-
r

415m s pour i: nibili pendit. lui mibi .’
litions biepropë adeflit plieur, arque au-

lires lm. iEn Nifoeiept. que 530341151501 e! , baud

fit auferent. ’
. G5. la "[ch mir, Hegio , nabis fine ’

ep.
Ïlfdlfie bien»: : tu es patronna: , tu p»-

un: .-
13: tiôi marieur ne: ramende-vie ferrez.
3’ 1’13"? tu , periimus; HIE. "ce dixeri: :

Infime. . orque me [Mir pi? "Je orbi-
n un.
DE. divin. Selve" Regina» finirait»:

o. HIE. ab, tu quarrions on» : [ulve

Devra. ’DE 31W «un! ne. major filin: son:

l

’::’* nil-,fi L... a.

:r sa a:



                                                                     

ne Joueursôcr’us ’III.*Se. V.
Efrhinus ,

915m fretri adoptendum dedîfii , vioque n.
boni , ,

1574qu mais. fumâtes ofieium viri efi.
DE. 5114M ijiuo P HIE. nofi’mm omicron no-

us floraison; orque . v .
ÆquolemëDEl quid ou? HE.fiIiom ejus vir-

-. poum n 1Deeepit. DE. hem. HE. mon? , Minium une
difii , Demis ,

gîtai e]! grooiflirnum. DE. on quid efi e.
site» mon: a

HE. Verîr emplira : mon hoc quidemferien-
dam oliquo rondo efl.

Nom pro mon: illam boiroit , cd momon
virginii , - I

mais ipfus ultra , lanternons , orlons, obfer

crins : ’ . ’me»: dons , jurcnrfe ilion; durions»; do-Ïl

I mon). t, Coneeflurn ejb , rneitum efi , radinent off.
«Jorge ex eo

Grouidafoan efi-, à biejom moufle doci-

mus a? : -
111: bonus un nabis Pfolm’em , fi dûs plo-

ce! ,

a PMWit, quiets»: visant; ilion; mon
1’ DE. Pro rerron’ tu ipso liois! PIE. mater

I un inis1.» me io efl , ipfa virgo. res ipfa : hit Go.
sa

Patents , retapais effluveront , non



                                                                     

l

Le: Anltfinnsî Kerr HI. Se. V. n;
-tcs-vous debout H5. Malien: ,Efèbine
votre fils’laîné, que vous amidonné âla- .

dopa-r à Moufieur votre-frere , a fait une
aâion qui n’efl ni d’un homme de bien,
ni d’un honnête homme. 02.115: ’quoy?
HE. Vous connoifÏcZ Simulc notre bon:
ami, qui .étoit de mêmefâge que nous.
DE. oui, Monfieur. H2. l1 a4tfompé à
’filler DE. uHal nHE. Attendez l, ’s’il vous

plaifi; vous nlavezpas encone’oliyiée qu’il

y a de plus mauvais. DE. oY a-t-il encore
quelqu’æmre choie? HE.-Oülîte1;tes, car l
encore :ceciv étoit fu portable en ’ quelque
façon, parce que juiâufîcette, heure il l’a.

toujours traitée comme (a femme. Il vint
lui-même trouver la mon les larmes aux
yeux , la lüppliqnc , la conjurent Je lui don-
ner fifille, lui donnant fi foy ,5: lui ju-
rant qu’un jour il l’époufemit publfl uemenr;
On la lui accorda; on tint’écla .e’creamn’

le crut: Depuis ce ternis 13.1316 dl deveé
nuë grolle , 8c elle dl dans (on: dernier
mois. Après toutes ces bellesïpromeîïes , ce:

hounefie homme nous cil allé chercher
je ne (gay quelle chanteufepour vivre avec l
elle . 8c abandonner celle-cy. "f DE Mais
Monfieur’, ce que vous dites la; ,u dbfilzbicn

vay? PIE; Moufieur , on peut. nier à
la mere 805c «la. fille même, .8: a chofç
parle tout: feule. Outre » e eeGetc: que
vous voyez , en un bon 0mm: 8: ’ha-w
hile pour. un valet , C’cfiluiequile; mm

1." a :

1-25-

r-a- w vibrv-nvlîT-ïoürv’vvf14w*7w-w*4n«2-1b ego-.9

a. ne.-.:.- me»!

"5;. x



                                                                     

vu. five-fia à.

3*.

a a? .MÆQEXK’P-Æl

et: Les lutrins. le" HI. 8c. V.
rit , 8c qui foûtient (cul toute cette famille a
emmenez-le , liezelc , faites-lui donner la
queflion in; Cela. GE. Guy. Monfient,je
veux bien que vous me faillez mente à la
maure , fi ,çela n’efi. Mais enfin qu’on le
faire venu lui-même; je m’aime: ’ilne
l’oferoit- déûvouer. DE. je fins con , a:
je ne [gai que faire ni que répondre. PA.
Ha, je,fe.ns des douleurs extrêmes ! Jan
non Lucine, r aidez-moi , lamez-moi. je
vous prie. HI. ,Helns, feroit-ce bien elle

ui feroiten tnavail prefcntemem? CE,
gay. Mouflon! , c’en elle. H5. me,
vous voyez que malmenant cette une
femme. implore votre icy : Accor ez-ln’ ’
volontaircmem Ç: que la julfice vous o-
blige de hiaccorder. Je prie les Dieux
ruminement, que vous agifliez en cela
comme doivent agit des perfonnes de vo-
ne qualité. .Qge fi muselle: dans une
antre" réfolution , quant a moi je liais re-
folu de, latdéfendre jufqu’â l’extremité , 8:

de rendre ce devoir à [on pere mon. il
étoit mon parent: nous avions été élever
enfembletout petits: nous avions été en-
femble au tintant la guerre a: durant la
paix: nous avions ronfler: enfemble beau-
Coup de mifeqe a: de pauvreté. C’en pour-
quoi je travaillerai, je tenterai , je ferai
tout mompofiîble: enfin je mourray mon
en la peine ,. de les abandonner. uelle
régente me , nuez-vous, Manucure DE,



                                                                     

x

La! Anneau. Ac" «HI. 8c. V. au
lus.

.Nque ions, 41413714: Jeux 0mm famé-1
liant

biffant: hune 5511m , mini; un nm;
CE. I me baal: extorque, ni l miam a)! ,

Dam".
Pnfiremb mm vaguât? , enfin: ipfiuu «la.
DE. Pal".- mc quid ne»), fugue quid MG

tel-gomina»,8:io.PA. Mifeum un, jaïn" inhiba.
in" Lutins , fer que: , en» au . oôfeen.

. HL H cm"! c t «, 4 .Nummmilln info prurit! 6E. "râlie-

gio. HE. un l .1 iJan finie»: mon «afin»: implant. D2020.

ngn vos me mon, ID vannure".

nanan. n .Engin)»: unifiant. impala . ut 1206i;

un itin dit" niant: mflanfi . ego , Dame . .
d’ami lui dafmdam hune. "que ilion nur-
I mur»;

Copain: nibi un: un) Ëpuerislpmoli
Sunna: aluni : mû fait!" mutin. , é- la;

1m . t .laina: : papauté»; MÏPCYMÏ’MI p4-

«mn. -flafla?!" nimr , fuient . expert?" , de-
"la"!

Anima»: "aux": puât: qui») au. lofi-

un». iQu’un mihi "flafla I DE. flanc» «and



                                                                     

ne .Anlüm. iAèÎùi’llIÇ’Se’. V Î

"in": . H agio ; - -f: quad mihi de ha: "induit ennfilium , il

MW. . . . ,H5. Set, Dame» Juan faite, on»; même
’ cogite: , . * I. -

* 1. 9154m vos failli»)? qui: ,n que!» :1133
maxurnè i . * ;

tarentes , dite: , forœnbri . avides: i -
Ta»: maman) vos que anima que nofua.’

. à . .01mm ,. fi vos «mitât Whilnri probes;
DE. Redito: fient , que fini qui» :fi 1

- aman. A i *HIE. Dm: te fuser: : ce?!» du; un hm?» et

’- Surinam. i r f tu vDE. Non me huitante bu fiant: miam

hoc firman!) - vthtmtium: «mini NUMA nunc nous.

rn «l’annexe un)":î "m auxan un

.onuMMALUu. . :
1;.flégim un faillini «and C’efl une-an,

cîenne açou de patler, pour dire ,êue riche, être à
fon’life. st’mfacllè agitât clicheur divin: , quibui
juil? nulloqu: argutie, "une ne! antan d’inde.-
finppedimn, ditTumebe- antidatas la vie de
Tcrence écrire par Panic: Tu: per idem um-
pgu qui .rxùnbnntfacillmè. Tumebe croiique cette
façonne parler .peut êtrevenuè’ des Grecs , qui

appellent les Dieux me (Silo;t , fait! oien-
u: z il remarque mai qu’Afeonius dit que dif-
ficunu lignifie quelquefois [navrai , comme
dans Ciceton 1V in Yes. Ofimdilje finaud fifi-
inhm cfli nummarü." ’ - - a

ne

.a-Àgfi



                                                                     

La: AnamnvAcn 1H. Se. v. 2.2.1
Je m’en vais trouver mon fret: , 8c je
fuivraiJ’avis qnîiliime donnera. HE.Mais,
Monfieur, je vous füpplie de confiderer en
vous-même ,..* aga nus vous clics dans
la bonne fortune , [milans , riches , heu-
reux, dûmezvzslus nous devez vous gou-
:verneriavec m eration en toutes chois,
«fi vous voulez palier pour gens de bien.
DE..Moniieur , revenez me trouver , nous
ferons ce quilfera’raifonnable. ES; On
ne doit! pas attendre autre choie de vous
Cote, menez -..moi rlâîdcdans pour voir
Sofirate. DE. cela. ne rue gramme
je Pavois dit fouvent , 6c plaie à Dieu en-
core que nous foyensi au tout; Mais je
crains fort que cette licence, qui va jufï
qu’à un tel me; ,’ nefeî termine lnfin à

uclque grand mal. Je m’en vais cher-
c er,Micion,’ pour vomir cantre lui touv’
ne un colere.

1 a e- s: «9.7 s...- 9: A?! **N.---s-nJ-d-----H-.-LA- .4



                                                                     

en Lis Aanmls..Aefl tu. se. VI. .

I Aeremi. sous-e v1.
a z ara N;

Citrate , ayez bon coulage . a: confo-
levis le mitan que vous pourrez. Je m’en

vais voir dans la plane fi je trouveraiMis
clou , pour lui tonner me l’âne. s’il
dl: en état de faire ce qu’il daim a la

’ bonne heure: (mon; 6t- s’il (e refout a
sur: ehofe, qu’il muais: . afin que je
[pelte prefentenlent ce que j’auraiàfaire;

son w. sonna r.
brumaux, sur.

CT. St-il donc vrai. 4 mon. re s’en
. Efoit retourné auïuîhampspie’sr .1!

y along-tems. CT. Mais sidis-moi en ve--
me. SY. Il cit fans doute a la campagne.
Je croi qu’il travailleâ cette heure com.
me un perdu. CT. Dieu le veuille. Je vou-
drois que fans le faitenialade , il r: lallâr
tellement qu’il net-pût le lever du lit de-
trois jours. T 51’. Je le voudrois aufli ,8:
encore mieux, s’il le pouvoit. CT. Guy,
car j’ai une extrême envie de palier gaye-
ment tout le relie de cette journée , com-
me j’ai déja commencé. Et je ne hay tant
cette malien des champs , que parce qu’elle

,,



                                                                     

Anneau. Refus m. Se. vr. a;
1b . requirnmfrnrm , un hâtai» lue une

mon.

JCT’US HI. SCENA 7L

H in G I o.
B0»: ’animfu fis . Sahara 3 à in";

quem P0105
la calfate". ego, Micimm . [i qui fat

114m efi .

cama...» . arque a: fuyfia a]! . zende

"dine. . lSi ail . urfafiurm affaira» [in fun»; ,
Paris" [in aliter de Me n [jus [ratafia
. efi ,

Refpandu: mi , ne «il «au ,Wimbm

agam- .i- 401W: ne. sceau 1.
CTESIPHO. SYRUS.

CT. Aln’ purent bine suife nu!
sY.jfimdudum.CT. diafadenSY.

51ml
Villas en. ou»: tu» maxime aperis ali-

quid faire" mie. CT. urine»; «idem.
and au.» [plate ejm fins, itafi defztigâris

i lin:ne ,v: ou.» boa perpcmëleâa profil: ne,

. au"! jargon. o l.
Il

-J.A 1-

. Tunilî-xîË: nlw ara-n. .



                                                                     

en; ADILPHI. leur: N. .Sa. 1.
1’ SY la , fiat , é» ijfaa quid paris çfl refit

Nm. CT. "4,34m hune du»
M iferè mimi: parfumant , in cœpi , tapie in

mon degere .- ’ r .
Etillud ne: nulld alid calmi , in» me!) e-

di , nifi qui) pnpi Ifi. .

and fi dheIet langiùs, ,En?" une: apprejfiflet illir,qùàm hue roumi
pa’jfetiterùm.

Nana , talai me illic un 01’11th , je»: hm:

recurret . far [ria : ,
Râgiulaitme, ubifuerim: que!» ego bali!

tata "au raidi die.
and dia»! ESY. nibil-ne in mentent E CT. 4
Marquant qui-dquam. SY. «me nequiar.
Clins, Amie-us, hafpes mm efi nabis? CT.

i fil!!! .- quid piaffe); a j i ,
SY. Hifie open ut dam fit.CT.q:u in» da-

ta fit î nm pateji’ fieri. SY. pardi."

CT. Interdit): fed hie ’pemafia , mure
quid dira»: , Syre!

SY. Vnh , que»; collent «in»; un?!" "and: I

a parant mas (ne: dari. .
æiwatiafu: e: .- ego ilh’usfenfum palabre.

i’ alita. -Cura fer-vit maman) , un) pluidum qui»:
arum redda. CT. quamoda 2

SY. remarier te audit libsfiter s fuie se
. apud illum Daim: ’ l

Virtute: marra. CT. memasY. sans. bnmini

I illiea [urubu cddunt , -wifi [un , gaudie. hem tiôi duvet». CT.



                                                                     

Lus ÀDELPHES Ann; 1V. 8c. Il. au;
en fi proche. Que fi elle étoit plus éloh-
gnéc, il le trouveroit furpris de la nuit
avant qu’il pût revenir encore aujourd’huy
icy. Au lieu u’aufli-tofl qu’il ne m’aura
point trouvé la , je m’allutc qu’il ne man-

quera pas de revenir icy tout courant. H
me demandera ou j’ai été , moi qui ne
l’ai vû d’aujourd’hui. Et que lui dirai-je?

SY. Ne vous vient-il rien dans l’efptit a
CT. Rien duitout. SI: Vous êtes-un pau-
vre homme. N’avez-vous point icy quel-
que homme qui fait à vous, quelque am y.
quelque hôte .3 CT. Ouy. Et bien aprés!
SI. Dites que vous leur avez rendu quel-
que lèrvicc. CT. Curry , (ans l’avoir fait?
Cela ne le peut. SY. Pourquoi non? CT.
Pour le jour , bon 3 mais pour la nuit , fi
je la palle icy , quelle excufl: lui dirai-je a
SY. Ha, que je voudrois que ce fût la
coutume de [êtvir aulli les amis durant la
nuit. Mais allez, ne vous mettez point en.
peine ; je le comtois admirablement , je (gai.
fou humeur. Lori u’ilel’t le plus échauffé,

je vous le rends doux comme un agneau.
C T.Et comment celaESTJl cil ravi quand il
vous entend louer. Je vous fais un peut Dieu
devant lui. Je lui raconte vos belles vertus.
CT.Mes vertus? sï.Ouy, vos vertus.Au[li-zôt
de joye qu’il a , les larmes lui tombent des.
yeux comme à un petit enfant. Mais voici
CT. Et quoy E SY. * ŒAND on une ou
leur ,onen voit la queu’e’.CT. Bit-ce mon

Cil.

n9- s am. 1 .4711" T’E.Emr:fin-m- ---.--.-A AMH-

a (î-fihr a; -.v.



                                                                     

a; SLEs ADHÆHÉS. Acrl 1V. 5c. H.
Fere ë 5T. CIeftlui-méme. CT. Syre , que
aire I 6T. Fuyez &ulemem là dedans , 8:

je donnerai bon ordre au rafle. CT. S’il de-
mande de mes nouvelles , ne dis rien , en-
tends-mi SI. la: ne voulez wons pas vous
raire!

ACTE 1V. SCÈNE Il.

DEME’E , CTESIPHON , URE.

DE. CErtes , je fixis bien malheureux. Fred
miercment, jonc (çay où trouver

mon frou: ;& de plus , comme je le cher-
chois , )’ay rencontré nm yfan de noue
mailbn des chaux qui m a dit que mon
fils n*y:e& pas: forte que je ne [gai ce
que je dois faire. CT. S re. 6’12 03: vou-
lez-vous? CT. Me Chemlc- t-il en. Guy.
il mus cherche. CT:]e ibis rdu. 6T.A11ez,
ne craignez rien. DE.Qge maîheur cit-ce
ne ce ? Pour moi je ne puis dire autre

c 01è , non que je nefuis né fin la terre
que pour être mifcrable. C’eft moi qui fçai
le premier toutes chofes: c’efi moi ni m*en
plains le premier: 8c e’eft moi feu ui en
porte la peine 8c la fâcherie. 51’. Cet 051-.
rue-là me fait envie de rire : il dit qu’ïl fçair

tout , le premier , 8: lui feu] ne fçair rien du
tout. DE. Je reviens voir maintenant fi mon
fier: ne fera point encore revenu. CT. Syrcl

(un garde, je te prie , qu’il ne vienne me



                                                                     

Ann-m. Acta: N. 3c. Il. :17
«du»; afi?*SY.Lurus IN unau.

CT.P4mr alcfiPS’Yprus up. CT. à)" .
quid agita»: I SY. fugs mû in"; c-

go videra. -CT. si quid rogüit , mgfqum tu me : du-
dilh’n’ PSY. potin’ in tafias: 1

ACT’UÊ 1V. SCENA Ho

hmm , crssnno , murs.
DE; NÆ aga homofum influx l primîam

fratnm nufgm brunie pu.

tu»); .’ -fait") auront , dîna illum que." , à 11m.

mrtenarmm
Vidi : i: filin» mg" if: nm; in; quid h

:501, fiiw
CT. 87m SY. quid ais î CT. m’quritl

SY. verum.CT. parii.SY. qui; tu anima
50m) G];

DE. aux bot ,nulum , infelicimti: a m-
qun fini; dans": .-

Nifi me credo hui; Je miam ni . ffiuldit
mifniix.

Primmfegnio malt "afin : prinuu rcfcifco

p 0,1314 :Prima: porrà obnuncîo. 43131311; , fi par]

’ fit , faro. .SY. Rida haut : prima» ait [e [du : ixfc-
lm sofa: main.

DE. un»: "in; fi fort) fil!" "dînât . m’a

Hà 4 Ai ArA-a

,-.. ’Yn. mal-m 1*" t».- -H.-...A- SI..- A

i .gu...-.--.-. 1.1:



                                                                     

ne ADILPHI. Acrus IV.’ 3c. IL-

fo. CT. Sjre! .Obfizcro , vida ne ille hua rad-u: [a brun.
SY. m’a»; mais? v

1530 and». CT. maquant harde hadië ego
ifiuc commun»: tibi. ’

Han; m: jam in cella»! alignai» conclu-
dam : id turiflimum efl. k i

,9Y. Axe rame» , ego hune 4101011960. DE. f cd

ercum nitrurant Syrum.
ËSY. Nm lande hic quidmdurare glaira

quant, fi ficfit, potefi.
Sain «guide!» vola , que: mihifint domini: V

qua thlfi" mifcn’a ! DE. quid
Jlle gannitîqnid’volt P quid ai: , banc vit a

Hem cf! frater domi a
SY. gland, "miam , banc vit , mihi narra: a

:quidem pzrii. DE. quid tibi efl?
SY. Regina: a Cufipho-me papi: mil-arum

a» ipfam anltriam l »
’quue oncidir. DE. hem , quid un": i SY.

hem vide ut difcidit labrum.
DE. gigantobrem i SY. me impulfiare han:

:mptam eflë ait. DE. mm tu au»; ru:

laine modb i iProdûx: nicha PSY. Fallu!» ,I unît»: puff

m’ait infnniem .- .Nil pepsrcit. N on puduifl’e daubeur: homi-

un) [mm , 4 v -gym ego "lad? puent»: ttnrillum in numi-

bu: gqfhwi mais à lDE. Lande te , Cufiplga, P431131! : 4M, fifi

mm «indice. d .



                                                                     

Les ADILPHIS. Ac" 1V. Se. tin gay
tout d’un coup (e jette: ici. 51’. Ne voulez-,
vous pas vous raire ë je l’en empêcherai»
bien. CT. Certes je ne m’en fierai d’au-
jourd’hui à toi. Car je m’en vais m’enfer-.

met en quelque coin , c’eft le plus lèur. 5T.-
x Faites comme il vous plaira , je ne laitie-

rai pas de l’écarter d’ici, DE. Mais je
voi ce pendant de Syre. * 51’ . Certes fi on
penfe faire comme cela , il n’y a moyen
de durerici. Il faut que je fçac e un peu
combien j’ai de maîtres. Hé quelle pitié cil:

ce que cela 113E. Œeftæe que conte celui-
ci l que veut-il dire z Et bien, bon-homme ,
mon frere cit-il au logis. a 8T. 041e me
voulez-vous dire avec vôtre bon-homme ;
je vous affaire que je fiais mon. Dg. Et
qu’as-tu 2 8T. Ce que j’ai ? thfi hon m’a
afl’ommé de coups, 8c moi 8c cette lle qu’on

a enlevé; DE. Comment 2 que me dis-tu I
81’. Tenez , voyez comme il m’a fendu roua

te la lévre. DE. Et pourquoi I 51”. Il dit
e c’efl moi qui ai été caufe qu’on l’a ache-

c. DE. Ne me difoisau pas ramoit , que
tu l’avais conduit comme il s’en retournoit
aux champs a 51’. Il efl vrai auflî, mais il
efl revenu depuis tout en furie : il n’a é-
pargné performe. N’a-s’il point de honte.
d’efire venu battre un vieillard comme je
fins , moi qui le portois , il n’y a rien,
non: petit entre mes bras 2’ DE. Ha , Clef:-
phon, je m1011? , tu riens de ton pere. Va , .
tu es un brave garçon. SI: Vous le louez!

2:, -A-- .A .-.-.

.5.» .4 J2!..’-L .4 .

3 .ËZJ tec-ru. A.

gamaysmuo -.ïlh erg;



                                                                     

ne Les Anneau. Acta. W. Se. Il.
Je vous allure pourtant que s’il eûfage, il fe- i
ra bien une ont: fois de retenir fes mains.
DE, Tu as du courage. 61’. Oui miment ,
parcequ’il a au plus fait qu’une pauvre fille,
&qu’uu pauvre efdave,qui n’eût pas le rev
vanchers voilà une aéiion d’un grand coura-

ge. DEJI ne pouvoit mieux faire : il efi eu-
tré juflemenr dans ma peufe’e , que dotoit
toi qui étois 1’ auteur de tout œcy. Mais mon

frete cil-flan logis! SI. Non . il n’y efl pas.
DE. Je ne (gai au je le pourny trouver.
81’. Je [gai bien ou il ça , mais d’amour.
d’buy je ne vous le diray. DE. PlaiiHl î Tu
ne me le diras pas: SI. Non. je te répons
que je’ieeaiïetaila tête prefentement , li tu
ne me le dis. 1?. p51. Je (gay bien le lieu ou
fief! , mais je ne [gai pas le nom de celui
cirez qui il cil allé. DE. Dis-moi donc ou
c’en. 11’. Vous (que: bien que dans le mat.

cbéilyaune al crie itireenembas.Dz.
Oui. 51’. P en tout. oit par la, le long de
la me , en nant le bautLorfque vous l’e-

mlà; i yaunadefcentequitireen
bas , a defcendee par la tout court:
mon: il y: une du lle à ceuemain,8c
une petite ruelle aupr . DE. Ou? 812 A ce
grand figuier. DE. je fçai bien ou c’efi. 81’.

eus n’avez qu’à aller par là. DE. Guy ,
mais on ne peut pafi’er par cette ruelle , c’en

un cul de (au. sa: Ha , vous avez raifon:
excui’ez , je fuis homme , je me fuis tram .
Revenez encore dans cette premiere on



                                                                     

I Autrui. Acres ’IV. Se. Il. 35!
SY. Lande: i tu illo mutinoit papi»; , fi

flapies, menus. p N -
»DE. tartit". SY. perçai)» , qui» unifiai»

malien»: à: un [mutina , .
"fuirent: «ou», 0km bai. par.

fermer l i
Dam» panai matai-.144» ne; ugofiafit.

t: elfe hais "Inspire,
8d efi-acfram mon lI in"; cf. DE;

«bi illico: guarana cogito.
SY. Scie obi fit. «nous! Mi) moqua

moulinâmDI-l. lm» . quid si: a SY1

in.
DE. Diminuctur tibi mon...» «106mm;

1- SY. a: un» nefsio
1 lliau humour .fed («au and rififi. DE;

du "golem. . vSY.No r’îe’porticunl.a a Manne»: hase

43mm DE. giflai mon: -SY. Putain lm "du plmlfmfum. 346i, ’
’ à Wh a
(Hiver dudit! «infra a]! . bhfiuiyin se.

pour» . oEn ad hune mmfmllam; 363 angi-
. partumprcpm et. ’

DE. âme») (9121115: , 0411!!!!di capri-
ficus magna efi. DE. nivi- 51’. file

pcrgiio. . I Il i a;135.14 vidame i "tannons pm’
SY. garum l’ergot. suif. K

Confin’ hominem mufle î «Mirai. in partis

mon rurfnm redi.



                                                                     

:331. ÀDlLPHI. ile-ms W. Se. Il.
215’471? lm multo propiîos ibis , à minot si!

"ratio. l , idu.» Cratini 1:14de ditio adosiDE.fci0.
«bi ou prunierir ,

.Ad [iniflrom bd; refid plané; obi ad Bi»;

tuyauterie, r .Ira 4d dans»: .- priè: que)»; ad pomm on

i nia , ppm: ipfum [deum i *
Efi’pifirilla, (51’ animait»; off mon : ibi

off. DE. quid ilvi fait î ’ ;
il. SY. Latium infolcgiliginie podibur’fh
- a oinndo: dedjt...,. , i v. ,

DE.1)bi posai: vos! bene foui”. [ad «[0
ad compagne.» l - 1 ’ ,. Â

SY. I [471’699 n exerce!» hodië. ut di-
À pas sa, ,filicemium : ’ l , j
Efchimu odiosê "flot : prendiumnrrum-

, itur: J .(3:!!!th expiât" dandin». Ego in»; profpig

. 4 tian: , iNomjam ndibo. nique unilinguodque, quad
a quidamjnir belli imam, . .
Carpe»; , à (pathos [bâilleur poulains

huncpproduum v-diom. ». ; S

l. 1.0314!" in [de iligini: pedibus funicule: b.
dit. ) in fil: , c’efi-à- dire , pour manger à l’air
tomme dans une cour; ourlais un Jardin [clan
la coutume des Anciens.



                                                                     

. ramer-3:. .47, -.

je: Anrrrnrs.Ac1-r 1V. 8c. il, en
lie. ]e m’en vais vous donneryun chemin

- bien plus court , 8c ou on ne le détourne pas
tant. Vous fçavez bien ou cil le logis de
Gratin , cet homme pli riche.) DE. Oiii.
SI. jLorfque vous l’aurez palle , tournez à

main gauche le long de la me : aprds
étant venu au Temple de Diane , tour-
nez à main droite. Enfuite avant que de
venir si la porte de la ville , proche le lac ,
il y a un moulin à bled , 8: tout vis-à-vis À
une boutique de Charpentier: vous le trou-
verenlâ. DE. Et qu’y fait-il) 82’. C’en

u’il a donné à faire des petits lits avec
-, . es pieds de bois de chêne . pour manger

à l’air. DE. Pour boire à vôtre aile , vous

lautres r Voila qui en bien. Il faut donc
que je l’aille trouver prelentement. si:
,Va-t-en à la bonne heure ,’vieille tolle.
le te donnerai aujourd’hui de l’exercice I

,commc il faur. Elcbine cil importun de
l’annuler fi lon -temps. Et ce ndant le
dîné le gâte. refiphon atten depuis je

[ne fçai combien. Pour moi je fuis d’avis
.de donner ordre à mon petit fait: Car je

m’en vais prendre ma par: de tout ce qu’il
.yauradeplusbeau8t de meilleur, 8: beu-

vant verre fur’verre je poilerai tout doucet

nuent le relie de la journée. *

.. . ü-

... -.. h .-. ..........---, 1-3.. :4 rusa -... 15...). .ÎÆ-n arma-fia! .3?



                                                                     

(3:1. fis Mensura. Acre 1V. Se. In. ’

ACTE 1v. SCÈNE m.

MICION. HEGION.
v MI. « Onfieur , je ne trouve rien dam

-’ cette affaire pourquoi on me
doive tant loiier. je fais. ce que je dois.
Je répare une faute que nous avons faire. Si
ce n’en troène que vous m’avez crû du
nombre e ceux qui s’imaginent qu’on leur

i fait tort , lors qu eux-mêmes font tort aux
autres : i s’en plaignent les premiers , 8c
qui accu en: les autres les premiers. Vous

" une remerciez” ut-êtrc , parce que je n’ai
pas agi de’la’ une. HE. Non , Monfieur,
pardonnez moi: je ne inévfilis jamais ima-
giné que vous faniez autre que vous êtes.

:Mais je vous Ifupplie de prendre la peine ’
ide venir avec moi chez la more de cette
rfille , a: de lui dire vous-même ce the vous
venez de me dire ,I qui en, que ce [bup-

l on contre Efchine en venu à caufe de fou
rere 8c de cette chanteule. M1. Si vous. ju-

âez que cela (oit à propos , 8c s’il efi befoin
’ - e’ le faire , allons. un. Monfieur,ce fè-

-ra tressbien fait :-parCe que vous lui remet-
trez l’efprit qui en tout abbatu dedouleur
8c d’affliéfion, 8c vousferez ce que la re-
ële du devoir demande de vous. Neanmoins

i vous n’êtes pas de cet avis, j’irai moi-mê- ’

me lui rapporter coque vous venez de me

fifi



                                                                     

intuitif. AcrUs IV. 3c. HI. ’13;

ACT’US 1V. sauva in. I

MlCIO, rancio.

:Ml. Go in hue re nibil reperio , quanti
. . ohm lauder tumopere , H egio;
Meurt: ofioium fuie : quod procurai!»- à no-

lis ortum il? , manip. l
Nififi in illo me eredidifli Je bominum me

. men, qui il» purent ,
sibi fieri injurier» , ultrofi quumfecere ipfi

.expofiuldnt’, A l
Et ultra ueeufunt : id quia non efl à me

fallut» , ’dgi: grutiers. .

HIE. Ah , minimè : nuuquom te uliter, ne
que a: , in aniinum indues" bien». l

Sed quefo , ut un) metum ud murent Quir-
gini: me , Mieio , .

dtque i371: "de!" , que mibi dixti, une

dione mulieri 5 I .Sujpioionem hune propterfntrenl ejm (ne ,

à- illdm pfeltrium. -
MI. Si in aquum confer, ont]; in: opus e3

fado, embus.
’HE. N am é- illi minium jam brumai: 5

que dolore de miferid

Tubefeit; é. tu qui. fuerisfunlïus. Sedfi

4 aliter purot , .,Egomet "arroba que. poilu dixti. MI. irai
mile. Lilith!" fini" Il) il. i - -



                                                                     

.333 lamai. AcrmIV. Se.
0)!le , agnus tu: SUNT muas n"-
  cumul , amers SUNT msczo que

MODO
Susncrosx : A!) CONTUMELIAI 0mn!

A CCIPIUNT MAGIS:
.Pnorrm 3mm IMPpTENTKAM, n [Ils
’ un CREDUNT Mener.

-Quprapter te ipfum 11mg"; ipfi «à» a
A .plaubilim cfl. .
M1. Et "51è , é www (liais. HEchucu

me ergo hic innb. MLMaxumè.

. 416703 1V. s c E NA ,17.
ÆseH’INus.

Dicmcin Mimi, hutin: de imprwij’o

mali mihi objici  Tamia», ut nuque quid Je m: fadant;
tuque quid aga» , cernant [in æ

Memàm matu dcbilia fun! : animas timo-
  . n obfinpuit:pe&an

Ç0»fifiere nihil, tonfilù’ 414541144»; potefi.

Vnh ! qumodo ,
me ex hm: turba expediam 3 tanna mon

[ufpin’a de me incidit.
 * Neque en immaritb. Saflratt audit , wifi

I I m: nm]: hum pfalniam:
*Anu: inditium id fait miln’.
Nm» ut bina fort? en ad obfimicm in];

. arat,.u5i en» wifi, illico
Annie, rogito.Ptmphiù quid «Audin

mur... - w...



                                                                     

Il: An!r.PHrs.Aerr 1V. Sc.IV. 2.59
lire. MI. Non , j’irai s’il vous plaifl. H 2.

Monfieur , vous ne fleuriez mieux faire:
CAR Je ne s A! connem- toutes le:
lardonnes qui ont dans l’incomrnodité 8:
a mauvaife fortune, [ont plus (bupçon-

neufes que les autres. Ils s’ofl’enfent 8c fi
fuguent plus aifément de toutes cholês ;
parce qu’ils croyent toujours qu’on les rué-n

[file à caufi: de leur impuiflance 8c de leur
foibleKe. C’efi pour uoi ce fer; fans doute
le meilleur moyen l’ôter de peine , que!
d’aller vous-même vous inflifier devant elle
touchant le foupçon qu’elle a eu.1l41 . Ce que

vous dites dt uns-juil: a: trez-veritable.
Æ. Je m’en vais clonerons montrer le
chemin , vous n’avez qu’à me fùivre. Ml,

Allons. l -

ACTE 1V. SCÈNE 1v.
. ESCHINE.

E feus mille foins qui me déchirent l’ef-
prit. ER-il poifible qu’un il grand mal-

heur me fait venu fuîrendre tout d’un
coula, fans que je (en e ce que je. dois
faire ni ce ue je dois devenir P Dans la
frayeur ou je ais, je feus une foiblefle dan:
toutes les parties de mon corps , un étour-
diflèmem dans mon me , 8c une irréfolu-
tian dans mon efprit, ui le rend incapæ
He de former ancunde in. Ha l comment
me pourrai-je dégager d’un fi grand embar-
ns . agrès un foupgon il défaveligageux qu

. W I



                                                                     

ré: La Anurr-rrs. Acre IV. se. [V2
l’on a conceu de moi, 8: avec ’raifon. Sol: -
trate croit que c’efi pommoi que j’ai acheté
cette captive. je l’ai fceu de cette vieille qui
les fort. Car comme on l’avoit envoyé que-
rir la [age-femme , l’ayant appetceuë , je l’ai
abordée , 8c lui ai demandé comment fc por-
toit Pamphile , fi elle cfioit prête d’arc-4
coucher, a: fi c’étoit gour faire venir la
fige-femme qu’on l’avoir envoyée. Elle
aulii-tôt s’efi mile à crier aprés moi : Allez ,

Efchine , allez : il y a allez long-temps que
vous nous trompez. Ily azurez long-temps
que vous vous joüez de nous ,vaprès nous
avoir donné vôtre foi. Et comment, luidis-
je? Hé ne voulez-vous dire? Adieu , adieu,
gardez- a , puifqu’elle vous plaifi. j’ai re-
connu auflî-toü d’où leur venoit Cc foupçon;

mais je me fuis retenu néanmoins ,’ de. peut
d’aller’dire quelque choie de mon frere à
cette caufeufe , se que cela vint à (e décou-
vrir. (11e ferai-je maintenant î Dirai-je

ue cette captive cit à mon frere?ce qui doit
tre tenu extrêmement feeret. Mais je veux

311e l’on puiile faire enferre que cela ne fe
écouvre point. J’ai peur même qu’ils ne

me croyent pas fi je leur dis : tant il y a
de choies qui rendent ce foupçon vrai-fem-
blable. Je l’ai enlevée moi-même z j’ai don-

né moi-même l’argent pour elle: on l’a
amenée dans mon lo is. Mais j’avoue que
tout ceci m’ell arrivë par ma faute. Car
de quelque façon que cette une: le fût Paf-.2

a MW";



                                                                     

*v.v-u- v-i -’

Imam: Acrm 1V. Sa. IV. à,
pin-tu: Jdfieî. . .

Iéna obfletricem atterrer. 1H» exclamer,

AH J aôijam Efchinc . j
Suri: du) dedifii verbe, fat «Un: au! un

frujfrdto :fljîdzx. ;
Hem , quid idft’uc obfigrra inquart: a]! 3 VIH

leur, huiez: illam que piquer.

Senfi illicô id illu fdjpicari :fed me "fiefs.

Mme» , .N e quid de franc gentil; illi diurem, a:

finet polit»). j .
Nana quid fatum î dirent ne frutti: cf:

i banc i quodminim: eji opus

quuam eferri. Agi, mina : fieri petit eff q

i mi ne quà exeat. I i
Ipfum id huma un 5nde»: , rot couturant

verifimilia. .lIgomet tapai , ipfe egbmet [0111i organum: e i
ad me dédiai?» a]? dolman.

En rude?) "mi culpd fait" fieri. Non me
i hum: rempatri , ut ut l ’

Erntgeft’a indicdflë : txorafl’em’, a: mm due

un»; domum. V .
Ceflhmm zji ufque adira. Nains part?)

Æfchin: , expergifcere.

Nu»: hoc prima»; efl. 4d illzu iba . utjmrg
gain me. dondon: adfom. y



                                                                     

un humai. Actas 1V. 8c. V.
Parii : barnfca [camper ,..ulai fare: pulfnn

hdfc: auipia mifer. ’
Han, brus. Æfçhinus egafum : qui"

aliquis galurin» affina.

Profit neftia quia : ramadan hua;

noms 1v. senau r;
Micro,ÆsctnNUs,

MI. I Ta uti dixi , Saflmu ,
fait: : ego Æfchinum convenions,

ut qua made 4&5 Inafint , feint a

in! qui; bajlium bu pacifioit ï 158. par"
harda efl. parii. MI. Æfahine».

ES. aux? hui: hic "agui efi f MI. Trine bd!
pepuliflifan: f tacet. I

Car buna uliqumtifiair- nm luda I maline
e :

Quandaquidem hac manquant mihi ipfi un
luit çreden.

Nil mihi refpande: fÆS. N on quidam afin ,
quad fiaient.

MI- In f nain mima" quid hic negati a]?
tibi.

laveur-r: Minus au. ÆS.Dia fidu. ’
gaur;



                                                                     

Il: Ananas. Acre. 1V. Se. V. un
, ne devois - je pas en avoir parlé fi mon

fer: P faire fans doute obtenu de lui qu’il
n’eût permis de l’p’poufer publiquement. Je

me fuis endormi ju ques âcette heure : mais
Efchine, il cil: temps maintenant de le ré-
veiller. La premiere choie qu’il faut que je
fille , cil de lesaller trouver , pour me
En de ce foupçon. Je m’en vais heurter à
leur l is. Je (iris mon : je feus un froid qui

i me fa’ tout lecorps,toutes les fois que
je commence feulement à heurter à cette
forte. Hola , kola. C’efl Eichine , ouvrez
site. Mais quelqu’un va [unir , il faut que
je me retire ici.

ACTE 1v. sans v.
M1c10N,zsCH1,Nz.

Il]. S OlÏrate.faites ce que je vous ai dit,
1’ je m’en vais trouver Efchine , pour

hi dire comme «à!!! ceci s’el’t pailé. Mais

iefl-ce ni a a à cette muas.
Fila. c’eficllnon perepféje filis.pePrÎlu. M1.

Ifclrine. (molle affaire peut-il avoir lâ-ded
dans! MI. lift-ce vous qui frappiez à
cette porte t il ne dit mat. Mais pout-
quoi ne le jouerai-e pas un peu? En effet
i fauniqueje le f , puifqu’i ne m’a ja-
mais voulu confiera fecret. Vous ne me

nda point. ES. Moi , mon te ? le
n’ai pas heurté là , que je le? e. Ml;

v



                                                                     

2.41. Les ADELPHES. Acre 1V. 8c. V.
Non 3 Je m’étonnois auflî quelle af- *
faire vous enfliez pû avoirvlâ dedans. Il.
ROUGIT , c’eii bon figue. ES. Mais vous ,
mon pere, dites-moi je vous prie, quelle
affaire y avez-vous P MI. Je n’en ai nulle
pour mon regard :c’efl: qu’un de mes amis

me vient d’emmener de la place ici ,
pour le fervir dans une aflàire qu’il a. ES.
Et qu’efl-ce que c’efi P Ml. Je m’en vais

. vous le dire. Il ya quelques femmes pau-
vres a: incommodées qui demeurent en
cexlogis. Je ne peule pas que vous les con-
noifliez , 8: fans doute que non , parce
qu’il y a peu qu’elles fout venues loger
en ce quartier-ci. ES. Et bien aprés. M I.
C’en; une femme qui a fa fille avec elle.
ES. Continuez ,is’il vous plaît. Ml. Cette
fille a perdu (on pere. Ce mien ami dont
je vous parle. cit (on lus proche parent ,
les loir l’obligent de l’ poufer. ES. Ha, je
luis mort. MI. (Men-ce que c’eft 3 Es.

j Rien ; cela cil fort bien : aptés.’ Ml. llcft
venu maintenant pour l’emmener avec lui,
parce qu’il demeure à Milet. ES. Coma
ment , pour emmener cette fille avec lui B
MI. Oui. ES. Et jufqu’â Milet P M I. Oüy.
Es. Ha! je n’en puis plus. Et que dia-up
elles à cela a Ml. Et ne diroient-elles!
Rien. La mere sur avili-ée de dire , qu’il
y a je ne (gai que] autreghomm: qu’elle
ne nomme point , dont elle dit que (a
fille a en un enfant: que celui-là doit dire



                                                                     

Aucun-n. AcrUs IV. Se. V; 2.43
756i «m’a quid iflic a]! rai? Ml. N ibil mihi

quidam. .Amiens quidam me à fora abduxit mad’a
Hua advaautum filai. ÆS. quid f Ml. aga

dimm ribi.
Habitant hic quadum mulieres pauperaulq.
Opinar en: nan najfe te j du certàfcia :
Neque enim diu hua commigrurunt. ESr

quid tu»; pajleà a? n
MI. Virga ejigcum matra.ÆS. parge. MI. bac

virga orbi; cf! pure:
Hic meus gaminas illi genou cf? praximua :
Huit lige: cagunt nubere banc. ÆS. Pfl’ÏÀ

, Ml. quid a]! f q
ÆS. Nil : reflè: page. MI. i: omit. ut [si

au»: avalant :7 .
N am habitua Mileti.ÆS. hem , virgulent ut

[num umlaut: ;Ml. Sic efi. ÆS. Milttum, ufque, abfura.
MI. Ira. 1E3. Anima male" efh v

and ipfe f quid aimai? MI. quid allas arn-

t [u f nihil enim. .Commentd muter cfi , (je ex ulia vira
Nefcia qua puerum natum , arque au)» na-

.minut .- . h.Priarem effe illum, nan apartereç hui: dari.
AIS.- Ehai. nonne la: jujiu tiéi (videntur

pafleà .9

iMl: Nm.ÆS. câlina, non fun illim-

c

binanbduut, par" 3 v .
MI: étudiai illum dédain! AS. Fuc’ium

me duriter , .P vj

m..-
r-vWQW

in



                                                                     

au .M

:44 AnELPHr. Acrus 1V. Se. V.
Immiferiearditerque. utque nient . fi (Il,

pater ,
Diaendum mugi: apert’e , illiberaliter.
MI. Quantabrem i 155303» me? quid illi A

tandem creditis
Far: animi mifera, quid iIli tanfuwit

plus ,
(Qui infetix, baud flic un illum nager)

nunc emat
en». hum fibi widebit pnfim projetai

mp1 , .’Abduai ab oculi: î faunin indignum , p4-
ter.

MI. Q1: ratiane ifluqf qui: defpandit f qui;
de in? i’ » - ’

Cui , quanda nupfit .’ nué?" hic "bus qui;

e j .Cur duxit ulienam i 5s. arum aparruit
Demi virginem tu»; grande») , dum cagne.

tua bine
Illinc venir", exprfluntem! bu , mi pater ,
7e dieere equum fait, é id defindere.
MI. Ridicule .- adversumue illum euufurn

dînera»; , .qui muerai» dhamma î [ed quid . Æ];
chine ,

Naflrd f au: quid nabi: auna illis a? 4h49
mua. quid a)? l

nid lavande! ÆS. pater abjura , uuj’auls
tu, M1. Æfibine, nudim’ amniu,

Etfiia a un»: arma se e que mais , qu. «à.

agrafant ruilai. .4

.- un... -e



                                                                     

n.-

Lrs Alanine. Aen W. Se. V. 2.4,
preferé , 8c qu’ainfi il ne la faut point
donner à celui-ci. 153.15: bien , ne trouvez. v
vous pas que cela fait infle! * M1. Non.
E3. Et pourquoi nonPQoi, mon pere ,
il l’emmenera E MI. Et pourquoi ne l’em-

meneroir-il pas P ES. Ha, vous avez agi
en cette rencontre d’une maniere bien ru-
de 8c bien impitoyable , a: s’il le faut dire
plus clairement , d’une maniere tout-â-
ait "indigne de gens d’honneur. MI. En

pourquoi P ES. Pourquoi î En quel du:
penfez-vous que fera. ce pauvre malha-
reux , qui a vécu jufqu’â Cette heure avec

cette fille, comme avec (a femme, &qui
apparemment brûle d’aflèâion pour elle i
lorfqu’il verra qu’on la lui arrachera d’en-

tre les mains , qulon la lui ravira de de-
vant les yeux æ Certes, mon pere , cela cil
bien cruel. MI. Et par uelle raifon 2
Qui: accordé cette fille 2 ni l’a donnée
en mariage ë A qui a r-elle elle mariée æ
Quand 2 Qui a me l’entremetteur de
toute cette aÆiire æ Pourquoi a-t-il époufl
une fille qui efioit refervée a un autre ë ES.
Œoi a Falloit-il doue qu’une fille déja li
grande demeurât long-temps chez elle fans

ni , en attendant que ce parent vint de
ï ne fçai d’où pour l’emmener z Voilà ,

mon perei, ce que vous deviez dire , 8s
ce que vous deviez fofitenir.-Ml. Tu es
bien ridicule : Aurais-ru voulu que faire,
[au contre celui que j’étais veuu’dclïcnv

u Q’Î--*’?”Î’ -: ---«sw,r:.-a-..



                                                                     

2.45 Les ADELPHES. ACTI 1V. Se. V.
dre 2 Mais de quoi nous mettons-nous en-

’ peine P qu’avons-nous à démêler avec ces

perfonnes e Allons-nous-en. u’eIi-ce que.
c’eii i Pourquoi pleures-tu 2E5. Mon pcre
écoutez un peu, je vous rie. M l. Mon
fils, j’ai tout entendu , je (En tout, parce
que je vous aime, 86 que vous aimant
comme je fais, j’ai foin de tout ce qui
vous regarde. ES. Mon pere, ainfi pilif-
fiez-vous me continuer toûjouxs cette affec-
tion tant que vous vivrez , 8c puiiïai-je
n’en rendre digne ;comme il cit vrai que
j’ai un regret extrême d’avoir commis cet-
te faute g 8c que j’en ai honte pour l’a-
mour de vous. T MI. Je le croi certes ,
parce.un je cannois vôtre bon naturel.
Mais j’ai peur que vous ne [oyez un. peu
trop negligent dans ce qui vous touche.
Car enfin , en quelle ville perliez-vous être?
Vous avez choifi vousnmême une fille pour
l’époufer à l’infçû de vofire pere , quoi-

qu’il ne vous fût nullement permis de l’a-
voir de la forte. C’cl’t déja là une tres-

grande faute. Je dis .trcs-grande : mais
neanmoins en quelque forte excufable. Il
y en a d’autres qui d’ailleurs efioient bons ,
qui y [ont tombez comme vous. Mais après
que cela cil: arrivé, quel remede. avez-
vous penfé d’y apporter ë Vous êtes-vous mis

en peine de donner uelque ordre à ce qui
voustouchoit de fi pres ;- de voir ce qu’il
fallait. faire, 8: ’quebmoyen il falloit-tee



                                                                     

ADILPHI. Ac-rus I’V. Se. V. :47
ES. ltnîivelim me pramerentem amer , du»:

i v mon; , mi par";
un me boa deliffum admififlë in me , il mibi

11272501271!" doler ,

En: tuipudet. T MI. Credo barde. Ni")!
ingmium nwi "tu";

1:55:71: : [cd nanar au indiligem nimiîim
ses.

In gué anuitai: tandem te "bien" «vive-

Clampntre tuapro un" habuifli virginem,
gnan: n rifla pafiaju: non funin tangent.
Siam id pttzntum primum magnum : mag-

num, a: Immanum rumen .- r
Feu" aliifapè item boni. a: pofiquàm w:-

nit, credo ,
Nunquid cirrnnfpe’xn’j au: nunquid nm

profite’xti tibi

Quidfiern 3 qui finet, Zfi te ipfum mihi
n puduit diacre ;

and refeifurem a! En du!» 11451144 , men-I

[a abierunt deum. -
Prodidiflite , é- 5114m miflcmm , à gna-

mm , quad quidam in refait.
âuil r cuir-lm: g dwmicnti in: 156i rmfiea

turc». du: :
Et fine ruai opem’ illam in cubicnlum in’

[chialant daman» .- i
Nalim unmrum u rem»: fomdem «de!»

mode. -En» anima e: , dans uxorem hant.ÆS.hemf
MI. bene anima a: , inquamnÆS- 25’973



                                                                     

1.48 Anerrnr. ACTUs 1V. Se. V.
vOÔfetro , 1mm lundis tu mon: me f ’MI. op

affamèrent r ES. mfirio :
Nifi . qui» un MISER! Hoc un cucu

verM . nô VEREOR MAGIS.

MI. Abi domum, ne du: complu". un
mon»; neufs: : Mi. i

ES. Qui! P ja’mne uxonm a? MI. jam. ES;
juin! MI. jam quantum pardi. ÆS. Dl
«me , par" , i

0mm: advint, ni mugis te 11mm union
nunc 5mn mm. p

M1. 95;; P qui»; au)»: 1E3. qu). MI.
perbem’gnë. ÆS. quid l ill: nôs" tfi’Mi-

lefim a?

. MI. défit , periir,’nævem nfirndit. [si
sur reflua! ÆS. Abi par":

Tu pot-ms naos commun: , un 1’34
u ses en" scro .

ng vm muon. MULTO tu , oyant ne.
son ; onrrmrnarunos mon.

t

MI. Ego à in!» , ut que opmfunr. puma-r
un. fac tu . a: fini , fi flapis.

fisggid lm negotî r bac 2j!» panent
au: [ne efifilùun en? r

fi fritter un fidulin et u’ u ’
flingueroit I la ’ m pu"!-

l

. -..-l-- -



                                                                     

Il: Amar-us. Ac" W. Se. V. 2.49
tir î 6c fi vous aviez boute de me’le dire

vous-même, au moins de me le faire
I voir par un autre! Tandis que vous êtes

ans ces irréfolutions a: dans ces doutes ,
dix mois fe font perliez. Et vous avez trahi
a: abandonné autant qu’il efioit en vous
Cette auvre fille, vôtre fils, 8c vous-mêv
me. api donc? croyiez-vous que les
Dieux auroient foin de faire toutes vos ail
faire: pendant que vous. dormiriez , 6c
qu’on vous ameneroit vôtre femme dans
vôtre chambre , fans que vous vous en
mimez en peine? je ferois bien marri que
dans les autres choies vous filmez fi peu
difcret 8c fi negligent. Mais ne craignez
point , vous l’épouferez. ES. Ha! MI. Ne
craignez point, vous dis-je. ES. Mon pere,
dites-moi , je vous prie, n’en-ce point
que vous me jouez encore à MI- Moi,
Vous joüer 3 Et pourquoy a Es. Je ne (gai: a
cen’eû qui nus n DESIRI pallium-:61
ment que cela arrive. plus j’ai peine i
croire qu’il doive arriver. MI. Allez-vous-r
en au Io is prier les Dieux , afin qu’après
vous rez venir votre femme : allez. 1-15.
Œoi a la faire venir prefentementtMl-Tou:
à Cette heureiES.Tout acare heure! MI. Le

me: qu’il le pourra. 28.Monflpcre, je veux
bien que tous les Dieux me haï ent,s’il n’en;

vrai que je vous aime plus que mes propres
yeux. * MI. Quoi , plus qu’elle è Es. ana
une m- .C’dt du. je m’en comme.



                                                                     

rso La: Ananas. Acre 1V. 3c. V.
ES. Mais ou cit donc cet homme de Mile!
qui’la devoit emmener î MI. Il s’en cite
alle’ , il s’eft mis fur mer, on ne fçait ce
qu’il cit devenu. Mais à quoi vous amurez-
vousEES. huez nusrosr vous-même,
mon pere , prier les Dieux- Car je fçai
qu’étant beaucoup meilleur que je ne fuis ,
i s vous accorderont plutôt ce que vous leur
demanderez. M I. Je m’en vais au logis pour
donner ordre qu’on. tienne prêt tout ce

u’il faut. Pour vous . fi vous efies (a ;
2ms ce que je vous ai dit. ES. (h’e -ce
donc que ceci E Efi-ce-lz’t dire porc? Fit-i
ce-là elire fils? S’il citoit mon frere, ou
mon compagnon, pourroit-il fiiivre das
vantagei mes inclinations 8c mes defirs E
Ne faut-il pas bien armer un fibon pere 2
ne faut-il pas qu’il pollede tout nôtre cœur? .

.Ausst est-u. VRAI que cette extrême bon-
té avec laquelle il me traite , me met dans.
un foin 8c dans une peine continuelle ,
pour ne pas tomber par mégarde en la-
moindre choie qui lui déplaife. Car je me.
garderai bien d’y tomber volontairemenrw
Mais que n’entrai-je vitement chez nous n,
pour ne pas apporter moi-même de retar-v

dement à mes nôces! e

a«la

-a-’4.b P. v-



                                                                     

:Anizrnr. Acrvs 1V. .Sc. V. l a".
Hic non amandu: f labium: non geflundm

infinu- (fil hem. - -
limoge avec MAGNAM mi injecir fini

commodimre’èumm,’ i

1h f0"! imprudensifuium, quad nolis :
flint: canada. »

Sel rafla in Entra, ne mon mois nuptiir

agnus fiem. *
LHièvim un gtfltnlm in finu. ) Cette Façon de

parlera! venuë de l’aiïeaion immodetée des me-
us envier! leurs petits enfans . qu’elles ne [e peu-

non: Merde unir entreleurs bras. *



                                                                     

in. Animal. A6111: IV.8e. VL- -

’JCT’US 1V- SCENA V5

- DEMEA.
D Efefl’uc fum ambulante. ut 5]" , se

sur» mu

Mmflrufiom magma perdu: fupirer.
Pmepuwi ufquc 0mn: oppidum ad portant g

un! lueur» , ,

Q? non Fugue fabricu ullu crut, "qui
friment homo

.7111]: niait: quifquum. N une verb demi
Cutum aâfidsnlefi ufguc daim radinât.

ACTWS 17. SCENA 711.
MICIO, DEMEA.

MI. I Ba , :715: d’un: uullum cf: in nofiir

t muni. -DE. 3:4 arum ipfum. n jumdulum que"
Micio. ’

MI. Quidnum! DE. faro du flugitiu and
te ingenriu

Boni filins ulnleficnris. MI. un auna.-
DE. nova ,

Cupituliu. MI. du, jam. DE. ab "fila
qui virficr. Ml. fait).

DE. Ofiuln, ’ru lapfultriu un [min
figerai»: pneuma; in virginal a]? dans;

M1. flic.



                                                                     

les Ananas. Acre tv. Se. v1. en

r ACTE 1v. SCÈNE v1.
’Dnuzn

E tu: tellement las de affure ramproa
» men , uejen’en ’ us.S , ne
le grand Juilpiter te pstdrejzevecqle
beau chemin. que tu m’as montre. J’ai

»Couru toute’la ville, à la porte, au lac .
aidai-je point cité! Il n’y avoit ni bouti-

, ni demi, ni perfonne me pût
3;: avoir veu mon frere. C’eû pour *
je [iris réfolu icid’ailiegerfaportefl 11’]

ce qu’il avienne. i .

Acre 1v., s c en n’vn.

«retombante.
Il]. E m’en vais leur dire ,

ce qui dl; de nous, toutefi à:
Mais le voilà luiomême. Ha mon frete il
y a dix ans que je vouseherebe. MLŒâ-r
se que c’eft i DE. Je vous viens dire eue
cote d’autres defordres de ce-bon garçon 3
mais épouvantables. MI. Ne voila-t-il pas a
DE. Je vous dis desdefordres tout nouveaux ’
6c horribles. MI. Ho , il nous viendra. DE.
Ha , vous ne le cannetille: pas encore.
M1. Je le sonnois fort bien. DE. O pane
1re homme que vous cites , vous vous une

9



                                                                     

un Les Auteurs. ACTE IVz. SCLVdf.
ginez que je vous veüille parler de «tu
chanteu e. Ce que je vous disîei’tvu’n crime

.commis contre une fille citoyenne. MI.
Je le (gai. DE. Comment, vous le (cavez ,
de vous le fouillez a MI. Pourquoi ne le
fouffrirois-je pas 2 DE. Quoi , vous ne
criez pas] vous ne tempeflez pas? Ml.
Non. Ce n’ei’t pas que je n’aimaiTe mieux....

DE. Il en: en un fils. Ml. A la bonne
heure. DE. Cette fille n’a gars un (ou. M1.
Je l’ai oui dire. DE. Et il ut qu’il l’épou»

.fe fans avoir un (ou î MI. Cela s’entend
bien. DE. Et que faire à cela -rna.intcnant a

" .MI. Qe faire t Ce que la choie dit d’elle
même. ll’Êautfaire venir cettegfille chez
nous.IDE. O JupÏiter 2 (km agir de la
forte l Mil. Et que" croisrjc donc? DE. Ce

ue vous feriez î Œand vous ne feriez point
gâché de ces delbtdres, vous en feriez au
moins femblant, fi vans efliez tant fait

’vpeu raifbnnable. Ml. Et moi, j’ai déjà ac-
. cordé lafille nous les articles (ont paflèz,
des nôces s’en vont le faire: je leur ai ôté
tout fiijet decrainte. Je peule que c’en là
. bien plutôt aËir en homme raifonnable.
DE. Mais en n , dites-moi , approuvez-

i vous cette filon a MI. Non, me la pou-
vois-changer , mais ne]: pouvant pas , je la

I. foudre en patience. Voulu-vous , il faut
, vivre en ce monde , comme quand on j’oüe

l -.au dez. Si en les jettant, ce que vous de«
.. mandez n’arrive pas , il fait; corrigcrl’pu



                                                                     

Î nourrir. Acrus 1V. Se. VIL. « en
DE.-Oho,fi:is, é- patera f MI. quidni- P41

si" f DE. du: mihi ’,-

Non clama P non infanio f MI. non, me.
lim quidam. ’ t

DE. Puer nana fifi. Ml. dii ont: «antan.
w . DE. virgo nihil babas.
MI. Audivi. DE. à. duunda indurant efl f

Mr. frimer. . .
DE. nid nunc futurum efi r MI. 1d on?!»

I quod res ipfa fort .- .Illino hue transferetur fuirgo. DE. 63:4-

» r pion l . iIflouine patio oporter î MI. quid fadant .

* nauplius! r i lDE. ngdfaoiuc! fi non ipfu n tibi Mut

’ - du!" , lsimula" une a]! hominia. Ml. qui» jam
«augment v- ’ l -

Dofpondi : m ’oompofitu a)! : fun: nup-
tu .-

Dempfi memm omnom. bu mugir-fun: bo-

’ -minir. DE. unirons. n
Plate; tibi faüum , and» i MI. non, fi

queam - - 7* -Mura" .- nunc, cum non queo , aquo unie

au faro. ,’ . In un EST noninu’u,’quufi,cî4mluc

o du rejfcris , ’si illud , quad maxume opus efl jaëu, ne»

radio, -111ml , quad utiditforn à id am ut tortis

du! ’ ’



                                                                     

A
"as? ADILPHI. Amas 1V. Se. VU;
DE. Cancan l vampe nui me vigirm’ mina
Pro pfaltria parian.- qua, gamma» pote]? ,

.Ah’guo abjlu’emù :13.- fi un patio, gn-
tiis.

,MI. Nequa a]! , "que i124»; fan [lulu
vendue :

DE. au?! igirurfniesf MI. demi «in DE;
proA divan film ,

fiait") , mamqufamih’n 10.14 in la» P
Ml. Car mm? DE. [dans un "(fit M15?

MI. «guide»; arbitrer.

DE. la me dii 4mm. urvidn ego un»
impair» ,

1 intimant credo, Il: 1015:4: gnian» par,
t’r”.

MI. Car non? 5E. 6 un» "up. «de!!!
hic difur I MLftilicn.

DE. Tu inter a: refit)» dams»: [511151.55
’ MI. probe.DE.prober *

  MLE: tu nolnfium and, fi on: lit. DE.
hei mzhi l I .

Non a bu padou! MLjnm on) mine,

Daim; , vTua»; Ulm: irnunliam. "par infini

du" , .Hilnrum u latente!» fac u 55mm in

nuptiis. .2go ho: commun: , pas? hm; "du. DE. 0

I Mit" l . ’aunai»: citant ! hafcivu mon: t han: du:
mmriam r

faxer fine dm damier: iman Muni. cfi :
vôtrd



                                                                     

Les Arum-us. Acre 1V. Se. V11. est
Vôtre admire , ce qui efi arrivé par ha-
zardL DE. Correâeur de neige l C’efl 1:2:
ce bel art que voilà quarante pillolcs per-
duës pour cette chanteulë qu’il faut chaf-
(èr au lplûtôr , ou enla vendant , ou en la
donnant pour rien. MI. Certes elle n’en
point Èlvendre , 8c je n’en ai nulle envie.
DE. m’en ferez-vous donc æ Ml- Je la
garderai chez nous. DE. O Dieux ! Qoilon,
7mn cette hâteleufe 8c une honnête femme
dans une même maifon ? MI. Pour uni
nonEDE. Croyez-vous être en vôtre n
feus? M I. Oüi , (i je ne me trompe. DE.
Veritablement dans la folie ou je vous
vol, je croi que vous la voulez retenir
chez vous pour apprendre à diaprer avec
elle. MI. Pourquoi non ? BEL-Et la nou-
velle mariée l’apprendra suffi EMI. Cela
s’entend bien. DE. Et vous danferez avec
elle en menant le branle 9M I. Bon eDE.
Bon ? MI. Et vous-même aufli avec nous ,
s’il dl befoin. DE: ODÎCUX’! N’avez-vous

donc in: de honte a MI. Mais mon frac.
- appaiez-vous enfin , je vous prie ; quitte:
- vôtre mauvalfe humeur , 8c tenez-vous gai ,
.au moins le jour des nÔCes de vôtre fils.
Je m’en vais les trouver :je reviens ici en-r
fuite. DE. O jupiter ! quelle vie ê quelles
mœurs î quelle folie a une femme qui n’a
rien , u’il faut que (on fils épaule ;une
bireleuile chez lui ; une malien de dépare
8L de defordre 3 un garçon Perdu «âme k.

« 4-".4- ....»...4 ..

v rema-Ag-nnn.

3-3

ranz. a

"in



                                                                     

,rijs fFLEs Annmrs. Acta V. Se. I.
Î de débauche; un vieillard foû 8c infenfé l La
I DéeiÏe même du faim ne pourroit pas fauve:
cette maifon quand elle le voudroit.

ACTE v. SCÈNE I.

star, DEME’E.

.8Y.CErtes, Syre mon mignon , tu t’es
4 . traité allez délicatement; Va, tu ne

t’es pas trop mal acquitté de ton devoir.
. Mais aprés m’être foulé la dedans de toutes

fortes de bonnes choies , il m’a pris envie de
me venir promener icy. DE. Voyez , je vous
prie , ce beau modelle d’une famille bien
reglée. 51’ Mais voici notre bon homme. Et

. bien , Monfieur . de quoi s’agit-il ê D’où
. vient, que vous êtes une; DE. Ha méchant.
; SI. Ho , ho : Votre fagefle vient icy nous
. dire de beaux mots. DE. T oy ? Si tu etois a
, moi. SI. Vous feriez nop riche , Monfieur ,
; de m’avoir: il n’e faudroit que cela pour bien

établir votre maifon. DE. le t’accommodc-
. rois fi bien que tu .fervirois d’exem le aux
; autres. 31’ . Pourquoy , Monfieur? n’aide
. fait P DE. Ce ne tu as fait? Dans un figrand

trouble , qui n efi pas encore bien ap aiië, 8::
. auquel tu as tant de part, tu t’en es alizé boire,

mechant que tu es , comme fi tu avois fait
- quelque bel exploit. SI. Certes, je voudrois

n’en: point venu icy.



                                                                     

ADËLPHI. AcrUs V. 5c. I. 23’931
Dorme: fumptuofn .- adoleftens luxu fer-l.

ditus : .Sema: delinmr : ipfu, fi rupin, Salsa
SOMME" prorfu: non pote]! banc familiam.

’Acrvs V. scENA 1.3’

SYRUS,DEMEA-

SY. Æ Depol , Syrifu, tu cumfli manieur ’
ter ,

zutique manu: udmim’flmfli Muni,
AH. [cd poflquum 5min fur» omnium r;-

I n ’mm futur, ’ ï’ . irodeumbulure bue libitum efl. DE. inul-

fis-MM: - HEkemplumfi difciph’ne. SY. en: autan bio;

- ad:Jeux unifier, Qu’a! fit î quid tu e: trifli: h

DE. abfczlur! VSY. Oh: , jam tu verlan fumlir hic [apure
ria !

DE. Tun’? fi meus 50-25. SY. dis quidami

afin Demeu , , I 3I A: ruant nm conflabilifles. DE. exem-

I piton omnibus . 5C ururem ut effer. SY. quumobrem! quidfe-
I ci f DE. ragur f

In ipfu turbu, arque in percuta mura-w
me ,

Q4011 ruix fadatum fait en , paraflisfice

tu: , r.0.ii

î

-4 àahTaPr-Efwajrz- rira .- ’ a Ja-æu-xmnmh mm L-s-«a

v-Q’*ç;

2*! 34",.



                                                                     

630 Anurru. leur: V. Se. If.
flusfi n ben? gafiu. SY. [une milan bu:

exitum. -
ACTFUS V. SCENA Il.

DROMo, sinus, DEMEA;
OR. Eu: , 5j" , "par r: Ctefipbo le:

redus. SY. abi.
DE. nid Ctsfiphoum bic un": f SY.

ni il. DE. du: curnufex.
fifi Ctejipho inti"? SY. non cf. DE. Cu!i

bi; nominer r
SY. E]! ulïur quidumpunfitufier parodia .
Nnfiin’ f DE. jam fcibo. SY. quid agis!

qu) ubirf DE. mitre me.
SY. N011 , inquart». DE. Mu munum ubfiie’

un. mufiigiu I
un tibi jam musai: 0:"me difpergnl

hic’ SY. nbit.

4544:1 commeflinorm baud faire tamarin

dum, - .Pnfenim Ctefipboni. quid ego nunc qui» Ï
, du)» la filefcunt turbe , intereà in

I ungulnm[lignait deum, "au: eùmfiam ha: fini;

" fic au.



                                                                     

H

les Anneau. Acre V. Se. Il. a;
ACTE v. SCÈNE u.

DROMON, SIRE, DEME’I.

DE. HIE , Syre , Ctefiphonte prie de re-
venir. 51’. Va-t-eu. DE. Oui e!!-

ce qui parle li de Ctefiphon? ST. Ce n’eft
rien. DE. Comment fripon ue tues, thfi-
phon efi-il là dedans 2 SY. on . Monfieur.
DE. Pourquoi donc celui-là le nomme-vil!

a 8T. C’en un autre petit parafite- qui poste ce
même nom.Ne le momifiez-vous as l DE.
Je m’en vais le fçavoir tout à cette «n’est.

Et que faires-vous , Monfieur, ou allez-vous!
DE. Laine maux N’allez , vous dis-
je. DE. Ne veux-tu pas me la r aller 3A5-
menvie de te ,fiire calier la tête? SY. Le voi-
u allé. Certes voila un nouveau convie qui
l’en va trouver ces Meilieurs à table l, ne
leurplaira gueres,& particulietement Cre-
fiphon. 04e ferai-je maintenant! je penfe

e le meilleur en, en attendant qui: tout ce
rtrouble s’appuie , de m’en aller mir en

lque coin pour aux; r un peu les fumées:
min que j’ai bu. C’ ce que je n’en vais".

a a... 1.. .- -. .. - -..-. .....4 .

muons ma: u-Mmer- g. .44. .-



                                                                     

in les Annexes. Ac-rr V. 5c. HI:

’ACTE V. SCENE HI:

MIC10N,’ DEME’E.

MI. Adame , pour ce qui cit de nous ,
V comme je vous dis ,tout el’t preflr.
Mais qui efi-ce qui fort de chez moi , en
Pûufiant la otte avec tant de violence? DE.
0 Dieux ! (Sue ferai-je î Q; deviendrai-je!
Comment dois-je m’écrier 2 Comment dois-

je me plaindre ? O ciel ! ô terre! ô mers de
Neptune à Ml. Ha le voilà : fans doute qu’il
a découvert toute l’affaire. C’efl ce qui le fait

crier fi haut. Nous allons avoir enfcmblc un
grand démêlé : mais n’importe , il faut venir

au recours. DE. Voicy ce corrupteur com-
mon de nos deux enfans. M I . Enfin a paifez
’un peu votre colere , a: revenez a vous.
DE. Je fuis tout appairé 2 je fins tout
revenu : je lame a art toutes les pa-
roles injurieufcs. Con nierons la choie en
foy.’ Nous femmes demeurez d’accord en-
.fèmble , 8c Cela en venu de vous-même j que
vous ne prendriez point foin de mon fils , ni
moi du votre. Cela n’efl-il pas vrai? Répon-
dez. Ml- Cela en vrai , je l’avoue. ’ DE.
Pourquoi donc cil-il maintenant chez vous
à boircîl’ourquoy le rcCcvezvvous chez vous!

Pourquoi lui avez-vous acheté cette captive?
HUI jufic que vous ne gardiez pas avec moi
les mêmes conditions que je garde avec



                                                                     

lorrain. Acrus V. 5c. 1H. La;

JCTUS V. SCENA 11;.

MICIO, DEMEA.
MI. Anima nobkfuut, ut dixi,

hala ,
"Ubi vis. quifnam à mi populi: mm gravî-

ter far e: ’. DE. En mihi , quid faciam 2 quid agami
a quid damer» ê au! querar a
O calum . ô terra , ô maria Neptuni ! MI.
- hem tibi ,
leci’uit omnem rem : id mon clama: :

(in:
Parure ’Iite: , fucrurrmdum efl’. DE. ec-

rum aria]?
Communie corruptela noflrûm liberûm.
MI. Tandem reprime irarundiam , arque

ad trndi.
DE. Reprejfi, redû. mina maledifla om-

ma :
4 la"; ip am paraffina; diéîum boa inter no:

un,
Ex ta adeo ci? ortum , ne tu curares

meum. . l . nNew ego tuum. refponde. MI. faüum si! ,
non nego.

DE. Car nunc apud te pour? tuf retifis
mon»)?

Car mais banc captivam. Micio 3 nous

qui mais: ,



                                                                     

.puÇui

tu Anna-n. Armé V. 3c. HI.
M1115 idem in: 441mm eji cf: , quadmecm

cfi tibi E   V -saqua «un»: tu» (un , ne au
meus».

MI. Non 1.un dia; , non : "au: 1)ch
1)!me hac quidam :fi,

Commun (assa AllICORUM mua sa

03mn. -DE. Faute. une daman ijhc un;
enfla afin

MI. 44:qu panais, uifimlefimn :13, D:-

mu. .Principia ,  fi il te mordu. [napalm fi-
[ü

au»); flânai; quajà funin hoc "tu": u-

m: :
Tu agile: duo olim pro n "baba: nu .
and fini; punch; au ban; nabab»: fo-

rt ,
Et me axant» credidifii faim"
Mura». Euh» in": "mm un

tiquant obtins :
Confir’ua;qfian .pnme, fic par: pluri-

mum ’1m: "lingule. gloria» tu fifi": china:
l. Mn , qu; prmrfpm «mura , «un!»

[un

I.Mu qu "du: fin. une", mon: un.)
Mu un!" pour au": un". Comme, un].
8cm: fuiunz: v. x7. Paris ruinai «and: ,
puce 3 a la Aucuns imitoient gouverner l’A

f ces Vains. fluor, nm "du, D’où

ra-b-,



                                                                     

tu Animes. ne" v. Se. 1H. dt
Vous? Puif je ne me mêle point du votre,

p ne vousm lez point du mien. Ml. Non, ce
que vous dites , n’eft point jufie , car c’en un

ancien proverbe , (Lu’mrxs uns zou-ru
causas son-r communs. DE. Cela cl! f
bien plaifant. Vous vous àvifez de cela bien
tard , ce n’en pas ce que vous me difiez tan-
tofi. M I.Mon frere , je vous prie de trouvez
bon que je vous dife feulement ce mot. Pre- -
micremcnt fi la dépenfe que font vos deux.
enfans, vous peine a: vous inquiete,confide-;
rez , s’il vous phifi, que vous les éleviez ton, .

dola autrefois felon votre bien , croyant que;
vous en auriez allez pour tous deux;&ne dou- -
un: pas que je ne me dalle marier comme A
les autresÆaires encore votre compte fur cr
1:. Confervez, taquerez, épargnez curons.
travaillez à leur lamer le plus de ien que
vous pourrez : polluiez (cul toute cette gloià ,
te. Mais pour ce qui dl de mon bien, qui
vous cil venu contre votre efperance, pemet-.
lez-leur d’en ufer. Votre fonds n’en dimi-.
nuera point pour cela: 8c s’il vous vient uel-
que choie de mon collé , croyez que ç’e au-
tant de agné pour vous. Mon fret: , fi vous,
voulez ien confident tout ceci , vous swi-
vrerez de beaucoup de peine , a: moi 8: vos
enfans , a: vous-même. DE. Je un: le bien
à part, mais leurs mœurs. M I. Attendez, s’il.
vous laifi , je fçai ce que vous voulez dire : v
c’eft a quoi je m’en allois vous répondre. It- A

un arum qu’il le troüve beauœup de 5-.



                                                                     

au Las Anus-m. ACT! V. Sc. In.
gnes dans les hommes , qui font juger que
deux perfonnes faifanr une même choie, elle
nuira à l’un,a& non pas à l’autre, non qu’elle

fait difie’rente en elle-même , mais parce ue
ceux qui la font, font dans une dii’fercnte gif-
pofiti’on d’efprit. C’efil’e’tat, ce me femble ,

auquel je les voi; ce qui me fait efperer qu’-
’ils fetont tels que nous les defitons. Je voit
qu’ils ont du feus , qu’ils (ont intelligens ,
qu’ils ne manquent pas de refpeé’t dans les
rencontres. qu’ils s’aiment fort ; qui (ont des
sur ues d’un bon naturel , 8c d’un efprir
bien it.C’efi pourquoi on n’aura nulle pci4
ne à les reduire «puna on voudra. Pour ce
qui en de ce que vous craignez , qu’ils
ne (oient pas allez bon ménagers , 6mon
frété ,v plus nous vieilliilons , plus nous (ont:

mes faëæw toutes les autres chofes; mais
la vieil ne nous apporte que ce feu! vice,
(pi cit que nous femmes tous trop attachez
au bien ; 6c laiilez faire , l’âge leur infpirera
bette parfum allez-tôt. DE. Ouy: mais pour-
vâ que toutes vos bonnes tairons , 6c votre

ande douceur ne les perdent pas. MI.
Non , allez , cela n’arrivera point : n’y pen-

ftz plus; donnez-vous à moi pour.ce jour :’
mettez-vous un peu en votre bonne humeur.
DE. Vous avez raifon ; le temps demande
cela de moi ; il le faut faire ; mais c’ell: à la
charge que je m’en retournerai demain aux
champs avec mon fils dés la inte .du jour.
MI» Dés minuit , fi vous vou ez : tenez-vous



                                                                     

.Aorrrm. leur: V. 5c. HI. a"
De famine nihil and" .- qui au: au];

fait , ’ 4»Id de [rampante :jfe. muid fi bu vous
In anima «me rugira" , Donna ,
Et ruilai , à tibi , é: illis dempferis malefq

film. -DE. Mina rem ; canfuetudinm ipfomm.

Ml. mon: L .Scie : iflucilmm. MULTA IN nomma , Du.

mm , ’signa infant, ne quibus canjcfiura facile

r. l’Duo cùm un» faire»: , fate a: poÆ: di-
ce" ,

ÏI-Ioe lire! impair? fine" buis , illi nm,(i-,

a: ; .N m quad difimili: n: fît, [cd qui! , qui

fait : * - , H- Q5". ego ejfr in 511i: Mo : utopnfidm

fore in , l .a): oolumus. . Vida: [open , v innlligen ,
in loco

,Venri , inter je aman. Sçire. si? lihrom
Ingmium , arque animant b: que me Elle: tu

- die A
font encore demeurées ces façonsde parler ms.
élegantes . blende buta , frauda voluptatu. Cu
qui n’eû fondé que fut ce que ces Verbeigouver-

r noient autrefois l’acoufatif Car les Gerondifs de
V ceux qui ne le gouvunent panne peuvent clive
. faits AdjeCtifs , comme on ne du point corrode .

anopm . maissurmdutn tampon,



                                                                     

"à! Avant-n. Acrm V. 86. HI.
nahua. a: enim "1:!qu , ne ab n

une» uanti-fiions poule, ô enfler Dm".

An manu un sur. aunons tu ce
’ nus :

[clam Imam hoc vitium tif": [moflais Ira;
minibus , ’ ’

Attention: fumas ad» rem 0mm: , que»
r » for cf! .-
Qyod i110: [ne au: un". DE. ne nimitinp

’ mode ’
Barn tu ifla ne: intime: , M icio ,

v le tous ifs anima: agnus [abonnait MI;
un.

u flan fiat. mitre in»; ifiu : du te bali: mibi.
i prorgefromem. DE. faim», ’ in rempm

’ eff. ’rachidien; efl : raterions nu en: cumfilio
i Cm primo intis au bina. MI. in» de and.

renfort :
Kaolin mode bilame» te face. DE. é ilion

pfalrriam ,me illuc mon»; bine obfimham. MI. page

. nous? ,En prorfu: puma illic alligaris filin»).
Modo faire , se: illamfervuer. DE. ego

videra. "que
Illie faoilla pima , fumi , tu: palliais
Coquendofirfoxo . à malendv : pour bu.
Meridie ipfo ,fuiam , urfiipulzm colliger.
Tarn extofiam reddam arque anone, gain

5min et. M1. plant,
une



                                                                     

engloutit". Acre. V. Se. m. et,
feulement gay aujourd’huy. DE. Et à la
charge aullî que j’emmenerai avec moi’cctte

chauteufe. M1 . En elïet , ce fera le moyen
d’attacher là entiercment vôtre fils. ’ Mais

prenez bien garde de la bien conferver.
DE. ’y donnerai bon ordre : je vous la
ferai [bien cuire& fi bien moudre , qu’elle
(entoure pleine de filmée 8c de cendre,
a: route enfarinée. Aptés , je l’envoye-
Iai en plein midy ramafi’er du chaume
dans les champs. Je la rendrai plus noi-
re a plus cuite qu’un charbon. MI. Voi-
là qui cil fort bien, c’cll maintenant
que vous me femblez vraiment fige -: 6c
je vous confeille encore aptes . ne vous
l’aurez mire en fi bel état, d’obi et v6-
tre fils de faire un panégyrique de a beau-
té. DE. Vous riez a vous êtes heureux
d’être de cette humeur : je le reconnois
bien. M1. Ha l continuërez-vous toujours!

l DE. Non, je n’en dirai pas davantage.
M1. Entrez donc au logis : 8c puifque ce
jour dl: un jOur de joye, ne peinions
qu’à nous divertir. .

ï:



                                                                     

mâtas-e

9.32432. 123 arc n

e70 Les Kazan-tss. la: V.8c. 1v.

acre v. SCENE 1v.
D E M 2’ E.

jAmais ribnne n’a fi bien difpofë tone
tes cho es pour le règlement de fa vie . .

que les rencontres di erentes , l’âge . 8:
l’erperience. ne lui apprennent quelque
choie de nouveau , se ne lui-donnent quel-
que veuë nouvelle ’, qui lui fait reconnoître

u’il ne [gavoit pas en effet ce qu’il peu-4

Foi: le mieux (cavoit, 8c le porte à rejet-
ter dans la pratique , ce qu’il s’imaginoir
lui devoir être le plus avantageux. i C’elt
l’état dans lequel je me trouve maintenant.
Car ayant mené jufques à cette heure une
vie rude 8c aul’œre , je fuis refolu mainte-
nant de la quitter. Œe fi on me demain-1
de d’où vient ce changement fi fubit?
C’eft que J’AI RECONNU par experience
qu’il n y a rien de plus uti e à l’homme
que l’accnmmodement 8: la douceur.

ll- ne faut que me confidcrer, 8: confié
derer mon frere en même temps , pour
reconiioil’trç aisément cette verité. Pour ce

qui cil de lui, il a toujours vécu dans le
s repos, dans les fellins . il a toujours pa-

ru doux 8e moderé, il n’a choqué per-
forme, il s’eli rendu agréable 8K Complai-
(au: , il avêcu pour lui-même , il a dé-
penië fou bien pour lui-même 3 8: je croi



                                                                     

Joueur. 1&ch V. 3c. 1V. 2.71
Nana mihi miniers fapere. arque equilem

filium k .
Tum etium page: . utfermom iliiul praliq

ne.
DE. Deride: a? fireunntue , qui ijie anima

fies.
Egofenrie. MI. a]: pergifne f DE. jam le-

"il,
MI. I ergo intr’o , 6-. sui ni efi . eirei bien

fumamu: diane.

ACT’US V. SCENJ IV-
DEME’A.

un uam in quifquam imefuôduteî
tu ration: ad vitamfuie,

glui» res, un, ufiufemper uliquid ope;
porter moi , ’Jliquid mon": : ut fila, que te [En acres
du, enfoirer,

Et que ribi parvis prima , in experiunde
ut repudies.

Quoi mi avenir nunc. Nnm ego opium du-
mm , quem vixi ufque oribus ,

frape jam deeurfofpatio mine : id que»:
obr’em r Rama nuent: , ,

FACILITATB mm: esse H01"!!! un!!!
NEQI! CLEMENTIA. V

Je! efl’e uerum , ex me , tuque exfratre , cuis

ou facile efi enfuie. A
Virer» itiefuumfemper egir in aria , in un

vioiie .- e5m vizir :fibifumptumfeeie. mues (une

. . " R ij



                                                                     
f

.57; loueur. lotus V. 8e. IV..
dirime , amant. ’

Ego ille agrejii: , froue , "Mi: . pentue ,
trueuientue , semi: :

Dura uxoun: 04mn l a: MISIRIAM vt Ml
NATI "tu ,

Ana cons : hein auteur, illi: dumfiulee
ut quumplurimum ’

inerme . emtriui in quarendo miam , un
que eurem mener :

Hum cocufiai lut! bec fruiîi pro tubera ab

de fero, 4Odin!» .- ilie airerjiue bubon purin parieur
commodo :

Ilium amant, me fugimee : ilii "du:
’ conflits omuiu :

lueur: diligente: apud ilhm [tout umbo , ego

defemu faim. l

. I, Illum . ut mon, optant : meuve auteur
à mener» expirant; feilioee
Je; ce: me» hibou «butin morue)» , hie

feeitfuos

:5qu fumptu: miferiam me»: ego copie ,
hie parieur gaudis.

’4ge, age, jam exporiumur porto pour" ’

à quid ego MIE»; v’ .
Blond) dione , une beuiguëfieeere , quartile

hue promeut.
I e quoque à unir me amar’ me ’ i

g. flipojiulg 5 ’6’ lampa"



                                                                     

tu damnes. Acre V. Se. 1V. a?!
que tout le monde le bénit. Mais moi au
contraire , j’ai vécu comme un homme
fauvage , criant. a: tempêtant toujours ,
toujours trine , ménager , colere , avare.
J’AI zmuse’ une femme: Combien de ’
aniferes enfuit: 2 J’ai eu des enfansi: autre
mature de foins 3c d’in ictude. Et tandis
que je fais tous mes e orts ourles avan-

i rager le plus qu’il m’ell po ible . j’ai con-
filmé malheu’reufement mon temps a: ma
ne , en travaillant à leur acquerir du bien.
Maintenant que je fiais prêt de mourir ,
tout le fruit que je recueille de tries travaux , j
c’eft de m’être rendu odieux a ceux-la mè-

mes pour qui j’ai tant travaillé. l
Lui au cantraire fans aucune peine joüit

de tous les avantages dont un pete peut
Ils l’aiment, ils me fuyent : ils lui
confient tous leurs feerets 8: tous leurs
delleins ; ils n’ont de l’aiEâion que pour

lui ; ils demeurent tous deux chez lui, 55
pour moi je demeure (cul 8c abandonné;
ils lui fouhaittent une longue vie, dt ils
attendenttous les jours ma mon. Ainfi
aprés que je les ail élevez avec tant de ’

me. il les a rendus entierement à lui
a peu de frais : Enfin toute. la mifere cf!
pour moi , 8c toute la joye efi pour lui.

Voyons donc maintenant fi nous ne
pourrons pas auflî à nôtre tout être doux"

dans nos paroles, 8: obligeant dans nos
citions , puifqu’il nous invite lui-mêmclâ

au;

hm*N-.Ï.VÎ ’ J

- LXM 41.1. ..’ Jan-1m.

’ m1 G-kd-L .-..9&ü4’



                                                                     

In lndjbuîïul A»

174 LIS Annule. Ac" V. Se. V.
cettekforte’ de vitale defire auffi de me
faire aimer 8c car cr des miens. S’il ne
tient qu’à donner , 8c à être complaifanr ,
je ne ferai pas des derniers. Après cela

’ ue le bien vienne à man uer cela m’im-
S

porte peu , puifque je fuis le plus vieil de
tous.

x

ACTE v. SCÈNE v.
32’113, DEME’E.

ST- A , Monfieur, Monfieur vôtre
frere vous’ Cu plie de ne vous

in: éloigner d’ici. DE. uiefl-ce qui efi:
à P Ha 1 mon cher Syre,bonjour, hé

bien,de quoi s’agir-il 2 comment tout va-
t-il a 571 Fort bien , Monfieur. DE. Voilà

ui d’1 bien. j’ai déjà. njoxîté ces trois

c ofes contre mon naturel : Ha, mon
cher , de quoi s’agir-il. e comment tout

e va-ut-il a Tu me fèmbles un bon valet,
Je je ferai bien aire de trouver, oceafion
de t’obliger. 81’. Monfieur , je vous rends

grâces tres - humbles. DE. Mais je te
is cela (maternent , 8c mien verras bien-

, tôt de vetùables effets.



                                                                     

-rv 77 ràrefi.

leurra. Rems V.- Se. V. 17
35 idfir and.) «que obfequmdo , nm po 1

tarin à: ferma.
Inuit: id mai minimè refert , quifum Mm

maximm. r » A

401*123 V. SCENA r.

SYRUS, DEMEA.

SY. H Eus Derme , rogat fut" , ne
46m5 longiîos.

DE. gris huma f6 Syr: nué?" , [du . quid- A

fit f quid ngitur Ï .SY. 1:95). DE. carmine efl. jam mon bu:
trin primum addidi. - . " e . r

Pater 7:15:14er , ô mfhr , quidfit ? quil

agitut? - . ISermon; baud inliôemlem praire: n, de

au :-lubms la»? faxim. SY; grume»: haha.
DE. arquai a)" , " . I . ’ ,. En; 12mm efi , 61’pr r: culmine page.

. m5 ’ e l. . t

r



                                                                     

«17? lurent. lem: V. 8c. V1.

Acres r. MENA a.
GETA , DEMEA.

5E. H En; ego hm: ad ho: promifi: ,
quant max virginaux

Accerfmt. [cd «mm Dèmgnm. r [51110: fin.
DE. Oh , qui vomie! CE. Gent. DE.Geta,

hominem mnxumi
Pnfii LI? tu hui: Miami anima men :

, 84m i: mihi :fi prafcàîo ferma flottard

fuis , .Gui lamina; tu" efi , in uti tibi fenfi ,
Guy.  

Et lié; ab nm nm , fi quid afin munit ,
luth»: Ômefaxim. meditor cflî Jfabilic ,
Et bau fraudât. GE. brama u , tu»: bu

00’]!an , ’DEPnlAnÏmplelacm primulîamfacio Imam,

461’118 r. s ca NA V11;
ISCHINUS, 13mm , SYRÜS , ou A.

’ÆS. O aidant me :qnidcm , du») nimic
[mâuvnupria

Stades" future, ’1’» appauvrie renflouant

nm. »DE. 51954 agiter , Æfihim! 158. hem pater

mi, tu bic en: f I
DE. T kurde van é anima, à "(à



                                                                     

in Armures. Ac" V. Se. V1. :71;

.A c TE V..5CENE V1.
GETE, DEMÉ’E.

63. » Allume, je m’en vais les tronc
Âver pour magnant! ils defire-

tout quÎon faire venir emoilèlle vôtre
fille. Mais voici Deme’e. Bonjour, Mon-
fieur. DE. Dis-moi , comment t’appelles-
in 2 65.. Gcçe , pour vous finir. DE. Gare ,
j’ai penfé aujourd’hui à toi, a: j’ai cren

que in valois beaucoup. Car il me (èm-
Nedqu’un valet elî un bon valet , lorfquÎil

a bicil foin de [on mime, comme j’ai
Inconnu que tu avois. C’efi pourquoi je
ferai ravi de l’obliger, fi l’occafion s’en
prieure. J’étudie à me rendre deformais
complaifina; a: cela ne me réunirpasmal.
62. Vous êtes trogèbon , Monfieur , d’a-
voir ces poilées-la! pour moi. DE. Je
commence premienrment par gagner peu
à peu l’affection du petit peuple.

ACTE v. "semer vu.

ESCHINE. DEML’E , SÏRE , CHEZ

25.. CE5 gens-ci me tuent. Tandis
n v qu’ils .s’amurem ’â vouloir ob-

lèrver trop religieufement toutes les cerc-
monies des nôcçs , ils emplojent tout le

R v " ’



                                                                     

173 Les ADELPHES. Acre V. 8c. VIH
jour à faire des préparatifs. DE. Et. bien;
Efchine , que fait-ou maintenant. e 158.;
Ha , mon pere , efiiez-vous-lâ P DE. ,’
certes , c’eût vôtre pere qui ne l’ef’t pas
moins par aŒeé’cion ne par nature , .8: qui

vous aime plus que es propres yeux. Mais
pourquoi ne faites-vous point venir vôtre
cmme au logis? Es. C’efl ce que je veut

faire. Mais ce qui me retarde mainte-
nant font les joiieufes de flirte . Sir-ceux
qui doivent chanter l’hymenée. DE. Oça i
voulez-vous me croire? ES. Et bien PDE.
Lailïez-moi-lâ toutes les joiieufès de flutes,
les lampes l’hymene’e, a toute cette
troupe de monde. Faites abattre le lus
vite qu’il le pourra la muraille de te
jardin, 8c faites palier ar-lâ vôtre femme.
(Me nôtre .maifon 8c a leur ne (oit plus
qufune même maifon. Amenez suffi chez
nous (a mere , 8c rousfes ferviteurs. Bile
le ferai tres-volontiers,mon te , vous êtes
trop obligeant. DE. H6, ô, on m’ap-
pelle déja obligeant. La maifon de mon
frere fera toute ouverte. Elle fera acca-
blée de monde. C’en de la dépenfe ni
lui viendra, 6c beaucoup d’autres cho es
.enfuite. Mais que m’importe , puifque je
les oblige , 8c ne je gigue leur allèâion!
* Syre , à quoi t amu -t.u .1Va donc faire
ce que je viens de dire. 37’. QwiEDE.

j Voyez la: Nues,-...----

cab...



                                                                     

honnir. Acws V. se. V11. a»

rampa!" : i *âgé te 1mm: plus qui")! acculas bafu. fa!

sur mm daman: p
magnum acaerfir! Æ’S. supin : «mon hoc

j h mihimoraefi, * jTibiciîp.,,ét hmm.» qui 6473km". DE.

H e a. .Vin’ tu buis [qui nufiulare r ES. quid f.

DE. méfia bac face , i .
Hymmaum , turbzu , lampadtu ,tibicimu .-
Atquc banc in harpa murrhin; jube dirai ,
Quantum par]! 5 hac transfcr,’unnm fac
l l domum .-
Trnnfduce à matnm à! familiam emmi»
- ad nos. ÆS. plant,
Pater lepidiflîme. DE. aux: , jam lapida;

«autor.

17mm. adesfimtpemid : turban) dnmum
444...". fumptum mimine: : malt» ; fait!

mut
Ego lzpiqlm inca gratin». r. imbu mon:

1.4 m .pfubc un: in» diminuent i116 3457!. viginfi
urus. ) je n’ai poinr traduit ce vers . parce qu’il
en tellement obfcut . ue tout ce que les Com-
menrateurs ont vouju dire pour l’explxquer . ne
fut qu’à l’embroüi let davantage. Douar avoué
qu’on ne fçair à quoi le rapporte illi, fi c’eü a
Ctefiphon , a Sannion , ta Efchine . rà Syre :
Muret, comme il pareil! par l’Argument , a
Créa que cela fe rap noir à Srannion. 6C que
c’était par l’ordre il: Demi: qu’on ll." avoit

vé les vingt mines pour cette efclave L mais il
. e trompe 3 car il profil par la 5cm: se

. 1?611L:Ln.---Nç--.---..-.u.- -4- ..-.-.. A.



                                                                     

I
I

386 honnit. Actas V. Se. VIL
Dinumerçtilli 8117on oiginti mima. I
Syn , "[44 in acfacere a SI. quid ergoîDE:

dime , v 1’Tu au; .. obi , étendu". CE. dii tibi, De-

med, I I V W lBenefdxint ;’ tu»; te «Éden nofire-familù

.Tnm ex anima flâner: mile. DE. digne: ne

bitter. ’ d l " ’ l.Iu quid si: MES. si; opiner. DEMùlto ret-

l tin: Il! , l l a ’ l
miam ifldm puerpemm une duci bm: 1m

0mm
.Ægratam. ÆS. nibil enim uidi meliur, mi

peut. lleâ. Sic faire. [cd «me» Mieio egreditur

* faner.
ÏAae g. que Sanniqn avoit dêia cité payé. On
ne (çait arum ce que veut dire ce mot de En
(glas Douar , ô; Turnebe après lui , ont cru que
Demée appelloit (on fret: de ce nom . pour

’ marquer fa prodigalité remuable à celle des
Rois de Blbylone: mais cela pareil! tiré de 6
loin. que d’autres ont crû que ce lieu citoit
corrompu; mais de la manier: qu’ils le téta.
blutant , il n’en dl. pas plus intelligible.

i Acres r. SCENIA VIH.
me 10, DEMEAJES camus.
MLJ’Uberfrçter à nabi Bd?! ne à jubé:

lm , Demis ? iDE. Ego info jubu, à in bile ra à. filât

maniéra . .



                                                                     

1-

Lrslnitrnns. Ac" V. Sc.’VH.. m
faire abattre cette muraille. Et toi , Gete ,
va-t’en-les’trover, 8c les-fais Æerde leur
logis dansle nôtre. GIS. Mon ut, ic prie

les Dieux de vous combletdeltous iens,
- voyant quevous avez une fi grande paflitm

d’obliger toute notre famille. DE. Vous le
meritez bien. Et vous , mon fils , qu’en pen-
fez-vons: i ES. Je croi que vous avez grande
raifon. DE. Cela ferabeauconpmieux ,ïque
d’aller faire paner au travers d’une même
femtfidqui ne vient que d’accoucher , étant
malade &languiflinte comme elle cit. Es.
Mon pere,il ne fevpeut rien de mieux. DE.

nC’efi ainfi que j’ai accoutumé d’agir. Mais A

voicy mon frere qui fort.

ACTE V. SCÈNE VIH.

MICI-ON, DEME’E,ESCHINÊ.

MI. .. On frcte le commande ros eû-
ile Mon frac, avez- vous com-

mandé cela ë DE. Guy certes , je l’ai com-
.mandé,8c je (cubain: avec pallion, qu’en ce-

ci 8c entoure autre chofc nous obligions ces
perlbnnes , nous les effritions , nous nous
ilionsavec elles , a: que nous ne fafiions qu’-
une feule famillede notre mail’on. 8c de la
leur. ES. C’efi ce queje fouliaite, mon pue.
MLC’eli suffi ce qu’il me femble que nous i
devons faire. DE. Certes nous niagir’tons

.pas d’une manier; digue douons , If: nous



                                                                     

dlàiàv. Av. wifi-w"- .m.e

.:. o..."

.* 4. ywnUuÏ-u

1.8:. EisAnnPleÀfll-V. Sq. V1111-
agiflioris autrement. Outre cela la femme
d’hfchine a fa. mere. Ml. [Cela cil. vraay il; 8c

bien? DE. ei’t une (res-honnefie femme
a: for: (age. M l . le l’ai oui ,dire. DE. Elle
elliâgée. MI. ]e le (gai bien. DE. .4 Il y a
déja long-teins qu’elle cil hors d’âge d’avoir

des enfans ;’& elle n’a performe ui ait foin
’cl’elle: elleiefl feule 8C abandonnëe. MI. A

gluoitcnd Cediicours? DE. Il faut que vous
l.épouficz , a: c’efiv âvous,Efchine , à le luy

perfuader. MI. Moi? que je l’époufo,.2riDE.
. Vous.»MI. Moi !,DE. Vous -- mémo. M124

Vous n’êtes pas fige. DE.Vous n’avez point
d’cfprit, fi vous nelui faites faire cela. ES.
Mon perc. M1. E: quoi , es-ru (i bête que de
l’écouter? DE. Vous avez beau faire , il faut
que cela fait. MI. Vous rêvez. ES. Mon pe-
re , ne me refufez point cela. M1.Tu es fou.
.Væt’en. DE. Faites , faites ,krendezi- vous
aux priercs de votre 515.441. Mais elles-vous
en votre bon feus? Œoi 2- jcdevienllrai un
nouveau marié à l’âge de (chante-cinq ans ,

6: j’épouferai une vieille décrépite? lift-ce-
là ce que vous me confeillezë T ES. Ouy ,
s’il vous plailt, mon pere ; i car je leur si
promis. M I . Vous l’avez promis î Répon-

du de vous, petit arçon, 8e nonpas des
autres. DE. Et que croit-ce donc , s’il vous
demandoit quelque choie de plus important

ue cela ê M l. Voyez, je vous prie , comme
cela n’étoit rien. DE. Ne le refiliez point

ES, Moi: pere , s’il vous plaît, DE: faites q



                                                                     

1 v Chaux]. Won]: 1V. Je. H.- et;
fig)"; maçimè unamfaun tu: [une fami-

un»,

me" , adjuvat: ,4djungen.ÆSii;a, guir-

13 , Patin, . l .M1. HlMd dit" mafia.DE. iota harde in
p . nabi: dans; i , . . a:

frisois» hujua ami «fi. mater. .MI: quid

. poilait »- y -» . ,DE. Enfin émdufia. Ml. in Aiman- DE;

. un: grandi". 4 4 vMI. Sein. DE. par": jandiù La: pu un:
noupsmfi S. u x . l * I

Ru , qui mm refiicizt , quifqmun il! .; (il.
45.15111. qui"): hic nm 0gb ? ’ ’

DE. En: r: aplani afi- 44cm; 6 tu, lifting,

utfiat , du". ’HLM: dwèrezdutms DE. Il. ML mm;
tu , fuguai». ML inapte, DE. [i tu fis

ohm l I l. a . , . . . xBis facintÆS.tmi fanny!!!) .v "il maman
finitniwfint’x, mafflu»: a DE nihil

5215. l Éva. [cm (
.Finiealimèm potifiyML dalinu. lès; fin

. n mon") , mi par"; l * s v-
MI .L’Infimis Mufti; DE;ng , du venilmfi-

lia.ML [afin’fnmn en I . V
Ego noyau marina aunodemum quinto. du.

fixagefim’r fi . ,
Pian, arque un»; dunpimm dans»: 3 du

4H; unifions mihi à
1’153. Fa: prmifi egoiilis. MLQromififiî;

- «me!» 3 de "1"ng , 1mm,

A: Augmente". .5. ;-.-œ 8..«..s Le .5

Q* est-p.



                                                                     

:84 Anna-IL haros V. 8c. VIH.
DE. 21g: , quid fi quid te mina ont .1. MI.)

quafi mm bu fit msxumum.
DE. Du maniant. ÆS. neguvcruDE. fac;

promim. Ml. mm emmi: ?
DE. Nifa’ te cæcum. Ml. via lm quidm (fig
p DE. aga, agi, prolixè ,Miu’o: -
in; Eèfi bu puois!» dupas)» , dfardun

ntqaç alignant à 0in "tu.
videtûr , [i ou 64mg". ifluc voltât , in.

ÆS. bculfuia : t
Mark?» a nm.DB: verlan nid e quid ego
1 4h40)! (me tonfit q unie. l

»ngid me quad "in: 111433 cognant hit
efl primatiaux. v - I

Afin urbi: , pampa : bau Il" Aliquidfl-
reniai du". v VrMI. 919M face"? DEmgclli et! bis [i6 nib:
P5101101! , quad lump: fora: :

Hui: demis: , quifruum’. MI. pacha» il
s une») PDE.’finultim lin,

Juiendnm e]! : pro pmxbuicefi’. , 6mm tjl,

flafla efi ,I "a: durer. ,
-Pof!rimb" un» muraillai «il!!!» finie ,

quad tu . Météo. . ’
’Bnu; énfitpienur ’dixçi dudit»: .- vunm

COMMUNE curium un.
Quo muant") and IN une" ar-

1mn sonos. banc aussi": no: dom
Œfi’ugarc: Juin»: film? . à. n ipf; fini

l. ,.*, s- . une; anar ml ouibit volt, ES. mi (un, l 1 q du.



                                                                     

tu Anuflns. Acn V. Se. VIH. si?
Illez , promettevlui. MI. Ne me lanière:-
vous donc point en repos? DE. Non , juil,
ques-à Ce*que vous nous ayez accordé ce que
nous vous demandons. M I . Certes , c’elt u-
fer de violence. DE. Allez ,. allez , mon
frere , obligez - nous jufques au bout. MI.
030i e cela me paroiile une extravagance,
une f0 ’e , une choie ridicule , 8c tout-i-fait
éloignée de la vie que j’ai menée iniques-î

cette heure; néanmoins fi vous en avez tant
d’envie ,bien , je le veux. ES. Ha voila qui
cf! le mieux du monde l Vous méritez bien
que je vous aime de tout mon coeur. DE,
Mais qu’ef’t-ce ue j’avois encore i direIPour
ceci,voilâ qui e fait comme je l’avais defiré.
Œ’efi-ce qu’il ya encore i Ha , Hegion cf!

leur proche parent , 6c il cil maintenant no-
tre allié. Il cil pauvre, il cit raifonnable que
nous lui fafionslquelque bien. MI. Et quoyl
DE. Vous avez un peu de terre aux aux-
bourgs,que vous aEermez;Donnons-lui,afin
qu’il en fouille durant fa vie. un Appella-
vous cela un peu de terre?DE.Mais quand il y
en auroit beaucoup , il ne faudroit pas lanier
de le faire. Il tient lieu de pere à Pampbile :
il ell homme de bien : il cil nôtre ami : on
ne figuroit donner a performe lus julien
ment. Et enfin , mon frere. ce n’ pas moi,
c’eft vous qui êtes l’auteur de cette belle fend

tence que vous me alliez tantofi: (tu c’lsr-
UN ne: qui nousell communâtous, qu.
hrfque nous femmes (in Page , .nousïfoms

’° a. li.-lL----.-- -m

’i-"-! a- sa... au: .
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186 LIS Ananas. Ac-rl V. Se. VIH.
mes trop attachez. au bien , a: que nous du
vous éviter ce reproche 8: cette tache. Cette
parole en effet cil: tres-veritablc, 8c c’en ain-

fi que nous devons faire. * MI. (kilt-ce
Jonc que ceci? IMais n’importe , il faut le
donner, puifqu’il le veut. ES. Ha , mon
pere l DE. Vous êtes maintenant veritablea
ment mon frere , 8: (clou la nature 8: (clou.
l’efprit.’ MI. Je m’en réjouisxDE. Il L] .

courus un ses PROPRES armas.

.4 ACTE v. SCÈNE 1x,
SIRE, DEME’E, MlCION,ESCHlNÉq’

, SY. MOnfieur . j’ai faitlce que vous m’a-
viez commandé. DE. Va,tu es un

bon homme: je fuis n’avis pour moi que
nous donnions aujourd’hui .lalliberté à
Syre.. MI. La liberté? àlui? 8c pourquoi!
DE. Pour beaucou de tairons. SI. Ha,
Demée! Ha , Mo eur , vous peltes le meil-
leur homme du monde l Il cit vrai que
j’aiélevé ces deux Meflîeurs étant tout pe-

tits. Je les ai infimits ; jeleur ai remontré;
je leur ai toujours appris-tout le bien que
j’ai pu. DE. Ouy certes , il paroift en effet
combien tu les as bien infimits; d’avoir
eu toujoursgfoin. d’acheter tout ce qu’il
falloit pour faire bonne chue , de préfi.
der aux fauces,,8t de tenirvle feflin prof!
fiés le matin. Ce ne [ont pas là des En



                                                                     

lourai. Ac-rUs V. Se. VIH. 2.8i:
DE. N une tu mihi germania a! pu rit" car-

, percé anima. MLgawdca.
DE: r. Suc sur GLADIO nunc meure.

I. Smfiiigladia huutjugu’o.) Turnebe, id cf;
fin proprin. Sam fifi, étant comme [1mm pn riant.
Plaure Prol. Captiwi : Quo peaufina): [in bi pa-
ri. Et au mêmelieu : Infiinm: [un fibi ffilllfllo
Et encore: [tu nuncigmram fie fifi finit peut”.

grains r.sc12N.4 1x.
surfins , 13mm, MICIO, ESCHINUS.’

SY. F4451")! efl quad j uni, Dam».
DE. Frugi homo a: : ego Maya! bali)

mai quidemfintmtü j I
gadin, gram fieri qui»); libertin). MI,

iftum libzrum î
win41» 061918:4an DE. malte. SY. ô nef-

ter Damien . Maya! vif borna et : ’
Ego me: volait ufque à [mais ennui une;

bas [adulb r » j A
puni amurai. bene pratepiftmpcr que poe

tu: 0mm». qDE. Ru appartins. quidam pan), 0512m4",

lauriès, v[film rondin: x. apparat: de dit renvia
aux»: , ’

’l. Apparu" le lie. M’IÔUÎIMI. J cœur dire.
(clou Douar , "ponté ,V "que un: prédéfini», au
pali: «infinitum Mail d’autres que in finirais;
aunent que ce fait la même chef: qu’appn

je .1n.;A--;.-....

:1; munangxs-Tt sa .snr-L bas. L. a a



                                                                     

au En! nm. Acrus V. Se. 1X.
son mediacrù hominir bufunt aficiu. SY.

ô lepidum tapin!
DE. Polka») hodie in Pfulm’u ifiu amande

bis udiutor fuit ,
Hic muoit.- prodrflï aquum cfi : alii mo-

lioru arum. .
Denique hic. ooltfiori. MI vin’ tu bu fini!

155. cupio. MI. [i quidam
Tu ou : Syra, ergo and: bue: minus li-

ber eflo. SY. btnëfuic z
Carmina gratin» habla , à. [zorfum fifi

panna , Derme.
DE. Gamin. 158. ù ego. SY. credo , uti-

nam hoc pupetuum fiat gaudiront , ut
, lingam) uxorrm mon: un): mesura vidure

.lilurnm. DE. optimum
Malien»: quidam. SY. (si quidnn tutu; tu

bujto: filio
lotir prima») "immun leur: ha. DE.

harde on?) ferio. A
.83 quidam primant dudit , baud dom».

qui» emmi aquum fin. ’
ML 05 un» rem? DE. ob mm: pofinnù à

me argentin» . quanti a]? , faunin. I
SY. Dû ri i, Berna , ormm [emplir un,

"in. optons ldfcrant. . .Ml. "S’y", proufifii indic puldnë. DE. fi

quidam porrâ , Mitio, q
le félin de pour" heure a: durant le grand jour;
a:.:r:l(i°iqucr:u Saisir accoûltlumé de les faire

au [arum , filao douci-:2222: Ï Dl"? 19mg"?

.--....-.



                                                                     

Lu Amen-us. Ac" V. Se. 1X: si,
vices d’un homme du commun. 3T. O 1’ -

réable homme! DE.Et enfin il a aidé au.
’ Jourd’huy à acheter cette joiieufe de barye:

il aeu foin de tout: Il cit raifonnable que
nous lui faflions du bien : les autres en
feront meilleurs. Et enfin , Efchine le
veut. M1. Mon fils , le voulez-vous! ES.
Mon pere , j’en (Env ravi. M1. H6 bien,

* puif ue vous le voulez , Syre , approche-
:oi 2e moi. Je te fais libre. 5T. Humeur ,
je vous ai trop d’obligation. Je vous remer-
cie tous , Moments , en general , 8c vous
Deme’e , en particulier. DE. Je m’en ré-
jouis. Es. Et moi aufli.sr. Je le croy , Mon-
fieur. Plaifi: à Dieu ne cette joye foi: en-
tiere, 8c, ne je pâli-e avoir ma femme
Phrygie , ibre nuai-bien que moi. DE.
Vrayement, c’efi une bonne femme. S1.
Et encore , Monfieur , c’ell elle qui a don-
né aujourd’hui à terrer pour la premiere fois U
3 vôtre petit fils.DE.Efi-il pollibleî Ho,vmi-
ment fi cela el’c . il ne faut pas douter ’on
ne lui doive-donner la liberté. M1. uoi!
Pour cela (cul? DE. Pour cela (cul. Enfin
je m’offre moi, à vous donner ce qu’elle
vaut. 81’". Monfieur , que tous les dieux
vous uillent à jamais accordertout ce ne
vous îefirez" MI. ’Syre , tu as bien
les alEires atÆrd’huy. DE. Ouy , Peur.
vu que vous lez ce que vous devez, a:
que vous lui donniez quelque choie de-
vant lui pour le faire Profiter: il vous le

"un. ùfluvs--p.m. &Ao-as: A

. 1:4- «v



                                                                     

190 Lus Aniuirnï. Acta. V. Se. 1X:
rendra bien-tôt. MI. O je penfe qu’ouy.
ES. Mon pere, il efi homme de parole.
5T. Certes, Monfieur , s’il vous plaît de
m’en donner , je vous le rendrai. ES. Allez ,
mon pere. MI. Bien, bien , j°y avilèray.
DE il le fera , ne crains point. SY. H3,
vous êtes trop bon , Monfieur. ES. O mon ’
pere , vous elles le plus obli ant de tous
les hommes l MI. Mais d’0 vient donc
ceCy e ui vous a fait changer d’humeur
a: d’inclination fi promptement a D’où -
vous cf: venuë cette antaifie , 8c Cette pro«
filfion fi fondante î DE. Je m’en vais vous

’ le dire. C’el’t que j’ai voulu faire voir . que

ce loue nos enfans vous efiiment fi bon
8: i doux, cela ne vient pas tant d’une
bonté veritable, 8c qui (ou reglée (clan

p ll’équiték la juüice; mais de ce que vous

les flattez , vous leur permettez tout , 3C
vous leur donneztout ce qu’ils defirent.
Si donc , Efchine , je vous fuis devenu o.
dieux , parce que je ne me rends pas corne
plaifant en toutes chofes ablôlument, juil
tes du injuftes , je fuis preli de vous aban-
donner tout. Dépénfez , dillipez , achetez,
faites tout ce qu’il vous plaira. Mais li vous
defirez plutot,qu’étant encore jeunes,& dans
ce: â e ayant moins de lumiere peut voir
les e ofes, beaucoup de pafliOn pour les
defirer , 86 peu de flagelle pour vous y con-
duite, je vous reprenne 8c je vous redrefl:
quelquefois, infant en même-teins de doue



                                                                     

minuit. Aerus v; Se. 1X. a!
Tu "tu": aficimnfau’e: , figue Inde filiquid

jardin» 1m. menu
Daim; , and: un!!!" : radin tibi citô. Mia

ifios filins. i ,ÆS. Frugi homo «fi. SY. radium hurle. da
marlin ÆS. dg: qui". MI. po]! tous
fatum.

DE. Faciat.SY. ô «air optime. 158.6174!" mi
fefii’yifiime.

MI. 6615:1 ifiue? que ru Mm "peut? mon:

mutawt tuas i ’ïmdprolubium ë qui. ifhcfubita cf! bug-i.

tu æ DE. du"; filai. .Utid afienderem , quad te ifli flammé!
fefiivum puant,

Id non fieri ne mm vira; negue in!» a
. que (à. 60m; , ’

Seul ex afimtando , indulgendo (à. largicns
de, Micio.

Nu»: mie?) fi ab un; rem valais me» vit» in!

wifi: efl’ .Æfchine, -
gain non jaffa injufin parfin murin am

mua obfequor : sMifiafaltia,tfundiît, mite, fait: quad

1106i: tuber. lscdfi id voltas punks, que on: proptzr ado-1
lefcentiam

Minîu vidais , mugis impemë tapira: , con-
. [abris purin» .

au reprchena’ere , (au corrigeroit)", obfeumc;

7! * dure in loco,- i j j rEn: me . qui id funin» peut. Æs. tibi plus
. .

.-.a--..-v.-...-. .-.--..».a-- ave-3: r- *



                                                                     

n! ÂDELPHI. fieras V. Se. X.
ter permnimua ; V

flua fait, quid flafla opus efi. fui Je franc
fait fier l DE. quid je]!

Q5404 tonnerait furie 31m)! eue. boni.
un» tibi.

* ACT’US V. SCENA X.
’CTESIPHOJDEMEA, M ICIO;

ÆSCHINUS , SYRUS.
CT. N ’Ulla mihi vos poflhac potefi jan

intervenir: rama ,
tu. mihi egrirudinem afin: : tanne bu

latitia aberra efl’.
j Dedopatvime 7mm jam , ne frugalior fin:
4 quant volt.
SY. N il me fefellit : tognita a]! , peuh
, tût» audio hujiu verba.
DE. «il ifhganin’t, Ctefipho 1’ CT. Ah.

, alu: mi. pater: : .Mi parme fait». 1’ figea») frater "puis

. 7m z,
25ans tu pataôa: pfaltriam, a: ego libe-

mm
’ Somper puta’vi , Pli: tandem favmtibus .

Quo: parentes appuie. DE. glu] audio!
ÆS. O Syre ! CT. A: que: minimë un , à.

que: massue»: , Araffilias supin. DE. Qu’y) tu iflue verbe

, expedi.
QT. Callidia mea noflri Hegioni: filin ,
.. i * Hæc Scena aldin cit.

cent



                                                                     

Les Anneau. Ac" v. 3c. x. :931
«un: a; de condefoendance dans les reti-
eontres: je m’oifi’e de vous rendre ce fer--

vice. ES. Mon par: , nous nous en ro-
mettons entierement à vous. Vous [gavez
mieux que nous ce ’il fanfan-e. Mais
que deviendra mon rere thfiphon rDE.
D’où vient ce bruit que j’entens à cette
portez C’elt lui-même qui fort.

’A-CTE V. SCÈNE V.

crzsrraon, nuira, Micronlucarne, SIRE.
CT. M On bonheur cit fi grand a: ma

je e dt li excellive,quelje m’i«

angine qu’i ne m’arriver: jamais rien
de fi fâcheux qui me rendre trille.
Je m’abandonne deformaisè mon pere ,
pour efire reglé autant ou plus qu’il n’eût

olé fouhaiter. 3T. Je m’en doutois bien.
[On a reconnu les parens de Callidie .
autant que j’enipuis juger, par fcs paro-
les. DE. Ch’efl-ce que nous conte celui-
ci, CtefiphoniCT. Halmon pere, ha
mon oncle; vôtre ferviteur tus-humble.
’j” Cette fille que mon frete a enlevée
pour moi, ne vous preniez pour je ne
gai quelle c «un, mais que j’ai tous

jours crû dire libre , a reconnu enfin
les parens par une faveur toute panicu-
liere des Dieux. DE. Œe me dites-vouas

ivette avec a tfil que; 4



                                                                     

:94 La! Antennes. Acre V. Se. X.
la a ES. Ha Syre. CT. Et fiencore Ce
[ont ceux dont vous vous douteriez le
moins , a: dont vous [brillanteriez l’al-
liance avec plus de pallion. DE. Dites,donc
en un mot ce ue vous nous v0ulez dire.
cr. On vient e reconnoifire prcfente-
ment que ma Callidie el’t fille d’Hegion ,
nôtre ancien ami. DE. Chanfon. MI. Ha,
Dieux! DE. Et comment cela fe pourroit-
t-il faire t CT. A peine fcai-je bien com-
ment le tout s’efi pallié : parce*que fi-tôç

que j’en ai oiii la premiere nouvelle, je
luis forti brufquemeut du logis , ne de-
mandant que de trouver quelqu’un pour
lui ouvrir mon coeur, 8c lui faire part de
l’excès de ma joye. Mais Hegion, dont
on peut fçavoir Cette affaire plus cenai-I
nemcm ne de perfonne , vous attend tout
ravi au ogis. Ilyaplufieurs années , que

. la femme d’Hegion étant grolle , il lui
déclara que fielle accouchoit d’une fille,
il ne vouloit point qu’on l’élevât. litant
accouchée enfuite d’une fille , elle la don-
na pour l’expofcr à une vieille femme de
Corinthe, qui efloit allez bOnne femme 2
I8: tirant une bague de fort doigt la lui
donna. avec ordre de l’expofer avec l’en-
-fant. Voici cette bagiie. DE. D’où le (ça-
vez-vous t CT. Naulillrate la mere ayant
veu Callidiet, l’a reconnuë’âjquelques- traits

de vilageôc à (on ’anneau. DE. O mon fils ,
- les Dieux vous faverifent , atmoi avec vous.

t



                                                                     

ÀDELPHI. Acrus V. 8c. X. au?
Mol) efl inventa. DE. Fabula. MI. Proie

lm .’

DE. Qui fieri pond: r CT. vixfaflum te-
neo fans. .

Namque ut fulaufoulravi rem , flatta; fo-
ra:

Praeepr exfilii s geflièn: dari oôviam
Apud que: tamtam gaudira» à vcfligio
Brumperem. au?» ipfiv 416501 urtifimu:
H egio te gandin: 1min oppnimr dorai.
Namque olim gravide muni intermiuatut

e ePaella»: fi parent , tolli molle. En: anus
944mm Corinthia, baud imputa. si du

dit
Exponendamlmafn, au il: digits annu-îr

la»:

Detraxit, mm paella uni eieponi jalons;
1: laie ejl annulue. DE. Qui fii: f CT. Nau-

[iflrata
Mater paella amen: Callidiam muai» ,
pramque ex vulm à annulum agnovit

uum :
Sel! Hegio profil) nfl. Nolofidem habeas mi-

hi. ’
DE. O gnan , Dii tefalvum (à. me arum

- volant. AImpurum amoremfajjjiubamur tuum:
Nana quando tafia: mofle raflant virginm
Amar ,fino duras indotaram liât.
Non in vrnmnum, convenu UT ne"

un son , ..5 u



                                                                     

t9? loueur. leur: V. Se. X.
A1 Ut mouture CONGRUAT, n W

tus tomans.
P103115: muettes: vanna vos orn-

MA 181.! i yMLîmmuùwàCIâuümeqhfimH
i nafior?

O frater optime l 6 voluptatuu ruilai
Inventer, ineeptor , performe omnium!
O 5]" adjurer l ES. Qui "fiat! SYç

Convivium ut r
Çitb panna. Vos valets 6- [toutim

- IINIS C



                                                                     

Les ADBIJHIS. un. 3V; Se. X. 197
Nous nous imaginions-que vousvous étiez
lailÏéÎ emporter. àÏune spaIliOIn direglfe.

Mais" maintenant voyant que vous avez
coucou mŒl’EŒQfl honnête pour une
gâtionnête’ fille; je vous permets die l’é-

et, encore u’clle.n’ait ’nt bien.
Il. NI Min s’ils! me configîrler dans ü
mariages l’égalité des biens de l’un &de

l’amesçqiae’, l’unionzdéi 8K later-
fèmblance des inclinationsatdes humeurs-Î.
La. nus GRAND! in: c PUS s n- qu’une
filleÎpuifli: apporter a fou. mari , cit la chafi-
teté:ô( la: venu. MI. LBntRms au logisrcr.
L ui cil l’homme fur, la rajeuni fait plus
heureux que moi 2.10. "mon fraie , c’eût
vous qui avez été le premier auteur de

sont mon bien. C’ofi vous qui avez fait
réunît cette allaite. i0 .8er qui m’y as

.IantrQldé 15s. me reflet-ile si: Rien :
[mon que pour n°11515085 allions vîte-
.ment..pre’parer dequoi faire bonne chere.
En que pour vous . Meilleurs , vous nous
honoriez de vôtLeiapprobation , 8C. de vos

applaudificmens. ’ i 3 ,

i’ i,F I’IN. l

Siij ,
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DE su Compta-l a
in il ...12..Àrioîit Mit). N.

8c Demiphon étoient deux
fre’resÏAtheniens ,2. dom - lei! premier
époufa une fient-nie- fort riche ,3pr

déeNaufillrate , 86men Kant unïfils ,ïhem-
me Pliedriçu il avoit en l’llle de Lemme
béæaçoup dosettes ui lui vêtoient? venues

’dumaringe dervêfa’ emme,:oû il alloit
ions les: ans;’pour recevoir le revenu.
tomme: il demeu’roitaen’ ce pafs , il arriva
qu’ayant conceù (de -l’alfe&ion pour une
: emme qui nÏavoitupoint de bieiiï,”’il l’é-

poula a: en comme fille nommée Ph’anie.
Et parce qu’il craignoit (on aurre’ife’mm’e

qui étoit impetieuleà eaufe du bieifiqu’el-
«le: lui avoit - apporté g’i-ilï’chan’gea» "de nom

â Lemne , 8c le fit appeller Stilphonu Mais
voyant que fa fille Phanie étoit déja âgée
de quinze ans, il demeura d’accord avec
fon frai-e Demiphon ," qu’il la feroit venir
feerctement de’ Lémife à Athcnes avec fa
mcre , pour la faire épouièr à Antiphon
(on fils. Chromes dans ce dclÏein s’en va
à Lemne, a: Demiphon en même rem
va tu. cillois: pour. quelques affaires qu’il
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ARGUMENT.-’ 19j
ravoir; Ainfi abandonnant tous deux la
maifon ,vils laillerent en leur abfence le foin *
de leurs enfans-Antfphon se Phédrie à
6ere*valet de Demiplion. ’-
- Durant ce temps Phédrie conceut une

aŒeâiun’violente pour une filleefclave, qu’il

avoit oüiüire avoir été ravie toute petite de
la meulon de feSpar’ens. ,Mais n’ayant point
d’argent pour l’acheter, il attendoit u’il
fe prefentât quelque bâillon de la élié

(tire-ri de fervitude- pour l’époul’or enfuite;

cependant la femme de Chremes qui étoit
à Lemme, en "étpit’pari’ic avant qu’il y fût

arrivé , pour le venir trouver à Athenes 5
où le cherchant en vain" fous le nom
[apporté de Stilphon , que performe ne
connoiilbit , elle mourut en peu de jouts’,
accablée d’afl’lié’cidn’ôc dermil’ere , lailiant

(à fille Phanic avec (a nourrice , plus aban-
donnée 8c plus malheureule que jamais. ’

Antiphon l’a ’ant veuë par rencontre en
un État finpitoya le, comme elle préparoit
lesifunéraillesn delfa mere , la’lcompaflion
qu’il eut. de l’on malheur, jointe àl’elli-
me de la modeflieôc delà beauté ,’ fit une
telle imprcllion dans (on ÇfPl’ltj, qu’il un:

I dés le lendemain trouver la nourriCe dé
cette fille , lui demandant permillioiilde- là
voir. Mais elle lui aya’ntdit qu’elle ne pou-s
voit le lui permettre ” s’il’n’ofioit réfolu de

l’é culer: comme il eflOit dans l’inquié-

tu e ë: dans le doute, la violence de [on

r
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son A R G U M E N Tt
aŒeŒon le portant d’une part à ce maria;

vge,& craignant de l’autre côté la colere
de fou pere ,, le parafite Phornflon lui don-
na cet avis. Il y a-, dit-il . une loi à Ache-
nes qui ordonne , que le plus proche pa-
rent d’une fille orp eline fera obligé de
l’épauler. je ferai (emblant d’être l’ami

du pere de cette fille , 8c en cette confidec
ration je vous appellerai en jufiice comme
étant fort plus proche parent ,. 8C deman-
derai qu’on vous contraigne de l’époufer;
Vous répondrez mal à tout ce que j’allc4

uerai contre vous, ,86 ainli vous fetez’;
ans doute condamné de l’époufer : ce ’

empêchera que vôtre pere ne le page:
plaindre de vous. Cet avis cil recteud’An-
tiphou avec joye. 8: executé en même
temps. On l’appelle en jul’tice: on lui
foûtient qu’il cit le plus proche parent de
cette fille :il le défend mal : on le con-
damne: il l’époufe.

Sur ces entrefaites , le: deux Vieil-
lards reviennent à .Athenesfen, un ,mê-
in: ’our. Et étant avertis de ce mariage ,
ils c fichent Gale mettent fort en colcre;
Demiphon, de ce que (on fils avoit olé
époufer en (on abfence une fille qui n’avoir
rien : 8c chrêmes de [ce qu’ayant perdu
l’occafion de marier [a fille a [on neveu , il w
craignoit que s’il la donnoit à un étranger ,
la femme ne vint a découvrir ce nouveau
ménage qu’il avoitâ Lemme , qui étoit la
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âcre du monde qu’il analemme le

lus.
P Il arriva aullî en même temps. que le
Marchand d’elèlaves à qui étoit cette fille
qu’aimoir Phédrie , lui déclara que s’il ne.

lui donnoit pour elle (a. pifioles , il l’al-
loit vendre le même jour à un autre. De
quoi Phédrie étant prefque au dclèfpoir,
Gete trouve une invention pour lui farta
avoir ce: argent. Il fait accroire à Demi-c
phon a: âlChremes ,’que ’voyanrïcombien

ce mariage leur déplaiÎOir, Ninon-fait»
réfoudre enfin Phormion. dëé . radeau
fille TI’Antiphon avoir. en): un
qù’on ni donnât 60. ’piflolcs.,Chtcmes real

oit ce: offre auŒ-Lôtlgmblincœ argent
a Phormion& Phormion à Phedrie , pour
le donner à fan Marchand. k

Cependant Chremes ayant rencontré m
-nourricc de Phanie, il append d’elle la l

mon: de (à femme, 8c le mariage de fifille
avec Ami hon. Brainfi ces deux vieillards
le réjoüi m de Dieux avoient"
fait comme par huard ce qu’ils avoient
réfolu de faire, n’ont ue cette fâcherie
dansune figrande joyc , e voir que Phor-
mion leur enlevoit leurs 6o. pillolcs. Vou«
hm donc les lui faire rendre , ou ar don;
cent ou par force , lui qui avoir «le àvcrti i
nieront ce ménage de Chrcmes à Lemne ,
appelle Naufiûrate fa femme , 8: découvre
toute cette affaire. Elle s’étant plainte quels!
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301. ARGUMENT.’
i que temps de fou mari, ne s’appaife ou?! il

condition que Phédne fan fils feroit le juge
entre (on perer 8c elle. Phormion s’en al-e
Inn: le chercher, il paroifi ana-15:6:
ravi maye. 8c lui raconte comme Pam-
Philc, qui étoit ceue fille captive qu’il ai-
moirai venoit d’être, reconnuë fille de Pha-
notrairn, homme riche 8: de qualité . l’eGo
clave qui l’avoir enlevéetoute petite ayant
éréerepris; .A-infi- il donne à Phormion les
cor ’piûolcsïqu’il avoit donné au Marchand

d’amants», 16: que ilesloix l’obligeoienr de

rendre encetrëifillewfétanr trouvée libre ,
in væ’rrouvbràfnn peut pour conclure avec

lui-r «magnifiant le pcre de la fille
hifldcmeuwt’tlfàicord. ’
aux! * ’.(i’h*Jll(ll .- au

t1 b- f
si

Dr’i’ a)’ . .J. Il. m. l. ;.
qui. - .
.4", I vu.04u . ,’n’u il 11
-5 . . au x i .1
*’ 1.71) J r ’ x...

14 1 1 y,I

l

l9;:
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A .,P.H0,RMIO. .5ACTX ’ÏUDIS’ ïOMANrs,
Pollumio Albinq , L. Cornelio Memla ,
Ædil. ÇuruI. figer: L. Ambivius ,Turpio,
L. Arrilius Prænefiinus. Modos Fecir flac-

[Eus ;Claudii filiué’ii’hiis imparable. Tom

Græca Apollodorû EfiîdiCaiomenos. En;
r3 4. C. Pannlo ,MSValerio Golf.

la»... ab ’96: andin" D. C 1.1!;
Ann Chrijlmn un». C LI x.

. ,PERSO,NÆ.
P R Ô L 0 G U S.

DEMI me, f".
CHREMES , un.
ANTIPHO , Demi-

phanie filins.
PHÆDRIA, alm-

merèc filîm.’

N A U SISTRATA -,-
ux’vr Chrtïnen’a.

Gram; firme ne;
i mipfionù.
"PHORMIO , pan-

fiÎMA :
DORIO’, Merciat’dirif

f "miam.

,CHARINUS,Æ:AJA

CRITO , *

n rumba.
SOPHRONA , Nui

m’x thnii.

wo-
cati

PHANIUM , :4fo
"Anfiphnnù, Ôfilid
Chremetü , parfum

mute. ’ l
PAMPHILA, [me A A
’ au,» à Dariom

nuit Phèdriz é [i-
nfini inventai» axé-

HEGIO ,

, rèm’d’ncir’, Perfan4DAV Us ,fewm’,Ge- v ’iïem’m’um.

, . e«km: A ranima. a
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a "remangeâtes
LE PHORMION

TERENCE
2101.0 G’vE.

ne lui eû pas pollîble de tirer Te-
re’nee de l’étude de la Poëfie , 8c de

l’obliger à demeurer dans l’oifiveté ; il s’ef-

M Eilieurs . un vieil Po’éte voyant qu’il v

I force de le détourner d’écrire par fes mé-

difances, en publiant que les Comedies
, u’il a faites iufques à cette heure , (ont
dans 8: b es, foi: dans le ftyle , fait
dans les paroles: parce qu’il ne shit Pas
encore avifé de faire venir (in un théure
un jeune homme qui tombant en folie ,
s’imagine qu’il voit une biche qui s’enfuir :

qu’elle en uivie par une troupe de
chiens: qu’el e pleure , a: qu’elle prie de
la feeourir. (be s’il confideroit bien que
lorfque a Comédie a été bien reccuë du
peuple étant toute nouvelle , ça été plû-
rôt à caufe des Comediens qui l’ont fouî-
tenuë par leur :Ction , qu’a caufe de l’es "
vers; il ne feroit pas li hardi qu’il cl]: a
bielle: la réthation des autres , 8c (ë:

PUB.

1- A I") P7 .7.”



                                                                     

i. . 3o!elëèâèêâèêâieèêèêbêâs:

PUB, TERENTII
PHORMIQÀ’

PROLOGUS.
Pôfiquàm poïta mua Paë’tam mai

otefi
Retrahen a flafla, à. "and": 19H

mille»! in adam;
Maledic’ric atterrer: mfiriÈat , para: :
gai in diéîitar, grau vanrebac ficitfa-i

hala; ,
Tenui ejft ovatiope , à» feripruuî 121:5,
Q1451; nufquam infirma» firtpfit adolefcm-I

tu am .
Carmin vider: figera, de [Mari cane: 3
Et un: pleure , cran a: fabuniatfibi.
92540:1 fi intelligent, olim clam flztitvnwa,

débris qui mugis Baffle: quai» fui:

Minas malt?) audafier, qtiàm ledit, la.
dent 3

Et magie pùcncnt, que flafla fabulas?

Nana fi qui: a]! , qui bu tillai; maffia

cogiter ; V JVmu fi Poïta mm lmflz’fl’n priori



                                                                     

gos. Pitonuro. Pleureur;
Nana»; invertir: Prologum pontifie! mu

au» dirent, m’ji bahut, mi mahdis

un: :
1; fifi rtfpmfitm hoc balzan : in media on!

tribus v751mm cf: ppfinm , qui arma rufians
muficam.

11h ad fanny» hum ab Radio flairoit "in
cm :

H le rrfpondne volait, ne» turfs".
l Benedic’tixfi certain. nidifie: 6mn;

Q1404 ab i110 album» efi, fifi il e]: rena-
tu!» pater.

D: 31th 15m fadai» brandi mihi ,
Panama du» ipfeilc f: fine!» nonfacir.

N une quid wifi»: , animant amndin. rap-5
porta and!» ,

Epidicaîomenonquam «iota»! Comædiam

Graci, Larim’ Pharmionem ruminant:

aux); primas partes quiagn, à critPhor-

mm IParafitm, par que!» res germa maxime.
falunant wfira fi ad Poëtam Majeur,

Date apeura, adejh igue anima par

Imam; A a x



                                                                     

V La Pnomlou. Pnoroeur. 307
pieces en feroient plus agréables a; plus

effime’es. rAprés cela, Meflieurs , s’il y a quel-
qu’un qui dire, ou au moins qui penfi: ’
en lui-même , que fi le vieil Poète n’a-
Voit attaqué le nouveau , celuitci n’aurait
Point trouvé de matiere pour faire l’es
Prologues ; a: n’aurait eu rien à dire , s’il
n’eût eu performe dont il pût médite : il te-
cevra de nous pour réponli: , que la gloire
8c le prix d’honneur efl expofe’ à tous ceux

ui le mêlent de la Poefie. Cet homme
sel! elforcé d’obliger nôtre Po’e’te à quit-

ter fa profeflion pour le réduire dans une
extrême pauvreté Lui, Mellieurs, ne l’a
point attaqué , mais il s’ell crû obligé de
le défendre. S’il avoit voulu bien parler
de nous, nous parlerions bien de lui :
mais il ne doit pas trouver mauvais que
nous le trairions comme il nous a trai-
rez. Je me contenterai de vous avoir dit
cémot de (:5 errez , uoique pour lui il
ne (c lalle point d’en aire.

Maintenant. écoutez s’il vous plaifi , ce
qu’il me telle a vous dire. Nous vous al-
lons reprefenter une piece route nouvelle ,
que les Grecs appellent l’Epidicazomene ,
8c les Latins, le Phormion,parce Phor-
mion parafire cit 1c premier perfonnage , de
a la principaleflpart dans la Comedic. s’il
vous plaifi, Me rcurs,d’honorer nôtre Poète
de vôtre Mon, ne luirefirIlÎËz pasde nous

Il



                                                                     

je: La PHORMION. ACM I. Sort;
écouter favorablement 8:- avec filencetâa
peut qu’il ne nous arrivelencore la mê-n.
me difgrace qui nous arriva , lorfque 1è
tumulte qui furvint, nous contraignit de
quitter la place : quoique nôtre troupe ne.
s’étant point rebutée , a: étant aidée de
vôtre bonté 8c de vôtre patienCe , en foie
venue a lafin à fon honneur.

ACTE r. SCÈNE r.

DÂVE.
G Etc qui el’t de mon pais , 8c mon ami

intime , me vint v’oir hier , ur me.
prier de lui trouver quelque peu d’argent
qui lui relioit d’un certain compte que
nous avons eu enfemble. Le voici que
j’ai trouvé ; je le lui apporte . Car j’ai oüî

dire que le fils de fon maifire s’efi marié
depuis peu : 8: je m’imagine qu’il ramolli:

ainfi tout ce u’il peut pour faire quel-
que prcf’ent à la nouvelle mariée. N’es-r-

es tu un grand defordre, qu’il faille
toujours que les pauvres donnent aux ri-
ches?Ce qu’un pauvre efclavc aura bien
eu de la peine à amalÏer fou à (ou, en
l’épargnant fur fa bouche , 84 fur ce qu’on

lui donne reglément pour fon vivre , cette
femme l’enlevera tout d’un coup fane
confiderer combien cet argent aura coûté.
Elle ne fera pas fi-tôt accouchée, que le
faune Gete en tiendra encore pour un



                                                                     

«arum-r- 1
p Filature. leur: 1., 8e. 1.. 30’!

En fimr’li uramur faraud , arque :1];le

’ mm , »Cîmr per rumultum mafia grex motus la;
ce 41’;

wmaflafis un." nabi: rejiituit lamai,
Bourrafque vueflra adjurait: , arque 43mn

"imita.
acres ’1. sonna ’1.

D A V U S. .
mina fummm mua, à popularü
v Getafieri ad me venir .- en: ci de ratiantala
yamridem apud me relliquur» paaxillulurn
»Nummnam : id ut ronflant». confiai. af-

l fera.Na»: barils!» filin)» ejm dam]? audio
11x010!» .- ci credo manta bot ranraditur.
(hum INIQlE commun-revu En , n

0411 MINUS tueur,
Dr 52men arrogin annam- DIYITIQ-

mans.
Quand il]: antiatim r. oix demmfo defm g
a. Saur» defraadanr garum» , eamperfir

. mifer ,
l r. Vit demeura de fin. On donnoit autrefois

tu: efclaves quatre boifl’eaux de bled par mais
pour leur nourriture. Ce. que l’on appelloit de-
mnfim. à dormi 7d», un àmvrje, fur quoi il leur
elle" dermis d’épargner ce qu’ils vouloient, à:

u d’en faire commeleur petit Trefor, quel’on ap-
ifielloit prtulium.

a. d’un. dcfnudam gnian.) Nous appendu.

- ’ T il!



                                                                     

res-vr-

ro Pnorturo. Acrus I. 8c. I.
1d fila unioerfum abripet , baud orifla-

mon:
guano tabor: partant. porro aure»: cette
Forietur olio mon" , ubi hem peperit:
Porro olio aurer» ,1 ubi eritpuoro .natalic

die: â

3. ’vbi initiabunt : omne hot mater auferet :
Puer. rouf» cri: mimmdi. fed videon’Getrïf

(le Pline liv. a. c. 7. que les Payens s’appro.
rioient des Iunons 6c des Genies , les femmes

il." junon , 8L les hommes leur Genir. larde li cl!
Venuë cette façon de parler mu»: defrauian (ce.
miam , pour dire, f: plaindre quelque chef: Â
l’aumône , a épargner fur fa bouche.

a. ’Ubiinitiabuur ) j’ai fuivi ceux qui rapportent
ceci a ce que dit Varron . queloriqu’on fevroit les
enfant , on les offroità trois Déefl’es , celle du
manger , du boire ; 6C du coucher , qu’ils appel-i
bien! , Édith . Potin , a. Cuba.

ACT’US r. scrNA 11.
GETA,DAVUS.

I CE. S Iqui: me quant rafiot. DA. preflo
efi , define. CE. oh ,

A: ego obuiam eonabar tibi Dam. DA. at-
oipe , hem :

Lemme :11, tonmniet numenu , quantum

debui. I .GE. Ann te , non neglexifs’e habeo gratiner.

DA. Purrurm or nunc SUN? Mm
us :Aono ne: mon: ,si qui; QUI) REDDIT , MAGMA Hangi

3A DE "Ut-fur. ”
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Le Pnomrou. Ac" l. Se. Il. au
nouveau refent. Il en faudra un troifié«
me pour e jour natal de l’enfant. Et lors
qu’on le fevrera avec les ceremonies or-

inaires , la mere en faveur du petit , empor-
tera tout. Mais n’en-ce pas-là Gete que je

Voy a iACTE I. SCÈNE Il.

sans, Dure.
G2. 8’11 vient ici un rouleau me de-

mander. D4. Le voici. ne bou-
gaz. 62. Ha , je m’en allois vous trouver.
D41. Tenez , voilà ce que je vous devois:
l’argent en fort bon : a: le conœycll. 62,
Allez, vous meritez u’on vous aime. de
je vous remercie du oin que vous avez
eu. D4. Vous avez quelque raifon ; fi on
confidere comme l’on vit aujourd’hui :
CAR u. en vrur que nous en famines
réduits là , qu’on fe doit tenir obligé î

ceux qui ont foin de rendre ce qu’ils doi-
vent. Mais d’où vient que vous êtes trille!
GE. Moi! Vous ne fçavez pas la crainte
8c le peril ou je (iris 2 D4. Et qu’el’t-ce
que c’eft 2 GE. ]e vous le dirai, pourveu
que vous pailliez vous taire. D4. Allez ,’
vous elles un pauvre homme.. Canonn-
vous de confier des aroles à celui dont
vous avez éprouvé la elité en lui confiant
voltre argent tEt enfin , que gagnerois-je
à vous tromper I GIS. Écoutez donc ce

T iiij



                                                                     

au Le PHORMION. Ac" I. se. Il.
que je m’en vais vous dire. DA. C’elY’

ce que je veux faire. CE. Vousconnoif-
fa bien Chrêmes le âcre aîné de mon
maifire 9 D21. Oüi. GE. Et fan fils Plie-
Brie î D44. je le cannois comme je
vous connais. GE. Il arriva que ces deux
vieillards firent chacun un voyage en mê-
me temps : Chremes à Lemne , 8: nôtre
bon-homme en Cilicie, chez un de (ès
anciens hôtes, qui l’avoir attiréien ces
quartiers , en ne lui promettant rien moins
que des montagnes d’or: DALhoi lui, Pui a
tant de bien , se plus qu’il ne lui en au: 3
6E. Ne vous en étonnez pas. C’efi l’hu-
meur du perfonnîge. DA. Ha , c’en dom-
mage que je ne luis bien riche. 6E. Les
deux freres s’en allant , me laurent ici
pour fervir comme (le maifire a: de gou-
verneur à leurs enfans. D4. Gete , vous
avez-là entrepris une charge bien fâchcufe.
GE. je le (gai vraiment; Pour ne l’avoir que
trop éprouvé. Tout ce que je vous puis v
dire , clef! ue le Dieu ui m’aime le plus ,.
étoit, en co etc lorf Will me fit demeurer
ici. 1e commençai âbordpâ leur rcfifier.
Enfin pour faire court , voulant efire trop
fidele à mon maifire , je jouai à me faire
aficmmcr de coups. * DA. ont ce qui
me venoit dans l’efPrit : Car comme on
dit . C’EST tour que de regimber contre
l’éperon. CE. Je me réîolus donc enfuira
à leur laure: tout faire, 8c à leur, cornu,



                                                                     

PHORMIO. Acrvs I. 5c. Il. 3x;
tu! quid tu a: rrifli: 1’ on. E36»: f najas

que in man, é-
,» Quanta in pairle fin: f DA. .Quid i314;

z efi f GE. [du , 1il Maïa ut (un: polis. DA. x. ahi fis in-
fiiem: l

cujus ru FIDIM IN pneuma pneu-
xmts , ll’insu El velum CRlDEl! a? nabi 11451

mihi [uni cjt I
1’: fille"? GE. ergo aufculm. DA. han:

aperam ribi dico.
CE. Sorti; ual’t’n’ , Dam, franc»: majo-

ra»: Chremem lNafi’in’ 3 DA. quilni .’ CE. guida r tian

gnan"): Phadrinm f v
DA. rauquer): te. CE. avenir, [milita 4m-

’lzobnu jimul ,

l Ira illi in Lemnum a: Mie: , tu?!" in Cî-

- [islam .j :44 hafpitem antiquum :i: fanant par (pif-
tolm V

, «Fallait, media ne» mantes ami pallium.
l. DA. Gui rima en: ras , éfupenrzr.’ .615,

definna : miraud Asi: 2]! ingmium. DA. a. oh, "se"; me elfe

quartait; .r. Abifi: infiitm.) Ce n’en mafia fi: : mah
yourfi air.

, a. 0b regain me pff: OPOTIHH) Ru: en cet endroil
j ne fign fie quetiche a: putiTznt . filon la façon de

parler des COŒCÔMS. Erc’dl aiufi 311.1: les P au!»

v



                                                                     

314. Pneumo. AcrUs I. Se. Il.
CE. Abeuntu û)!» hic tu»; [mes , "à

filiis
Relinqumn qua]; magifirum. DA. ô 6mn

provinciam . 1 ,Cm]? durant. 6E. mibi afin omit , bol ,

[10. -Nmfini «(inqui me la in" un, I
C æpi adverfnriprimà .- quid «urbi: opta a]! r
Smifidelù dumfum , [napalm perdidi.
T DA. Venin in mentent if!" mihi : sur

w: ruser-ru EST , .AnvmwM STIMULUM encask CE. cæpi
tbi: mania

Faure , abfiqm’ qua veneur. DA. r. [rififi

l mi fin. ’CE. Nofler mali nil quidquam privât. hie

Pludria . ’Continu?) quand»?! mutila nfi pullulant. v
Citbuiflrùm : hm; aman mpitperditè. ï
fun: je mm filin!» amputa: infirma». Et

quidam , lClub en» du»: dinar pu rentière; :
A firme "pua . mutinant. N agar menu :
-Mihi guident fabula videumr. [mien
En dieu, hile»; utfir in Ccmdiis.

tes appelloient en! qui les recevoient à leur table !
«mine l’on voit dan! cette Gandi: mefme .

lita: usent: z.- v. 14. ’
t ’t.’deH mi fan.)c’ell ce qu’on dit en nôtre

langue) Se conduire [clan le cour! du marché.
l Seneque : (valut fun . 01m4 fan fmt , «tu

Imam mon, *
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LIPHORNION.ACTE I. Se. Il. au
laite entoures choies. D4. Vous elles un
abile homme; vous avez fceu vous ac-

commoder au temps. 6E. Pour Antiphon,
d’abord cela alloit le mini: du monde.
Mais Phédrie (on confia s’en alla trouve:
je ne fçai quelle joiieufe de harpe. qu’il
commenlîaàaimer paflionnémeur , proref-
tant u” n’en épouferoit jamais d’autre;
Et prâ’entement encore je ne fiai ce qu’ils

content: que cette efclave eft une fille de
qualité, qu’un valet autrefois l’enleva de
la maifon de [on pere , 8c la vendit. Chan-
fon que tout cela. Pour moi, celame palle
pour une fable; 1V me femble qmnd’je
les entens . que je fuis à la Comedie. Cette
fille appartenoit à un marchand le plus
avare de tous les hommes. Et nous n’a-
vions pas un [ou à lui donner. Car c’elt
à quoi les peres de nos deux Meffîeurs
avoient mis bon ordre , il ne lui refioit
autre choie que de repaifire (es yeux , l’ac-
compagner quelquefois , la mener au lieu
on elle apprenoit à joüer de la harpe 8:
la ramener. Cependant Antiplxonat moi,
comme nous citions fans affaites, nous
tâchions à fervir Pliedric en tout ce que
nous pouvions. Vis-i-vis du lieu on cette
fille apprenoit à chanter, il y avoit :une
boutique de Barbier ou nous l’attendions
d’ordinaire , pour l’accompagner jufques
chez elle. Comme nous citions la , un jar
ne homme entre les larme; aux yeux.

w v,
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516 La PHORMION. Acre I. Se. Il.
Cela nous furprend: Nous lui demandons
ce qu’il avoit. ]amais, dit-i1, je n’ai fi
bien reconnu que je viens de faire tout à
cette heure, ue LA PAUVRE-[15’ cfl un
fardeautbien peËant , 8c qu’elle traîne beau-
coup de maux aprés elle. je viens de voit

iici prés une pauvre fille , qui pleuroit a
mere morte,dont le corps étoit devant elle.
,Et elle n’avoir ni parent , ni ami, ni au-
cune connoiflance pour l’allîller dans les
funérailles qu’elle lui préparoit , hors une

vieille femme qui étoit avec elle. Il cil
vrai que cela m’a fait pitié. Et encore cette
fille cil fort agréable; Enfin pour faire court ,
nous fûmes tous émeus par ce recit qu’il
nous fit. Antiphon qui l’écoutoit , commen-
ce à dire auflî-tôt : Voulez-vous que nous.
l’allions voir 2 Allons , dit un autre. Mon-
ficur , faites-nous , s’il vous plail’t, la faveur-

de nous y mener. Nous nous en allons 2.
nous venons au lieu , nous voyons cette
fille. Il cil: vrai qu’elle elloit belle ;& cela
profiloit d’autant plus, qu’il n’y avoit tien
qui contribuât à relever fa beaute. Elle étoit
toute déchevelée , nuds pieds , toute en du
(ordre ,’ fondante en larmes 8l fi mal vê-.
ruë, oue fi fa beauté n’eût été extraordi-q

nairc , elle eût été étoufe’e. par toutes ces

choies. Phedrie qui aimoit cette joüeufi:
de harpe. ne dit autre choie en voyant-
Celle-ci, finantl-leeefi allez jolie. Mais
mugiront tu. Ha ,, je vol bien: il sont:

r
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PHORNIIO. Anus l. Se. Il. ara.
tu ferviebar mercatari peÆma. a
Neque quad dentier punique!» : id eun-

remparera.
Refiabn alitai nihil, m’fi aeula: pafiere ,
Sefiere’ , in [adam d’un" , brumera.
Na: ariaji apernrn Jeannine Phedrie.
In qua bu difeebar bada , ex adverjb ei

lace
Tanfin’na en" gaulant : hit falelnumu

fera ’ IPlemmque une appaire" , du") inde in:
lamier».

Intereà du»: [edemm illia , intervenir
Adalefeem quidam hammam .- au mira-

???” z
Ragamm quidfir. aurique»: 1.an ( naquit)

ne madà ’PAUPERTAS mibi ONUS 115fo efi , 21- ur-

SERUM ET anus. .Mati?) quendem au; virginem hie vieinù
Mifflfim, [un marrent [amenant me.

tuer». .En fieu en: ex alverfa .- Neque un bene-
valem ,

Nequenotm , argue "peut" , extra une»:

articulent , .Qu’fguam aderne; qui adjuuret fuma;
Mifi’ritum efl.

Virgo ipf» fuie egregiiq aux?! «urbi: apex
e

(même guru: naît. üi (ratinai Aurè-

fho , p .



                                                                     

318 Paume. AcrUs I.’ 3c. Il;
Voltifm mm vif": l alita , teuf» ,
Emma du: ne: Juda : émus , «animas ,
Videmm.:virgvpulchra : à qu) mugis diu-

n: :
N ihil adent adjumenti udpulthritudinm.
Cupilhu puflm , nudm pas , ipfu horridu :.
Lacrunu , wfiinu turpis , ut , ni vis hui .
In ipfâ inclût formai , bu formant extin-

purent.
111: , qui infini amnlmtjidicinam , mamm-

madb.
Saris flint , inguin- mjhr on). DA.j4m

[nia :
4mn: tapit. CE. fiin’ qui») î qu) Wildnt

vide.
Pofin’dià ad anumnfli peut? : obfzcrut ,L
Videndi fuis: tapin». 1114 mir» mg" :
N ifi ducere mut. illam d’un» efedtricurm,

Boum , boni: pognant». si uxanm w:

li! , , ’ ’legs il liunfunn : [in aliter , nant.
Nafier, quid Agent , nefcin : é. film du!

un ..Cupigbat , à. menaçât: Abfmmn parrain.
DA. Nom , fi rediiflëtrei puer 12410543445

fût I .(SE. Il]: inhuma: vîrginm figue ignobi-s
lem

Dam illi a musqua» fluent. DA. quidfi:
hui un

9E. Qui fiat g a)! flafla: 1554m Plana

me , ,



                                                                     

Il Paonmon. Acre l. 3c. Il. 31,
mença à l’aimer. GE. Mais fçavez-vous i
comment, 8c jufqu’oû fa paillon l’a une
porté! Il s’en alla trouver des le lende-
main cette vieille femme. Il la prie de
trouver bon qu’il vienne vifitcr cette fille.
Mais elle lui dit qu’il n’en feroit rien , s’il
n’étoit refoln de l’époufer. Œ’elle efioi:

Citoyenne d’Athenes , ne: - honnefie 8:
d’honnefies parens. OËe s’il la vouloir é-

gaie: , il le pouvoir aire filon les loi: :
non qu’elle ne luilpermcttroitpointde la

venir vifirer. Voilà notre homme fort em-
barraflé , a: ne fçachant que faire; défi-
rant d’un côté de l’époufer , a: craignant

de l’autre l’on pere. DA. Hé quoi , fan
pue étant revenu , n’eût-il pas bien pli le
rendre, 8c (bailli: ce mariage? GE. Lui!
Q’il lui permît d’épurer une fille incon-

nue , fans avoir un fou de bien l Il ne
l’eût jamais fait, D4. JE: enfin , à quoi
cela (e terminant-il? GIS. je m’en vais
vous le dire. 11 y ai un parafite nom-
né Phormion , qui e un homme hardy,
s’il en fut jamais: que tous les Dieux le
puiffent faire périr. D4. Et qu’ait-il fait!
6E. l1 s’en vin: donner ce conl’cil a Anm

tiphon. Ilya, dit-il, une loy dans Athed
. nes, qui ordonne que les filles orphelines

épauleront leur plus proche parent ;, 8c la
même loi commande aux parcns de le:

. époufer. ]e dirai que vous ères le parent
de cette fille , 8c je vous appellerai cd 1&9,



                                                                     

V310 L3 PHORMION. ACTE I. Self.
tice , faifant femblant que je fuis l’anïy
de (on pere. Nous viendrons dans: les
juges: je leur conterai une hifloireâ plai-
fir du pere de la fille . de fa mere , de la.
parente qui cil entre vous , 8c j’inventeray
tout à mon avantage. Vous ne refluant
rien de ce que je irai contre vous , je
gagnerai ma caufe fans doute; votre pore
reviendra enfuite : Je m’attends bien qu’il
me fera un procés; mais que m’impor-
te r Enfin . la fille nous demeurera. D41.
Voilà une plaifante hardielle de ce: hom4
me! GE. Antiphon reçoit cet avis ; il.
l’execute , nous venons devant les ]uges;
nous perdons notre taule; il l’épaule. D4;
(be me dites-vous la? G12. Ce que vous
venez d’entendre. 0A. Mon pauvre Gete,
que deviendras-tu? GE. ]e ne (gay. Tour
ce que je puis vous dire . c’ell que quoi u’il

arrive , je fuis bien refolu de le fougrir.
D4. Je vous en efiime davantage. C’eft
5gb: en homme de cœur. GIS. Toute mon
efpcrance cil en moi- même. DA. Je vous

«louë de cette fermeté. Tics. Ami-bien
que gËnerois-je de m’en aller trouver un
imercc ur, qui viendroit faire pour moi
Cette belle harangue; Monfieur, pardon-
nez-lui , je vous’prie , pour cette fois , à la
charge qu’il n’y retournera plus: Œe s’il

retombe en faute , je ne, m’en mêlerai plus
jamais. Et pourvu encore qu’il n’ajoute
Pas eroiquc je vous dite devant lui tquand

nant; ha
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a Puantes. Anus l. Se: Il. 32.!”
gaina confident. r. qui Sun»! du 0mn jure

duint.
DA. 951;. fm’t? GIS. H et confilium, quad

du»): , dedtt.
Lex a]! , ut orbe , qui fiançons poum .
la: nubunr, du i110: dame modem bu lue

juin. ’Ego se cognation; dieu» , à» tibifcribam di-

un).
Panmum aminci» me aflimiluba virginie:
Adjudius teniermu. Qui fuerit put" ,
fifi muter , qui cogna" filai fit , ennui» bu.
Canfingam : quad cris mihi bonum "qui.

. commodun. V
au»: tu horion: nihil "fille: , oiucnmfeilia

en.
Pater Mari! : mihi "un lite: : quid me» à
"le quidam noflu erit. DA. fonderas

uudatium ! «
CE. Perfuafum efl homini: fuma» efi: «Mn-t

tum a)! : vintimur; I
Duxit. DA. quidnamuî CE. badaud un

dis. DA. ô Gem , ’

and le futurum (Il ê CE. rafale beuh : u-
. mu» hoc foie : ’

ŒOD son: "un , unaus logo 1mn
no : DA. plana

I. 2h45 illum 0mm: Diî perduinr.) Douar dou-
te fi le mot de Qu’, ne lignifie point miam, com.
me dans Lucile. fiai te Moment": . Inlllnlpjlpl ce.
me perdus. ou fi ce n’en point. 944i hoc coxfi.
hum quid au» , infini: le mût com: en par
renflure. ’



                                                                     

1,15. a ..

ba.

in; Bromure. Anus I. Se. Il. ç,
Hem iflue wifi efi Minium. CE. in me et!"
. l un»: mihi efl. ’ -

DA. Loudo. T CE. 4d pennon"; adam 5
orÎdo , qui mihi

Sic ont : nunc and": quofo hune; cana;
mm

Poflbaefi quidquom, nihil puer. l’immin-
morio

. Non oddot: uôi ego bine obiero , ml occidiô
et.

DA. 951M pedugogue ille, qui eirborifirinm?
Quid ni prit? GE. Sic rentoit". DA. non

multi")! bobo: ’
and detfovtafle. CE. un?» nihil, nifi

menton. -DA. Pater ains redût , on mon r CE. Non-î
dum. DA. and t feue»:

gluon! expeüotie infirma? CE. N ou sans»!

au :
Sed aimât» 45 eo doum Je uudivi me.

9 o .4d partirons efi deuton. Hun: poum.
DA. Nuuquid , Getu , uliud me «au t CE;

Ut bene fi: titi.
, Pour heu: , mmon’buc polit? cape, du lue

Dorcio.

il?



                                                                     

tu Percussion. Acre I. Sc.II. 31;
je ferai parti d’avec vous , tuez-le , 6 vous
voulez. 1L4. Et ce: autre qui [ervoit de me-
nantgâ cette joueufe de harpe, que fait-iliGE.

.Cela vabien froidement. DA. Il n’a peut-
être pas beaucoup à donner à ce Marchand.
CE. Rien du tout que de vaines efpetancesq
D4. Son pore cil-il revenu .3 CE. Non pas
encore. DA. E: votre maifire , quand l’ -
vendez-vas? CE. Je ne f ai pas bien alluré-
ment. Mais on me vient e dire qu’ilefl ve-
nu une lettre de lui , 8c ’on l’a portée aux

Maîtres des 0m. je m en vais la querir.
D4. Ne dé irez - vous rien autre choie de l
moi? CE. Non. Je vous donne le bonjour.
Ho E Venez ici quelqu’un. Tenez , donnez
cala à Dorcie.

ses



                                                                     

"lib!"

au Le PHORMION , A": I. Se. Il!

lAC’rE t. SCENE m.

.ANTIPHON, PHEDRIE.
IN. MOn confia, ne fuis-je pas bien

malheureux de m’être réduit en

tel int, que je crains comme la mort l’arè-
rivee de mon pere , la performe du monde

. qui a le plus de pallion pour mon bien aŒe
x je n’avois point été fi indifcret, je ferois en

l’attendant, dans la paix de l’efprit ou je de-
vrois être PH. Et quoi, qu’y a-t-il P AN;
Vous me demandez cela , vous qui fçavez»
mini-bien que moi l’entreprife fi hardie 8: fi
temeraire ont je fuis coupable? me plût
auxiDieux . qu’il ne fût jamais venu dans.
l’efprit de Phormion de me donner ce con-

’ un, 8: qu’il n’eût point favorifé ma paillon,

ur me orter dans cette extremite’ , Ëi cf!
acaufe e mon malheur: Plut aux ieux
ue le ne l’eulTe point époufée l, Je fçai que

je e eu enfiiite quelques mauvais jours.
Maisau moins je ne me trouverois as dans

’ Cette apprehenfion 8e cette inquietude qui
me tourmente l’ef rit fans celle. PH .Hé bien. .

’ AN. Attendant a toute heure que l’on me -
vienne (épater d’elle. PH .Antiphon , les au-
tres s’aflligent de ce qu’ils ne peuvent avoir 7
ce qu’ils aiment ;8t vous au contraire , vous
vous affligez de ce que vous l’avez à finirait.

Vous êtes cette: trop heureux dans votre au



                                                                     

d.

y Incluant. Anus l. Se. 1H. 31.;
oserons 1. SCENA 111.
ANTI PHO, PHÆDRIA.

vAN.ADnm’ rem "drift , ut qui mibi
. , . confuleum efle optumè «tu ,
Phedriu , potrem extionefum , ulvi in me».
I tu» «jus advenu menin -
529d ni fuifiem intogiton: , in eum expec-

torent ut pue fuir.
TE. 5113M ifiut cf! à AN. Regina t qui tu

ouducie fouinoit mihi confina
su f quad utinum ne Phormioni id frondera
- in memem Modifie: 1 *
ne» me tupidum a?) inpulifiët , quod nibi
k prinnp’ium off mali l
Non potina efimÆuiIn on» miloi illo: 44
V gr? oliquot die: :
A: non quotidien euro bu angon: uni.
j mu»). PH. audio.
AN. Dum expefio quina max venin , qui la
I dime: hum mihi unfuetudinem.
PH. Alibi, quia defitquod amont, ogvë off;
. tibi , qui» jupon]! , doler.
limer: abroutira, Antipho.
N dm tua guider» horde ce"? oit» hoc un,

petendu , optunduque efl.
Je; me du in» 4mm. ut mibi lino: un
j du) , quad umo ,frui?
x. 94m depecifti mortel» cupio. Tu confioit

comme ,

l.f1vn lepeoofrimmm eupîo.) Il yen: qui in
[que , qufclfu, Et d’autres , Depenfei peut. en



                                                                     

tu Puomro. .Actrus I. Se. in;
égard ego cocha-fi, inapte-nunc "puna,

quid tu ex au»; capta?
1): ne uddom , quad finefumptu, ingeiiuam.’

lièeralem unau: et : *
Quoi! bah: , in ut valuifii , uxorem, lino

matu fume. Polie»
Boum , ni uuum defit, mima qui modefl)

muffin.
915M [i au mfit mm eo , quorum mihi ofl. .

:34».me
tu nenrogn inclura smalas 0mm 3

NOSTRI nous" ruent-rat.
AN. A: tu mihi pourri au»: videra fortin

nous , Pbedriu ,
Guida hongra efl profita: etium ooufulendi

quid velu :
Retiuere . amure , amine". Ego in ou)» iota

eidi infelix [arum . .
un tuque "ubique fit omimudi, un reti-

mardi copia ,
Sed hot quid efl’ P vidoop’ ego advenir: 7mn

, ourrentem and": P l1; ipfm e11. -Hei , rima mifer , quem au».

mihi bio rem monder. l a
quirevient à un , 8: veut dire Menifuudin’m
"un. Virgile a dit de même. flanque value
pro tout: paya.



                                                                     

r .9

Il Prionuroii. le" l. 8e. 1H. si.)
amour; 8: l’état où vous êtes , cil l’état du

monde le plus défirable. Car pour moi i
vous protefle que je ne me fonderois plus
mourir , li j ’avois pli vivre autant de rem
que vous avec celle que je deiire d’époufer.
Aprés cela , jugez combien votre condition
cit heureulë , 8c combien la mienne cit mi-
Érable. Pour ne pas dire encore . el avan-
ta e vous avez, d’avoir trouvé une le hon-
n te , bien élevée , fans avoir été obligé de
faire aucune dépenlie , de l’avoir épeurée
comme vous l’aviez défiré , fans avoir rien
fait qui pût blelÏer votre repuration 6c votre
honneur. Enfin,vous êtes vrayment heureux,

ou au moïns il ne vous manque pour l’être ,

que de bien reCOnnoiltre a: de bien porter
votre bonheur. Et fi vous aviez alfiire corn-
me moi avec le plus barbare de tous les
hommes , vous le (cotiriez par expérience.
Mais c’en le défaut ou nous tombons d’ordi-

naire , 0g: sans tu! sonnas JAMAIS sn-
rrsr AlTS de notre condition.AN.Et moy,je
vous trouve heureux au contrairede ce que
vous êtes encore libre pour faire tel choix
qu’il vous plaira: pour prendre ou lailler ,
aimer ou n’aimcr pas. Chant à moi je
je me trouve réduit en un état fi flanelle , que

je ne puis quitter ni retenir celle que je pol-
fede. Mais qu’el’t-ce ’quc ceci PN’ell-ce pas la

6ere que je voy , qui s’en vient tout en C0114
tant? C’efl lui-mêmeI-la! j’apprehende qu’il

ne nous vienne ici apporte: quelque mauvah
f: nouvelle. ’



                                                                     

,1: La PHORMION. Avr: I. Se. W4

ACTE 1. SCÈNE 1v.l’

. que. ANTIPHON .- 1511501112.

CE. Etc , tu es perdu, fi tu ne trouves
’ promptement quelque invention

pour te fauve: dansune (1 grande firrprife,
où je voy une nuée de maux qui va fon-
dre fur toy,fans que je fçnche le moyen
de les détourner , 85 de me retirer de ce

récipice ou je me fuis engagé. Car notre
inrdiefle ne peu: plus être cachée- Et fi
nous n’avons de l’admire pour parer ce
coup, mon Maître ou moy fommes per-
dus. AN. D’où vient qu’rl paroift fi émût
.GE. Et encore je n’ay qu’un moment ont
.tout cela. Voicy mon Maître. AN. e!
malheur donc pourroit - ce bien être que
.cecya Ut. Lorfqu’il viendra une fois à
.fçavoir toute cette affaire , en quelle co-
.lere fera-vil? Et quel remede pour l’ap-
çaifer? Lui parlerai-je 3 je l’animcrai cn-
core davamag: Me taira-je? je ne feray
qu’aigrir [à paillon. M’excuferabje ? pa-
roles perduëz. Ha , que je fuis malheureux:
Et encorefi je crains pour moi, j’appre-
hende beaucoup davantage pour Anti-
phon. * L’état ou je le voi , me touche
de compalfion , je tremble pour lui .- c’efl:
lui feul maintenant ui me retient. Car fi
ce n’étoi: , j’ e mis bon ordre à me:

r ’ 401v:



                                                                     

Quorum. lem: I. Se. 1v. 32g

1’01”03 I. SCENdv 1V.

p;TA,ANTIPHO,PHÆDRIA.
6E. N UIIM’ a: Gara , mfijam aligner! :54

bi toufilium celer: renvie .
1m fuma nunc imparnum tant» u imam,

de»! malt! :

au flaque mi 421mm: fric, man: que m-
da me inde extraient):

Nm» hg» pour? celui mafia dilatât: il".
endura :

âge fi mm sflu prwidentur, me au: hem.
peffundnbunt.

AN. glandule") in, "motus «nuit ?- CE.
Tum , tempori; pronateur nib:

. Album: nm cl? :herm adefl. AN. 925m! à];
tu: efl ml: P.

6E. 21304 du» audierit , quad que rem
dium inventa»: hamada.

Laquzrm a internai». Tacram a infliger»;
Page") me ë lumen: Imam.

Eheu me miferum l cùm Mini prune , rime
Annpho me emmena: 4mm; .-

È Ejm me mifcrer, ci nunc rima ; à: nant
me ratiner. N un nbfque en

fifi", "21è ego mil): flidlflcm , é- [cm’e afin»

alun iranmdiam :
4’7un commfngem . "que bine me tamia

un") promût: in paies.
AN. æm hic fugam au: [hmm pu»: P

I V
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"7-ch

tu! Pneumo; fieras I. Se. 1v.
GE. Sed ubi Antipbonem reperiam? au! que!

. azure" infiflam me î
PH. Te nominer. AN. nefiio quad magnum

l hoc nantie expefio maltent.

PH. Ah . [anufne e: è . ,
CE. Dommn ire pergam :’ ni plurimîem off.

PH. Reconnue hominem. AN. fla illi-
cb. CE. hem?

Saris pro imper: : quifquie (I. AN. Geta.
GE. lpfe e , ne volai obvia»).

AN. Cedo, quiflËÆi obfeero f argue il
I [i pour , verbe expedi. ’ a
CE. F anam- AN. Blague". GEMÔûuËFul

par: M emme î CE. Intellexti.
AN. Gitidi. Hem. x 9:69AN. 9234M agam 2 PH. 915ml aie? GE. Hu-
j’m panent vidi e me fatma"; full)».

AN. N am quad ego tu: une [nabi exitie
remedium inveniam mifer ê

gaza fi e?) mec fortune ruinent , Phanium,
ab; tu a: diffrahar ;

Nulla efl mihi vira expmnda. CE. Erge
imam mafia: , Antipbo ,

Tant) mugi: te adwgilare «jauni efl’. non-
Tas FORTUNA ADJUVAT.

AN. Non jam apud ne. GE. At ni que efi
nunc , tin» maxumè , a: i: Amipha :

N am fifenferit n timidum pater efle , arbi-

trabztur . .Icommuai]! culpnm. Ï PH. Ho: «mm»
efl. YAN. N on pagaya rmmutarieî.

55- 921,414 fi ahqm’d gravira fifi "une



                                                                     

Il Nounou. Ac" I. Se. 1V. 33?
aflàires, a: je me me bien ven é de la
mauvaife humeur de nôtre bon emme.
renfle fait mon petit pacquer , 8c haut le
pied. AN.IŒ’efi-ee ne celui-ciparledc
faire (on pacquer 8: e s’en aller? GE.
Où pourray-je trouver maintenant Anri«
phon , 6c de quel côté iray-jc pour le
chercher? PH. Il arle de vous. AN. Je
ne fçai ce que c’efî , mais je m’attends
qu’il me vienne ici donner avis de quel-
que grand malheur. PH. Et pourquoy di-
tes-vous cela! A quoi penfez-vous? 62.1!
faut que je m’en aille au logis , il y cit
d’ordinaire. PH. Rappellons-le. AN. De. .
meure la. GE. Quai. Vous parlez bien
en maître, qui que vous (oyez. AN. Ge-
te. GE. Ha , voici celui que je cherchois.
AN. Hé bien , quelle nouvelle m’apporte:-
ru? Dy-moi en un mot, s’il efi poflible.
6E. C’en ce que je veux faire. AN.Dy
donc. GIS. Comme "j’étais au port .....
AN. Eflcce mon perea 6E. Vous l’avez
deviné. AN. Je fuis mon PH. Ha ! AN.
(me ferai-je maintenant! PH. Que nous
dis-tu la! GE. je vous dis que je viens
de voir (on pere , votre oncle. AN. CECI
remede trouverai-je maintenant à un mal
fi grand 8c fi foudain? Œe fi je me trou-
ve réduit , ma chere Plianie, à être fé-
paté de toi, je n’ai plus rien à fouirait-
ter dans la vie. GE. Cela étant doncainfi t
mouflent , c’eft à YOBàveillcrnoCâtïV

.V Il



                                                                     

gy. La PHORMION. le" I. Sc.IV.
vaille: d’autant plus en cette: affaire. LS-
ronrtmn savons]; us coURAGIth.AN.
je fuis tout hors de moi. GE. Cepen-
dant c’eût 3. cette heure que vous devez
être à vous plus que jamais. Car fi votre
pere s’apperçoit que vous ayez peut , il ne
manquera point auŒ-toû de croire que
vous êtes coupable. T. PH. Cela cit tres-
vray. AN. Je ne puis pas Changer de na-
turel. GE. Et s’il vous falloit onc faire
prefentement quelque choie de plus dim-
cileî AN. Ne pouvant pas faire ceci , je

rois encore plus incapable de le faire.
GE. Phedrie. voilà un garçon qui n’cfi
bon à rien z allons-nous-en :jpourquoi per-
dons-nous icy le temps davantage 3 Pour:
moi , je m’en vais. PH. Et moi aufiî. AN.
Écoutez un peu, je vous prie , je m’en

’vais tâcher de faire bonne mine. Suis- je
bien comme cela? G5. Vous vous amu-
Çèz à niaifer. AN. Regardez-moi. Ne
parois-je pas airez allure! GE. Non. AN.
Et à Cette heure P 6E. Non pas encore
tout a fait. AN. Ho bien , voyez enco-
re. GE. Voilà ui eü bien. Demeurez com-
me cela, 8c r pondez-lui ferme. A bon
chat, bon rat; bien attaqué ,bicn défen*
alu: afin qu’il ne vous aille pas renverfer
d’abord en criant 8c rem Atant. AN. Je
yoy bien. GE. 041e ç’a té malgré vous:
que vous y avez été contraint par la loi ,
par les Juges. Entendez-Vous t Mais qui



                                                                     

Pneumo. lier-us I. Se. 1V. 333
fatiendum foret?

ÂNÆum bec non peflumjlludminiespeflem.
1 GE. Hep mini efl’, Phedria : i un!
93.11 tentemnu operam frufrra P qui»

abte a PH. Et quidem eâehAN. obje-
. .cro. 13m ’ "nu-Jas nonL A.)
Vaud fi aflîmulo îfetin’ (fi? CE. "rit. n

AN. Veltum renter» ’amint , be "W
Satin’fie eflPGE. NequNÜâ’ÎËÎtÎM-ip

CE. Prepemedum. AN. quid fie a 65.

Sa: efi. wHem mue [mon , à verbum verbe, par
Mi ut refpendea: , I3!

N e Âi: ’te iratusferuidiflisvfr’îieier. AN.

Scie. . -CE. Vi engaina te (de invitum , Iege , in.
dzein : une: I

Sed qui: hic efl’ [max , quem and» in ulti-
ma piqua? Nzlffur efi.

Non poflumîïdflî’ -ËE. Ah quid agi: P
qu’a abis, Antipbe i man: ,

Mane , inquam. AN.,Egemet me notai , é-
peccazum meum.

Vebis commende P-banium , à virant

meam. v aPH. Geta , quid nunc Tujam
lires au in: ’ IEgoplrüar pendent. nifi quid me fefelle-
m.

Sed quad medà hie ne: Antipbenem menai. l

mas , lId nefmnipfu face" genet. Pbekdriau’ j

. v au p
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554 Pneumo. ACTUI I. Se. 1V.
PH. Aufermihi oponce : qui» tu , quii

faciam, impera.
GE. Meminiflin’ olim, ut fuerit enfin!

"aria ’ .
1 n n insipiendd ad defendeldam nexiam a I

fumier: illam neuf am , facile»: , vintibi.
lem , eprumam.

PH, Memini. 6E. hem . mine ipfd e43 efi
opus , un, fi quid petefi,

Malien à» Mllidiare. PH. fietfedulb.

GE. Nain: prier adire tu: ego in infidii:

hie ne LSuscenturiam: ,[i quid defleiu. PH. age.



                                                                     

La PHORIHON. Acre I. Se. 1V. sa”
ce vieillard que je voi au bout de cette rut?
AN. C’efilui-même. Je ne puis demeurer
icy davantage. ’GE. Ha ne faites-vous! ’
Antiphon , où allez - vous? emeurez , de-
meurez ,vous dis-je. AN. Je me connais],
8: je (gai. uelle cit ma faute. Je vous
recomman e Phanic , 8c ma vie avec elle.

’ PH. Gete ; que deviendrons- nous i 6E.
Pour vous , vous allez entendre beau bruit:
86 pour moi , je m’en vais être battu d’un.

Rance, ou je me trompe fort. Mais, Mon-
ur, c’cfi à nous maintenant à prendre

pour nous-mêmes l’avis que nous venons de
donner à Antiphon. PH. Ne me dy point ,
que c’el’t à nous. Donne - moi feulement les
ordres de ce qu’il faut que je faire. CE. Vous
fouvenez-vous de Ce que vous difiez autre-
fois , lorfque nous entreprîmes cette affaire , ,

ne cette manierequc nous avions trouvée
e nous jufiifier devant votre oncle, 30k

fpe’cieufe , plaufible , raifonnable , indu ira-
ble EPH. Jo m’en fouviens. GE- Il faut que
nous ayons prefentes Ces mêmes raiforts ; ou’
s’il (e peut encore de meilleures a: de plus
adroites. PH. J’y feray tout mon poflible.
CE. Allez-vous-en le trouver le premier : a:
pour moi, jeme tiendrai ici en embufcade

r venir au fecours , 8e vous foûtenir dans
e harem. PH. Cela vaut fait.

. r14!-

.-oa.n-r-u. a.



                                                                     

u

- e fieras-fr *

v: rit-f

a. :. un: e..:r....

A--* il à

b6 Le PHoRuION. Acre I. Se. v;

il nous r. SCÈNE v.
. DEMIPHON , aux. PHÉDRIE.

DE. St-il donc poilible qu’Antiphon fe
fait ainii marié fans mon ordre ;

fans avoir aucun râpai ou: l’autorité
paternelle : mais la au: a l’autorité .,
fans avoir appiehendé au moins de -mc
fâcher, 8: de me mettre en colere cana
tre luirait-il poflible qu’il ait ainfi elluyé

, toute honte EO infolence inoüie .’ O Gete
beau confeiller de jeunes gens 2,68. Il ne
m’a pas oublié à ce que je voi. DE. Q:
me pourront-ils dire l (lu-elle excufe pour-
rontails trouverPJ’en fuis en peine quand
j’y pente. 6E. Allez ,nos excuiès [ont tou-
tes trouvées, mettez-vous en re os de ce
côté-la. DE. Viendra-t-il me dire pour
fa défenfe î Je l’ai fait malgré moi ; la loi
m’y a contraint. J’entens bien , je l’avoue.

GE. Bon. DE. Mais la loi veus contrais t
gnou-elle aufli de ne vous deŒendre point ,
8c de donner mule agnée à vos adver-
fairestGE- Ceci cfi Cheuxs PH. une:
faire , je fçai bien le moyen de nous en
yFixer. DE. Je ne (gai à quoi me refondre
dans une rencontre fi extraordinaire 6c fi
éloignée de mon attente.’Je fuis tellement
tu 601ch a que je ne fçaurois feulement ap-
pliquer mon triant à ce que je dois faire.



                                                                     

ânonna." Acrus 1. 3c. V. æ).

ACT’US ’1. sensu v.

DEMIPHO , cran , PHEDRIA.

DE. Ta’ne tandem uxorem duxit Anti-
pho injuffu "ne f

Nu imam imperium , a; , mina imperium l
mm fimulratem meam n

Rewhri fatum! na» putier: f ô facima au-

dax !ô Gain lMonitor ! CE. vix tandem. DE. qui]! mihi
dite»! f au: qui"); caufam "parient!

punir". CE. arqui reppm’ jam, 411144.
cura. DE. an ho: dictat mihi r

invita; fui, la: mégit : audio . fait".

CE. plant. v iDE. Varan; ftimtem, ratina» , califat»
tu en almrfariù , ’

Btia’mne id Inc coëgit P t. CE. filai durant.

PH. ego expediam :fine.
DE. Internat: efl , quid agam , quia pra-

tcr fin», aigu: incredibilc hoc muai
debrigir.

x. Illul durum PH, Ego «pliant fin.) On
fait diordinaüe dû: le granit: à. Phedrie , de
l’autreâ Gele. Mais j’u changé les perfonnages

felon Dom: , qui dl! , que celui 15 clin "lui
dura!» , qui avoit dit auparavant, Amui "fifi
in» . cm à dire Gare , Oum que dans la fuite c9
defi point Gare , mais thdric qui répond a

Évblemcm à ceue’plainte de Denighon.

"3’ ’ O. "’T 1’..-asn:!--«nr



                                                                     

vins;
":3

v

à»;
.sr*

I- .5114; ;ËMV’::’.13

æ: Pneumo. Ac-rUs I. 8c. .v;
1m [am iranu , animum ut naqueam ad

cogitandum infiituere. ’
æmobrem amas, cum vacuum! us

sum- nnxvm , TUM unaus
MlDITAlu SECUM mon" , 04:70 pac-

TO ADVORSAM ÆRUMNAMŒERANT.

renfla, damna, exilia Image "dieu:
famper cogiter. iau: fili peecatum , aui, uxori: marient
- aut herbu»; filin : ,

Communia a e be: , fieri pafle : ut ne quid
anime il noæ’Jum :

031130411» mana nm SVENIAT, 0m41
m DEPUTARI un IN LUCRO.

BIS. O Phedria ,iineredibile t]! , quanta lm
mm amen fipientid. -

Wtditata mibi [au muid ma immune
da : berna fi radiait,

halenai» ufque in piflrino : vapuiandum :

habenda compede: : lOpus ruri faciendum. borum nil quidquam
. accidet anima nwum. .

Quidguid par" fpem menin . 0mm id de-
puialm Je in lucro.

Sed quid hominem "fla; adire, (5» Hindi

; inprincipia alloquil .DE. Ma fratri: vidai filin»: in mibi afi-
1’15"1-

PH. Mi panne, faim. DE. faim. fed au

eji Antipho i ,PH. 85141km advenire. DE. credo .- lm 701:5

pale alibi. * . I



                                                                     

La PHommmAen I. Se. V. a"
le voi par la combien il efl vrai , mil
nous cyan HOMME au LE un: mu-
raux, il doit fe difpofer avec lus de
foin à fouErir toutes les mauvais ren-
contres de la vie. S’il revienrd’un voyage
chez lui, il doit (e reprefenter les divers
perils où nous fomrnes expofez, les pertes,
les bannilfcmens , le déregl’emenr de fou
fils, la mon: de (a femme , la maladie de
fa fille : Que ces Chofes (ont ordinaires:
qu’elles Peuvent arriver : afin qu’aucun ac-

cident ne le furprenne : Br que s’il ne
tombe oint dans les malheurs aufquels il
s’était (l’éja prcparé , il mette au nombre

de (es bonnes fortunes coures les mauva’r
v les gui ne lui feront point arrivées. GE. 0

Plie rie , vous ne croiriez jamais de com--
bien je fuis plus (age que mon maître. Je fuis
preparé des long-temps à tous les maux

- qui me pourroient arriver. Mon maître
revenant , il faudra aller’moudre au mous
lin ; il faudra eflrc battu, il faudra avoir
les fers au pieds ; il faudra travailler aux
champs comme un força: z nulle de ou
chofcs ne me furprendra. ou: il je ren-
contre mieux que je n’efpere, je mettrai au
nombre de mes bonnes fortunes rousles
maux qui ne me feront point arrivez. Mais
que tardez-vous! Allez-vœsren l’aborder ,
a: parlez-lui d’abord avec beaucoup de
douceur. DE. Voici mon neveu qui me
vient trouver. PH: Bonjour, mon 03404

’ r
......--.-.---.



                                                                     

cil-mgr- m

I.
sa. l:.’

F -
A. :- a,

[4o Le Pnoknron. Acre-128c. V...
DE. Bonjour. Mais ou cil Antiphon 2 FIT.”
le me réjouis de vous . f . . DE. je le croi.
Mais répondezvmoi à ce que je vous de-
mande. PH. Il le porte bien , graces à
Dieu, il el’t ici: Mais pour ce qui vous
regarde , mon oncle tout va-t-il bien æ DE.
Je le voudrois ,que tout allât bien. PH.
Hé comment êqu’y a-t-ileDE. Ce qu’il y 2?.

.Vraiment mus avez fait un beau mariage du
xant mon abfence.PI-I . Hé quoi,mon oncle,
cil-Ce de cela que vous efies en colere conq
ne lui E GE. Bon, il joüe admirablement
[on perfonnage.DE.Hé comment ne lierois-

lje pas en colere a Ha , j’ai bien envie de le
voir devant moi , afin de lui apprendre que
ce pare qui lui étoit autrefois fi doux , en
devenu par fa faute fevere 8c inexorable.
Il]. Cependant, mon oncle , il n’a rien
fait pour meriter que vous le traitiez de
la forte. DE. Ne voilâ-r-il pas de me:
gens ë Ils (ont tous femblables , ils s’en-
tendent tous enfemble. (mi en voir un ,
les, voit tous. ’ PH. Pardonnez-moi , mon
oncle. DE. L’autre ce coupable :celui-ci
cit fou Avocat qui vient plaider fa caule.
si celui-ci faille une autrefois , l’autre féra
tout prêt de le foûtenir. Ils s’entr’aident a:
s’entre- défendent l’un l’autre. 6E. Cc

bon-homme , fans y penfer . les a parfai-
tement bien dépeints. DE. Car fi cela n’é-

toit, Phcdrie , vous ne Vous mettriez pas
tamil du cordiale. vôtre confia: PH. Mon

PH



                                                                     

Hourra. Anus I. Se. V. .34!
7; . PH. e Valet. hie. efi. fed [me omnia me

[ententidî

DE. Veilem quidem. PH. quid Mue! DE;
regina Pbedria r .

Bonde me abfmre hie confieiflis n’ptiae.
PH. Ebo , en id fueeenfe: au»; illi! 68.4 l

artifice»; probum l
DE. Ego’ne illi nonfucemfeam t ipfum gejiio
Dari mi in confluâmes , nunc [ad cuipÂ

ut [du 1
imam panent illum faâumme Je ains

rimum.
PH. Argui nil fait , parme, quàd fuouifi

en.
DE. Erre autem fimilia omia .- 0mm: and

gruau";
’Unum rognôris , mue: nôrir. PH. baud in

eji.
DE. Hic in mon eji, il]: ad defendmdam

taufam adefl. ’ce». ille efi , bi: [Plfiv ci? : traduit: me
nu mutante.

8E. Probè eorum farda impudeur depiua’
agit fenex.

DE. N am ni hie in fait , nom in. baud
flan: . Phedria.

’PH. si efl, parme , eulpam le: Antipbo in
je admiferit, ’

Ex qua n minier rei fin: au! fam tempe-4
rami

Non eaufam dico , qui» , guai , anime [in

:074! a X
h



                                                                     

342.. homme. Anus I. 3mn
Sel quisfonè "alitai fretta fui ,
Infiditu "afin. fait ndplefuntia , ’à
A: vicitsnoflmn’ culpa en a]! , AN mm

CUM 5
(mitans mon-m Invxpuu ADIMUNT
A DIV!!! ,
mur rxonnnmslmconnmu Annuur

murin. vF 6E, Ni mafia» calfat», culèrent «en;
hum loqui.

DE. A» quifqmun jade: ejf, qui parfit
nofien

au juflu, au nm verlan» un "flam-
del5 )

Ba, ut illa fait I PH. fitnflm nddlrfcenmti
a

Oflicium lièmtl’u. pofiquàm ad judiu:
Venu)»: efl. mm pond: cogitant pralaqm’ ;.
un un» du» timidmibi obflupzfuit pu-

or.
Æ!» bauds hum: : fed «Je adire quampri-

. tu»); fanent 2 A-
fin: [du : filmas in doivent]? guai".

DE. ho .
En: cnflnfialva, calame?! mû familia ,

, ’Cui commendavi filin»; bina du)»: meurm

65. palanquant: un: auufar: au-

dio . .ment) , à. au hamac’ omnium humeri-
t1 fi a -

au. qui un: à» bat. n four:
’ H titi l I àc.



                                                                     

Le PHORMI’ON. Acta l. Sc. v. 343
inde , s’il’efl vrai qu’Anti hon ait fait
une faute, 8: qu’il ait ble e’ en quelque
thofe (on honneur ou lès interdis , je n’en.
treprends point de le défendre ; je veux
bien qu’on le traite filou ce qu’il aura.
metité. Mais fi des perfonnes fourbes a:
malicieufès nous ont dreffé un piege dans
la faiblelÏe de l’âge ou nous femmes ,
8c ont gagné une mauvailè caufe, cil-ce à
dans à qui il s’en faut prendre , ou plutôt
aux juan qui souvznr ôrnnr AUX
mon: ce qui leur appartient par un mou-
vement d’enlvie, 8c donnent aux pauvres

ce . ut ne eut a ment as, ar une
fauflîl com anion si îe ne l)l’çavois
pas bien l’a ’ire , je croirois qu’il dit vrai.
DE.;Y aet-il un Juge fur la terre , qui puiflÎo
connoil’tre vôtre bon droit . lorfque vous
n’aimez pas feulement la bouche pour vôus
défendre , ainfi qu’il a fait P PH. il lui
dt arrivé en cela ce qui fût arrivé à toute
autre perfonne de (on âge, a: bien éle-
vée comme lui;qui cil qu’ayant com am
devant les juges, comme il cit m clic
a: retenu, il e trouva tellement furpris , l
qu’il en demeura tout interdit, 8c ne
expofer ce qu’il avoit premedité pour l’a
définie. G2. Voilà un brave garçon : Mais
il cil temps que j’aille aulli à mon tout
aborder nôtre vieillard z Bonjour, Mon-
fieur , je fuis ravi de vous voir revenues!
î bonne difpofition. DE. Bât-voilà ce n

Q



                                                                     

5’44 Li Pnonnron. lie-ri I. Sclv.
bOn ouverneur, voilà cet appui de nôtrd
fami le, à qui j’avois tant recommandé
.mon fils en m’en allant. GE. Monfieur , . .
je fçai qu’il y a long-temps que vous nous
accointons , 8: fins fitjet ; mais moi en-
core avec moins efuiet-que perlonne. Car
enfin qu’euflîez-vous voulu que fertile fait

en cette rencontre?Les loix ne permettent
point à un efcla’vc de.plaider une caufe :
il n’eû point receu à fervir de témoin en
juliice. DE. ]e palle tout le telle , 8: ce
que vous ditesmême., Antiphon , étant
jeune, fans expetience, s’efl trouvé tout
filrpris ; je le vehx:Vous citiez efclave ;
fait. Mais quand bien elle eût efiéfit a-
,rcrtte mille fois , il n’cfioit pas nece ire
qu’il l’é culât; il fuflifoit que vous lui
donnaffipez de quoi le marier, Galon ne
la loi Pardonne , afin qu’elle cherchât un
autre parti. Comment a-t-il eu fi peu de
raifon , que de choifir plûtôt d’égoufer une

femme qui n’a quoi-que ce oit i GE.
nNous ne manquions pas de raifon , nous
ne manquions que d’argent. DE, (à: n’en *
empruntoit-il de quelque par: 2 GE. Cc];
efibien aiféâdire. DE. Enfin s’il ne ou-
voit, autrement , que n’en prenoit-il Plâ-
tôt à ufure i GE. Tom , Monfieur , c’en
fort bien dit: pourveu qu’il fe trouvât quel-
qu’un qui lui en voulût prêter durant vôtre

Jvic. DE. Enfin cela ne fera point : non ,
non: cela oeil: peut. Moi? Que je [orific-



                                                                     

anro. Anus I. Se. V. 34?
nm hominem mufti»: "au les" nm

finit»: : ,Nequa teflimonii difiio efi. DE. mimant-
nin. aida

Ifiuc : imprudent timuit adolefimr : fine .-
Tufewm. V "km fi pognant a]! maman? ,
Non fait mufle baba" 5 fui, id quad [ne

- ’u et,

Dotez» durais ; qùereret olim): virant.
Q5415 rations imper» par?» dauba: du

mum f -’en. Non ratio, «tarît»; argentan; duret.
DE. fumer"

Athalie. GE. diaule f nibil cf! 41’610”
facilitera

DE. Pojlrem’a 142314110 filin peau , future.

1’ GE. Hui, [dixti pulthrè , fi quidam qui]:
qui» endurer,

Te vive. DE. mm, un fic, fatum») :fi ,
mpotefl.

2gb»: illam sur» illa a: patin taupin»!
muon ’ lier» f

Al. Nil [dam marina» d?- homimm tom-
manflrmier l-

Mihi ijîum vola.- sur, uln’ habitendemanf-
"57”25

(3E. Nempe Phormium. DE. (mon patro-
num malinis.

t . Nil (bien ranima. ) Ces paroles (ont fi obl’J
turcs; au. que Dom: a: les autres difent pour
les expliquer , y a porte fi. peu de lumiere , que il I
ne fuis comme e Çuîvtc à peu Ptêëe leur; ,

il)



                                                                     

346 Paname. Accus Il. Se. I.-
GE.j’am fax. hi: mûrit. DE. Antipha nôîl

nunc efi 3 PH. fait.
DE. 44E Phedrin , mm requin arque al;

duce but. PH. en.
Refii «à; quidam dilue. CE. nempe’nd Pline.

philgm. DE. a: ego
Du: penne: bina falunant»; donnant
Diwmn .- inde ibo ad forum , arque aligne!

mibi
Amiros advaMba,’ tu! banc nm qui ad-

fient; r «
1)! ne ÏMPÆYÆIM fin: fi "leur?" l’humain. .

ACT’US Il. SC(ENÂ I,

PHORMJO, GETA.
PH. I T âne patrie aï: confinflum alevin".

’ bine abiijfef’GE. admadîun.

PH. Phanium "liftant falun t GE. fic.
Ç PH. à» iratumfenem f

en. oppidà. PH. ad n famine falunai
Phormio , nu un: redit :

I. TurE Hpc INTRÎGTI , un! OMNE est
enamoura : auingere. A

* CE. Obfetro te. PH. fi rogitçbit. CE. in
reflux efl. PH. cannè-

r. Tufe hac intrifii . ’tibi "une rfi exedenlm. )
C’efi un proverbe pris d’une certaine forte de
mets pilé des Anciens , qu’ils appelloient t’arrive.
æ: l’ai rendu par un autre proverbe de nolhq.

argue. i
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LE PHORMION. Ann Il. Se. I. A347
ûulement un jour cette femme mariée avec
mon fils P Ha, je le traiterai comme il le me-
rite. Je veux qu’on me faire venir prelèn-
tentent cet homme à nous avons affaire ,
ou qu’on me difc on il demeure. CE. C’cfl

Phormion que vous demandez. DE. Celui
qui farinent cette femme 2 6E. Je m’en vais
le faire venir tout à cette heure. DE. Où
eft Antiphon ?PH. 11 eft en ville. DE.
J’hedrie , allez-vous-en le cirer lier , & me
l’amena. PH. 1e m’y en vais tout droit.
G15. C’efi-à-dire , cirez Pamphile. DE. je
m’en vais premierement chez moi pour fa-
luer nos Dieux Penates : de là je m’en irai
a la place faire venir quelques-uns de mes
.amis’, pour m’affifter dans cette affaire,
afin que je fois prépara! lorfque Phormiol
«viendra. .

ACTE H. SCÈNE L

PHORMION.GETE.
PH. St-il donc vrai ce que vous me

dites , qu’il s’en el’t enfui de le

forte, ne pouvant fouŒrir la vûëp de fan
perc E GIS. Cela cil vrai. PH. (hm a aban«
donné Phanie 2 GE. Oüi. PH. Et que ce
bon-homme cil fort en colore ë CE. En
une coleta étrange. PH. Phormium ,touto.
cette affaire retombe fur toi. Tu en as
fait la folie , C’ell â toi à la boire. Couragei

X üij



                                                                     

548 La Pneumo» Ac" Il. Se. I.
prépare-toi. * G5. je vous conjure , mon
cher Phormion. PH. S’il demande.......
GE. Toute nôtre efperance cil en vous.
PH. Voilà uiefi bien. Mais s’il venoità
nous rendretia fille avec de l’argent. GE.
Ç’cll vous qui nous y avez portez. PH.
Voici ce qu’il faut que je faile..GE. Se-
courcrnous maintenant. PH. Faites-le
moi venir :j’ai déja difpofé dans mon ef-

prit tout ce que je dois faire. 6E. Et que
ferez-vous? PH.Œe delirezwouspde moi,fi-
non quePhanio vous demeure; que je jufiific
Antiphon,& le tire de peine; &que je tourne
contre moi tout; la colere de ce vieillardëGE .
O ami vraiment genereux’ 8c vraiment fi-v »
déle 3 Mais je vous avoué e j’ai louvent
peut que vous ne bandiez En fort vôtre arc ,
que vous ne veniez enfin à rompre la
corde. PH . Allez, cela n’arrivera point.
Nous en avons bien veu d’autres. Tous
les pas que je dois faire (ont déja comp-
tez. Combien penfez-vous que j’ai battu
d’hommes ou citoyens , ou étrangers , juf-
qu’à rendre l’aime î Et je l’ai fait d’autant

plus louvent que je fuis maifire en ce mé-
tier. Et cepen au: avez-vous jamais oüi dire,
que performe m’ait fait appeller en jufiice ,
pour l’avoir outragé ë GIS. Et d’où vient

çelag PH. C’en- 03’024 un une rom-r
le filet à l’épervier ni au milan ; qui
font des oifeaux qui nous font du malt
on ne le tend qu’à ceux qui ne nous en



                                                                     

i Monnaie. lie-msj Il. 5c. I. 349-
Qgr’dfi reddet? GE. tu rmpuhfli. PH. fic

opinor. GE. fabmni. IPH. Coda forum :jorn influât [un Infini
i in corde tonfilifi omnio.

CE. ages f PH. quid ois! nifi asti mn-
nthboniurn, "que ex erimino hoc

441:1];th orifim, orque in me mon"). .
irom derimmfenis I

CE. o oirfom’r , orque ornions I! par".
bar faire Phormio ,

l. Ferrer , ne ide; fortitudo in nervura
erumpordenique. EH. oh ,

Non in ofizfoôîuno’efl periclum:jom pedum
vifa off m’a.»

gîta! nu-eafu lamines jam burina]:
arque ad nuent ,

aofpt’re: i un: cives i a. quad mugir notai,
tant?) lapins.

s Cedo dam, on moquent injuriant»: oudifli
mi [triptom dicom 4’

CE. gui»! ifhto 9 PH. Œia non rete occipi-
tri tenditur neque milvio ,

(mi maiefaciunt nebis: illis, qui nil faciunt,
tcnditur.

(En enim in illis fruélus cil , in illis open
luditur.

1. Voreor ne 51Mo fortitude in rufian» "un": de.
m’qae.)j”ai fuivi l’un des fens qu’apporte Douar.
D’autresl’rxplîquent delà prifon , parce que ner-
va: fign fie aufli de certaines [orles de liens dont
on lioit ceux que l’on mettoit en priion. l

, a. baud 11mg" notinnto jiCPÎùl. ) Ce lieu t
mutilent. J’ai fuiriàpcu pour"; .. u-

" Y



                                                                     

* A4.’J.....’L:æ*v--:--Ë A.A.V.M,.æim w-

gs’o r PHoxmo.’ Acms Il. 8c. I. -
Ath? Miami; efl parirlum , unie cliquai!

abrndi porefl’ :

Mibi foin»: nihil agi. Dite: , z. duce»:
damnant»: 40mm».

attardant hominem du"! : é- furia»:
mai finnmii’,

Pre .maleficio fi hmficiwn [mm nulle»:
relaiera.

GE. N on par: [prix 1m marin; ab i110 fifi
referri gratin.

PH. Imb enim ne»: fait pro purin; 2..
gratin»! Reg” "fort.

Te-m tfyrnboluru vain , unifia» arque
141mm: à balnci: ,

Otiafum ab anima; du» ille Ô un; , à:
fumpm aâfurnimr .

Dur» tibi fit, quad pina: : in: ringitur ,
tu ride»: :

Prier Lib: ,1 prier [rumba .- un» dubiû

appanimr f .CE. 954d iflut urbi 0]! 3 PH. ’Ubi tu 11465 -
tu; quid [xmu’pnrifimum

1. Ducal: ("natrum immun] Selon la coûrume
des Ancien: qui mettoient les debitcurslefquels.
n’avoientpu le moyen de payer . fait leurs dans .
faines amendes aufquclles il: noient été condam-
nez . en la pnifancede leur: créanciers à: de leur:

parties. iruerai": mi rrfm. 1 Nous avons déia dit
que c’en le nom que les"Paxafites donnoient à

., ceux qui les rcccvment à [un table. Ainfi Maria
[e mocquangd’un grand de Round qui on faifoit
la cour ,Imavsqui la faîfoî:àdïuues, ,15:er 01?,
"pas. Mamans. 11043545:de (

2



                                                                     

j,

la PHGRMXON. Acrn Il. Se. I. 3H
font point ; parce qu’on prend ceux-ci ,
& qu’on perchoit (a peine à vouloir prcnv
drc ceux-là. Ainfi les aunes (ont en dan-
ger , parce qu’ils ont quelque chef: à per-
dre ; mais ou: moi, ils fçavcnt que je
n’ai rien. (fie fi vous me dllCS : Mais il:
pourront vous faire condamner, 8e vous
enfermer dans leur logis comme dans une
prifon i Ils ne veulent-pas nourrir un Ê
grand mangeur «pue moi. Et certes ils ou
raifon de ne vou oir pas me rendre pour le
mal que je leur aurai fait. le plus grand
bien qu’ils me puillcnt faire. 6E. Vous
obligez. Antiplion à tel point , qu’il ne fçau-

iroit reconnoifire allez le fervice que vous
lui rendez. PH. Et moi je V015 dy aucun-
traire , qu’on ne fçauroit reconnoillre allez
l’obligation qu’on a à (on Roi. Car c’efi le ,

nom que je donne à ces patronnes. Et
certes (Flcl plus grand bonheur ,’ que d’en-
trer aini dans une maifon où vous ne dé-
penfcz rien , ou l’on a foin de vous m:-
-ncr au bain a: de vous parfumer, où
vous ne penfez qu’à vous divertir, tandis
qu’il fe met en peine 8c qu’il fautent!-
.coup de dépenfe pour vous agréer [Il (c
chagrine 8: s’inquiere (clivent , lorfque vous
ne [Ongez qu’à rire. Il vous fait alleoir
le premier , boire premier : il vous cou-
vre une table de mets douteux. 6E. De
mets douteux l E: que veut dire ce mot-là.

JE. C’efi-à-dire une table fi bien (Erin
X vi



                                                                     

si). La PHORMION. ACTE Il. Se. Il.
qu’on en en doute , 8c qu’on ne (gai: ce
qu’on doit rendre le premier. Lors que
nous confi erons un peu combien tout
ceci eft doux 8: agréable , ne faut-il pas
avouer que celui qui nous traire de la forte,
nous doit palier pour un de nos Dieux e
GE. ,Voicy le vieillard : C’ell âvous à voi!
ce que vous avez à faire. Le premier choc
efi le plus rude 8: le plus difficile. Si vous
le fouterie: bien , vous le jouerez enfuira
à plaifir.

x ACTE n. SCÈNE 1L

DEMIPHON, GETE, PHORMION’.

DE.A-T-on jamais oiiy dire que Pen-
fonne airtéré traité (i injuficufe-

mon: que je l’ai été en cette rencontre a
Affiliez-moi , je vous prie, en cette affai-
re. 6E. il cil bien en colere. PH. St:

lamiez-moi faire feulement; je m’en vais
kmener comme il faut. O Dieux! (ho
Demiphon ofe nier que Plianie fait (’3’
parente? Il a l’alliîrance de le nier? CE.
Il le nie. DE. Mais je peule que voicy
celui dont je parle: Suivezmoi. PH. En
il ofe nier qu’il air jamais connu l’on pore æ

CE. Il le nie. PH. Qu’il air jamais con-
nu Ssilphon? 6E. Il le nie. PH. Voilà
e: que c’ell: parce qu’ellelell demeurée

faire. miterable , on ne veut peut: res



                                                                     

PHORMIO. Ac-rus Il. 5c. Il. i au
au, quàm rationaux bien , quàmfintfim-

via, (9- quàmïmm fin;
E4 qui palu! , un); tu buna habeas plu.

ri) pnfentem deum? .
GE.8mex «1:31, vide quid agar. Prime

coitio 2]? Menin»:
Si enmjuflinmris , pff-il!» jam , ut lubtt.

lutin liter. i
ACTvs u. sensu n.

DEMlPl-lO, GETA, PHORMIO.
DE. N urique"; mignon: contumelâa-

film .Audifikfizânm injuria") qnâm 1:»! 1 z mihë

4414!: quefa. CE. hum affin-1. 21min ne
hoc aga ,

ç)": ego buns agimâoærâ daim immortalii? l
Nager Phanium cf]: banc fibi cagnnmm Da-

mipbo)
Hem Demipha mgM effijcognamm e CE.

N’egat. 4DE. Ipium «ne opiner . de que Agebam:fi-
quimini.

PHl quue si»: patrcmfeftire , quifueriu
CE. N agar.

PH. N et Srilphonem ipfam [tire qui funin
CE. Nazi".

PH. Q1111 rgem ratifia efl’ mifiam , ignom-

tur perm: ,
Ncgligimr ipfa. Vide, marida quid fait! A
GE. si 12men infimnlabù mamie . mali:

I



                                                                     

354. pHORMID. AcrUs Il. Se. Il.

L andin. ,. DE.0 audacilml au»; me ultrv 4mn au"):
advenir a

PH. Nu» jam adolefænti uihil efi qubd

fatrenfiam , ISi illum mûrît: mirer. flippe homo juan
grandior,

Pauper , mi ripera vitæ un, ruri fait
Se rembucher : ibi agrum de nofl’ra par"
Colmdum habebat. Sep? intereà mihi fe-

mx
Humain: , [a hune negligere cognant»:

Imam.
A: que»: virant a que»: ego viderim in vit;

opmmum.
GLVidem-je, argue illum, amarras. PH.

Abi in Imam nua-m .-
N am ni in; mm exifiumzflem, mmquam

mm grave:
0b banc inimicin’m cupsrem in wfiramfas

miliam ,
93117 ù afpernatur nunc un: inlibzm-

du: i *CE. l’ergin’ hem abfenti mu haut , im-

puriflîme î 4
PH. Dignum amen; hoc i110 cf). GE. Ain’

tandem un"? DE. Gara, Il
CE. Bonnmm thtartar , vlegum ramoner.

DE. Gara.
PH. Refprmde. CE. flair homo eflî du)».

DE. Tact. G15. Abfemi tibi
2’: inaugura", [que digne: mammliq:
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Le Pneumo». Acre Il, Se. Il. 3(5’
connoître (on pore; on la méprife 84 on
l’abandonne. Voyez , je vous prie , ce que
fait l’avarice! CE. Si vous acculez mon
maître d’avatiœ , vous trouverez qui vous
dira vos verirez. DE. O hardielle inouye 1
(mon: nous viendra encore i accufer
le premier? PH. Car pour (on ls enco-
re , étant jeune comme il cil , je trouve
moins mauvais qu’il n’ait pas connu le
me de Phanie .parce que comme il étoit
fur l’âge 8c pauvre , vivant de (on travail,
il demeuroit d’ordinaire aux champs , où
mon pere lui avoit affermé quelque terre
qu’il labouroit. Aufii il*me comptoit fou-
vent comme CC Demiphon-cy , qui cfloir
l’on parent, le méprifoir. Mais que] hom-
me étoit-ce a C’était le meilleur homme

que j’ayc jamais connu en ma vie.’GE.
Confidcrez bien , je vous prie , ce que vous
dites, 8c qui vous êtes , 8c qui cit celuy
dont vous parlez. PH. Allez vous faire
pendre. Et errez wons que li je n’eufl’e
été bien allô de mon fait, j’eulle voulu
choquer ainfi route votre famille , 8: m’ex-
pofer à l’inimitié de votre maître , pour
foûtenir cette fille, u’il méprife mainte-
nant d’une maniereëi indigne d’un hon-
nête homme a CE. Pendart que tu es , con-
tinueras-tu donc toujours a parler mal de
mon maître en fou abfelice P PH. je parle

.de lui comme il merite. CE. Comme il
le merite , maroufle? DE. 6ere. GE. Four-

x
a
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3:6 La miennes. Ac" Il. Se. Il.
be , qui ne joues des loix pour enlever le
bien des perfonnes. DE. Gue. PH. Ré-
pondez-lui. GE. fiat-ce quim’appelic!

o Ha! DE. .Tay-zoy. CE. Monfieur, vmcy
un homme qui n’a cefié d’aujourd’hui de

vous dire des injures en votre abfimce , 8c
de vous traiter d’une maniere auflî digne
de lui, comme elle efi indigne de vous.
DE. Ho bien , C’cfl: airez. Mpn arny , je
Ivous prie premicrement de me répondre
à ce que je vous demanderai. Appreneze

 moi un peu quel étoit ce: homme que
vous dites avoir été votre amy , 86 com-
ment il prétendoit être mon parent? PH.
Vous faites (amblant de vouloir [gavoit
cela de moi, comme fi vous ne le (ga-
viez pas airez de vous-même. DE. Moya
le le fçay 2 PH. Guy , veus. DE. Mais guif-
que je vous affûte que non , vous qui (câ-
tenez le contraire , faites- m’en reiTouveà
nir. PH. Hé quoyl vous ne connoiflîcz
pas votre coufin? DE. Vous me faites mon
rit: dite5smov (on nom. PH. Son nom?
Guy-da. DE. Dites donc. PH. je fuis pet-À
du: j’ai oublié fou nom. DE. Hé bien:
que ne dites-vous donc? PH. Gete , fi vous
vous fauvenez de ce nom ne je difoistaxr
tôt, faites-m’en un peu re ouvenir. Je ne
veux point vous dire (on nom. Vous ve-
nez icy me tenter, en faiïhnç Emblant d
ne le (gavoit-pas. DE. Moy! tenter? CE.
C’cfi Stüfhoux; PH; Hé bien; diminue,



                                                                     

"me eau-Env

e micmac. Açrus Il. 8c. Il. 3s?
N tanguant "fluait diacre badie. DE. 0m,

define. I sddoleftem, prima» du n bu boni me
nid. peu ,

si tibi placer: puis efi , mibi u: fifi?"
du: : v

gluau 4min": tuant ais iflum . "P
planai mihi ,

Et qui copulant; me fibî (a? disent.

PH: Proinda expira" , quafi non nnfl’m
DE. Naflëm? PH. la.

DE. Ego me nage : tu qui ais, redigc 4d mon
marin». ’

PH. Eha, tu [chinant mon mm "in"
DE. Encans. .Dit nomen. PH. Nome» e maxulû. DE.

- aux?! mon un: P , .PH. Parii hertle,.mmm perdidi.DE. Hem,
. quid ai; ? PH. Gent ,
si meminifii id and olim diffa») efi , [dji-

ce. Hem;
V Nm dico .- qunfi mm nâric , "mais"; ad-

omis.
DE. Egan’ une»: tenta 1 CE. Stilpha. PH.

Argue MM), quid mati l
fltilpha cfl. DE. quem dixti a PH. silphe-

un» , inquart: , novera; t
DE. Ngque aga film» nômm . ruant mibî

cognat»: fait
wiqunmiifio pantins. PH. mime 21mg

[muni fadet; » -
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538 Paname. Acms Il. Se. tr.
I. A: fi talentûin nm "lignifie: deum. V
DE. Dii filai malèfaciant. PH. Prima: efi

f c: marnait"
Pragemem ruefl’ram ufque 45 ava arqua au.

w proferens.
DE. la tu dais. ego tin» à»: adveuiflem A

qui mihi
Cagnam sa ljfir , dirent»: itidem rufian.
Cade ,quî cf! engaina 2 CE. Hem tufier,

redû : hem tu Mm. ’ .
PH. Dilutida’ cxpcdivi , quiâm me open

tu" . .fadicibm. T247» id [i fnlfum funin , fi.

lia; .Car non "fallu! DE.Filium narra: mihi s
Cam»: de fiultitia dici , ut dignum efi , nm

pote]? 2 pPH. A: tu , qui [qu’au u , magiflratm

adi , .fadicium de "de": un]?! item») «rutilant

tibi : . .Quentin quidemfilm’ ragua; , é foli li-
têt

1. A: fi alumina ma «lignifie: hm». ) du;
FM talent (clan la (uppumzon de Bndé’e vaut
lX-Cfns écus, à trente-cinq fols la pieCc,c’c(l-

â- me ,tgois cens cinquante écus. Mnîs pvarcequ’il’

. faut c’Viter en ces rencontres les nombres tompus
qui ôtent toute la grue s j’ay prvs d’ordinaire les
ralemponrcin censée-us Mais en ce: endroit où il
ne s’rgi: que Km: grande rouanne , j’aY regardé

finplcmcnt à la maniera ordinaire de Palud!
noue langue.



                                                                     

Le PHoxurott. Aern. Il. 8c. Il. 319
il s’appelloit Stilphon. DE. Comment?
PH. Stilphon, vous dis-je? Ne le can-
noiHa-vœs pas Bien? DE. Je ne fçay qui
il efi: 8c jamais je n’eus aucun parent de
ce nom. PH. Non! Bit-ce donc ainfi que
vous agiriez? N’avez-vous point de honte
de nier cela? Mais s’il avoit laide en mou-
tant dix mille écus de bien. DE. Œe les
Dieux te paillent perdre! PH. Vous feriez.
le premier à nous venir faire route votre
îéne’alogie, 8c à nous conter fur le bout

u doigt , a: votre ayeul 8c votre bifaycul.
DE. Hé bien , je vous prends au mot.
Comme vous dites , qu’alors je viendrois
conter comme elle feroit ma parente , fai-
tes de même. Montrez-moi anti? comme
je lui fuis parent. (3E. Bon. Allez, Mono
fient, vous ne pouviez mieux dire. Plier.
mion’, prend garde à toy. PH: J’ay fait

.voir tout cela n’es-clairement a nos Juges ,
lots que j’ay été obligé de les informer. si

ce que dirois, n’etoit pas vray , pour--
quoi votre fils ne faifoit-il pas voir le cou-
lraire? DE. Mon fils ! vous me venez par-
ler icy d’un jeune fou, qui efi plus imper-
tinent que tout ce qu’on en peut dire. PH.
Mais vous, Monfieur , qui êtesfi (age , al-
lez-vous en donc trouver les Magiftrats ,
afin qu’ils commandent en votre faveur ,
que cette même caufe (oit plaidée de noug-
veau, comme fi elle ne l’avait point été.
Puis qu’il n’y a que vous aujourd’huy a qui
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350 La PHomuon. ACTE Il. Se. U. - 1
(oyez Roy dans,Athencs , 8c.â qui il fort
permis de faire juger deux fois une mi-
me affaire. DE. Quoique l’on m’ait fr. t
injufiicc , néanmoins pour n’être point c-
blige’ide plaider 8c de difputer avec v0: s;
puifque la loy ordonne que , quand bit n
elle feroit ma parente, feu (ou quitte en
lui donnant de quoy fe marier ; emma-
nez-la ,’& je vous donnerai dix pifiolts
pour lui trouver un party. PH. Ha , Viny-
ment vous êtes un plaifant homme l DE.
Hé quoyëœ que je demande , n’eû-ilpaïs

tres-jufte? Ne me fera-PU pas permis de
jouir d’un droit public a: commun atout
le monde? PH. Comment d’un droit pu-
blic? (moi , la lqy vous ordonnât-elle de

n donner récompen e à une fille , quand vous
aurez abufé d’elle, 8c de la renvoyer de
la forte 2.13: ne commande-t-ellc pas au
Icontraire , pour em êcher que la pauvre-
té ou elle feroit r duite , ne la portât i
faire quelque choie indigne d’une cy-
toyenne. que fon’plus’prochelparent l’é-

poufe, afin qu’elle palle (a vie avec lui
dans un honnête mariage ; ce que néan.
moins vous voulez empêcher? DE. ou; ,
la Io commande que le plus proche p.1-
Ient ’époufe. Mais nous , comment (orna
mes-nous parens? D’où! PH. Cela a été

jugé, V’ous dis-je; c’efi une alliaire fait: ,
n’y peule: plus. DE. Œe je ln’y penfe
plus? Je vous réponds bien que je la pour?



                                                                     

micmac. Anus Il. Se. Il. au
Hi: de entier» aussi lai: judicium adipif-l

un.
DE. Lrfi flafla mibi injuria cjf, mamm-

mm
P0134: quant lite: [25", 1m: qui): t: ana

dia»;
ItidJZ ut cogna fi fit.- id quad lutine

n ’par!» de" , aldine banc, minas quin-

que accipe. -PH. 3...». , la, 500301345ka DE. mil
j :fi î numim’quum 1:0]?qu æ

4mn hoc guida» aga adipifiar . gandin;
publicain a]? a

PH. Im’m tandem qutjà , «bi afinfmfis.

,14 "mima du" la: jkhf ci, arque un"?!

h un I un , .a): ne quid turpe rivai: in [a admîttent
.Propter rgefitmm, praximo jaflk e]! 44-

n ,
Il» un» mm "au": degent; qui! tu and

tu P ’

rDE. Il: , proxuqm guida» :- a: un: and: a
l au: gamelan»! P PH. Obe. 1
[lehm . un: , ne agas. DE. N a» que a

km baud dzfirum , j s
c bonze paf-mua hac. PH. Dupas. DE. situ

and». VPH. Pofinmà "am nibil ni MF» , Devis.
plan, afin

7mn a]! damnant: peut: p un a. Nm
MI



                                                                     

’ si: vous in

V381. Pneumo. Ac-rm Il. Se. IL"
Prtteriemt jam dunndi iras. DE. 0min

hac l
I llum putain , qui: cg.) nunc dico , disert :
du! quidam un» iman hac ipfum prohihh

dama.
6E 1mm: efl. PH. r. Turc idem nuisît: f:-

caris.
DE. Irène a: paumas fan" me adulerait.

emmi» , *Infelix 3 PH. Metuit hic ne; , Mmetfi [a

dulà l . - ,Diflimulat. GE. Banc habens tibi "mon
PH. 925m quad a)!"

refendu": fers? mis dignnm fafiis fume,
U: Amici inter ne: filma. DE. Egm’ mon
i expetam
Amicitiam un! t: wifis»), au: audition ve-

lim i
PH. si" concorddln’a mm fun , hululais qui

mu» .Semaine»: tabletier: (affin Harem "un.
- 31315.31. oblafiçP: tibihnbe. PH. Mina

- dab [rami DE. Ho; dg: .-
Çatirjdn’n 112760714") off. N if tu lampera: me!

i Harem
Aune"; , aga illam 91713.47». dixi, Piny-

7’110.

r. Tunidm fêtais.) Douar dit que quelquesd
unsl’exPliquent ainfi : Vous ferez mieux de for-

me de votre maifon , que d’en chaf-
Ier voue 618- mais le feus que j’ai (in. a!
gasoil 2ms aussi. ’ . .



                                                                     

La PHWION. AcrrII. 8c. Il. 385
ferai jufques au bout, 8c que je ne celTeray
point jufqu’â ce que j’en fois foui d’3?

onneur. PH. Niaifetie, temps perdu. .
Laiflez-moi faire feulement. PH. Enfin ,
après tout , Monficur , nous n’avons que
faire il vous. C’ell: votre fils a: non pas
vous , qui a été condamné. Car pour vous,
vous étiez trop vieil pous époufer Cette fille.
DE. Vous devez confiderer tout ce que je
vous dis, commefi mon fils vous le di-
foir. Car s’il ne me fuit en cela , je le
challerai de ma maifon avec (a femme ré-
tenduë. GE.Il cil en colere. PH. Vous Ère:
mieux quand vous y aurez bien penfé. DE.

. Es-ru donc reiqu , miferable que tu es ,
de t’oppofer a moi en toutes chofese PH.
Il a peut de nous , quelque bonne mine

, qu’il tâche de faire. 6E. Voilà bien com.-
mencé : tout va bien jufqu’â cette heure.
P H. Monficut , refolvez-vous plutôt à Rani;
frit patiemment une choie 0d il n’y a plus
de remede. Cette moderation (En digne de

r vous, afin que nous fortions de cette allaite
bons amis. DE. C’eil vrayment de quoy
je me metsifort peu en peine , que de vo-
ne amitié. Je me foucie bien de vous voir,
ou de vous parler jamais. PH. si vous vou-
lez vivre paifiblement avec elle , elle vous
fervita de confolation dans votre vieilleile.
Confiderez, s’il vous plaît , l’âge où vous

ê:c5- * DE. Je n’ai que faire de cette con-
folation ; prenezda pour vous-même 1’55



                                                                     

ç gît-n; :913 Jâfë i "A

in

- e: 235’3-

:’ fifi:

-vns-’

4:? a. 27,23

a -I.I PH0RMION.ACTI Il. Se; un
idnfieur , modcrcz un peu votre çolcre’.’

DE. Enfin , i1 ne faut point tant de dif-
* cours : fi vous ne faites fortir prefentcrnent

cette fille de mon logis. je m’en vay la.
ch et tout à cette heure: entendez-vous, i
Phormion? PH. si vous la touchez- fîm-
lcmcnt , a: fi vous la traitez autrement
qu’on ne doit traiter une honncflîc femme,
je vous ferai un guidés Eriminel: enten-
dez-vous, Demi? on a Eccutez, fi vous
aVez bcfoin de moi: je ferai en mon 1m
gis. CE. C’en: airez.

.ACTE Il. SCÈNE m.
DEMIPHON , a E T E , HEGION .

(:34er , marron.
DE. COmbicn de peines 8c d’inquié4

rudes me donne mon fils , qui
s’eü allé ainfi embarra et , 8: moy avec
lui dans ce mariage; 8C qui ne vient pas
feulement il: prefentcr devant. moi , afin
âne je fçache au ’moins fa difpofition 8c
on ièntiment. Gete, vat-cn voir au 19-

gis, s’il efi revenu ou non. CE. je m’y
en vais, Monficur. DE. Vous voyez en
quel état efl Cette affaire , que faut-il que
je Faire ? Dites - moi votre avis , Hegion.
HIE. Moi i Ce fera Gratin , fivous le vau-
tu bon. DE. Et bisa , dites , Cratim

H.



                                                                     

Paonmo. Acms Il. 8c. Hi. 3?]
9P]: si tu du!» attigerie fieu: , au)!» à

grume efi libertin , ’
Dieu»; impingam tibi guinder» : dixid

Demipha.
Ci 4gb! apmfnerit , heur, dama me. Gh-

Intelliga.

dans 11.5 c a N .4 Il].
DEMIPHO, cran, HEGIO,CRAT1NUQ

c R 1 T o.

DE. vantât»: qui , à fillieitudin
a ne

Gemma , qui me .6. [e bifee impedim’fi
nuprii: 1

Negro: Mi in ronfpeffum profit, utfaltene

flip» . vmit! de hue n dieu (quiche fitfennntia-
.45; tu , wifi redinimejam ,’ un bandeau .

demain. ’

CE. En. DE. Vidvtis que in loco en bu fief.
545M 4go f die , Hegia. RE. Ego f Crerinum

unfeo , j’Sin’bi videtnr. DE. Die Gratin. CR. Mie,

ne vis f
DE.Te. CR. ego , que in rem mm» fint, en

velimfaeiu. Mibi .Sic hac mimer; quad te abfente biefilim
Egit, reflitni in integrum 441mm Je ,

é- berne»; :

.3! id impenabit, dixi. DE. die ça". 1985.3



                                                                     

2:7-»

a.

en; à? tète;

L42.
æŒL

11’"

Je: QxïiîÆwîsm).

var-nie 4

æ

in;

1,66 WàR’MIO. Rems Il. Se. III.’
HE. Ego fidulà hune direz]: credo: and!!!

in efl ,
- Quo: homincs , to: fententiæ ; (ausjcuiquc

mes. V.Mihi mm" «rideau, quad firfafium legi-
M ,

Refcindi pajfe : (à! herpe ineeptum efi. DE.
dit: Crito.

CR. Ego ampliàs delibermdum teuf».
- Re: magna ejh HIE. nunquid ne: via .3 DE.

fedfl’ù probe.- ’
Ineern’nr [nm mule) ,j qui": dudum. CE.

negnnt
.Rediifle. DE. frater d’7 expefiandur miln’ :

58

Quod mihi dederit . de hac re confilium , id
fequar.

Pereanmtum 1’60 ad fortune , quand [e ne
ripent-j

r SE. At ego Antiphonem quem": , ne que
ne?» hièfint , feint.

and eeeum ipfum vida in tempo" heu [e
ruipere.

W



                                                                     

Le PHORMÏON.ACTE Il. Se. HI. 36» i
CR. Vous plaifi-il que je vous dite mon "
avis EDE. Ouy , s’il vous plaît. CR. Mon-
fieur,je fouhaitre avec paflion que vous
puifliez faire en ceci ce qui vous fera le
plus avantageux. Pour moi, mon (enti-
ment en, que tout ce que voue filsa fait
en votre ablènce doit être rompu , 8c l’af-
faire remile en [on entier. Cela efi jufie,
8c vous l’emportera fans doute. Voilà mon
avis. DE. Et vous , Hegion? H5. je croy
que Critan vous a propofé ce quiil a crû
de meilleur. Mais ce qu’on dit et! bien
vrai , Autant dl alimentant d’une: cha-
cun a fes penfées. Quanta moi , je ne et?
pas qu’un Arrefi donné félon les loix , pui e
être cafre : G: il. efi odieux feulement de le
prétendre. DE. Et vous, Criton? CR, Je
croy , Mouflon: , qu’il faut prendre du terne
pour déliberer fur cette affaire. Elle cil imc
portante RE. Defirez-vous , Monfieur ,
autre chofe de nous 9 DE. Non. Cela cil;
fort bien :Me voilà beaucoup plus incertain
de ce que je dois faire , que je n’ètois au-
paravant. CE. Monfieur,ou dit qu’il n’en

pas encore revenu. DE. Il faut que fat.
tenrle mon frere pourfuivre l’avis qu’il me

’ donnera. Je, m’en vais au port pour m’en-

querir un peu du temps auquel il pourra
revenir. 61E. Et moi je m’en vais cher-.
cher .Antiphon pour lui confer tout ce qui.
s’el’c pallié. Mais je le vois lui-même. Voir-

lâ. une horreur: rencontre. ’ I
Y i)



                                                                     

in La PHORMION. Acre 111. Se. I.

ACTE lII. sÇENn r.

ANTIPHON, GETE.
LIN. C fines, Antiphon , tu meritcs bien

d’être-blâmé avec cette foiblelle

d’efprir que tu as temoigne’e. (km ?T’en
"être enfui de la forte ’, 8c avoir laillé à au-
trui le foin de conferver ta propre vie E As-
tn crû que les autres feroient plus clair-

’ - voyans . ou plus afFeCtionnez dans tes in-
terdis que toi-même ë 1- Et enfin , en tout
cas, tu devois au moins avoir égard à.
celle qui. ef’t en ton logis, afin qu’elle ne
tombât pas en quelque malheur étant trom-
pée par la foi 8c les garances que tu lui
as données :. puifque dans la con ition dé-
plorable ou elle cil maintenant , elle; n’a
aucun appui ni aucune efperauce qu’en toi
(cul. GE. Certes, Monfieur, il y a long.
temps que tout le monde NOUS accufe icî’
de vous en titre allé de la forte. AN. C’eft
toi que je cherchois. 6E. Mais nous n’a.-
vous as billé pour cela de nous bien
défen te. AN. Di-moi , je te ie , en quel
état cil l’alïaire 8c route ma truiteIMop

pere ne fe doute-t-il point de quelque
chofe? G2. De rien du tout. AN. Et en-
fin, qu’efpere-t-on .rGE. Je ne fçai. AN.
Ha! GEL Mais pour le moins Phedtie n’a
rien oublié pour vous bien défendre. AN;



                                                                     

Énotho. Actas In. "5e. I. se,

ACT’US 111- SCENA I.

ANTIPHO, GETA.
AN. E Nina mû Antipho multimodîr un»

(flot anima vaqueraient u.
114m te hi»; «bigre, à. virera taraudera

duit]? altie- mon) f
Alias mon! une eredt’difii , qui»! te te .

nuimndoerfuru mugis f
- TN grenu: a: "en: alfa, illi omît «refilons,

’ que mm: tibi dorai efl .
Ne quid propter mon: fiaient imper. t. pas

tiretur mnii .-
.Cujm (une ruilera finepefguefunt in a -

un mouflez.
G2. liquident , ber: , Major» dudit»: bic une

abfenrem ineufamuc , qui alunir.
AN. Te ipfum quereôam. GE.fed cd tuf;

nihilo mugie defieimia.
AN. Lagune , ebficro , quorum in Inn

[une res à. aman me?
Nunquid puni aboie: z CE. Minium. AN.

eeqm’dfjm’ par" eff I GE. nefiio. AN.

ah l ’
’ IGE. Pbedria bled eefwitprne wifi.

z. Freina» mali.) Donatrémigne que lamie
lifoientpflereturj, ê: les autres patineur , a: il con-
firme ce dernier par Plante. qui ait . Ho in»
wifi: . pour dise, me: tombé en la ,pux lm r

du 5min. *î tu
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fila-fit .533; x43 43;:

un.

570 Pneumo. Acrus III. 8c. Il."
AN. nihil feeituovi.

GE. Tune Phormio itidem in bien re , en in
nliis , firman»: hominem palude.

:AN. nid iofetit .0 GE. confiturerie «Jerk?
a odîtm iratum ferrer».

AN. Heu Phormio. CE. ego ; quod parai
or". AN. mi au» , omise: vos une.

CE. sa fefe huoient principid , ut dico, ad-
bue tranquille ne efl .-

Manfuquue patruumpzter efi , du»: hue
adermine : AN. quid mm l GE. didot,

De ejm couffin une [de fleure , quod Il
l banc rem arrime.

. AN. flemme; menu et? mihi, venin but
fal-vum "un; porruum , Gens e

Jeux, retendit», par and»; ejeu eutvioam.
. au: marier ntentiam.

GÎE. Phedria ri6i adefl. AN.,u6inam 3 CE.
une» 551’144 patelin: exit forât.

ACT’US HI. SCENA lI.

PHÆDRIA.DORIO,ANT1PHO ,
. G E T A.

PH. D Orio, raidi obfeero. DO. non du-
die. PH. parumper. DO, qui;
amine me.

j PH. ludi, quad Jim». DO. .4! enim!»-
det jam andin endem millier.

. minier nunc dite»; , quad (nitrater audits.
DO. laquera. «du.

q -.



                                                                     

Le. PHoRMion..A en HI. Sc. Il. 37:
Il n’a fait en cela rien de nouveau. CE.
Et Phormion a témoigné en cette rencon-
tre , comme en toute autre , qu’il cfi hom-
me d’efprit 8: de cœur. ANEt qu’a-t-il fait e
GE. Il a arrêté par 12-5 paroles vôtre pete
qui efioit dans une colere étrange. AN.
Ha Phormion l 61:1 Et pour moi , je les si
feeondez en ce que j’ai pû. AN. Mon cher
Gete , je me tiens tres- obligé à vous tous.
GE- Pour ce commencement , comme je
vous dis . l’affaire va allez bien , 8c tout:
paroift aflcz calme. Monfieur jvôtre pore j
attend que. Monfieur vôtre oncle foi: de
retour. AN. Et que lui veut-i1 2 GE. Il ’
difoit qu’il vouloit prendre confeil (le lui
de la maniere dont il devoit agir. AN.
En quelle frayeur fuis-je maintenant dans
cette attente du retour de mon oncle a
Car , à ce que je voi , (on avis fera l’ArrcŒ
de ma vie ou de ma mort. GE. Voici Plie-
drie. AN. 0th G2. Le voilà qui (on de
fun Academic.

ACTE HI. SCÈNE il.
PHEDRIE , .DORION, ANTIPHON 5

GETE

PH. D Orion , écoutez donc je vous
prie. DO. je n’écoute rien.

PH. Mais un mot feulement. DO. Lair-
fezvmoi aller. PH. Écoutez un peu ce que
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372. Le Paorwuon. Acre 111. se. If.
je vous veux. DO. Je luis las d’entendre
cent fois la même choie-PH. Mais vous
ferez bien nife d’entendre ce que je m’en
vai vous dire. DO. Et bien dites , je vous
écoute. PH. Ne [gantois-je donc gagner
fur vous, que vous attendiez encore our
la vendre trois jours feulement i Et al-
lez-vousëDO. Je m’étonnois bien fi vous
aviez quelque chofe de nouveau à nous dire.
AN. J’ai grand’-peur que celuifci ne nous
joui-l quelque mauvais tout. 62.- C’eft de-
quoi j’ai peut auflî.’ PH. Ne me croyez-

. vous donc pas a DO. Chimere que tout cela.
PH. Mais fi je vous donne ma foi. D0.
Contes. PH.Vous reconnoîtrez vous-mê-
me que le plaifir e vous m’aurez fait
vous profitera au ouble. DO. Difcours.
PH. Croyez-moi, vous dis-je , vous en
ferez bienlaife un jour :je vous le dis en

’vcrité. ’DO. Rêveries. PH. Mais faites-en
i’épreuve , cela ne fera pas beaucoup long.

DO. Vous chantez toujours la même
chanfon. PH. Mon cher Dorion, mon
coufin , mon perc , mon bon ami. DO.
Caufez, caufez. PH. Avez-vous donc le
coeur fi dur 8: fi inexorable , qu’il ne puilïe
être ni amoli parla compaflion . ni fléchi
par la priere 2 DO. Avez-vous donc vous-,
même , Phedrie , fi peu de difcretion 8:
Il peu de honte , que de prétendre m’en-
jôler par vos bel esparolcs, 8c m’enle-

ver fur vôtre bonne mine une aman qui
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’Pnonmo.’ Anus III. Se. H. 37;
9H. N equeo te exorare, ut manu: tri-

duum bar : "a nunc ahi: f
DO. M irahar, i tu mibi quidquam afflue

180118.. -AN. Hei , metuo hominem bien. I. ne quid
[en [un capiti. CE. idem ego metuo.

PH. N on mibi eredi: f DO. bariolure. PH. -
fin fidem do f DO. fabula.

PH. Partenaire: ifiue bemfieium au put-r.
ebrè dires. DO.)ogi.

PH. Crede mibi, gaudebis fuît: .- faire.
beuh hoc efi. DO. fumai».

PH. Experira , non efl leugum. DO. Cauti-
leur»)! eaad.-m unir. .

PH. Tu mibi cognat-u: , tapante: , tu ami-
, aux. DO. garni rendu.

PH. Adeou’ ingenio Je te duo-arque ine-

n Ne quid fin fut upiri.) Cet endroitefl dif.
ficile. Les uns ifent que [un et! mi: ici pour
illiut : d’autres que [in (qui aliquid [une ,- veut:
dire , dole je velfraudunflruens 6c pretendent quq
cette métaph..re cil paire deceux qui tout les tula-
det, ens’arrachanv quelque butté la une pour la
faire p1 milite enflee :ce qui parc Il tiré d’un peu
loin. Muret veut que lIuflkpzflnl’ldLalî’ts, comme
Raphia parmi lesGrecr , 5" vie . prendre demis
de joüer un mauvnis tout a quelqu’un , 8c quej’uo
enpiri en comme une impracation. Comme s’il

j eût dit t être amerri ni warrantai: , arque Iniffiu;
me": rupin. Ce qu’il confirme par deux exemples,
fun de Celte à Cicaron: Te ad menu»: Cal.fan.
fib refrain , quad diurne» «fief fit , diffi’paranr pe-
tüfie. Et de Ciceron danslolivre 8. des Epillres à
Attique:Mulu mais sur: dixiïfirfiu «qui, a,

mg. . . . p .
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374 P9011410. Actas HI. Sc.II.
mahdi .

Urneque mifnicordidmeque precibus molli-

ri pas: 1’ ! nDO. Adeon’ te elfe inco’gitantem figue im-
pudente»: , P1744") ,

’Ut phalmm’: liai: d’un me, à. me"): ln-

Æu guai: î - A
* AN Miferitum efl. PH. lui «urf: vina».
n CE. qui»; fimilis 14!"qu cf! [ni i

PH. x. Atqm , aliâ datif!» amputa

. cflit-fdieimdine ,Tîtm eflè hoc mi abjeâum malin» ? AN. 4h,
V froid iflm une!» t]! , Phadria i

PH. O finunntifim: Antipbo E AN. egànc?
- - PH. uni qui un: , demi efl’ :
Nu un» bujufmodi tangua»; afin venir au

ronfliflun 0410. . ,VAN. Mibin’ demi?! :jmmbid quad d’un;
n auribus tcnco hlpum.

Nm» neque , que bruinant à ma t’a-venin ,.
neque mi ruinent» , flic.

D0. Ipfum ijhlc mihi in bu efl. AN. cit, z:
ne paru!» dam: fin.

N4»: quid hic enfuit f PH. biuine a?
71ml homo inhumamflîmm , «

Pamphilam mon): mndidit. GE. quid f «Je»;

V 1. Argue alii Antipkn ) Onlir fordiwaire ne;
glu "mais n’y pouvant ’rouvcr de (en: . j’ai mieux.
aimé fui": la conicflure du": Auteur de ce
temps, qui «(leurre négative. Br ïai crû qu’il
ahi: plusfimple de mettreatqu . quo non pas
.«uè menu-ne Il fait.

A. Nt "rouf" (un: fin.) Il faut fuyple’er mais



                                                                     

. Le pHORMION. Acn. m. Se. Il. 371
en à moi?’AN. C ela me fait pirie.PH.Hc-

. las l il a quelque raifon , Br je ne fçai que hi
répondre. 6E. (Eus font tous deux [cm-
blables l’un’â l’autre l PH. Et encore que
ce malheur me fait arrivé au moment mê-
me que mon coufin le trouve embualïé
dans (on affaire i AN. Qu’en-Ce donc ,
Phedrie P PH. O heureux Antiphon ! AN.
Moi ë PH. D’avoir en vôtre logis celle ’
que vous aimez far de n’avoir jamais re-
connu par experiencc, quelle peine c’eft
que d’avoir affaire à un homme de fer com-

me celui-ci. AN. Moiëen mon logis P Au
contraire , s’il cil permis d’ufer de provin-

bos , je tiens le loup parles .breilles. Cal:
je ne feai comment , ni la quitter ni la
retenir. DO. C’efi: comme je fuis âl’égard,

de Phedrie. AN. Tu as bien peutde n’ê-
tre pas allez barbare : Mais qu’a-vil donc
EaÏEPPH. Lui a Il a fait ce ne le plu
inhumain de tous les hommes evoiefaire.
lla vendu ma Pamphile. Gt. Comment?-
il l’a vendu’e’ P AN. Serait-il bien pollible!

PH. Il l’a vendue. D0. Voyez un peu le
grand crime . d’avoir vendu celle que j’a-
voisachetée de mon argent. PH. Et en-
core je , ne puis gagner En lui , qrfil
rom e le marché avec celui à qui il l’a.
ven ne, 8: qu’il me dorme feulement trois
jours de temps pour trouver cet argent par
le moyen de mes amis , dont ils m’ont défia»
donné demeure. Si je ne, vous le

Ü
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375 Il Pnokuron. ACTIIHa Son.-
. claustrois jours ,Q n’attendez pas après cela

un moment. D0. Vous me rompez la tête.
AN. Le terme qu’il vous demande n’éfi
pas long: ne lui-refiliez pas cela : il vous
payera au doublel la faveur que vous lui
aurez faire. DO. Tout cela font paroles.
AN. (mon (mûrirez-vous qu’on emme-4
ne Pamphile hors d’Athcnes, 8c qu’on
rompe le nœud qui les lie d’une fi étroite

I affection i Do. Ce ne fera ni moi ni vous.
6E. Œe tous les Dieux te traitent comme
tu le merites; D0. Voyez-vous , il y a dé.
ja plufieurs mois que je vous fortifie con-
tre mon naturel, promettant toujours,
8c ne me donnant rien , fans fçavoir faire
autre choie que de pleurer. J’en ai trouvé

un autre qui en tout au contraire , qui
donne 8c quine pleure point. Faites place
à ceux qui valent mieux que vous. AN.
Mais certes. fi je m’en fouviens bien , il
me femble que vous aviez autrefois mar-
que un jour, jufques auquel vous vous
obligiez de la lui donner. PH. Cela en:
vrai. DO. ]e ne le nie pas aulli. AN. Et ce
jour cil-il page? DO. Non , mais celui-ci
auquel j’ai trouvé marchand et! venu au-
paravant. AN. N’avez-vous donc point:
de honte de huiler vôtre foi ë DO. Non ,
quand c’efi pour mon interell. CE. une

e bouc. PH. Dorion, mais cil-ce ainfi qu’il
faut agir ê DO. je fuis comme cela.. si
msmusacœmmodnde moi , à la bonne

v «Mir
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l didir. AN. din’ vendidit!
PH. l’enduit? DO. que»; indignum’fnei-

nm , outillant au emprunt [un
PH. Nequea "mon": , ut me marient, (5-

illo mm ut mutetfidem , a
Triduuni hac, du!» id , quad a)? parfumant

ab amide , nrgmmm attifera.
Si flan tînt: dcdera, unanpuuni hardas

ne appariera fier.
DO. Obtundü. AN. baud langui» a]! quad

ont, Daria , mon: fine:
. Idem hic n’ai , quad ben: panoit»; fum’r a

ronduplicaoerit .’ j A I
DO. Varan que [un AN, l’impulsion

hac .1475: primai fiant q
Tint; tu parera» barunc’ amarra» diflmhl

v [panna pari f 1 l V . .
DO. N equa aga , neque tu. CE. dii fiai am-

.- nesjd, quad a: Aignan, duint.
DO. Ego te complures adonnant ingeni

mana matafs: radé j , 1
Pallicimmm, à naufmnnm, fientent :

mm: round, anima hac. ,,
zappai , qui der, neque laminer. da loque,"

melioribus. ,
AN. Cenè harde , aga fuir fi cammmini l

filai quidam efl olim die: , 4
un» ad dans huit ,.pnflimtn. PH. fus

. mm. DO. mamega ifluc mgr; i
AN- 35mm sa puterürf DO. pan . mûri» i

, ci in: unteretfit. AN. mon piauler
ramant î DO. niait»). dam rem. G14

.l4



                                                                     

378i Pneumo. Anus HI. Se.. Il!
fierquilinium. PH. l’aria , ’

même tandem faire" apornt t D0.fie [un ,v
fi plana, un".

AN. sinh»; buna deripis 1’ DO. in?) mimi
ver?) Antipha , hie me decipit :

NA»: hic me hujufmadi [ridant afl’e : ego
hum: Je aliter endidi.

je mafifillit": age ifli ’nihilafimi aliter , de
Il!

3011 ut tribu fuir, une; bar fusion. cm
me»: argentai»;

Mile: dan]? dixit mibi prier tu ami-î
luis, Pbadrid , -

Mai hg; ou", de priarfii, qui priar al
dandin» efl. Vole.

w

age-am " s:- v

w .

une 111. sauna m;
.2 ,5site...

se.

A 1
PHÆDRIA ,i ANTIPHO, c E TA.

PH. Q "vidfacihm r undleganunc un:
5 fakir) ahan organum Mme

niant maïa , -
Gui minus nihilo a]?! qnbdfi bimane fuît:

MIN: 6’20”47!!!"
Triduum hagpraimflinn fumer. AN. ita’m

hum patienta" , Gard ,
récrimiferuns, qui»): dodus» , in disti- , -

adjurât zonait» a -
yin, rima opus un , hmfieisn surfin): à

apennin radiers t
gamina aquidmjaoccfl’c agiota». AN. la

"en L

En

- - v
jtg .191:I:**rr4

1-! gh!!".n’î

il; sa,

z a.



                                                                     

y. Le PHonnrou. A": llI. Sc. 1H.- 37,
heure : linon , adieu. AN. Elles-vous réfo- .
lu de le tromper de la forte i DO. C’elt
tout le contraire, Antiphon ,C’eft lui-même
qui me trompe , 86 non pas moy lui: Car
il fçavoit bien que fêtois tel, moi je l’ai v
crû tout autre. De faire que c’en lui qui
m’a trompé, ’aulicu que je fuis toujours
demeuré le même a fon égard. Mais n’im-

porte ; enfin voici ma refolution. Le fol-
dar à qui l’ai vendue m’a promis de m’ap-

porter de l’argent demain au matin. Si
vous , Pliedrie , m’en donnez auparavant ,
j’uferai de mon droit, qui cil de donner la
preference à. celui qui m’en. apportera le

premier. Adieu. ’ ’ I I
ACTE tu. SCÈNE in...

"12121212. ANTIPHON, Gara.
PH. Q Uc’fe’rai-je maintenant ,7 mal-

heureux que je fuis a Où trou-
verai-je fi promptement. ce: argent , moi
qui n’ai fion , moins que. rien i Qqe li
j’avois pu obtenir de ce cruel un délai de
trois jours feulement ,,.on me promettoit
de me le faire avoir. ’AN. Gete , fouf-
frirons-nous donc que mon coufin tombe
dans ce malheur , lui qui m’a foûtenu,
comme vous me difiez tout à cette heure,
avec tant d’allcâion èNenous ellorcerons-
nous pas de le fervir aufli a. nôtre tout .
après tant de bons [ErviCcszqu’il nous q

. . 1’ -
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- 5’80 LrPHomArôn. Aer’s’lÏÎ. 3c. rit. l

rendus t GE. je fçai bicn’ que cela n’en

e trop jufie. AN. Hé bien, courage
onc z il n’y a’que toi qui le puilÏe fau-

ver. GE. Œc voulez-vousique je faire 27
AN. Trouve-lui de l’argent. 6E. je von-
drois’bicn lui en trouver: mais com-i"
ment î Où 3 AN. Mon pere en ici. 6E.
Je (gai bien qu’il y cil ; mais après? AN;
Ha l il ’ne faut dire qu’un mot a un hom-

me fige. on Non a AN. Non. sa
vraiment , voilà de beaux Coulais E Alla
vous promener. Ne vous radioit pas que
je tâche (d’éviter les maux dontje fuis me-
nacé a caufe’cle vôtre mariage P’Avez-vcm

envie que je jolie encore aine faire
dre pour fervir vôtre coufin ë AN. En elfe: q
ce qu’il dit cit vrai. PH. Et Comment,
Gete ,4 me. confierez-vous. donc comme
un étranger e GEL Non , Monfieur, nulle-
ment. Mais ne vous fuflît-i pas que nôtre
vieillard en maintenant en. colore contre
nous tous; fans l’aller encore irriter de
nouveau, afin qu’il*ne nous telle plus au:
cun’m’oyen de le fléchir ô: de l’appaifer;
PHIhoi ,3 je foui’Erirai qu’on me l’arra-’
cite, 8: qu’on l’emmene devant ’r’nes yeux

en un pais inconnu? Non ,”non :q voyez-
vous ,Ant’iph’onq, écoutez - moi tandis que I

vous le pouvez faire , 8c que je luis en-
core ici. Regardez-moi bien. AN. Hé
qubi il que vbulez-vous faire P dites un peu.

v fa. je vous-dis qu’en quelque lieu qu’on



                                                                     

tannin. leurs HI. Se. "I. 331
"g: , faim. femme hum: pour. A

Un Q5411 faim» .P AN. inveniu argen-
tum. GE.cupio; [et id and: , du".

AN. Pater .adiff hit; CE. [ria : [Ed qui!
tu»: f AN. ah Idiâum fapicnti fat cfl.

GEL [du 3 AN; ira. CE. fitnè harde pud-
tfirëfuadn: cria»; tu laina Albi: I

Nænriumpha . ex nuptiis mi: fi nihil mm-
n’fiar mali ,

Ni aima auna me hujm par": and in
pala julien»: Harem f

’AN. Forum hic dicit. PH. quid I ego «nabi:
6m; alianm [nm 1’ GE. baud putt).

vsd primat :fl, amnibm quàd’mmc nabi:

ficcenfet fenex’, ,
Hiiæjligemw niant, ut maline loua t:-

linqqatur frai f
PH- Aline ab oculi; mais i114»; in ignora»:

451m" [0mm 3
Dm igz’tur En: . dumquz adfum, loquimi-

ni mufti): ,dntipho :

Canaplùmini me. AN. guinchent I a»:
pidnamfaflurm î "du.

PH. augite bine afparmbimr tcnkrtm ,
("guru pff perfequi . I ’

du paire. 6E. Dii 6m: venant , quel
(au; pedetentim amen.

AN. Vide. [i quid. api: porcs adfmvv- haï.

Z111



                                                                     

, 38:. -PHonMIo. ACTUS HI. Se. 111;

. CE. si quid f quid! AN. au" à]?
cro , I

N e quid plia mimifwfoxit , quod nos-fifi
pigent, Geta.

.DE. Quo. Salve: off . ut opinor : «atrium
Venin: motuo malum. ’

AN. Noli menine .- unît renom bond , tout;
tolerabimuo.

CE. Quantum nrgenti opus efi :in z la
goure i PH. Solo original minon

CE. Triginm.’ hui , pendra efl Plndril.
PH. Iflu ver?) wifi-s cfl.

CE. Âge . âge, inventa reddum. PH. 5
lepidum impur ! CE. Aufer le bina.
PH. fait» opm off.

CE. îamferu , [cd opus off mihi Phormio-
mm adjutoren ad rem bznc’duri.

AN. Proflà cf! , nudaciflimè mais guidai:
Dupont, à, forer.-

.Solm a]! homo amico umitus. GE. unau:
ergo ad mm afin.

PH. Abi ver?) , dit, prafloutfit dorai.
AN. Nunquid efl, quad med open; voôi:

opuofit? G15. Nil : «mima ahi dom,

1114m MIE"?! . que!» ego mon inti" [de
Je oxanmumm mon: ,



                                                                     

Le Paonuon.Acïn HI. 8c. HI. au;
la puiffe emmener , je fuis refolu de la
fuivre, ou de mourir en la peine. GE.
Dieu vous veuille bien conduire en vôtre
voyage ; mais tout doucement pourtant.
AN. Gete , regarde fi tu peux le fecourir
en quelquechofc. GIS. En que! ne choie:
Et en quoi 2 AN. Trouve que qu’inven-
tien, je te prie: de peur qu’il ne le jette
dans quelque extremité , dont nous pour-
rions bien apr-es cela nous repentir. GE.
Je cherche. Ah , je vous le fauve , ou je
me trompe fort; mais j’ai peur qu’il ne
m’en arrive quelque grand mal. AN. Ne
crains point :Nous ferons toujours com-
pagnons de ta fortune , foi: bonne ou mau-
vaife. GE. Combien vous faut-il æ dites
un peu. PH. Il ne me faut que foixanne
pilioles. GIS. Soixante pillolcs? Ho , Mon-
lieur, cette captive-là efi bien chere. PH.
Bien chere æ on l’eltime encore trop peu.
0E. Bien, bien : Allez ,je me Charge de
vous les trouver. PH. Va , tu es le meil-
leur homme du monde. G12. Allezrvous-
en hors dlici. PH. Mais j’en ai bcfoiu pre-

’ reniement. 6E. Vous les aurez prefcme-
.ment : Mais il faut que Phormion me f:-
conde en cette alfaire. AN. Il cil: toujours
tout prêt. Chargez-1e hardiment de quel-
que commillîon que ce fait ; il l’entre-
prendra fans peine: c’efl le meilleur ami
qui fait fur la terre. GE. Allons donc
.yîeze le trouver. PH. Va-t-cn, 84 di’lü

I z au
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3.84 Le Pnomrou.’ Ac" V. Se. IV.’
qu’il le tienne tout prêt chez lui. AN.
Vous puis-je fetvir ici en quelque chofe a
GE. Non. Mais Iallez’vous-en au logis ,
8c confoleziun peu Phanie , qui fans doute
cil maintenant dans une frayeur 8c une
apprchenfiOn à mourir. Allez donc. AN.

rC’elt la choie du monde que je ferai le
plus volontiers. T PH. Comment trouve-
ras-tu donc cet argent e 6E. Je vous le
dirai en chemin.’AlIOns hors .d’ici pre-

fentement. .I
ACTE 1v. Vs on NE l.

j- Justinien. 0111124411211

DE. E bien , mon frerc. comment a
reülli ce delÏein qui vous avoit

porté â faire ce voya e à Lemne? Avez-vous
amené ici vôtre 11e? CH. Non. DE.

AIE: d’où vient? CH. C’ell quelà mere ,5
ce qu’on m’a dit, voyant que je tardois
trop , 8c C1 fille étant trop agée pour lui
permettre de faunin une fi longue remi-
le , elle en: venue me trouver ici avec toute
la niaifon. DE. Et d’où vient donc qu’ayant

fieu qu’elles étoient parties , vous êtes
encore demeuré là li long-temps i CH.
C’ell: la maladie qui m’a retenu DE. 15:
comment allient: maladie I CH. Deman-
dez-Nous cela à un homme (le mon â e El
La, nieillefle même cit une maladie. l ais



                                                                     

, A Vacuum. Acres 1v. 5c. 1’. I 3.x;
.ùnfiizro. Cefliu ? AN. Nihil cf? , oquë quad

finiam luômx.
Î PH- Quoi m’a” ifluo fuie: i CE. Dienm

in itinere. Mario te hinoumo’ve.
o

4cm; 1p. sceau I.
DEMIÎ’HO , CHREMES.

DE. fuid ? qui profeêïm mufa’ bine a
Lemnum, Chremos i .

Watt»? teoumfilium 3 C H. N on DE.
i QUI)! in non 3 ’

CH... Poflquàm vider me que muter hit ofl-o
dirotiur,

tibial uuremnon mambo! un virginis .
10mm negligentidm : ipfam mon omni fin

miliâl T . I1d! me oflëprofeflum picotoit. DE. Qui
illio mm dito; i - ’

gap, igitur commorubdre, ubi id audio
1mm: .7

CH. Pol me derinuit minous. DE. «Inde:
que qui ? CH. Rogue a

Serieftus ipfa cil morbus. Sed inonijfo ou
Saltim- audivi ex Mura , qui illao vomi

rot.
Œ.Quid gnon: oôtigerit me obfnm , mon

diflin’ Chrome?

CH. and quidem me fouina: eonfilii 5.5

mm fuit :
Z v.



                                                                     

386 Pneumo. Ac-rvs IV. 8c. I.
Nm: banc conditionem fi oui talera ex:

trama , ia? patio, au: unde mibi fit, diaule.
ordim efl : »

Te mihi fideiom elfe aquëmque cgomrfun

mihi .Sciàam. Ille li un alicante afin"): volet,
Taoebit , du»: intercaler familiaritaa .-
* Sir; [prenait me g plus , quant opus a!

[cita , fait! : lVerzorqur , se mon aliqua hoc affilia:

7’304. ’- gluod. fi fit, ut me exeutiam, atqu ogn-
dtar dama ,

1d refiat. Nam egonnoram filas fin» meus.
, DE. Sofa ira ifs, é! 074: ruilai urf i i

tudim’ off:

Neque deferifcar ufquo adeb corporifier.
Dont: tibi id, quad poiliojm: [un , (fa

un.

W



                                                                     

’L-I PHGRMI’OU. Acre lV.Sc. î. 337

J’ai (au du leOIC qui les a menées ,
qu’elles [ont arrivées ici heureufement.
.DE. Sçavez -vous cc qui cil arrivé à mon
fils durant mon abfence ? CH. Oüi cers
.tes , de cela m’embaralle tellement, que
je ne fçai si quoi me refondre : car fi je
marie ma fille à un étranger, je ferai
obligé de lui découvrir tout, comment
je l’ai euë , 8c de qui je l’ai eu’e’1 Pour

ce qui cil de vous; j’en efiois aufli alleu-
re’ que de moi-même. Un étranger qui

(en bien nife de s’allier avec moi ,- le
taira pour un temps , tandis que nous fe-
rons bons amis : * Œc s’il vient après à
me méprifer , il le trouvera qu’il en fçau-
ra plus qu’il n’en devoit fgavoir, 8c je
crains que ma femme ne Vienne par quel-

ue moyen a en decouvrir quelque choie.
EÆe fi cela citoit , je ferois obligé de
m’en aller , 8c d’abandonner ma maifon :
car je puis dire en verité, que je n’ai

ue moi d’ami parmi les miens. DE. Je
gai que ce que vous dites cil trop vrai ,

8c c’ell: ce ui me met en peine. Aufli je
fuis bien ré olu de ne me rebuter point ,
a: de renfler tous les moyens imaginables
pour faire ce mariage de mon fils avec
vôtre fille , ainfi que je vous ai promis.

o

-zVi

-1...4.4 . .
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588 La PH0RM10N.ÂCTIIV. Se. H.

. ACTE ÎV-. SCÈNE Il.
GETE.

Amais je ne vis homme plus adroit se
plus habile que Phormion. Je fuis venu

le trouver pour lui dire que nous avions
befoin d’argent , 8c ce qu’il faudroit faire
pour en avoir: Il m’a entendu , avant qu:
je lui enfle die la moitié de ce que j’avais
à lui dire : Il s’efl .mis à fe réjoüir, à me

louer , à demander où efioit ce bon-
homme, 8c à rendre- graces aux Dieux de
ce qu’il le Prefclltoi! une oecafion pour
faire voir qu’il n’efloit pas moins ami de
Phedrie que d’Antiphon. Je lui ai donné
ordre de m’attendre dans la place . lui
promettant (Py amener nôtre vieillard.

.Mais le voici. Et qui eflv cet autre qui cit
denier: .3 Ha , vraiment nous en tenons,
le peut de Phedrie cit venu. Mais je Ibis

:bien bête , quand j’y penfe. Et (le quoi
3H: peur E fifi-ce à caufe que j’en ai deux
à tromper au lieu d’un ? je croi que le
meilleur cit d’avoir à efpcrer des deux cô-
tcz. Je tâcherai d’en tirer de celui-ci, (in:
lequel j’avais formé mon premier deflein.
S’il m’en donne , c’efi allez. (Me fi je le

trouve imprenable, je tournerai ma base
«a: «un; p nouveau venu.



                                                                     

’uomuo. Acrus 1V. "3c. Il. 389

ACTŒJS 1V. SCENA. Il.

G E T A.

Go hominem cellidianmr vidi mm)-
mm ;

Qui)» Pharmiamm. Venio ad hominem .
a! dicerem ,

Argentan: opus e e , à id quo rafla fient :
Vix du»: dimidium dixeram , intellexemt :
Gnudebat: me blablabla! : quatrain! [071cm :
Diis gratias agelmt , tempm filai dari,
MM Phadriefe aflcnderet nihilo minîu
Arnica»: ejfe , quàm A’nriphoni. Homimm

ad forum
ïuffi appaira" : à me ejÎe adduffumm

finem.
Scd 25mm.- qm’: efi ulterior 3 fit , ut, a: Pim-

dm
Pater vênit. Q5411! pertimui un»; bilan 3
du quia , que: faunin , pro "no duo fun:

mihi dati ?
Commodiù: efll? opina: duplici fpe min.
Perm» hinc, unde à prima inflitui : i: fi

dan [in efi. iSi nô hac nilfiet, mm hum adorim infini.

tu». -. i



                                                                     

390 Pnomuo. AcrUs 1V. 3c. HI.-

.ACTUS 1V. SCENA III.
ANTIPHO , cm , CHREMES,

DlEMIPHO. i

AN. X [Milo , quant mox rêtipiat [Je

a Gara.Sed pantoum maso mm par" aflantem ,
lui mihi ,

5119;»; titan, advenues baisa qui; impal-

lat patrem. lCE. Adibo Infra. ô nofier Chrome: l CH.
Salve , Geta.

6E. Venin falun») oolupe afin CH. Credo.
.GE. 944M agitur e

CH. Malta advenimti , ut fit , nova bio
compluria. riv-GE. la , de Antipbone audiflin’ quofaâa!

. CH. Omnia.
CE. Tun’ fixera; huit à facima indigna»: ,

Chu»): , V y iSic circamiri. DE. Il tînt) agebam commo-

dùm. .GIS. Nam harde ego ploque id agitans me-
oum [edalà ,

Inveni , opinor, vanadium hui: ni. DE.
and Gara î

flood "radium! 615.7): ah? ab: te , fit fou)
obvia»:

Alibi Phormio. CH. gai . Phormio ê CE. 1:



                                                                     

Ln PHORHION. Acre IV. Sc. HI. 3’:

ACT E 1V. SCÈNE III.
ANTIPHON ,, G E T i: , CHREMES ,

D E M I P H o N.

ilN.]’Attens ici pour voir fi Gete ne.
j reviendra point bien-tôt. Mais je

vois mon oncle avec mon pere. je Hem»
bic de Peur, quand je confidete à quoy
En arrivée pourra porter l’efprit de mon
me. GE. Il faut que je les aborde. Ha,
Chremes! ha ,Monfieur , votre ferviteur.
CH. Bonjour , 6ere. GE. je fuis ravi de
tous voir revenu fi heureufement. CH. ]e
le croi. GE. Hé bien , Monfieut , com-
ment vous en va P CH. Comme un hom-
me qui revient de loin , je trouve ici quan-
tité de choies nouvelles. 6E. Ettouchant
Antiphou , Monfieur , avez-vous fçu ce qui
s’efl palle. CH. Je fçai tout. 6E. Vous
hi aviez donc dit , Monlîcur. Hé bien?
Chremes , n’ei’t-cc as une eliofe bien étran-

ge d’être futpris je la forte? DE. C’efl
de quoi je commençois à parler à mon
frere. GE. je vous avoue , Monfieur, que
piaffant 8: repailant cette affaire dans mon
eijarit , je crois avoir trouvé un remede
pour nous en tirer DE. Et quoy , Getc ;
quel remcde? CE. Tantofl aErés vous a-
voir quitté , j’ai rencontré par nard Phor-
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323 Le PH0RMION-Ac1’! 1V. Se. 1H.
mien. CH. . l’hormion i GE. Celui
qui (minent. CH. C’efl airez, je (çai qui
il en. 0E. Il m’en venu en penfëe de
fonder un peu la difpofition où il étoit. je
l’ai pris à part , 8c lui ai ditzMais Phor-
mion , que ne vous mettez-vousven étal:
de terminer cette affaire à l’amiable plûtofl:
, ne de la porter ainfi dans l’aigreur 8:
dans les extremitezëMon maîzre efl hon-
nête homme , 8c il cit ennemi des procez.
Car pour ce qui cit de tous [es amis, je
vous puis aiiüret qu’ils s’accordent tous d’u-

ne voix qu’il’ doit chauler cette femme hors

de fa maiiop” AN. (fiel (hircin art-il,
a: on viendra-Fil enfin? CE. Dira-vous
qu’il fera puni felon les ordonnances des
loix , s’il la chaille de la forte î Premie-
zcment , il cit certain que fi vous entre-
Prenez d’agir contre lui , étant éloquent:
tomme il efl , il faudra bien (net pour cri
pouvoir venir à votre honneur. Mais je
veux qu’il perde (a caufe: après tout il n’y

apoint de pcril pour fa performe , il ne
s’agit que d’argent. Voyant qu’il paroir-
foit émû par Cc difcours , j’ai ajouté : licou-

tez , nous voilà (culs : dites-moi ce que
vous voulez que mon maître vous donne,
afin qu’il forte de tous ces procez , que cette
femme s’en aille hors de chez lui, 8c que
vous ne veniez plus lui rompre la tête.
AN. Cet homme a-t-il perdu l’efprit p
CE. Car je (gai fort bien que fi vous vou-



                                                                     

Pneumo. Acws .IV. Se. HI. .39;
- - qui ifianc. CH. Soin.
CE. Vifum ofl voilai , ut du; tentant» fen-

v tamtam. n I -Prendo hominem [01mn : car non , inquart: ,

Phormio, - a
Vides inter vos fic bu poli?" mon lama"
Il: componanmr- grand, qua tu»; mulot?
Hem: houait"; ofi , (à. fugitam litium.
Nm» and guidera hçrole amici mm

, modâ , s .Une on moflons fuira , utpracipitem banc

. - t dont. .* AN. and hic coryza: î au: qu’a ruade: ho?

die ë GE. An aga... .
Datura!» pæan; , dico: , fi illam (jeu-ï

. rit? ’fait; id exploratam off: Eia, [adirois [a

a; , . . . -.55 Le»!!! fila inceptas boni»: ; ca cloquerait
2,0.

Varia» par» cfl’c «gifla»: ou»; : dt tandem M-

mon ,N on raphia du; agimr , [ad pommier.
Pofl’quàm hominem hic paroi; fentio molli-

ter ,
, .Solifarmu nunc hic , inquart» .- eho dit, quid

vis dari
Tibi in manu»: , a: hum hi; defifiat liti-

ou: , Iau Mal: facefs’at. tu mouflas-ne fics!
AN. sarin’ illi da fun: propitii a CE. N on:

fat [do ,



                                                                     

394 Pneumo. AcrUs 1V. Se. ni. ’
si tu alignant panet» qui ontique dixcd

’ rie , Àw ille efi’ bonne «air , tria ne» commandi-

- deVerbe hodie inter 1m. agis te que
jaflît [qui î j

CH. Imo : ne» panait meliîo: pervenirior
132;, qui ne: vallonna. AN. Oubli. CH.

Page eloqui.
fGE. A: primo homo infanibat. CH. Cedo,

quid piaffai"!
CE, gym mimât»): quantum [robait CH.

l Die. CES si qui; de":
Talenmm magnum. CH. [m3 malta); ber!

vole : ut nil putiet! I "GIS. Quel dixi un ci : quafi , fflid fi
filin»: ’ ’ * " - v

8mm unieam loure: j paroi mali:
.Nonfufeepzfl’e : Invente a]! , que doum pas

rat.
en adpauea redent , a: miton» illim inepâ,

ne; ;
En denique du. fait poltronne varia.
Ego , inqui! , jam à . printipin amiei fi-

liam ,
la a: agitant fiant, aidai axone» du-

- 6’879 I
’Nam mihi veniebat in montera ejm incom-

modant ,
[n fervitutcm, pauperem ad ditem dari g
Sel mihi opta mu, a: apure tibi mm; fœ-
’ doler,

.--mvn--t mAch-v ".nafl nm



                                                                     

La meuxon. Ac" W. Se. m. 39;
la un peu vous mettre à la raifon , com-
me c’dl le meilleur homme du monde ,
vous n’aurez pas d’aujourd’hui la moin-
dre obole à démêler cnfemble. DE. Qui
(avoit donné charge de lui porter cette
parole? CH. Non , pardonnez-moi : il ne
pouvoir pas mieux faire pour venir au
Point que nous délirons. AN- ]c fuis mon.
CH. Continue. GE. D’abord il m’a’ dit

«folies, C . Mais enfin que demande-
a-il a GE. Cc qu’il demande .3 Tout ce qui
Mefl venu en fantaific , cela ell par der-
fils les maifons. 6E. Mais encore P 6E.
S’ils me pouvoient donner, dit-il , cinq
cens. écus. 6E. Cinq cens coups de bâ-
ton plfitofiz. N’a-t-il v in: des honte e 6E.
C’efi ce que je lui ai aufli; Et comment,
dis-je , s’il marioit une fille unique , il ne
hi en donneroit pas davantage. A Ce que
je voi ,. il n’en cft pas mieux dC’cn’avoir
point eu de fille , puifqu’cn voici une qui
lui vient demander un auflî gros mariage
que fi elle étoit à lui. Enfin , pour faire
tout: 8c biller là ces badineries , voici la
dernierc fparole u’il m’a donnée. ]’avois,

dix il ,. le alu d’3 ord d’époufcr cette fille,

[ou pere ayant été mon aiiii , a: la rai-
Em- même femblant me demander cela ;
sur je confidcrois la milère à laquelle elle
fêtoit expofée;& que c’cfl rendre cfclave
une fille pauvre , que de la marier à un
homme-riche Mais pour vous en palle:



                                                                     

375 LsPnonmeN. ne" IV.Sc. HI:
franchement , ,j’avois befoin de trouver une
femme qui m’apportât quelque peu de
chofe pourvpayer. ce que je dois. "Et pre-
fentement encore . fi Demiphoni me, veut
donner atlantique me dorme celle qui
m’a été accordée , il n’y en a point que
j’aimalle mieux époufer que celle-cy. AN.
Je ne fçai que dire de cet homme , s’il
fait Cette ypropofitîon , ou fans y penfer ,s
ou après y avoir bien penfé, ou parhé-
tife , ou par malice. DE. Mais s’il a de:
dettes pardeilus la tête? 6E. J’ai, dit-il,
un peu de terre qui cil engagée pour vingt
pilloles. ,D E. Hô bien , qu’il l’épaule , je

les lui donnerai. GIS. J’ai encore une pe-
tite maifon , engagée aul’li pour vingt pif-
toles. DE. H6, non: c’ell trop :v CH. Ne
(triez point , c’cfi moi qui les donnerai.
GIS. Il faut outre Cela acheter une petite
fervante pour ma femme; il faut un pe«
tit ameublement; il faut quelque petite
choie pour les frais des nôces: pour cela
dit-il, quand vous mettrez encore vingt:
pifloles , ce n’ell pas trop. DE... Ha , qu’il
me l’aile plutôt cin cens procez , il n’alb
ra pas un double de moi. Cet infâme-li
viendra encore le jouer de nous? CH. ’
Allez , je les donnerai moi ,ne vous mettez
point en peine. 1’ Faites feulement que
votre fils-épeure celle que nous voulons.
AN. Ha , Gcte. tu m’as perdu aujour-
d’hui! par tes belles finclÏesv CH. Fuir!

tu:



                                                                     

Immune. leur: IV.’ Se. HI. 397
illiqmmmlàm que amener, qui diflblverrrin
fan dzêta: é- :tùm nunc ,i fi malt Drink

. ha i i . ’Dur]: , quantum ab bu Méfie, quafponfa
-cfi’rnibl,l7-Ü I " ’-

Nullam mihi malin: , quàm 1715m: , fixerez»

dans l i 7AN. 11m)»; flultitiéfaurç ego hune , a»

"Mimi i. ’ i iDivan: ; faisan»! , un imprgdçntmyînur-
maffia». * ï- ’

DE. uidfi animant dab"! GE. dg" op-
;âùm a]! pignari a]: .

Due») min»: , inquif. DE.Agen, age; un:

durant dab». 1 . l
CE. Ædimla itemfunt objet»); olim. DE;

4 Hai,hni,.
Nimiùm efl. CH. No clama : petite bafu à

du deum. ’ - V- i t "’ 3*
6E. 02cm entendu nmillula in"); plafond,

: .7; 1 , I l i l ’i .1.
Supellefiile opus efi .- a": [umpm il (mp-
» ’ tine: " ï * A l n -
Hi; "bu: pateliné , ingrat? , 11:qu "lins. 4
DE. Sacrum»: [arain- potiînfnibito. in» miIn’

diCfiI : i -Nil dot-aimanta! me fille nietinmhridea’n.
CH. 254,0) . aga dab , quiefie. l»Tit mode

filin: *. i ’I1- FM ut illam ducat , nuque»: minimisai

AN. lui mihi , i z -.* -Gara , otcidifiimr "ou fallacik.



                                                                     

398 Pnomnoç Anus W. se. W;
CH. Mai causd ejicitur : me hac çft 44.17.,

admira". ’. . . . i
6E. figurant: puff, me «mon»: finira),

face , q ; i lSi 511m: dent; han; in mitan. m in".
tu: fier» .fi - l .

N 4m illi mihi doum jam confiitugmm da-

m . . ’ a j .CH. fana accipiat; illis repudimn un"-

. tint... . W .Hum ducat. DE. qua guident .2115 m ont»

maiè. V u ’ 2
CH.Oppartunë mie?) nunc mm,» argentan

("m5) ’ il. . V ’rutilai; , quem Lemni uxm’t, reddum pue

du» .L v ,.Id fumant: u ori , tibi opta elfe , disant.

Acres 1v.. scENAJV.

"AieriPIHo, sans;
AN. BILGE. hem.AN. quid egifii? CE.

I à » emunxi argente faner.) m
eAN. Satin’id. ci? ? CE. mfcia bénie : ton-

tùmjuflu’fum. . , "
«AN-filao, vcrkro,alind ruilai refppndzs, a:

. , rogg. A -- vCE. Quid ergo 711mm t AN. quid "go nar-

rent l open hm ad ’Refiim mihi quidam res rediitpldniflumë.
3’: u quidam ont: dii , dague , fugua)



                                                                     

La PH ORMION. la! 1V. 8c. 1V. 3’;
ne c’cfl: pour moi qu’on chaire celle-Gy,

i e11 raifonnable que je paye ce qu’il faut.
6E. Rendez - moi réponfe , mat-il" dit ,
s’ils veulent me donner cette fille ou non,
afin que je ne peule plus à cette autre, 8:
que.je ne demeure pas dans l’incertitude:
parce que les parens de celle-là font fur
le point de me donner [on mariage. C H,
Allez. il aura de l’argent refentement ,
qu’il fe dégage feulement e ces perlon-

; nes , 8: qu’il époufe celle-ci. DE. A [on
l grand malheur le, paille-vil faire. CH. Il
il: rencontre bien a propos que j’ai ap-
porté avec moi de l’argent, de ce qIJe me
rend à Lemne le bien de ma femme. Je

rendrai ces faixante pifloles , 8c je dira)
a ma femme que vous en avez befoin.

ACTE w. SCÈNE 1v..

ANTIPÉON, am.

AN. Etc. GE. Monfieur. AN. Qu’un
. tu fait? GE. J’ai détroullé ne;

vieillards. AN. N’y a-t-il que cela a dire!
GE. Je ne (çai s , mais on ne m’a com»
mandé que ceË.’ AN. Comment , perf-
dart que tu es , tu ne me répons pas i
ce que je te demande.- GE. Et de quoy
me parlez-vous donc è AN. De’quoi je
se parle? Je te dis que tu m’as mis aujour-
d’huien un tel état , qu’il ne me refit:
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400 La Mouron. Acre 1V. Se. 1V; il
plus que de m’aller pendre. (Me tous la
Dieux 8c les Déechs du Ciel 8: de l’En-
En te puillent perdre ,’ 86 te rendre le plus
milerable de tous les hommes. Fiez-vous
â’vcct homme ; répofezlvous fur lui de
Ce que vous avez envie de faire , afin que dt!-
port. il vous jette dans la tempête. * Y a4
voit-"il rien qu’on du: tant éviter; que d’al-

ler encore toucher cette playe , ou de par-v-
letj feulement de ma femme devant lui P
Tu lui as faiticfperer de’la pouvoir chaf-
(endolori logis. Enfin , je te demandcfi
Phormion reçoit dejl’argent pour l’épou-t
lèr’,.i’lifaut qu’il l’emmenei chez lui. Que

deviendrai-je mol?- GE.’ Phormion n’a
garde de l’époufer. AN. ]e le (gai bien:
Mais’lorfqu’on’ lui redemandera cet ar-
gent , il faudra donc qu’il le refolve à s’en
aller én’prifon pourl’am’oüt de nous. 6E.

Monfieur , Il n’y a rien de fi favorable ,
qu’on .ne puillè faire paroil’tre mauvais lors
qu’on le reprefente mal. Vous lailÏez dans
cette une: tout ce qu’il y a d’avantageui ,
a: vous ne parlez; que ’ des inconveniens
qui en peuvent naître. ,Ecoutez maintenant
commed’autre port-ourla peut défendre.
Si Phormion re oit de l’argent, il faudra

u’il’l’époufe , ires-vous: (oit , je vous

laceorde. Mais il faudra lui donner un
peu de tenus pour préparer les noces , pour
inviter les arens , pour faire les futili-
ses. Ccpcn au malaxais donnerontà Plie-

infini

lAu

.1-L.-



                                                                     

Pneumo. Actas 1V. 8c. 1V. 4o!

. inferi , . I .Mali; rxemplic perdant! hm fi quid velu ,
Huit Mande: , qui le 4d [copulum à tran-

quillo infant.
*gluid mais utilefuigqaom bot alun tu»;

en ;
Jufnominoro uxonm? ixjefin a]! [pas purs-i,
rafle Blum extrudi. Coda, nunc porro Phor-

mzo ,

Dom» fi unifier , mm ductndo efi domum
flan! fietî GE. enim, non duret. AN. nwi .-

t totem»: . - vÇà," argentumnperontmoflrd tourd faîtier!
. In nervin?! potiùs ibit. GENihil cil Antipho,

.Œin malè narrando pollit depravarier.
Tu id, quod boni cil: , excorpis : dicis quod

mali cil.
Judi nunc couard jam : fi organum soap;

fait , iDurand!) a]! une", , ut au : canada tibi :
Spotium quidam tandemuppzrondi nuptin,
Vorundi, facrifioazzdi. daôitur paululum. u
7mm); omici , :17:er polliciti fun: , au»: i
’Inde’ifle reddet.’ AN. quant ab nm ê au:

quid dite! èGE. rogna P ’
’Éèlot me poum», monflru "1:13!th mibîâ

Jntroit in ado: Mer alitait: (qui; :j
finguirpzr impluvium dooidit de regulù : n-
Gnïlinu retirât: interdixit bariola; .-
Haruszex vomit un: 6";an aliquid novi
"thotî inuptro S que coulis off juflijfima.
floc fient. AN. ut mû filma-CE. par: m

vine , A A



                                                                     

4m. Pneumo. Anus du. Se. V.
Pour exit. obi , dis efle argenton» Plu-Î

drio, - A I

acrUs Basal-214.4. v.

’ tDEMIPHO, carmjc’mmrs.

Wietus oflo ,inquam: ego cura-
q r ba ne. quid verlans"); duit.

Ho; emme nunquum "nitrant ego à me ,
qui?) mihi rafles udhîbeom ,

Cas" dm , (5a quem ab rem dom, comme-
mombo. GE. ut routois off , ubi nihil

opus 4H i v
CH. Atqsn’ in: opus et! foin: à mono

’ ru, dum lubido eudem hoc manet.-

Nom fi airera i114 mugis influois, forfitin
s me rejiciot.
ÇE."Remipfam putufii. DE. duc me 4d en»)

H ergo. CE. non mosan aloi hoc ege-

ris, l 1 VTrunfito ad uxorem nous», ut souverain!
hune prisa qui»: him- obit.

Dira! mm dure nos. Phormioni nuptum , ne
fucœufeot,f ’ ’ l

Et mugis pff. iman Montant . qui ipfi fitfa-
miliarsor .3

r



                                                                     

Il PHomÎxou. Ac" IV. Se. V. ’40;
drie l’argent qu’ils lui ont promis ; 8: ain-

» (i Phormion rendra les foixante pillolcs à
votre pere. AN; Et comment, quel pre-
texte prendra-HI? US . Quel pretexte P Cent
oing-es. Il dira que’depuis , il lui cil venu
de’mauvais pelages ; Çàfun chien noir
d’un autre logis cil entré chez lui; qu’-
un ferpent cil tombé des ruiles par une
gouttiere; qu’une le adiante comme
un cocq; que le vin n’en el’t pas d’a-
vis; que ceux qui regardent les entrailles
des vié’times , lui ont défendu de commen- .
cor auCune nouvelle affaire avant l’hyver’,
qui dl la raifon la plus julle qu’on (cau-
.roit alleguer. Voilà ce qu’il dira! AN.
Guy , pourvu ne cela le fafle. GIS. Cela
fe’fera , vous (dis-je , toperez-vouseen fur
moi. Voicy voue pore. Allez-vous-en dire
à Phedrie que Ïfon argent el’t prel’t.

ACTE 1V. SCÈNE V.

DEMIPHON , GETE, CHREMES.

DE. NE vous mettez point en peine L
vous dis-je; je donnerai bon or-

dre qu’il ne nous trompe pas. Jamais cet
argent ne partira de mes mains, qu’en
prétence de perfonnes qui pourront témoi-«

net à qui je le donne , sa pourquoi. GB.
giil a de finefÏe où il n’en faut pointi
CH. C’efl: aiufi que nous devons faire. E:



                                                                     

une, La PHOR’MION. ne" 1V. Se. V:
écoutez , hâtez-vous , tandis qu’il demeure

en Cette réfolutioni, de pour que fi les
parens de cette autre fille le prefl’ent da-
vantage , il ne lui prenne fantaifie douons
quitter là. GE. C’en-là le point en elïet.
DE. Mena-moi donc chez lui. Clin-Allons,
Monfieur. CH. Lors que vous aurez fait
cela [puiez par chez nous pour dire à ma
femme qu’elle aille voir cette nouvelle ma-
riée avant qu’ellelorte de votre logis :
Et u’elle lui dire. ur l’appaifer , que nous
la aifons épauler a Phormion , qui lui fera.
plus propre , comme ayant été ami de fou
pore. Œe pour ce qui cil de nous , nous
avons agy avec toute forte d’équité en cette

rencontre , a: quevnous avons donné à
Phormion autant d’argent ur (on ma-
riage qu’il nous en a deman é. DE. Mais de
quoi vous mettez-vous en peine E (be Cela.
vous importe-t-il tCH. De beaucoup , mon
flore. DE. N’efi-ce pas allez. que vous faf-
fiez votre devoir, fansdcfirer encore l’ap-
probation des hommes P CH. Je (cray bien
aile qu’elle fane Cela volontairement, afin
qu’elle ne croye’ pas que nous la chafions

par violence. T DE. Je pourrois toûjours
[bien faire cela moi-même. CH. Une fem-
me s’ajuftera mieux avec une femme. DE.
Je lui dirai. CH. Jejfuishien en peine ,
ou je pourrois trouver maintenant ma fera-
sne a: me fille de Lemne.



                                                                     

Pnoimo. ACTUS 1V. 8c. V. 40’
Nos nbfira officia nihil egreflby ajfe ; quan-

tum i: voluerit, -
81mm ejfe dam. DE. quid matant. mi

id refert? CH. magni . Demipbo.
DE. Nm fat, tuum te oflîqium fuiffeflfi

mm id fatma approbazê

CH. V010 ipfiu: flaque mluntnc [au fir-
ri,. ne [e tjeâum paf".

Ï DEÇIdem ego ifluc fait" puffin). CH:
millier muheri magi: congru".

DE. Rogaba. CH. ubi au." ego mm "prit-o
pojfim . cogito. ’

V ;;;;;
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I465 PuomioÏAc-rus V. Se; l.

[crus r. SCENA t.SOPHKRONA, CHREMquZHS.’

80. ’L’id aga»)! quem Militant inve-

* Q niam mibi maffia 3 tu! ksi
unfilia »»Hu refera": 3 au: mais mon 01th myxi-

liurn peut»; 3 un»; mreor  
Hem ne ab meumfuafum indigné injuria?

* * nficiamr : -1M panent ddolefientisfnfin bu talera"

’ audio violenter; ,CH. Nain qua bu (fi 1mm uranium!» ,.
àfmtre qua. cgnfs’n cf! mec ?

50. gym utfacerem , me egeflu impulit :
fun; faire"; infirma;

flafla cf]? 7214;:th .- ut id enfuient» , in-
tercà «du

fur in tata furax. CH. (en) adaptai : tu]; me
animm faliit , "7

A!" paru»: prôflviciufifiomli, au nutri.

un; gnan. mua... l60. N que illeî in’vzfligatur. CH. quid
fige-’80. qui!!! ejm piper. CH- n-
dmn’ 5’

au manu; , mm: en , que loquitur , mugi:
. cognofco f 80. qubd fi en": nunc
Repaire pojfim , nihil efl , quad venu.

CH. en ipfa efl’; collaguar.
50, glui: bi; loquitm i CH. Saphramt. 30.

(’3- rn un mmm nominal? CH. ad in:
1 [pita- à



                                                                     

v La PHORMION. ACTE V. Se. 1. 4o;

ACTE v. SCÈNE I.

SOPHRONE, CHREMESH
50. Ue ferai-je . Où pourrai-je rion-

ver un ami dans la mifcrc oùjc
fuis 2 à qui m’adrechrai-je our lui ra-
conter toute Cette allaite P 8: c qui pour-
rar-jc recevoir-quelque fccours e Car on
dit que le pore de ce jeune homme cil
dans une telle colcre à caulî: de ce ma-
riage de fon fils , que j’apprchcndc que
ma maîtrellc ne le trouve cxpofée à un
traitement injurieux 8C indigne d’elle ,

’pour avoir fuivi Ulc’confeil que je lui ai
donné. CH. ui pourroit bien être cet-
tc vieille femme, ui fort comme tou-
le hors d’elle de 31a mon fierCPSO.
Mais c’efl l’extrême ncccllîté où j’efiois,

gui m’a obligée de la porter à Cela : ne
curant pas que ce mariage feroit en grandi

danger d’efirc rompu, 8c voulant cepen-
dant au moins amurer (à vie. CH. Certes .
fi mon imagination ne me trompe point, ou
fi j’ai allez bonne veuë ,l c’cftla nourrice
de ma fille que je.voi. SO.Et encore il n’y
a aucun moyen. CH. Que ferai-je 950.

.De trouver (on perc. CH. L’aborderai-
ijc Pou fi je dois demeurer ici, pour cn-

tcndrc mieux cequ’e-llclditESO. (lue fi
4’ le pouvois trouver maintenant, je 11’294

’rois plus rien à craindre. CH. C’cft elle-

a..-»..-- n- .

. " vos" a...



                                                                     

408 La Paonurou. Acn V. Se. I.
même , il faut que je lui parle. 50. Qui
cit-ce ue j’entens-lâ P CH. Sophrone. SO.
Œi e -ce quirm’appellc P CH. Re ardez
qui je fuis. SO. HniDieux left-cc-la Stil-

,phon ê CH. Non. 80. Comment non E
CH. Sophrone , venez un peu de ce côté-
ci , retirez-vous de cette porte. Écoutez ,
ne m’appellez jamais comme cela. 80.
Et pourquoi P N’êtcs-vous pas encore le
même que vous nous aviez toujours dit
que vous cfiiez 2 CH. St. 80 Pourquoi

jcraignez-vous tant cette porte E CH. C’ en:
que j’ai lai-dedans une femme hautaine
a: imperieufe. Et j’avais autrefois pris ce
faux nom , de peur que fans y penfer ,
vous n’allafliez découvrir qui j’étois , 8c

que cela ne vint cnfuitc aux oreilles de
ma femme. 50. Certes, nous n’avons ja-
mais pû vous trouver ici fous ce nom-li.
CH. Mais dites- moi un peu , quelle af-
faire aviez-vous en ce logis d’où vous
fortez ê Et où font-elles? 80. Helas! CH.
Et’ quoi à (hl-3’ a-t-il P comment le portent-

cllcs 250. Vôtre fille fe ne bien :mais
la pauvre metc cit tombee ici dans une
maladie dont elle cit morte. CH. Cela
cit bien fâcheux. 50. Moi qui fuis demeu-
rée comme une pauvre vieille femme aban-
donnée . inconnue , j’ai marié votre fille
comme j’ai pli , 8c je l’ai donnée à un jeu-

. ne homme. qui efl le mainte de ce logis. .
, CH. Quoi! âAntiphon 3 SO. A lui-M9



                                                                     

.htonuo. Acrus V: 5c. I. ’
80.Dii, obfecro vos .- a? rue-bic Stilpho r

CH. mm. SO. ncgu 4’
CH. C (made bina pnululîmr àforibtu ifloh

[nm fade: , Sophroml.
Ne me Mo: poflhac nomine.4ppelluflî:. 50.

quid 3 non i: , obfnro, es
fluvial-muer te cf]: diflitafli 1’ CH. SI. 50.;

quid la: induis fores r
CH. Coprlufnm bic baba usant» [manu

verum ifloc ma nouais:
Ed perperàm olim dit, ne w: [une impuni

dentu fuis l -V k
Efutiretis , arque id porrq Aliquà uxor mon

rzfnfrenr. , l-SO. Iflôc pal par le hic bromé" parfin aune I
quam permîmes. 1

CH. Eba, dit mihi, quid ni tiôi A? tu»!
familiu hac , and: un": 1’ uut 146i

1114 [and SO. miferam me! CH. hem.
quid efl 3 «doum-m I 50. «lioit

pas . »Marre»: infant ex agritudinc mifemm mon
enfuma efl.

CH. Mule fafium. 80. ego autan: , que
affin; nous defirn , cgens , 13mm,

filtyutui niquant virgulent [nævi huit fado-e.

lefnmi , .Hum»: qui 2.6? dominm diton. CH. An-
tiphmi-ne 3.80. hem mi ipfi. CH.)
quid P

Bluff»: i: un": baba P 30. aujobfun .
mm ille quidam buncfilum.



                                                                     

SEL-5;.»L’T- Mafia: m2,:

m- 5*... la.

ne ruminionlcrus V. 8c. "I.
CH. Quai iüuroltcn, qui. dicituv.cognn-

tu :50. hoc ergo "off. CH. Sde au f
50. Compofiro eflfuaum, que modo hum:

amans hubere pajot
si»: dotaf CH. du veflmm fidem l quàm.

fæpè forte temerè

i Eveniunt;quænon audeas optare l ofendi

advenions , -fiai-tu») wolebum , orque utwlebam , ool-
lamMm filinm.

and nos umbo open "limona dobunna o-
pour» , ut fient;

Si»: noflr» leur. . "romand [mi curé boa

fila fait. I80. Num: quid foôîo a]! opus , vide. pour
lcfmuu venir ,

Eumquo unimo in iquo hoc oppido fine diront.

CH. m’hil perioli efl. l
Sedper du; arque hombres , mon»; cf: hune,

mon refozfmr ququum.
50. N emo ex meftioir. CH. faqun’e "le: in

v tu: uran’oudiu. j -

à?



                                                                     

La Pneumonncrn V. Sc.’I. un
me. CH. Et commentta-t-il donc deux
femmes 250. Non pas,’s’il vous .plaifi ,
il n’a que celle-là. CH. (belle cil donc
cette autre qu’on dltïcltfc nome patente?
SO. C’en elle-même. CH. Et comment
cela s’entend-il î 50.-C’efi qui: nous noua

accordâmes à nous fervir de cette inven-
tion, pour faire qu’Antiphoanui l’aimait
la pût éjaculer , quoi qu’elle n’eût rie-n.

T CH.O Dieuxloér’nves-r aux VKA;
que l’auvent il arrive des chofes par han

aîd, que nous n’eullions pas feulement
ou fouhaiter. ]’ai trouvé à mon retour ma

lle mariée à celui âqui je voulois. Lors
’uernous faillons tous nos elïens mon
fîere 8: moi pour venir à bout de cette
-Œaire , il le trouveque cette bonne fem-
3 e l’a fait elle feule par (es foins, (au:
mue les mitres y ayant contribué chef:

’q ucleonque. 80. Voyez , s’il vous plaifi’,
onfieur , ce qu’il- faudra faire mainte-

nant : pane que le pet: doue» jeune hom-
me ef’t venu , 8c on dit qu’il cit extraorv
dinairement fâché de ce mariage. CH.
Il n’y a rien à craindre. Mais je vous con- ,
ure par tous les Dinars: tous les hom-
-mcs, de vous garder bien de dire à qui
que ce fait que cette fille eft à moi. SO.

Je ne le dirai à performe , je vous en alleute. j
CH. Suivez-moiznous parleronsdu telle

au logis. ï
. ï *



                                                                     

au. la PHORMION. ACTE. V.Sc.’IÎ.*7

Ï .ACTJE vu s CEN ne 1:.

DEMJEHQNÏ, Gara.

DE. OU; gommas CAUSE .pat’nâtre
w ,Fauœ.,jquc les hommes trou-
un: qu’il leuLïcfÏ utile d’cfireeméchans,

Parc; que nous avons ,trop de pallîon de
aroiftre bons»&libcraux. Il fautltcllcmlcnt

îvize-r une extremité , que. l’on ne .tombe
pas dans l’autre. N’efloit-ce pas allez que
ce: homme’npus eût unité fi injufiement .
fans lui aller: encore,» donner cet argent
your l’injure qu’il nous a faite, afin qu’il
ait de quoi vivre,v«& qu’à la premiere oc-
cafion il ttompe quelqu’un par une fem-
blable fourberie a 6E; Vous avez grande
galba. DE: ONLILECOMPI’NSER m1003.-
pÏHux ceux qui l’enzyme: «le mal pour le
bien, & le bien peuple mal- ,GE. Cela:
cil (res-vrai. D515; c’efl: en elle: une nes-
grande fortifiât nous ydc le traitez ainfi
dans cette aflhiregflÇE. Encore peulven

’ que nous en puiffionsfortir in; Cc moyen--
la, 8: qu’il l’époulè. DE. Et comment
Cela Inïeft-il. pas allaité? 6E. je ne lfçai ,
je ne voudrois pas répondre qu’efiant fait
comme il cil, il ne pût changer. DE.
Changer ë CE. Je n’en fçai rien lmoi ,
mais je vous dis ce qui peut dire. DE.

l u maque y: fille ce que mon frac m’.
1 1.4611);



                                                                     

raclure. ACTUS V. Se. Il. 4l;

lotus V. SCENA Il. v
DEMIPHO, un.

DE. NOS nofirâpte culpâ facimu: , u:
- - malis expedlat elle , q -Dam nimiùmvdici nos; bonos Rudemus 8c

, benignos. , .Il lm fugiu , ne putar- enfin» , and
aiùnt. nommât! fini: mu ,

Accipen aà fille injuriai» î «in» argon;
* mm efi ultra objeûufl.
ru: fit qui vivat , du»; alitai déqualifia-

gitii couffin. q ’ ’ - l
CE. Plunifllmè. DE. His nunc præmium

dt- , qui refila puna fadant.’ ..
GE. Veriflimë. DEJH’ flulnflimè 510.407» illi

nm gejferimw.
j” 6E. Mol?) a: hac unfiliapofiet difcedi.

utiflamducnt. ,, , f; IDE. minime id dubiuæleflv îl-GE. bnudfiio
harde, ut leur» cg," mutnigygiu

. l
n

mame:

I . .....’.’l. e..« . lr. Ira flash: . ne "sur cmfiw) Il en yl"
allé de vol: à peu prés ce que veut dix: De.
miphon, que de tendre nifonplu provelbe dont
il (e (en. Donzt en tlprHe nm; ou quant-toma
diffamas; a d’autres n’en étant Pas fazisfaiu,
en up «mm encore (huttes. Maisrouzcela pa-
lxoîll F1 peu vray fcmblàble , u: je croi qu!
c’cfi pluton fait de wagage: on ignoupcq.

r



                                                                     

l

au incuite. heurs V. Se. Il.
DE. En». . mute! autant? CE. Ncfiio: w-

vîm,» , fifi"), dico." I
DE. lufuiqr» , utfnmr mirait; 14mm»

tine hm: fidduum, ’ ’
Cam M’A attaquai". Tu Albi , Gui; : pu

"qui; hm; vinant"). . -CE. Argentan: inventant a]! Phadrù : le
" 1 jurgio film";

,Prwifum e]! , ne in pnfinu’n la; bine a-
. 6mn au! nunc ’parrà 3’ - . ’
laça]! fier? incuit»: hm Infini: z I. vodk-
* u un» [plus »- ”
au; .- pnfnu qui fana: mais"); ,in lier»

151).? : plan enfant,
Ni]; profiick. Nu»: bina imam ne , n
r:- A rPhnnÔmuüdnulo .- u ’
IN: quid faudrai Phormion"): , un "un a.

"hmm. . v

x. Vorfumu films. ] C’en une .métaphore
prifeqde ceux qui le trouvant prcflÎez de leur:
financiers . empruntent d’aides pour les filif-
faire , en ppm encore-de plus pas interdis,
a: ainfi (a trouvên: en pire condition qu’au-
aunm, n; menoient cela wrfm , du Vu-
(a , quad 1mm»: creditorn. Sana Po.-

puu. i a A
332

., V,



                                                                     

Le PHORMION. Acn V. Se. II. 411
dit. Je m’en vais faire venir ici fa femme,
pour parler à cette Plianie. Top, »Gete,
va-t’en lui dire que la femme de mon frere
la doit venir voir. CE. On agrume moyen
de faire avoir de l’argent à Phedrie; les
difputes (ont. appairées: on a donné ordre
que Phànie pouf le prefènt ne fort; point

, e chez nous. Mais après, que deviendra
(campane afiirc? Pauvre 6ere tu te trou-
ves toujours en age dans les mêmes diffi-
œlcez l Tu ne ais que traîner ton lien , 8c
çnfin tu le payeras-au double. Le mal qui
te menaçoit prefentement , n’en que diffeié
pour un peu de jours g 8c je voy une ondée
de coups , qui fe granit , a: qui s’en va fon-
dre fur toy, fi tu n’y prens garde. Il faut

ne je m’en aille maintenantau logis in-
3min Phanie , afin qu’elle ne craigne point

uÎon la donne à Phormion , 8c qu’elle ne

oit oint fixrprifi: de la harangue qu’au lui

va aire.

un i



                                                                     

Îââàri.’ 5:44

.831:- ’tLa:

ç.

tDr?

g. 4.1 sa; :LLW

p- un à: à.

a? Le nounou. Acu V. 3c. m.
iËAcTe V.8CÈNE HL

DEMIPHON.NAUSISTRATE.
:ACIIHREME.8..

iDE.’ langez-nous dona, me [au , je
. vous prie , de vouloir apparie:

cette femme , comme. vous ne manquez
pas d’adrefle poun CelAgafin qu’elle fe re-
iolve volontairement à flaire ce qu’il cil ne-
cellaire qu’elle faire. N A. Oui ., mon frere.
D E. Je vous prie de me (envi: en’cettc al:

’falÎÇV11P3IV’CQKÇ peine que-"vous prendrez ;

comme, vous m’y avèzdéga vlèrvi par l’ar-

gent quel-vpusçrn’aveyprêté. T N A. Je le
[gray .zxcsfvolonticrs ; mais. illefl vrai que
mon m3131. gît. canfe par. (à faute, que je

puis beaucoup moins. en ceci , que je ne
devrois , félon Ace que nous évons. DE. E:
comment? NA. Parce que lui ayant ap-
porté beaucoup de bien de mon pere, 8c
n’es-bien acquis , il n’a. pas foin de le faire
valoir comme il faut: car feu mon pue il...
roi: de (es terres; «St-[48! peine, mille écus

tous les ans. Voyez, je vous prie, quelle
diference Il y a d’un homme à un homme.

JDE. Mille écus , dites-vous? NA. Oüi,
mille écus ; 8c encore Iorfque tout étoit à
bien meilleur marché n’aujourd’huy. D1.

N4- (Æe Vous mblc de cela: DE



                                                                     

mienne. ACTUS V. Se. 111. A417.

Jurys r..sCENA.rII.
DEMIPÈO. NAUSISTRATA;

y CHÈEMES.
DE. Cadran , utfolu . Nnufiflnmju

, i114 utplaumr nabi; ; .
il: [nm voluàtan, id quad cfl’ fuizndum,

fuir". NA. Forum.
bannit" mm: qui me Minou, de dru
A du": r: apituldm is.

1- NA. Faim»: racla, a: pal gnou minus «ahi

culpd , quàm me dxgmmi 25. .
DE. âgid un»: rNA. 9354 pal nui patrie

En" peut indiligenter A
Imam : un» ex hi: profils "leur; Argon.

n’ [un , ACdpicbptfhuim. Hem , vit vira quid præf-
ml DE. Bind, «info? ’ i U,

NA. A: rebuts vilion’bm multi , 14mm me
land 63’". DE. Hui .’ . - l

NA. En"?! bu videnmr î DE. Sciliur. NE;
Vina: me Imam miter» .- I

En ofllndtrem. DE. de"? fritz. NA. .11»
fait). DE. Perce Jade: .

’vtpofiz’r au»: i114; ne tu adolefcen: radier

l dcfatigct.’ iNA. Patin)» affût: ; fed mua»; Quint»! 46:

te mir: vida. CH. Hem . Demipho.
fun ilh’ 14mm cf! argentan î DIS-Clins.-

l ’ r n la a;



                                                                     

r

418 Paume Ac’fua V. Se. Il! .-
vvi illici. CH. N 01km dandin.

Hu’ , vida; uxorem : pas) plus qui)» fin
au. DE. Cur nous: ,6»er f

(:11sz "en. DE. and tu æ. «quid locu-
tus mm in» n . quambmn hum du-
eimus P

CH. Trdnfegl.’ DE. Q5411! ni: tandem? CH.
Adduci ne» pétait. DEQçid un po-
tefi P " ’

CH. Qui; rauque unique]? mardi. DE."
Quzd ijlucnoflru ?CH. Magni. ru-

1er bu, - ,Cagnard": camperi cf: mua. DE. Q5411! du
liras. CH. Sic "in

Non tmurè du»: rcdi matu»: in inem-
n’um. DE. Sauf" fuma ne

NA. Au,nbfnro vida , ne in pagnota"!
puces. DE. Nm (fi. CH. Ne rugd.

Punk nome» uliud difium a]! : ho: tu cr-
ufli. DE. Non (du: panent a

CH. Nôrat. DE. Car dliud dixit a CH;
Nunguam holà canada mihi , "tu

ne l lIntelligc: I DE. si tu nil "une. CH. Ier-Î
gin NA. Mirar quid hac fiat.

DE. Eguidcm harde nefcio. CH.. Vin’fci.
n? ut à) me [avec ïupiter,

.1): pnpior illi , qui!» ego [nm , a: tu, lu-
Zto :1! homo. DE. Dii mfimrlufi-

un .’

; 14mm ad ipfum un) amas ne: : dutfiîn 5
dutnfiin hoc «lolo- CH. 41h.:

. ... "5-. "-44 ne." mq-flHA....



                                                                     

s LI PHORMIoN. Ac" V. Se. HI. a,
En effet. N A. Ha je voudrois être homme;
je feroisibien voir. DE. Je n’en doute
point. N4. Comment il faut. DE. Relire
vez-vous un peu, je vous prie , pour la corne
ference vous devez avoir-avec elle, de -

i peur qu’ tant jeune comme elle cil, elle ne
vous aile par les cris 86 par (es plaintes. ..
NA. Je feraicc qu’il vous laira. Mais je
voy mon mary qui fort de c ez vous. CH.
Ha. mon frere’,lui avez-vous déja fait dont
ncr fou argent? DE. J’ay eunfoin de le lui

l faire porter suffi-tôt. CH. Je voudroisqu’on
ne le lui eull point donné. Mais voicim;

I femme. J’en ai prchue plus dit qu’il ne fa:-
loit. DE.Et pourquoi ne le voudrieznvous pas!
CH. Non ; cela en: bien. DE. Mais avez-
vous parlé à elle, fur ce que nous la ren-

’ voyou a CH. J’ai accommodé raffine;
DE..Îi1.eldit-elle enfin? CH. Elle ne s’y
peut refondre. DE. Et pourquoi non a

.CH. Parce qu’ils s’aiment extrêmement,
DE. Et bien , que nous importe cela!
CH. De beaucoup: outre que j’ai reconnu
qu’elle étoit notre parente. DE. Notre pa- ,
rente P Je croi que vous rêvez. CH. Cela fe
trouvera vrai. Je ne le dis. pas fans raifon :
(cuveriez-vous feulement avec moi de cer-
taines chofes. DE. Mais à quoi avez-vau!
l’efprit? NA. Mon frere , prenez garde,
je vous prie , de ne faire pas ce tort â une
performe qui le trouveroit votre parente.
DE. Elle nel’eftfinnllement. CH. Ne le-

B b iiij

r

z



                                                                     

1m Le Pitonmou. Ac" V. Se. 111.
- niez point tant , vous dis-je. C’efi qu’en

vous nommant [on pere , on vous a dit un
nom pour un autre. C’efi ce qui vous a
trompé. DE. Mais ne (gonnelle pas bien
qui étoit (on peut? CH. "i. DE. Pourquoi

onc en a-t-elle nommé un autre ë CH.
Ne vous rendrez-vous oint aujourd’hui à ce

ue le vous dis , 8c ne’le comprendrez-vous
point 2015. Non pas, fi.vous ne me dites
rien. CH. Vous continuez encore a NA.
Je fuis toute étonnée de ce que peut être
tout ceci. DE. Certes je n’entens rien à ce
que vouspme dites. CH. Enfin , afin que
vous le fçachiez l que Jupiter m’abandon-
nc , s’il n’elt vrai que Cette fille n’a point au

inonde de parens plus proches que vous 8c
moi..D E. O Dieux! qu’efi-ce que ceci P
Allons-nous-en tous en emble la trouver:
il faut i ne je fois entierement éclairci de
Cette a aire. 0H. Ha. DE. Et quoi l CH.
Croyez-vous donc il peu ce que je vous dis a
DE. Voulez-vous que je vous croye a Vou-
lez vous que je ne m’en enquiere pas da-
vantage? Soit, je le veux.» Mais Pour Cette
fille donc de notre amy, que nous delti-
nions à Antiplion , que deviendra-t-elle 2’
CH. Vous avez raifort. DE. La faut-il
biller là! CH. Oiii. DE. Et retenir celle-
ey? CH. Oui. DE. Ma fœur , vous pou-
vez donc vous en retourner, s’il vous plaifi.
.NA. Certes il me lambic qu’il fera plus
avantageux pour nous "de retenir celle-d ,



                                                                     

Paume. Anus V. 8c. 1H. 42:
DE. nid cm CH. [tine parian milzifidcm

e and te ë DE. Vm’ me craint i

Viu’ finit qnfimm nihi ifluc ([0? age, ,

in]: [un filin -Mmici nofin’ ,quidfutmum 4! P CH. Rififi
DE. En»: igimr minima: f

CH. æidni ?  DE. "bimane," CH. Sic;
DE. In igitur fifi liner. Naufijhau.

4 NA. si; pal amodia: cf: in 0mm: nôitnr,

qui»: unæpcm , (vlan": barn: : un parlihcnlic vif» chaîna
midi , mihi.

DE. Q5111 ifluc mgm’i a]! a CH. firme o-  
punit affirma a DE. famCH. 0 fupim!

Dii nos nfpiciunt: gflfitlm inverti mofla»
mon tu filin. D5185»: , à

a!» paso id pima? CH. Nm faucha?
t]! Il "n’induit; bic 1mn.

 DE. A: tu hm?» dia CH. Hun . ne A
’Duffn’ guidon lnqnfcifupr , «gala.

.35



                                                                     

242.1. Pneumo. AÇÎUSZV: 5c. 1V;

nervas V. sonna 1V.
ANTIpHo.’

LÆtmlfum, ut ut au resfcfa laient;
fmm’ «mégit qui volt. ’

I Quint [chum efl , eMmodi un" à; ani-
ma cupidimte: , V

92544: , c247» ru æhvrfa. fient , panic meulai

fifi; .’   I ’Hi: final argentant 741ml: , ami fefa ex-
pacifiait;

’15: jam parente: cira Mot? impefiigat lint.
Ego nulle poflîm "mufle me mohatra ex hi:

l nabi; , l ( .flairs , fi Inc tel!!!" , in me"; z [in pætefit ,

in pub" fim. lN que me daman un»; "djinn, ni mibi
(Je: [pas oflcnft  

Huiufire babenda. sa! «Hum Gus»: i754
amure raflant , ut

Rage»: , quad mafia comminutif tank Il.
- in": frémi!

fil



                                                                     

La Pnoxmlou. Acfl V. 8c. 1V. 42.3
e non pas de lai renvoyer comme vous

ifiez : car l’ayant vû’c’ , elle m’a paru fort

bien-faite, 8c trcs-honuefle. DE. n’eû-
ce que c’eût-donc 2m toute cette ire!

lCH. A-t-ellc Perm la porte? DE. Oui.
CH. O grand Jupiter! les Dieux Certes
nous favorifent trop. Il s’ell trouvé que ma
fille dl: mariée avec votre fils. DE. Hé ,
comment cela s’en-il pa faire! CH. Ce

- lieu n’en pas allez (a: [pour vous le pouvoir
conter. DE. Entrons dans le logis. CH. Je
ne veux pas feulement que nos enfans le

fçachcnt: ’
ACTE v. SCÈNE 1v.

ANTIPHON.EN quelque état que fait mon flaire Je l
fuis ravi de ce que mon coufin a mainte-

nant ce .qu’il defiroit. Qfon efi heureux,
lorfquc la caillou qui pofTede notre efprit
cil telle . quÎencore qu’il s’y rencontre quel-

que fâcheux incident , on Y peur toujours
remcdicr avec peu de chofe . Il n’a as eu
fi-tofi: trouvé de l’argent , que le voila hors
de là principale peine; 8: il n’a lus à cette
heure qu’à chercher; tout à Ioiir quillon:
les mucus de cette fille. Mais pour moi , il
m’efijmpoflible de me tirer un quelque
«martien: que ce (oit, de l’embarras ou je

- fuis: Si on’cache le fccret de cette affaire ,
j’apârehendc qu’on me lèpre" d’avec elle:

’ G: "on le découvre , j’argïehcndei d’être.

V)

9.3’414» M .... A

et?! "aA...,,



                                                                     

42.4 1.5 PHORMloN. Avr: V. SÇ.V.
perdu d’honneur pour jamais. (Luc fi ou
ne m’avait fait efperer de la pouvorr retc«
nir , je ne retournerois pas maintenant chez
nous. Mais ou pourrai-je trouver Gete , afin
de fgavoir de lui quel temps je dois prendre
pourvoir mon perc t

N, ACTE v. SCÈNE v.
’ PHORMION, ANTIPHQN.
i211. I’Ay reçu l’argent , je l’ai donné à ’

A I JDorion ,j’ai emmené lafille;&afin
girelle demeurait à Phedrre , je lui ai fait

caner la liberté. Ce qui me telle main-
tenant,eü de faire que ces vieillards me
laifient un peu en repos: parce que j’ai en-
ne de prendre quelques jours ou je ne peut]:
qu’à faire bonne chere. AN. Voici Phor-

fmion. Et bien, que dites-vous de bon?
PH. Ce que je dis E AN. Que fera mon
confit: maintenantil PH. Il jouëra à fou
tour verre perfonnage. AN. (fiel perfora-
nage? PH. De fuir fox) pere. Il vous prie
cependant de bien défendre la caufe , 8: de
parler pour lui , arce qu’il doit fauper chez
moi. - Je dirai à nos bons vieillards, que je
m’en vais à un marché qui le tient à Sunie ,

pour acheter cette petite fervante dont Gete
leur a parlé ramon ; de peur’que ne me .
voyant point ici l ils s’aillent imaginer que
je mange leur vügenr.’ Mais oni’ouv-re
votre porte. AN. Voyez qui cil celui qli
tout "PH. ce; 6ere; ’ "c l ’ ’ ’



                                                                     

Pneumo. Anus V. Se. V. 42.1

40705 V. SCENA V.
PHQRMIO, ANTIPHO.

PH. ARgermm "tapi , "Midi Darioni:
abduxi maman. ,Curn’vi. prurits Phadrù ut (fiât : mm r;

"rifla :5 maria.
N une une mihi res criant raffut, que afl

canficiurtdnv , orin»;
le! fenibu: ad potandum ut babeam .- mm

aligna: ho: fumant diet.
AN. 8:4 Phormin efl. and ai: î PH. 525ml 3

"AN. élyidnam nunc fafimu, Madrid P
PH. Viciflim par!" tua: affura: pli. AN;

and: l PH. ut fugiut parrain :
Taller"): rageoit rurfum ut agent mafia»: ,i

au pro [e dite": :
Nm» emmura: efl apud’mt. Ego me in fi-

niôu: Sunium v
*Dimm ad maranta": , ancillulam emptum ,

dudum 11mm dixit Gent.
Ne du» la): ne» vident: me , confiner: cn-

’ du»: argenta»: fuma. ’ .
Sel affin»: contrtpuit ab: n. AN. Vide qui:

cgredimr- PH, 6m dt.)



                                                                     

41.6 Pneumo. AcrUs V. Sc. VI.

ACT’USîV. SCENA V1.

GETA, ANTIPHO,
PH0RMI.0..

q E. OFortunaJ. ô for: formata, quen-
p v ri: tommditntibus , Lfluât» fakir?) moflera Antipboni ope «relirai

hune moujik dione!
AN.Qgidnam hic fibi votre 6E. N ofqtu a-

rmon: du: exonerafli: me!» !
* 8:4 ego nunc "pilot" ceflo , qui non hmm-

rum hune mon pallias l
Argus hominem propre invertira, ut hac ,

que contigerint , foin 3
AN. Num tu intelligi: bio quid muret?

PH. Num tu! AN. Nil. PH. Tan-
tumdom ego.

CE. Ad Dorionem bine in pergam : il».
nunc [1mn AN. Hem Gçta. CE; H cm

tibl. .Nm» mirum , au: 71qu off , racorni,
ourfum à»; infiitueri: i AN. Gara.

G E. Pergi: : harde meuglant tu odio un

n. o Fortran! 3 for: Forum.) Le: Commun
tuteurs difent que Forum: fe prend genetaletnenr
pour la Forum: , bonne ou neuvaife : Et for:
12mm: , pour la bonne Fortune , qu’ils adoroient
comme un: Déelfe , a: dont le Roy Servius Tulc ’
la: avoit fait bâti: le Temple au (bu du; Tibre.



                                                                     

Le PHMlON. Ac". V. Se. V1. 42.1 .

ACTE’V. SCÈNE V1.

cars, A.NTIPHON.Q
rnoaurorv.

63. Ormune,ôDéelYe fortune,combien
de rencontres heurcufes avez«

vous fait éclôre tout d’un coup en ce même

jour, pour combler de biens mon maître
Amiphon! AN. 0g: veut dire celui- ci 2
GE.De celle apprehenfion avez-vous reti-
ne tous es amis ! Mais àquoi m’amuCai-je ,
qrzeje ne jette vitement mon manteau fur
mon épaule , 8c que je ne me bâte de le
trouver , quelque part ou il (oit, pour lui
conter tout ce qui e11 arrivé z A N. Corn-
prenez-voug ce qu’il veut dire a PH.
Mais vous ,Ie comprenez-vous a AN. je
n’y enteras quoi ce foit. P H. Ni moi
mon plus. GE. Il ut que je m’en aille chez
Dorion: ils yi’ feront à Cette heure. A N.
6ere . écoute a G E. Voilà-t-il pas t Lorf-
qu’on, efi le plus preflë , on trouve toujours
quelqu’un qui nous arrête. A. 6ere. G3.
Vous avez beau faire , vous ne gagnerez
rien fur moi avec tout: votre importunité.
AN. Ne veux-tu pas demeurer , te dis-je a
G E. Tir-te feras battre. C’cll quelque po:
lit valet de trois doublesjqui me vient 1c: .
rappeller. AN. C’eft reg-même , imperti-
nnent que tu es , qui te ctas( battre patène



                                                                     

et: Le Paonmou. un V. Se. V1.
tcmenr fi tu ne t’arrêtes. GIS. Il faut ce
fait quelqu’un de’.nos amis, puif u’i me-

nace de me traiter avec tant de iliari-
te’. s Mais ne feroit-ce point celui que je
cherche t lift-ce lui , ou non t c’en lui-mê-
me. PH. Enquerez-vous delui vitement ce

ne ce peut dire. AN. Qu’à-ce qu’il y a
donc? 0E. O Antiphon, le plus glorieux
de tous les hommes i’vivent fur la terre l
car il cit certain qu” n’y a que vous au-
jourd’hui que les Dieux aiment a: favori-
lènt. AN. Je voudrois bien que cela finit :
mais dis-moi donc un peu ce qui me doit
orter à le croire? GE. Enfin , ne vous
uflira-t-il pas que je vous faire nager dans la.

joye BAN. Tu me fais mourir. PH. Laille-
lâ toutes Ces fanfares, 8c dis vitement ce

ne tu as à nous dire. GE. Ha , Phormion .
zietovous là ? PH. Oüi j’y étois , mais dis
vite faust’amufer. GE. Écoutez donc. Si-
toft que je vous ai eu donné Cet argent dans
la place , je m’en fuis revenu droitaulo in

’ Enfuite mon maître m’a envoyé chez -

dame votre femme. AN. Et pourquoi!
G E. Il n’efl pas neCefiaire de vous le dire
prelèntement , arce que gela ne regarde
point l’afiaire ont il s’agit. Gemme je
m’en allois dans ma chambre , le petit
Mido court à moi, 8c me prenant par le
derriere de mon manteau , commenCC à
me tirer , 8c me fait pelucher en arriere. Je
me retourne 5 je lui demande pourquoi on



                                                                     

Pnomro. Anus V..Sc. V1. 4:5
’ me vinas. AN. Non "une: f . I
CE. leulabin r. argalis «amputa efi,’

qui me «leur. m "A N. Id tibi quidam jam [in .- nil; "fifi: ,

’ verbe". l m -6E. Familiarioreni opornt cf: hum: qui
minima: "miam .-

891 if»: tf3, quem qua" , au mon f ipfiu
efl. P H. Gauguin: afinîîmn. AN.

and en a mG El O omnium , quantum (fi , gui vivant
huma hammam ornatiflimc!

Nam fine unnwerfia à dû: [plus diligen ,
Antipho.

AN. la mlim. Set! ni ilhu «adam in
- eflë, mihi dici w in.

G E. ,Satiï e]! fi te dolibutum gaùdi’a nif.

* 7 du AN. Encan. m
PH. 919i» tu bina pollicitm’onu tuf", à.

guadfer: «du. G E. Oh , m m
 Tu plaqua bic adam: , Phormio. PH. Ath.  

mm; fed’ceflîu î G12. Auipe hem.

in mû argentan: dedimu; fifi Qui fac
m mm , reflà 400mm.
Sumu: profefli : t’aurai mini: hem: me al
I uxorem tuant.
AN. gym ab nm i GE. amine protomé;

l Curiali: mela :fi.) Scaliger dit que Cum-
le: fini étoient la; efclavel qu) avoient foin du

’ I fcflins publics. dont il fioit que la condition
âufi fox: mépxiÇablc. k qu’elle piffai! pour. me

un. I " A



                                                                     

J

4go Paonuo. Aux-Us V. Se. v1.
* Mm nihil ad laquant» a]! , Antipho;

963 in gynumm in unifia, puer ad un
«marri: Midi. "

Paru? apprahcndit "un ,Nrefnpinat : refit?
ou , rage

ænmqbnm ratinent me (si: ml: «urinal
intrb au! hem»: acculera.

sapine" mafia fatum hac, ingui: , fini: ,
innoduxit Cbremcm ,

lampa mon en? influx mm illis. hoc :465
ego nudioi , il fait: m

Sufpmfo gratin plaid? in parai. acufi :
a m;

Anima»: tompnfli .- un": admwi, in nui-j
mum tapi thmden ,

Ho: made fermoneüïnpuns. AN. mgr,
Gap, GE. hi; pulcherrimum

Fuinù: nudivi; itaguepmë harda embrun; ’

«li gaudio. . »P H. (3254M? CE. gaminant "laina"? AN.
. baffle. GE. "qui minficifiïmum :
ramon in»: Æ pat" immun: Phnnil

uxm’ tu. NA N. hem . m
2154M 51’: h GE. ajax olim matu»: duxig in

1.:an cumulant.
6E. SMnium : utin’ hoc ignarantfuum

patron a GE. uliquid "adira, -
Phormiv , (K: and) : [cd me cenfen’ pontife

N 0mm.» ’ .  
Intellignc «tu ofiium , mais qu in" ft-

Il ipfi qui»: :
PH. Atqu hurle egq 1140114051141» audivj m



                                                                     

l
[ukrainien Acn V. Se. Vl. 4.3!

tueraient: il me dit qu’on avoit défendu
que 221i que ce fait n’entrall dans la chante
bre Madame. Sophrone , dit-il , vient
d’amener ici Chremes le fine de Mon-
fieur ; & il elf maintenant avec elle. Ayant
fçiî cela de lui, je ne [aille pasde m’en al-

ler tout dominent fans faire aucun bruit
jufqu’â la porte. Je m’approche tout Con-

tre; je demeure li comme une (lame, je
retiens mon haleine; je prête l’oreille;
j’écoute attentivement pour épier un Feu
ce qu’ils [vouvoient dire. AM Et bien,’
Gete à 6E. litant là , j’ai oiii dire une choie

incomparable; de forte que je me fuis
17::qu écriée de joye. P H. Mais
quoi encore 2’68. O devinez. AN. Je
ne (gai ce que ce peut être. GE. Mais
c’ejl la merveille des merveilles. Ima-
ginez-vous qu’il s’en trouvé quem-
tre oncle cil: le. propre pere (le-Plume

ne vous avez éjaculée. AN. Comment 1
841e me dis-tu 113613. Il avoit autrefois
époulë fecretement fa mcre en me de
Lemme. PH. Chanfon.’ Et cette fille n’eût-

elle pas bien Qûzqui étoit fon pere 2 ce.
v Il faut qu’il y ait raifon Pour cela. Mais

vous imaginez-vous que j’aye pli entendre
(i entêtement or le trou d’une porte , tu:
ce qui s’efl: pécune eux dans cette cham-
bre? PH. Il vrzy que j’avais auflî en-
tr’oiii dire je ne (gai quoi quirevenoit à
Cela. GL-Mais pour vous faire’voir encore



                                                                     

’43: LI PHonulon. Acre V. Se. V1.
davantage que cela cit trcs-vrai; votre on-
de enflure où forti hors du logis : 8c un peu
après il cil mitré encore avec votre peut
L’un 8c l’autre a dit qu’il trouvoit bon que,

vous demeuralliez marié avec elle , comme
rvous êtes. Et enfin ils m’ont envoyé pour
vous chercher, a: vous amener parler à
eux. AN. Ha Dieux! allons donc vîte,
mene-moi . à uoi t’amufes-ru? GE. Al-
lons. AN. A in: mon cheerhormion.
PH. Adieu, Monfieur. Certes voilà une
rencontre incomparable , 6c j’en fuis ravi.
lift-il pollîble qu’un fi grand bonheur leur
liait ainfi arrivé lorfqu’ils y penfoient le
moins la Voici une occafion merveilleufe de
prendre nos vieillards pour dupes , 8: de
aire que Phedrie ne fait plus en peine de

trouver de l’argent . 8c ne foit plus obligé
d’implorer le lècoursde les ’amis : car il
faut. malgré qu’ils en ayent , qu’ils nous
laill’enr l’argent qu’ils m’ont donné ;’8c je

fçai bien le moyen de les y contraindre.
C’efi à mol maintenant à prendre une paf-

ture 8c un village tout nouveau. Mais je
m’en vais me retirer auparavant dans cetœ

i petite ruelle d’ici prés : afin que lorfque je
les verrai (unir , je me vienne prefenter à
eux. Me voilâ’revenu de ce marché de Su- v

nie . ou fluois fait femb.t de vouloir

aller. il.

V5



                                                                     

Pneumo. Acta! V.’ Se. V1. 4;;
fabulant. GE. inguinal labo,

æ» mugi: "et". panna: iman) inde bue

egreditur font: IBaud multà po)! un» par" idem wifi: fa
hm?» demie:

dit trinqua n’h’ pouponna tilt: bubale [a

.73 ï ’ sDesigns ego fun: midi" , u unanime»...
’ arque radinant». ’
AN. Hem qui: "se! rapt me: cela: l 6E.

cm... AN. ô mi Phormio,
Voir. PH. val: Ann’pbo. Bure, s’il me dii

’nmmt’, faillant té gamin

Tenant formant de imirwifo Je hi: da-
tnm .’ i

Sunna eludmdi audio afi mibi au»: je;
ne! ,

1: Phadria cumin diurne argêntariam;
’Ne 041’un [nanan aqualium funin:

fiat: *N41» idem lm: "garum in in denim si? .

ingratiir , .Hiffldtum erit: hac qui sagum , n 5pr

- "fieri : v *Nuit: se)?!" mibi-yolmfgm «fi «piranha
www.

tu! bine canada»! in angiporrumhimc pn-

xumnm : ’Inde hifre 012m1"); me, lib: «un: agrefi
«très.

fige fine afimulnram in ad mercatng
I mm «,-

J ’u i7" ’îfiwrre-h- A

’F p.3!



                                                                     

au Puma-rem v.sc. vu. *

[cravata sonna vu.
DEMIPHO. 91101119110.

” CHREMra
DE. D 1;: mg»... merirb gratin bd»,

a arque 0go , *
2541140 cumin hac nabi: , frater , prof):-

rë. * ’ i i .Quark»: porc)! , nunc ennemiendm Phar-

. mie a]! , I ’ I ’ .
hiufqiiam* dilapida: nojlnu trigima eni-

. , I J. . .in naiferam’ùr. PH. Demiphmem, fi leur;

e .rapin-fit gîtai. DE. a: ne: et! te 554mm ,

Phormib. l - V ’PH, De adam bu fuma-fie cnufa’. in
inule. ’PH. credidi. . ’

laid ad me ibatia! ridiculum : un mremini j
"Ne nm id faunin, quad recepiflëm fe-

mel il *Huis , quanta quanta hac men poupard:
ejl ç rame»

Allan: curetai unum hoc quidam , ut mi
efl’et fidu. I

CH. E]! ne en in], ut dixi . Iiôemlir f DE.

MW i . wPH. huque ad vos maie mitaient» , Dr
70110.60 , s ’



                                                                     

la Pnomrou.Aera v.8e. VIL au

ACTE V. SCÈNE VU.
DEMIPHON ,’ PHOR’MION 5

carassins. a
D E. E rends laces auxDieux,& je me

tiens inêtiment. obligé de recon-
hoître la faveur qu’ils nous ont faire en
donnant un fuccés’ fi heureux à cette ire.
Il faut nous hâtermainrenant d’aller trou-
Ver Phormion , pourgtirer de lui nos foi-
xante pifloles avant qu’il les ait mangées.
PH- Je m’en vais voir.fi Démiphou dl:
chez lui, pour. . . D E. Phormion , nous .

xnous en allions vous trouver chez vous.
PH, Pour Cette mefme allaite apparem-
ment , dont nous avens parlé. DE. Guya
vc’éroit pour cela. PH. Je m’en doutois.
Mais qu’étoit-il befoin que vous primer:
cette peine? CelaI eft plaifant. Vous imagi-

’nez-vous’ que vous .a an’t donné parole

d’une choie , je ne du e pas vous la tenir E7
je vous prie decrorire’ que quelque pauvre
que je fois , j’ay toujours eu foin jufqu’â
cette heure d’être fincere 8c homme d’hon-

rieur. CH, Ne vous a-t-elle pas tu mo-
defiè dans l’on virage, 8c fentant perlon-
ne de condition) D E. Extrêmement. P H.
C’efi’ pourquoy je viens vous trouver , De- v
miphon , pour vous declarer que je fuis tout
prelt de’rÇCeVOir cette femme, quandîl



                                                                     

est La PHORIIION. Acfl V. Se. V11.
vous plaira me la donner: car j’ay quitté
toutes mes autres affaires, comme il étoit
en elfe: bien raifonnable ; voyant que vous
aviez tant de Paillon ne cela .fe fifi. D E.
Mais de uis , mon au: m’a diflitadé de
vous la germer; Car fi vous le faites, me
dit-il , quel bruit peuh-vous que cela feta
dans le monde ? On ne l’a pas donnée à un
autre, lorfque l’on le pouvoit faire honnête-
ment: 8c après qu’elle a du mariée a vôtre

fils, vous la chiiez de chez vous , en luy
ôtant fou ma : cela efi honteux. Enfin , il
m’a reprefent à peu lyrés les mefmes cho-
res dont vous vous p aligniez, mutoit. P K.
Vraiment vous vous jouez de moy d’une
maniera bien infolente. IDE. Et en quoy?
ÏH. En quo P Parce que je ne pourrai plus
maintenant epoufer l’autre. Car , comment
bièrairje me refente: devant elle , aptes
l’avoir méprifge de la (on: î CH. Outre
que je voy qu’Amîphon a grand’ peine de

la quitter: dites. DE. Outre que je çoy
gite mon fils a] bien de la peine à le refou-

rc de la uitter. Ç’efl liguai allons-
nous-en à a plaCe , à sites-moy rendre
Cet argent que je vous ay donné. PH. Moyt
je l’ay déja donne à ceux il qui je devois.
p E. Que deviendra donc tout ceci i P H.
Si vous voulez me donner cette femme que
Vous m’avez accordée , je l’épouferay : que

Il vous voulez que la mariée demeure chez
vous, le mariage que vous m’aviez donné

l’arp-

m

d

u.
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, immune. Ac’rUrV. Se. Vit. 439
"’lflfilm me Je; du wifis. axant» ulu-

te ; , , nNom Miner poflhabui mihi ru . in mi pu

un, »1054.1247»; autopunit- vos mil; , anima
shunterai».

DE. Athit dehortunu afin): ne illum tiôi
durent ; j

Nu») qui 71mm cri: populi; inuit. fi il

euris- ? .olim tu»; bondi? potuit , tu": mm cf dan o

tu : I -Nunc vidant extrudi turf: tfi :firm: en;
, du» DMBÎJ ,. . »Q4 une dudum "un": incufuunu.
PH. Suri: luperlzèinluditi: me. DE. qui

PH. Juge: l Z l -aux) ne dama quidam illumpnro lu-
tera. ’ - a v i lNm» quo "dito on au on», qui» n

(A u "wifi-enim! .4 1 , i. -
CH. Tu»: autan Antipbonem vida ubfcfc
V ’ÉMÜNMÉ i . .. » .

bruina» un» , bique. DE. tu»; autan vide.

filinm» ’ . -
rhum?» [une mutinent ab [e unifiera.

-414. mmfi , fada. 14 forum, "quilla!
. mihi z ’ .

urgemm- juh rurfum refiribi , Huy.

" l " mie. -PH. quad-m ego perfiripfi pan) 515: qui:

l. dehliu un"! j , ,. I

l .

Cc



                                                                     

1438 Pneumo. Accu: V. Se. Vil.
j DE. igituv fie! f PH..fi vis "nib;

uxarem dure ,
au», depriijh’, luisit :fi», a]! , mon

li:
Man!" «puni te illum, in): de: maniai,

Demipho : . iNm» nm oflxeqùum me papa vos de-
« Cl i , .-(film mflri banni: Mufti repulium ol-

l te" ji Remiferim, que minimum dam Jabot.
DE] in "talant nm bine tu!» ijhu mn-
-’ - gnificentiâ , l .Fugitive. adam nunc cadis te ignouvicr ,
du? muftis?» de?) f’PH. irriter. DE. tu»:

W i hum: dans"; , vSi filai data Je: f PH. f1: pniculum. DE.

* üffiliiu i ç n .Ci»): illa habite: apud n ,jhu infirma coa-
* 74 filium fuit. 4 A l I - »
PH. Q4121, quid narra: 4? DE. qui?! tu
w mihi ngmtum tek. A ,
1m20 wero.uxarçm tujtdo. DE. infra
’ « intubai». A- . h ï *" - ’I
PH. In fia! enim un?) paru fifi adiafi perd
K -* vgitis. ’ q ’ * " ;
DE. and facies 1.PH..àg6in 3 1m- m: in-

daguât mol?) i i-?urrocinuri forwflë irlhnmini J’

PH.’NibiI. ’ .

Hic quantum 36":». enfla vir "peut.
-’

’ Erin»: doum faim. CH. quid idmfirfi f I

.. 4 ... A p-A-u-rrv m-zafi:



                                                                     

La PHORMION. Ae-rr V. Se. VIL la;
Pour" elle, demeurera chez moi: car il n’eflz.
fias raifonnable que je fois trompe à caufe

evous, aprés que pour vous obliger j’en
ay refufé une autre qui m’eull a porté au-

tant en mariage. DE. Va-t’cn a la mal-
heure , petit valet , viens faire. ici de
l’infolent, penfes-tu que nous ne [ça-
chions pas bien qui tu es, a: Comment tu
as accoûmmé d’agir? PH, on adonc en-

vie de me mettre en colere. DE. Penfe-
rois-tu feulement à l’époufer fi on te la don;

noir? PH. Eprouvez-le. DE. Tu n’avois
autre deilein ue de la retenir chez toy;
afin que mon ls ne billait pas de demeth
ter] endure avec elle. PH. Penfez-vous
bien à ce quelvousdites î DE. Rend-moy
mpn argent. PH. Rendez-moy ma femme.
DE. Allons devant les Juges. PH. Devant ’ ’
les Juges î Si vous continuez de me fâcher.
PE.’ Et que feras-tu æ PH. Ce que je fe-
ray-! Vous imaginez-vous que je ne [ça-c ,
clic défendre que les femmes qui n’ont rien
en mariage î Je fçai plaider aufli la caufe -
de celles qui ont apporté beaucoup. CF].
Q1: nous importe cela î PH. De rien.
* Mais je connois ici une certaine &mme
dont le mari. CH. Ha l jDE. Qu’efi-cu
que c’eût PH. Avoir encore une femme
à Lemne. CH. Je fuis mon. PH. Dont il
a eu une fille, qu’il fait élever lècreten
ment. 0H. On n’a 315 n’a m’enterrer.

:11. Et je filin bien ré u (à: lux aller

. « t l c 1j



                                                                     

m Lu Pneumo» Acre V. Se. VIL .
chuter toute l’aŒaire. CH. Ha , ne le faire!
pas , je vous fupplie. PH. Et comment ,
cil-cc vous? D E. voyez encore comme il.
nous joui-2. CH. Allez , nous vous lamons.
PH. Difcours, chimeres. c H. Et quoy!

’ demandez-vous davantage î Nous vous
onnons cet a eut que vous avez reçu de

nous. PH. P e pour cela: Mais pourquoi
donc venez-vous me niaifer ici avec vos
propofitions d’enfant? Je ne veux pas , je
le veux :1 Je le veux , je ne veux plus : Pre
nez; rendez :rOn a dit , a: on n’a rien dit:
Tout cil: fait, 8c il n’y a rien de fait. CH.
Comment a-t-il pli fçavoir ceci? De qui!
DE. Je ne (gay. Ce dont je vous puis allu-
re: , c’eft que je n’en ay parlé à qui que ce

foi: CH. Je vous avouë que cela me fem-
ble un prodige. PH. Je leur ai donné
bien à penfer. DE. Sera-t-il donc dit que
te voleur nous emporte tant d’argent d’en-
tre les mains; 6c qu’après cela il le mocque ,
encore publi uement de nous ë Non, je
mourrai phi t que de le fouffi-ir. Mon fre-
re; prenez courage , 6c foyez ferme en cette
rencontre. Vous voyez que tout ce que vous
avez fait efl découvert, oc qu’on ne peut
plus le celer à vôtre femme. C’en pourquoi
je croi que nous lui ferons pallier ceci plus
doucement en le lui difant nous-mefmc’s ,
qu’en le lui laillanvapprendre de quelque
autre. Et ainfi nouslferons libres pour nous
venger à plailir de ce E H3 City j



                                                                     

Pneumo. Acrus V. Sc.VH. 441
CH. hem. DE. quid si?!

PH. Lemni haôuit ulium. CH. ultrafin».
PH. ex qui; filin»

Snfiepir, à. un: du»; zduxit. CH. [ajut-
’ rmfum.

PH. au mie) illi jpmidenurreôo. CH.

, obfmo , zNe farina. PH. Oh, tun’ir crufDE. in

Inde: fait l ’ .CH. Million: "farinais. PH. fabula. CH-
quid ou ribi f JArgentin» quad babas, randonnant n.

. PH. audio :
Quoi! un: , mnlum’, ergo nef: ladifiumi-

m . ,Inepti «Infini puerili pauma:
N010 , vola : 1;an , mais rurfum .- «de,

cape :
au»: diaum , indic’ium a]! .- qui»! mû

en: ratura , irritum cf. ’*
CH. Quo patio , au: rondel"; bic "fauta *

DE. mafflu. -
N ifi,’ me dixijf: memini , il un) fric.
CH. Manfiri , in)»: dii une»: , [inule

PH. injui firupulum. DE. hem,
Him’m ut à nabis lm matu)» argan tu.

fuir; V" I jTarn aparté initiaux f "mari kurde [arias

v 9 . .viril? pnfentiqur ut fi: , paru.
Fallu»: mur» vide: (Je datant fui: .
Nique jam il ultra polie t: mon»: hmm

. Cc iij



                                                                     

344:. Pneumo. fleurs V. Se. Vil.
Nue quad. ipfd ex ahi: .audituru fit ,

Chrome, . iId nofmet indican plueubilim iefi,
Tien; bien: impuretum porerimuc ou!!!" mu

filicifci. PH. a: ut , mfi ruilai profiûcio , ha-
780 .’

Bi gladidtorio unimo ad me ufefiun

vin». i e(31-1. A: 1mm , ut plumripomr.-DE. sa»,
quirite es :

Ego redigum ou in grafigna : bocfreteu ,
Chrome ,

.Cdm à media and?! , mode hep fufeeptu et?
tibi.

PH. "in: "muon àgitü f fini: alluré ag-

p gredimini i pNon hurle ex n ifiiue me infligufii. De-
miploo.

din’ tu , ubi que lubjtum fuert’rperegrë fe-
CÉÎlJ ,

’ bloque. leuqu fis Marina famine prima-

ru . . .New mode ci qui» face": coutumolin; j
47min; ruilai piaillais, toutim protamine

-- nourri! .349, . i .Hifee ego élima difiie in tibiirimifun
4460. A -. .1... .’ v vIl)! ne "flingua , Isorumii fi «filin»-

YK. . a -DE. Melun: , quod ifii dii ,deeqmnmns

v. daim. I . Ç

à?

l

........-. n ne onc-Nm à Val?



                                                                     

La PHomron.Ac1-I V. 8c. V11. 4.43
Si je ne donne ordre à mes affaires, ces

ensrcy m’embarralleront. Je les voy qui
s apprêtent de venir à moy , avec deflein
me traiter mal. CH . Mais j’ay grand’peur
que nous ne la piaillions jamais appaiier.
DE. Ne craignez point: je me charge moi
de vous remettre en bonne intelligence;
86 ce ui me le fait eljaerer , c’ell que cette
autre emme dont vous avez eu cette fille ,
cit morte. PH. une donc ainfi que vous
penfez ir avec moi? Certes vous êtes
fort fins , a ce que je voi : a: je vous mon-
trcrai bien , Demiphon , que vous n’avez
paËBpeu défobligé vôtre frcre , en m’ai-
gt’ nt ainfi contre lui. Œoi! Vous vous
imaginez qu’après que vous vous en (ère:
allé bien loin je ne fçai on , faire tout ce
qu’il vous aura plu, fans avoir. aucun refi-
peët pour une femme de cette qualité , que
vous avez traitée d’une maniere li extraor-
dinaire 8c fi injurieufe , vous en ferez quitte
pour venir après cela laver vôtre faute dans
’cau de vos pleurs? Je vous promets que

je lui. parlerai d’une telle forte , 8: ue je
’cnfiarnmerai fi bien) que vous n’ cin-

drez jamais le feu de la colere , quand vous
fondriez tout en larmes. DE. fie tous les
Dieux 8c les Déeiles puiilent perdrece mé-
chant homme l A-t-on jamais vû un fi
hardi et fi effronté voleur que celui-lai i Le
public n’aurait-il pas interefi de chailer d’i- J

ci cette pelte, a: de l’envoyer au bout du v



                                                                     

444. La Pnomrou. Acrr V. Se. VIL
monde e-CH. Je me trouve réduit filon un
tel e’tat , que je ne (gai du tout comment je
dois agir avec lui. DE. Je le fçai bien moi.
Allons devant les Juges. PH. Devant les
Juges î Ce fiera donc lai-dedans que nous
plaiderons, s’il vous plait. DE. Courez
aprés , 8c le retenez , jufqu’â ce que j’aye

fait venir ici mes valets. CH. Je ne puis
le retenir tout [cul : venez-vous-en à moi.
PH. J’ai aâion contre vous,Demiplion,
pour l’injure que vous me faites. CH. Vien
donc en Jufiice. PH. Et j’en ai une autre
contre vous , Chremcs. DE. Prenez-lc-moi
par le milieu du corps. PH. C’ef’t donc
ainfi que vous me traitez: a, ça, il faut
un peu lever la voix , Na irato , prenez
la peine de menir jufques ici. CH. Mettez-
’1ui la main devant la bouche. D E. Voyez
ce pendart comme il cfi fort. PH. Naufr-
ïlrate encore une fois. CH. Ne veux-tu pas
te taire a PH. Pourquoi me tairai-je 2 DE.
S’il ne vous veut fuivre , donnez-lui moi
des cou s de oing dans le ventre , ou jet-
.œz-lui oeil ors de la tête. PH. Je f ai
kmoyen de me venger de vous à pla’ .



                                                                     

I’PHomr’o. AcwsV. Se. VIL 449
rumine hfefium hominem quemqium elfe

auduoid 2’ -
Non hoc publieiteu [relue bine deporruriuj
les fila: terras PCH. in id "duo-ha [une

lui, - ’I v: nefcim prorfu: quid que» cum illo.
DE. ego fiio.

In jar mm. PH. in jus il buefi quid
’ Iubet.

DE. Afiquere , tu ruine, dur» hm: ego
l [crocs mon. ,

PH. Enim faire: nequeo: nourri leur. PH.
A mon injuriu e]? .
Tram. CH. lege agi» ergo. PH. liter» e]!

forum , Chrome. j
DE. Jupe hum. PH. Sic ngiri: I mimer)
. une efi opue.
Neujiflreru, eni- CH. O: opprime. DE;

Impurum vide ,
.Quemàm velot. PH. Nuulifimu, inquumr

CH. Non tares! -PH. Tomer: r DE. Ni fiquimr,.pugnu
v in ventru» zingue;

Vol ooulum exoludo. PH. fifi fifi vos 111:;
rift" probe.

’ (à?



                                                                     

, 546 PHotho. Ac’rvs V. Sc. V1114.

[ACT’US V. saxon! un.
NAUSISTRATA’, CHRE’MES,

V moulue, DEMIPHO.

NA. un Minimale) ,CH. Hem!
NA. Q9] ifiuo turbo a]! oh-

, [son .Mi «air? PH. Hem quid mon: obtiruifii 3
, NA. guis hie bomœofi?
Non mihi refpondu? PH. Hindou ut filai

. "finaud": à j .glui beuh, ubifianefeit. CH. Cuve ifli
quidquqm ondulas. l A

PH. Abi , muge: fi son tout: friget. on

. enim. .CH. Nihil efl. NA. Quid ergo l quid ifie ’

. narrer î PHJum faire:
Aujoultu. CH. Pergin’ credere P NA. Quid

ego , obfeoro , .Huis "adam , qui nil dixit? Pu. polira:

. mfer . VTimon. NA. Non pal un"? off , quad tu
mm tomer. «CH. Ego timeo 3 Refie [une , quaudo nibil

rime: ; , aEt hot ailoit efl, quad dito ego , tu noms.
DE. Salin ,

Tibi mm: PH. Eho tu : faâum ofi ab;
to fellah.



                                                                     

Il Panama. Ac". V. St. VIH. 447
"ACTE v. SCÈNE VIH.

NA vszsrimrx, cannas.
PHORMION, DEMIPHO’N.’

NA. Ui dm: qui m’appelle t: CH.
n Ha. N4. Mon mari,& que!defordre en ceci! PH. ne bien, que ne

, Pulawmn NA. Qui dt cet bomm’olâ l
Vous ne me répondez Epoint? PH. Lui 2E:
Comment vous rirondroit-il 9 Il eh fi
étourdi, u’il ne gaitoû’ilefi. CH. (me
fiez-vous ien de le croire g qui qu’il’vouc

dife. Hi. Allez, touchez-le un l . si
Avons ne le trouvez plus froid que’g ace , je

Veux bien mourir. CH. Ce n’efl rien. N4;
Mais qu’efi-Ce donc que ceci i Que veut
dire cet homme-là æ PH. Je m’en vais
vous le dire , Madame , s’il vous plailt de
me faire la faveutide m’écomet. CH. Vous.
vous amura encore à le croire I N A. Et
comment le croirois-je? Il ne m’a encan;
rien dit. PH. Le Pauvrechom’me’ en fi épou-

vamé, qu’il en a perdu bien; N A; Cerc-
rcs, il faut qu’il y ait quelque choie, puif-
que vous avez un: de peut. CH. Moi; j’ai »
peut? PH. Et bien, puifque vous n’avez
point Peur , contez vous-même à Madame
ce que l’avais envie de lui dine; DE. Exi-
par: ;il le contera , parc: u’ilrtc plain. PH.
voilà qui dl bien ,l Mo , ut, vous ne pou-

ü il v.5.4în



                                                                     

que: Emma; Ao’rsz V. Si. VIH."
fiez mieux défendre vôtre frere. N A. Mon

v v mary, contez-moi donc ce que c’efi. CH.
Mais. NA. Œoya Mais. CH. Il n’efl: l’as
befoin de dire cela. PH. Non vraiment:
il n’efi pas befoin pour vous qu’on le dife ,
mais il cit befoin pour Madame qu’elle le
fçnche. litant en l’me de Lemnc. CH. Œo
dites-vous a DE; Ne veux-tu pas te taire i
PH. Sans vousticn- dire. CH. Je fuis bien
maniement l PH. Il a époufé une autre
femme. NA. Ha, cela n’efi pas: à Dieu
ne plaire. 1H. Cela off, vous dis-1e. NA.
Je fuis perduë. PH. E: en a défia eu une fille
qu’il! a élevée tandis que vous ne fçaviez

tien de rien. CH.’Cm.e ferai-je! .N A. O
dieux immortels , voilà une aûion bien mé-
chante a: bien indigne l rH. Cela s’efl fait
neanmoins. N A. A-t-on encore oui par-

’ 1er d’une chute auflî’ honteufe que Celle-ci e

Demiphon , c’efl â-vous que je m’adrefÏc ,

car je ne daigne pas parler à lui. C’étoir
donc là le fuie: dotes voyages fi ,freqnens,
a: de cette demeure fi [on ne qu’il fuirait
à Lemue LC’eflvl’â- ce’qui iminuoi; le re-

venu de nôtrebien, a: non pas Ce qu’il nous
venoit chanter, que tout étoit à trop bon
marché en Ce païs-lâ. DE. Ma fœur J’a-
vou’e’ que mon frere en ceci a fait une faute ç

mais c’efi une famerneanmoins ui merle:
quelque pardon. PHJ Autant vauaroie, par-
ler à un mon. DE. Il ne l’a poinffait,
pour avoir manqué à l’elfime ou l’alloc-

27.0
a

l



                                                                     

Pneumo. Ann): Y. se. VIH- fig
Pu franc. NA. Mivir ,un nubienne;

CH. At. NA. ma! r At. s
051W» qui: :fl liât. PH. Iiüqtoilp;
a , et [vivifiante cf. v .j * V
la: Imam. CH. En»; gainait! DE. Nonne ’

et: I PH. Clam n. CH. Hui nib?!
PH. amuré»: duit. NA- Mi [mu , à? tu:

’ lieu durit. ’
PH. SùfddmefiNA. P1715 suifant. PH.

Et 30131551".
0.]qu jam. «un: , dama, mfi:i:. CH.

Qu’il estimas! q . t ’ ’
NA- Prî du? Wh: . fui»:

émaiupikfl N g ’ Î v
’ PH. 1400.4840; a . A. A: ni en.

hvdù eflfidum indignât; r1. l’a
panifiant: WUO guru m’en»; ipfo tif!

min 109M. . 4mâtin: me? iüwesutëu. .6 Mfiwm.
dimiü " ’4 l I l

mandat, du]- .- . ,. .DE. au. Enfin": .11"! t’a-lm n même
mêrimngnnpçgc ., - ., . :

’Scdçasjguæfitiymfiwll. 2.11.:ch
- fiantmim-... l z .-»-:. tif
ahanasses. mita-tu me. un»;

clitïüficiwm .1 x î : . v .
IMJ’ÀWaflfiÎa «d’un ab bina: au

, au": guindai»). y . * -sauvegardât .: me. qui fait
’I in n’hatfnupulm..." Da l

Mi tauzin mtl’quanefires -



                                                                     

,7 ne honnie. Kami Se. VIH.-
Quumbrm te m . a: aliafafia "taf!!!" 5;

que mima faim - i I * V
NA; 2354 ego que même: l tafia vif"! 50’

banian Marty". i ’ ’ , .
Je)! "51131]qu par: par" imbus: peut-1’

r tumm’futm fe ’ k a
fin à?» truffons r,- fmvfim fi cancanier

nir.
du mafomü «que une nunc magie 0x4-
’ h permis a , Dmipbot l a

nid voilait" en, un» ab un un!!!» ’ ’
agatfpenvp par" mafia a! i l -

1H? taquin: Chrémm’ , ’gm’lnu comma-r

du)» in! ben; pempurefl. A ’
lie-dab. dg: au»: i Phormium , qui «à

7 (et, lanflïte: L ’ q
page MIE un; nathan , "que bic cfi, in

fortunip. - l URedmffahë-in gratin; : jmfnppliciî fait

Il! aI145" il! .’ t5 and d’un vivat , afin: si

dans» ahanai". - l I qNA. dt "ne mirât. credo. mil! «and»:
q commentent! ,*Dmipb0.- l

nigaud"); guelfe ego in à
DE. Rami une? murin Ü ï - :

TêtnàuN’Æ. Meëiib- un" me, lm- videra!"-
fading» f DE. Minimë purifiait;

7min: quandojafiûtwfmdofini
.vffln’fiflfi. .fi " "1m;

J "un: , un n n. ’mp3 mlifig, , . ’.l .



                                                                     
. ...’pc.v A

, La fleuronne: v.5c.vm. a:
tien qu’il devoit avoir pour vous. Cela cit
arrivé il y a plus de quinze ans par je ne
fçai quelle mauvaife rencontre. Cette fem-
Àme. cit morte; a: tout l’inconvenient ui
pouvoit le trouver en cette allaite, e
par fa mort. C’cll pour i je vous firpplic
ide firpporter ceci avec v re douceur 8c vô-
tre bonté ordinaire. N A. Supporter îHclas,
axialheurcufe ne je (iris lje voudrois en en:
quitte pour e32. Mais que me relie-nil à
crpcrcr; 8c comment’ purseje croire qu’a-

q yançant dans l’â e, il tombera moins dans
Ces fautes a si c étoit la vieülefle qui rendît
les hommes temperans, il étoit vieil des.
lors. Pli-ce qu’il)! rquelquo chofe dont
moi quilui paille plaire davantage 2 Suis-
.je plus belle ou plus jeune que je n’étois en
ce temps-là i (à: PNVez-vous dire qui me
paille aire efpercr cela n’arrivera plu
a l’avenir îPH. Me leurs . fi quelqu’un de-

- lire f: trouver à l’enterre en: de Chromes, x
il cfi temps d’aller. Voilà comme je les
araire. Maintenant attaque Phormion qui

- poudra , je lepunirai 6c le rendrai mirera-
.ble comme celui-ci. Et qu’ils le remettent ,
bien enlèmblc tant qu’ils voudront: pour
moi je fuis airez vengé z Car je (gai bien
qu’elle lui reprochera ceci, a: lui-chantera V
ucetreqchanfon aux oreillestpurefa vie. N A.
lift-pongo j’avais merité qu’il, me traitai’c

dola forte 2,. si je mulon raconter ici qn.
particulier la manier: avec laqiâcljç fg; ton;

. A . Il



                                                                     

ne [spi-roumain. Acre. V. Se. VIH.
jours vécu avec lui. DE; je ai tout Gel:
amibien que vous. Nil: , rmvezïvm”
flanc que faire mente retraitement? DE.
Non certes ,-au .contrairenMais prüfqu’en-
l’accufant derme faute, on ne peut fiie-
re qu’elle n’ait été calamite, pardonnez-

Iui. Il vous en [a lie, il la reconnoill , il
vous en fait finis ion -: que adirez-vous-
darantage ë PH. Mais ’il faut que je donne
ordre à mes affaires , a: si celles de Phcdric ,
avant que celle-Gy lui pardonne." Madame ,
avant de vous enga cr à «qu’il vous
deman e , je vous fnppie d’écouter un -
met , s’il vous laift’. N A. Œefi-ce que
o’efl? 101.1? ï, Madame que j’ai trou-
vvé moyen de luirattrâpeç- hante pinéales
que j’ay donnéeszâMonfieurvà-re fils, dont
il a acheté une fille captive qu’il aime , qu’il
croit être libre, arqu’il a refoln d’épmfer.’

CH. Comment , que-dites-vom la? N1.
’Quoi l vous rronvez étrange que vôtre fils ai-

me une fille ,r& la veuilleavoir pour fa fena-
me , après que vous en avez voulu-avoir
deux P sAll’ez , n’avew-vem ipointdc honte j?

Avec quel front oferez» vous le repren-
dre ;.diresvmoi un peu? DE Ma (nenni!
en fera ce qu’il vous plaira. N A: Mais non ,

.., mon frere , afin que vœu (cachiez la refo-
.lution que j’ai prife , je vous dealer: que
je ne lui pardonne point; que -je«ne’vous
promets rien, 8c que je ne vous répondrai i

.7 pour, que je n’aye vû mon fils. Je un:



                                                                     

Pneumo. Anus V. Se. Vm. 31;
PH. Enimoev) , priè: qui") bar du w-
V pilum, mihi [influaient du Planifie-
fluu Nnufiflrau , prix" qui») hui; a]:

ponde: ramer), audi. NA. au! afl 3
2H. Ego mine: trigimn ab ifio par foud-

du»: abjluli :

«En; au gnan. la captivons iule mais
la

au": cndit- amendons; fibi mon" *

surprit. -CH. Hem . çuil- air î-NA.’ «Mm! indic
par» fifi videra", filins - ’ i l

gnmladolefum 1434015 tupi: axant» f tu

haha; du: , . 7..
Nil plus f que on mm objurgnbic , a]:

’ ponde mibi. . I.
DE. Fia-in a: est... NA. lm) un M640)

jamfiiru [enfuirions , i ’ ’

leiucgo ignofco-, "que pronoms quid-
ams»! , "(ne refleuri»,

nias que»; mura» 3.54... Ijm judicio
permute matu :. q

521404 jubelait , forions. DE. mlier’fzpim!
a: ,. Naufifïmm.

v NA. Juif il a]! titi r PH. un?) entrefai-
abri difcedv à! probè , ’

tireur les»): NA. Tu mm» nome» dis

l * ’ d D4



                                                                     

. .
4H. Paume. Acrus V. 3c. VIH. i

quad efl. PH. Min’ f Phormia , .
72j?" familit barde amicaux, à me [une

mué "wifis.
NA. thermie. a: ego unifier poflhae fifi,
’ quad poum , é- gal. voler, . ’

Fullmque , é- ditant. PH. Braign) diriez
NA. Pol maint») efi me)». ’

PH. Vin’ privait»: [redit fan", quad ego
goulu»: , N aufifhata ,

Et quad me ovin oculi dolant! NA. Cupio.
PH. Me ad un!» on;

«NA. En! on) une. DE.Eamus intrb En.
NA. Fin. Sel 146i tfl rhum .

fait» tufier f PH. fun hic fuse nitrite
Nain conveniendsu a]! . i

Homo quampvimàm , a: noms: illi carlin

l mania. - * ’ ’au qui: bi: efi que»: tu» propulsons? m’a

. des prend î ’ .
ijufi mafia) : rab peremmdë «si

des.
(

li



                                                                     

Lanoxmou. Ach..Se. VIH. "a
être ce foi: lui qui foi: nôtrejuge; je ne l
erai que ce qu’il m’ordonuera. EH. an-ï

dame , il ne r: peut rien ajouter à vôtre fr
gelÏe. N A. Et bien, êtes-vous content a

. PH. Oüy , Madame , au delà de tout çe que
j’cufie pli efperer ; je ne pouvois mieux for-
:irlni plus hemeulèment de Cette affaire.
N A. Comment vous appellez-rous a PH.
Je m’a!» [le Phormion. Madame 5 pour
muserais; tres-humble ferviCe. Je fui;
ferviteur de toute vôtre maifon, ac More-7
fieu! vôtre fils me fait l’honneur de me
croire fort and intime.’N4. Phormion , je
vous promets que je vous finirai à l’avenirv
en tout ce que je pourrai, a: qqc vars de-
firerez de moi ; fait par «ilion , foi: par pae
roles. PH. Madame , je vous pi trop d’ C
bligation. NA. C’efi moi-mfme’ qui vous. ,

filis 0in ée. PH. Maupvouleî-vous.
des à pre en: me faire’une faveur qui m’h-

bligera beaucou u, 8; qui fers un prix
aux yeux à Mon un vôtremqi? Inde. Tres-
volontiers. PH. Permettqzq-mgi d’agir.
l’honneur (le fouper avec vous. N 4. Oüi ,
je vous en Prie. DE. Hurons aulqgis. N4,
Allons. Mais où cl! Phedrie nôtre juge ï
PH. Laiflèz-moi faire , il (en içi dans un
moment : il faut que je Paille ..vîtqimnt
trouver rJui conter comment tout ceci
s’cft Mais qui cil celui que je Yolde
loin qui vient fi vite 2 C’cfl lui-même. Hi ,
vqilâ une heureufc rencontre!



                                                                     

(Il Il Paulina. leu V. se. 1X.

11mn: v. sensu; 1x,.
frisotta, PHORMION.
PH. Cbtasiilj l un Dieu quivoit a:

écoute tout ce que nous faifons z
l: je ne croi point ce que l’on dit d’ordi-
naire, lafomme te ne à fou gré, 8è
fait ou ’t toutes cho es dans le monde;
P110. Oüay , qu’en-ce que ceci? rai ren-
contré, à ce que je voi , un Socrate au lieu

[de Phedrie. ll- faut que je l’aborde 8c ue ,
je lui parle. Et comment,Monfieur,’d ca

. vous vient cette nouvelle fageile , ac" pani-
culierement en cette extrême joye que vous
témoignez 2 P118. Ha bonjour , mon cher j
Phormion , lelmeilleur de mes amis ! vous
êtes l’homme du monde que je fouhaitois
le plus de rencontrer prefentement. P30.
Et qu’y 1-th donc, dires-moi ,- je vous
prie Pi PHI. lt moi je vous: prie de
m’écouter. ’ Ma l’amyhile s’efi trouvée

citoyenne d’Athenne , 8c de grande mai-
filma: fort’riche.’PHO. 03e me dites-
vouvlâ ï Je penfe quewous rêvez. HIE.
le vous dis ce i efl tres-vrai. PH 0. Mais
vous (cavez au 1 que c”efl avec gaude raifort
que l’on a dit z 9254; le: homme: k perlim-
6ent aifémenr ce qu’ils defirent avec paf-Ï
fion. Paz." Non , écoutez-moi,’je vous

’Ccm 8mn :11 51036115. *



                                                                     

l

PHolMlo. Ac"): V, 8c. 1x. 457
’ACT’US V.5CBNA 1X.

PHÆDRIA, PHORMIO.
. une; E s-r nargua Deus qui que: nos

gerimus , auditque , 8: vider. 1’
Nequelid vemm exiflimo , quad vulgo di-

mur i
Pomma humana fingir amtque minima. N

.PHO. Oh: , quid (flue-.eflîjogmtmr m
Phadn’am .

afindi ,m videra. Ceflo adira à. "1103115.!
figurirbadri», and: tibi bu ma [avr

pieutât! ,l .144m in un magna. qui pu h fur.
gandin! « »

. PHÆ.Qfillmnmiçglê Phanm’o [ahi-filmé

Salon, »Nemo cfi omnium quem ego nazi:
Jamie çuperem gîtât! te.

n PHO. N and Mm quafo , quidfin. PHÆ.
Imà ego tu obfecro harde a: gadin. ..

Mu Pamphila ci-w’: finira a]? nobili: ,
h Et, divu- PHO. Qu’il au” 14":, 01:12;";

[immun f . . l . .PHÆ. Vera barde n4rra.PHO. 5426 bût

wifi diqitur .- .vemm putes haud- ægrè, quad valdè exo-

I petas. . , .PHÆJmà cadi , quefo. Q4; du"; mira

amuï». , ’rfigue mie?) menu» truite: cogita)»: indu.
2M: in film» mamelu; [mopimls .1

i 9 Han: Sema aldin en. j Plant in Gags .4 ”



                                                                     

"-46 ’ Diminue. Ae-rm v. 3c. 1X.
Nuit» Devant, nanan, ufu vagi i V
Et tu: à mafia. PHOJamdudàn unirai

pendu.
PHÆ. Pbanmumn "fi f PHO.,T4m-

quant n. PH. 1111m divin»; 4’ - 7
PRO. Turco. PHÆ. Mur a]! i: l’amphi-

le. Ne te mon! , -
e Sicfc res tubait. Seront: Inti: Cid»: en:

Negumk. fielcflur. 1: dama nufugne pa-

n»: ’En: oirginm qui". (un dauba: juter ,
flingue unir»: un»: fafit, ne fume

cumulions - ’ ’
la tubulé: lapon»: , à vendit A,"
Mercatori cuidam. 1: tango p3]! tampon .
in» grandimmlnuiofiiwndüit. . - z
.8! fille tllfù’fi quidam pûmribur
Nom pognas!» , «1me liber-aliter
Continu!» Incilli: adulant») feulent , .
Nome» panant»; baud "ont. PRO. fifi

, au" agniti i j .2H15. .Mam, 511m: têtu». capta: cfl’ fu-

gitiwu i: - ’ .Kari, n Pbduécrnti nidifia.- d: virgine
au lixi min un"; à! 5114m amputa 7

11cv , v . ,in»: variai. Mini: Pbannmtu fini»:
Sibiqu garum vinifient; la! vendittm
.1165 "fait. ad au arum). PHO. ôfinæ
. . tu» bai: tu .
IRE. Rai». au.» bien» in. Manucure.

and!» e]! mon; l v
figue in pour muer. PHO.m vide, to:

- ..... ... nue-an cure-4m"!



                                                                     

tu Mouron. le?! V. Se. 1x. 4;;
foie. Ç: je vous dirai des chofes pralin
gieufes. Car ilelt vrai qnec’efioeque
j’admiroià en moi-même prefentemenrj.
lexique je vous il rencontre ,- qui m’a fait
éclater, comme. vous ave: vu, en me.

’ criant,’que ce n’en point fans doute le
fortune aveugle, mais la providence des
Dieux qui conduit toutes les aventure: de
nôtre vie. P110.- Vous me tenez brai
temps en fofpcns. PHE. Vous connoi
bien Phanocrate. P1105. Comme je vous

’ muois. HIE. Cet hommefiriche? 2H0.
Je le (pi. P112. .C’efi lui quitefi le pet: de;
Pamphile. Pour faire court, voici comme"
le tout s’efl: poiré. Il sen ardoisons à
maifon’un efclave nommé Calclusv, .
étoit un. médians qui: ne valoir-rien. .
délave un refoln devslenfirir3-pritevec
lui: une le de. l’homme; guignoit
alors que cinq-ans ,hquelle Iepere faifok’
nourrir en une unifon,des’.champs ; le
l’a eut-hit pas: (cornement-.,me.hii en

l’l d’allée, [aveulis
chenil, nommé Celui-ci bug-tempe,
aptes l’a vemluilf que con-
nodÏeza’ I Belle voit on
bien: (les I aînesJeConÏiÎioo, lehm:
«mur le avoit étéïélevéc en fillede

me , ayant des fervente: qui avoient
ou: de la (cuir a: de l’élever.mais elle
ne paient mon. PRO. Comment
dans les L-t-ellçpû renommes. M

Ë

. .«..



                                                                     

L .

4kg» LlPHoRMION. AGI! V.5e. 1X.
tendez , c’efi «que je mien allois voit! r
dire. I.Cet ’ofcleve puis. hier; à
oyant étêterai: à Phanoc’me A! lui conta.
tout ce’ que je mnème: dire touchant
cerf: fille; que 141p: l’avait prennerement
achetée , a: Donna enfiliez. tho’crate si e
campé. nuai-coli chez Dorion pour ravoir .
f: fil e. nMais ayantfqâ qlfclle m’avoir été ,

t vendnë ,Hil. m’efi Venu trouver à grand’
hâte. mont-h, j’en finis ravi! PHE. Le
pure tûlmt profil de me la donner en ma-
riëâi a: je. nacrai pas suffi que mon pet:
y I nanard. 1’290. leopofezévous-ea
tin-mon ËC’VDHT-m tout ceci fait a: f1:14:-
fiit. :81 je ne mxllpos’îque vous paroi rez

devenu votre pare comme fitppliant ,
anime in!!! .PHE.AVonMrousmoquez.
manqua. ’r-colznm’e’ije mur. lerxlîs-
Mois àœdç hantons Mmmpifloles dei
1301501120911 au, domvamèmilbnyrjo. ,
vars enmuïnlleh ,tjevom lesdonne. Car

.y il: fendre-bien. imaginai qu’il honnies.
rende ,rrpnîfquevlé lib délènÈdefiendre.

sterling: (lem Î dei dînoit brou-z -
émanation Mensonge mellah.
dues! dogrqndus’; 8l «leur»;
venger. a ’18! .2 I ..ne«fvifi
mais mhloi’alàic-Gêeæ mainmorte,-
qni a je mlplunfllraqhe durât. NID.»
minât-n jo’wotïireàdeïgr’acu ses-Lune

mon!!! attendant que je monandre. le
àmquexmsm-fimg page du.

" . tu.44?



                                                                     

ramure. Acres V. Se. 1x. . un

mm rififi bu . -Pallium hsnfaâum redû; tu: tefufplicem
Parti. en": [inuit Pharmio . fidjudmvn. .
PHÆ. 611113. PHO. fi: , taquin», efi. Tl

male que Dan]!
Triginta min de. PHÆ. ban mmninnlliga.
Habit: : mon "aida: 01mn", ’05le les:

mon
Verdi flammé buclqoadd tempo) dut,
034m6 tu YMMCTIT,Ô illis!» drifter praàê.

Monflrum hominir, [un duritrun- ani-
mum prit.

1? HOJHM un» l’habit garum, ufo-

ram in le" -.9; En»: «nom Guru un: impair nibi,
un mimi ofitüs «mu, dans apâlies" un

IqWÆQ, .: y..- ..Il aman nihb’vfdm 97044 lob» aux,
Ben: merenrlo vinai; lape dl Rani vira.
PHÆ. Bencfiûa male collant: , male!

M1 j -i Sel n bud- qumqawn navigues» u-
memomn mugis. - rfluidifia: gnard de par" flirtoit! mallà 2

PHO. sur: mais»; "qui une ne» cf! die

candi 10cm. r24mm Entra: nm ad un»!!! Naufifimu
Vocavit me: 6- 11m" mfimu: in moto.
PHÆ. Pithfiqmn me.-ge.iwyalvtc,ldo

pIÀdÂÏh. " n --

. I * r r ." ’l’ïiNrsÇ



                                                                     

. un. L: Pitonmou. A": V. Se. IX.
tuables. C’el’t une grandecharge que vous

vsn’impolèz ,-.en .m’obligeant de difputer
contre vous par mes fervices, ne le pou-
vant faire par mon bien , 8c .de vous payer
une partie de ce que je vous dois par la
paflîon ardente que j’aurai pour tout ce qui

vous regarde. Cor. un hmm dentier n
peut (enflât-delà une: vaincrepat la e-
.nerofité de (es amis. pas. Celui qui ait
[du bien à un homme qui ne le merite pas ,
fait tramai en fanfan: du bien. Mais pour
vous, je (gai que vous êtes l’homme du mon-
de le plus o figeant 8c le-plus reconnoif-
font. Mais que me vouliez-vous donc dire
mutoit touchant mon pere? PH O. C’efl: le
.fujet. d’un long, difcours , qui feroit à cette
heure à contre-temps. Entrons, s’il vous

, laift ;’c’ar’ Madame votre mere m’a prié à

ouper., dt je crainsque nous neles fanions
attendre. PHE. Je le veux. venez avec
moi. Et vous, Meilleurs , honorez-nous de
votre approbation a: de vos applaudiffr

mens. ,au...

Il l’Imprimrhù P. d. Mercier.
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nervuras D’vtnor.
O U 15 parla gracc de Dieu , Roy de France
6: de Navarre r A nos une: à: fait: Con-

feillers . les Gens tenans nos Cours de Parlement .
Maifires du Requefles ordinaires de notre Hôtel.
Grand Confeil , Prevoll. de.Paris, Baillifr, Se-
néchaux , leurs Lieutenans Civils, 6l autres nos
Julliciers qu’il appartieudæa’ Salut- JEAN-Lue
N t o N Libraire à Paris, Nous ayant fait renon-
ne: qu’rldtfireroit faire imprimer un Livre inti.
tule , (amatie: de Tenue , traduira m Frein-ai: ,
au: le Latin à titi, r’ilNous plairoit luy accor-
der nos Lettresvderriviiege pourla VIIIC de Pa-
ris feulemem. Nous’avonr pet-usa: panettone
fat ces Prefentes audit Nyon , de faire imprimer
edir Livre en telle forme ,mzrge. caraflere ,

conjointement ou feparément . a: autant de foie
que bon. luy femblera s .6: de le vendre , faire
.vendre 6c dehiterpar tout notre Royaume, pas.

. dam le temps de cinq années confeculiver, i
compter du jour de la datte defdues Prefentes.
raifons défoules à toutes performe: de quelque
qualité a: condition qu’elles (oient. du in.
noduire d’imprellîon. étranger: dans aucun
lieu de notre obêïlrance. il à, tous Imprimeurs.
LibrairesGCautres dam laditevllle de Paris feu.

a 1ementn, d’imprimer ou faire imprimer ledit Li-
7re; à: d’y enfaîte venir. vendre à: debitee
d’autre impreflion, que de celle qui aura du
fait: par ledit Expofant ,fous peine’de confirez.
lion des Exemplaires contrefaitr’. de quinze cens
livresd’ameude contre chacun des contrevenans x

ont un tiers à Nous, un tien à l’Hôtel-Dieu’
de Paris. l’autre tiers audit Expofant; a; de
de loua dépens, dommach 6c interdis. A la
charge que. ces Prefentetferonr enregiûréefiout
au long (tu le lapilli: de la gommant! du.0..- e



                                                                     

î t. 4-7.-.--v,
Imprimeurs 8K Libraires de !au’sr a: ce dans
noir mais de la date ficelles . que l’inpreflîun

I duditAann (en faire dans narre Royaume , à:
non ailleurs , en bon papier 8C en beaux cana:-
res, Conformement aux Reglemens de leLi-
initie. thu’avant que de l’exîaofer en verne .
il en (en mis deux Exemplaires dans notre Bi-
biimheque publique 3 un dans celle de notre

r Château du L’iuvrc s à: un dans celle de notre
rres-cherkfnæhe alier Chancelierde France ,
le Sieur Phelypeaux . Canna; Pontcharu’ain ,

’ Conan-Inactif de ne: Ordres: le tout 1’ peine de
nullité. des Prefemar. .Du contenu defquelles
.vour mandons: enjoignons de faire jouir I’Ex.

a: ou fis en: caufe;pl,jnement à: parli-
leruenç ans fouffrir qu’il leur fait fait aucun

rroublebu’empêchen-nt. Voulonàque la cep;
des Prcfentes ni (en iaprinée au commence-

, peut ou à la nrdudit. Ivre . fait tenu! pour
dûment lignifiée Et n’a topiesieollniorfnéei

l

pârl’un’denos aunez feauxgohfelilers 5: Se. .
unaires , foy; (ou imitée comme à l’ongim.
Cçmrmndonr au premièrnotra unifier ou Sen.

en. de faire ont l’execuiion (Ficelles. rom
au requis à: neccffaircs,.fans demanderait":

, permilnpn. a: maman clameur de Quo,
. Charte Normande , à: Lettres à ce contraires:
ï Car le! si! argue plzifir. D o I nu’ À Vcrfaifies le

dixiémc inuà’lcufi’. læn’dà 31;!le te?! aux

du . &.de.norre flegme le ’ n-huniéme.
  Dg le My en fonitConfciL, l O UQUI, T,

r

K, a flegîfri fur si le ln (animant:e(aubaine , Mn! Muçmgcçi. N;
. mÂqÆWAz 14km»; a
x m, 1;. 4 .P’ 1344:,nw, . ’ i 7:. . ’-. I . :n . ., . o .W bramannunwn . M;

a . n .- q .. .1S à . 14’. l î Ê. i7 .t ’ r "C .Q i k J- . .î . e *’r I r Q: (M, ; a sans...
x
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