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SUR LE TITRE. 5x
Confulat, à: s’il devoit mettre Confit! tertio, ou a».

Les plus [avens furent conlulte’s fur cela; 56
.-. plufieurs difputes inutiles , Citer" fut le tout

qu. pour contenter l’un 5: l’autre parti, trouva un mî-
licu, qui fut de mettre Conful 1273., fans achever d’e-
crire le mot.- si la rLglc de Verrou eût été certaine,
les amis de Pompéen’auroicnt pas eu tant de peine à
lever les doutes, ô: Cicéron n’auroit pas eu recours à
un expédient qui ne décide nullement la difficulté.
Ainfi je fuis perfuade’e que faire quarra lignifie ici ue
cette Comédie fut teprcl’ente’e quatre fois la prémicre
année; 8c c’efi pour marquer le mérite de la Pièce;
ce qui devoit être naturellement le but de ceux qui
faiioient ces titres. Cu je ne fautois m’imaginer
qu’ils a eut eu aucun dcllèin de marquer (hm ces ti-
tres la uite des Pièces; ô: peut-être qu’il ne feroit: pas
bien difficile de le prouver.

ac. FANNio, M. VALIIRIO Coss.]. Sam
k Conjoint de C. Fannius’îr de l1. Valérien C’elt
fous le Confular de C. Fumier 50450 ë: de M. Vali-
riu: .ïlefihla, la même année que l’Eunuqur, l’an de
Rome 59:, :59 ans avant la minime: de Notre-Sci-
gueux.

’ Â 35 PEP:
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PERS’O-NÆ D RAMA T18.

1’ R O E0 G U S.

1’ HO R MIO, parafitur.
V D E M I P H 0’, pour Antipbanis.

AN T1 P H 0k, film: Demipbonü.
G E TA, ’feruu: Demipbonir.

DORIOV, lem. ’
CH R E MES, frater Demîplzani: , (il Pbædric

pater. ’r HÆ D R la, au: Cbrèmetir.
DAVU’S. fierons.

SOPHRONA, nutrix. g,
H E G10.
CR A I N US. Aduomti.
CR I To.

PERSONÆ MUTÆ.
DO RCIU’M’, mailla.

PHANI UM, puella.

8mm affluais.»
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a) E si O N N A G E s
le WEÉAPIECE. . h

LE un. , 0mn! 45"!PHO N, parafite. au; mare"!D E M I PH O N , père d’Annphon. jamæfi!

ANT 1P H 0 N , fils de Démiphon. dfidffif
G E T A , valet de Démiphon. (il 1’
D O R10 N ,’ marchand d’efclaves.
cghtê M E s, frère de Démiphon, a: père de (4»?th

na. Iruement, fils de Chrémès, a: n94: minez):
l

Démiphon.

DAVUS,valet. ’ Âæëka ’;
SOVPH-RONA, nourice. «Ï’jîfi,
HEGION: [mg ,ftsCRATlNUS.’ Avocats.CM le -

CRITON. MW
.PERSONNAGES MUETS.
DORCION, fervante. 24W «réifie»?
P. H A N10 N, mariée à Antîphon. f. 44mg]

fi Scène cit à Athènes.
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5-. .’: Io (floris aperd mugir flgzijfe, quàmfud;

PROLOGUS;
Oijuam Poilu mm: Poè’mm non pote]!

Retrabere à fludio, üttranfdere hominem in
j « q miam;
Malediüi: deterrere, nefcribat , parai:

. Qui in; 21mm, qua: antebac fait fabulas,
S Tenui efli: annone, 8 feriptzzrri lem:

Q1414 nufquam nfizmnnfinpfit adolefcentulum;
Cervambmdere fugue, à)” feüan’ cana: ,

" LE: en"; pleure, ardre utfubvenin: fibi.
Quotifi intelligent, olim cùrnfletic mon], ”*

Minn’

REMARQUES.
r. Va ru s P o a r A-.]. Le vieux Poêle. C’cit tou-

jours le même P ère Lufeim Law’m’m.

5; "remit ess ORATIONE ET SCRIPTURA un].
Sont km flapies, Grd’un [lite trop pu élevé. 0mm»
pour les cataûètes, 8: [triplure pour le hile, qu’il
npelle levis, léger, c’efi-à-dire, bas, rampmt, com-
me Horace a dit des vers d’Ennias, gravitai! minorer,
q’o’îls n’étaient pas de poidr. Dms une Contîdie d’A-

riflapban! on père les vers d Efcbyle ô: dEuripirIe ,
A Kpour c1 bien juger. Terme: fait voit ici bien claire-

mznt la fotîfe de fou ennemi, qui lui repmclt: une
- choie qui cit une vertu dans la Comédîe, dont le fii-

le doit être Emple, 8: ne doit rien avoir de relevé.
a. min Nus UAM INSAN’UM SCRIPSIT ADOLES-

CENTULUM am qu’il n’a pas ni: comme lui dan;
je: Pièces un Ïeune-bomme furieux. Térentt ne POUVOÎt
le mieux excufet qu’en faifant voir que (on ennemi
n’accufoit les Pièces d’âne (impies 8: d’un fille trop
bas, que parce qu’il n’avait pas voulu faire comme
lui des mottâtes dm; fes Comédies. Cette manière
de s’excuicr cil: adroite, 8c ne minque jamais de pro-

. duite fait effet. Ce Lavim’u avoit fait une Comédîee.
OIL

-4



                                                                     

.,.--»

A inPROLO’GUE.
E’vieux Poète que vous connaîtrez, Mes- r
lieurs, voyant qulil ne peut obliger’Terence

à renoncer à l’étude de la Poéfie. ô: à le jetter
dansl’oiliveté, tâche d’en venir à bout paries
méditâmes ;car il ne celle de dire par-tout,que
toutes les Comédies qu’il a faites jufques ici
fouetter) fimples, rît-d’un fille trop peu élevé;
(il cela parce qu’il n’apavs mis, comme lui, dans
aucune de les Pièces un jeune-homme furieux;
’qui danstles- accès de la folie, croit voir fuir
une biche pourfuivie par des chiens; 8: que cet-
te biche aux abois verre des larmes, dt le prie
de la recourir. Si cet homme te rouvenoit quo .

. L quandIDE M A R QI] E 8.!
oit il avoit mis un caraaère d’un homme que l’a-
mour avoit rendu (ou, 8: qui dans les accès de fa fo-
lie croyoit voir n maîtrefl’e changée en biche, qui
étoit pourfuivic par des chafi’eurs , 8: qui le rioit de
la Œcourir. Rien n’eii plus extravagant ms une

Pièce comique. . *to. Acteurs OPERA’ MAGE STETISSE on"
sur]. Elle du: se: figurenxfiecce’s à 1’er 4etAéîeurx.

Termes pour ne pas choquer les Romains, en mon:
voitl’exttavagance d’une Pièce qu’ils avoient a rou-
vee,dit que cette Pièce ne réunit que par l’adre e des
Afleurs, qui par leur aâion avoient impofe’ au eu-
ple. Nous devons bien connoitre aujourdhui la orce
&la vérité de cette raifort; car nous voyons tous-41:5
fours des Poètes qui doivent leurs (accès bien plus,-
J’habilcté des Acteurs qu’au mérite de leurs Pièces.

NOTES.
4. A»): bic,.malgré tous les M58. Hic, TÉICflCOs.

vl’y-NDT. fur l’ANDR. Prol. v. la.
6. [Vous fait, comÂre Donc: a la.

.-. æm

-W-
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Io P R 0 L O G U S)
Minu’ malta audaciter , quàm lædit, ballerez:

Nana fi qui: (Il, qui bac dicat, au: fic cogite: ,e
Vent fi Pain non laceflîflët priar ,

Nullum invenirePrologum pontifie: nova:
Quant dînent, m’fi baberet, mi maledmm:

Irfibi refimfum bac baberet, in media omnibus
Palma"; elfe pqfitam, qui une»; "48ml: mufuam-

111e ad fàmcm buna ab [ladin [induit rejicere:

Hic refiwndcre volait. non laceflere; °
Benediüis. fi «roufle; , audzflet bene:

Quant ab i110 allatum ejb, fibi id eflè relatant 1mm.

De illa jam fine»: filciam diczmdi mibi ,

Peccamii quum 1’ij de jà finem non fait;

Nana
r a 1-: M A a (un 1: s.

n. Mmu’ mua-o AUDACITER, qui»: LEDIT ,.
LÆDERET]. Il ne nous attaqueroit pas avec tant Je
«même. Dans toutes les éditions de Terme: ce vers
en fuivi de celui-ci:

Et vagis placeront que]?th fabulas.
Et les Film qu’il fait , [noient plu: agréable: &-

meilleures.
Mais je m’étonne qu’on ait fouffert ce vers fi long-

-tems dans ce Prologue; car outre qu’il cf! fait fur 3e
uoîfième vers du Prologue de l’Andriêne, il fait ici
un fans ridicule. mnnd ce vieux Poète n’aurait ja-
mais attaqué Thora, il n’en auroit pas été pour cela

"plus habile.
16. IN MEDIO OMNIBUS PALMAM ESSE POSI-

TAM]. je me coutemzmi de lui n’ira, qu’il s’agit ici
de gagner le Ex dlbnmar qui efi propafé. Téreme ne
répond pas îrcâemcnt au reproche qu’il fe fait faire;

A mais fa ré onfe ne Mire pas d’être fort précife, 8c de
fermer la ouche à fes ennemis. Car c’eft comme s’il
diroit: fi Fou ne m’avoir pas attaqué, Meflîeura,Âe
ferois des Prologues pour vous apxendxe les "fluets c

me:
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...,..PROIJOCIIE Ifquand cette nouvelle Pièce de fa façon réunît fi
bien, elle dut ce fuccès à liadrell’e des Acteurs
plus qu’à fou propre mérite, il ne nous me.
queroit pas avec tant de témérité. Prêle-ure-

’ ment, Meflîeurs, s’il y a parmi vous quelqu’un

qui une ou qui peule que fi le vieux Poète nia-
voit maqué le nouveau , ce dernier noyau; à-

. médire de perfonne , n’auront pu faire de Pro-
logue, je me contenterai de lui répondre qu’il
s’agit ici de gagner le prix dlhonneur, qui eft
propoléà tous ceux qui s’apliquent à travailler
pour le Théâtre. Pour lu! , en empêchant Téa
rente de travailler, il a voulu lui ôçcr tout
moyen de familier; 8: Térence n’a ou d’autre
but que de lui répondre. S’il en avoit olé hon-
nêtemeut, nous aurions eu pour luîuutnntdîhons
nêteté gu’il un auroit eu pour nous; on ne fait
que lui rendre ce qu’il a prêté. Mais voila qui

en:
REMAnqvna

mes Pièces; mais puifque l’on tâche en tontes maniè-
res de me mettre mal dans voue cfprir, & que c’en
ici un combat où il s’lgît d’honneur ô: de réputation,
il n’ait pas iufte, ne je Habille ma propre mule; ’e
fuis forcé malgre mai de répondre aux calomnies (le

mes envieux. . iu. QUOI) An xLLo ALLATUM EST , 10-518! Est
sa neurone PUTET]. On n’afair gus lui rendre ce
qu’il avoit prêté. Mot à mot, qu’il par]? que ce qu’il
nous avoit aparté la; a ne reparte: C’était un proverc
be fort ordinaire dans la bouche du peuple.

23- Peccnwm Quoi: "SE DE se FINEM NON
Man]. gaupe de grime de cœur il tontine à faire
Je: Min. Cette façon de parler cil remuquable Je
fi pour ultra, comme nous difons de lui-même, ou:
4917m bon gré , de gayné de (leur. A

N O T E S.21. Ipfi allàtumji, fifi w; id "11411011, (il: le plus

gland nombre des M85. eH- Twn firme, fans autorité, comme au v. fuir.
ferait.

’ A 6*

--. -4. ---.*
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m P R ô ’L o G u s.
Nana quid oeh’m, animant attendite. Apparta ne;

ou»: ,

Epidicazomenon quam vacant comœ1iam.

Cræci , Latini Pbarmian nommant;
Quia prima: partais qui aget, i: cri: Phormio ,
Parafitus, per quem res geretur maxumé. ’

l’attentat oeflra ad Poïtam muflerie,

Date aperam, adefle æquo anima par filentium; . *

Nefimili utamur fartuml, tuque fifi fumas,
goum par marmitant nafler grex matu: loco efl: »

Quant allom- vina: nabi: raffinait 10mm,

Bmzitafque uejira adjntans, arque æquanimita:.-

PUBLII

nnmunqvns
25. EPIDICAZOMENON QUAM VOCANT Courez;

DMM GREC] ]. Que les Grecs apellent Epi’ù’mzame-
un. Banal, ou plutôt celui q i l’a abrégé, accule:
Terme de s’être trompé, 8: il a ure qu’il devoit écrire
Epilicnzamenen,pnrce. dit-il, que la fille pour laquelle
on plaide cil apelle’e Epidimzamenê. Mais outre qu’il
dt ridicule d’aceulèr flave, Scipion 8c Le’h’m de n’a-
voir pas fa le Litre de la Pièce Grèque qu’ils traduiA
foient, ce bon Doéteur s’efl’ trompé luE-même fort
groffièrement, qumd il a cru que les Grec: npelloicnt
Epidieaznmenan la fille pour laquelle on plaidoit; en:
il n’y a rien de moins vrai. Ceux qui ont quelque ufage
de la Langue Grèque , l’aveu: fort bien que infirmiè-
r.9al &rgflàxlxæëalflflQJ, ne [ont jamais dits que
du juge qui prononce, ou-de la Partie qui plaide , B:
qui demande ,84 que la fille pour laquelle on plaidoit,
a; qui étoit le fuie: du procès,n’étoit nullement apel-
le’e Epilx’cazamenl, mais eaia’îcar ô: epiclerar 8c epiclh

rifle. Epidicazomenar cl! donc la véritable leçon, 8:
c’ell: comme nous dirions il: Demandeur en 7212m3]?

c .et

-s,.-
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. PROLOGUE . a
enflai; ie ne parlerai plus de lui, quoique de
gayeté de cœur il continue [es impertinences:
écoutez feulement , je vous prie,.ce que j’ai à
vous dire. Nous allons jouer devant vous une
Pièce nouvelle que les Grecs apellent Epidicao
zomenos, 6c que nous apellons Phormion, par-
ce qu’un parafite ainli nommé y joue le princia
pal rôle, (St que c’en: fur lui que roule toute
l’intrigue. Si vous honorez notre Poète de
votre bienveillance, donnez-nous , je. vous prie,
une favorable attention, afin quiil ne nous arri-
ve pas le même accident qui nous arriva , lorst
que le bruit que l’on fit, nous empêcha d’ache-

ver la Pièce que nous avions commencée, se
nous contraignit de quiter le Théatre. Il cit
vrai que ce malheur fut bientôt réparé par le
mérite de notre Troupe, qui (e vit heureufernent
fetourue par votre patienceôtpar votre bonté.

LE
REMARQUES.

delt Pharisien qui» fait migriez Antipbm pour le faire
condamner à épauler Pbanîunz, comme fon plus pro-
che parent.

32. QUUM un TUMULTUM NOSTER aux)! MO-
Tus Loco EST ]. 14"qu le brai: que l’on fit nous
empêcha d’abriter [affin que nous avion: commencée.
Tour le monde a cru que Te’nnc: veut parler ici de
i’He’cyn; mais «fait à quoi je ne vois point ici du
tout d’aparence,,car il y,avoit déia quine ans que ce
malheur étoit arrivé à l’He’:)re , à: depuis ce tems-là
ces Comédiens avoient joué beaucoup d’autres Pièces;
8: fins doute l’Hflyre n’avoir s été la feule malheu-
reufe dans fes premières repre’ curations.

SI- o T E s.
:6. Grue, Latine, après un MS, très ancièna,.&

comme Plante en plufieurs endroits: 8: enfaîte, bic
Humaines. mâtinai. M. B. remarque fort bien que
c’étoit l’Auteur, R non. le Public ,çrui donnoit le nom

une Comédie... . ,A 7
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TERENTIr lFP H O R M I O.
****av*******ma:*u**********s*4*n«****-

.VACTUS PRIMUS.. i
s à E N A I.

13111708.
filmai: fummu: meus, à” popularis Gara"

Heri ad me venir: crat ei de ratiunculrl’
jam pridem apud me ralingua"; pauxillulum r

Nunfi in;REMARQUES;
I. AMIOUS SUMMUS MEUS ET POPULARIS 61:- .

:75 Mon meilleur ami C9" mon compatriote cm. Pa.
falun? fign’iie propreArnent cc que les Grecs apelloient r
damna, qui cit domaine bourg;ce qui ne lignifie pas L
toujours qu’on y fut ne, mais feulementqu’on étoit Æ ,
écrit (tu: le Livre 8c fur» le Role des habituas. Mais a,

* i r
comm 6

.- .-
4...
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* LE IPHORMION,
DE

TERENCE.
*vm*****nm*******************H

ACTE PREMIER.
SCE’NE 1.

D- A V U S:
MOn meilleur ami Ô! mon compatriote Gétal

vint hier me trouver: je lui devois encore
quelque petite bagatelle d’un relie de comptai;l

REMARQUES.
comme nous n’avons rien en notre langue qui puifl’e
exprimer cela par un feu] mon-j’ai mis compatriote,
En" popularü, quoiqu’il ne fait pas vrai que Devra

am fumant de meme pais, comme leur nom me-
Ame ie prouve.



                                                                     

Pô P H’OËR Mi o; ACT..i.
Nummorum: id ut conficerem: confiai; adfcros.

a Nom berilem filium cju: duxifl? audio ’

Uxarcm: et credo muni», boa conrm’z’tur. 

* Quai": irrigué comparatum (fifi-1.9141. minus brabant,

’ . Ut femper aliqui’d addaritui’vz’qiaribusi-

30

.15

V Quod file unciatim aux de demenjb fuo.

Suum defrudim: genium, comparfit mi’fir;

Id fila uniwifum abripiet, baud exifluman:

Quanta Iabore partum. Parce une»: Geta

Ferietur alfa inunere, ahi hem pepmritt
Pana alio auteur, ubi cri: puera niaoulis» die: ;.

z Ubi initiabunt: 0mm: bocumater ’auferet: .

Pu" caufq cri: mitrundi. Sed wideon’ Getam?"

ACTUS
R E M A’R QU E S.

7. miam nuque COMPARATUM EST , n aux!
MINUS museur, 8m]. Quelle injuflîce, ou: Dieux!
que le: pauvres. Les Grec: avorent fut cela un prover-
be qui étoit fort commun: ,7: l’au A: pauvre qui fait
de: préfet: au riche.

9. 04101) 1LLE UNCiAfriM vrx DE DEMENso
suc. mon DEFRUDANS GENiUM, commun-r Mr-
5ER]. Tour ce que ce mife’rable a a gour un: [ou à
fou. TÉrtntc re’uffit admirablement faire es images.
11 n’y a pas ici un feul mot qui ne faire un trait mer.
veineux a: fort naturel. Il ne fe contente pas de di-
re uneîatim, fou à fou, 8c vioc, avec beaucoup de peine,
il ajoute de demeufo fuo , de Ion ordinaire; ,8: page

u’ii [a Pouroit faire, qu’un homme qui epargneron
je fort ordinaire, e’par neroit de (on fupcrflu, il re-
vient à la charge, a: ajoutejuum defrudamgmium ni.
fer, qui ôtent tout (me: de douter. Et ce’rte,ima ç
de pauvreté 8: de .iiiifere e11 encore rehauflëe par 1;-
mage contraire qui la fuit,&qui marque Parfaitement
l’infatîabilité de cette femme. Id alla univerfim, ahi.
pin , me exijiïnom 1mn Mm pçrtm. Elle le

’ raflera



                                                                     

80.1. LE PHORMION. 17
il me pria de lui ramaffer ce peu d’argent; je
l’ai fait ,& je le lui aporte; car j’ai ou’i dire que
fon.jeune maître s’eft marié, 6: je ne doute
nullement que cet argent ne foit pour faire un
préfent à la nouvelle mariée. Quelle injuilice,
bons Dieux! que les pauvres donnent toujours
aux riches: Tout ce que ce miférable a pu é-
pargner de fou petit ordinaire , 8c en fe refufant
jufqu’à la moindre chofe, elle le raflera tout
d’un coup, fans penfer feulement à toutes les
peines qu’il a eues à le gagner. Patience pour
cela; mais ce fera encore à recommencer quand
fa maîtrelTe aura accouché, quand le jour de la
naiffance de l’enfant viendra , quand il fera
initié aux grands minores; enfin à toutes les
bonnes fêtes, on donnera à l’enfant, à ce fo-
ra la mère qui en profitera. Mais n’eft-ce pas
là Géta que je vois ?

ACTE
R E M A n (La e s.

raflera tout d’un coup [au penfir feula-ni: à tout: les
peiner. (in. Ce mot aoripier, raflera,elt opofe’ à canuli-
xur. Univflfum , tout d’un coup , l’eft à «miam- , un:
(’1’ de demeufo fia ; 8c ces mors baud exiflimanr quan-
n labre, &c. font opofe’s à juan defru’laiu "in.
ô: à tomptzrfit mijêr. Ce font ces images contraires qui
fout une grande beauté dans les Damages, ô: il eût
bon de les remarquer. nanar avoit bien Connu la
beauté de ce paillage.
i DE nerveuse suc]. De [on petit "15min.
Denenfum étoit la mcfure de blé que l’on donnoït
tous les mois aux efclaves; elle tenoit quatre liois-
feaux. Demrnfum . du verbe demetiri, mefurer , k non
pas de damne, ôter.

u. U n r IN 1T1AB mur]. Quand on [Milan
aux grandi mifiërer. Il y a fimplement dans le texte,
que"! on l’initiara. Et on a voulu expliquer cela de
la ceréinonie que l’on faiioit quand on fevroit les cra-

une...

N O T B S.:9. Cmperfitwifer, dans un M8. Fana.



                                                                     

18 PH O’R’MIO. A0131;

ACTUS PRIMUS.
S C E N A» Il.

GETA. DAVUS.
G E T A;

SIIqui: me quem rafla. . .. .

I D A V U SPræflo efl, (le-fine;

G E T J:  
. Oh,Æ ego obviam conabar tibi, Dam.

D A VU S. , q. Accipe, ben: :-Leümn efi, conveniez numerus , quantum debui.

G. E T A. .
4mn te, à? non neglexijfa, babèo gratiam.

D A V U S-
Præfertim ut nunc fun: mores; mica res redit r
Si qui: quid raidit, magna babenda efi glu"?!-

Sed quid me: triflis? ct.
E M A R Q1! E s.

fans, 8c qmnd on les faifoit manger pour la prémîè-
le Fois ; car on npelloir cela les initierait: 02472,: E1»-
fa C? Potimu Mzis comme cette Pièce cil Grèque,.
.6: non pas Latine, on ne doit pas recevoir cette ex-
plication. Amue’menr Tirence parle de l’initiation aux
grands myüèxcs de Gérés. On initioit les enfans fort
jeunes; on peut voîr mes Remuques fur la Il Scène
de l’Aâa 1v. du Pinta: d’Arianolmne.

q lbid. Enfin à taures la bonnes [au]. J’ai ajouté ce-
la pour Faire entrer dans l’erptît de Davus; car lors-
qu’il dît 149i initinl’unt,il ne le dît pas comme s’il vou-.

luit s’arrêter lignais il le pzononcc en traînant le
mot.r

-.”-s,- 4.. au
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mwmmwæmwooæwm

ACTE PREMIER.
S C E N E Il.
GETA. DAVUS;

G E T A. »511m certain tonneau-mien: me demanda";
D A V U S. -Le voici, épargne-toi la peine d’en dite dacn

vannage. qG E T A.
Oh, Davos, je fanois pour aller chez toi;

D4 A V U S.
Voila ton argent , il en: de poids , 8c tu y

trouveras le compte.
G E T A.

. Tu me fais plaint, 8c je te remercie de tout,
mon cœur de t’en âne rouvenu.

D A V U 8.:
Tu as raifon, de la manière dont on vît au;

jeurdhuî on doit être bien obligé aux gens qui
payent leurs dettes. Mais d’où vient que tu es
flirte 2*

. 6E1R E MA R qu E s.
nm» pour faire entendre qu’il y avoit encore bien
d’autres occafions de faire des préIZens à la nouvelle
mande, mais qu’il étoit las de les com tee, a; c’cft
ce que Dam: avoit bien rend; cat i1 i: au bah-z.
53”” 500 li: influai": efi: un qua]? lm- fait": 11)..
la W5]; defiuigntusfit lmmurando occafionn dandorm
mua-uns.

.2. EGO OBVIAM connu)! T13 1’]. je on.
un pour aller ch: toi. Canari ,.tâcher,,en ce: en roi:
figmfie cogita" , penfer. Les Latins s’en font très
l’auvent fezvîs en ce (eus-là, a: Plant: a dit même I,

.0214 Mquui,*pour cas-1241.1, dite [es pennées.
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20 P"-H O R M I O; ’ACT. If
G E TA.-
Egme? nefci: quo in mmk à"

Quanta in periclofimus.

D..11 V U S.
. Quid iflbuc efl?’

GETA
Scies,

Modà a: tout: pwis.

’ 4 D A V U S.
A Abifis,, infiienn.Cuju: tu fille»: in pecunid perfiaèxeris,

Verere ci verba amine? ubi quid mibi lum’ qfil
Te faune?

G E T A:
Erga aufculta. i

D A V U S.
Hanc operam tibi dico;

G E T A. . -Seni: nollri, D4120, fratrem majorent Cbramem

Mflin’?» - iD A V U. S.
QuiJni?

G E T A.
Quid? :qu gnncum Plzædriam ?
D A’V U SI

flanquant te.
G« E T A:

Evenitfenibu: amboïzus finzul
Iter, illi in Lemnum ut effet, noflra in Ciliciam
Art bolbfçem antiquom: isfenem pu epzfinla:
Pellcxit, modà nm manu: ami pallium.

D A V U’S.

881:5- mua ont m , Effupgrerac ?
CIL



                                                                     

9c.ll. LE PHORMIQN. u
G E T A.

Qui moi? bolas! tu ne fais pas la crainte 6c

le danger ou je fuis. ’, D A V U S.Qu’y a-t-il donc?

. G E T A.Tu le fautas, pourvu que tu fols homme à
te taire.

D A V U S.
Va, tu es bien fou; doit-on craindre de con-

fier fon fecrct à un homme à qui l’on a confié
fou argent fans s’en être mal trouvé? Que gap
gnerois-jc préfentcmcnt à te tromper?

h. T A.
Écoute donc.

D A V U S.
Je te donne tout le tems que tu voudras ,

parle.
G E T A.

Davus , cannois-tu Chrémès, le frère aîné
de notre bon-homme?

D A V U S.
Pourquoi ne le connoîtrois-je pas? 3

G E T A.
Et [on fils Phédrîa. le cannois-tu auflî?

D A V U S
Comme je ce connoîs.

G E T A.
Il faut doué que tu fiches que ces deux vieil.

lards font partis en même rems, Chrémès pour
aller à Lemnos, 8L notre bon-homme pour aller
en Cillcîe , chez un ancien hôte qui l’a attiré
par res lettres, où il lui promettoit prefque des
montagnes d’or.

D A V U’S. l
Quoi! ce bon-homme s’eFt laïfl’é aller alnfiiâ

Les belles paroles, un homme fiæiche? E
G .
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95

colère lesiavort abandonnés.

a.) PHROMIIO. Acnî.
G E T A.

Definar:
Sic eji ingenium.

D A V U S.
Oh, regain me en? oportuit!
G E T A.

Alarmes umbo bic tu»: [mes mefilii:
Relinquunt quafi magiflrum.

D A V Ù S.
O Gem, provinciaux

Cepifli durant.

G E T A.
Mibi ufu: venir , bocfcio.

Memim’ relinqui me Des irato men.

Cœpi aduorfari primà: quid uerbi: opu’fl?

Seni fideli: dumjum, [copulas perdidi.

D A V U S.
Vanne in mente»; gibet: 1nibi:rlamquæinjbitia 81?.
Aduoçfumflimulum calen!

GE-
REMARQUES.

ao. 0H , REGEM ME ESSE onon’rux’r].
Hé parbleu 2’th dommage que je ne fois grand Seigneur.
C’efi-à-dlre que c’en: grand dommage u’il ne fort
riche; car il fautoit bien mieux jouir de on bien que
Démi lm, ô: il n’irait pas comme lui au bout du
mon e pour devenir plus riche.

2.4.. MEMINI RELINQUI MF. D120 lRATO MEC ].
au»: finwim: fort bien que ce jour-là le Dieu qui me pre-
zêge m’avait abandonne. Les Payens égaient parfumes
que chaque homme avoit un bon Génxe, un Dieu qua
le protégeoit , qui le conduïloic, 8: que quand ils
tomboient dans quelque malheur, ou qu’ils faifolent
quelque faute cela venoit de ce que ce bon Génie en

a. AD-
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G E T A.

Celle de t’étonner, c’eri fou naturel.

D A V U S.
Ho, parbleu c’en dommage que je ne fois

:grand Seigneur.

G E T A.
Ces deux vieillards donc en partant m’ont

lainé ici auprès de leurs enfans comme leur
Gouverneur.

D A V lU S.
Mon pauvre-Géta, tu as pris là un méchant

emploi. »
G E T A.

Je fais ce qu’en vaut l’aune, à: je me fouviens

fort bien que ce jour-là le Dieu qui me protège
étoit en colère contre moi de m’avoir abandon.
ne. D’abord je commençai à réfiiter aux vo-
lontés de ces jeunes-gens; mais à quoi bon tant
de difcours? pendant que j’ai été fidèle à mon
maître, je m’en fuis toujours fort mal trouvé.

D A V U S.
Je m’en doutois bien. Quelle folie de regim.

ber contre l’aiguillon! I

’ GE-R E M A R QU E S.

.22. AnvonsUM STIMULUM CAL ces]!
Quellefulle de regimber cantre l’4igaillml C’efl: un fpro-
verbe forr ancien , adirer-[am flimalum calen. On ous-
èrltend jaânre ou extendere. Efibyle l’a exprimé
tout du long dans (on anétbtc; gram m3; nénpœ
sahara En rmî’ç. Si tu m’en crois tu ne "finirent:
palpant l’aiguillon. Notre Seigneur lui-même s’efl
fer" de ce proverbe, dans»! a]? tonna flinmlun: calci-
irnre. Aü. 1X. 5.

N O T E 8.
2’6. Senîbn, parce qu’au v. 21. il y a mule fin".
27. 70102131 marna mi 17?]:ch fur la plupart des

M55. Mangue après tous les M53. -
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40

a, PHORMIO. Agir
GETA.

Cœpi bi: munie

Far-en, olgfequi quæ velknr.

D A V U S.
’Scifli mi fin.

G E T A.
Nojler mali nil quidquam primo. Hic Pbædria
Continuô quandam Maux efl paellulam 1
Cithariflriam: banc amure tapit perditê.
En jèroiebar [ennui impurzflimo:

Neque ,quod daretur quidquam : id suturant patres;
Reflabat aliud ruilai! , m’fi oculo: pafcerc ,

Seüari, in ludum rimera, à? minoen:
Na: otiofi opemm dabamus Pbædriæ.

In que bæc dijbebar lido, ex adoerjb si loco
Tonflfina ara: quædam: bic filebamus foré

Plermnque eam opprriri, dam inde in: damant.
Inte-

n e M A n qu a s.
:9. Scrsrr un rono]. 7?; rafale; campeon dit le cours du marché. C’eii une métaphore prlfç

des. marchands qui s’accommodent au rams, 8: qlll
mettent le prix aux marchandifes felon le cours de la
faîteau du marché. Sénèque s’en et! fervi, "un
fin, E? quad [on fer-cr que femmes anima.

36. IN LUDUM DUCERE]. De l’accompagner
quand elle alloit cirez jà: mitres de aulique. Car en
Grèce il y avoit des lieux ou les filles alloient apte!-
dre à chanter a: a jouer des infirumens; il y en avoxt
aufli pour les gnr ons. On eut voir mes Remarques
fur le Prologue u Rudem e Plante.

37. Nos errosr apeura BABAMUS PHÆDRIÆ J;
E: nous, qui n’avions rien de mieux à faire. Cet oriofi
n’ai! pas une épithète , mais une raifon. C’en ce
qu’Apolloa’m avoit dit , mp6; à? cmmuluçuhh
(Vous (nous de grand Ioijir, comme mon père a c033

me
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’"sc.11. lLE PHORMIOND a;

GETA , À.Auflî pris-jebientôt le arti de faire tout ce
’gu’ils vouloient, ô: de ne en: contredire en rien.

’ , . D A V U S. .Tu as fuivi, comme on dit, le tours du
"marché. . . J ..

G E T A.
Notre jeune maître (Antipban ) ne fit rien de

lilial les premiers jours. , Pour Pbédria, (on pèv
te ne fut pas plutôt parti ,I qu’il trouva une cero
taine’chanteufe dont il devint fou. Cette fille
étoit’bhez’uu’marcband d’efclaves, le plus infa-

me coquin du monde ; nous n’avions rien à
donner, nos vieillards y avoient mis bon ordre.
Notre jeune amoureux nlavoit donc diautre
coufolation que de repaître l’es yeux , de fuivre
fa maurelle, de de l’accompagner quand elle al-
loit chez fes maîtres de mufique, à. de la rame-
ner chez elle. Et nous, qui n’avions rien de
meilleur à faire , nous fuivious ordinairement
Pbédria. Vis-àivis du lieu où cette fille alloit

ï A . . prendre,. . REMARQUES. là?! ce paflâge, qui en: entièrement corrompu dans

, 39. Tonsmmn un QUÆDAM: une "soum-
une une eunuque un honnira: J. Il y a-vait un: boutique (le barbier. (fêtait-là que nous 4mn.
riions le plufiuvent u’elk [mir pour s’en "marner.
Ces boutiques de barbiers étoient le rendez-vous or-
dinaire de tous-les fainéanis de la ville qui s’y 31km.
Abloîent pour confer. C’efl ce qui avoit donné lieu au *
proverbe mêmes" mais); caquet la boutique de bur-
Htr- Tbëvpbrufle apelloit les afièmblées de ces houri.

que: licou repu-bries. un fafiinl Dû on ne boit ni ne
sunna, parce’qu’on in faifoit que caufer. Voila donc
ce quifonde ce que Géru dit ici, qu’ils attendoient
dans cette boutique de barbier que cette fille fortin

N O T E S.3:. Exudverfum, comme Prifcien l’a ciré.

r B
filme 111.



                                                                     

si! .Ï’HROMIO» LACT.’I.
hmm du»: fedemue filin, intervenir
Adolefirenr quidam hammam: no: mirarier;

’Rogmnus quid fit. Nunquam raqué, inguir , ac

I merlu .Parrperta: mibi anus vifum e]? 8’ mijèrum , à?

grave. I45 M’adô quandam tridi virginaux bue vidoir:
Miferam. fuam marrent lamentari mormons.
En fin: en: ex aduorflr: nuque i115 bourrelons,
Neque noms, risque cognatur, extra unam anima

lam, i "Quifiluam adent, qui adjurant fuma. Myèri-
’ tram efl. ,

50 Virgo ipfu fade egregid. Quid verbir opufi P
Comment 011m8: nos. Ibi continuel Antîpbo,
Voltifize camus effare? Alias; cenfeo:
Eamur, duc nosforler. Imur, zinzinulait, a
Videmur. Virgo pillera: 65°, quo magi’ diacres ,i

55 Nibil adam: adjunrenti ad pulcrizudinem.
Capillur paflus, malus pas , ipfa barrida
Lurumæ, mflitu: turpis. un ni ois bons
In ipfd ineflet forma, bec for-mans extinguererlrltl;

REMARQUES. A et]
. NTEer-zm’r ADOLEsCENs (un!) m, c. .

N31; vinas tout 1’qu coup un jeune-bonne. Dans 31ml].
loden cet homme, trou le barbier ,. le martre a] a
boutique où ils etment , qui venait de couper à;
cheveux à la jeune fille dont il .va parler. Car erra, .
a les parons 8: les amis du mort, pour tcmmgneg
leur deuil, fe faifoient couper les cheveux a; les met:
m’en: fur (on tombeau. .Te’rçucea retranche nvechmr.
(on cette circonflance qu: lui «ou mutile, se (1:30:15
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Sc.Il. LE PHORMION. 27
prendre les leçons, il y avoit une boutique de
barbier. C’était là que nous attendions qu’elle
ifortît pour s’en retourner. Un jour que nous y
étions, nous voyons arriver tout d’un coup un
jeune-homme qui pleuroit; cela nous furprend,
nous demandons ce que c’eft. Jamais, dit-il, la.
pauvreté ne m’a paru un fardeau fi infuporra-
hie que préfentenient: je viens de voir par ha-
zard dans ce voifînage une jeune fille qui pleu-
re la mère qui vient de mourir , elle eft près du
corps,& elle n’a ni parent ni ami, performe en,
fin qu’une pauvre vieille qui lui aide à faire res
funérailles: cela m’a fait une grande compas-
fion;cette fille elt d’une beauté charmante. Que
te dirai-je davantage, Davus? nous fumes tous
touchés de ce difcours, ô: Antiphon prenant
d’abord la parole. Voulez-vc us, dit-il , que nous u
allions voir? Un autre dit: je le veux, allons,
menez-nous, je vous prie. Nous allons, nous
arrivons, nous voyons. Qu’elle étoit belle! Ce.
pendant, imagine-toi , Davus , qu’elle n’avoit pas
la moindre choie qui pût relever la beauté. Ses

cheveux étoient en defordre, l’es pieds nuds;la ’
douleur étoit peinte fur [on vifage; un torrent
de larmes couloit de l’es yeux; elle n’avait que
de méchans habits; enfin elle étoit faite de ma-
nière, que fi elle n’avoir eu un fonds de beauté
àtoute forte d’épreuves , tant de chofes n’au.

» mien:Il E M A a QU E s.
pouvoit pas être fort agréable aux Rumba.
Je. HÆC rognure .nxTINGUEREN’r J.

Tant de chefs: n’auraient par manqué de l’éteindre. j’ai

V01!-

N 0 T E S.
3H. Vifnfl, dans un excellent MS. comme Pris-
çien a lu. v - ’47. Exalwfum, fuivane trois-M58. nm.

* ’ B 2 -
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79

08’ PHORMIO. Anal.
Ille qui illam enroba: fidicinam, tantummoiio,

Satirfcita, impair: flafla vert)... i
D A V U ’S.

. ,Ïamfcîo,.Jmure copit.
’G E T A.

Scin’ quàm? quô condor, vide.

.Poflridie ad anum reüà pergit: obfecrat,

Usfibi ejurfaoiat copiant: illa min: je angot: I
Neque eumiæquom aitfacere: ilion: civet); efle .51:-

ricana,

3mm , boni: prognatam: Si mon»; vent,
Large id liure face": fin aliter, negat.
Nofler quid agent . nefcire, ilion; rincera
Cupiebat, 6’ mamelon: abfentem patrem.

.D A V U S.
Non fi mimer, ci pater venin": dam?

G E T A.
Mena? indotatam virginaux atque ignobilem

Dam Mi? nunquam forerez.
D A V U S.

Quid fi: darique?

G E T .4.
Quid fiat? eji’parafitu: quidam Pbomio,
Homo confidem , qui, illum Dii 0mm: perdition!-

e a 1: M A a qu a s.
voulu conferve: ce "mot meringue", (teindre, qui en:
le terme propre pour la beauté, qui n’efl qu’une ef-
pèce de lumière à: de feu. Mais la beauté du
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raient pas manqué de l’éteindre de de l’eEacer*.

Celui qui aimoit la chanteufe dit feulement: El-
le.eit.alIez jolie, vraiment; mais î fou frère.

D A V U S.
]e vois cela d’ici, il en devint. amoureux des.

le.rnoment..

G.E T AL
Sais-tu avec quelle fureur? Voî jul’qu’oü alla

fi folie) Dès le lendemain il va trouver la vieil-
le dont je t’ai parlé, il la prie de lui faire voir
cette fille ;elle refufe, &Jui repréfente qu’il a. des
delfeins fort injulles; que cette fille cit. citoyen-
ne d’Athènes ,. qu’elleeib bien élevée; qu’elle

"en de bonneifamille; que s’il’veut l’époufer, ;

les loixlui en. faciliterontles moyens; à que
s’iLad’autresintentions; elle ne peut plus ni
l’entendre ni le voir. Notre homme ne fut d’a-
bord à quoi le réféudre; il mouroit d’envie de
lïpoufcr, mais.il craignoit (on père. ’

. D A.VIU. S:Quoi; après que (on père auroit été de re- .
tour, n’aurait-il pas confenti à ce mariage?

* G. E T. A.I Lui?il’auroit donné à.f0n filsrune femme fans
Bien, dt une inconnue ?jamais il ne l’aurait fait..

D A V U S.
Q9’arrive-t-il.donc enfin ?4

G. E T Av - ’ -
Qu’arrive-t-il Î Il y a un certain parafite nom..

nié Phormion , homme entreprenant ,lequel . , , ,
Que les Dieux piaillent l’ablmerl.

e à on.*r lutina» 17. Antiphon;
matu AL osa a s..

en Un plus fenfible en Latin, où le mot forma ne
lignifie proprement que coaltar, du me: fermas, 44L

da:;,chaud.- . B aV» 13)
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30 PHORMIO; Anal;
D- A V U S.

Quid i: fait? ,
G E T A.

H00 confilium, quad dieam, derh’t. .

Lex efi, ut orbæ qui fluo germe proxumi ,
lis "lobant: 65° i110: durera eadem bel: lex jubet.
Ego te cognatum disant, 55° tibi foribum dirai",
Paternum amicum me adjimulabo oirginis.
Ail judices veniemur: qui fuerit pater,
Quæ mater, qui cognata tibijit, cumin bæc
Confingam: quoi! cri: mibi bonum arque 60711le

dam,
Quum tu borwn nibil refelles, vincam femme.
Pour Mario: mibi parure lites: quid inca-33’
Illa quidem noflra cric.

D A V U S.
jacularem audacîazu!
G’ E . T A;

Perfuafit bomini: faillant off: umtum off: pinciaw
mur :

Duxit.
DA-

n a M A a qu E s.
7;. Lex zsr , ur- ORBÆ (un er’r GENERE

Pnoxumr , ris revenu]. Il y a une loi qui perte
que les crpbolinerfe marient à leur: plus protées pareras.
1.1101 ei’t dans ces mêmes termes: Orbe, quifimt ge-
un! proximi, si: minuta. On peut voir la Remarque
fur la V Scène du KV Afte des Adelpbes. La loi lais-
foit la liberté aux orpheline: de le marier ou de ne le
pas marier. Mris fi elles vouloient fe marier,il falloit
que ce fût à leur proche parent, au-lleu qu’elle impo-
loit à ce plus roche parent la néceiïîre’ d’épaule: fa.
parente orphelme,s’il en étoit requis. C’en: ce queDo-
me a voulu dire quand il a écric,non dMSlHjül! la:

H4

cAw h.



                                                                     

sur. LE PHORMION. si
D A V U Si

Quant-il fait?
G E T A. *-

Il adonné le conieil que je vais te dire. Il
y a une loi qui ordonne aux orphelines de ie
mariera leurs plus proches parens,& cette mè-
me loi ordonne aulfi aux proches pareils de les
épouier. Je dirai donc; lui dit-il, que vous ôtes
le plus proche parent de cette fille; je ferai
iemblantd’être l’ami de ion père, à je vous
ferai aflîgner. Nous irons devant les Juges; n-
j’étalerai toute la généalogie; je dirai qui étoit
le père, qui étoit la mère, à quel degré vous-
êtes ion parent, le tout de mon invention: à:
ce qu’il y a de bon & de commode dans cette
aiiarre, c’elt que comme vous ne vous opoiez
pas beaucoup à ce que je dirai,je gagnerai mozr
proces fans difficulté. Votre père reviendra ,
limE-pouriuivra, que m’importe? la fille fera
toujours à nous.

4 .D A V U S.Voila une plaiiante entreprlie!’

G E T A. .
.Il pariuade notre homme; on fuit ce’bel ex-

pédient, norrsurllons devant les juges , nous
fourmes condamnés , il l’épouie. - DA.

R. E M A R (LU E s.
me léx ;fdpuellis parmirrit nuiez-e, cagnâtes rugit 11men.

8]. QUOD 5.an MIR! BONUM ATQUE COMMO.
DUM Et ce qu’il y a de bon G” de commode dans une
airain. On ne peut pas douter que ce ne fait n le
fendu vers Latin. Doua: s’y cit trompé en prenrnt
ces paroles pour formule : 91401 faufile" filai"! fl-
Comme fi Pin-mimi avoir cherché a s’encourdgcr par
ce bqn augure. ’11 n’y a rien de plus froid ni de plus

inti imaginé. .. N o T E s. ’8:5. Perfuafamfl, comme dans un Ms. 8c Comme
crut paroi: avoir in. F4173. Cela cil: beaucoapœzeux.

a .



                                                                     

1? H O R M I 0., Ami. Ik
D, [A V U

Quid narras!

I G. E T A.Hou quad audit.
D 4V U S.»

nid. te umrum a]! 2

g G E T A. s tNefiio barde. Union bac fric .1
Quo!) for: foret, feremur æquo anion.

’ l D A. V

Q Garou

A

H fi Plume,lemi bu: viri e sium.
" ’ G E T A. f fiIn me amuïs. par mibi e ,

D, A V U S. ’
90 Loyola

G E T A.
-A(l precatorem 44mm, credo, qui mibi

Sic ont: Nunc * omitto, quæjo, buns: ceterum.
J’affine li quidqunm, nibil preoor: tantummorlo.
Non addot: Ubiego bing: abiera, «ne! oocidioo.

. * D. A V U S.uizlpædogogur file, quioitbarzfiriam 2 ’
uid ni gerit? I

G E, T A.
Sic, tenuiter.
D. A V U S.

Non muitum ballet,
Quai des, flirtage,

î Vulg. un".
un M A n qu E s.

- 9,4» 041m, PÆDAGOGUS ILLE]?E! en mon
aux Iranfi qui comme imPe’dagogue , ôte. En Grèce on
npelloit Pfdagogues les. valets, qui alloient mener’les
cumin l’école, ô: qui les ramenoient. C’eù au?

qu

CE;

’1- "--



                                                                     

sur. LE PHORMION. 33
D A V U S.

Que me dis-tu là? ,

i G- E T A.Ce que tu entends.
D. A. V Ur S.

Ah, mon pauvre Géta, que vas-tu devenir?

Cu E T A; .A Je ne fais. Ce que je fais fort bien, c’eit que
jeLiuporterai courageuiement tout ce que la
fortune m’envoyera.

D’A V U S.
Voila qui me plait. c’eü avoir du courage.

G E T A.
je n’ai d’eipérance qu’en mai ieul.

D AV U 8..
C’eit bien fait; .

G E T A.
Vraiment oui,. j’aurais recours à un interces-

feur qui viendroit dire faiblement: Ah, laiiiez-
le , je vous prie ; s’il fait jamais la moindre
faute, je ne vous prierai plus pour lui. Ce ic-
roit même beaucoup s’il n’ajoutait pas: Quand
je ferai iorti , ali’ommez-le fi vous voulez.

D A.V U. 8..
Et cet amoureux tranli qui va comme un Pré--

dagogue conduire à reconduire cette chantoir.
le; comment fait-il fes affaires ?

G’ ET. A..

Ma foi pauvrement,
D A V. U 8..

11 n’a peut-être pas beaucoup à donner..
cg...

En M’A R (La a 5..
que. Socrate étoit apellc’ le Pëdrgoguc dulcifiait,

arc: qu’il le fuivoir par-tour. Pbidn’a cil apelle’ ici
édagoguc , fur ce que Gara a dit de lui dans la.

. gus. 36.
frôlois in nous ânon-e , C7 refonte.

.; si



                                                                     

34 PHORMIO. Aan,
G E T A.

Imâ nibil, mfifpem meram.
D A V U S.

Pater eju: rediit, un non? -
G E T A.
Nandum.

D A V U S.

’ Quid?*jènem.Quoad exfiàeüati: vollrum .9

G E T .4;
. Non certum [du

Sud eptfiolam ab ce allatam elfe audivi matit), 55"
zoo .44 portitorc: et]? delatam: banc pemm.

D A V U S.
Numquid , Cm , aliud me vis ?

G E T11.
Ut bene fit tibi.

Tuer, beur: nemon’ bue profit? cape , da bol:
Doreio.

àwnnnnnwæflukuuunnæuæ
ACTUSPRIMU&

se c E N A 111.
ANTIPHO; PHÆDRIA’;

ANTIPHO.’ ADean’ rem rediijïe, ut, qui mibi confulmm elfe-

opmmê mm ,
Pbæu

REMARQUES.
roc. A!) PORTITORES ses; nxLA’rAM];

. Qu’il y n une leur: de (ai fixez le: graines Je: port].
Les maîtres des ports érorent ceux qu: avoient pris le
parti des droits que QeVOItrpayer tout ce qui entroit
dans le pays, ou qui en lotion: ,I 5: cette commue
étoit en Grec: comme en Italie.

r l z. Asn

x--



                                                                     

SeHL LEPHORMION. ex:
G E T A.

Rien du tout que des paroles.

. D A V U S.Son père cati! revenu 2"
G’ E T A.

D A V U 9.-
Et votre bon-homme , quand l’attendez-vous?

- G E T A.Cela n’ait pas encore bien certain; mais on
vient de me dire qu’il y a une lettre de lui chez
les maîtres des ports; je vais la prendre.

N’ -tu plus rien à me dire , ,Gém? ’

G E T A.
Je te fouhaite toute forte de bonheur. Ho-

la, garçon, n’y a-t-il là performe? prenez ce:
argent, donnez-le à Dorcion.

Pas encore.

nrnnrnenuuannule""ne unau"
ACTEPREMIER

SCENE m.
ENTIIPHON. PHED RIA.

A N T I P H O N.
FAut-il donc, Phédria, que je me fois mis
. en état de ne pouvoir penfer qu’avec des

frayeurs
R E M A R Q U E S.

1. ADION. REM REDHSSE) UT QUI MIR! CON-
suunnvr ESSE OPTUME mur]. Fut-il dam,Pbe.
tria, gin je me 13;, mi; en état , &c. Ce qu’Amipban
dît ici marque bien naturellement les malheureufes
fuîtes dulvîcc 3c de la déhanche , qui forcent à redou-
ter la prcfepce de. ceux mêmes dont on CR le pins ren-

drement une, ,V B â



                                                                     

PHORMIOa’ Acr..I.4
Pbædria, pattern extimeyîram, ubi in,mentem ajut;

t advenait vanità ’
Quart nifuzflem imagisme-t itaeum exfpeàarem ,,

* ut parfum,
P- H .Æ D R I A.

Qu’a flibuc

A. N T I P H 0.,Rogitas , qui tamlaudaci: factum: mibî.’
couffin;

v sa 2 Quid utinamme. .Pbormioni M fraudera in;
ruement incidijîet ;»

’Neu, me cupidum eôïimpulwh , quad mibi princi-
pium efl mali!

Non patine: efl’eni: fuifl’et tumimibi me: ægrê aliz-
quot dies: ’

1p non quotidiana cura bæc nagerez minium-

l EH.ÆD.R.I.4.c
Judith.

As-N T I P HD;
Dumexfinüo qua»: max venin, qui adirant banc;

mibi cargfieetudinem
PHÆq

l vals. 411mm.
" REMARQUES;

7. NON POTITUS, ESSEM! FUJSSET TUM Ml!" 11.-.-
Los 22an maquer 91531.; ,7: n’aurais pas en la
,erfimn quejfaheeqeb bien, j’aurai: m4174]! quel-
que: jura, Autre leçonrbien importante: En comba-
tant façpaŒOn , en lui re’fiflant, on et! tSuite pour
quelques jours de peine 3 mais en la fatis aifant, on
court.rifquclde-fe rendre malheureux pour toujours.

9, DUM- EXSPECTO-c quand M0x, vnmrr , QUI
Arum-AI HANCv MIHI CONSUETUDINEM ];. FM.
du: qu’à tout: bure, &r à tout moment filleul; l’arrx’.

v4: Étape" pipa me priver-de tout: la douceur le
un vie. Ces derniers mots qui va me priver ,Eyn. font
mis avec 1333me d’art: 56 il: font fort nécefl-aiîçss

"Il

x.--.- à

r ile-e - .4444.-



                                                                     

un; LE PHORMION; 37.
l frayeursmortelles au retour de mon père, de
Â l’homme du monde qui m’aime avec. le. plus de
l - tendreflè, 5L quîime veut le plus de.hien!.Ah!,
i, fi je n’avais pas été. tout-à-faitinconfidéréi, je
j l’attendroîs préfentementzaVec. tous les renti-
i mens que je.devr.oîs avoir.

" P; H. E D R I A..
Qu’efl-ce. donc que ceci? ’

’ A;N.’1ÎI.I’.HON.
Me le demandez-vous ,. vous qui ava été le:

terminât le, confidente de l’action hardie que je
viens de faire î. Plût à Dieu que Ehorrnion ne
[a fût jamais. aviférdesrne-donnerun fi perni-
cieux confeil; 8: qu’en fervancma paflion il ne
m’eûtpas engagédans une affaire qui va être.
la fource detous mes maux! Je n’aurais pas eu
la performe. que; j’aime. ;. eh bien j’aurais;».mal
paire quelques jours; matisse chagrin continuel!
ne me rongeroit pas le cœur..

P. H, E D R I A..
je vous entends.

" ANTiIPH’ONu
. Pendant-quêtant: heure a: à tout moment:

j’attends l’arrivée d’un père qui va me priver;

detoute [douceur de.malv.ie..
PHE-

R; E"MiA K ŒU 15..
I fans cela entachoit que toutes les bonnes réflexions;

qu’Auripbon vient de faire 8c [on repentir ne vien-
t hein que de fort dégoût , ce qui les rendroit vainesg,
, mais elles viennent dela violence. de Ion amour; ou?

Ê "NOTES" qïà a.) Pan-m utvzxtîmefi-am, «51’ eivs.nd1mrri venir in:

Mate», comme a cité Prifcien. i -en gal-yang? rugiras, en faveur.du.vers.. un:
tvnfiiusfir, fut la;plup.ut des M58. -9. Qui Inn: mibi,adimz.confi«mdinm..aprës rares-s

ÆICJousles ms, A . . ;

. B z
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38- PHORMIO. An. I.
PHÆDRIA.

Aliis,quia defit quad amant, ægrè efi: tibi,qu:’a..

fuperefi, doler.

Ambre abundas, Antipbo ,

Nam tua quidam bercle me vira bac expetenda
optandaque efl.

Ira me Diiebene amant; ut mibi litent Mm dia,

quad am, frai. 1
fan: depaeifci morte»; cypre. Tu cônjicita cetera,

Quid ego ex bac inopid nunc tapions, 8’ quid tu

’ ex ifibde copia:
Un ne addam quodfinefumtu, ingenumn, liberalem

mêla: a: :

Q1401! babas. ira a: voluifli, uxoremfine mata fa.
ma: palan)

REMARQUES.
qui eh honorable à fa maîtrefl’e qui reliera fa femme,
8: cit d’un grand poids pour le fpeâateur. Douar a
fort bien remarqué: Quan- «sauri: laquant:- Antipba;
"un: qui parant (un: palmite" defia’nii ; un»: fi au (fi,
me marins firmus uidebirar fare. Sel [me dieit; [aniline
far]? abliinere virgiue intaââ , par" (à «un qui jam
toufuwerît.

16. UT un ADDAM (mon SINE SUMTU , 8re. J.
je ne parle pas mime du èanbear, En. Toutes ces ré.
flexions de rams. font naturellement tirées de (on
état, qui en effet cit très opofe’ à. celui d’Anripbtn.
Ce dernier a la maîrrcfl’e fins aucune dépenfe ,au-lieu
que Pae’dria-efl: obligé d’en faire une confide’rablc

pour retirer la fier-me des mains du marchand. du"?
flacs: a une maîtrcflë de condition libre , 5: lui il en a
une efclave; celle d’Antîpbon cit bien é’eve’c, la fien-’

ne cil une chanteufe; Antiplmt poflède , 8c lui il
tout: après; celle d’Antipam fera (a harnaché: la

4 3 t sans

Beau: , .
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50.111; LE PHORMION. 39
P-H E D R I A.

Les autres fe plaignent de ce qu’ils ne peu;
vent avoir ce qu’ils aiment, de vous vous tour-

’ mentez de ce que vous le pofl’édez. Antiphon , i
l’amour vous a trop bien traité. Pour moi je
ne vois rien qui fait plus digne d’envie que l’é:

ta: ou vous êtes; Je ferois bien obligé aux
Dieux, s’ils vouloient me donner autant de
beaux jours que vous en avez en: de je me fou.
mettrois de tout mon cœur à leur abandonner
après cela ma vie fans aucun regret. Jugez’fi
les obflacles qui s’opofent à mon amour , ne
doivent pas m’accabler de chagrin, 6: il les tu.
veurs que l’amour vous fait, ne doivent pas
vous remplir de joie. Je ne parle pas même du
bonheur que vous avez eu de trouver, fans être
obligé de faire aucune dépeul’e, une performe
bien née 5l de condition, ô: d’avoir, comme
vous l’aviez toujours fouhàité, une femme fur.-
qui la médifance ne fautoit rien trouver à redit

i . [enn E M A R. qu E s.
fient-le ne peut être que la maîtrefle ; la paflion du,»
fion eflf une paifion honnête 8c d’un mari , le la

fienne cit malhonnête 8: d’un débauché. ,
r7. QUOI) Hun-:5 ,,1’rA UT VOLUISTI, uxonmr

3mn MALA unau]. Et d’avoir, comme vous l’a-
viez toujoursfoulmitë, une femme fur 714i. la melliflue:
nefauroirrien trouver à redire. On a mal pris ce as-

ge en ioi nant fine mali fanai avec baba, au- ieu
qu’il doit rre infe’pamble du mot uxarem. APlve’J’ia
ne dit pas à Anrîpbon , vous avez en une femme fans
net: faire contre votre réputation; car cela étoit faux,
guifqu’il ne l’avoir époufée qu’en donnant les main;

une faulTeté; mais il lui dit, vous avez une femme
qui n’a aucune mauvaifc réputation, 8c quiefl; fins
reproche. ce que Pbiiric veut dire par-là et! direz
(enfible; car les petfonnes qui étoient .1 des marchands
defclaves, comme la fillcqu’îl aimoit, étoient (ml-H

nettement for: macres. » i - ’



                                                                     

.h.ËPHORMIŒ MnL
13mm, ni imam: bac defia ,.animu.t quimodefléî

iflbæc ferat.
- Quodji tibi res fit cum-ea lemme, quorum mibi’

a]! , tu»: fintiar.
20 Ira picrique ingenio’jummwmnes, nafln’ marniez,

parait».

ANTIP H O:. 146m mibi contra nana. vider: fortunatùr, Plut--

dria , .CM de integra e12 poteflar. etiamanulendi, quid.
veli: :.

Retinere,.amare, amine"; ego infelix inaidi in.
mm lacune,

U; aequo. mibi 6j!" fit. amiuendi ,. me retinendi
capta.-

25 Sed bac quid efl? videan’ aga advenir: bue cur-
renwm Getam P

: 1; ipfu: efl. Haï, rima mifer, quant nunc mibi.

bic. rem mincies- -

ACTUsPRIMuafi
SOENA’W. ’

GÏEIA. ANTIPHO. PHÆDRIA..
G. EVTA:

ZVUIIu: cr, Gaza, niji jam cliquai ribi aonfilium;
calmé repperi: ,

Ifs jubita nunc imparacum sanza te impudent-

ŒÆ

ac; mon bic, un: Jeux: , marial". , fur quelques i
S

mais : ;

N.O-T E 8..

1.. Nadine, Gin, mfi’alîqued faire. confilfupr celer)
"perm: , après rumen qui ÔteJih’. .Aliml ..

c ’ coma.-



                                                                     

SC;IV.. LE PHORMION. 41
ce. Il ne faut qu’ouvrir les yeux pour voir
que vous êtes heureux en tout. La feule cho-
fe qui vousmanque, c’eil un efprit capable de
fuporter tout. ce grandbonheur. Si vous aviez
à palier par les mains de ce maudit marchand A
d’efclaves à qui j’ai affaire. vous le fentiriez.
Voila comme nous fommes tous faits; nous ne
femmes jamais contens de l’état ou nous nous.
trouvons,

A N T I P H O N.
Mais c’efl: vous-même . Phédria, qui me pa-

roilI’ez heureux, car vous êtes encore fur vos
pieds; vous, avez le tems de penfer à ce que
vous voulez, de vous pouvez ou ferrer ou rom-
pre vos chaînes, au-lieu que j’en fuis réduit à
ne pouvoir ni conferver l’objet de mon amour,
ni me refondre à le perdre. Mais qu’elbce que
je vois? n’en-ce pas Géta qui vient à nous avec
tant de hâte ?:C,’elt lui-même. Ahlque je crains
les nouvelles qu’il vient m’aporter..

4ACTE, PREMIER.
S C E N E 1V.

Gara. ANTIPHON. PHEDRIA..

V G E T A.’En eft fait. tu es perdu fans reiI’ource, mon
pauvre Géta, fitu, ne trouves bien vite

quelque bon expédient ; voila tout d’un coup
mille maux qui vont fondre fur ta tête fans que

tu
N.- O T E 8.comme le même a: un MS. a: reparu-fr fur un grand

nombre d’autres.
3., [tu une imputant». fir’ütd un: in ne. Me, 1-

pres un MS. de parce qu’au v. a. il a limitez. Il
.mhcomme-dans Plante , in le n’a-p: en: "au.



                                                                     

42 PHORMIO; AcnI;
Que negue mi donnent, fofo, negue quamodo me

inde extrabom:
Nain non pozefl calmi noflra (limitas jam andain.

A N LT I P H 0.
5 Quand»: iIle comment: omit?

h. G E T A.Tum, tempori: punüum mz’bi ad banc rem effl-
beru: adcfl.

A N T I P H O.
, Quid iflbuo a]! mali -

G E T A. n ’
Quoi 0mn audierit, quad ajut remedz’um invenz’arn

iracundiæ?
Loquarne?’ intendam: factum? infligemzpurgem:

me ? laterem lavem.
Ebeu me miferuvn.’ ouin ruilai pausa, tram Antipba

me excrucîat mimi:
1° Ejrrr me miferet: ci nunc muta: i: nunc me reti-

mt; nain abfeque sa
14.172: , raflé ego mibi nidifiai», En? finis efl’eirs

c ultra: iratundiam: I
Aliquid convizflrflem , arque bina rne tozy’icerem.

prennent in parier.

’ANTIPIIO.
Que») bic fugua: ont quad furtinn parut ?

CE-
n E M A R qu E s.

t. LATEREM LAV’EM]. C’efi’ peine âPTJuP. il
y a dm: le Latin o’rfl laver au: brigue; x, c’cli ce
que Varran apclle lame»; avr-adam , comme Bidon:
«AnSa’v aluni, une lriçu anal; car quand on lave
une brique me, non feulementjorr perd la peine, mais
aulïî’la briquc,qui le diflbut entièrement dans l’eau.

N S.au Après. ce vers ,.,M.. B. me: celui-ci:

gaz



                                                                     

sent. LE PHORMION. 43
tuy fois préparé. Je ne fais comment faire,
ni pour les prévenir, ni pour m’en tirer; car ce
feroit une folie de croire que notre belle équi-
pée puil’fe être plusrlongtems. fecrète.

A N T I P H O N.
Qu’a-t-il donc à. venir fi épouvanté ?v

. G. E T A.Etce qu’il vade plus fâcheux, c’en: que je n’ai

qu’un moment pour prendre mes mefures; car
voila mon maître qui va venir tout préfentement.

A N nT I P H 0 N.
Quel malheur cit-ce la? .

G E T A.
Quand il. aura tout apris, que pourai-je trou.

ver pour apnifer fa colère? Parlerai-jecela ne
fera que l’enflnrner davantage. Me tairai-je ?
c’en; le moyen de le faire cabrer. Quoi donc,
mejuliifier? c’eit peine perdue. Que je fuis
malheureux! mais ce n’eft pas pour moi feu! que

I jelfuis en peine; le malheur d’Antiphon me tou-
chebien plus Enfihlemeutçj’ai pitiéde lui ,c’ef’ci

pour lui que je crains. Je puis bien dire que
’c’elt luitfeul qui me ’tetieut ici; car fans lui
j’auroisdéja pourvu à mes affaires, de je me fer
rois vengé de la mauvaife humeur de notre bon-
homme; j’aurais piléla toilette, &j’aurois gap

gué au pied. V . cA NT’I’PH O N.
Que dit-il de plier la toilette, ô: de,gagne’r r

au pied? -:’ j a AN o T 1! s. . - . ’
p au]; un: [fla provident", me au: in" par.

fiant 45101:; .qui et! deja dans DINDE; A. I. s. 1V. v. a. M. B.
a trouve dans un MS. avant le v. 4..
n. Canmfiflêu .. . patinant renflure): ; le même:

dans rrois M55, . 3 ’ v , N «
13. guarana": [n’a [qui me farter: plus, pour la

inclure du vers. -

.GE1



                                                                     

sa; faciaux: 7

a PHORMIO; A0131;G E T A.
Sari raki Antipbonem reperimn? sur qua quante-

infiflam en]! ?

P H Æ D. R I A:
15. Te nanirzat.- «

A, N T l P H O:
[malum..

Nefcia quad magnum bac nantie exfpeâs.’

P H Æ D R I A.
la, fana’ ne es? v

- Gv’ E T A:
Domum in pergam; ibi plurimùm efi..

P H Æ D R I .4.
Revocemus hominem.

A N T I P H O.

G. E, T A.
Sta filin.

. on Henri:Sari: pro imperia, quifquir es.

A N. T I P H 02.

Geta.. .G E Tif; ’ b0
’ peœ , quemvoluilo tous-
ATN TITI P H O. .

arde, quid porta: , abjura? arque id, fi pour,

verbe expedi. .G. E T A;

A N111 P H. 0..
Eioquere.

i G E T71;Madôtapgad partant. a o.
AN-’

’ N: O T’ E 8..x6. Ai, dans l’autre vers ,fi on le retient, car il y
Lderi,MSS.. ou il n’ait point. Sam a ,dans le v. fuir.

Û

sa-



                                                                     

fSc.IV. LE PHORMION. .43»
G E T A.

Mais ou trouverai-je Antiphon, dt ou lirait.
Je chercher?

P H E D R I A.
Il parle de vous.

. A N T I P H O AN.
v J’attends quelque grand malheur de ce qu’il

’va me dire.

P H E D R I A.
,Ah, êtes-vous (age?

GETA .Je m’en vais aulogis, il y en: la plus grande
partie du terris.

P H E D R I A.

Rapellonsêle. ËA N T I 7P H O N.
* ’ Arrête tout-à-l’heure.

G E T A.
Ho, ho, vous parlez bien en maître , qui

que vous (oyez.
ANTIPHOÈ

’G E T A.
Voila juilement l’homme que je cherchois i

v ANTIPHON 4Quelles nouvelles m’aportes-tu 2 dis vite en un
mat, li cela fe peut.

Gers.

’G E T A!

Je le ferai. 4 «I ’A N T I P H 0 N.

Parle. jG E T A.
D Je viens de voir au port. . . . .

’ AN-



                                                                     

4g PHORMIO. Ami.
ANTIPHO.
a JMeumne ?-. G E T A.

Intellexti.
À N T I P H O.

Occidi.
’PHÆDRIA.

ANTIPHO.Quidagam?
PHÆDRIA.

Quid ais ?

T G E T A.
’ Huju’ patrem 221’11er me, patruum tuum.

A N T I P H O.
Nam quad ego buic nunc fubito moitie remedium

. inventant. mijer?
Quôdfi et) "me fortunæ "deum; Pbanium, ab:

te ut déflrabar ,
Nulla 4E mibi mita expetenda.

G E T A.
Ergo iflbæc cùm itafint. Antiplm,

a; Tante magi’ n advigilare æquum (Il. Forte: far-
tuna adjuvat.

11’ N T I P H 0.
Non ma a ad me.

f P G E T A..4th opus efl nunc, cum macramé, ut [5x,

Antipbo. ’Namfifenferü te cimirium pat" elfe. arbitrabitur
Commeruiflè culpam.

I P H Æ D R I A. aHua verum efl.

d N T I P H O.
’ Non pqlfum immutarËîE.

Hem?



                                                                     

î suv. LE PHORMION. 47
A N T I P H 0 N.

Quoi, mon...? aG E T A.
Vousyvoila.

A N T I P H O N.
Je fuis mort.

P H E D R I A.

A N T .I P H O N.
Que ferai-je?

PH E D R I A.
r Que dis-tu?

G E T A.
(âne je viens de voir [on père au port, votre

onc e.

AN T I P H 0 N.
Quel-remède trouver à un malheur fi fubït?

Ah, fi je fuis réduit à me féparer de vous , Pha-
nion, je ne puis plus fouhaîter de vivre.

y G E T A.
Puifque celaTeü donc ainfi, v0us devez "a.

vaille: d’autant plus’ à vous tenir fur vos gat-
des. La fortune aide les gens de cœur.

A N T I P H O N.
Je ne fuis pas maître de moi.

f G E T A.Il eh pourtant plus néceîïaire que jamais ne
vous le foyez préfentement; car fi votre p ra
s’aperçoit que vous ayez peut, il ne doutera pas
Hue vous ne (bye: coûpable.

. P H E D R I A.
Cela eû vrai. u

, A N T I P H 0- N.
’ Jane guis patine changer. a ’ -’- 4

Quoi?

GEL;



                                                                     

. t G E T A. ,. Q1451 face": fi aliquid gravita .tîbi nunc faim-3
dura foret? V

A N T I P H O.
a .30 tCùm bac non pagina, illud minu’ pqflèm.

’G E TA. T , ü
, H00 nihil cfl, Pbædria: ilicêï:

Quid conterimu: operam fmjlra? gain abeo.
3P H Æ D (R I d.
. Et quidam ego.-

d N T I P H O. IObfnra’;

Quidfi * arlfimulabab [atin’ efl?

’G E T A. T

Garnir, h
A N T I P’H O. ,

Voitum contemplamini, 1mn;
Satine fic efl?

G E T A.
Non. TA N T dIfPfIê O.

m 1 15Ta à T A. .. Propemodmn.

’ J N T I P H O.
v . . Quidfific?G E T A. . - ’

. ’ . sut 01;.Hem flibucfirva , 8 verbal»; verbe par pari u:
rqlbondetu,

* Vulg. adjurait,
n E M A R qu E s. .

30. Hoc unau. En. PHÆDRIA]. en 6m;
ne un "tout gâter. Glu parle d’Amipbon , comme d’un
animal qui n’en: bon à rien. Ho: pour ce: Antipbm.
1mn e11, eu un homme don: on ne pcu: du: amngrâ.

v un.

7.." -ufl-4a.;-. u- -4!



                                                                     

sc.1v. LEPHORMION. 4g
G E T A.

’Où en feriez-vous donc, s’il vouskfalloit faire
des choies bien plus difficiles?

A N T I P H O N.
Puifque je ne puis faire l’un,je ferois encore

moins l’autre.

G E T A.
Cet homme va tout gâter , Phédrîa; voila

qui cit fait,à quoi bon perdre ici davantage 110-,
ce teins? je m’en vais.

P il E D R I A.
Et moi aufli.

A N T I P H O N.
En je vous prie, li je contrefaifois ainfi Pas:

foré, feroit-ce airez?
OPE T A.

Vous vous moquez.
A N T I P H 0 N.

Voyez cette contenance; qu’en diteswous, y
fuis.je?

G E T A.

Non. .A N’I’ I P H 0 N.
Etpréfentement? »

’ G E T A.eru près. i’ r. PA N T I P H O N.
Et comme me voila?

G E T A.
Vous y êtes. Ne changez pas, 8L fouvenez-vous

de répondre parole pour parole, 6: de lui bien te-
nir tète, afin que dans [on emportement il n’aille

as

N o r z s. P
:9. Si aliad «il. comme tous les MSS.
31. au?! bic tamarin-1, après tous les M88.
32- Adfimïo, comme le vers le demande. Fana

Tome HI. C



                                                                     

13 S

40

un: , pnjtfln prfquntnr. Il: renverfenx la Routière

50 PHORMIO. A0131.
Ne le iratusfui: [emmail- promet.

’ J1 N T I P H 0.
Scie.

G E Î A.
Tl confiant-te m’a invitum, lege, judiaio: tenu-f
Sed qui: bic elt fanes, quem oideo in ultima pla-

"à? a

Ipfu: fifi.
ANTIPHO.

Non poflum adage.

G E T A.
Al), quid giflant) obis, Antipbn? mana,

Mana, inquam.

ANTI HO.
EgolnEt me moi, 55° peccatum menin:

Vobi: commando Pbam’um, 55” 115mm mon.

P H Æ D R I A.
GeIa, quid nunc fiez?

GETA.
Tu jam lite: mufle: :

Ego pleüar parviens, mfi quidpme fefellen’t.
Su] quad modr) bic ne: Antipbonem «couinas,
Id mgfmetipfœfacen 01mm, szdria.

* mon!"3;. NE me IRATUS son SÆVIDICTIS Pnorsuz’r].
Jfiu qu’il n’aille pas un: "nerf" fafiot-J par tout a:
qu’il vous dira de fâcheux. Putain-e étoit un terme em-
prunté du labourage; il lignifie proprement continue:
un fillon tout d’une fuite; à: comme cela ne (c eut
fans renverfer ce qui le rencontre fur le paillage e la
chante, niellure a été pris de-là pour dire icnverfer.
Slfmu ans (on Hifloire: Romane: impala [sa profe-

REMARQUES

fi



                                                                     

se. 1V. LE PHORMION. si
pas vous renverrez d’abord par les choies dure:
é: fâcheufes qu’il vous dira.

A N T I P H O N.
, ]’entends.

G E T A.
Dites-lui Que vous avez été forcé malgré vous

l par la loi, ô: par la fentence qui a été rendue.
Entendez-vous? Mais qui eli ce vieillard quq
ie vois au fond de la place?

A N T I P H 0 N. 4C’eü lui, je ne fautois remoudre.

G E T A.
Ah, quiallez-vous faire? où allez-vous? At-

rëtez, arrêtez, v s dis-je.
A N I P H O N. ’

’ ]e me connois, je fais la faute sue fr; faire.
Je vous recommande Phnnion, à je remets in:

l ivie entre vos mains.
P H E D R I A.

Que ferons-nous donc, Géta?

G E T A.
Pour vous. vous allez entendre une bonne

mercuriale, à: moi je vais avoir les étrivières,
. v ou je fuis fort trompé. Mais Monfieur , je fe-
’ rois d’avis que nous fuivlons le même confeil
a que nous donnions tourd-l’heure à Antiphon.

v PHE-
REMARQUES.

du premier du , (9’ après la avoir rumens il: la
’ parfument.

l N O T E S.35. Savidiris, comme dam tous les M58. a: dan!
Donat.

sa. Mana. M. B. ôte ce mot après Paern’ fiiivant
p narre M88. Cependant infus (omble mande!
l u: fou mana. .’ C a



                                                                     

sa i "PHORMIO. Acta.
.VPH.ÆDRIA. 1

45 Âufer mibî, lumen-quia tu, quid fadons, in;
peut.

G E T A.
Meminiflin’ olim ut filerie veflra crailla
la ra incipiundd ad defendendam noxiam?
Ïuflam illam caujàm, facilem, vina-imam, opul-

-mam.

P H Æ D R I A.

Memini. .h E T A. l [Malt i
a Hem nanti 4:4: ou: au; z- id

.50 Motion, à? ca’llizliore.Pj fi P ’ . [in

,P H Æ D A.g Fictfedtdô.
. G E T A.eNunc prier adira tu: ego infubfidii: bic en ï

Sucçermrriatus. fi quid deficles. d
1’ H ,Æ D R I A

Age.
ACTUS

n-n’MA a. qu a s.

au. Juan ".le CAUSAM, noueur, Vinci-
)iLîgM, OP t MAM]. Que la mufe de une-fille étoit
la meilleure du inonde, la mieux établie , la plus inton-
nflalzle, la plus jaffe. Ce,pafl"age avoit été fort mal
entendu a: for: mal traduit; que une manié" ça:
nous avions trouvée de nous juliifier, (taîrjpe’cimfe,plau-

file, mifimnable En. indubitable. Ce n’efl point cela
du tout. Gai: remet en ros devant les yeux à Pl)!-

Jn’a, une partie des rai ons dont ils avaient drag

I Otirât

P ’13il.



                                                                     

Sc.1V.- LE PHORMION. 53,
P H E D R I A.

Va te promener avec ton jeferais d’avis; or-
donne hardiment ce que tu veux que je fane.

G E T A.
Vous fouvenez-vous de ce que vous aviez

réfolu de dire tous deux quand vous commen-
çâtes cette belle affaire, que la caufe de cette
fille étoit la meilleure du monde , la mieux en.
blie, la plus inconteftable dt la plus jufie.

A P H.E D R 1 A.
le m’en louvions. lG E T A.
Voila ce que vous devez direà préfent, on.

même trouver de meilleures relions ô: de plus
fubtiles, s’il en po le.

P Ë D R I A;
Je n’oublierai pour cela. .’

G-E TPA. .uAfiquez-le donc le premier; je ferai ici:
c0 un corps de réferve, pour vous foute-
nir en, cas befein. I

PH BD R I A.
Fais.

ACTE.
x a M A xqu a s.

je le f ’r pour circuler Antipbau r 8c ces raifons’
croient cette fille avorr un drai.ncontc le,

l que fa coure étoit la meilleure 6: la plus favor e du
monde.

si. EGO IN aunerons Hic En!) succxxruniAc
rus .7: ferai ici comme un corps de refit-vs. Subfi-
dia (ont des corps de referve pour lburenir ceux gui-
plient ou qui font batus. Sarcenran’ati (ont les la.»

tu enrôles pour remplir les Compagnies.

ce



                                                                     

1

54 PH: o- R” M-I o; A-cr.- Le.

ù*******ï****i****t**************ifi*t.

AaC T US P R1 M2U-s.;
s c E N A V.

D’EMIPHO. GE’TA. PHÆDRIA.

D VE M I P H 0..
Tune tandem mon»; duit Antipba injuflu mec ?t

’Nec meurt: imperium, age,mim imperium: ne»,

. fimultatem meam
huererifalteng? mu parfera 2, O incita; 0164W ,

a .Gaza

"(g-E .,Vrac tandem.

DE M IeP H O;
* * f "parient? *Qu’à nib! (licent ? au: qua»; caufam

g; 12min». -

il G E T A.-Atqui inpperi jam: alitai cura.

1 , E.i r - E M A R. I? E S.? Ü - Q siÎ x. un; rumen: ux’oanm DUXIT Amante]?-
i

t

Efl-i! Âme, enfin poilue qu’Anripbon fi fait marié? je
ne comprends pis comment on n pu faire de cette.
Scène le commencement du Il. Acte; il (au: n’avoir
en aucune attention à ce que Glu dit à Pbe’lria à la
fin de la Scène précédente ,atmqgeæle du: leprtmx’n,
je ferai ici comme un corps il rejeu): pour vous jeannin.
Il n’en felloît pas davantage pour prouver que la Scè-
ne ne demeure pas vuide, puîfque Pbldria ô: Cita y
attendent Démi ben. Cette Scène et! manifeflement

j la cinquième u 1. Aâe, Cette faute en: pourtantt encore-dans beaucoup méditions, a: ce qui marque
t qu’elle Ï
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a. .e

Y--...-e

Sc.V. LEPHORMION. 75;
m.*;*îlilli**iÜlüliliilîillll*lfiüiî.

SACTElPREMIEK
s c E N E v.

DEMIPHON. GETA. PHEDRIA.
D E M I P H O N.

ES -il donc enfin poilible qu’Antiphon fe (oit
marié à mon info? qu’il ait en fi peu de re-

fpeft pour l’autorité de père ?PaiTc encore pour

cm, rit i m l n’ ci craint les te.
prochêgu’îl av weqmge l f is . a n’avoir
eu ni pudeur ni te , quelle audace Géz
a, maudit do de co s!

v 4. E T .’rand’ peine enfin me wifi me.
.QÎAg DEMIPHOA.Que pou t-ils’me dire, qu’elle excufe trou;

«tout-ils ? ne (aurois me l’imaginer.
G E T A.

Ma Ëoî llexcul’c cit toute trouvée; penfczîâ

une choie fi vous voulez.
DE-. r un fifi

qu’elle eR’fort a cienne , ’eft a cil," dm:x
le manufctit de la Bibliothèque n Roi;maîs rallon-
doit avoir plus d’autorité à: de force que tous les E158. -
Reims; dt, je crois, le prémicr qui a corrigé cette
faute dans (a petite édition.

N 0 T- E" 8.
se. v. M; B. a fait de cette Scène la prémièrc de i

une H. malgré ce que dit ici Me. vicier.
z. lmpniunu a: mina, dans deux MSS. a commo

Oiseau: a lu, Ep. ad Alè. Il. 19. En".
4 .



                                                                     

10

5,0 . P H 0R M’I O. lier; I;
DEMI’PHO.

An. hoc dicet mibi?
r--Inviam fui: [ex mégit. Audio , fanai,

G ET A.
’ ., Hum.

DE M I P H O.
Verùmfcientem, tacitum, caufam tradere m1110?

finît, ..illimite id la mégit?

G E T A:
, mg, . . gItlud durci: C
i P H Æ,D xi.Ï expediam : fine.

I P o.Internat: ejli 1d agent, quia primer fpem, titane
incredibile bot: mibipbtigit.

Itafum iratus , animant ut nequemm’d cogitandum
injfituere.

Quamobrem crimes, càm ficundæ res funt maxi:-
mè, mm "intimé

Meditari fait»; oportet, quo patio univalent (arum.
nant nant:

A. fi
. MwAvË QUE S.

8’. ILLUD DURU M ]. Voila l’enclouüre. J’ai fuî-

vi ici les fentimens. du faveur homme qui a traduit
cette Comédie avant moi. Il a fort bien vu âne ces
deux mots, filai durant, ne doivent pas être its par

Perîc

Pbé’drîa, tmis n Gaïa ; ,8: ce qui fuit,ego amodia)»;
fine, doit être it a: Pbe’drîl 8: non par Glta. Car
en effet, comme il. l’a fort bien remarqué , «fait Phi.
dria feu! qui répond admirablement à cette obieâion
du bon-homme dans le vers 5-1.

Il. ŒAMQBREM OMNES , CUM SECUNDÆ i 3155
SUN!

l
l

eue...A.-... A! - l-
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thAav-v-r

Se. V.. LE PHORMION. 5;
D E M l P H O N.

Quoi! me diront-ils qu’il a fait ce mariage
malgré lui Y que la loi l’y a forcé"? j’enzeuis ce;
la ,, à je l’avoue;

» G E T A. l ACela me plait.
D E M I P H O N.

Mais de donner caufe gagnée à (a Partie con-n
(te fa coufcience , ô: fans former la moindre
opofition , la loi les y a-t-elle forcés?

G E T A.
VOila l’enclouûre. ’

P H E D R I A.
Je la guérirai de relie. lame-moi faire.

. ’ D E M 1’ P H O N.
Je ne fais à quoi me déterminer; car c’eft’

une affaire que jein’aurois jamais pu pavanât
je fuis dans une ll’fùrieufe colère que je ne puis
arrêter mon efprit à penfer aux voies que j’ai à
prendre. c’en pourquoi tous tant que nous
femmes, lorique la fortune nous en le plus fa-
vorable, nous devrions travailler avec le plu!
d’aplicationà nous mettre en état de fuporter (ce
difgraces ; de quand on revient de quelque voyage
on devroit toujours fe préparer aux dangers,au:ç
pertes, à l’exil, G: penfer qu’on trouvera. fou

fils

REMARQUES, t, .
SUNT MAXUME]. C’eflpmrquni tous Mn! que nous hmm",
1!"qu Informa mm (fi le plus favorable. 01.55701 ci-
te ces fix vers dans le troifièmc Livre de l’es TufiuIa-
ms,pou’t prouver que le (cul moyen d’adoucir les mmx
qui nous arrivent, c’efi de les avoir prévus. C’était
une des murmes des Sroïciem, 8: les Epicuriem a-
voient grand tort (le la condamner: car ce n’ait pas,
comme ils diroient, chercher à être toujours trille ;’
nuis au contraire c’était prendre des précautions pour
ne l’être jamais.

. C 5
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ne

58 P’H’O’RiM’I O? A01» Ï;

Farida, damna, exilio , pongo radient jongler»
cogiter.

du: fil! peccatum, ou: luxant: motter», ont. mon

hum filiez, ,Communie efle bec; fieri pqflè: u: ne quid anima .,
fit novant:

Quidquid prieur .fpfln;eveniot, mon: id deputore,

’ (æ in mon. j ’
GETÆ

0 Pbædn’o, incredibile .çfl quanti ,berunt .4»:on ,
fapientid.

Marmara mibi faut. omnio men incommoda: bannie

fi radiait, . . aMolomlum vmibi 2]! ufque in .pifirino; vopulandum: ;
V babendæ emperler:

Opus rurifacitmdum. Homm ail quidquam qui; .
p dei anima moulu:

Quimper?! præter fpem cornier , 0mm id :deputabo ,
elfe in lucre.

Sed quid [hominem afro: adire, 8’ blonde in prin-z.
’ ’ ciPioalloqui? l

D E M’I P H 0.7.
Rbædriammri frank vider: filium in mibioboiamè .

’ PHÆDRLA
parme, juive.

7 DE’MIPHOH
Salut. Sari obi eji Antipbo? I

PHÆgz.

N: O T vE- 8. i
13.. Donna, party: rodions fit-pu fatum agiter , 6- .

tout câlin, aptes un Ms. 8: comme Cicéron l’a cité.
n. B. a trouvé une fort bonne taifon de la fupofirion a
de ce mot.

le; Communie, Je lm : ne aux?! ému lingam figiez
.c

4’k t
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sev. LE’PH’ORMION; 59
me dans le dérèglement, ou l’a fille malade , oui
fa femme morte; que tous ces accidens arrivent
tous les jours , qu’ils peuvent nous être arrivéi’

comme àd’autres; ainfi rien ne pourroit nous.
furprendre. nilnous paraître nouveau, 6: tout
ce qui arriveroit contre ce que nous aurions
attendu, nous le prendrions pour un gain fore
confidérablc.’

i G’E T1: à -Pbédrio.-
’ Ho; Ménfieur, on ne fautoit croire de com;
bleu je paire notre maître en fagefl’e. Tous les
maux qui peuvent m’arriver (ont prévus; il y a u
longtems que j’ai fait ces réflexions: quand mon
maître fera de retour j’irai pour le telle de mes-
jours moudre au moulin; j’aurai les étrivières; .
je ferai mis aux fers; on m’envoyera travailler ’
aux champs. Aucun de tous ces aCCÎdenS ne
ponta ni me furprendre, .ni me paraître nou--
veau; 6L tout ce qui m’orrivera contre ce que ’
j’ai attendu, je le prendrai pour un gain fort’
confidérable. Mais que n’allez-vous l’abordetr
ü l’amadouer par vos belles paroles?

DEM’IPH ON.
je vois Phédria . le fils de mon frère, il. i

xvient au-devaut de moi.
P H E ’D’iR I A.-

Bonjour, mon oncle.

D E Mil PH ON;
,Boujour.’Ma*is où’ett Antiphon? î

PHE-i-
N ço T ’E s. r

dur animaux. , commua lu Cicéron;
U- Quantum insu, après tous le; M83. hors deux; v

Farn- M. R. ôte e11,
m?è hafnium]! in pifirbto. 605m4", fans auc-

l .:
CLGÔ



                                                                     

63 PHO-RMIO. A4331.
PHÆDRIA.

25 Salvom. advenire. . .

30

3S

D E M I P H O.
Credo: bac refponde mûri;

PHÆDRIA
Valet: bic efl, fedfatin’ omnia exfententid?

D E M I P H O.
Vellem quidem.

’ B H ’Æ D R I A.
gym-27217140;

D E M I ’P H O.
Regina, Pbædria!’

Bonus me aldine bic cmtfeciliis nuptias.

P H PÆ D R I A;
El», un idfuccenjë: nunc illi ?

G E T A.
0 artificem probum Y:

D E M IOP H O.
Egone illïnbnfitccenfeam? Ipfum gejiio
Dnri ml in cmjiaeflum, nunc fud tulpd ut flint
Lena": panent illum faüum me (ne acerrimunu’

. P H Æ D R I A.
’Ægui nil fait, parue, quad fuccmfeas.

D E M I P H 0.
Eau autan; fimilia 01min: 0mm: congmunt :.
Unum pognorù, 0mm: nom.

P H Æ D R I A.
Haud in efi;

à. o r a s.
:7. guindât; a!!! fuma: tous les M83. «Doum.

DE.



                                                                     

Sc.V. LE PHORMION. 61
r P H E D R 1 A.

1e me réjouis de vous voir arrivé en bonne
famé.

D E M I P H 0 N.
Je le crois; répondez-moi feulement. a

P H E D’R I A.
Il fe porte bien , il en ici. Vos affaires vont:

elles comme vous le fouhaitez? à

DE M 1 P H 0 N.
Plûtà Dieu! . «AP H E Dl R I A: iQue veut dire cela, mon oncle?’

D E M I P H O N.
Vous me le" demandez, Phédria? Vous avez

fait ici’un beau mariage en mon abfence.

P H E D R I A.
Ho, ho, cit-ce pour cela quelvvous êtes en

colère-quatre lui?

G E T A.
Le boniment!

D E M I P H O N.
Et comment n’y ferois-je pas? Je voudrois

bien qu’il fe préfentât devant moi, ’afin qu’il a4

prit que par fa faute le meilleur de tous les pè-
res en devenu le père le plus terrible ô: le plus.

inéxorable.. 4 x .iP H. E D R I A.
Cependant, mon oncle, il n’aurien fait qui

doivelvous mettre en colère.

D E M I P H O N.
Voilà-t4! pas?ils (ont tous bâtis les uns camé

me les autres;ils s’entendent comme larrons en
foue;qu’on en connaître un; on les cannoit tous.

1 I P. H E D R I’ A.
Pomtedu’tout, mon oncle.

C I DE.

En
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45

62.- P’HDO’RlMiI O? ACT; Il
D E-M IIPIHiOn

Hic in m4 afl, file ad defmdendam caufam défi:
glanai-:115, bic præfioi efl: "adam tapera: maman

G E T A.’

Probê tout": flafla imprudent depînxitfenex;

DEM’IPHO.
lNam ni [me in": eflënt; cumhillo baudfiarex, Pbæa

dria.
P..HÆ.’D RI A;

Si efi, puma. culpam ut Antipbo infe arlmijèrin
Ex qui! 1e mina: rei foret un; fmæ temperam:
Non caufam, dico, quin, quad mm’nufit, fana:
Sud, fi qui: farté malitid futur [144, -.
Infidia: noliræ fait mlolefcentiæ, . ’
Annick; noflmn’ culpa en m, an fadicum, Ç
Quifæpe propter innidiam Minium diviti’.

me propm mmricordiam addunt-pauperi ? ï

G E T’A.

Ni nofl’em eaufmn, crederem mm 1mm: louai.
D151-

: n-EMAn-Qvns. -46. QUI SÆPE iPROPTER INVIDIAM ADÎMUNT Dl-
’ VIT! , AUT manu MlSERlCORDIAM ADDUNT

PAUPERI ]. Qui trêxfinwent par en»? me»: au riche -
a qui a]! à hi. 82’141 navaja» donnent a. pauvre, .
au. Ces deux vers font confidérabies; car ils ren-
ferment deux fentimens qui (e feignent l’auvent dans
l’efprit des juges, ô: gui les portent à favorifer injusr
tenant le pauvre au épens du riche avec lequel Ü
si! en procès; une reflète &iini’uflei envie contre i
fuma une tcomyafiion mal entendue pou: l’urètre. .

- ’e t

4-,



                                                                     

Sc.-V: LE PHORMION.’ 63
D E M I-IP H O N.

Quand llautre a fait une fotife, celui.ci ne
manque pas de paroirre pour le défendre; à;
quand c’en: celui-ci, l’autre le trouve là à point
nommé pour le foutenir : ils fe rendent la pareille.

G E T A.
Ma fait, le bon-homme lesta mieux dépeints.

qu’il ne penfe.

D E M I P H O N.
Car il cela n’était pas. Phèdria,. vous ne

prendriez pas fi bien fou parti.

, P H E D R I A.Mon oncle, fi Antiphon n’a pas eu tout le.
foin qu’il devoit avoir de l’es affaires G: de (a.
réputation, à qu’il fait coupable comme vous
le croyez, je n’ai pas un feu] met à dire pour
llempêeher de recevoir le châtiment qui" méri-
te. Mais-guai fi quelque fourbe s’npuyant fur.
fes rufes à: fur fa chicane, dreiie des embuches
à notre jleunefTe, & cit venu à bout de res des-
feins, cil-ce notre faute? Nleft-ce pas plutôt-
celle des" juges, qui très louvent, par envieg.
ôtent au riche ce qui efl à lui, a: par compas-
fion, donnent au pauvre ce qui ne lui apartient pas? ’

G E T A.
Si je n’étais bien initiait du fait, je.croirois

qulil dit la vérité.

DE-
REMARQUE-s.

c’efi pourquoi Dieu, qui cannoit le cœur de l’hom-
me , a girticulîèrement recommandé aux Juges de
n’avoir pas camp-iman du pruvre en jugement: Pau-
pri: quqù mon unifie-chenu in judicia. .Exod. xXlll. u.
Non confident parfondu puperia. Lévlt.,XlX. 15.

N ’ 0 T E 5; l l ."Îgd. ânier uxiâ bit «fi, in: d dean .414]?
Nuit, Fur cinq M58. Le relie fans autorité.
. 31.10)» il]: (fi, aprègpluûeuts M85. ô: Dornt.

a

1
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et P Ho R MI 0; Ace. E.
DEJMIPHO.

fin quifquam fadent ejl, qui poflit nofcere’
Tua jufla, ubi me turban: non rejpondeot,
Ion-ut ille fuit?

PHÆDRIA.
Funüu: ndolefcentuli (Il? T

Oflisium Iiheralit. poflquam ad Ïudice:
Ventum cfl , non pontil: cogitozu proloqui :
Ion-mm Juin timidurn ibi obfiupefeoit pudor.’

G ’El TVA.

Loudo buna: fui ceflb adire qumnprimùm fanent?
Haro, fait): : foluom te adveniflè goum.

DEMI] P H O.

I 0b , .Bone rufian faine, columen un) familiæ,
Cui commendaoifilium bine chien: meurtri!

G-E TA.
3mn duduin te ovines no: accufire audio,
Immerità, à? me borunc’ omnium immeritifliino;
Nom quid me in Mo re facere wolziijii "in?
Servom hominem courant orare loge: non fluant; ’
Neque teflimonii diüjo efl.

DEMIPHO;
» ’Mitto amuïe, aride

Iflbuc : imprudent tintait adolefcem: fluo :
Tu ferons; nerùm fi rognon efl moxumè, .
Non fuit neuf-m: babere , feu,- id quo lux juliet , .

. F Doum:R’EMARQUES. ïles. 8mm quai) un: JUBET, DOTEM DARETIS J.
Il falloitfeulemen: s’en tenir aux terme: de la loi, luiu
paynfa du. Car la loi diroit: Orlu, qui fin: genre
guarani; (à mm" , au: in orbi: dm» lento. 2a! [fer

on) ce.
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Sc.V.. LE PHORMION. f a,
D E M I P H O N.

Maisy a-tcil au monde un Juge qui puifl’e
* connoitre votre bon droit, li vous ne répondez

pas un mot, non plus qu’il a- fait?

P H E D R I A. -En cela il lui cil arrivé ce qui arrive à tous
les jeunes-gens bien nés. Quand il a été devant
les Juges, il n’a pu dire ce qu’il avoit préparé;

la honte a augmenté fa timidité naturelle, 8c
l’a rendu muet. v

G E T A.
Je fuisbieneontent de notre Avocat. Mais

pourquoi différer d’aborder le bon-homme?
Monfieur, je vous donne le bonjour, je me
réjouis de vous voir de retour en bonne fauté

D E M I P H 0 N.
I Ho bonjour, notre bon Gouverneur, l’apui
de toute la famille, à qui en partant j’avois fi
bien recommandé mon fils.

G’E T A. .Il y a longtems , Moniieur, que j’entends que -
vous nous acculez tous , quoique nous n’ayons
pas le moindre tort, 8c moi fur-tout, qui en ai
beaucoup moins encore que tous les autres. Ca):
que vouliez-vous que je une en cette affaire?
Les loix ne permettent pas à un efclave de plai-
der-une caufe, dt (on témoignage n’eii point reçu.

DE M I P-H,,O-N.
Je polie fur toutes les belles tairons qu’on

m’a déja dites;je veux encore qu’un jeuneçhom-
me fans expérience ait été timide , de pour toi
tu étois efclave; mais quelque parente qu’elle

fûts

REM A R que s.
"9505m [à surfent.) hm plus profil: par"; , a. pas
ou plus proche: pour? [gr 3137m: leur dot.

os. au ,dans le v. fixin- J



                                                                     

66’ P H 0R M I O;- AC’r. I.’ 
Doum durai: : quæreret alium airain;
Que rations impair): petit): duccbatldomum?

G E TIA;
Non ratio , 0mm argentan: duret;

I D’EIM IIP’HO:
Sumer»:

Amande.-

I G E T A;
finaude? nibü e]; dit!» fatmas.»

D E M I P H O:
relirait"), fi nulle alfa paflo. fatma.

G E T1.
Hui? dixn’ puîné, fi quidam 4mm; credëræ

me vivo. -
HEM I"P HO.-

Non, nanfir: futumm dt , mm pozefl.’
Egonc fila»: tu»: 1’110 un patiar nupmm imam diem ï"

Nüfua’ve marnant (fi. Hominem commonflmrierr

K AlibinzMA nom ES.
75.- Nmn. SUAVE ME’RITUM un]. 9’: ne»

le ferai: u pour un Royaume. Le (avant homme dont ù
j’ai par]: dans la Remuque fur le v. s. de cette Scè-
ne, dit fur Le: endroit: Ce: paroles [un fi avares , à"
u que Dom: C9 la: 4mm Jim: , v apura fi peu de la.
au?" ; que je ne fiais connut! d: [biwa à pas prés .1!"

jam. Ce qu’il dit de I’obfcurîrc’ de ce paffige cf! mu,
mais cette obfcmite’ ne vient pas de Thym; me».
vient de, ceux qui n’ont pas ru profiter de la remarque »
de Doum, ou qui ont mieux aimé forcer le feus. par :
leurs conjectures. Ca: la plus grande partie des Inter--
prêtes ont cru qu’au-lieu de ranima (Il, il falloit lire
nuira: cf). Antiphon n’a pas mérité que je lui faflê ce
kafir ,- je le. tmîterci. unau. Il affiler ou felon d’au-

. m5 ’ V

-.-- ,- .w



                                                                     

8c. V. LE PH ORMOIO’N.’ 67-
fût, il n’étolt pas pour cela nécell’aire de l’épou.

fer; il falloit feulement s’en tenir aux termes de.-
la loi, lui payer fa dot, 8L qu’elle chercha: un
autre mari. La raifon lui a-t-elle fi fort man.
que, qu’il ait mieux aimé prendre une femme
fans bien?

G E T A.
Ce n’en pas la raifon qui nous a manqué,

c’eItI’argent.

D E M 1 PH O N.
Que n’en prenoit-il quelque part.

’ G E T A. a
Quelque part? rien n’efi plus airé a dire.

D E M 1 P H 0 N. t
Enfin s’il n’en pouvoit trouver autrement.

(alloit en prendre à ufure.

G E T A. I .Oui! clell fort bien dit à vous, voire qui au;
toit trouvé des préteurs vous vivant.

DE M I P 30151..
Non. non; il n’en ira pas ainll , cela ne le

eut. Mol , je foufi’rirois que cette femme.
ameutât avec lui un-feul jour? je ne le ferois.

pas pour un Royaume. Je veux que l’on m’a-
mène.

k E M A 11-031 B s.
un, Antipôoar ne mérite par que je lui un [4:64 lm.
pl. Et ceux qui n’ont rien changé au texte , ont en:
que MW! faire surira. e11, devoit fignifier granula
un e)? alibi 511ml Dficilül, en ne n’a pu fut 00h)! en
«la. Malt à: les uns 6c les autres le font tolu légale-
ment éloignés du rem. Mr. Bayle, qui a fait les
Nnvellu de la Rlpubliqu du Lama, a: qui a mon-
tré dans cet Ouvrage tant d’efpn’t, ta n’t de pantelle 8:
tant de favoîr,a raporto’ dans le mois de Février de l’an-.
née 1637. l’extrait d’une Lettre quilui avoit étée’crite

de .

N O T E S.75- Mçitafi , en le raportant à cette femme, mail.

[au autorité! 4 l
la
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68» P’H O’R M’I O.’ ACT. 1;.

Milziiflum vola, ont. ubi habiter, demonflrarier..

G E T A.
Mmpcinormionem.

’ D E M I P H O.
Muni patronum radiatif.

G E T A.
20m, faxo, bic aderit.

D E M I P H O."
Antipbo ubi nunc efl 2 i

P. HvÆD R 1.4.. h

j . F0161.. M iI P H 0’:911:5 ,ïleædria, N. requin, arqueadduce Fut.-
P lai-Ain R I A.

Rem m guidera illuc.
G E .T Aï

. Neinpe ail thpbilam.’ l
D E M I P H O;

Juger
Un: Permit: [daman daman

Divan
a a M A R (LU E s. -

de Londres le to. Janvier de la même année, par un
Critique qui examine ce inflige de Térmce, & qui le
tram e comme les autres après l’avoir bien examiné;
C1: r] iefl bien vrai, comme il dit,que muni lignifie
ici gagner ; mais il n’efl pas vrai que nibilfzaw mari.
nm a]! lignifie, il: n’ont n’en gagne de bon à faire de:
me". La remarque de Dont devoir les remettre danæ
le bon chemin. La voici: Nibil fauve tua-item: (Il:
nibil wifi mendia [nave 9]); ut ego illnu un» i110 nup-
rnm ferma. Il n’y a peint de rampez]: alla grand:
pour n’obliger à flafla? qu’elle fait [a femme. filtrera
a: autrui lignifient gagner. Plante , maya berlin ut te
perdais minant Dm): Jim’tiar mibi. Quand je ferai:
afin! de gagner nous Ils-rimiez des Dit": il ’11

. 70h



                                                                     

ScüV. LE PHORMION. 69
mène cet homme , ouque l’on .m’enfeigne où
il demeure.

G E’ T ’A.

» vP-hormion, fans doute.

D E M I P H O N.
L’homme qui foutient cette femme.

, G E T A.Je vais vous l’amener routa-l’heure.

D E M.I P H 0 N.
Et Antîphon où ele?

P H E D R I A,
.1] efi lôrti.

D E M 1 P H on.
Phédria, allez le chercher, ô: me ramenez ici.

’ P H E D R I A.
’C’ell-là que je vais de ce pas.

G E T A.
Oui. chez fa mamelle.

D E M I P H 0 N.
Et moi je m’en vais entrer unimoment cirez,

nous, pour y faluer les Dieux Pénates. De-là
j’irai à la place, 6: je prierai quelques-uns de

me!
R E M A R QU E s.

pourris me refilai" à m’lloi ner de vous. Pour tourner
cette hrafeà la manière e Terme: on diroit, Du-
nœ- îvitie mm mn’uflnr ut te perdant, a: c’efi: ce
Fu’Hnmæe diroit, Devront [initia parfum firdent.’ Ain-
: donc ce "Majeure mtritam rjl, c’efl ce que Planta
diroit, nibilfimve mena»: ut, (w. Nulle fumier tu
mniufiwt. Ce nerimm n’efl pas un fubfiantîf’; car
îl’faudroit dire nibil 12mm mufti e11, mais un Aadjeérifm
ou plutôt c’en le préterir du verbe qui peut erre aâif

&par.
N O T E l8.

7s. Paris, dans la bouche de Ge’ta, après un MS.

3c Donat. i



                                                                     

70 P H O R M I O. Mm .1.
Divortor. Inde ibo ad forum ,, arque aliquot mm
Arnica: adwcabo, ad banc rem qui adfisnt,
Ut ne imparatusfim, * cùm adveniat Phormio.

mœwæwwwwæwwwwæwæ

ACTUS SECUNDUS.
’ SCENA L
’ÇPHORMIO.GETÀ

.I’ H 0 R M I O. .
[une patris- air conjpeüum ven’tum bine abîmé?

G E T :1.
Admodum.

P H 0 R M I 0. ;
. Pbanium reliüam film?

G E T A. .8m
1’ H O R M I O.

Et iratum ferreur.

G E T A.
Oppidô.

PHORë
’F Vng. fi.

REMARQUES.
r. 171mm] ? Quoi? On avoît fait de cette Scène

la recoudra Scène de l’Aae fecond. C’efi une erreur
greffière, comme je l’ai déja démontré au com en.
cernent de la Scène précédente. C’ei’t ici néceffarre-
ment le commencement du Il. Aâe r car on voit qu’à

’ la fin de la Scène précédente le Thearre demeure vai-
de ; Glu: fort comme pour aller quérir Phi-m’en)
Pbldria s’en va chez fa maîtreffe , a: Démipbm va fa-
luer (es Dieux domefiïques. Cela et’r clair.

ITANE PATRIS AIS conspncrvM]?le,
’fa ne a. gn’AnfiphrN on dit que Tireuse faîfant. a;

Jo

D
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86.1. LE PHORMION. 7’!
urnes amis de venir m’aider dans cette affaire;
tafin que fi Phormion vient, je ne fois pas pris
eau dépourvu.

œmmmmwæmwwwm
A C T E S E C O N D.

s c E N E I.’

rHORMION. GETA.
PHORMION.

i Uoî. tu me dis qu’Antiphon ayant aprélien-
de la vue de fou père, a pris le parti de

s’enfuir?

G E T A.
Afi’urément.

P H O R M I 0 N.
Qu’il a abandonné Phanion?

G E T A.
. Oui.

P H 0 R M I 0 N.
Et que ce bon-homme cit en colère?

G E T A.
Furieufement.

PHORJ
REMARQUES.

îour répéter cette Pièce devant lui en prérence de (en
meilleurs amis, Ambivim qui-jouoit le rôle de Phor-
mion entra ivre; ce qui mir Térenc: dans une colère
furieule contre lui: mais après qu’Ambi-uiu eut pro-
noncé quelques vers en bégayant 6c en le garant h
tête, non feulement Hume fur adoucî,mzis il le le-
vr. en jurant que quand il compofoî; ces vers, il a- .
voir dans la tête le caraâère d’un parafite tel qu’était

alors Anbiuiar. Cette tradition cit remarqualrle, en
ce qu’elle nous aprend de quelle manière ces Adieux»
là jouoient.



                                                                     

72 f P”HORMIO. ACT.Ï.
-P H O R M I O.

At! tefummafolum, Pbormia, irerum redit:
Turc bac intrifli, tibi 0mn: efi exedemium: aminé

gere.
G E T A.

Obfem te. . .

. P H O R M I O. JSi rogitabt’t . .’.’

G E T A. A fiIn te. a: e .
, P H 0 R M I O. [P

M 2 Encre,Duid w: et... t’T f a z T J.

TuP H 0 R M I O.
Sic opiner.

G E T A.
Subveni.

P H O R M I O.
Cedofenem: jam inflruflafunt mibi in corde ansé

filiæ mie.
G E T A.

nid ages?

Q P H O R MI O.lQ1454 vis? m’fi mi marrent Planium , (de!!!

ex crimine bac .Amy
a E M A R (LU E s.

4. d’un Hue INTRISTI]. Ta 4313;: [417.144
a, (En. [atrium que les Latin: apelloient parfit".
8: les Grecs M0707;I,étoit une efpèce de farce com-

ol’ée avec du bit, du fromage, de l’huile, des œuf!
d’autres ingrediens. Ce vers de Térenu:

Turc bac inrrifli, tibî une a]? cxedendtm.
et tiré de ce vers de Callimaque: .

T85 25:5! 5.754,17"! à; Erp’xPuno («va-mir,



                                                                     

Se. r. LElPHORMION. 73 .
P H 0 R M I O N.

Mon pauvre Phormion, c’eft fur toi feu! que
toute cette affaire va rouler; c’efl toi qui as fait
la faute, il faut que tu la boives, prépare-toi.

G E T A.
ïe te prie... .

, P H O R M I O N.Sil me demande.

. - G E T A.Nous n’avons d’erpoir qu’en toi.

. l P H o a M I Q N.
Mly voila. Mais s’il me répond. ..i I

G E T A.
Tu nous as poulies à cela.

P H 0 R M I 0 N.
C’en là l’affaire. -

G E T A.
Ne nous abandonne pas.

P H O R M I O N.
Tu n’as qu’à me donner le vieillard; toutes

me; mefures font prifes dans ma tête.

G ET A.
Que vas-tu faire?

P H O R M I O N.
Que demandes-tu linon que Phanion demeuà

REMARQUES. 4re,
Il fait qu’ils langent la fera et": ont faire.

Mris cela ne peut être fouffert en notre langue: il a
fait! mettre un équivalent.

r. su ROGJTABIT]. S’îlnu demanda... Pion;
mien n’écoute point ce que lui dit Gara; il penfe à
ce qu’il a à répondre au vieillard.

N o "r E s. 4
7. minez nibiflmt corde, fur la plupart des M53 ,

Toma -III. D
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74. PHTORMIO. Ann.
Antipbonem Eripiam , titane in me omnem inti: de.

. w q rwemfinis? r
G E T A.

O virfortir, gigue anima: ! venin: bocfæpe , Phar-

mio . . ZVercor, ne iflbæc fortitude in nerva»: crampe: de:
. nique. .

P H O R M 1 O.

t . i t 1b,Non un wfifaflum qjl pniculum,jam pedum vifs

e «un. -Quot me cenfiipiioznines jam deverberajfe ufque- ad
necem

HqfiJiter? tu"; cim:?’qua inagi’ moi. tantojëepius.
Cedodum, en trinquant injuriant)» audifii mtjèrip-

tam dicam? .
G [E T A. n

Quid iflbuc? AP H O R M I O.
[ miluio, l

. Quia nm: rate accipitri tenditur , netu
gainait! fadant nabis: illir, qui ml fadant, un.

ditur:

i I Qui:a in M A n qu E s.
r2. nervin EST PERICULUM, par mure un

ESTNIA]. Ce n’a]! pnr’d’aujnurdbui que je fais mon
aprzhrifl’a e ; je fais art bien .oùjn mettrai le pied. Ce
pariage e difficile, il me’femble qu’on ne l’a pas
bien expliqué, .Mamne fur-tout s’y cit fort trompé ,
quand il à cru que c’étoît ici une métaphore tire’e des.
chien; de chaille. Cita vient de dire à Féminin qu’il
a réhende que (on. audace n’aboutîflè à lui faire met-’
fic les fers aux ieds.” Pbormi’on pour le renflure: ré.
pond, qu’il ne gritpzs ce métier-là d’puÏourdlrui, 6:)
qu’il fait fort bienph il mettra le pied’,’ pour dire
qu’il fauta bien fe tirer (refaire, ô: qu’il ne fera nul.

l lament mis enfers. . A . I *
i’ sa. QUO?

.-;; 4......



                                                                     

Wse. r. LE PHORMION. 75
îtu, que jeîtire d’intrigue Antiphon, dt que je
détourne toute la colère du vieillard fur mot?’

G E T A.
V Oie brave homme, dt le bon ami! Mais.
ïPhormion , je crains bien que, comme cela ar-
rive fouvent, ce grand courage n’aboutiii’e à te
faire mettre les fers aux pieds.

P H O. R M I O N.
Ah, ne crains point: ce n’eft pas d’aujour-

dhui que je fais mon aptentiŒage; je fais fort
bien ou je mettrai le pied. C ombien crois-tu que
j’ai batu de gens en ma vie , tant bourgeois
qu’étrangers-,& batu à les laitier prefque morts?
Plus on fait ce métier, plus on le fait rarement.
Dis-moi un peu, as-tu jamais ouï dire qu’on
m’ait apellé en juflice, paume demander ré.
partition?

G E T A.
Pourquoi ne l’a-toon pas fait?

P H 0 R M I O N.
Parce qu’on ne tend pas des filets’ au milan

niàl’epervier, qui l’ont des oifeaux qui nous
font du mal; mais on en tend à Ceux qui ne
nous en font point. Car avec ceux-ci il y a.

quel.
a E M A Il tu: E s. .

:13. (mot m: causas nommas par DEVERBE.
nasse risque au NECEM 1. Combien trais-ta au j’ai
leur de gens en na vie , être. Il et! bon de remarquer
ici le mot deverbmm pris niéuphori uement,comme
notre mot la", pour maltraiter, aire des pièces ,

I ôte. car l’blmnion ne parle pas ici de coups donnés.
:4. Quo mataf novr , TANTO sÆPlUSÏ.’

Plus on a fait ce nattier, plus on le fait jurement. Cela
peut vouloir dire, plus je fait mon mazet, (a. plus fin.
un: je l’aune, mais j’aime mieux troue qu’il s’efi
brouillé, à: qu’il a renverfé les termes, air-lieu de di.
Xe qu lapins , rama rugis natif. Ce feus-là cit beau.
coup meilleur, ô: facettai; mieux avec ce qui précède. r-

2l
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76” PHORMIO. .ACTÏÏL
Qu’a «enim in illirfruüu: efl, in illi: open: luiitur.

A132: aliundfi efl periclum , unde aliquid abradi po-
te :

Mibifcizmt nilzil (Je. Dinar, datent damnatum
(Imam?

Alcre nolunt hammam edacem: 65° firpiunt, nua
quîdemfententid, n -

Pro male in fi beneficium fumnzum nolunt reddere.

G E T A.
Non potcfati’ pro marin ab i110 tibi refem’ grain.

P H O R M I O.
Imô qnim nEmOfati’ pro marin gratin»: regi refera

Tarte Jymbolum venin; immun, tuque lautum à
balneis,

om-
REMARQUES.

’zo. DICES, avenir merATUM nomm]. Ta
m2 diras que je leur ferai ajjugé, (y qu’ils n’emmiflgn
nmmt cbrz Mx. Car par lç droit les débiteurs, qui
n’étaient pas (chables, entaient adjugés à leurs créan-
ciers.

24.. IMô ENIM NEMO SATx’ "(a MERITO GRA-
i-TIAM REG! REFERT]. C’efl plutôt ce que les Seigneurs
font pour nous, En. Il faut il: iouvenir que c’efi un p:-
Ixfite qui parle , a: les panâtes avoient accoutumé
d’apcller Rvîs, grand: Seigneun, ceux aux dépens des-
quels ils vivoient. On préiend que du tems d’Apolla-

’ dg", contemporain de Minandre, le Roi Se’Iwcu: a-
voit un parafite apellé Phonation. Il efl toujours cer-
tain que ce nom convient (on à un pamfite,car Plur-
mian,,comme Cafim’wn l’a remærqué dans fes belles
Notes fur les CaMBêrn de Tbéapbrajh, eft tiré du
me! Grec phot-mis, qui fignifie un panier, fifiinum,
ou un calva; avec lequel les puafîtes aliofent en man
ché;c1r c’étoîr ordinairement les panifies. qui étoient
chargés d’aller faire la ’provifion. C’efl pourquoi nous -

voyons
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quelque choie à gagner, à avec les autres on
perd fa peine. Le danger cil touions port
ceux avec qui il y a quelque chofc à punira.
On fait que je niai rien. Tu me diras que]:
leur ferai adjugé 6c qu’ils mieinmùneront chez
eux? Bagatelles ,ils nient garde de vouloir nou-
rir un fi grand mangeur, ô: ma foi ils ne (Un:
pas niais de ne me pas rendre un li bon office
pour les méchans tours que je leur ai joués.

i G E T A.Antiphon. ne (auroit jamais airez reconnoîire- ’

un (i grand fervice. a -
P H O R M l O N.

C’en plutôt ce que les grands Seigneurs font
pour nous , que nous ne murions jamais miel.
reconnaitre. N’ell-ce pas une choie bien agréa-
ble de ne parler jamais Jeux? dilue tous les

, jouism a M A Il qu a s.
voyons dans l’Eunnçu,que Gratin: étoit fi connu au
muche.

1;. Tram: ASYMBOLUM vannas]. Nef!-
u par une ebofe Men agréable de ne payer jambe:
l’écu P Dura! nous aprcnd que tout ce! endroit vn «il
pas tiré d’AMIIoa’ore, nuls qu’il cil imite de la lui:-
me Satire (illimites, ou un puante du:

Qsiope fine cari 111m, Lulu: 733m advenir,
Infini: un”, expm’iro èracêio,
Alun, eelfu, lapina exfpeflmrr impera,
110x a)": alteriur aï-ligwia: leur: , 114M
Cenfer domino efl? (mimi P pro Divûm filent,
111e "171i: filma-r dumfirva! , m "je"! 10743:

F" en arrivant un: n’avez aucun [and 114m la tt’te;
1’013 5m 14v? (9’ parfumé, pre": à jouer des nazi-oins:
1! 5m: rrrroujle’ jnfqu’au.eaade,.gni, la tete leva, ar-
renlant la proie comme un loup. Un moment après quand
un: ire: à talle, que trayez-vau que penfe le malin?
lm: Dieux! il regurJe je: men en enrageant, C7 vos:
la avalez en riant.

. D 3.
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andain-ab anima; qui"); file 31m4 , fumpru

aQfitmitur, ’Dam ribi fic: quad plateafiille ringitur g tu ridear?

l

Prier bibus ,prior decumba: .9 tœna dubia appontmr ? v

G. E T A.
Quirl iflbuc verbi :11?

P H O RMI 0.;
Ubi tu dahir", quidfumar, potiflîmum,

Hæc, quum ratianem fileur, qrdmfintfuavia,
gadin saga fint: ’

la qui præbet, non tu buna babeuplanè prefentem
Daim?

0E TA.
Sema: adefl, vide quid agar. V Prima poirier]! ne»

arrima:
Si eamfujlinyerir, pafi illa jam, ut tuber, Juda:

’ livet.

’ ACTUSl
n e M A ne qu E s.

2c. Communaux A-PPONITUR]. On vous
jan-un ambigu. Mot à mot , on vous [en un repas dou-
teux. Mais cela n’en pas fuportnble en notre langue.
Heureufemenr, nous avons en François le mot d’enfi-
a, qui cit prefque la même choie que le me: larbin
es Latins. je lais bien u’à la rigueur un malaga.

comme Meflîeurs de l’Acn émie Françoife l’on: par-

faitement bien defini , cit un repas tellement-entre-
mêlé de viandes, de sa ours, de fruits a: de confi-.
luxes, qu’on ne fautoit ire, fi c’eft un imper ou une
radiation. Mais «au lubie étoit auffi la meme choch

. les,
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jours baigné dt parfumé? de ifavoir jamais au»,
sur) embatus dans Peiprit? pendant que le m 1i-
tre en accablé de foins &de déparies . de nlavoir
qu’à fe réjouir? de rire fon fou pendant quiil
enrage? On boit le premier; on fe met à table
avant tous les autres; on vous fert un ambigu.

G E T A.
Quel mot crime là?

P H O R M I O N.
Un repas ou il y a tant de différons mets que

lion en: en doute &que l’on ne fait que choifir.
Quand tu auras bien confidéré de quel prix font
toutes ces choies , à: l’agrément quelles ont.

, pontas-tu t’empêcher de prendre pour ton Dieu
fur terre celui qui les fournit?

G E T A. -IVoici le bon-homme, tiens-toi fur tes gardes.
le prémicr choc cil ce qu’il y a de plus rude:
,0 tu le foutions, tout le relie ça feraflue jeu.

l fi ACTEIl n M’A a qu E s.

Es, viandes étoient mêlées avec les fmîts. Tlreme cit
peut-être le premier qui a dit ce" dubia, mais il l’a

t dit) l’imitation de Pamviar, qui dans fa Tragédie
apellée Pirièmn, a dit un jour douteux, pour dire un
jour fi rem li d’évènemens heureux, galon ne fait le-
quel doit aire le plus de joie.

0 Idtituli: varié dulie; 5’ profierûm «par (film

rififi-ru. cit un génitif pluriel pour prrjperornn, de:
mon, pour copiafun, plenum.

D4.
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************************************

ACTUS SECUNDUS.
S C E N Av Il.

DEMIPHO. GETA. PHORMIO.
HEGIO. CRATINUS. CRITO’.

DEMIPHIOr
N umquam caïque"; camumeliqfiu: ,
Audifli: fallait; injuriant , qutlm bien :13 mibi î

Adejh quæfo.

’ i G E T A, 1mm: efl.
P H O R M I O.

’ . Quin tu bar: age, fi. fg»
3ans ego buna ngitabô. Pro Daim immangliurn

cm i ,Nage: ’untfl’e bancfibi cognant» Demipbo?
flanc Darwin nage! en: cognaient?

’ ’ G E T A.
Mgat.

D E M I P H O;
. Ipfiim efl’e, opiner , de quo ngebam; faquiniui;

P HO R M I .0.
Nique equ panent e fifre , qui erit?

f0 E TA. fa 0 A
. m9 Negat.P H O R M I O.
Nèc Stilpblmem ipfumfiire , qui fuerii?

GE-

n E M A R qu n s. .x. En umquam cUIqUAM J. . Avez-’00"! Il:
mais ouï dire P De’mipbon parle à ces trois Avocats qu’il
amène avec lui,& qu’on avoit en tort de ne pas mat-
quer entre les perfonnages de cette Scène.

4.1AM EGO nuncucuaso]. ,7: n’en tuf:
e.
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unewuruœnenut*********cnu**

ACTE SECOND.
S’C E N E Il:

DEMIPHON. GETA. PHORMION.
H’EGION. CRATlNUS. CRlTON.

D E M I P H O N.
AVez-VOus jamais ouidîre qu’on ait fait à qui

’ que ce (oit une injure comme celle que ie
viens de recevoir? Venez m’aider, je vous prie.

G E T A.
Il (Leu colère. ma foi.

P 1.0 R M I O N.
js-toi.l il, je m’en vais le mener lm- ,

’ ’mmortels! Démiphon oie fou-ïDl
teni e Phanion n’eil pas fa parente’ érni- ’

phot) oie foutenir qu’elle n’eft pas me?
Gv E T A.

Oui afl’urément il le (ourlent.

D E M I P H 0 N.
Voila fans doute l’homme dont je vous. par-

lois, fuivez-moi.
P H O’IRîM I 0 N. .

Qu’il ne fait pas même qui étoit (on père?

turéà. G E T A.P H o R in 1 o N.
Et qu’il n’a jamais connu Stilphon?

’ GE.’
REMARQUES.’

le pour hem. Agiter: en un terme de guerre, il
, figntfie par" en defordre, pourfuivre, mener balane.

j N o r E s.3. M. B.-ôtc ce fi fans autorité.

D s
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cz- P* H  0o K M ’I O) A313. IL?
GETÆ

, Negat.P HO-î-R M10.

Quia egm: ratifia efl mifem, ignonuur parm;.
Neglegimrlipfa: vide amarina quid fait!

G E T .4.
Si Imam infimulabi: avaritiæ, malé audits.

D E M I P. H 0.. .
Ooaudaciam.’ ’etiam me un" accufatumodvmin?

P H O R ’M -I O;

Nam jam adolefcemi nibil off quid fuccenfiam;
Si illumminus nant; quippe homo jam grandi";
Pauper, mi in open vite verat,.Îiuri ferè
Sacontinebat: ibi agrum dandin put»
Cal bobat: fæpe interm mibifenexu
Nana!) je hum: neglcgere cognatumfuum..

QI: quem virum! quem» ego vîderim in. vitiopmu.
manu.

I G E T- A:754m u, asque illum: aimons! ’ ’
PHORJ.

InEMARQUEæ
u. VIDEAs-TE ATQUE ILnLUM , UT NAR-

glu]! Que lui CT toi ayez été tout ce que tu rondi-41,.
g: un: importe? tu nous en vinas bien. tout"! On a

âonné à ce paffige fix ou fcpt explications, qui me-
:oîfTent toutes fort éloignes du véritable fans. Pur-o

"in vient de dire qu’il n’avoir jamais connu un fi
homme de bien que Stilplnu: 8c fur cela Gfla J’é-

, nd, vidas le arque illum; ce qui cil un terme de- l
mépris; Mil si: qui tout ce a: tu poudra, ,67 toi au;

A U:
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G E T A.

Affinement.
P H 0 R Mil O."

Parce qu’elle en: demeurée pauvre 6: mirera--
«ble, on ne veut pas connoitre ion père, de on!
la méprife; voyez je vous prie ce que fait l’a-
varice!

G ET A. .Si tu vas aceufer mon maître. d’avarice, j
ne le fouffrirai pas. Brilbn: (à je n prie.

D E M I P H 0 N.
uelle hardiell’e! vient-il encore mlnccul’cr

à e plaindre tout le premier ?i
PH OR M I O N.

Car pour Antipbon, je ne (aurois être fâché
contre lui. s’il ne l’n pas fort connu , parce
que ce bon-homme déjnlvieux , pauvre à: v1-
vnnt de l’on travail, fe tenoit ordinairement à
la campagne, ou il avoit affermé de mon père
une petite mail’on qu’il faifoit valoir; (St-je me
fouviens fort bien de lui avoir [cuvent ouï dire
que ce parent ici le méprifgit, Mais , bons
Dieux, quel homme c’étoit! je n’al jamais vu

un fi homme de bien. r
G E T A.

Que lui a: toi ayez été tout ce que tu voudras, 4
que nous importe? tu vas bien nous en conter!

PHOR-
REMARQUES.

fi; a: ces paroles, a: "MM, tu nous en vies: En!
tout", a: narras! avec un point admiratif.

" N o ’r a s.12.M4Hrî4,nprèsnonat a: tous les M58. excepté un;
u. M. B. pour expliquer, vidas un a: ilion: a: l

"un! fait une longue remarque, qui a outil: à ren-
,drc ce mirage par, vidifli raillait, a: mm. Oglelle
enterre au texte! Open]? nibil.

D 6- a

fi

a
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P H O R M I 0.

Abi in "miam crurent:
Nom, ni-ita mm exijiumaflem, numquom tout grau

v on0b banc inimicitia: capucin in noflram familiam»,
Quo»: i: ajpemazur nunc tau: inliberaliter.

i v G E T A.25 Pngin’ ben algj’enzi maté loqui, impuriflîme ?

P H O R MI O.
Dignum auteur boa illa en.

G E T A.
Ain’ tandem, caner?

D E M I P H 0.,
GLE T A.

Bonomm extomr, lagmi: commun

DEMIPHO.-G:ta.

. PHORMIO.Re onde.

. [P G. E T A.Qui: homo fil? chant.

D E M I P H O.
i Tact.

r , G E TA.

60m.;

- ’ Algfenzi tibi
Te indignasfeque (ligna: coutumelia:

sa Numquam semoit diacre badie.

v D E M I P H O.
’ v Obe, define.Jdolefcenr, primum ab: te bac bond venir! expeto;

Si tibi placer: paris çfi, mibivut relbondeax:

i . uem, sa; M. B. retranche bali: après tous les M88. ex-

cepte un. I

A. H;;-.;4Àv;,..c- Ald- H A;

Q; le Mh-A
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sur. LEPHORMION. a;
P H O R M I 0 N.

Va te promener. Efl-ce que fi ie ne l’avais
connu pour un homme de bien, j’aurois attiré
fur ma famille un fi puni-an: ennemi pour in.
mour de fa fille, que ton maître méprife fi mali
honnêtement?

G E T A.
Maraud, tu continues de dire des injures à

mon maltre en (on abfcnce?

P H O R M I O N.
Il! ne lui dis que ce qu’il mérite.

G E T A.
Tu continues, pendard?

D E M I P H ON.
G E T xA.

Voleur public, faullàire. I .

DEMIPHON,bae.

PHORMION.
G E T A.

Qui cil-ce! ah, ah!
D E M I P H-ON.

Tai-toi.
G E T A.

Monfieur,d’aujourdhui cet-homme-ci n’a ces; V
[é de vous dire en votre abfence des iniures que
vous ne méritez point,&qu’il mérite lui-même.

D E M I P H O N.
Oh, c’en: airez. Mon ami, avec votre par:

million, la première choie que je vous deman.
de, c’en que vous me répondiez , fi cela ne
vous incommode point. Qui étoit Cet ami donc

D 7 vous

Gère.

Géta. .

Répons;
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gym omicum mon»: enfume mon, expions mibi; .

’ r qui cognatum me fibi elfe diceret.

P H O R M I 0.:
A 35, Proinde expifcore , quofi non noms.

l D E M I ’P H0.

l A. mwmvP H O R- M I O.
’ lm.D E M ’I P’H O.

Ego me nego: tu qui ois, redige in memoriarne
P H O R’ M I O."

E120, tufobrinum mais non nous?

DE M I PH O:
Enicosz:

Die nomen.
P’ HO!!! Mil O;

Nomen? nommé;

D E M l P H O.
Quid nunc tous?!

P H OR M I 0..
Paris hurle, nomen perdidi.

D E M i1 P H O.’
Hem, quid ais?’

PHOiiR M’IIO.,

l Geio,.Si mem’nifli id quod olim (imam eflJubjice: banni.
.Non dico: quafi non nom, tentant": advenir.

.DEMLPHQ
, JgOn’ autan tenu? ’ ’

anion

05-"?

. n o r 1;- s.. ,31.. à? B. donne and à DÔthon, Mais faire
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’ vous. parlez? Expliquezmoi Cela, je vous eux

prie, &en quelle manière il fe diroit mon parent.
P H O R M 1 O N.

Vous me le demandez comme fi vous ne le.
sonnailliez pas.

D E M I P H O N..
Je le connaîtrois? moi P i

P. H- O R. M I O N.
Sansdouœ.

D E M I P H 0 N.
Je le nie. Vous qui .le foutenez, prouvez-le;

à faites m’en fouvenir.

P H O R M I O N.
Ho,ho,.vous ne conuoifiez pas votre parent?”

DE M I P H ON.
Vous me faites mourir. Dites fou nom.

P H O R M I 0 N.
’Son nom? volontiers. Il combe ce nm qui.

embué. A
D E M I PlH O N..

Dites donc, pourquoi ce filence?

PHORMION,bo:.Je faisan défefpoîr, ce nom m’en: échapàu

D E M I P’H’ 0 N. I
Quoi! comment?

P H O R M I 0 N.
Géta, li tu te fouviens du nom que nous a;

vous dit tantôt, fais-m’en fouvenir. * Hé, hé,
qu’ai-je affaire de vous le dire. comme fi vous
ne le l’aviez pas? Vous venez ici pour me fur-
prendre.

.D E M I P H O. N.
Moi, pour vous furprendre 2- . I

I l GE-*’ Il mm en même m: fin boni, pour du," 1;" A
, 36R à M 33" ce nous fins que Demipbon 1mm.



                                                                     

433,. ’PHORlMIO; Acmr;
G E T A.

’ Szilpbo.
P HO R"M I O.

Alque adora, quid med ?

D E M I P H O.
Que") dixti?

P H O R M I O.
Stilphonem , inquam , nomma

, D E M I P H 0. A
Neque ego illum nqmm. mque mibi agneau fait

45 5214;]un filin nomme.
’ PH’O’R’M’IO.

q Banc? non te bomm pudet?
Atfitalmtûm rem reliquiflèt decem.

DE M I P H O;
Ë Dii :1715 mali fadant.

P H O R M I O.
Prima: (0è: memoriter

Progqpiem voflram ujque ab ava nique un?» pro-
ferem.

D E M I P H O. A
Ira ut lioit. Egofl, cùm advenifi’em, qui mibi

50 Cognam ca effet, dicerem: itidem tufacer
Cade, qui (l3 cognât)?

’ I G E T A.Heu: nofler, reüê: 1181H, tu cave.

P H O R M I O.
Dilucidê expedivi, quibus me oportuit,

Scilpbo.

Ïudi.
R E M A R Q U E S.

49. ITA tu" m c 1 s ]. yyflemnt. Les Latins di.
.’ fuient in a: dirù,dans le même feus que nous dîfons

l’aliment», à: commrwm dira, Pour nier ce qu’on
q vient gfentendxc; sa: c’en une xcponfe alumiqm;î qui

V . glus
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G E T A.

Stilphon.
P H 0 R M I O N.

Au fonds que mîmportc? C’en Stilphon.

D E M 1 P H O N.
Qui?

P H O R MI 0 N.
Stilphon, vous dis-je. Vous ne connoimcz

autre.
D E M I P H O N.

Je ne le connaîtrois point, 6: qui plus efi.
je n*ai de ma vie eu aucun parent de ce nom-là.

I P H O R M I 0 N.Eft-il poŒble! n’avez-vous point de honte?
S’il avoit lauré f de grande biens... - .

D E M 1 P H o N. ne
- Que-les Dieux te confondent. .

P H O R M 10 N.
Vous feriez le prémicr à dire par nom de ar

fumom toute’votre généalogie, depuis Paye v5:
le trifayeul.

D E M I P H 0 N.
Iuflement. Si je faire arrivé à tems mini

l’affaire fut jugée, j’aurais expliqué nos rdëgïés

de parenté. Faites de même , vous mîtes,
comment cit-elle me parente?

- G E T A.Ma foi, mon maître, vous le prenez bien.
bas. Mon ami , fange à toi.

P H 0 R M I 0 N.
J’ai expliqué cela fort nettement devant les

Juges.
T Dix 14km. ’n E M A Il (LU E s.

fignifie le contraire de ce qu’elle dît. On n’a pasAcqna
lin-laxgraceede cettç exprcflîon, gnathion a and!!!»

6mn Je un: prend: un".
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Ïudüibus. Tram, idfifalfum fuerat, filin:-

Cur non "finit? P
D E M I P H O;

4 Filium narra: mibi ?
Cuju: deflultitid dici, ut dignum :11, non parmi.

z P H O R M I O;
Il: tu, quifapiem es, magijiratur cadi.
judicium de cédant mufti iterumeut minium tibi::
Qumdoquidem foin: rognas, 6591W lice:

4 Hic de «Idem cuufl bi: judicium ndipifcier.

D’EM I’P HO:

Etfifaëa mibi injuria qfl. varumtamen l
Patiù: quàm lite: [arien au! quàm te auzliam;
Itidem ut cognats fi fit, id quad les: jubet,

’ Doum dure, abduce banc, mina: quinqua accipn

C5

PHORMIO;
V En, ba, 1210., bmnofuavis!

D EIM l’P H 02
Quid dl ? 1mm iniquom paflùlo?’

An ne bac quidam ego adipifcar, quad jus publié
mm efl’?’

PHORMI’O."
Banc tandem quæfo ;ci’uem item un meretricem ubi;

abufu’fi: ,

REMrARQUES.
Mer-

". Qunnnoquxnnnr 301.08 nec-rus];
. Cm- je vois bien que vous in: la Roi- 50;; Cc maître mm
, ppn ne pouvoit rien dire de plus (on. Ca: dans une
* une libre commefltfiùm, rien ne pouvoirparonirez-

p, tu.

----z-».,A

-- vs A);
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luges quand il a fallu. Pourquoi votre fils ne:
Îa-t-il pas refuté? l

D E M I P H 0 N.
Me parlez-vous de mon fils, dont la fotife cit:

au-dciïus de tout ce qu’on en peut dire?
P H O R M l O N.

Mais vous qui êtes plus (age, allez trouver-
* Meflieurs les Magîlh’ats, afin qu’ils remettent

refaire fur le bureau; car je vois bien que vous
ères le Roi ici, à que vous avez le droit de-

, faire juger une même affaire deux fois.
D E M I P H 0 N.

Quoique l’on m’ait fait injuftice, cependant
plutôt que (ravoir des pites , 15L que de vous.
entendre, je veux bien faire tout comme fi elle-
étoit ma parente, à: payer la dot pour fatisfui-
te à la loi. Tenez , allez la prendre , voila
quinze piûoles.

P H O R M I O N.
Ha, ha, ha, le plairant homme!

D E M 1 P H O N.
Quly a-t-il donc? Ce que je demande n’elb

[l pas juite? 6c ne poum-Je pas obtenir ce que
. le droit accorde à tout le monde?

’ P H O R M I O N.N’y a-t-il que cela, je vous prie? Quoi , 1..
près que vous aurez abufé une honnête fille, il’
vous fera permis de la renvoyer en lui donnant,
comme à une courtifane, la récompenfe de fon-
infamie , à les loix le foufi’riront ? Les 10in

z n’ont-elles pas plutôt ordonné que les filles des.

z " Citoyens.n e in A n qu z s.
plus tirannique de faire remettre fur le bureau une ail.
faire dei: jugée.

N o ’r E s
sa; M. B. ôte titrera, après tous. les M88. 8: DFe

Iathôt lit ira.
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92, PHORMIIO: ACT;I’IL
Mercedem dure lexjubet ci, arque aminere: on,
Ut ne quid turpe oint: in je culminerez ’

j Propter egeflatem, proxumo juflu en dari,
Ut [un une «totem degem? quad tumeur.

D E M I P H O.
.Ita, proxumo quidam: a: ne: tende? que quant-

cabrent?

PH-O R MI 0’.

Hüum,« aiunt, ne agas.

-DEMIPHQ
Non agar»? ithmud delirium;

v Douce perfecero bac.

P H*0 R M I O.
Impala .

D E M’ IP’HJO.

. Sûre modâàPH O R M I O:
*Pnflremô*teeum nibil rei noble, Demipbo, eflI
Tuus ejl damnant gnatur, non tu, nom tua
Præterierat jam ’ad ducendum ætar.

D E- M I P H 02
Omnz’a laie:

’ Blum putato . que ego nunc dico. diane,

donne. E: de!) juflenmxr ce ne vous défendez. (nielles r

du: quidem au"; uxore bac ipfum probibebo n (132:0.

. REMA raques.7,0.- QUOI) T;U vomis ]. Voila ce que la loi gr.

Couleurs ce fripon donne à es tarifons, en fl1îfanrvoi:
, que Dânîpbon veut le contraire de. ce que veut la loi!
guod tu une: cit fort grave; je l’ai un. peu éteâxdu

ses

0170,.



                                                                     

sont. LE PHORMION. 93
mitoyens pauvres feront mariées à leurs plus
proches parons , afin qu’elles poilent leur vie j
avec un feul mari, 6L que la pauvreté ne les
force pas à faire des choies indignes d’elles?
Voila ce que la loi ordonne, de c’eli ce que
vous défendez.

D E M Il P H 0 N.
Oui, elles feront mariées à leur plus prache

parent: mais nous, d’où femmes-nous parons?
ou pourquoi?

P H 0 R M I O N.
C’el’t airez; ne parlez plus d’une chofe faite.

D E M I P H 0 N.
Que je n’en parle plus?j’en parlerai jufqu’à ce

que j’en fois venu à bout.

P H O R M I O N.
Vous radotez.

D E M I P H O N.
Laill’ez-moi faire.

, P H O R M I O N.
En un mot comme en mille , Démiphon,

nous n’avons pas affaire à vous. C’eli votre
fils qui a été condamné; à: non pas vous; car
vous n’étiez pas en âge de vous marier.

DEMIPHON.
Il fautque vous vous imaginiez que toutce que

je vous dis, c’eft mon fils qui le dit; autrement
je le chalTerai de ma mailbn avec cette femme.

’ ’ GE-n x M A a ou 1: s.
dans nia traduâion pour le faire mieux Sentir.

N O T E .67. An, dans le v. fuîv. fur tous les MSS.
sa. Quid civis rampe in fifi , fans autorité, hors 051150

herpe. n " r
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94],PH0RM10. AcT.ÏI.
G E T A.

Iratu: (Il.
P H O R M I O.

Tute idem inclût: ferais.

D E M I P H G.
nana et paratu: facere me advorfum muid,

Infelix? .’ P H O R M I 0.
Memit bac nos, tameqfifedulô

851

i l uIa:.
pif"! G E T A.Ben: babent tibi principîa.

P H,O R M I O.
, aira, quadFeruna’um,fem*: tuf: dignum am: fends,

U: amici inter ne: jimus.

D E M I P H O.
Egon’ tuam cxpetam

âmicitiam? put te vifum, au: audimm velim?

’ P H O R M I O.
Si concordabi: mm i114, babebis, quæ mon;
Seneâutem obleüet: refpz’ce œtatem tuant. ’

D E.M I P H O.
T: aman: tibi baba.

P H O R M I O;
Mina: verô Mm.

REMARQUES.
79. Tan IDEM MELIUS rzcmus]. Vous

nefvez pali raban: gue vous dites. Cet endroit a
embaraflë tous les Interprètes , 8c ce qu’ils ont dit

ou: l’çxpliquer çfl plus obfcut ue le texte même.
e, «ou sa aveu trouvé le vémablç fus; il n’y: a

ncn
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l SC.H. LE PHORMION. 95e
. G E T A.Jl cil en colère.

.P H 0 R M 1 O N.
Vous ne ferez pas fi méchant que vous diteS.

1 D E M I P H O N.Malheureux, veux-tu donc faire toujours du
pis que tu pouras contre moi?

P H 0 R M l O N.
Notre homme nous craint, quelque beau.

femblant qu’il faire. »

G E T A.
x Voila un heureux commencement.

P H O R M I O N.
Vous feriez mieux de foufFrir de bonne grace

ce que vous ne fautiez empêcher; 6c c’eft une
action digne de vous, que nous demeurions amis.

D E M l P H O N.
Moi! que je recherchalïe ton amitié. ou que

je vouluch t’avoir jamais vu ni connu?

P H O R M I O N.
Si vous vivez bien avec elle, vous aurez une

bru qui fera la confolation 6L la joie de votre
vleillefl’e: confidérez liage ou vous êtes.

D E M I P H 0 N.
*Va-t-en au diable avec tu joie 6: ta confola.’

tion; prens-la pour toi.

i P H O R M I O N.Ne vous emportez pas.
DE-

REMARQUES.
rien de plus fimple. A la menace que Dëmîplmn vient
de faire qu’il chilien (on fils avec (a femme, Pborg .
arion répond: Tare idem neliul funin Ab , fihnfigw’.
Un: [me mieux que 1mn ne dites.



                                                                     

3,6 ,PHOiRMIG. ACT.II.
DEMIPHO.

Ho: age:
Sari: jam verborum efl: nifi tu properar mulierem

9° Abduœre, ego illam ejiciam. Dixi, Phormio,

’ P H O R M I O. hsitu filant attigerisfecur, qui)»: dignum eji libe-
mm,

Diana impingam bibi grandeur. Dixi , Demi-
bP 0.-

8i quid 01m: finir, beur, dama me.
G E T A. ,

Intellego.

wwwwwwwwwwwwwwwœ
A’CTiUS SECUNDUS.

S C E N A III.
DEMIPHO. GETA. HEGIO.

CRATINUS. CRITO.
D E M I P H O. .

âUanM me and, foliaitudine enflait
Grimm, qui me 8’fl3 bifce impedivit nuptiir!

Neque mi in canfpeüum prodit, utflrltemfciam,
Quid de bac n dicat, quidw fit fententiæ.

5 Abi tu, nife, radieritne jam, en minium, damant.

GETÆ

E0. .D E M I P H O.
HVideti: quo in loco m bec flet.

aux?! aga? die, Hegio. ’
Hà a



                                                                     

sent. LE PHORMION. 97
D E M I P H 0 N.

Songe à ce que je te dis; c’elt allez parlé; (î

tu ne te hâtes Emmener cette femme, je la
mettrai dehors. Voila ce que j’ai à te dire.
Phormiou.

H 0 R M I O N.
Si vous la trairez autrement qu’on ne doit

traiter-une femme de condition, je vous ferai
un bon procès. Voila ce queej’ai à vous dire,
Démiphou. bas. Si l’on a befoin de moi, je

ferai au logis. ,
, G E T A, bar."j’entends. .

mmwwœwwwwwwwwwwm»

ACTE SECOND.
s c E N’E HI.

DEMIPHON. GETA. HEGION.
CRATINUS. CRÏTON.

D E M I P H O N. .
Ans quels foins 6: dans quelles inquiétude!
fleura pas plongé mon fils , en s’embaras-

faut ü: en nous embarafTant tous dans ce beau
mariage! Encore fi après celai] venoit à moi ,
afin qu’au moins je puma (avoir ce qu’il dit, à
quelle et! fa réfolution. Géta, va voir s’il et!

revenu. -GETA
DEMIPHOM

Vous voyez. Meflîeurs, en obel état cil cet;
itè Îfiaîre; que faut-il que je faire? Hégîon.
parez. e

nmm E, Hà

J’y vais.

s
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:98 ’P H O R M I ’O. Acr. Il.
HI G I s0.

Ego, Crotinumurgfeo,

Si tibi videtur. ir i D E M I ’ P H O.
Die, Casino. I

C R A T I N U S.
Mme ois 7

- D E M l P H O.Te.

C R J T l N U S.
’ [mibirEgo, quæ in rem tuamfint, sa velim furia:

Sic boa oidetur, 91ml se abfento bic filiur
Egir, rgiirui in irmgrum æquo»; elfe, 5’ bonum:

Et id imperiums; dixi. ’
D E M I P H O.

Dia "une, Hegio.

. H E G I 0.
Ego fadaiô hune dixifl’e credo: verùm ira efl,

Quot boulines. totfententiæ: flou: caïque moi. j
Mibi non videur, quad fit faâum logions,
Refoindi pofl-e: (5’ turpo inceptu eji.

- D E M I P H O.Dia , Cri».

C R I T O.
Ego ampliùs delibemndum confer).

Re: magna off. ’ ’

H E G I O.
Numquid no: vis?

DE-
N O T E S.a. D8111. Te. M. B. ôte cela, fans autorité.



                                                                     

Se. 11L LE PHORMION. 99’
H E G I 0 N.

Moi? Colt à Cratinus à parler, fi vous le
trouvez bon.

D E M 1 P H 0 N.
Parlez donc, Cratinus.

C R A T I N U S.
Qui, moi?

D E M I P H O N.
Oui, vous.

C R A T l N U S.
Moi, je voudrois que vous limez ce qui vous

"fera le plus avantageux. je fuis perfuadé qu’il
cit julle a nifonnable que votre fils fait relevé
de tout ce qu’il a fait en votre abfeuce;& vous
l’obtiendrez; c’eft mon avis. s

D E M I P H O N.
A vous, Hégion.

. . H E G I O N.
Moi, je crois fermement que Cratinus a dit

ce qu’il a cru de meilleur; mais le proverbe en
vrai. autant de têtes , autant d’avis; chacun
a. (es fentimens a: les manières. Il ne me leur.
hie pas que ce qui a été une fois jugé felon les
loix, puilTe être changé; à: je foutiens même
qu’il eft honteux d’entreprendre un procès de

cette nature. I
D E M I P H 0 N.

Et vous, Criton.
C R I T O N.

Moi, je fuis d’avis de prendre plus de tente
pour délibérer; c’elt une alfaire de grande con-

féquence. I v
A H’E G I 0 N.

N’avez-vous plus befoin de nous? -

E 2 DE!



                                                                     

me PÎH O R M I’O. ACT. fïII.

. D E M I P H 0.Feoijiir probe;
Incertiorfum multi, quàm dirima.

[G E TA.

. MgmtRediifle. ’D -E M I P H O.
Frater eji exfpeâamlur mibi: i:

uotl mibi dederit de bac re oorgfilium, id exjequar.
Porcontatum ibo ad ponum, quand je reoifiat.

G ,E T A.
A: ego Antipbonem guarani, ut, que allo bic fin: ,

* ’ feint. - i
MâttfiüwlliüfiflüütfliiiKflttltlliiillt

A crus T E R T 1U.S.
s C E N A I.

,ANTIPHO. GETA.
J N «T I P H O.

Elvinwero. Antipbo, multimodi: ou»: iflboc 1mi-
mo vituperondus es.

liane te bine abîme , 55’ virant tuteurions dediflè

omnium 2 -.
Alias

’ -REMARQUES..
I r9. lucnnrrôk son maures , quem DUDUM ].
Me voila besson!) plus incertain e je ferois. Il .dit
vrai; car de trou Avocats, les eux premiers ont été
d’un avis contraire, 8: le rroifième n a rien décidé.

u." Ar tao ANTIPHONEM -QUÆRAM ].
Mai jouai: dernier abrupto». Après ce vers on avoit
mis celui-ci:

Sel «en»: ipf-n vida in rompre bue]: "riper-e.
Mais je le vois arriver fort à propos. e l’ai retran-

ché, parce qu’il et! ridicule, en ce qu’i lie (et Acte

I , avec



                                                                     

. Ace-fi.---çSC. Il LE PHORMION. rot
D E M l P H O N.

Je vous fuis fort obligé: me voila beaucoup
plus incertain que je n’étais.

G E T A.
Ou dit qu’il n’eft pas encore revenu".

D E’M l P HO N.- ’
Il faut que j’attende mon frère; je fuîvrai le

confeil qu’il me donnera. Je m’en vais en de-
mander des nouvelles fur le. port , de l’avoir
quand il reviendra.

G E T A.
Mais moi je. m’en vais chercher Antiphon,

afin qu’il (ache tout ce qui s’ell palle.

tîilüfltllltâütliCiifiliIOQ!!I’Ü.ÛÜ.WÛÜÜ

ACTE. TROISIÈME.-
S C E N E L

.ANTlPH’ON. GETA.

A"N’ T I P H O N.
V Eritablement aullii, Antiphon, tu es blâma:

ble en toutes manières avec ta timidité.
Falloit-iil quiter ainfi la partie, & confier tout
ton repos au foin des autres? (Stoyois-tu qu’ils

feroient
Â E M ’A Â (LU E S.

avec le rroifième, de qu’il et! impoliîble damner
lmrçrmède qui doit réparer ces deux Aâes, fi l’on
leçon: ce vers. Cela me paroit inconreflable: cette
Comédie n’aurait que quatre Aàes; je m’étonne que
Palerme ne s’en fait aperçu.

N O T E 8.ac. [unau v. fuiv. fut deux M83. Idfequr, après
un MS. de hem. »

13. M. B. a conferve, après ce vers, celui queues.
D. mon: avec-rantde-railon. -

E31



                                                                     

m- P H 0R- M’I o; Au». 114;.

, 41m: mon: rem credidijfi,qsàm te te, animadvero
furax mugis:

Nana, ut in "ont alia, illi une ceqfulern, qua

nunc tihi demi efl,  54 Nequid propter mm» fidem decepta patent!" mali:
Œju: nunc mireræfpa opchuefunt mu une om-

nesfitæ;

l G E T A.
gin-dm, 5m, m: jam dude bic ne abfmun

incufamm, qui alliai-s.

n A N T I P .H O;’ . lp un marabout. ’

f q G E 1- A.Sed cd taufd nihilo magüdefecimm.

A N T I P H O A
Imam, obfem, quonam in locofum n; fifi!!!

tunæ "me?
go. Numquid panifubolec?» . ’

G E T A; ’
Nil etiam.

A N T I 1’ H O.-
Ætquidflvei par" (Il?

J.G E T .
Nefcio.

A.N TI P H O; -4b!
GJE T A.

fifi Pbædria baud cgflhvit pro te enju’.

A N T I P H. O;
M1717 fait m’ai.-

CE;
a la M A a qu B s.

,10. Numqtnn PATRI summum-J? Man pl-
.re mfi doute-HI de rien? Il demmde fi [on père ne
joupçp’nne point qg’ü ait été de, concert avec Phr-

I mon ,1.

 -zx-u



                                                                     

Sc;I. LE PHORMION.. r3
feroient mieux tes affaires que toi-même? A
la bonne heure pour tout le telle , mais encore
falloit-il pourvoir à la fureté de la performe .
que tu as chez toi, 6’. empêcher que la confian-
ce qu’elle a eue en tes promechs, ne la ren-
dît umlheureufe, elle qui Ira de rchutce ni
d’efpérance qu’en toi.

l G E T A.En vérité. Monfieur, il y nlongtems que nous
vous blâmons de vous en ê(re allé de la forte.

A N T 1 P Il O N.
Je te cherchois.

G E T A.
Mais avec tout cela nous nlavons pas perdu-

courage. ’

A N T I P H 0 N.
Dîs-moi. je te prie, en que] état ("ont mes

flaires ? quelle fera ma damnée? Mon père ne
fe doute-Ml de n’en?

b G E T A;De quoi que ce foi: jufqulicî.
ANTIPHO’N.

Quelle efpérance enfin dois-je donc avoir?
G E T A.

Jaime fais.
ANTIPHO’N.

Ah!
G E T A.

Mais je fais bien que Phédria nla celle de
parler pour vous.

’ANTIP’HONA.
C’en «fa coutume.

e GE-R E M A n qu E s. ’
tin, pour faire ordonner qu’il épeureroit cette fille;

N T B S.5. Potin!" mali , comme a lu Douar;
E4»



                                                                     

1,5

m4 P H OR M .1 O. Acre HI;
G,E T z].

Tian Pbomio Mlle»; in bac r: , a: in dûs: 117034
mm hominem præbuit.-

A N T I,P H O.
id i: ecit? l V

Q" f G E T A.Confutavic «urbi: admadum imam pattern.
" AN T I P’H10.’

En Phormioh
G E T A,

Ego, quad patui perm.

AaN T I P H 0..
M Gaza , "me: vos

G E T A.
Sitfejè Men: principia, a: dico: Mina: tramail!

in res a]! :
Mayen-[âne panama paner cfi, dans bu; Munich

JIN T I P H o:
Quid mm?

G E T A.
Aîelmh

De eju: conflit; mile fefe fana, quad ad banc
rem minet.

AN-
R:EM A 2..le E 84.

13- CONFWrAvx-r vznnqsææ’rne M]. Par
en ruffian: il a ruban-t votre pêre- anima" 6341910.
prement un terme de cuifine , qui fignifie fun qui.
firman». coupefiere. jette: de l’ezu froide fur de l’eau
Bouillante , avec un petit par qu’on apelloit fumas ô:
(un. Titinuiyç, dans-une Pièce apelléte Satine:
I;---. -

. (Mandat. gaude finit pali enfreint-nui;

’ I 234711 .

,’ -- u



                                                                     

Sc. 15 L’E PHOKMION. 165
G E T A.

D’un autre côté Phormîon a fait voit en "cet.

te rencontre, comme en toutes les autres, qu’il
ne s’étonne pas pour le bruit.

. A N T I P H O N;Qu’a-t-il fait? ’

I G E T A:Pair fes niions il a bien rembarré votre père,
qui étoit furieufement irrité; -

A N T I P H O N.
0h que tu es un brave homme, Phormion!

G E T A.
l Et moi hum jlni fait tout ce que j’ai pu.

A N T I P H 0 Ne
Mon cher Géta, que je vous ai d’obligation

trous ! .-
G E T A:

Les commencemens l’ont comme je vous*dis’;
jnfqulîcitout efl tranquile, 6c votre père dit qu’il
veut attendre que votre oncle fait de retour.-

AlNT’IPHON. l’
Pôurquoi l’attendre? l .

G- E T A; *’«’ 4 l
Pour fe gouvemer’dans cette affaire pailçi

confeil qu’il lui donnera. v » .,
ANg

nemnnqnes.- ’.
gap! le par in: trop fan, le nifinîer renifla..."

"petit pu d’un froide. Et delà ce mot a été heurcuoi
feulent dit de ceux qui calment , qui apaîient les emL!
onemens de la colère, qui font «lesibouillons du (un: A

à de refluât. .’ I N .0 T E 8..
u. Irunfiam, magnums.

5
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105 ’ 0a O: ACE HI.A N T I P H O;
Quanta: mm eji mibi venin but: faim-nunc-

patruum, Gata!,
Nam, u: audio, par imam eju: au: on"; au: ne.

riarfrntemiam. ’
, G E T d.Bbædria tibi adeji.

l A. 1V. T I P HIC;
Ubinam?

G E T A;
Eccum ab udpalclird exit unf Miss;ne envi a tu) E s.

!!. ŒANTUS MSTUS EST MIR! VENIR! HUC
BflLVOM NUNC PATRUUM]. Que fanent: dur-nour-
Je mon and: ne je": dans de furieufes alarmes, Gala!
Cette cxpreflîon ci! admirable; Antipbon ne dit p13,
matu ne mais: patrons, 7! "du: que mon ont]: vim-

,m; car fans lui il ne pouvoit glrder in femme. Il ne-
dit ph non plus, mm a: uniatiparruus, je crains
que mon and: ne vienne pas ; en il ne (avoit pas fi cet
oncle ne donneroit point un avis qui ruineroit touteg
fes’el’pénnces. Mlîs il s’exprime d’une manière qui

mu lue que fou crpm et! en balance entre l’eipénn-
ce x12 crainte, a: qu’il ne fait s’il doit craindre ou
defirer ce retour.

2°. Eccum n son PALESTRA un FORA! ].
Le voila qui fort de chez [à naîtraflê. Je n’ai ofe’ ha- .
farder dans m1 traduction, le voila qui fin de fi: palu-
tu, qui cil lœoreufement dit en Latin; mais en un
ne langue il ne pze’fente pas d’abord le véritable feus.
a!" apelle fort plaifamment la-mxifon du marchand ’
d’efclaves , la palma, le [in d’exercice le Pbe’dria.
rupin. , dont ce penne-homme étoit amoureux, l’y,
fuifoit aller fourrent; en il mouroit de peur que le.

V man-- «il!»

A

l

w;



                                                                     

8c. .1; LE PHORMIO’N.’ 16T
A N T 1 P H O N.

Que l’attente du retour de mon oncle me jet.
te dans de furieufes allarmes! car ma vie ou ma"
mgrtrdépendent du confeil qu’il donnera à-mon
p re.

I G E T A. I &Voila Phédria; . ’
ANTIPH’ON." ü.

Où? - rG E T A.
Le voila qui fort de chez fa maîtreife.

ACTE.
n 1-: M A

T marchand ne fa vendit a qu a: c’en très
riicment que cette malien e reg e connue un
leu d’exercice pour Pbëdrin; car il il bien exercera.
tu toutes les rules ce les difficultés que ce marchant; i I
ui fait , à: là il lute contre fa mauvaife Fort-une;

(Tel! ainfi que Plante dans (es Bacclrides a la , ’. 4’
maifon d’une courtiiane, Aâe. I. 5c. l. " .

-- Quid ego tu"). rogi’ar? boum adalafunrnlu T
Parure" bajufmodi in pnlzflmm, ahi ddllnil drjia A

dafrirur. , .un pro,d’ damna). tapin: , p" enfui dedans” x.

Vous ne . d de: ce ça: je "du? Qurifinn jeune
[unau en 1eme paltflrt on) l’on J’exerce. a) la:

fut à rainer, a le une tir»: [in de palet, (9’ La buire
(in: [in de tout]? ?

NOTES.
19. N4. de du and, et audio, au vivait au on

n’a finrmil, coutre 1331188.

E63



                                                                     

1981 p Pr-H:O-.R M11 0.» Ace. 11:1;

mwœwwwmwwœwmœwww;
A o T U si T1E.Rl.Tn LU; -

show]; N A 11??il 1
.PiHÆDRIAa DORIO. Anneau.» ’

h . p G ET A.. pnm 5 P1122322) R-Ivaî
D0150, audî, abjura. l

Doerin, T Mm (inflige ne»;

t QRI4lk Permet. a. JonIa i- Quin amine mm,
PHÆDan"de aurifia»!- v.

à D .0 .R 1.0.;
dt min; tædet jam audire radent millier. .

fï’ mæHÆpnr
f Armure (1161m, quad Iubenter au’

v W: ’HORJQ

.’ v,1 ..
* .

P’H.’Æ D R I .4.”

quueo te encorne, aimanta:- triduum bac? au"
nunc. obis 2

DORIW
5’ a Minbar , fiitu mibi 119?!un afin" mai?!

. ,4.

n

que", gadin".



                                                                     

.k*

son; LE PHORMION. mi r
mmwmwwmmweo
ACTE TROISIÈME.

S,C EN E Il.
Pâl’H ED’R I A. D O RI ON; A’N TE.

-PHr’0N.- GETA. l
p P’H’ E DÎRrI A.

Dormir,- Lécoutez-moi je vous en prie. .

l D0 R I 0 iN.
Je n’écoute point.

PH 4E D’R I A...

Un momen A .’ - R I Oî . ,.il, ï.» t
P. R. I Apte .Ecoutez ce q vousldire. i 4 a, 1. D RION. ,T *Mais je fuis las d’entendre Ûille fois le: ’-

mêmes choies. . ’ .
p Maisppréfentement jevvous dirai des choies a la;

et 2l

i- que vous ferez bien-aife d’entendre. v .1 i.

g) R I No" Il A -Parlez, j’écoute.

, P”H E D R ’I A: v’ Ne puis-je obtenir de vous que vous attelait
die! CES-trois jours? où allez-vous?

Bouton I .Je m’étonnois’bien que vous enfliez . quelque

choie dominent: a me dire; l
. 15.1 . . un,



                                                                     

10

"m0 P H"OïR’ M I O: Avr. ïIIIi
A N T I7P H 0;

vHei, un!» lenonem, ne quid [tu ficat capiti.

. G. E T A. I in); ego menin
Pl H Æ DeR I de.

.Mn mm min?

Huriolnre.

l IHÆ.DRI’A.T
8510M (hi

D O’R I 0..

, Fubuïæ:
F H .Æ D R Il.

Ramdam iflbuc bmeficium «tiln’ palan? dites.

  D»O’R 10.-;- V
* y ’ Loge?. P H Æ D R I A. .Grade bi, gaudebi: faîte; verum barde bac (Il;

n DO R11 O. -e ’ SomnimmI Æ D RI 41.-.Experire,’ non langum.

DO R I O:
. Cuntilenmn tandem tartis. .

* EHÆIÛ V91 .finnia.
g REMA’R-QUÈISL 4

6. METUO LENONEM, NE qu") SUC SUAT CAPF"
Tl J. J’nprllmxa’e bien que ce lanthane! ne s’attire guel-

«e malencontre. Doua: a expliqué ce patin e de cette
manière: Tapébende bien que ce and" ne madi-
au quelqu (bah. Et enfaîte, alu-lieu de dire, me"!
J’habite, il dérame l’expreflîon comme le marchand
même , en faifint une imprécation, que «la lui "un .
1e furia Me. Mais ce fêtas-là me paroir forcé: pour-
quoi chercher tant de

que

. neflë dans un pariage qu’en -
9M clinique: fi namxçuemcntï Autiplam apn’hendo ,-

;«



                                                                     

Sc. Il; DE P’HORMION; tu;
A N T I P H O N.

j’apréhende bien que ce muchand ne s’attire.
quelque malencontre.

G E T A.
Je l’apréhenje bien aum. I

PH E D R I A.
Vous ne voulez as me croixe?’

Vous l’avez deviné.

P H E D R I A.
Mais fi je vous donne ma parole:

D 0 R I O N.

P H E D R 1 A. .
Vous direz vous-même que vous n’aurez pas:

mal placé le plaifir que vous m’aurez fait.

D O R 1 0 N.

P H E De R I A..
Croyeznmoi, vous ferez ravi de m’avoir 0b:

lige fur ma parole.
D 0 R l O N. 

P H E D R I A.
Efl’ayez , cela n’efl pas long.

D O R l O N.
Vous chantez toujours la même note.

Fables.

e Contes.

Songes.

PHEà
a E M A R qu E s.

que ce marchand, par f: brutalité, ne porte Pbllrùle
à lui faire quelque violence; Cc qui auroit été très
fâcheux pour eux,- 8: auroit rompu route: lcun Inc-A
(ures.

l  . N o r n s.
a. Ei uru,.rmîs ci dans le v. précédent. CE7:

sa en»; fut, ôtant ide. (30 .!180, qui ne fa "ou.
v; aux: dans nom. sa! aucun. Lucile (in: mg-
a. .



                                                                     

.m- P"HOlR’MI.0. AèrxlTI.’
. l ’ P H Æ D RnI A.

a finibi cagnottes. tu pour", tu animai
D O R I O.

P H Æ D R I A”
Adean’ ingem’o efle ne dura atque inexorabili ,

Garrî matit!

A Us nequc mifericordid,neque precibur mollz’fi quem? ’
faTuq præterêa buune’ amorem dzfimbi poterin’ ’

putt A00110
:5 Adeon’ te eflè lincogitantem arque imprudeimm , .

Pbædn’a;

U6 pbaIerati: dime dans me , 8’ me". 71mm.

gratin? .Ï A N T’I’PlH 0.1
Mifefitûm 213. 4

PlH Æ D «R I A. .
Haï, uni: oint».

G. E T A.
Quàmfimilir uterque fifre! ! .

PH’ÆDRIA.
Mue, allô Antipbo cùm ucupatu: fifi: [altitu- -

dine 5
Tune ’

î Mal) , son conveth e "enfermât: infra "fia. a 3. 4

REMARQUES.-.
.17. QÙAM SIMILIS UTLMLUI au sur].
fie le: voila bien un: deux dans. lanternai"! Glu f
t cela fur ce quèPbïdn’n vient de dire , ven’e vin-

eor ,e il n’a’ne’trap le méfier, je fais vaineu’par lazul-

rixl. Car en cela. bedr’îa conferve foi. «mafia
ld’hOnnêresho’mme’, de fe’rendte à la raifon : 8e Je

marchand d’efclaves conferve auflî (on caraétère en .
continuant dans fa dureté: on avoit fort mal traduit, .
.gufilrfont mu Jeux finbkble: l’un à 1’ une!

1:. 11:pr 5 AUIA Amlrno cmonccvn’rus
use-r soncuunmz , nm tss: HOU un" ox-nenni navre]? Far-il marque ce malteur. en:

l

-7 A" . A,



                                                                     

Se. Il: LE PHORMION. un
P H E D R 1 A.

Vous me tenez lieu de père, de parent, d’1.

mi. de... ,D 0 R 1 O Na
Jafez tant qulil vous plaira.

P-H E D R I A.
Rit-il poflîble, Dorion, que vous (oyez d’un

naturel fi dur dt fi inflexible, que ni la pitié, ni
les. prières n’ayenr pointue pouvoir fur vous?

D 0 R I O N.
Ell-ll poŒble , Phédria, que vous (oyez

déraifonnable lis-fi fimple. que vous penfiez»
m’amufer par de belles paroles, de avoir cette.
fille pour rien?

A N. T I P H 0 N.
Il me fait pitié.

e P H. E D R Il;Hélas, il n’a que trop de raiion...

G E T A.
Que lesüvoila bien tous deux dans leur cana

* tète!

P H E D R I A.
Eautzil encore que ce malheur me fait arrivé’

a a M A R (Lu une.
foi: "rio! la," un leur ou Antipbon, 8:. Air-lieu de
suça, on a voulu lire que ou argue; mais il ne faut -
rien changer. Ce paillage cil fort beau a: ce nique fort -
e’lé ont. PMln’t veut dire ne fi fan malheur lui l
étoit arrivé dans le rems que on boulin n’avoir pas
l’efprir occupé des inquiétudes que l’on mariage lui
aufoit, il auroit pu en attendre quelque feeours: ru-
lleu que dans l’état ou il en, il ne peut fonder fur

un

N O T E 8.n. TE «gurus. . . en anion, tu, (au! autoriréu
14. M. B. mnfportc ce vers après le. 53, commew

ne. D. l’a.jugé.néceflaire..



                                                                     

l las Nain quid biecenfeeit?

.1144 ÜP’ H 0 R MI 0’. Accu. In:
Tum me floc in! objeümu merlan: ?

. A N T 1 P Hi O;
Ah, (quid white auiem dt; Pbædfl’li?’

P H Æ D R. I A.
ne O-fimunatzfime Antipbo. . .

11 N T I P H O;
Egone?

P H Æ D R I A.
Cui quad amas, domi cl! r

’Nec (un; buju’ mali uniquam zibi ufu mais ure

wifiiâarw mata! ’ v
A N T I Pi H O.

iIMibîn’l demi efi? imà, nia quad niant; aurifia:

’ teneo lupum: ’ ’Nammguequomodo amimm aï me inuenio, raque:

mi retineamfcio. i
D O R I 0..

Ipfum Mime mibi in En efli.
’IANTIPHO’.

Eia ne 1)an lem fieu?
o

P. H "Æ D R I A.
A Hiàcine? quad bamoinbumanilm’munr

Pampbzlam meam oendidit.

i ’ G E T)! e ’Quiet? revendz’dii? I 1

AN.
R E M A R QI! E S.

luîIaucune efpérance. Et voici mot à mot ce que dite
Phédria: Fut-il encore que ce malheurs" me fait par
arrivé dans le temr-qa’Antîphon n’avoir dans la me
ne des chofis qui ne lm" tenaient Ras fi fait au cœur;

r. Çà)" fuit ici fa. coutume, qui efli de retrancher
ce qui lui Fait de la peine, duce qui lui déplaît.

; n 15-- ;rsuM revu-rue MIHVX IN H00 5311..
l’aile jafiement où j’en [aisance lai. Dom» dit qu’il

rient.
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sur. LE PHORMION. n5-
dans un temps ou Antiphon a bien diautres, chou
l’es dans la tête?

A N T I P H O N. sAh, qu’y a-t-il donc, Phédria?
P 1-! E D R l A.

0 trop heureux Antiphon. . .
A N T 1. P. H O N.

P H E D R I A.
3 Qui avez chez vous ce que vous aimez, &.
qui ne vous êtes jamais trouvé-dans la nécellîté’

n’avoir alfaire à un méchant homme commenta. -
lui-cil

Moi 2

AN-TIP’HON.
rai chez moi ce que j’aime? ah, Phéiril. je

tiens, comme on dit, le loup pir les oreilles;
car je ne fais ni comment le lâcher,ui comment
le retenir.

D. 0 R’ I Oi N.
Voila îu’iernent ou i’en fuis avec lui.

ANTIPHON,âDori(m.
Courage, ne faites pas votre métier à de-

mi. A Pbëdria. ne vous a-t-ll donc fait?
P H D R I A.

Lui? ce qu’aurait pu faire l’hOmme du mon
de le plus cruel; il a vendu ma Pamphlla.

G E T A.
Quoi?’il a vendu?

I ANAREMARQUES.
tient aufli’le loup par les oreilles , ayant affaire avec;
Mairie; car il ne fait ni comment s’en défaire, m
oommenrle retenir; car il a peut de perdre (on ar-
fànt, ou (Hem-ove, à: il trouve un. égal danger a».
ur rafaler à: a lui accorder ce. qu’il lui demande.

’ ’ N O T B Sla. M: B. foupçonne ce vers d’être fupofé,,malgljè:

tonales MSS.. -



                                                                     

35 . Negue ego, maque tu.

116 PH O R ,M I O. ACT. 11R.
A N TI P H O.

Jin’ vendidit?’

P’H’Æ. D R I A.

D O’RII O:
à»: indigna»: faim: (maillant me emtanr un!

Q" P’ H Æ ’D R I A. f

Vendidic’.

thuen exomre, ut me manta, ê? mm i116 ut
mute: fidem

Tritium bac, du»: id, quad a]! promiflum ab kami;
m, argentan; aufero.

Sinon tu; dedero, du»; præterea 6mm ne oppen
mufles.

«D60 IR I O:
Obtmdü.

AuNITTI PH 02

b » , , Un;Haut! longum e]! id quad ont, Dom: nom
Idem bic filai, quad bene promerim: fuerix, tondra-A

plinverit.
D O R I U;

7mn alibi: faut.

ANTIPHOJ  Pampbilamne bac urbe privnri fines?-
Îîdn pneuma barunc’Iamorem diflmbi pourrir

paf?
D O R For

G. E T A.-
[duînt.’

Dü’n’bi hmm: id, que! cf! le digmwb,

. D .n E M A a (LU E s.

An; NIQUE aco, NIQUE’TU]. Ce n’a]? a: w-
:u fun, pi la miam". Il fuyfousentendte, iman-
(Ifmmu. On s’en txompé à ce paflige.. un



                                                                     

u. LE’PHORMION. m
A N T I P H O N.

’Dites-vous vrai? il l’a. vendue?

P H E D RI A.
IOui, il l’a vendue.

D O R 10 N.
Voyez, jeivousiprie , l’hoirible a&ion’! il a-

vendu une efclave qu’il a achetée de ion argent!

P H E D R I A.
Je ne (aurois obtenir de lui qu’il attende, &

qu’il dégage [a parole feulement pour trois
jours, pendant lefquels je tirerai de mes amis
l’argent qu’ils ont promis de me prêter. Si je ne

vous le donne au bout de ces trois jours, je ne
vous le demande pas une heure au-delà.

-.D O R I O N.
Vous me rompez la tête.

A N T I P H 0 N.
’ Le terme qu’il vous demande n’en: pas long;
:accordchelui; je vous promets qu’îlJeconnoî-
(ra cette grace au double.

D O R I 0 N. ’ l
Cc ne l’ont que des paroles.

* A N .T I P H Q N.
Quoi! vous faufiliez que Pamphîla forte de

cette ville 2 Vous aurez la cruauté de réparer deux
amans qui s’aiment avec tant de tendrefl’e?

D O R I O N.
Ce-nîeû ni votre faute, ni la mienne.

G E T A. , vu’zQue les Dieux (envoyant tout ce que tu mé-

rites. ,- ’
. DOo

N 0 T E 8.
-s r. Optimal, pennage, fans autorité. l

21401:: digital, après le plus grand nombre des
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118» P H O R M I O. i AcT. HL. ’
D 0 R I O. *

Ego le complu": adverjùm ingem’um muni mm-
cs tuli .

Pollicitancem, fientent, .559 nil ferment: nunc «,
contra 01min bæc,

Rapperi, qui dei, saque lacrumet. Da 10mm fluo
lioribur.

A N T I P H 0.
Clarté barde, cgojazisfi commemini, tibi guident

dl olim (lies,
Quant ad dans baie, præjiituta.

’ P H Æ D R I A.
Faflum.

D O R I 0.
Num ego ijlbuc nage?

.4 N T1 P H O.
gamme ca præzeriic ?

. D O R I O.Non, 1min»: si bæc antecqflît.

A N T I P H O.
Nm putiet

D O R I O. ’
Minime, Juin ab rem.

Vanitatis?

G E T A.
Særqnilînimn l

P H Æ D R I A.

- Dorio,(me tandem fatma oportet?
D0.

REMARQUES. n,
49. UT POTIOR s-rr , 4 qu: taxon A!) DANDUM

EST]. De traiter najas" le mieux talai qui vient Il
premier les main: pleines. Mon père fou nuoit qu’il
y avoit une légère Faute au texte. Il li on ut priait!
qui pin a! «fait»: 9?; k praos-et de; mi a]? «luté

qu
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Seuil. ’LE PHORMION. 119;
D O-R I O N.

Voyez-vous, pendant plufieurs mois. contre
mon naturel, je vous ai faufilait, promettant,
pleurant 6c n’aportant rien’; aujourdhui j’ai
trouvé qui me donne tout ce que je demande &

ui ne pleure point. Faites place aux gens qui
ont plus effectifs. i
’ A N T I P H 0 N.

Pourtant il me femble, fi je m’en fouvîens
bien. que vous aviez pris un certain jour auquel
vous deviez remettre cette fille entre les mains
de Phédria.

P H E D R I A.
Cela cit certain.

D 0 R10 N.
. lift-ce que je le nie?

A N T I P H 0 N.
l Ce jour-là en il pané?

D 0 R l O N.
Non, mais-celui-ci eft venu devant.

ANTIPHON.N’avez-vous point de honte de cette mauvaia

il: foi? i
. ’D O R I O N.

Point du tout,’pourvu qu’elle tourne à mon
profit.

’ DG E T A.
- Âme de boue!

P H E D R I A.
Dorion, cit-ce ainfi qu’il en faut nier? v

V E E M A n qu E s.
gai aient le premier la nain: planer. Cela et! plu.
ele’gant. Le mot petiot cit h gloib de prier.

N O T E S’ 49. là!!! potier, fur un M85. Éind dandin» gui
tfl, fans autorité. »



                                                                     

’45

une P H O R M I O. ACT. un,
D O R I O.

Sic juin: fi planeraient,
a! N TI P’H O.

surine ibuncidecipir ?

D O R I O.
r Inn) mimuero, Antipbo. bio me decipif:

Nom bic me bujufmodifeibat efl’e: ego butte elfe

j aliter credidi. ..Ishme fefellit: ego ijii nibilo fun: aliter ne fui: j
Sed sur utvbæefimt, roman boe faciaux. Cru: un.

ne argenture: mibi I A
.Mile: dore je dixit: fi mibi prier tu meulait,

P bædria , . lMai loge utar, ut potiorjir, qui prier ad dandum
efl. Vole.

if!îinlnlüwlïiiilült************i***üifl.

ACTUS TERATIUS.
s C ’E N A HI.

PHÆDRIA.ANTIPHO.GETA.

-:PHÆDRIA.
QÙidfacinm? unde ego nunc tain fubitô baie

argenture: invertis»; ruiler ,
Cui minu’ nihilo-81H Quod fi bio pomme: nunc

- exoraner
Diduum bot, promi nm fume.

A N T1 P O.
liane hune patimur, 6ere,

Tieri

N 0 T E S. -a. natif un: un i "zonai" a r33. ne! ne:
Mss.gexcepté bine. fifi ’ P q q



                                                                     

80.111. LE PHORMION. x2!
. D O. R 1.0 N.Voila comme je fuis bâtinfi vous me trouvez.

bien, farvozwous de moi. .,
A N T 1 P H O N.

Le trompezwous donc ainfi?

D O R 1 O N. , -c’en bien plutôt lui qui me trompe, Anti-
phon, car pour lui il (avoit ce que j’étois; mais
pour moi je le croyois tout autre. dt c’eft lui qui
m’a trompé ;je n’ai jamais été que ce que je fuis.

Quoi qu’il en fait, je ferai pourtant encore ces
ci. Le Capitaine doit me donner demain de
l’argent: fi vous m’en aportez aujourdhui, Phé-
dria, je fuivrai la loi que je me fuis lmpoi’ée,
de traiter toujours le mieux celui qui vient le
prémicr les mains pleines. Adieu.

Cîüiîtiüfiflliüllwfi’lülüI’ÛÛÛÜIÛIIÛ Il li ilüÜ

ACTE TROIS-1EME.
’ s c E N E Il].
murmura. ANTIPHON. Gemma

PHEDRIA.
Ue ferai-je, malheureux que je fuis? où lui
trouverai-je donc de l’argent en li peu de

teins, moi qui puis dire qu’il s’en faut beaucoup q
que jen’aye un (ou? Si j’avais pu obtenir de 7
lui ces trois jours, on m’en avoit promit.

ANTJPHO-N.
Quoi , Géta, foufrirons-nous que ce mal.

heur arrive à celui qui ,jcomme tu m’as dit ,
”vient de prendre mon parti avec tant d’honnè.

Tome HI. F met



                                                                     

1’232T’ P H O R M10. Acr. 1H.
Fieri mzfmmz, quid me dudum, a: dînai, adju-

L- ri: admit", ’s Quin, cùm opus efi, beneficium mfum ci expe-

’ - riamnr raide"? " AG E T A.
Scie quidam bac elfe æquom.

A N T I P H O.
1g: ergo; fila: [mure buna poter.

G E T A.

N ’TI P H O.
Inocm’as argentant,

G E T A.
Cupio: fed, id Inde, mon.

A N T I P H 0.
Pater adefl bic.

G E T J.
Scie: [cd quid un»?

A! N T I P H O. .Ah . 11’516!» fapknti fat efi.

G E T .4.

ANTIPHO.

Gara, .Sand barde puma fitades: m’a»: t
bine obi: ?

zid aciam?Qt f Â

fine?

In.

flf-ü-l.4---

w-

10 Non triumpbv. ex nuptiis mi: li nil nancifcnr mali ,
Ni «in: nunc me bujus quem: caujd in. male ju-

bea: quem?

N . , AN-.  R E M A n tu: E s. A
1°. ne): TRIUMPHO, 1x Non": un: 8! man.

!NANCISGOR MALI ? N: dois-je p4: lm trop content?
,Ce paflàgc cit fort embhble à celui de l’HMurontizu-
17mn, Ath 1V. Scène I. mais un été mal traduit.

NO-
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Sc.IIl. LE PHORMION. 123
teté?Tâchons lutôt par toutes fortes de voies,
de lui rendre ans (on grand befoîn le plailîr

’il m’a fait.

W GETAje tombe dlaccord que cela feroit jufle.
A N T I P H O N.

Fais donc; tu es le feul qui puifl’es le du:
de ce mauvais pas.i - f? E T A-

ue uro S-Je me
QPOANTIPHom
Lui trouver de l’argent.

- G E T A.
Je le voudrols de tout mon cœur. Mai: ou?

parlez.
A N T l P H 0 N.

Mon pèreçlt ici.

A G E T A.Je le fais. Mais que s’enfuibil delà?
ANTIPHOM

Ah, mon Dieu, à bon entendeur unmot l’uŒt.

ETA.
Guida?

ANTIPHON..Oui.
GETA.

Ma foi. voila un fort bon confeil; allez, al.
lez ,Monfieur, ne dois-Je pas être trop content.
fil ne mlarrive aucun mal pbur votre beau Il)!»
riage. fans que vous m’engaglez meure à m’al.

ler faire pendre pour lui 2 .
AN-

N o 1’ E s.
9. [un au parce qu’un Ms. porte l’une Jim?
tr. Caufi glaner: in nul! joua lulu , comme il

femblc que Dom: a lu, 6: comme Plante a dinBtmb.
. HI, 3. u.

[in me. d nul.- aiglefin" mimi.
2



                                                                     

aïs

m -;PHORMIG. 1mm.
- A N .T I P H 0.Forum bic dicit.

’ l P H ÆTD R I A.
Quid, ego mur, Gent; alimwfimi!

4 l G. E T . l lA I - Hnud pala:Qui panama ejl.amnibu’.,quod nunc nobirlfucane:

’ l d ferme, 2Ni infligerait: niant, nu: malin: lm! reliuquamr

l preci? ":P H Æ D R I .1.
Afin: ab ocufis mais illam in ignotum bina abdupet

10mm? Hem
Dam livet, ,dumque adfum, laquimini mv

" lcum,’ Antipbo: , lComemplaminjane, , *
A N T I P H 0.

’Quanwbrem? am: quidnam e: faüuru: 2 "de.

c sP H Æ D R I A. I I
Quoquo bine mortabimr-tenarum, carmin effet.

- .Jequi. .En: perire. I ,G E T A. l lDû: d’une venant quad agar: pedetentim

Mme".

v 41v.:11 2 M A 1103.53.

H12..vEGO’V0lBIS , GETA amuras nm]?
Me regardez-vous du: "mm 1m étranger? Cela en
fondé fur ce que Glu a dit, La): mm, pur a:
homme-là, pour lui. ’Et cela ne (bêtifie plus, fi l’on
traduit, pour votre confia; car cela ne donne plus l’idée
d’un étranger,d’un homme qui n’efl: point de la maî-
fon ; a: c’cfl: à quoî il faut bren prendras-arde quand

on traduit. l19.1) 11mm: V’ORTA 1n- uou ne").
Que la Dieux vous filent favorable: l au; une: vos n-

lffp’êfis. La beauté de ce paflàge,confifte ca ce gue G?-

n - a » "14

3,...2.:.....



                                                                     

sont. LE PHORMION. n;
Al N’ T I P H O N.

Il a raifon.
P H"E DuR.I A.

Quoi; Géta. me regardez-vous donc com»
me un étranger?

4 G E T A.Non fans doute. Mais enfin comptez-vous
pour rien la colère où cf: notre vieillard contre
tous tant que nousfommes , qulil faille encore
l’aller irriter davantage pour nous fermer nous-,
mêmes la porte à toute forte de pardon?

P H E D R I A.
Un rival emmènera donc à mes yeux Pamphl-

lâ dans un pays éloigné a: inconnu? Ah, puise
que cela e11. pendant que je fuis avec vous ,
parlez-moly, voyez-moi pour la dernière fois.

A N T 1 P H 0 N.
,:-P0urquoi? Qu’allez-vous faire? parlez.

I P H E D R1 A.
En quelque lieu du monde qu’on la même,

jefuîs réfolu de la fuîvre ou de périr.

.- G E T A.’tQüe les Dieux vous (bien: favorables dans
toutes vos entreprifes! Nlallez pas fi vite néan-

moms. lAN-O

REMA-R quns.
u répondde m1nière qu’il femme qu’il conrente à la
rélolution violente que Pbe’c’rin prend de fuivre fa
maîtreflè, ou de” périr. Car c’eft comme s’il lui di-
fnit: Allez, filonjîeu, que le: Dieux vous «nanifier.
B! il prononce cela fort lentement; à: plus tout dlun
6011p, pour tirer ce jeune-homme de leur ou cette
réponfe le met, ce pour lui redenncr couragc,gl ajou-

ne

N .0 T z s.
un M. B. retranche bine, après quelques MSS. .
16. gentrys-rida- lien, comme Servms l’a Citée

. 1?- .3
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126 jPHORMIO. ACT.III.
A N T I P. H 0;

fldeji quid api: pour arlfem buis.
G E T A.

Siquid.’ quid?

.4 N’ T I P H O. ï
Quorewbjècn,

ÎNe quid fié; 01:31th fait, quad no: pqfl pigeas ,

tu. -G E T A. .
ngo: mon efi, ut opiner: venin mini mente

maltons.

A N T I P H* O; -Nm immun: and muni buna maniaque Microbian
G E T A.

Quantum argenti opus eji tibi P laquera.

P- HIE D R I A.
Sala trigim mine.

G E T A.
, Trigintal, bai, pendra qfi, Pbædn’a.

P H Æ D 111;! 1-. lbac un) 011i: c

G E T du I (LÂge, age, inventa: "ridant.

J? H Æ D R I Æ
019135113»: reput-l

G E T A.
Anfer te bine.-

P’ H Æ D R I d;
’ fait": opus efi.

p t CE.a E M A a. tu: a s.
le, podcasting tan, n’allez pufi vite-néanmoins ; ce
qui tu fart allez comprendre que les chofes ne font
pas encore defefpérâes. Cela fuifit, à mon avis, pour
fane voir que ceux qui ont donné ce. perfonnage à,

Antipbm, le (ont trompeter NO



                                                                     

80.111; LEI-PHORMION. , ’12?
A N T I P H 0 N.

Voî li tu peux lui donner quelque recours.

G E T A. c ’Lui donner quelque 2 . . . Comment?

A N T l P H 0 N. IJe t’enlprie, Gers, cherche, afin qu’il n’ailo
le pas faire des choies dont nous ferions fâchés.

G E T A. -Je cherche. Cela vaut fait, ou je fuis fort
trompé, le voila hors d’affaires; mais je crains
pour ma peau.

4 A N T I P H 0 N.’ Ah , ne crains rien nous partagerons en-
femble le bien G: le mal. v .

G E 1T A. q
Combien (largeur vous rami? dites.

’ . P H E D R I A.
11m faut que trois cens écus.

G E T A.
. Trois cens écus? oh, elle cil: fort chère,

Moniieur. I ’ V ’P H E D R l A.
x Chère? au contraire elle en. à donner.

G E T A. lAllez, allez ;. je les trouverai.
P H E D R I A»

h Ohl’honnête-hommel

G E T A.
Allez-musse): d’ici. l

PHEDRIm L: Mais j’en ai befoin tout-à-l’heure. w a

V ’ (me1e o 1’ n s.

24.. mais e]! "opus "son! , claquer: , fur un MS.
pour aque correérion.

56. Capa , M. B. ôte, ce mot , après un M3. dg
Item: que bien, lîfant cafette fin: trou M88. -

F Il!
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".128 .P.H O R M I O; AeT. HI.
4 G E T A.famfms; fed opu’ a]! mibi Pbormitmem adjuta.»

je»: ’ari rem banc dari. s
. P H Æ D(R l A.

1.4115, dit: prœflo utfit dorai;

- AN, T 1 P H o,
Præfla efi. Jydacifimé mais guidai; impme Ïb’

«et: ’ TSalut (fi 115mm arnica micas.

G. E, T A
Eamu: ergo ad eumotiùg.

A N T I P H "0.. ’"
Numquid il, 45ml mer! 013ch volai: opu’ fit?

G E T A. TNil: verùm ahi dormant 3
Blum mzfemm, quant ego nunc intu: juin ça? axas

nimatam mm
TQmIare. Cqflhs?

4 N T ’I P H 0.
Nibil eji, æquàquod faciamJubmrà

, P H Æ D R- I A.
Qud 0M flibuc fuie; ? T

" G E T A.
Divans in itinen: modô te bine un»,

ACTUS

T 4 0 E: 3-27- .74»! le"); au v. précédent, après Reçu. .
:3. M. B. retranche ce. vers, qui n’en pour dans,

deux M88. 8: que hem a jugé poûîche. N9

T v l.LI .v.y. ’
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l Se. HI. LE PHORMION. 129
G E T A.

’ Vous les aurez tout-à-l’hcure auflî. Mais il
faut que j’aye Phormion pour recoud.

P H E D R l A.
Va, dis-lui qu’il m’attende au logis.

A N T I P H 0 N;
Il raca. Vous n’avez qu’à le bien charger

fans rien craindre; quelque parant que [bit le
fardeau il le portera. Gel) un bon ami slil en
funjamis.

* G E T A.Allons donc le trouve: au plus me.
A N T l P H 0 N:

N’y a-bil rien en’quoi mon fexvice vous fait
nécefl’aire? v

G E T A. "men; allez-vous - en feulement au logis 6:
confolez cette pauvre malheureufe, qui fur ma
paroient! demicmone de peut. Vous êtes en-
can là? -

- A.-N T.1P:HON. ,xIl n’y a rien que je faire fi volontiers.
P H E D R Il A.

A Comment viendras-tu donc à bout de notre

3531m2 xG E T. A. ’ 4Je vous le ’dîrài en chemin"; Marchez feula

ment. ’ ACTE
N o .1 1 s.

Tom: A. u. s. u. v. sa.

I 7-?
’ nubien la Mura. Voy. N O T. fil: 1’35 4U-



                                                                     

330 PHORMIO, AcnIV.

ACTUS QUARTUs,
7- 5 s c E N A 1.à ’ on; DEMI’PHO. CHREMES.

î, 4X”, DnMIpHo.
. c V 20m and profeüu: conga binc a: Lemam,

ë Ë brames, ,o 0 Ædutin’ tccumfiliam?

m CHREMES;. . » NM., il . DEMIPIIŒ. Quid in mon?C H R E M E S.
Pofiquanl vide: me ajax mater bu- afl’e zinnias,
Sima! un»: non mambo: au: oirgini: ,

5 Mm»: ne legmtiam; 2mm mm ami familid:
Æ me :53 pnfiflam nichant.

D E M I P H O.
’ Quid 511i tu": dingQuyejb, igicur tommorabare. u-bi id andine": ?’

C’ H R E M E. S.
Pol que jaïnas? morbur.

D E M I P H 0s
- ’ Undehutquî?

C H R E M E 61
Raya?

Sanaa»: ipflufi merlans: [cd veniflà en:
l. Salvuaudivi exwl, qui i114: vexent.

DE M I P H 0-.
Qu’à me agitait un ablette, audg’jîin’, au;

Il!

l» 0*



                                                                     

se. I. LE PHORMION. r31?
wwwwwwwmwæmæoo
ACTE QUATRIEME.

s c E N E i.DEMIPHON. CHREMES. l- 3’

D E M I P H O N. 1VE H bien, avez vous fait ce que vous aillez fui J

HMI!

re à Lemnos? avez-vous amené votre tillai

t C H R E M E S.Non.
D E M I PH ON.

. Pourquoi non? ic H a E M E s. 1Sa mère voyant que j’étais trop longrems ici.
à que [a fille étoit dans un âge à ne pas s’ac-
commoder de ma négligence , partit il y a quel-
que teins, à ce qu’oum’a-dit, avec toute fa fa- v

mille pour me venir trouver. ,D E M 1 P H O N.
D’où vient donc que vous avez fait un fi longs

féjour après que vous avez fu qu’elles étoient

parties? . .C H. R E M E S.
C’eft une maladie qui m’a retenu.

D E M 1 P H 0 N.
Quelle maladie?

’* C H R E M E S. I l
. Me le demandez-vous? à n’en-ce pas une
maladie que la vieilla’l’e renie? Le patron qui
l’es aconduites ici, m’a dit qu’elles étoient ar-

rivées heureufement.

D E M I P H O N.
Avez-vous ru ce qui en arrivé à mon fils peu.

dant mon e 2l

Mus 0mm!

a

F6



                                                                     

132 P H O R M I O; flan-"1V;
C, H. R E M E S.

guignolant mafflu»; coflilii immun: fait:

1V p Nom banc conditionem fi oui talera mon» ,

. Quo poüo, ou: and: mibifif, dicmdum ordinNfi.
à u à; *Te mibifidelem MIE-qué osque egmnetfummîbi,

. t .Sbibum. Inc fi me alienu: afinem volet,

l. mon, du»: innercedetfomiliarim:
QIS’infin-even’t me, plus and»: opus a]? faim, fait:

æ. Ï renfloue , ne mot aligna bac relayent nm.

- Q Quodfi fic, mon excutiommtquo egrediar 41mn.

Jardins, mon ego momon faimfum mon,

D E M1 P HO. P
Soin mamie, (embua m’bi n: filicitudiniaefl:

I Neque defetifcur aman ego icxprririer,

à homo sibi id, quad pallie-ion: jam, ajoure.

K ACTUSne M A a tu e s.
Je. UT unlxcu’rmu, nous annnum ne"

lob]. ,7: n’ai qui) gagner a. pied; Crawler la Mil":
"Ph: vite. Excum je lignifie proprement fifinw:
a: co me c’étoit lalcoutume des Grec: 6: des Orien-
tauxfàe mon: leur: habits à la porte des maigris

. . . N a
. .s

«godé 4mn: . .
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sel. . LE PHORMION. 133
C H R E M E S.

C’eü ce qui rompt toutes mes mefures , à!
qui me réduit à ne favoir à quoi me déterminer;

tarti je donne ma fille à un homme qui ne me
afera rien, je ferai obligé de déclarer tout du

long comment elle en: à moi, & de qui je liai
eue. [tudieu qu’avec vous je ne courois point
ce rifque, ù j’étais bien fût que vous me feriez
aufli fidèle que je me le fuis à-moàmème. Un
engager qui voudra entrer dans ma famille ,*
gardera le recret pendant ne nous-ferons bien
enfemble; mais s’il vient ne fe foucier plus
de moi, il en l’aura plus qu’il ne faudra, de je
crains que cela ne vienne aux oreilles de ma
femme. Si. cela cit, je n’ai qu’à gagner au pié.
ù à quiter la maifon au plus vite. Car, il n’y
a pas un de tous les miens qui fait pour moi,
à qui veuille prendre mon parti.

- ’ DEMltPflonN.je le fais, à c’eit ce qui augmente mon chai
gin; mais je ne me lalTerai jamais de tenter
toute: fortes de voies, jufques à ce que j’aye
trouvé les moyens d’accomplir ce que je vous
ai promis.

ACTE
me u Aspe-qu as.

d’où il: ferroient, «mon fi a été pris pour finir.

N 0 Tl E 8.
une du CM. comme mirée!



                                                                     

334 P’ HÎO R M I, 0. Acr. 1V.
nnuwnkwhev***t************azimutait

ACTUS ’QUAR TUS.

S C E N A Il.
G E T A.

E00 hominem «Indium» tridi ruminons,
. Quint Phormionezn.- Vénio ad hominem, ut du?»

’ cornu iAgathon opus (DE, à” id que poEi’oficret;

Fia: du": dimidiunl dixerom, inclineras.
Gaudebon’: me laudabat: quebat fenton:

Dii: gratin: agrbot, teinpu: fibi- dari ,

Übi Pbædrio je oflenderct nibiloininur .
Amical»! off: ,quàm Antipboni. Homère": aâforurn:

jam apperiri: a) me eflè oddufi’umm fenton. ù

Sari accu»: ipfum :* qui: cfl airain? ont Pbædric-

Pour venin. Scd quid pmimui auteur Mina? i v
A» quia, quo: faiiam. pro uno duo flint mibi du"?
comme: eji opium mon fpe mûr.

l’atout binât, rond: Æpriinolinjiitui :. fifi du: , fat

Si ab Foc nil’ fiat, tu. buna adorior bofibitom.
TUSE

zoo-ras
7. Pbtlrh’i mandera ,. fans autorité, 8c au v. fui»

dans: je (fi, après un.Ms.

.4- à



                                                                     

sur. LE’PHoRMIoN. :3;
"’î "’U ’’’’’’ nr ’rîi..îll.’ I

ACTE QÜATRIEME.
s c E N E Il.

’ G E T A.E n’ai jamais vu performe li me que ce Phare
mion. J’ai été trouver mon homme, pour

lui dire que nous avions befoin d’argent , à:
pour lui rendre compte des moyens que j’avois
imaginés pour en trouver. A peine avois-je
ouvert la bouche qu’il en (avoit autant que moi.
ll-ne le rentoit s de joie; il me louoit; il de.
mandoit qu’on ui livrât le vieillard; il rendoit
graces aux Dieux de ce qu’ils lui donnoient
cette occafim «faire voir à Phédria qu’il ne;
toit pas moins de les amis que d’Antîphou. Je
lui ai donné ordre d’aller m’attendre à la place

où je dois mener notre vieux maître. Mais le
voila lui-même. Qui elt celui qui marche après I
lui? Ah, ah! c’elt le père de Phédria. Mais
quelle frayeur te faifit, grolle bête? Efl-ce par-
ce qu’au-lieu d’une dupe en voila deux? Croi.

moi. il efl toujours plus fût d’avoir deux cor-
des à fou arc. le m’en vais attaquer celui que
j’ai déja entamé; s’il me donne de l’argent,

,eela fufiît; a fi je n’en tire rien , je m’adres«

ACTE ’
ferai à ce nouveau venu.



                                                                     

136 .’FHO’RMIO.. AcnIW

wwwla us. QU.A.R..T.U sa.
s,c E N A III.

ANTIPHO. GE.TA..CHREMES.n
à; v DE M I P H O.
A N T I P H O.’

h Mafia, qui»: mon: rtcipiatfij’e Cm:
’ r Sed partît-muid» cuva patte ajhmtem. VHei

- ’ un i. 4I gadin 25men advenu: bujusquù immuns parent! .

: G E * T A. A31415110 bofce: 4 nofler Cbmnes!

j C,H’R-E MES.
Salve, Cam.

G.E T A.
V Venin-falun 9 valupta: efl. j

t; C:H’REMES.:Ï ICredo. i
’ 0E T11: vf Quid agitur? ’ l. C’H R E M E S. ’
Mime aluminai, utjît, nova blé tompluriaç. f

’c 5.1.4..
mais Antipbam audifiin’ que: flafla?

Û Vulg. "lapon

n n un a. tu: in.
sa 61:00 .7: tairait; Je penf’e avoir ouBIiJ
remarquer ailleurs.qu.e’ces mots, «(le a: mût",

(ont des tenues de aimé. dont ou [c l’avoir poux

men

«

CHREê



                                                                     

seul. LE PHORMION. :3,

wwwACTE QUATRIEME.
s c EN E un

ANIIPHON. GETA. ennemis.
’ DEMIPHO N. l

AN T I P H O Na
J’Attends le retour de Geta, qui ne doit pas
. tarder à revenir. Mais voila mon oncle avec

mon père. Que je crains les réfolutions que [on
retour lui va faire prendre!

G. E T A.
* Je vais les aborder. Ah, notre,bon C1116!
Inès... n

C H R E M-E S.
Bonjour, Géta.

G E T A.
Je fuis ravi de vous voir de remua: en home
me

CHREMAES.
Je le crois.

G E T A.
Comment tout va-toil ?

C H R E M E S-
J’ai trouvé, à l’ordinaire, bien des nouvelles

en arrivant.
G E T A..

Cela ne peut pas être autrement. Vous avez
apris ce qui en arrivé à Antiphon?

’ i CHRÉ-n- a M A R qu a s.
remercier ceux qui faifoient quelques honnêtetés.

T Br I N . .4., 441210: ab juive, mofler Clause, (tu un MS , .63.
«me que tofu s’y trouve, comme par-tout ailleurs-s
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1334 PHORMIO. Acnlv
j C H R E M E S.

. .Omnia.
.. - G E T A. 4Tun’ (tirera: baie 2 farina: indignant, Cbreme.
Sic cirautniri l ’

il C H R E. M E S.
1d mm bot agabant courtaudant.
G E T A.

N41] barde ego quoque id agitant menant fedalô.

luttent, opiner, remedium huit ni. a
D E M I P H 0.

d. a Quid, Cela?QW mm mm . .
5 E T Â. fit fa dab lt un ab: te n m’ait

Winl’bormio. ’
CHREMES.Qui, Pbormio?

0E T14: la
I, Wh.Ë CHREMES. Sait.

v6*ETA.! "fi" 0]; MW. - ut eja: tenture»: fententiam
Prenda bominemfolunt: Car non, inquarts ,. Phor- .

mm, -
Vidas, interna: fic lm patiàr trum- bond
Ut eamfmantur gratin! . qui»: cm» muid P
Hem’ libanais efi, 8’ [agitant litiunt:
Nom émeri quidem bercle antici amas: mû
Unaore maure: fuere, ut prætipitem banc (L23.

i t us. hoc tribuit ne MI r a o m.

N O T E S. hIo. Il quidam agitant , dans la plupart des 148.8.
n. nid Gent, danala bouche de Cher-(bilirva

au»;
14» Il":

u v "-4 - fin-



                                                                     

fifi. «W .fl-r.

, rwRâ.

l

"les moyens d’accommoder entre vous cette af-

50.111. LE PHORMION. r39
C H R E M E S.

D’un bout à l’autre.

G E T A , à Démipban.
Bit-ce vous qui lui avez dit? Quelle indignf.

té, Chrérnès, d’avoir été trompés de cette ma-
trière!

C H R E M E S.
C’efl de quoi je Vm’entretenois avec lui pré-

fentement.

G R T A.
Ma foi je m’en entretenois auflî moi tout

feu! , G: même à force d’y penl’Er je crois avoir
trouvé un remède.

L D E M I P H- O N.
Quoi, Gétal quel remède?

. G- E T A.Quand je vous ai eu quité,j’ai trouvé par hl-
zard Phormlon fur mon chemin.

C H R E M E S;
Qui, Phormion?

G E T A.
Cet homme qui nous a empêtrés de cannai

’ C H R E M E S.
Je l’ais. « v

- G E T A.Tout d’un coup il m’eft venu dans l’efprlt du

le fonder un peu. Je le tireà art. Pourquoi;
lui ai-je dit, Phormion, ne erchezwous pas

faire à l’amiable ?Mon maître en honnête-hom-
me &ennemi- des procès. Car pour l’es amis. il:
lui courailloient tous de chaa’er,cette créature.

AN.
, , N o fr E s.14. MI, a: du "and". prias lamantin. ma.

(in, dans un que. Ms. Par-remparera, fur un autre.
. 16. Wdtmufinur ne: tu. Via’masflans autorité. La
«in agrès quelques M88. trimera aciré fliùi,inîfl’ me.



                                                                     

35

39

’n«..’

un P H ’O’R’ Mi I O." lier. 1V;
A N T I ’P H O.

gaie bit captai? au: 9m cendre bodie?

.’ * G E T A:
n A » Bi legimDatura»: plana: fifres, . fi filant ejecerit 2 i

foin idîexplaratum ejî, eia,judabi:fati:,
Si en»: illa inceptar benzine: en éloquentia efi. .

[l’erùmpone fi m’flwn eu»..- at tandem tamm

’ Nm cnpt’ti: ejzts res agitur, fit! ’pecuniæ:

Poflquam bominem bi: verbi: fentîo mollirier, .
Solifimurdmnç- bic, implant: e!» die, quid biè-

an r rfiai in manu», ut berne bis defiflat litibus?’

me bine fateflat, tu "miellat ne fie: a»

N T I P H 0.,
Satin’ au; Dii funt propitii?

0 E, T 1.. a .V
’ Mm fat fiât”.

. Si tu cliquer» partent agui barrique dirais;
Ut ille rit-bonus vin, trianon commutabiti:
7km: bodie inter vos.

n .11 E M I P H 0.-
l- v Qui: tr iflbærjufit laçait

Î CHRE.l” aux M a a qu a s.

Û .n. Tara mon COMMUTABITIS vanna groom
tin-an vos]. l’estimer. pas zufimble trou page.
Jar Computer: verbe eft toujours pris en mauvaife
En", ô: lignifie toujours unir il! tu"!!! «fémur, fa.
’quereller. Pneu? «mure ver-54’ giflant! alter-:69:
aideras. dît Dura. C’en te qu:on dîfmtronjt’tere 1;;-

’ a

Rha-m-àfi . -n..g.ù-4 a-.. à
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SKI". LE PHORMIO N. au
A N T-II P H-O’N.

Que va-t-il faire?& à quoi ceh aboutira-vil?
G E T A.

Me direz-vous que par les loi: il feroit puni
de l’avoir fait? Croyez-moi , cela a été bien
examiné par de bonnes têtes, de fur ma parole
vous aurez à fuer, fi vous vous attaquez à ce:
homme-làm’ell l’éloquence en perfonne. Mais,

je le veux, vous gagnerez votre procès; enfin
ce n’eft pas une alfaire ou il aille de la vie, il
ne s’agit que d’argent. Quand j’ai vu mon
homme ébranlé par ces paroles, nous femmes
feuls. lui ai-je dit, parlez franchement, dites
ce que vous voulez que l’on vous donne de la
main à la main , pour faire que mon maître n’en-

tende plus parler de cette affaire, que cette
femme l’e retire, à que vous ne veniez plus
nous chagriner.

A N T Il? H o N.
Les Dieux lui auroient-ils tourné l’efprit-i’ ’

E E T A.
. Car, & je le fais fort bien. pour peu que

, vous vous mettiez-a la’rail’on’. mon maltre en:
fi traitable que vous n’aurez pas enfemble trois I
paroles.

D E M l P H O N.
Qui. t’a achargé de dire cela?

v » ’CHRBva a M A mon a: s.
lm, comme mon père l’avoir remarqué dans muniras.

Hi enjeu" verbe inter je]: mm. .

i N o r n s.. :16. E5 , pour rias, cemmeGuyeta lu dans un me. in.
au. M. B. ôte die, après quelques M85. Faon.



                                                                     

;4: .PHORMIO. iAcr. 1V.
CH R Æ M E S.

35 [m6 tu»: puerait meliûs pemmirier
’ Ed, qui) ne: nommas.

A N Tl I’ H O. L
Occidl.

(a) C H R E M E S.
Page elequi.

G E T A.
Je primo homo infonibat. -

(b) CH R E M E S.
Credo, quid pqflulat?

G E T A.
Quid? minium: quantum Iibuit.

(c) C H R E M E S.
Die.

G E T .4.

. J Si qui: duretTalents» wigwam. H

" a C H R E M E S.
Inn) main»: bercle: ut nil purin!

G E T A. «w Quod dixtr’ adeo ci; Quæfli, quidfifiliam
Suam union»: locaret? pami rettulit
Non fujcepzfle, inventa efl, que: dotent peut.
Ali poum ut radeau, ne mina»: nous inepties:
He denique ejus fait polirent amie;

45 Ego, inquit, jan: à principio amicifiliam,
,Itr: ut æquo»: fuerat , volai uxorem dartre:
Na»: snibi veniebat in mente»: eju’ incommodant:

In

j MS. IDEM. b . . . .gazas. HEM ()JIS DEM (c) MS DEM
sa. Ni-



                                                                     

se; 11L LE PHORMION. r43.
C H R E M E S.

Ah; il ne pouvoit pas mieux prendre la choie
pour le mener où nous voulons.

A N T 1 P H O N.
Je fuis mon.

C H R E M E S.

l .G E T A.
D’abord mon homme le fail’oit tenir à quatre.

C H R E M E S. ’
Que demandoit-il? i

G E T A.
Ce qu’il demandoit? beaucoup trop; tout ce

qui lui venoit dans la tête.
C H R E M E S.

Mais encore?
G E T A.

Sion lui donnoit, diroit-il, fix cens écus.
C H R E M E S.

Six cens diables à [on cou. N’a-t-il point de
honte?

G E T A.
Je le lui ai dit auflî: Eh-que pouroit-il donc

faire davantage , je vous prie, s’il marioit fa.
propre fille? Il n’a pas gagné beaucoup de n’en
point avoir, puifqu’en voila une toute trouvée
qu’il faut qu’il dote. Pour le faire court dt ne
pas vous redire toutes les impertinences, voici
(a conclulion. Au commencement, m’a-t-il dit,
J’avais fait delîein d’épaule-r moi-même la fille

[demon ami: car je prévoyois bien le malheur
En: lui arriveroit, dt je n’ignorois pas qu’une
lie pauvre qui trouve un homme riche ,devient

plutôt l’efclave que la femme de Ion mari. Mais

pour

l Continue.

N O T E s.3’r Ninive gangrena. C. gruaux? 1&3, ôtant (à
4 son, comme Celfus a lu, au raport de Charifius.

u
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55

60

1’44; P H 0 R M I O. ACT. N.
Infem’tutem paupermhd ditenï (lori :

8E1 Imibi opus crut, ut aparté tibi nunc fabulât,
Aliquantulum que: tufière: , qui dzflblverem
Que debeoï 8 etiam nunc, fi volt Demipbo  ’

Dan quantum ab bac unifia, quæjbonfa ejt mibi,
Nullam mibi malim, vquàm imine, urate": dan’.

. . A N TI P H  0.Ùtrumjiuliiiid facm- ego buna un inélitiël I

Divan, faïentcm, un imprudentem, innhu’fim,
D E M ’I P H O.

Quid, fi Minium debet?

G E T A. . *
Q Jger oppqfituffl pigMfi-ob
Demi: minas, hmm.

D E M Ï P H 0.
Àge. age.- jabn ducat,dabo.

G E T .4.
Ædiculæ in»: fun: ob deum alias. -

’ D E M I P H O. ’

-* Ha, hui!mmm’fl’ CHR EMES, k v
Ne clama; patito ’bqfiw à me «en».

- G E T d.Uxon’ miaula ancilhda vefl: tu»: «un!» plufadd

Suppelleàile opus efl, opus eflfum ad nuptiak:
Hi: rébus ponefané, inquit, dans mina.  DE

REMARQUES. v6:. un REBUS vous un , m0311: ,11;an
gurus J. hum: «la, dit-ü, nm; mm mm

. v une;

x-4 --



                                                                     

Sam. LE PHORMION; r45
pour vous dire franchement la chofe comme el-
le eu, j’avais befoinrd’une femme qui m’aper-

têt ’cjuelque argent pour payer mes dettes; à:
encore aujourdhui li Démiphon veut me donner
autant que celle que j’ai fiancée doit m’aporter,
il n’y a point de femme que j’aime mieux que
celle dont vous voulez vous défaire.

A N T I P H 0- N.
Ell-ce par fotil’e, ou par malice qu’il Fait ce- 4

la? cil-ce de delfein prémédité, ou fans y par,
fit? je ne l’aise qu’en croire.

D E M I P H 0 N. , ’
Eh quoi, s’il doit jufqu’à fon me? i

4 G E T A. .Péri engagé, m’a-t-il dit, une pièce de terre

pour trente pifloles. a ,. .5.
.-DEMIPHON.Allôns, allons, qu’ill’époufe; je les donnerai. ., .

* G E T A. eUne petite malfon pour autant.

v DE M I P H O N.Ho, ho! c’efi trop.

C H R E M E S. .
Ne criez point , je les donnerai, ces trente

pilloles. k ,
’ G E T A.f [Il faut acheter une petite efclave pour ma,
femme: il faut quelques meubles pour le mé-
nage: les noces feront de quelque dépenfe:
pour tout cela , dit-il , mettez encore trente,
autres pilioles. C’eft bien le moins.

DE-
,R E M A Il (LU E s.

0mm filiales. Pour: en un terme propre pour 163
cmnptes, comme-noue mot "un"; .

-, . . N l0 T E S.- 36. 05, dans le v. fuiv. lifantnmu.
63-- R’bfiâalias ppm, ôtent mina, qui ne le trouve

Point dans deux M35. Alias, fans autorité.
lune. HI.



                                                                     

.55

7o

r48 w T H OR M 10. Acr. ÏV.
i M ’I P H a

Sexe-enta: 1min potiù: finibito jam mibi litas:
Wilde: WWM filamemmmo’m’doæ?

.ïC H R E E S.
Quæfii, ego du», quiefae: tu müfih’m

Fric ut ilion (une, ne: que») uohmut.

A N T I P H O.

- fimmwCm , midifii me. tais fallaciîs.

C H R E M E S;
MM me cjs’citur: me bac efl æquo» amine".

1 G E T AQuantum potçfi’, me cernoient , inquit, face ,-

Si Elles» dam. banc ut minant; ne interna:
Nam illi mibi dotent jam conflituerunt dan.

CHREMEs 5
395m uclpiat: i115: "pallium "aurifier:

Hancducat. q’ I DEMIFHO... fifi
e Quæ quidam illi res vomit me

’CHR

,nnmnnqus’.
Ç en. snxcnnns mon: venus sçnmxro
Ml!" mens 01a parbleu qu’il ne fifi? filma jix
un: procù. J’ai iuivî ici la lignification ordinaire du
mot Jim, qui lignifie un procès. Cependant je vois
bien qu’on pourci: peur-être chicaner cette explica-
fion; cgr ce n’était pas à Fila-min fifille des prof?!
à Dlmipbon ; il étoit trop heureux qu’il ne luis demeu-
dât rien. Cela m’avait d’anord donné uelque fcru- .
pale, 8: i’avois voulu traduire: Db p04 la. ’il fiai

du; fi: en: cuida; tu j’ai w que du e formât

. . i p s

"u

..e n s ....
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8mm. LEPHORMION. 14,
D E M I 1’ H 0 N.

0b parbleu qu’il me faire lutÔt li: cens prOw
ces; ll n’aura pas un fou e moi. Je ferviq
rois ainii de tirée à ce coquin 2

C H R E M E S.
En, mon Dieu je les donnerai, foyez en .

repos, de faites feulement que votre fils épouq
fe la fille que vous l’avez.

A N T 1 P H 0 N.
Que je fuis malheureux! ah, Gétà, tu m’a

perdu par tes fourberies!
C H R E M E S. -

C’eft pour l’amour de moi qu’on chaire cet-

te créature, il cit bien jufle que ce foi: à me!
dépens.

G E T A.

l . , . . . .." "Mars fur-tout, m a-t-rl dit. avertiriez-mon au
4-’plutôt s’ils veulent me donner cette fille, afin
que je me définie de l’autre, & qu’on ne me
tienne pas le bec dans l’eau; car les gens dont
je vous parle , doiVent me compter aujourdhul
de l’argent.

a C H R E M E S.’ Il l’aura tout-à-l’heure: qu’il retire l’a parole

qu’il prenne cette fille.

l I D E M I P H O N.Pulfi’e-t-elle lui porter malheur!
CHRÉ-

REMARQUESr -
pris pour ce que noutqapcllons, en matière de comp-
tes, un aYricIC; malts enfin je me iu’s déterminée
pour l’autre feus, qui puoit plus vif. Dahl)»: aymt
dellein de chafler la femme que fan fils avoit épou-
ie’e, pouvoit fort bien le préparer à avoir des procès
nvec Phnom.

. N o T E St63. PÏIÏldt firibin , ôtant par»: qui n’efi point
dans quelque M35. ffoëdl , lut quelques ms.

2



                                                                     

7S

:43 .PHORMIO. m. 1v.
(C H R E M E S.

Ôpportunè alleu nunc menin organum attuli,

Fruaum, quem Lemni-uxnris reddunt prædia:

idfumam: uxori, tibi opuskjïe, dixero.

ihlilïi’ü’Üfiifiilitüfiltli’ii!!*i*lîifilfillfi.*

ACTUS Q’UARTUs;
’ s C E N A IV..

..ANTIPHO. GETA.
A N T I P H o.

EM. G E T A.
n Hem.

A N T I P H 0.
,Quid egzfii?

G E T A.
Emanxi argenta fin". -

h A N T I’1a H O. l
Sarin’ efl id?

G E T d.
Nefiio bercle : tamtam juflu’fitm.

. A N T I P Il O.El», verbe", aliud mibi refimuder ac rage?

il G E T A.Quid ergo narras?

REMARQUES.
’ 2. sur r prix»: s r r a]? Efi-re la": a]:z?.4ntipbmr

vent dire: lait-ce donc airez pour toi d’avoir attrapé
de l’argent! ne dCVOIS-l’ll pas confident que c’était

’ me

au.



                                                                     

.44,---.-.- av ce

sa. 1V; ’ LE PHORMION. 149.
u C H R E M E S.jiai fort à propos aparté avec moi de l’ar-

gent, du revenu des terres que ma femme a à
Lemnos; je m’en fervirai, de je lui dirai que
vous en avez affaire. Il: entrent pour aller que.
rir cet argent. l
*liü*iifififilfiî"*î*fi*m*ifl**i**fl*üifi

.A"Ç. T E QU A T R71 EM E.

S C E N E , 1V.
ANTIP’EIO N. GETVA’. à

A N T 1 PH 0. N.

GEta. .G E T A.
Hé!” -
f eA-Nl’EIPHON... unQu’as-tu fait?

G E T. A.
l’ai attrapé de l’argent aux vieillards. ’

» - ANTLPIHON.
Eüîce donc airez? ’

.’ ’ G E T A.
Je nel’ais , vous ne m’en avez pas demande

davantage. "A N T11 P HiO N.
Quoi, maraud , tu ne répondras pas à ce que

je te demande ?’° r , .
- . G. E T A.’ Que voulez-vous donc dire?

- e. R’EMAROsUES.’ ’mC’PErdre? Et Gara ré 0nd comme s’il luijdemair.
« dit S’il y amoindrie; far-gent. .

NO4TES.. i.76» [dupons- id, dans un M518: comme Douar-a la... .

63

AN.I



                                                                     

t

1.50 PHO’RMIO; Au. 1V,
4 N T I Pr H 0.

Quid ego narrer»? operJItud ad
5 Reflim mibi quillent Ire: redût mortifiante.

Ut te guident mue: Dii, Dengue, fupm’. infini,

Mali: exempli: perdant : beur, fi quid relit,
’ Hùic mander, quad’qtddarnnâd mais: volis.

Quid minus utile fuit, quàrn bac ulcur tangue,
1° du: mminare meurent? injeüu eflfpe: par").

P0172 illam extrudé, «de, nunc par" Pbmnie-
Dotem fi unifier, axer ducenda efl domain-

uid t? «Q Je G E ,T 4;Non mini dans;
A N T I P. H’ O;

- Nwi: 03’9meQuant argenture: "penne, infini eaufâfiilieet,

15 In nervant pariio- ibit. v ’ ’

G E TA; , . ,
- A Nil pff, Jutipbn,’Quin male nurrando poflît depravm’er, , ’

Tu id, quad boni dl , exeerpi: reliois, quorl mali efi.
dudi nunc contra jam: fi argentant attrapent,

REMARQUES.a
î. HUIC MANDES, QUO!) QUIDEM REG?! CURA-I

Tom vans]. On n’a qu’à Employer, fi on veut que
[que cbofe fait bien fait. je ne l’ais pas à quoi pen-

gi’ent ceux qui avoient lu:

me me" qui u .1 129.1... a. tranquille bilent.

On n’a e’à le donner à a coquin, ri pull»; que la
un fera e plus "renfaîte , un: ira rift:- nnrre les ne

36m. je fuis peduadée Que Terme de [jamais écrit



                                                                     

Se; 1V; LE PH’ORMlI ON; 15.1.
A N T I 1’ H O’N.

Ce que je veux dire! que le beaucoup que
tu viens de faire me réduit àm’aller pendre fans
balancer. Que les Dieux à les Déelîes, le Ciel
6c l’Enfer, fanent de toi un terrible exemple.
Voila le pendard; pu n’a qu’à l’employer, fi ,Qn

veut que quelque chofe fait bien fait. ’y a-
voit-il de moins à propos que d’aller aîn 1 tou-
cher cette corde, & de parler de ma femme?
Par-là tu as redonné à mon père l’efpérance .
de pouvoit s’en défaire. Dis-moi enfin, je te

ie, fi Phormion reçoit cet argent, il faut qu’il.
l’épaule. Que deviendrai-je?

G E T A.
Mais il ne I’ëpoufera pas.

A N T I P H 0 N.
Ho, j’entends. Mais quand on lui redemanda

fiera cet argent, fans doute que pour l’amour-
de nousril fa laifi’era mener en prifon.

G E T A. »
* vMonfi’eur , il n’y a rien que l’on ne paître L

que paroltre mauvais, quand on ne veut pas
due les chofes comme elles (ont; vous laure:
Je bien , &Ane dites que le mal. Tournons la.
médaille, je vous prie. Si Phormion reçoit une
fois ce: argent, on le prefîera d’éponfer Pha.

nion,
n EM’AAR-QU E s. ,

«Jaffa n’y auroit deux Inouvemens conuaînes,.ô:
Mu: configura pqint de ralfon.

. N o T E s. .s. au, Ian; qu,après un MS. au tapon: de Guyet.
8- Haie mutes, qui le adfioptdwn À tranquille an-

fmghl M. a. fg perfiude que qui qu’à»; "tu, 8m.
ça: anfpomî ici des ADELPHES, A. m. S.

» V- 9. après avoir été mis en marge , comme

glaiseux: portent tous les deux , placée vexfeæent.

oyr de "fic n. ’ .
z ’ G 4

Iaerulejémolgne. Un foulMS. ne l’a Æoint, mais



                                                                     

15:2 "vP H O R Mil 0. ACT. 1V.
lDucenia tflJlel’, ut air: canada tibi:

’ 20 ’Spatium quidam tandem apparandi nuptùu,

Votandi, facnfiçandi dabitur paululum:
luterez amblez quad palliaiti jam. argenta»: d:-

u :
’ Mille mi: miam.

A N T’I P H O:

l Quant ab rem? au: quid Jim?
G, E T A. -ü r .

e . Roga: ?griot m? pofiilla mnfira emmure-mm.-
25 Introz’is in cedex am alienu: unir:

Anguir per impluvium duidit de nguh’s :

Gnllina cecinît: interdixit bariolure v0
Mm «mais ante bmmam-aliquid moi? I
Negotl incipere, que caufa efl jujlifllm.

se Hæc fient.
AN:

R E M A R 117 E S.
24. Pou-nu mous-nu muniront mm].

D’ailleurs nille préjuges , En. P005114 lignifie ici "a.
pollen. D’ailleurs. comme s’il diroit. (if-far côneber
ruine d’une: carafes, 11.4370, ôte. c’en la force de ce
mot.

2.7. GALLrNA cncrnr’r], Lamkacluré.
C’eft un (crapule que les païfans ont encore en quel-
lues provinces: quand il arrive qu’une poule chante,
’ (ont tout trilles, aria pmvre poule efl: tuée d’2.
bord fans mîfc’ricorde ; car cela préfage la mon du
mari, ou tout au moins que fa femme fera la maî-
trefl’e. Les Romain: croyoient aufli que lorfqu’un
chien inconnu entroit dans leur maifon,cela lignifioit
.qulîl viendroit quelqu’un pour corrompre leurs fem-
mes: ê: que le ferpent qui tomboit du toit dans la
cour , préfageoit que la femme le déferoit de fou l
man;39. BIENT: un une]. Cela fera, raguiez-

V. ’ mi.

Wr..-

. 1



                                                                     

,sc.1v.’ LEIP’HORMION’. Kg

nion, comme vous dites, cela ait vrai. Mais
enfin li faudra-t-il toujours du rams peut les
préparatifs des noces. On a l’es amis à prier,
il y a un lacrifice à faire; p dant vos amis
vous donneront l’argent qui s vous ont promis,
&Pliormion le rendra à nos bonnes gens.. g ’

A N T 1 P H 0 N. ’
.Pourquoi? dt quelles tairons poura-t-il leur

dire?
G E T A.

Belle demande! combien d’excufesne trouve-
ra-t-il point? D’ailleurs mille préfages , leur
dirait-il, me (ont arrivés, qui me détournent
de cette affaire; un chien noir de quelque in-
connu cil: entré’ dans ma malfon 54m ferpent
cil tombé par le toit dans ma cour; la poule a.
chanté; le Devin m’a défendu de palier outre t
celui qui confult’e les entrailles des victimes,
m’a.dit que je ne devois rien entreprendrez»;
vaut l’hiver. Et c’eft là. la meilleure défaite.

pVoila comme iront les choies.
AN«

La M A Ri qu E s.
ml bien. M vidfefi’une façon de parler dont on f?
fervoit quand on fa faifoit fort de quelque choie qui
pacifioit difficile 8: incroyable, Br qu’on en répon-
doit. Regardez-moi bien ,7 ou regardez-mai là, en por-
tant le doigt au front, comme pour dire; ont: rire
trouvera le: noyau , &c.

N o T È s. . . ,2;. M. B. ôte argentan, après la lupart des M55.
23. Inde il): raider , dans un MS. un.
:6. In, pour per 5 comme Guyet a corrigé.
1.8. Anton, pour nuptial, fur-la plupart des M88.

mettant deux points après ocrait.
29. Nager! nibil. incipere mafia. a! fintim. M. B.

qwuve.que [Mita et! fort Latin, a: à mure de ce]:
r le fourre ici, 5C change tout le vers. guidai, dit-il,
Guy bariolas M: fin? Veut-il qu’on prenne cela
P98 un Oracle émané dagué?"3d il i - .A

- . s

J4



                                                                     

1’54. PH OR M 1-0; Acr. 1V;

AN T I P H (b -
Ut modô i - vL l G55 T à »f4? l ient: me vide.

et r un: obi. id, Wrgmzum, Pbædiic.

, mœmmæœœm; iACTUS QUARTUS-
s c E N A -v.

913M ÏIioÏpE-rAJHREMns; . j

’ ""61?vitra P H .-Uîetu: ejlo, in in! aga au 0,11: quid ut

I borum huit: . l
Hue tentera numquam qmittam ego à me gain alibi-

tejie: a bibçàm, i .
dm: En? n ab rem dam, commemoraba.

â G E T A. i iP l .. mmæujzglub: nil opwfilg ’ i
C H R E M E

34:45 in a?!" e]! flafla: a: matu , du»: Maille,
calcin bac manet:

5» Nainfi aima i114 magi: infiablt, forfitan. ne: n-

"cmo .i . vR P fi G E T A; 1on I au un: i.

, y pDEIMlPHOs . iDuc me ad tram ergo.
G E T A.

- Non monG H R. E M E S. gUbi bac agui: .1 l
moujik plurent» ment, «a «menin (marmitât

* Juin» Mn: hlm: D.

r h 3*. l



                                                                     

chv; LE PHORlMÏONJ 155.
A N T 1 P H O N.

Pourvu que cela foi: ainll.
G E T A.

Cela fera , regardez-moi bien. Maïs votre
père fort, retirez-vous, G; dites à Phédria que
nous avons de l’argent. ’

ææwwwwwæwæmmwæw
ACTE QUATRIÈME.

s C E N E V.
DEMIPHON. GETA. CHREMES.

D E M I P H O N.
.Oyez en repoï, vous dis-je, je prendrai bien
garde qu’il ne me faire quelque friponnerie.

D’auiourdhui ce: argent ne fouira de mes mains
que je n’a pris de bons témoins qui verront à
qui je le ennemi, a: pourquoi je le donna-rab

G E T A t’ Qu’il cil: fin quand il n’en plus terne!

C H Ru E M E S.
C’eft câqu’ü faut faire. Mais dépêchez-vous

pendant que cette fantaifie le tient; car fi cette
antre Accordée venoit à le prefl’er avant que no-
tre marché fût conclu , il-pouroit bien nous.

l àplanter là.

’ G E T A. .t;Cela en fort bien penfé.
D E M I P H O’N.

Mena-moi donc.
G E T A.

Je fuls tout prêt.

7-..i CHREMES.Quand vous aurez fait, panez chez ma. fera--
me, afin quelle aille trouver cette fille avant

G o qu’elle



                                                                     

13,6; P H 0’ R MI O. Acr; 1V;
Dira: en»: dan na: Pbarmiam’ nuptum, ne faveur;

[car
E: mugi: eflè’illum idoneum, quiipfi fic familia.

ribr;
10 Nu: nojl’ro 0175m nibil agreflb’: ME; quantum je.

valuen’t,

Datura-JE: dom.

DE M I P ,Quid, miam, and id "fan? J
.C H R E M E S.

Magni, Dmiphz.

DEMIPHQ I aMnfat , muni te qzficîum flafla, fi non id [mon

approbaz 2 ICHIRn’ErMiES.’

m Mur quoque palmure bac fieri , ne fi: 0128m:
prædicet.

D E M I P H Oc
me») ego guuc fume pQIÏum.

.CHREME& ,
Muller malien’ mgr" congruih.

DEMM LE H 0..

15 Mm" 0H R E M E S.
Ubî fila: ego nunc reperîre pqflim , cogita.

A T

u. Mi 3mm": peut» inclut-fr 14H, hennin I
qui n’eft point dans les M88. Ni! dignflàr, turque!-
igues-uns. Pari, fans autorité.

’ Il. M
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r me :. .

3.-: 2*».

ses]; LE PHORMION. r37
qu’elle forte de chez vous, (le qu’elle lui diœ
qu’on la marie avec Phormion; qu’elle ne doit
Pa, mette lâchée; qu’il luîaconvient mieux

u’aucun autre , à caufe de laconnoilTance,
qu’elle cit accoutumée avec lui: que pour

nous. nous avons fait entêtement notre devoir. .
6l que nous lui avons donné une dot telle qu’il
l’a demandée.

* D E,M I P.H.O N.
Que diantre cela vous importe-t-îl?’

C H R E ,M E. S.
Beaucoup. Démiphon.

D E M I P H O N.
N’ètes-vous pas content d’avoir fait «que:

vous deviez, fi le public ne l’aprouve2.
C H R E M E S.

Je veux qu’elle donne les mains à cette [râpai
ration , afin qu’elle n’aille pas dire qu’on PI
allurée.

D E M I P HO» N.
]e puis faire cela moi-môme fans que votre

tenture s’en mêle.

. C H R E M E S.Une femme convient mieux à une remuer.

D E M I P H O N. k
rital l’en prier. -. C HR.E.MES.. »1e peut: ou je pontois trouver préfentemcnt

ses femmes doLetnnos. a .ACTE
N o ’r x s-

ra. Nu fait: a)! non,- comme deux Mss. Faure;
faire autorité, a; ce vers dans la bouche de Glu;
en; interrogation.

1:1 Nm in repaire , fans autorité;

W
G!



                                                                     

,53: P HOP. M710:- *Ac’r. 1V."

l mfltfll*tuï*l**lhlü*llflilæüllîiîfifiià
A, c ’Iî US: Quart: T U’S; Ï

s ce Eu N A VI.
’s’oÀeHRONA. CH-REMES;

S’OIP HRIO NA:
Uïd agent? quant arnica»: invmâammibi mit

fera! autrui confilia .
He: refemmïuut amie nunc mibi auxilium pe.

tout? ne»: verser,
Il", ne 0b meurt: fuqfum indigné injurie! afin.

tu I79
Ita panent emmenai: flafla bac tomate audior

violenter.

t i C H ’R E M E 8?;
.t Nom que bore efi anus exanimaza , à frime que

egreflb efi mec?

l S-OPHR’OtNJI.
Quel ut facerem, me egefiat impulit; clanfcirem.

infirmas I . .Hafce elfe imprimeur idr-emficlerem, Mme vira --
Ut in tutu foret.

’ CHRE-’a E M A K qu E a. -a. (un!) Agen? (miam. AMIGUM INVENIAM ter--
fil menu .1 Qufemî-fl’ fait il fait KIMMWC’ ’
guet nui pendule "au"! On avoit un] fait de caner
scène le commencement du V. Aéte. Il efi évident

e c’en ici la dernière Scène de une 1V. car le
r éâue ne, demeure pas vuide a la fin de la Scène pré-
cédente. Comme Chêne: le difpofoit à fortîr pour
me: chercher ces femmes de Lulu", Sepûnna paroit;
au fond du Théâtre. en fartanede chez Déni-pion,

- N o T a a. - ’ "
sc. V1. Malgré les bonnestrarfons de Me. D. M;

x. fait de cette Scène la preniez: de me: v.

l i yA
1, 30
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IsmVLËLEPHORMHnt a,
iMfiHælæiîtmntMIlüfi8*fl**flüiiill

ACTEQUATRIEME.
se ErtE VL

soFHRONA.CHRnMŒ&
S O P H R 0 N A: .

Un ferai-je? que je fuis malheureulè!’ quel
ami peurai-je trouver ? à qui confierai-je:

un feeret de cette importance? d’où tirerai-je
quelque fecoura? car j’apréhende furieufementi
quelles confeils que j’ai donnés à ma maltrefi’e l
ne lui fall’ent recevoir quelque traitement indu-
gne d’elle, tant on m’a dit que le père du jeta
rie-homme cit en colère de ce qui s’eit paire.

-C H R E M E S.
ui cil cette vieille femme fi’épouvmtée.’ -

qui ort de chez mon frère? . r
S O P H R 0-.N A.

La pauvretéfeule m’a forcée à faire ce que --
j’ai fait; quoique je faire fort bien que ces fora *
tes de mariages ne font jamais fûts , je n’ai pas
laiil’é de courailler celui-ci , pour avoir. cepen-
dant le moyen de familier;

E à CHRE.
l N O T n. nV a ,2. Qn’nnfih’a âge "ferrer, affre!) ôtant les deux

au, ée mettant tout cela dans le r. v. U514: 1.!me
liaire peut: f en un vers,.& un un" au fuiv.
gai, dans un us. ou une n’ait point, non plus que

ne d’autres. - . ’ ’ lsure. me. un foret, au v. précédent. Cm!" .. t
Mali, en un vers. Mu. . il age, une en un Vers.
gai ejru...’. cognojèo , de m me. gond fi. .. . tu]! ip-
fa) encore en un vers: an’fllt. 1;.Wmîw, anti
en un vers. Rel’piee ai (ne. .. . nages? encore en un
vers. 4:9, «5Mo. aptes hem.



                                                                     

N6 P H O RIMlI O? ACT. 1V;
C H R KM E S. -, Carte ædepol. nifi me anima: faim,

En: peut": prthios’nnt oculi; me natrium gnan-
tæ uizlea.

,7 S’O P’HRONJ.
3°; Natte file innerjfigatur...

C H R E M ES.
’ Quia’ àgam?.’

SîO P, H’Ri’O’N A.

l Quid efleju: paiera. *
C- H-ÏRE ME s.

Adeon’,.

En mon...» dans en, que quuitur,..mngir cogM:---
cant?
ISOŒHŒONÆ

Quôd li eum nunc ’

Repaire paître, nibil e]? quad tiercer."

C H R E M’E 8.? A le
En ipfiz efl: remorquer"

I 8:0 P’HRO’NA.’
gis Meloquitur?

CH ITEM E’S.’.
Soliman.

S 0 P H R 0 ’N A:
Et meum nomen nommez? ’

0H R E’M E S.” i
1M me rejeta;

. 840 ’H ’R O N A. r
lm, ,olgfigcro ont, ejlne bic Stilpbo? l

. CH R E M .E 8.." i » - " Nm.8:0 ’P’HR ONÂ;

. . ,’ ” ’ 0H35!



                                                                     

se. V1; LE PHORMION. rot
C H R E.M E S.

’ En vérité, fi je ne me trompe , dt fi j’ai les
yeux bien ouverts, c’eft la nourice de mamie.

S O P H R O N. A.
Nous n’avons encore pu. . . .

C H R E M E S. A
Que dois-je faire?

S 0 P H R O N A.
Donner. l’on père.

C H R E M E S.
L’aborderai«je? ou attendrai-je ici pour être

mieux initruit de ce qu’elle conte?

SOPHRONA.
Si je pouvois le trouver, je n’aurais rien-à.

craindre.

C H R E M E S.
C’en: elle-même, je vais lui parler.

SOPHRONA.Qui*parle ici?

C H R E M E S.

Sophrona. * lSOPHRONJÏ’.”
r Qui m’apellepar mon nom 2

CHRËMES
Regarde-moi. ’

S 0 P H R 0 N AL.
Gabons Dieux, cit-ce là Stilphon?

l C H R E M.E S.
Non.

S’O PlH’R O N’A..

Vous le niez? .I CHREi
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162 P H’O’ R M’I Û. Acan- lV’

C H R E"M ES;
Centrale bine paululum à foribus ijlarfum, finira.

" Sapbrana. l V I Q,Ne me 57Mo: paflbac- mutin: appellaflir.

O’P H R. 051V A. W
in! nous, a un.Quemfempcr te age «rager?

C. R E M61? S.
t.

SDF H R O N A.
Qu’il! bas rmtur’sforer?’

, Il H R E M E 8.flanelufam bic babeouxammfœwm: pour: 515W

M me nominer r,E6 erperam olim dixi, ne var-forte imprudente: fenil-
E utiretir, arque id 1mm alignai ùxor manieu-

60”63.

S O P H R’ O N A.
M1100 pal nos a: bic invertit-e mijere numquam p64

ruinant. Ç , . ;CHïR’EM’E’S.’ ,
E110, die mibi , quid rai tibi a]! leur» familid’ Me.

amie catir? au: ubi V ’
Enfant?

’Se-O P’HROO N712.
ruilèrent me!

CH R E M E S.
Hem. quid efl? uiounMe?’

S 0 P H R 0 N A.
t Viole gnn ta.-

Metrem ipfam ex. æggitudine ratifiera»; mon tarife.

tu": dl: ,

- CHRE-. ’R" E’MOA R"Q’U E’ sa

ra. Commun me HABEO mourut-enviera 1..
7.15 là-dedam un: -m(;bante- un. j’ai traduit 31116,,
Parce ’lll’îlfpa’rlede fa femme comme d’une bête, e--

NO»
196:.

5.9 nanan
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Se. V1. LE PHORMION. 163:
C H R E M E S.

Sophrona, aproche d’ici, éloigne-toi decet.
te porte. Garde-toi bien de m’apeller jamais
de ce nom-là.

S O P H R 0 N A.
Quoi! n’êtes-vous pas celui que vous nom

avez toujours dit? a
CHRIEMES.I

S 0 P H R O N A.
Quoi douci craignez-vous cette porte?

C H R E M E S.
C’en: que j’ai une méchante bête là-dcdans: ’

a: j’avais pris ce faux nom, de peut que mus
ne m’allaflîez nommer fans y penfer, de que par
quelque moyen me femme ne découvrit tout le
millère.

S O P H R 0 N A.
Ah, voila donc pourquoi nous. n’avons pl.

vous trouver ici. - .,
v t C H R E M E S.

Mais dis-moi. qu’as-tu à faire dans la malien
loir tu fors? Où font tes mamelles?- ’

S O P H R O N A.
Hélas , malheureufe que je fuis!

C H R E’M E S.
Qu’y a-t-il? font-elles en vie?

S’O P H R O N A.
Votre fille ell: en vie; mais l’a mère, après.

bien des, mirères, efi- morte de chagrin.

St.

NOvT’ESa

l6. M. B. ôte fr, felon quelques M88. ’
32, sa. Ubr’ i114, au v. luiv. ôtant en: à! la!) .5

pre; quelques M58. « . r ’



                                                                     

164- P H OR MI 0; AcnIVâ
G H R EvMRE S.

25 Maléfaüum!

4- S-O.PHRONA. ’Ego autem,quæ efl’em ana: deferta,egenr. ignotaç.
U! potui nuptum vivginem lourai bai; «clafouti,
finançai (Il domina: ædiwn. I "

C H R E M E S.
Antipbanine? .

S O. P H R 0 N A.
v- Hem, ifli ipfi. R x

, C H. R. E7 M. E S. l ’
Q1417]?

Drame i: axons baba?
S O P’IH RRO N Ai.

Au, au,obfem, unam file quidam banc
filant.
C H R E M E S.

Qui?! fila airera, que dicitur cognats?
. ,&0’-P-HR»o-,NÆ .

* ’ 1 ’ Hz: ergo efi.’
C HRR E. M E S."

Quid ais?
.’ SOPH’RONÀ."

30 Compofitô eli fuma», quenotte banc mon: MW
7e pqflètï

C” H ’R E. RM ES.

Dii malin»: film, quàm fapefonê tentai
Evmirmt, quæ mm cadeau optant! ,ofendi adve-

mens, I -Qùicum volcbam, arque un volebnm, tonlocata

fiham. Aont I

N O T E S; Q"27. [If-H fugua: n’y), 6mn: ba: -, après un M& Quint, .

V. W *

.a r .

’Sine dote.

en . ..a. M. B. ôte Mgr, 6c un a, (au: annuité3 F
a . t.



                                                                     

8c. V1. LE PHORMION. ’16:
C H R E M E S.

Quel malheur! . -S O P H R O N A.
Et moi, me voyant vieille, fans apui, pau-

vre à inconnue, j’ai marié comme j’ai pu votre
fille à un jeune-homme qui eft le maître de cet-
te maifon.

C H R E M E S.
A Autiphon?

S O P H R 0 N A.
’Olü à lui-même. ’

C H R E M E S.
Quoi, a-r-il donc deux femmes?

S O P H R O N A.
Ho. je vous prie, deux femmes? il n’a que

celle-là feule.

C H R E M E S.
-Qu’efl: donc devenue l’autre qu’on difoit fa

parente?
S ’0 P H R O N A.

C’en la même.

C H R E M E S.
Que me dis-tu là?

S 0 P H R O N A.
Cela s’eü fait de concert, afin que ce leurre;

homme qui étoit amoureux de votre fille, la
[Sûr épauler fans dot.

CHREMES.
Bons Dieux, que le lrafard fait fouvenr arri-

ver des choies que vous n’oferiez même fou-
rbaiter! En arrivant je trouve ma fille mariée à
l’homme à gui je delirois tant de la donner: de

- cette, N O T E S.
33. filial: lunure, fans autorité que quelques p19

Juges ou Tuerie: employa le mot lacera. l v. .
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r

1’66 PHORMIO. ACT.-V.
Quoi! m: 2113110 ppm maxima Magnus open»: Il:

en: .8m: noflrd qui macramé [ad and bec fola fait.

I SOPHRONÆflanc quid faüo a]! opus , vide: pater adolefi’eirtir

ù venir,Eumque anima iniquo bac oppidà ferre aima.

CHREME&
.. r MM paridi efl.Sari par Dm tuque bominer, mon: efle banc ,uo
ne refiijimr quifgumn. .

S O P H R 0 N A. ’
Nana ex mefcibia.

ï C H R E M E S. *Square m, intru- cmm anima

mmmmsawsemwww
ACTUS QUINTUS.

s.c E N’A I.
DEMIPHO. GETA.

D E M 1 P H o. ,
NOn nqfiraptc palpa facimur, a: mali: expediab

e e
Dam nimium du: no: bomrfiudenu: 8’ benîgnïr.

tu
nrMAR’Un&

39. Ire-rus cri-nu liâmes]. 73mm
eh rafle dam ce": ruffian. coma; n’entre point chez
lui, il n’a garde, il craint trop fa femme, il entre
chez fou frère Démiplmr.

L NOSNosrkarrE CULPA Iacxmus.et]! ar’mtre [un ne les nabab", ôte. Cette Se
le, ont on avoit fait maki-propos la feeonde du
cinquième 48e, n’en en que-h première; W 35’;



                                                                     

se. "I. L E P H o un ON. 161
cette lionne femme, fans que nous y ayons-
rien contribué de notre part. a feule fait par
les foinslce que nous tâchions de faire muât.
(par toutes fortes de voies.

S 0 P H R 0 N A.
Voyez ce.qu’il eft à propos de faire; le père

du jeune-homme ell revenu, G: l’on dit qu’il
ell: extrêmement en colère de ce mariage.

C H R E M E S. r
Il n’y a rien à craindre; mais au nom des

Dieux. je t’en comme, que performe ne [ache
qu’elle en: ma fille.

S 0 P H R O N A.
Perfonne ne le (aura par moi.

C H R Il; M E S.
Suis-moi, tu Iprendras le telle dans cette mai-

fou.

wwwwwwwwwwwmwwœw
ACTE CINQUIEME.

-S C E N E I.
DEMIPHON. GETA.

D E M I P H O N.
C’eft par notre faute que les méchans trouvent

leur compte à être méchans; car cela ne
vient que de ce que nous affectons trop de pas-

! E M A R QU E s.
in de lal8cène précédente nous voyous que Chaude
entre chez Démpbon 5c qu’il emmène avec lui Sophro-
ml, a: qu’ainiîla Scène demeure vuide. Le MS. de la
Bihlîorhèque du Roi a confirmé le changement ne
j’avois fait; en il commence ici le cinquième A e.

l N 0 T E S.3s. M. B. fonpçonne ce vers d’être (159013.
’ a. M. B. ôte au, fans dire pourquoi. v»



                                                                     

168 P H O R M I -O. -ACT. V.
(tu fuguas. ne. putter cqfitm, arum. Nonne il

fat cm.
dæipere n11 i110 injuriera? criant argentant dl ul-

tra abjefium, kUt fit qui vivat , dura aliqur’d aliud flagt’tit’ cadi.

’ cm. VGETA.
leifl’um’è.

D E M I P H 0.
Hi: nunc præmium ejl. qui rafla pratm

faciunt. ’’ GE-n a M A a (Le a es.

e. Ira rueras , NE examen CASAM .
Il vaudroit lien vieux je fauvem’r du proverbe qui i:
qu’il ne faut pas courir fioit: que 1’ en perde de une la
v u de [a naiflm. Dans les fi: Comédies de Tenu"

Il n’y: pas de panage qui ait donné tant de peine
quciceluièci. On a effaye’ de le corriger en beaucoup
de manières; mon ère même en a ait un long Cha-
pitre dans le feeon volume de les Lettres, ou il croit
que filandre avoit écrit. c

. --- --- 9:37; pal!
Aux a; mai aira; parle.

Et que Tlflme n’ayant pas entendu tu; «leur;
qui lignifie put" tolu», a mal traduit, in fugint y
ne par" confine, ne vous enfuyez par fan: juin, au-
lieu de traduire, ne vous enfuyez par trop. loin, in:
fugior , ne mimi: fugias. Cette conjefiture eft fort
belle a: fort ingénieufe. Mais r’e ne fais fi ce pas-
lagea befoin d’être corrigé, ô: fi le feus n’en cit

as très naturel. Démipbm dit: C’efi la trop gran-
de leur! des homme: qui fait que le: rabans trouvai:
leur compte à âtre "rabans: moi-mime , par exem-
ple, après avoir repu un rafliez: de Phormion , nu-ligi
le ebercher à me venger, je fuir le palmier à lui al-
ler efla’r de l’argent: il vaudroit bien mieux fiiez-e tet-
te mm, in fugîat, tu par" cajou: c’efi-Ëzdire ,

t ne



                                                                     

5c. l. L’E PHORMION. 169
fer pour bonnes gens, de pour gens commodes.
il vaudroit bien mieux fe fouvenir du ptover.
be, qui dit qu’il ne faut pas courir li loin qu’on
perde de vue la porte de fa maifon. N’etoit-ce
pas allez de l’injure que j’ai reçue de ce coquin.
fans lui aller encore offrir de l’argent, pour lui
donner par-là le moyen de fubfifler, ô: de faire
de nouvelles friponneries il

i G E T A.
C’eft bien dit.

D E M I P H O N. .’Dans ce fiècle corrompu on ne récompenfe
que ceux qui font voir que le blanc elt noir.

. . GE-R E M A R U E S.
ne t’oublier pas loi-même ans les eompiaifances
a: dans les fores bontés que l’on a pour les fripons.
Je crois qu’il n’y a performe qui ne trouve ce lem il
tics infle. Ce proverbe, in: fugiar, ne par" enfant ,
a été fait pour avertir ceux qui ont été trompés par
des coquine, de ne pas s’écarter fi l’on de leur malta!
qu’ils la perdent de me, 8e qu’ils ne puiflent la gal
rami: du pillage: ô: c’ell ce que Dental)». ne fanoit
pas ; car après avoir été trompe par Pbormimr, il avoit
encore la (otite de traiter avec lui, à: de s’abandon-
ne: à (a difcrérion: ô: ce qu’il y a de remarquable,
a: qui fonde très fondement cette conjecture, c’en;
que ce que Tireur a dit, in fugua, n: par" n-
la. , c’eût le «proverbe des Grec-r , ce; rag); Sépia.

nie-Craifwôar. Ne ont: Iaiflê: pas entraîner la" de
votre pour. Lutin nous apreud même dans le Higri-
un , que ce proverbe étoit fort ordinaire dans les
Tragédie: 6c dans les Comédies; «Kari 1518 a"; à

a (a7; quatrain; n uni "pullule hydrater;
:33 ruai rzpà dilue rio-51015149". Et et 73’011 li:
[bavent dans la 73.455112: 67 [me Ier Candi", es-
rnr’nér leja [un de leur porte , (au. Il fait une heu-
reufe aplication de ce proverbe à ceux qui s’abandon.
ncnt en proie aux plailirs, iufqu’à perdre la raifon.
Ce pali 1go me. paroir allez clair de cette manière;
on en pigera.

Tome 1H. H
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170 PHORMIO. ACTHV,
GETÂ.

D E M I P H O.
Utflultiflîmé quidam illi mu gefl’erimw.

G E T A.
Maria ut bac angine pbfliet difircdi, uti yin»: ducat.

D E M I P H 0. "Etiamne id dubium’ cf? ?

Verilfimê.

GETÀ
’ [ animum.

Hmdfiio barde, ut homo efi, au "une:
DEMIPHQ

Hem, mute: autans!

G E T A.
Nçfcia: union, Sifartê, dico,

D E M I P H O.
1M faim», m: frater cenjùit: uxorem ajax bue

’ adducam,

Cam gui» laquatur. Au, Gaza, abi: prænuntia
banc venturam.

; G E T .11. LArgentan: inventant efi PbædricMnjurgiofileturè
Provifum (Il, ne in præfcnti?! bac bina abeat:quid

’ mm: pana?   * -
Quidfietfln godan: luta bæfieas: mgfnrâ fonds, -

.Gna:
firmanqvns.

7. UT mnrxssmx un 1m: omniums J.
Nm: nous fait là une grand: fin’fi. Illi cfl un advexæ
be pour illic. Mr. 633m, pour ne s’être pas aperçu
ac cela, a condamné ce vers avec les deux qui 1e pré-
cèdent; 5c il a affiné qu’ils ne (ont pas de Tehwtè;
je ne fais d’où lui venoit ce chagrin. » .

1-3. VonsuaA s0vas]. Tufzu’sm mu pour

Y a;,
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sc.i. LE PHORMION. m
G E T A.

Rien n’efl: lus vrai.

E M l P H O N.
Nous avons fait là une grande fotîfe.

G E T A.
A la bonne heure, pourvu que nous rayons ’

lailîé dans une ferme rèfolution de prendre cet-

te femme. Ap D E M I P H 0 N.Cela feroit-il encore douteux?
G E T A.

Ma foi , comme il en bâti, je ne fuis s’il ne
feroit pas homme à le dédire.

D E M I P H O N.
Comment donc , à le dédire?

G E T A.
Je ne fais. îe le dis au hnfard.

D E M l P H O N.
Je ferai ce que mon frère trouveâ propos que

je faire: j’irai prier fa femme d’aller au logis
pour parler à cette créature; roi, va devant
pour les avertir qu’elle va venir.

G E T A.
Voila donc de l’argent trouvé pour Phédria;

nos vieillards ne dirent encore mot; tout cit
tranquile; on a pris des mefures pour faire que
la femme d’Antiphon ne force pas encore duloi
gis. Qu’y a-t-il davantage? que deviendra tout
ceci? Mon pauvre Géra,tu es toujours dan; le

m me
a 1: M A R qu e s.

en herber un une. Verjùrâfalwre, c’cû proprement
paye: une dette en ne falun: que changer de crém-
cicr , emprunter de l’un gour payer l’autre: 11115 il
faut lire, surfai falune, non pas verjuta».

N 0 T E S.9. En)» Mue labium]?! fur un MS.
n. Ut axerait, dans la plule des MSS.

H 2



                                                                     

17v; P H O R M I O. ACT.IÏV..
Germpræfem que?! fatratrmaium, in diem alain;

plagæ crçfcunt,

Nifi profpic-is. Nana bina domum ibo, ac Pbaniuin
edocebo,

’Nequid ucreatur Phormionem, am eju’ orationem.

ACTUS QUINTUS.
s c E N A 11.

DEMIPHO. NAUSISTRATA.
C H R E M E S.
KDEMIPHO.’

.4ng14»: ,ut filer, Naufijlrata, fac fila ut place-
mr nabis;

Urfud volunmte id,,guod ejl faciundum, fadai.

NA-USISTR ATA.

. Faciam.’D E M I P H O.
Pariter nunc operti me adjuue: , a: dudum ure api.

’ talma cr.
NAU-

REMARQUES.
- n. NEQUID VEREATUR PHORMIONEM, un Il]!!!

GRATIONEM]. Afin qu’elle ne craigne rien du me de
BIJONIîon. Ria: ne doit poÎnt être entendu de P6"-
"du; car ce n’était as lui qui devoit aller d’abord
trouver Flaminia , mais il doit être entendu de la fem-
me de 0615.1513, qui devoit lui parler la première, ou
de Démipbon même; 8: peur-être qu’auulieu d’aires,

Tirant: avoit écrit bain. -
5. Ac armure a: DPITULATA as]. Cm-

, ne



                                                                     

S’c.1l. LE PHORMION. ,3
même bourbier, tu fais un trou pour en bou-
cher unlaurre; le mal différé n’eft pas perdu, à
fi tu n’y pourvois, tu as bien la mine de prçl’
les ancrages. Je m’en vais chez nous pour in-
flruire Phanion, afin qu’elle ne craigne rien du
côté de Phormion, 6c "qu’elle ne s’epouvantc pas

de la hiarnngue qu’on lui va faire.

ACTE CINQUIEME’.
s C E N E Il.

DEMIPHON.NAUSISTRAT-A.
CHREMES. I

D E M I P H O N. -ALlez, je vous prie, Naufillrara,faites avec
votre adrelle ordinaire qu’elle ne nous veuil-

le point de mal; difpofez-la à faire de bon-gré
ce que nous l’ouhnirons d’elle.

N AUSlST-RATA.
Je le ferai.

l) E M I P H O N.
Amfiez-moi de vos foins en cette occafion,

comme vous m’avez déja affiüéde votre argent.
NAU-

n. E M A a tu; E s.
me vous n’avez dlja 4m]?! de voire argent. Il veut
parler de ces trois cens crus que Chenu: lui a plêLLS
de l’argent qu’il raporroit des terres de. la femme,
à qui il a dit que De’mipbtm en avoit belom, à la lm
de la lu. Scène du 1V. Acre.

N 0 T E S.16. Gent. M. B. retranche ce morgaprës deux M58.
n. Nqsid une!" *Nauflralau , myrte (jus, (au:

autorité. Yoy. la Rem. de Me. D.- .
H3



                                                                     

1.0.

174 PHORMIO. ACT.V.
NdUSISTRATA.

Fatima vola, ut pal minu’ queo virieulpd, gnon r
me dignum efl.

D E M 1’ P H O.

Quid auteur?

NAUSISTRA TA.
Quiu pal mei puni: bene pana indz’lr’genter

.Tutatur: nom ex bi: prædiis ralenti: argemi bina:
Sentir» enpz’ebat : hem, uir vira quid præjiat?

D E M l 1’ H 0.
Bine , "4144815? h

NA USOIS’TR A TA.
L1: rebut uilioribu’ multi), rumen talma bina.

D E M1 P H 0.
’ Hall:

NAUSIS TRATJ;
aux?! bau; videntur?

’ D E M I P H 0..
Scilicer. .

NAUSJSTR ATA.
Virum me matant neume,

Ego renaudera». . .
D E M I P HO.

Certèjèia.

meunnquns.

s

NAUJ.

7. Saumur ennuager]. Il a? avoie par...
d’annlequ’il ne tirât. Ce mot 11min, înüîe ici un.
jours, rurales une", que c’était une c et: réglée.
à. qu’il n’y avoit jamais de diminution.

9. Sommer]. En (fer. Ce mot et! commelereüe’; on s’en fervoit quand on ne vouloit pas re-
pendre, «une: menu. ’

19: 041W

-4



                                                                     

---’fl,- HD.-------- l

S’c. Il. ’LE PHORMION. r75
NAUSISTRATA.

]’aurois voulu mieux fairennais c’ell la faute
de mon mari, il je ne fais pas les choies aufii
honnêtement que je voudrois.

D F. M l P H 0 N.
Comment cela?

NAUSIS TRATA.
Parce qu’il n’a nul foin du bien que mon père

m’a mille, à qu’il avoit acquis par les épargnes.
Pendant qu’il a vécu il n’y avoit point d’année

qu’il ne tirât mille écus de les terres. Voyez
quelle difi’érence d’homme à homme!

D E M 1 1’ H O N.
Mille écus?

NAUSISTRATA.
Oui toutautant, et dans un tems même oit»

tout étoit à’meilleur marché.

D E M. 1 P H O N.

Ho l - -NAUSISTRATA.Que dites-vous de cela?
’DEMIPHON.’

En effet.

NAUSISTRATA.Je voudrois bien être homme, je lui montre- ’

rois... sD E M I P H 0 N.
]e le fais fort bien.

NAU. -
R n au n tu: E s.

le. QUO PAGE T 0]. De que": manière il faut. El-
le vouloit dire, de que!!! manière il faut gouverner [on
bien: que pelât) ru familial: [il alminîflmm’a. Mais
planifie» ne lui donne pas le teins d’achever.

N O T E S.a. Vilierilmr, rai-en du talure, fuivant les M85.
&.l.s.anc. édit. ôtant multi», fans autorité.

H il.



                                                                     

12m B H OR M I’ O; ACT. V.
NAUSISTRATA.

un puât). . .

D E M I P H O.
’ Â k f Parce, finiesL

U: pqflî: tu»: 6M; ne te mlolefcen: mutin defatigez.

NAUSISTRA TIRFacial", mjuaned menin viraux ab: te exire
v wdeo.

C H R E M E S.
Hem, Demipbo,

fez; mi dam)» efl argentan?

  D.E M I P. H. O.
C H R E M E S.

Noilm damna.-
Hcî, vida; uxorem; pænaplux, quàmfat "de...

D E M I P H O; ACm nouas, Cbreme

C H R E M E S. ;.
D E M-I’P H 0.,

Quid tu? «qui lama: au»: ijM a: ,,quamobrom:

* ban): ducimus? . - ICH ,R E M E S.

D E M I P H O.
Quid ait tandem 1’-

C H R E M E S4.
I A Ildduci non potefl.
1 * DE M I P H O.- fi!k ni mm meU c H R E-M E s? ’
Q3413 azerquebutrique a]! verdi.

Cumn’ illica.:

L5 fan: radé.

Tiargfçgi.

  si,

DE;
N O T E S.u. Ne 410km»: palier." junker, pour la sucrate;

un.



                                                                     

saIL. LE PHORMION. 177.
9 NAeU SISTARTA.

Dé quelle manière il faut...

DE M I-P H O’N.
Ménagez-vous je vous prie, afin que vous -

uîflîez parler quand vous ferez là &  tenir tête
une jeune femme.

N AUSISTR A TA.
Je fuivrai votre confeil. Mais voila mon mg.

xi quiofort de chez vous. v e

. C H R E M E S; . .Mon frère, a-t-on déjaedonné de l’argent a;

l’homme 2 - veD-EMIPH.O.N..
Tout fur. l’heure.

; C H Ra E M E S;Je voudrois bien qu’il ne fût pas donné. Hé;
voila ma femme, j’ai penfé parler plus qu’il ne :
falun,

D 1E M I P H O N»
Pourquoi le voudriez-vous? l ’

CH R E M E Si.
Pbut rien.

D E M I P H 0 N;
Maïs vous. avez-vous parlé à cette femmeâu v

deifein pour lequelvnous lui amenons Naufifixata 2 3

CHRE MEOS.-’. I
Je lui en airparlé.’* e ”

’ - ’ D’EMIPH’ONJ»

Que dit-elle enfin? v .’ ..;
-  C’H R E M E 8.1

Elle ne peut fa refondre.
D E M I P H 0 N v

* Comment, elle ne. peut?
423; C H R E M E S...l’âne qu’ils s’aiment-tons deux. .

. . e (1 .1;



                                                                     

me»; P" H 0 R M le 0. Acr. V;
DE M’ I P H 04

Quid iflbuc infini 2’-

C H R E. M E 8..
Ma i. Præm b

Cognammzcomperi efle nobir. g" cab"
D E. M I Po Il O;

Q5411! deum?-

C H R E M E. S.
Sic «in;

Non-tanné dico: mit mon»: in memoriam.
’ D E. M. I P H O;

’ Sac? nefanu: a”
NA’UÎSPI S TR 1T4.

m du, objecta, cave, ne in cognant» pecus.
DE MPIPP’H O.

Non :155.

C H’R E ME 8..

- Ne negu-Patrîemmm aliud 41’514»: efi ": [me tu errqlli.

1) E Mll P H O.
Non me: patmuîh

’ G H R E’M E. S.
la».

. DE M I P H O:
au. alitai dixit?

C H R E MsE S:
manquant bali: cancale: nu’bi, negun-

ûmlkgçsï *DE M I P H O;
Si tu nil max...
C H R E M E 8.. ùPermit?) .’r . n, 1141.76
’ fi. 0 T I Su.

2 blâmant: v. filin;
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se. Il; LE PHORMION. 179.
D E M I P H O N.

Que nous importe?
C H R E M E S.

Beaucoup. D’ailleurs j’ai trouvé qu’elle cil noa

ne parente.
D E M I P H 0 N.

Quoi! êtes-vous fou? p
C H R E M E S.

Vous en tomberez d’accord. Je ne dis pas
cela à la volée. Souvenez-vous de ce que je
vous ai dit tantôt.

D E M 1P H 0.N.
lites-vous en votre bon-feus?

NAUS ISTRATA.
Ah .Dieux,je vous en prie, prenez bien garde

de ne pas faire un affront à une parente.

D E M l P H O N.
Elle ne Tell pas.

C HOR E M E S;
Ne dîtes pas cela. Son père avoit un une"

nom, . 6L c’eft ce qui nous trompe.

I D E M I P H O N.
Ne connoillbit-elle pas fon père?

C H R E M E 8..
Sans doute, elle le connoill’oit.

D E M l P H 0 N.
Pourquoi ne le nommoit-elle pas par l’on nom P

CHREME& lAh! ne me croyez-vous point? ne m’entend:
arez-vous d’aujourdhui?

D E M I P H O N.
Si vous ne me dites rien.. . fi.

C H R E M E S. (yEncan? «72m11.6. NAUë- (1’ A!”

W



                                                                     

tao P H’ 0’ R M’IlOÏ Acr. V’

NAUSIS.TRATA.
Miroir-quid boa (Il:

D-E-M’I Pero.
Eguidmfimle nefciou

C H R E M E S. , IVin’ faire? a: in meferve: fumer,
,55 U: papier un, quàm ego film, ac tu, mmaefibomo. .

D;E;M4I P H O.
Dii vojiramfidem! ’

» amusa ipfmlunà au» nos: nue-foin, au:
" ngfcire bac vola.

Cil-lilial! M E"S..

D EMJRHOV.
’ . laide V?- .QM Il CHRIEM.ES,

1mn: garum mibifiçlem Mie npud le? ’

D ,E M I P H 0..
. Vm’ me credm il fi

Jantfamquœfitum- mibi ifllm e e?»age:’fiat:;

quid fila filin e ’4mm nqflri, quid futumm a!"
C H R E M E 84.-.

.V . Rem.
DEMIPnHOr,. Han: igitur minimulêl.)

’. v . , c H: menu; s... m"
a: Mû??- i3- 9’! - DE.REM At]! quem: ’

au..Qu1bÀxLLA»nLu une! nouai];
Mais qui, une fille de une and, En. 114 veut par.
la); de li fille dg Cbrtnâs même; (mais il dit de une .
«a, pour ne pas décollait la choie àNmm’flratg,Dl-
répète Fit sans": dans l’erreur, il ne fait pas quem: l

Ï.)

il



                                                                     

A..."

3211. LE PHORMION. un
NAUS lSTRAT A.

Je ne fautois m’imaginer ce que cepeut être.

l DEMIPH.0sN.Je n’en l’ais rien non plus.

C H R E M E S.
Voulez-vous le ravoir? Ainll les Dieux me

[oient favorables comme cette fille nia pasnde
plusproche parent que vons 6c mol. y

- D E M I P H O N.Grands Dieux, cela cil-il pollîble?Allons de
upas, allons la voir tous enfemble, je veux
être éclairci d’un Côté ou d’autre.

C 1-1 B E .M E S.
Ah!

DE M I P H 0 N.
Qu’y "il?

C H R- E M E S.
Bit-il pollible que vous ayez fi peu de cm;

yance en moi î
D E M I’P H O N.

Voulez-vous que je vous en croye? voulez-
vous que je ne failë pas une plus ample recher-

che? fait. Mais quoi! cette fille de" noue aux]:
que deviendra-belle? l

C H R E M E 8..

Bleu. vD’EM in: o N..
Nous l’abandonnons donc? .

C H R E .M 58..
Pourquoi non ?

* DE;un M-A x04: a 3..
fille de 0mm efl: cette même Pôanin que fou fil;
n-c’poulïe.

. N o T E s."2;. Quibufict. Hxfia,.pomme hem a 1m24
[au amome.

H 7



                                                                     

192: Pl H’ 0l R M’ I’ 0’. ACT; V;

a D E- M I PAL-l O;lita manant?

C H R E M E S;

p Sic.D E M I P H O.-
Ire igitur filai lice: , Naufiflratn

N A U SIVS’TR A TA.
Sic pal cgmmodim 2113m 0mm: atbùror , qutlm ne:

I ’ emparas, ’.Manm banc: Mm perliberali: vifa qfi, quant
di, milan". * .

.dfi DEÊI’I’PHOL
i i bucvnegotii e ? p

Q? C H RE DM E S.
falune opemi: oflium?’

D E M I.P H O;
’ * 34m.

C H R E M E si

l . O gramen:Dit m: tau-giflant: gnan»: inverti napalm cumjum
30.

. D EM I :P H 0;.

35 Quo palud potuit ?

, .CH.R.E"MES..Nonfati: tutu: efl admnandumfic lama.
D a M" I B H O.

me tu inm- abi. .
i C H RE M E S;Hem, ne filii gulden: mjln’ bac rg’cifcm pour

ACTUS-

Hem,.

est"



                                                                     

512.11; LE PHORMION. 183
DEMIPHON..Celle-ci demeurera?

C H R E M E S.
Sans doute.

D E M l P H O N.
Nauûllratn . vous pouvez vous en retourner,

NAUSISTRATA.
]e crois que pour les uns G: pour les autres.

il en beaucoup mieux de garder cette femme
ne de la renvoyer, comme vous en aviez le
ellein; elle mla toujours paru fort honnête.

D E [M I P H 0 N.
Qu’ell-ce donc que ceci?

C H R E M E S.
AI-t-elle fermé la porte après elle?’

D E M 1.2 H O N.

ou. ACHRIEMES.
O Jupiter! Les Dieux nous l’ont favorables.

le trouve ma fille mariée avec votre fils"
D E M I P H O N.,

Hélv comment cela le peut-il?-

C H Ri E M E S.
Nousine femmes par en lieu à vous faireeerécin I

. D E M l PH O N.
Entrez donc chez nous..

CHiR E M E 8..
Au moins que nos enfans même n’en lèchent

rien, je vous prie-.
ACTE

6m



                                                                     

134 PHPOPR M’I’OF Acr. V1,
************wwn*u**********r******s

AC TU Sil Q-U’IsN’ T U S.

S. G E N A« 111..
A N hou-,1? H».o..

LÆm’fum, ut ut mm res fefe ballent; fràtri 5

v nbcigifle quad volt. A
Wfiitum 4571; ejufmodi parure in animowcupi-

v . . dizain, ’gaur, a)": res adverfæ fient peuh) mariai poflis!
icfimul ageratum repperir,curd fafe expedirit: -

:- Ego nullo palliant remariions malaxera ex biszurbis, .
gain, fi bosselant, in malus-fin parfit, in gra-

brn fins. , ,Ncque me daman: nunc reciperem, ni mibi :flêt î

fpe: oflanfa .
Hujufce b;bendæ.-Scd ubinam 02mm inoenirepar- »

,1 . nm, ur’ i ’ lRage»; ,.quod rampa: convmimdi peut: m sapera
julien: ?.

Iç V

3 ’ . ACTUS:me M au qu a: s.,
IvFRATRT onrrcrasrqvonvoL’r]. Que-

... enfin air ce qu’ilfaulmim Le Latin du, par," .
1ms. Les confins germains. s’apelloient [rama parias-r
la , 8c abfolumenr [rams , frères. l
a6. QUIN; 8! Roc. CELE’rUR , marrera];

Clrfi ne» affin demeure (au: Je ferai "(dans la; -

I



                                                                     

SaHL LEPHORMIUM las
h*v********************************

ACTECINQÙIEME
SCErreru

A N T I P H O N.
QUoique mes affaires (bien: en fort méchant-

état je ne laiffe pas d’être ravi que mon
coufin ait ce qulil fouhaite. Sue c’elt une bon-
ne chofe de ne laiflër naître ans fou cœur que
des defirs que l’on puilre contenter, mêmedans
fa mauvaife fortune! Phédria n’a pas en plu-
tôt de l’argent,que tous fes chagrins ont cellï.
En mol je ne puis rien trouver qui puilTe me ti-
rer de peine. Car li mon affaire demeure cacheta,
je ferai toujours dans la crainte:fi elle en décota.
verte, je n’oferai lever les yeux. Je n’irols pas
même chez moi, fi on ne me faifoi: efpérerque
je pontai garder Phanîon. Mais où pourai-je
trouver Géta, pour l’avoir de lui quel moment,
il voudra que je prenne pour me préfemer de-
Mamelon père 2l

ACTE
a 1-: M A,R.QU 1-: s.

la "m’ait. Il veut parler du complot fait avec P509
pion de fe faire condamner à époulex Bénin.

N o-. ’r E s.

l a. M. B; ôte un et, .nprës quelques M85.

w gavas l

r7. z .. fi?

,



                                                                     

185 PHORMIO. Amar;

ACTUS QUINTUS.
s C E N A 1V.

PHAORM10.AN TI-FH oï.

P H O R M I O.
JRgentum accepigtmdidi Imam": abritai mufle.

rem: rCuravi , propriâ cd Pbæiria ut patiretur; 1mm.
emijÎa a]? manu.

Nunc une res rafla: mibi , que efl cria»; confirma.

. du, atiumA fenibus ad potandum lut habens: mm cliquas
l bosfumam dies.
. A N T] P H O;Sed Pbamib dt. Quid- ais?

1 a P H O R M I O:Quid?
A: N T I’ Pr- H O. -

Quidnam nunc fafiuru: Pbædn’af’
Quo paBojàtîetatem amori: aitfe vellefumere?’

I O R M I 04l’infini parte: ma: 0511m: qfl.

11 N T I P H. 0..
Quas?

P H O R M I O.
’ Un fugim patrem:-

Te. fua: rognoit mvfum u: rageras, mafia» ut par
je divans:

, NamN 0 T E 8’;
3. Una milu’ n: vina, ôtant effanoit il cil, après

Que-que; 1ms.
5.15145-

’h



                                                                     

Sc.1V. LE PHORMION. 137

ACTE CINQUIÈME.
s c E N E 1v.

PHORMION.ANTIPHON.
,P H 0 R M I O N.

’Al reçu l’argent; je l’ai donné au marchand"
id’el’claves; j’ai emmené la lille;je l’aimife en-

tre les mains de Phédria, qui en peut faire la
femme; car elle en prélentement libre. Je n’ai-
plus qu’une choie en tête dont il fautque je vieno.
ne à bout. 1l faut que les vieillards me donnent
le tems de me réjouir; je veux prenire ces
joursci pour moi.

A N T. I P H 0 N.
’ Mais voila Phormion. Que dis-tu?

P fi 0 R M I 0 N.
Quoi?

A N T l P H O N.
Que va devenir prérentement Phédria,&que»

veut-il faire pour donner à l’Amour le teins de.
lui préparer de nouveaux plaiûrs î

PHORMION.A l’on tour il va jouer votre rôle.

. A N T 1 P H 0 N.Quel rôle?

P H 0 R M I 0 N.
De fuir (on père. Mais il-vous prieen même

trams de jouer le lien à de prendre [on parti; il
vient faire ladébauche chez moi ,56 je vais faire

accroi-
N Or T E S.s. Faüunfl. Faflwu a]! , dans quelque: MSS..

comme au v. fuiv. abfumn.
7,. 485111,. 2m! Uti, fans autorité.



                                                                     

188 .PHORMIO’. ACT.VÎ
Nm pomma: a]! apud me: ego me 17e [embus

Sunium l
Disam ad mercatum, outillaient miam, dudit»:

quant dixit Gaza:
Ne cùm bic non videant’me , cory’îàercrredant a7...

gentumfuum.
. Sedwflium concrepuit ab: te.

A N T I l? H O.
i Vide qui: egreditur.
P H O. R. M. I O. .Geta fil:

A ,fun" rrr...rr.rrrrrrrrr1wv rrrrrrrrrrrrrr l-
:ACTUS- QIUINT-US.

s c E N A’ V.
G E r,A.;A«N.T 1 P H 0.; P H on M1140;

G E T A.
OF ana, Un" firman; quanti: commoditntibur,’art

’ Qnàmfubita meo [me Antipboni ope vellrd buna:
merafli: 411*ij

A N T I P H O;
Quidnam bic filai mon?

G. E T A.
Aîzfque mica: eju’ exomaflir matu! ’

Sari mibi numfiego refila, qui non bumerum buna
«me pallia: i

54m:
RIE’M A K’ŒU ES;

Io. ÀNclLLULflM EMTUM, DUDUM’QUAM 1)!er
GETA ]. Pour acheter cette petite effilure du: Cm;
leur a pnrle’. C’cfbdms la Scène 111. au 1V. Ath.
11x": emundænreilluld cf). Il [au weber" lm: patin
(falzar: pour nm finale.

ç. un mur: nuucxeo 0.13880]. Mali;
m’A-s

a



                                                                     

Se. V. LE PHORMION. 189
accroire aux vieillards que je vais au marché à
Sunium, pour acheter cette petite efclave dont
Géta leur a parlé, afin que ne me voyant pomt
ici, ils n’aillent pas s’imaginer que jc fricalTe
leur argent. Mais voila votre porte qui s’ouvre.

l A N T 1 P H 0 N.
Voî qui fort.

- P H O R M I O N.
Dell: Géta. i

.L...

ACTE ’CINQUIEME.
S C E N E V.

GETA. ANTIPHON. PHORMION.’
pG E T A.

Fortune, ô grande Déclic Fortune, de com-
bien de faveurs n’avez-vous pas comblé mon

maître dans ce même jourl

i A N T I P H O N.* Que veut-il dire? n
G E T A.

Et de combien deicraiutes n’avez-vous pas
délivré [es bons amis! Mais je m’amufe ici à
mon dam. (gue ne mets-je donc promptement
ce manteau ut l’épaule pour aller au plus vire

cher:
, R E M A Il tu] E s.Il nmnfi hi à mon dam. C’eit ainfi qu’ilfaut lire "site,

non pas non. Et c’efl la leçon du MS. de la Bi-

N o T E 8.. bimbe-
rz. Qui egmliamr, après un M3. Fuma. v

O z. Defalito luta, ôtant me; tout cela fins autorité.



                                                                     

190. PHORMIO. Acr. V.
Algue bominem propm invertira, ut banqua con-

tigerint, feint.
A N T I P H O.

-Num tu intelligis, bi: qui! muret?
PH’ORMI’O.

-Numtu?

ANTIPHO.
P H O R M I O.

Tantumdem ego.

G E T A
014 lettone": bine in pergmn: ibi nunc junt.

A N T I P H O.
Heu: Geto.

G E T A.

Nil.

c Heu: tibi.Nain mima, au: novum efi , refleuri, curjum
eùrn inflitueri: ?

ANTIPHO. Cela.

G E T d. lPar-gît barde: numquam tu odio tua me filma.
AN-

R E M A a tu: r: s.
bliothëque du Roi. Glu dit [cd ego une mîln’ «jà,
mais je m’amufi ici à mon dam, parce qu’il regarde
comme une perte pour lui tous les momens qu’il perd
fans aller aprendre cette bonne nouvelle à Anrîpben.
Et d’ailleurs il veut peut-être dire u’il craint pour le:
épaules s’il tarde plus langrems. 3.. curoit peut-ê-
tre juflifier la leçon,fed ego non mi i cMfi, à: dite
même qu’elle cil en grnce à caule de la répétition du
mon, fid aga non mil)! uflïr. qui non, (au. Le ions cit
toujours le même , cerfs! ego non mibi "jà, veut di-
re mais je m’amufe id un!" me: propre: intërr’tr.

7. Huns TlBl: mm MlRUM (un. NOVUM EST].
Il! l toi-même, voila une cIJof: tien nouvelle. Un siffloit

or:



                                                                     

Fr-.-.,..-.--.---------ÏVslow. LE PHORMI’ON. un
chercher mon homme, 6c lui aprendre ce (161

.lui e11: arrivé.

. A N T I P H O N.
Çomprens-tu ce qu’il dît?

P H 0 R M I 0 Ni
Et vous?

A N T I P H 0 N.
Point du tout. A

P H O R M I O N.
Ni moi non plus.

G E T A.
1e m’en vais chez le marchand d’efciaves,.iis

font tous là fans doute.
A N T I P H O N.

H013, Géta.

. G E T A.Hoia, toi.même. Voila une choie bien nou-
velle 8L bien furprenante , que d’être appelle
quand on [e me: à courir! A d’autres.

A N .T I P H O N.

G E T A.
Encore? Je ferai plus opiniâtre que tu n’es im-

portun. .
AN-

Géta.

11121541511115. "
fait mal entendu ce panage; ben: fifi en: la répétition
de [Jeux Gaza, bé, cm. GH. hé, ni-mëme. Et. ce
qu’il ajoute cil fondé fur ce que’i’on- renaît ordinai-

rement plaifir à- apeilcr les-affines qui couroient, a-
fin de les amulèr dans la me, 8: que Jeux unîmes (è
fichnflènt contre eux. Il veut dite par-là qu’il nieü

ds afféz novice pour donner dans ces panneaux. Pou:
e faire mieux icntir, j’ai ajouté, à d’un". i

N O T E S.
a. Infiîterïè, comme Quyet a in. A
9. Pers-in? ber-cf: numqunm bali: Mia tu: PngînP

dans quelques M85. Radia, fut un MS. mais pour media;
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192 PHORMIO. ACT. V,
A N T I P H O.

Non bien"?
G E 1T A.

Vapulabis. Curialis oernula efl, qui me vocal;

A N T I P H O.
Id tibi quidam jam fier, "m’fi refifiis, verbm.

GETA.Ennz’liarz’orem oporm 6.0?! buna, miriitaturqçialum;

Sed Un: efi, quem quæro, an non ? ipju’ dt.

P H O R M il 0. A
Congredere 051mm.

A N T I P H O.
gym kil?

G E T A.
Givmnium . quaan eji, qui vivant, boum bvmi.

1mm ’bmwratiflimeï’

Namfme comrwerfidàDiisfilu: diligere , Jmipbo.

A N T I P H O.
1m velim: Ted quid iflbuc credam in; cm, "filai

dici velim.

G E T A.
Satin’ efi fi le delibutum gandin radio?

A N T I P H D.

A . - Enicqr., , PHOR.V * Vuig. pontifias. i
Il E M A R Q U E i3.

Yo. Connus VERNULA EST qu: ME voeu ï.
V ce]; quelqu: paît galtpin qzi n’ayant. i C’efl comme

une efpëce de valet de confiniriç, des valets qui 31.
laient dans les maifons avertir les bourgeois d’une
même Tribu de (a rendre au lieu de l’aflèmhiée à tel.
le heure; 8c comme ils n’avoient pas beaucoup d’oc.
cupntîon , ils étoient ordinmcment dans les. tues à
faire curage: les autres. «

NO

Rw-ü 4’! x

ho 51.....-



                                                                     

Sc.V. LE PHORMION. 193
A N T I P H O N.

Tu n’arrêtera pas ?

G E T A.
Tu pontas bien être froué. cran quelque ga-

lopin qui m’apelie.

A N T 1 P H O N.
Cela t’arrivera bien plutôt, coquin . li tu ne

fanâtes.

G E T A.
Il faut que ce fait quelqu’un de connoifl’ance.

qui nous menace. Mais cit-ce l’homme que je
cherche, ou ne l’en-ce pas? C’en lui-môme.

P H O R M l O N.
, Parlez-lui vite. ’

A N T I P H O N.u’y une

Q G E T A.0 le plus heureux de tous les hommes qui
(ont fur la terre! car fans contredit, Monûeur.
les Dieux uniment que vous.

A N T I P H 0 N.
Je le voudrois bien, mais comment puis-je le

croire, dis-moi?

. G E T A.Serez-vous content fi je vous plonge dans la
joie. ï

A N T 1 P H O N.
Tu me fais mourir.

PHORc
N o r n s.

le. Vente, après deux M88. a; comme Feûus a
in. M. B. ôte le relie du vers, qu’il remplit par le v.
fuiv. mais fans autorité. i

(a. Courtine sans). , dans la bouche de Géta, l

aptes uclques M58. t14.. matifinc, (in un MS. Far".

Tome HI. , 1



                                                                     

594 PHORMIO. Ac-r.V.
’ P H O R M I O.

i Quin tu bine pollicitation; aufer,’ 55°, quad fin,
cade.

. G E T A.Il; quoque bic adams, Phormia .9

P H O R M I O.
Adam»: fieri tafias?

G E T A.
daim, hem:

go Ut mode) argentum’dedimu: tibz’ apudforumi, mali

domum ’Sumu’ profeüi: inane mini: ben: me ad mon»:
31mn.

A N T I P H 0.
Quamobrem ?

G E T A.
[41, Antîpbo.

Gmîm prolaqui: ne»; nibil ad banc rem
Ubi in gymneum in occipio , puer ad me amatit

Mida:
Pane apprebendic pallia, refupinet: rejpicio: rage

a 5 Quamabrem ratinent me: ait (ne actinon in" ail
ben»: accedm.

Sopbrma madô framm bue, inqui:,fmi: introdu.

xi: Cbrernem, * -
Eumgue nunc efl": insu: cum illis. Ho ubi agona-

divi, ad fare:
Sulbenfii gradu placidè ire pemxi: accefli :nifliti:
Animent comprefli: aurem admovi: tu; animant v

cœpi attendue,
3° Han madojcrmmm captant.

i A N TI P H O.
Euge, Gaza.

N O T 3 S.
u. M. B. ôte M: a: me: un tu avant «la, comme

la plupart des M55. 15mm. I Al3°.

..- .515-

-4.-.
-*’

-....,,4.-



                                                                     

Se. V. ’ LE PHORMION. 19;
P H O R M 1 O N.

Ah, treve de promeffes, ô: dis promptement.
G E T A.

Ho, ho! & te voila nufii Phormion?
P H O R M l O N.

Oui, me voila , te dépêcherastu?

» G E T A.
Écoutez donc; I’hem. hem:Après que nous

t’avons eu donné l’argent à la pl;1ce,nousfom-
nies allés tout droit au logis; des que nous y n-
vons été, le bon-homme m’a envoyé chez ma
ne femme.

A N T I P H O N.
Que faire?

- . ..I G E T A.]e ne vous le dirai pas , car cela ne fer: de
rien pour ceci. Comme j’aprochois de l’on apar-
rement, fon petit efclave Mida vient par derriè.
re me prendre par le manteau, à me fait ren-
verfer "la tête; je regarde dt jeluidemandepour-
quoi il me retient; il me dit qu’on lui adéfendu
de laill’er entrer performe chez fa maltrelïe;que
Chrémès venoit d’y entrer avec Sophrona, k
qu’il étoit encore avec elles. Quand j’ai entendu
cela. je me fuis coulé tout doucement vers la
porte en marchant fur la pointe du pied, j’en a!
amoché. je m’y fuis collé. j’ai retenu mon hac
leine, j’ai prêté l’oreille ,8: j’ai écouté de toute

.ma force pour attraper ce qu’ils diroient.
A N T I P H O N.

Fort bien, Géta.

’ ÎÛÜfio

N O T E S.:0. A! Cbreue- au-lîeu de lem, fansïantoidfld -

3°, à, Au. du2

GE-Ë
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196 PHORMIO. ACT.V.
GETA.

.. . Hic pulcerrimumFaoinus ourlioi: itaque puma bercle exolomoui g audio,

. P H O R M I G.
Quai ?

G E T A.
Quodnam arbitrera P

A N T l P H O.
Ne rio.

G E T A.
dolai min’ficwîmum.

fatmas mus cf! pater inventas Pbanio uxori me.
A N T1 P H 0.

Hem,

Qui?! ai: P -r G E T A. (annulais.
Cum eju’ olim confierait marre in Lemno

P H O R M I O.
Somnium: utin’ bec ignorant fuum patron:

G E T A. oAliqus’dcredito,

Phormium? coufæ. Scd me cenfen’ potuzfleomnia
Intelligere extra oflium, futur que inter je]? ipfi

egorint?
P H O R M I O. - I

Argue boni; ego gangue illam audiui fabulant.

G E T A.
i Inn) cria»: daim,Quo magi’ credos. Poitruus imam inde bue 9319-,

ditur foras: i
Haud’multà poyï campane idem noipitfe intro (leur;

t

v N ores; ,3:. Inqudim’, comme a lu Donat, fuirait: dire ce
vers par Antiphon, après 1m MS. .

,1. ...v

[il



                                                                     

Sc. V. LE PHO RMION. 197
G E T A.

I Là j’ai entendu la plus belle aventuredu mon:
de , j’ai penlé éclater de joie.

P H 0 R M I O N.
Qu’as-tu entendu 2 r.

G E T A.
Que croiriezavous?

A N T 1 P H 0 N.
je ne fais.

E T A.
C’eft la plus merveilleure choie que vous oyez

jamais Ouïe. Votre oncle le trouve le père de voi-
tre Phanion.

A N T I P H O N.
Ho! que dis-tu?

G E T A.
Il a eu autrefois à Lemnos un commerce te.

cret avec (a mère. ’
P H O R M I 0 N.

Fables. Ef’t-ce qu’elle ne connoîtroit pas [on
père?

G E T A.
ri Croi , Phormion, qu’il y a là-del’l’ous quelque

Ï ’chofe que nous ne l’avons pas. Car pennes-tu.
qu’à travers une porte j’aye pu entendre tout
ce qu’on diroit dans la chambre?

P H O R M I O N..
J’ai entendu dire quelque choie d’aprochant.

G E T A.
Je m’en vais vous dire encore une choie qui

vous perfuadera bien davantage. Pendant que I
ÎËIOÎS là votre oncle eft forti, à un moment a-
près je l’ai vu revenir dt rentrer avec votre pè-
re. Là ils ont dit tous deux qu’ils vous don-

]. 3 o norent
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198 PHORMIO. Ach,
Ai: marque zibi poteflatem :qu babendæfe dure.
Panique egofum "influx, ne ut "gamma, aigu:

adducerem.

A N I I P H O.
Hem, quia ergo mpe me: calfat?

G E TA. .
Face".

A N T I P H O.
O mi Pbarmio,

l’ait. jPHORMIO.
Vale Antipbo. Hem, in me Dii ment.

faâum à)" gaudeo
T antan: fortunam de improvifo 4]? bi: zinnia.
814mm eludenzli occafia efl mibi nunc fanes,
E; Pbæririæ ruraux aIIi-mere argentarimn,
Ne cuiquam fimrum œqualium fupplexfict.
Nm idem boa argentan), in: un datura efl îlxgratîû’,

I 50 Hi:l. E M A Il QU 3.8. -
4;. Qnm nec un un: ossus]? Qu au ne

.8145 leur: piaulement [in m épaules. 11:16pr a un!
de bic, qu’il (e met fur les épaules de fon valet, &
Te ait porter ainfi. Voila comment il faut entcmhe
ce parage. Cela faifoit un jeu de même qui plaifoit

au peu Ye. 149. un IDEM Roc ARGINTUM, tu UT IM-
rrm 1:51- mcnnus , rus var-un En" J. Car
la en! qu’il: ont donné malgré aux, a]! fi bien d’un!

Kif: ne le "verront de leur vie. ce mitige a donné
aucoup de peine aux Critiques; ils ont tâché de

rexpliquer en plufieurs manières, mais ils n’ont pu y
trouver aucun flans qui me paraître raifonnable. Ils
ont même effayé de le corriger, cerna-lieu de ü: la".
«ü, ils ont lu, ci datant (rit: en fugua: qu’ils en:
d’un! maigri par, fin Jeux! A Pbe’dn’a. Mais il me
Terrible que cela ne s’accorde pas avec la faire. F .-

vos,

.JU



                                                                     

Se. V. LE PHORMION. 199
noient la permillion- de garder votre femme, de
enfin ils m’ont donné ordre de vous chercher
6L de vous amener.

, A N T I P H O N.
Que ne me mets-tu donc promptement fur tee

épaules pour me porter, Géta?

i G E T A.Cela fera bientôt fait, vous novez qu’à dire;

ANTlPlION.Adieu; mon cher Phormion.

l P H 0 R M l O N.i Adieu, Monfieur. En vérité je fuis bien-kF
fe qulun fi grand bonheur foit arrivé àces gens-
là . lerfqu’ils s’y attendoient le moins. Mais
voici une belle occalion de. duper les vieillards,
5: dlépargner à Phédria la peine de chercher du
lugent dt d’importuner les amis. Car l’argent:

fiM-N. v --wz

l ,.à quils ont donné malgré eux. cit li bien donné
b" -qu’ils ne le reverront de leur vie. ’aî trouvé

tout d’uqconpo le moyen d’en venir bout. Il

- l 1 ï" faut2-, f REMARQUES.
vois cru d’abord qnlîl mon faire aînG la tonitrue.

’ don; un: id". lm: argentan: , Il ingraîii; dam- efl.
il; ingmzüs :14er vit; en ce: argent qu’ils ou doutai
teigneux, [en encan Jeux! malgré M. Mais cela
ne me fatisfait a: encore. Enfin je crois avoir trou-
vérle véritable ens en prenant ûmplement ces mon,
ba dam: (rit, [en (output. ne): ; c’eft-à-dire, [En

- ,Ji bien donatydv’û ne le verrine! de leur vie. Hi! Cil dît
’. des vieülardl; (nous cri: eft une façon de parler pro-
I verbiale,qu.dcnne, pour dire, [me perdu pour aux.

M N O T E S.4’31 Mm , au v. précédent. .
4s. M. B. fait commencer ici.tme nouvelle Scène,

gnoîqu’il ait faÎt tout le contraire dans l’ANDR.A.l,

V nu: RA. ln. s. ln. c’est! trop varier dariole;
A. BunCApCS, 8c Me. Dacier n’y a pas été plus ferme.

1 4

-M-- a. Q -



                                                                     

se
zoo PHORMIOKACT.V’.
Hi: datum "in boa qui togam, re 1’ij reppm’.
Nana geflu: mibi Wltufque efl capiendu: navra.
Sert bine cowzcadam in arzgiportum bruirproanum:
Inde bij’ce olfendam me, ubi- orant egrëfli fora.
Quo me afimularam ire , ad merratum mm en.

ACTUS QU’INTUS.
S C E N A .V I.

DEMI’PHO. P.HORMIOx
CHREME&
D E M I P H O.

D Il: magna: merità gratias babeo, arque aga,
Quand!) avariera bæc nobir, frater . prafperè.

Quanmm potefl. nunc contremanda: Pbormio ejl, .
Priufiluam dilapidai noflra: triginta minai.
Un aufetamur.

P H O R M I O. I
v Demipbonem, fi demi efi,

Vifam: utD E M I P .H O.
A: no: ad te ibamus, Hormis.

P H O R M I 0.
De eddem bd: fortafle mufti.

D E M I P H- O.
Ira hernie.

P H O R M I O.
Credidi.

Quid ad me ibatir? ridiculam: an verebarm’ni,N

I e’ N o’ ’r E s. I
Io. El alarme air, comme dans un MS. Fur-u.

*7. Ira barrir, aufli dans la bouche de rhormign,
us

. si.

.--vl .
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Sc. V1. LE PHORMION. 201
flint changer de virage 6: de paliure; mais je
vais me cacher dans cette petite rue, dt delà
je nie préfenterai à eux loriqu’ils paroitront:
car voila qui cit En, je ne fais plus femblant
d’aller à Sunium.

wwwmwwwwwwwmm
ACTE C 1 N QUI E M E;

SUC E N E VI.
DEMIPHON. PHORMION.

CH REM.E S.

DE M I P H O N. .a On frère, je rends de très grandes graces
aux Dieux, &avec raifon, de ce qu’ils ont

fait réulIîr les choies fi heureui’ement. Il n’eŒ

plus quefl-ion que de trouver promptement Phor-
mion, afin qu’on rètire de lui les trois cens
têtus avant qu’ils [oient mangés.

. ’hszHORMION. -Ilumen. vais voir fi"je trouverai Démiphonï
chez lui pour lui dira que...

D E M I P H O N.
’Et nous, nous allions vous chercher, Phormion.

l P H OR M I O N.k Sans doute pour le même (nier.

i D E MI P H-O N.Oui vraiment.

PHORMION.Je l’ai bien cru. Mais pourquoi vous donner
cette peine? cela en ridicule. Apréhendiez-vous

. qu.

*x

i i" N o. T, a s.
fans autorité; " t .- t. Kmnini,.fur1etpluî mains.

. . v s



                                                                     

m PH’ORMIO. Ach’.
Ne mm id fumera, quad recipzflèmfemel?

le Hem, quanta quanta ban: mea paupma: ejil, trimer:
.4de curaoi mm bac quidam, femper ut’mt u.

perfides.

C H R E M E S;
filin: ca in, ut dînai libanais?

D E M I P H 0.x
. Oppîdà;

P H O R il! 1.0.
Imam ad vos venin numiatum, Demipba.
Forum» me effet: ubi pairie, uxorem date: i

35 Nam 0mm: pofl’babm’imibi ne, in uti par fait,
Poflguam, tantopcrc id vos pelle, animum adver-

, nm».

- D E. M I P H O.
’44: bic debortatu: e13 me. illam au dorent:
Nom qui rumor cric populi, inquit, fi, id faunin?l
Olim quant boue!!! paroit, "un non ejl data:

no Nunc viduavnextrudi, tyrpe 411: famé cades.

amurai, ,me Mura coran: me inoufavmu
P H O» R M 1’ O.

&Mislupcrb’é inluditi: me.

l D E. M I P: H O.Qui?
i 1’- Hl O R M I O.

Rogas î"

Quiet ne nueront quidam illam perm durera:
Manique ndibo aread «in, quant cmmmferéë?

nomes.
au. Ms B. 6re a, mon: l’avis de Fermi. l
la, un; mouflait. 4er aprèg un au.

i’ÏÛ’

a 0;.

...--



                                                                     

"’1’ s’-’ ’oi-

se. v1. LE PHORMION.. 203.
que je ne faire pas ce que fat une fois promis?
voyez-vous , quelque pauvre que je fois, jurqu’ici.
j’ai toujours taché d’être homme de parole.

C H R E. M E S.
N’avez-vous pas trouvé cette perfonne-là

lbien née, comme je vous avois dit?

DE M I PH O N.
Affinement.

x P H 0 R M I O N.C’eft pourquoi auflîïje viens vous déclarer que
je fuis tout prêt à la prendre.o’t que vous’n’avez. .

qulà me la donner quand vous voudrez. J’ai
mis en arrière, comme de raifon, tomes mes
autres alliaires, quand j’ai vu que vous aviez
celle-ci li fort à cœur.

D E M 1P H O N.
Mais mon frère que voila mla fait changcrîdei

(hircin; car, m’a-t-illdit,vous ferez parlcrtout’
le monde. Quand vous avez pu la rendre hon-
nêtement, vous ne l’avez pas fait; aujourdhui. I
il efi’ honteux de la chauler après un mariaget
dans les formes. Enfin il m’a prefque dit toutes
les mêmes raifons dont vous» vous fetviez tan.
tôt contre moi.

P H 0 R M I O N.
Vous me traitez fort cavalièrement.

r D E M I P H O N..

comment? .P H’O RIM IÎO’N.

Me le. demandez-vous ? Parce que jeneponà
rai plus avoir l’autrercarrde quel front irois-5e
me préfenter devant une performe quej’ai reintée?

. (ERRE--
Ni o T. a s:-

ldqueflrr plufieurs; ode-mie, (on: autoritêf.
7.2. M. .8. me: pal-aprcsfiuisviens-autorités.

l. 6
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204 P HO R MI O: Acr. V.1.
[C H R EM E S; I

Tum auteur Ancipbonem vides ab fiframimra
Invitum..eam, inque.

D E. M IrP H O;
Tum autan: vida; fih’um;

Invitum fané malien»: ab je amittere.
,Sed tranfi [odes ad forum, arque film! mibi
Argentan: jube rurfum refiribi, Pbormio.

P H - O-R M I O.
I uodne,ego perforipfi pana illis. quibu’ dallai?

Q D E Al L P H i 05
Quid igitur fier 2

P H ’ O R- M r I O;

Si vis mibi uxorem dure,
Quamdeflaondifli, ducam: [in efl, ut 1201i: r
Mana-e apud a; illam, bic (la: manant omis, Déc

mipbo. ,Nom non efl æquo»: me propter vos decùpi :1

Cùm ego veflri bonori: mufti repudium aime
Remzfen’m, qua: dom rantundem (tabar.

D E M I P H Os
L’btnc inzmalmn rem mm iflbdcvmagnifitentidk

a.

r

REMARQUES;
29. AacENTUM Jan: nvnsum REscanr]. Afin

ne vous donniez ordre qu’on in: rende ce: argent. Scri-
e, rein-ü": à: pnfcrüere, font des termes de Ban-

quiet 6: de Négociant: firüere, c’en emprunter de
l’argent; refirîhrî, [C’efl’ payer ce même argent à ceux

qui vous l’ont prete;- pafirilaera,.c’efl employer votre
argent ou- l’argent que vous ave; emprunté, à (ilan-
tres ufâèes qu’à ayer les créancrers qui l’ont Preté.

en tout cela fe iroit ordinairement par des hales,
comme nos lettres de change.- On peut voir, les Re.
marques fur la troîfième Satire du I. Livre d’vaee.

3m refle ces trois dernières Scènes ont peut-être



                                                                     

ma-

Se. W. LE PHORMION. 2o;
C H R E M E S, basàDémipbonL

D’ailleurs je vois qu’Antiphon ne peut le ré..
foudre à.fe priver d’elle. Dites-lui donc cela.

’ DEMLBHONJ;D’ailleurs je vois que mon fils ne (auroit gau
guet fur lui de le pallier d’elle. Mais allons à
la place, afin que vous donniez ordre que Poux M
me rende cet argent.

P H O-Rv M I O N.
Quoi! l’argent que j’aidéja donné à mesa crée

amicts 3’,

DE M I PH O N4.
V Que deviendra donc tout ceci?

P H O R M I 0 N.
Si vous v0ulez me donner la femme que vous:

minez promife, me voila prêt à l’époufer. Si.
vous voulez la retenir, vous agnérez aufli queje
retiennel’argent :- car il n’efi pas jatte que pour.-
avoir voulu vous faire plailîr, j’y fois pourmon
compte; puîfque c’en à. votre confidération que
j’ai refufé cette autre, qui devoit m’apporter aug
tant que vous m’avez donné.

D E M I P. H 0 N.
Va-t-en au diable avec tes rodomontades ,lcoJ

V quinaa a M A R qu a s5
plus belles de tout le Pbamion ; cependant Mr. 61mm l
leur a déclaré une fi cruelle guerre ,. qu’il les retran-
che tout d’un coup , fans Faire quartier à un feu! vers.
On ne peut s’em êcher de dire que c’efl n un dégout-
dïmhomrne ma aide, plutôt que d’un Critique oindra
cieux 8: délicat. Rien n’eit plus agréable ni plus ache-
vé que ces trois Scènes, fur-tout la feptième 6: la hui-

tième. .
8..N O T 1’.

3o; oyaipfigl’ur un MS. a: Comme nous: ambla

avoir lu. ,a7. 13’ bine mais» mîlgré tous les M85.

7



                                                                     

*106 PH O R’ M I 02’ A’CT. Y.
Fugitive. Etiam nunc nadir te igmmier, ’

Plus maffia du? aP H i Ü R’ M I Où

Dritor.

D E M I P H O.

I . anumùwu,4.0 Siitibî data (Un?

p P H 0 R M 1* O. .
v Fat periclum.D E M I P H O.

Ut filins
6mn 5114 habitat apud le , 110c vefl’rum confiliünrfitit;

.. PHO.R.MIO.AQ9016 quid narras?

A DE M- IiP HO.
i Quin tu mibi argmumreaî.

P H OR. M T O.
par). werôlrmrem ruade.

D E M I P H- 0l
In jus emballa.

- P’ H O R M I 01
mains? minium, fi pana MI: odiqfi pagaü:.;.

f D E iM I ’P H O:

; , nid acier?l 4s Q 1? H O R.M I O;Egone ? vos me larderais-mû
Patrocinari fanal]? arbitmmini:.
Etiam demi: fait».

REMARQUES.
r 4.7. Ennu-norn-rs son-no]: Maisjl-wu

nui bien 1051’ que je fait pren’ln aufli celui des fera»!!!
gin; tu tu» doms. Il futrnlcndre à Ohé-â: qu’il

A i . va.

CUIRE.

A ËVSwHAÈ-NQM-

-.-«..

A .1...L.4-g-» -....q



                                                                     

SE. VIL LE PHORMION. m7
r quiu. Crois-tu donc encore que l’on ne te con.

uoille pas, 8L que l’on ne (ache pas de queLboiL
tu te chauffes?

P H 0 R M I O N.
Vous m’échaulïez les oreilles. I ,

D E M I. P H 0 N". Ë
l Tu épouferois cette femme , fi on te la donnoit?!

l P il O. R M I O N.l Ell’ayez pour voir.
- D E M I P H 0 N.a Ce feroit donc afin que mon fils demeurâtaê
i vec elle dans ta wallon. Voila votre deum;

P H 0 R M’ l 0 N.
Que m’allez-vous conter2,

D E M I Pi H ON.
Donne-moi feulement cet argent bien vite..

P H 0R M l 0 N.
Mais vouslplutôc’ donnez-moi bien vite ma. ’

femme.
D E M I P H O N.

Marche devant les Juges.
P H O R M. I 0*.N.

Devant les Juges? Si vous me lanternez. da--

vautage... . -D. E M I P H 0 N.
Que feras-tu?

, P H 0.11 M I 0 N.Moi? vous penfez peut-être que je ne fais
prendre le parti que des filles fans dot; mais je

4 vous ferai bien voir que je l’ais prendre auniez-
lui des femmes qui ont été bien dotées. ’l

ç CHRE-i-[ REM’AR uns. I . .va prendre contre lui le parti e Najifiratn, qui (son
Ï l’ornière, comme nous l’avons de]: vu.

° N O T E S.l 44. M. ne ôte in jasa comme vous: paraîtrait.»

bien». ’

»o- A». flan... .-.-.-..-.--. A .



                                                                     

:08 PH 0R M I 0. ACT. Il:
C H R E M E S;

Quid id nqfird?

P H O R MJ 0.
Nibil.

HIC quandam noram, cujus vit uxorem...
C H R E M E S.

Hem.
ne MIP H o.

ont qui:
P. H 0R MIO.

iLcmni bubuit olim»...

CH’R E M E S.
Nullusfum.

1’ HO R M I O:

. Ex qudfilimSzfiepit, 65’ en»: clam dans.

4 C H R E M E Sa. Sepulru’fum.
P H O R M I O.

He: adn- ego illi jam demrrabo.
C H R E M E S.

Olgfem»r

1? H O R M I O.
0b , tun’is crus?"

D E M I P H O;
Ut ludosfdcit !’

C H R E M E S.
Mifl’um teyfacimus.

1? H 0 R M I O.
Fabula.

0 H R E M E S.

- i Quid ois tîbi ?*31mm»: (and babas, cmdmamu: se. .
i P1105:

Na au...
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.’Ï Sc.VI. LEPHORMION. me

i

C H R E M E S.
Que cela nous fait-il?

P H 0 R M.I O N.
Rien. Je connais ici une certaine femme,

dont le mati avoit. . .

CHREMES.
D E M I P H O N..

Qu’en-ce que c’el’t?

P H O R M I O N.
Une autre femme à Lemnos,.. ’

C H R E M E S.
Je fuis perdu.

P H O R M I 0 N. ’
Et dont ila une fille qu’il a élevée fecretement.

C H R E M E S.
Je fuis enterré,

P H’O R M’I’ON:

Je lui conterai tout d’un bout à l’autre.

C H R E M E S.
N’en fais rien, je t’en prie.

P H- 0 R M I O N;
Ho , ho! cliver? donc vous?

’ D E M I P H 0 N.
Comme ille divertît à nos dépens!

CHREMES
Nous ne te demandons plus rien.

PHORMLOM’ Fables.

C H R E M E S.
Que veux-tu donc?nous te. donnons tout-Para

I gent que tu as. V iPH034-

Ho!

A fl;......:
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zo

a. Ho: e12, fans autorité.

me PHORMIO’. Anna
P H O R M I 0.

dudit:
Quid ont. malum, er e me fic ltcdijîbamini,
Inepti enfin! puerili flutentid?
N110 , vola : colo , mile rurjum : serin, cape g
Quel! diâum, indiüttm efl : quad modà un: fatum,

irritum efi. o
C H R E M E S.

Quo paâo, au» rende bæc bic refiloit .9

l D E M l P H 0:
’ Nèfcto,Nifi , me dixifl’e nemim’, id rertà [sial

C H R E ,M E S.
Mergflri, in; me Dii muent, fimile.

P H O R M I O.
Injeciferupuluzm ’

D E M I P H O.

z Hem)Haine ut à nabis bac tantum argenti aufemt,
Tant apertè irridem? emori berclefatiu: efi.
Ânima’tvirili pretjêrztique ut fi: para.

Vides tuum peccatum QI]? elatum foras,
Neque jam id celare paf]? se uxolrem mame-
Nunc quad Ma ex aliis auditumfit , Cbremc.
Id anmetipfos indican plucubilius efi.
Tu"; buna impurazum poterimu: noliro mode»
Ulcg’fci.

P H 0 R M I O.
A: as, nifi mibi’projîlîcio, barra:

’ Hi gladiatorio anima ad me aflëüant viam;

A: CH R’E’M’E’S.
uereor ut lacun’ a rt.

P PÏ DE,’r E s.

r

-An.’
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l

v, A? J’Aw f flvhkrfwiflfi-m-.fl--wrflmî u ,r. .

8c. V1. LE PHORMION. au
P H .0 R M I O N.

J’entends bien. Mais pourquoi diable auflî
me jouez- vous avec ces fotifes d’enfant ? je veux.
je ne veux pas: je ne veux pas, je veux;rends ,
tiens; ce qui en: dit,ne l’ell pas; ce qui cillait,
cit défait.

C H R E M E S.
Comment, dt d’où a-t-il pu tout l’avoiril

D E M I P H 0 N.
Je ne fais, mais je fais bien que je ne l’ai dit

à performe:

C H R E M E S.
Je veux mourir , s’il n’y a là quelque enchan.

renient.
P H O R M I O N.

Je leur ai donné martel en tête.

D E M l P H O N.
Ouais, ce coquin-là emportera notre argent

après s’être ainlî moqué de nous à notre bar.
be ? J’aimeroîs mieux mourir. Mon frère, c’en:

maintenant qu’il faut avoir du courage, R: payer
de préfence d’efprit. Vous voyez que votre affai-
re cil découverte, 6c que vous ne l’auriez em-
pêzher que votre femme ne la (ache. Croyez»
moi, nous amenderons confidérablement notre
marché, dedui dire nous-mêmes tous les pré-
mîers ce qu’elle aprendra toujours par d’autres; ’

a après cela je vous promets que nous nous ven-
gerons de ce maraud-là comme nous voudrons.

v P H O R Mn! O N.Ah, ma foi, fi je n’y donne ordre, me voila
pris; ils viennent fur moi comme des gens ré-’
folus à ne pas donner de quartier.

C H R E M E S.
Mais je crains bien. qu’on ne paille l’apaîl’er.

a.
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8.3

85

2L2 PHORMIO. Acr.V.
DEMIPHO.

B0110 anima a;
Ego redigam vos in gratiam: bocfretur, Cbrema,
Carné wdio exceflit, and: bæcfufiepta cjizibzl

, P H O R M I a
Ban: mecum agitât P fafi: aflutè aggredimim’:
Non bercle ex re illiu’ me infligafli, Demipbo.
Ain tu tandem, ubi peregre, tibi quad labium:

fait, feoeris,
Neque bujmfi: veritus. fuminæ primariz,
Qui" nova mollo ci fanera: contumelias,
Venia: nunc mibi precibu: laucum peccatum tuum?’
Hifce ego illam (118i: in: tibi inceufizm dabo ,
U: ne rçflinguax, lacrumi: [i exflillaveris.

D E M I 1’ H O.
Malum, quad ifli Dii, Deæque 0mm: daim. *
Tantdne afeâumbmninem quemquzm e[fe audacid ?’
Nonne boa publicizusfcelu: bina depoNarier
In filas terras?

C H R E M E S.
In id ratafia: fun: loti ,

U: nçflfiam prorfu: quid agam mm i110.

’ D E M I PI H 0.
’ IL’gofcz’o. 

1:)qu camus.

P HO R MI O. l
-   In jus? bue, fi quid tuber.

NO.TES.
77-. A!" tu? 14H qu labium finit- P8175?! ficeri:,.

après un MS. Faux.
to. M. B. ôte nanc,placé diverfcment dans les M58.

” :5. Nm,
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SC.VI. LE PHORMION. 213
D E M I P H O N.

Prenez courage, vous dis-je; je ferai votre
prix, fur-tout puifque cette femme de Lemme:
cit morte.

, î? H 0 R M I O N.
Eft-ce par là que vous le prenez? je ne vous

Trouve pas mal tins. Ma foi , Démiphon , vous
n’avancerez pas les affaires de me piquer ainfi

i au jeu. Et vous. Monfieur, après que vous a«
vez fait dans vos voyages tout ce qu’il vous a.
plu. 8c qu’aucune confidératîon n’a pu vous em-

pêcher de faire le plus fenfible de tous les af-
lfrons à une des prémières femmes de la ville.
vous viendrez ici faire le marmiteux,. 6c vous

i croirez laver votre faute dans vos pleurs. Que
de vous entende feulement fouiller , je mettrai
T1 bien le feu aux étoupes , que vous ne pontiez
l’éteindre quand vous fondriez tout en eau.

D E M I P H O N.
Que les Dieux & les Déefl’es abiment ce pen-

dard-là. Eft-il pofiîble qu’il y ait au monde un
homme de cette audace , 6: qu’on n’aille pas aux
dépens du public expofer un (cèlerait comme cet
lui-là dans quelque Ile déferre?

C H R E M E S.
Il m’a mis en un état que je ne fais commefit

faire avec lui.
D E M I P H O N. i

Je le fais bien moi. Allons en juilice.
P H O R M I O N.

En juflice2dans cette maîfon-là,fi vous vau-J
lez.

. DE-N O T E S. .as. Non, fans ne, fuivant un MS. En».
:7. .Ex i110, après. cinq MSS.
sa. EWN, comme Fa": a lu;

.A-À....-.A-;----



                                                                     

au. PHORMIO. ACT.V.
. D E M I P H O.a agitera ac retint, du»; bue ego mm une.J f ’ c H R E M E s.f

v Enim olu’nequeo: amure bue.

95° P H O R M I O. Une injuria efl
Item».

. , l C H R E M E S.Lege, agita erga.
P H O R M I O.

Altcrd e]! tecum , Chrome.

. D E M I P H O.
Rapt buire.

Pi H 0 R M I O.
* . Itane agitât? enimvero une: a]! apnr.

Nmfilirm, and. "C H R E M E S;
O: opprime. ’

D E M I P H O.
Impumm vide,

Quantum valet.

P H OR M I 0.
Naufiflram, inquarts.
C H R E M ES.

PHORMIO.
D E M I P H O.

Ni jèquitur. pugnor in ventre»: ingere.
P H O R M I O;

Val «alun: exculpe: a]? ubi vos ulcg’fmr locus.

ACTUS
n a M A n ou a s.

9:. mua "manu EST TECUM]. ydüfai
on: affin avec 12m. Fluviale» dît cela à Dénipbou,
qui étoit venu aider Chanté: à le retenir 8c à l’empê-
cner d’entrer chez Nnfiflmn. Et ce qui fait les: a-
gita ergo, (a. in» (cit, parfin-nui dans en 1012:5;

0.1

Non me: ?

,5 factum 2

14-- -e

a-

.æo-e-fu-A»«*----.A..-.-.,---...-.’......-- Falunflu-we «
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Sc.VI. LE PHORMION. 215
D E M I P H O N.

Courez après , de le retenez pendant que je
vais appeller mes valets.

I C H R E M E S.Mais je ne fautois tout feul; venez m’aider;

P H O R M I O N.
j’aurai une affaire avec vous.

C H R E M E S.
Et bien, fait, pourrai-le en juilice.

P H O R M I O N.
Et avec vous une autre. Chrémès.

D E M I P H 0 N.
Enlevez-moi ce coquin.

P H O R M I O N.
Bit-ce ainfi que vous en ufez?Ah. ie vo?s bien

qu’il cil teins de crier. Naufiflrata, Naulilh’ata ,
fartez.

. C H R E M E S.
Fermez-lui la bouche.

- D E M l P H O N.
Voyez ce maraud, quelle force il a!

u P H 0 R M l 0 N.Naufillrata, fartez, vous dis-je.
C H R E M E S.

Te tairas-tu? , » ,PHORMION. "UT
Menin? :9 ,,,’.;’D E M I P H 0 N. "S’il ne fuit de bon-gré, reliez-le.

P’ H O R M I 0 N.
[lunchez-moi les yeux. fi vous voulez, j’ai

le moyen de me venger de vous.

’ ACTER E M A R (LU E S.
doit être dit à mon avis non par Cbrëtlù, mais par
Dénipban’qui f: moque de fa menace. 4

N O T E ,5.96. Froid, pour (vous , fur un MS. Fermi



                                                                     

216 PHORMIO. ACT.V.
Iflfiiü*******ü*i****iti*****i’ËNQWYËÜIÜ

ACTUS QUINTUS.
s c E N A vu.

NAUSISTRATA. CHREMES.
PHORMIO. DEMIPHO.

NA US Ï S TR A T11.
Uis rumina: me?
9x.» CHREMES.

Hem. INAUSISTRÂTA..Quid ijibuc turbe efl, abfeera,

Mi uir .v P H O R I 0.5 » cm , quid nunc. obticmfli? v

a Nnusrsfxnbà’ - Qui: bic Dom efl?
HORMIG .Hiccine ut tibi rejpbndmt,

. ubiv 1g Anefcii?

R E M ES. .. æ ” ’ .Ca’ae 1’in quidquam credar.

qPHOflMIQ - ..: fi no; tu: fri et, me mimi.

I C [Q E E S. l .i’ ’Nibil dt. .

’ NAUSISTR A TA.
Quid ergo eji quad (Mia narras.

P H 0 R M I O.
39mn leur:

CHRE-
. N o ’r a s.

a. Ebeliu-ebjîipnifif dans la plupart des M88.

a"?

’Àufculta.



                                                                     

San LEPHonMunL 2m
ÜÜIüCIÜCIIÜÜIÜIIÛÜQRÜÛOIOIÛQIIIÜI’IŒRŒÛ

ACTECINQUIEME
SCENE wL

NAUSISTRATA. CHREMESa
PHORMION.DEM1PHON. .

N AUS lSTRATA.
QUI m’apelle?

CHREME&
N A U SIS T R A T A.

Quel bruit cit-ce lâ,je vous prie,mon mari P

H 0 M I O N.
am é s donc muetil . NAUS STR.TA.’
Qqut cet hommeJà? Vous ne me renauda

rien?
’PHORMION.

Comment vous répondroit-il? Il ne fiait pal

même où il cil. ï iC H R E M E S. - g .
Gardez-vous bien d’ajouter foi à ce qu’il-dit;

P. H 0 R M I 0 N. .Aprochez de lui, Madame, touchez-le: s’il
fait pas plus froid que’marbre,jeveux être pendu.

C H R E M E S. -
Ce n’en rien.

NAUSISTRATA.
Qu’y a-t-il donc? ô: que dit cet homme-là?

I P H o R M r o N.
Vous allez l’aprcndre , écoutiez. r

Ion: 1H. Q K (11312

Ahl’

a)



                                                                     

218 .PHORMIO. AcLV.
tC H R E M E S. Al Pergin’ credere?

NAUSISTRATA.
’ Quid ego aly’ecnHuit tredam, qui nil dixit? ’ ’

l P H O K MI G.
. Delimt mifer

NÂUSIS"TRÂTÂ.’
Non pal temerè dl, quad tu tu»: tuner.

’ .C H R E ME S. r ’

Timon.

go Ego tintai?
P H O R M ,I O.

Relié fané! quando nibil tinter,
Et bac nibil q]! quad dico e a . tu narra.
A .D E M i ’ H O.

a au.Tibinamt 1 Çrï’P HO I. O. IEba tu : fuüum efl ab: te fiduiè

Profram.
NAUSISTRA TA.

Mi uir, non mibi narras? q
3 ICI H R E M E S.

’ v Æ... qNAUSISTRATAP

. Quid,at?” C H R E M E S.Non opus cf! diâa.

P H O R M I O.
Tibi quidem: et foira buis opu’

C H R E M E S.
Hem quid air?"

15 In Lemna.

DE.
- P N 0 TA E S.r3. Dick, pour nanar, après un MS. Faon.

J. 4 ’15. En-



                                                                     

Sc.’VII. LE PHORMION. me
, AC H R E M E S.

Vous amufez-vous à le croire 7
NAUSIST RATA.

Comment le croirois-je ?il ne m’a encore rien
dit.

. . P H 0 R M I O N.Il ne fait ce qu’il fait, tant il a peur.

NAUSISTRATA.
Ce n’eft pas pour rien que vous êtes fi effrayé.

r C H R E M E S.
Moi effrayé 2

P H O R M I O N.
Fort bien; puifque vous ne l’êtes pas,& que

ce que je dis n’ell rien. dites-le vous-même.
D E M I P H O N.

Le fcélérat! Qu’il le dite lui-même pour te
faire plaifir?

P H 0:R M I O N.
Ho, Monfieur, vDus faites fort bien de par-

ler pour votre frère.

NA USISTRATA.
Mon mari, vous ne voulez pas me dire ce

que c’el’t?

C H R E M E S.
Mais...

NAUSISTRATA.
» Quoi, mais? 4

C lH R E M E S.
Il n’eil pas néceffaîre de vous le dire.

» P H O R M I 0 N.Il n’efl: pas nécefl’aire pour vous; mais il l’efl;

pour Madame. A Lemnos.. .
C H R E M E S».

Ah, que vas-tu dire?

* DE.v N o ’r E s.15- Hem quid qui (luxerois M53.
2
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me . PH OR M10. Actif.
DEMIPHO.

Nuances?
PHORMIO.

Gain?

CHREMESV rHeimibi?

- PHOR M10.Uxoremduxit.

. NAUSISTRATJ.Mi 11m, Dii meliur daim.
P H O R M I O.

Sic fallu": efi. ’

3 l NAUSISTRATJ.Parti ruilera.
P H Q R M 1 0.

: . ’ Et ùldlfilimSofiepit jam mon: , dam tu dormir.

« . Ç H R E M E S.
Quid ogham?

NAUSISTRATJ.Pro Dii immole: ,facinu: indignant , à” maltai»!

* 1’ H O R M I 0.
Ho: du»: efl.

NAUSISTRJTA. .An quidquam badie cf! fnflum indigniur 3’
Qui ml, ab: ad mon: venturis qfl,tum fiurztfener.
Demipba, te appello: nain me tutti bac ipfi di æ-r

dei: iaqui.
lignine "ont niant; arbre ,8 maigfionudiutinæ

’ ’ Lem-
R E M A R QI] E S.

24.. HÆCCINE nua-r , En qui: nounou rive.
Tus ramonan- vrerras J? cadran du: la m nau-
vaijès un!" qui diminuoient tu; revenus ? C’efl ainlî
que nous prierions aujourdhuî. Le texto dit mon à
mon C’em’t du: [à le vil prix du demies qui diminuoit
un "venus? Vrlim cit vibra: tuant, iorfquc les den-
rées (ou: à fi vil wigwams-f: donnent. Nô



                                                                     

8c. V11. LE PHORMION. 221
D E M l P H 0 N.

Veux-eu te taire? I
P H 0 R M I O N.

A votre info... l
’ C R E M E S.Malheureux que je fuis!

I’ H O R M l O N.
Il a.époul’é une femme.

I NAUSISTRATA.Ho, mon ami , à Dieu ne plaire.
P H O R M l O N.

Cela en comme je vous le dis.-
NAUSIS’IIRATA.

Je fuis perdue.

l P H O R M l O N.Et il en a en déja une fille pendant que vous ’
dormiez bien tranquilernent.

C H R E M E S.
Qu’allonssnous devenir? v I

, N A U S I S T R A T A)
’Dieux immortels. quelle aftîonl

, P. H- o a M 1 0 N.
’ le vous dis la pure vérité.

.. v NAIUSIS’IËRATA.
’ flot-on jamais vu rien de plus indigne! Voilà

de ces maris qui ne [ont de mauvaife humeur"
qu’avec leurs femmes. Démiphon’, c’eit à vous

h que je parle. car j’ai Honte de parler à cet homc
marli. C’éro’it donC’là’ le me: de ces fréquens

Voyages ü de ces longs réjouis à Lemnos-?, c’é-

, toit’ N’ O T’ Ë S. l j’ se, il. Hà: au... efl, dans h boache de Demi-r
p’ion. du paniqua-"Sale: ,- dans celle de mimi
mion, falun! tous les M88. rv n. ce. me lifldet’, après un MS. ,

23. H4: i114 «au, comme nous: a cité.-
V ’ a. Mr, tu: trois A1465.

t 4 - I 3?
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2-22 P H OR M I O. AcT. V.
Ennui? brucine cm. en que my’lm finaux mi.

nuebat, vilitas? .
D E M l P H O. .Ego, Naufiflmta. 43è, in,bac te culpam maritum;

non nego; LSed en quin fit ignrfi’enda.
1’ H Q R M I O.

Verba fiant manu».

D E MI I P H O.
» Nam flaque negligentid tud,neque odio id fuît tua.

Vmalentusferè abbinc arma: quindecim malierculamw
Eam comprqflic undc bæc nota efl, tuque pofi ma 

«mimant anigiîa

E4 mon": obiit: è mais! abiit, qui fait in re bac
,fcmpulus.

Quant oh nm te ora, tu and faËa tua furie, æquo:
anima bru: ferry.

NAUSJST’RATA;
Quid  ego, æquo anivnohupio mxfira in bac "jam,

defungier. gSed quid fperem? même pana. minu’. peccaturum.

putem?’   I ’ -3mn tu»; en: faner, fermât" fiverecundo: fait.
Il!) "Informa asque ana: nunc mugi: expetenda.

42, Demipbo? ’Quidmibi nunc adfen, ’quam 0b rem! exjpeâçm.
aut fperem pana non fore 2’

I PHOR-REMARQUES.
34.. JA-M- TUM ERATÆENEX. SENECTUSI n vnnz-.

cuNnos FACIT]. Si la vieîIlMIè cbangeoit le: genflz’b.
. tait-ilpas défi; vieux en ce tenu-li 70n a remarque que.

les vieillards que To016: introduit (ont à ému près de
64. ou 65 ans. Naufiflmm apelle donc d je vœux un
homme de cinquante ans pour ces fortes de débau-
ches. Et elle a. raifon ; fi un homme n’en fange àcin-
quant: un ,, (lundi; fun-t1ü â l I

l ü I 5:69 QlUD)

*Ah.-- ,-«. .HA

. ,-..--



                                                                     

Se. Vil. LE. PHORMI ON. 22»
toit donc là les mauvaifes années qui diminuoient
nos revenus?

D E M l P H O N.
Naufilîrata, je ne nie pas que ce ne fait une

faute; mais vous ne nierez pas aufli qu’elle ne
toit pardonnable.

P H 0 R M I O N.
Il parle à un mort.

D E M I P Hi O N.
Car ce n’eft ni par haine pour vous , ni par

mépris. Il y a environ quinze ans, qu’après
avoir bu,il trouva cette femme fur fon chemin:
il en eut cette fille , à: depuis ce tems-là il ne
Pa vue de fa vie. Cette femme et! morte, elle
n’en plus. 6L c’étoit là ce qui pouvoit le plus
vous bleiTer. C’en. pourquoi je vous prie qu’en
cette rencontre, comme vous avez toujours fait
en toutes les autres , vous preniez les choies 3-»
vec, douceur.

NAUS-IS-TRATA. h.. Comment, avec douceur? Je veux rompre
avec lui pour toujours:car que ois-je efpérer 2l
croirai.je que l’âge le rendra p us Page? Si la

’vieillelfe changeoit les gens, n’étoitvil pas dé]:
vieux errce tems-là?ou Plutôt, Démiphon, puise
je me flnter qulà Page ou je fuis il me trouvera
plus belle que je n’étois alors ? Que me direz-vous
donc pour me perfuader que cela n’arrivera plus?’

PÎÎOR’.

RE MA R qu E s.
:6;QU1D Min! nunc unaus]? Que ne"

dires-mu donc? Mot à mot, que n’aporuz-vm danc?’

Afin"). pour dire , alléguer. v
Nl O T- E 8..3l. Et lm feria, fins autorité.

34.. Non in. un, ôte. avec interrogation,.comme.*

les v. fuiv. l56. matiront marraines deux Mss. hem.

l K 4.
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224 P HO-RlMIO. An. v.
.7 P H 0 R M I O. AExfequiar Cbremezi. quibus commde in, ben

terreur 9.1!. .Sicedabv: age, age, nunc Phormium, qui me

le! , laccflho: vFaxo tali’ en»; riraflatùm, arque bic (Il, infortunia.
Reliant fiord in gratiam:jam fappliciifirirefimibi.
Habet bæc ,1 ei quad, dam vivat ufque,ud mais

ob amict.
A U S I S T R A T4.

(A: gnan meriro national?! ego nunc commemorèm ,
Demipbo.

p &nfillatim, qualis ego in iflum funin)!
D E M I P H O.

’ Moi que mm!

NÆUSISTRJTJ.
Marin hoc mm videur fatum?

D E M I P H O.
. Mnimê gaminez;-

Verùnifluandnjam accufanéofieri infeüum non potejf.
’Igmfie : ont, confitetur, purgnt: quid vis ampliùr?

. .P H 0 R M I .0. ,Enimvm priât qui»; bæc dut osmium, alibi profil;
"on 55’ Pbædriæ.

’ Hem,a E M A R (LU E es.
a7. Exszquus CHREMETI ]. guimpepeut aller à l’enterrement de Chemin Ce mirage cit

d’autant plus ploifantüque ce maître fripon employe
les propres termes de la publication des enterremens, .
L. 7m. egfiqnia: ire qui cannelons cf) jan tempo:
fifi, alla defernr. Ainfi cet endroit a ien plus de
pace que celui de Plaire dont il efi imité , ’

--- Espoir crin-î: pallium". env-fin?
Marrons efl Donnent. Afin V. a.

. 3:. SIC 0.530]. afin: la de ne: mm. C’efl [à
le feus, du mot Latin. Mais il faut l’expliquer plus
prédisaient. Sic Mo. lignifie voila un: je retirai,

. . ’ "une

41mm.



                                                                     

se; VIL LET PHORMION.. sa;
PHORMION. .Quiconque veut aller à l’enterrementde Chré-

,mès, qu’il le dépêche, le convoi va partir. Ce.
[ont la de mes tours. Que l’on s’attaque defor-
mais à Phormion; je mettrai les gens dans le
même étatoùi j’ai mis cet homme-làLQu’il mirera
paix tant qu’il voudra; je l’ai affez’pnni ;.fasfemmei

ædequoi. lui. comateux oreilles" tant qu’il vivra.
NAUS IS TRpAT’A". I- ’

Mais fans douteje’ me fuisïa’ttiré cela moi;

même. Ah, Démiphon; pennon compter cm
détail tout. ce que j’aiifalt pour lui f i
v IDEMIPHO’N»
le le au Commevous: p

N AUIS’lS T RATS»
Âiïje donc mérité ce traitement? s

L D E MI Pl H 0 N’.
-’ Point’du’wut’, mais puil’que vos plaintes ne

fautoient faire quercela’ ne fait pas arrivé,. par.
donnez.lui; il, vous en prie; il avoue fou cri-r
me;"il,vous:en demandepardon; que voulezr
vous davantage?

h P H O R M I 0l N. pHo, avant’qu’ellerlui pardonne, il faut que
ieprenne’mes fureté: 6L celles de Phédrin. Ma-

. . A p dame ,.REMARQUES; -.mon jà traînai versent, &«le ver: fuîvant n’efË’què’

Illexplioatlon de ce mot fic J490. c’en ainfi que dans
Tiare un erclrand d’cfclavcs dit elfes valets en leur
donnant quelques coups d’étrivières ,rbt. fis" leur-fil
gui: hmm fin»: fierait; Voila cornue on tram la var
[du qui tronquent. leur maître. Pfeudol. 1. a. a: railleur.»
pedum, voila comme je trairc’czrfirrelù gens: Pru-

nul. V. v. . . ,, me en a:’* 33’;er B: ôte un aga,» Fur’plulîèmiMSs. mon.
f a. rSizzgglztim -- in bancfçl’mvant la plupart dams.-

. ,5; À I I"sui
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226- P R M. 1.0; .Acr- V;
Beur, ufifima, prias quâmtbuic Ufporule: tc-

L7 "me , ouds. s

- masPHORMIŒ Q fi
Ego-minar- rrigima ab ifla par fallaciam abjtulii
Eu: vidima. gnard: i: pro fitâ amicdlmqni (ledit.

. CHRÂM 15.3. .Hemquid air? - , v" N11. US:I SITRA T A;
, - Adeon’indignum tibi videmr, filins:

Homodolefcm; fi birbe; unam amicam, tu mon:
dans -’

Nilpudere ? quo craillant objurgabi: ? refpmde mibia,

*D’E,M,IP HO. l
Eaçietçut voles.

NA U’SISTRA TA.
Inn) ut jam mcamfciasjèmentiam.

Negue ego ignofco, flaque promitta quidquamme.

que nfpondeo. r
Priùs quàm gnazum videur :qu judioio. permit».

omnia: in
Q4011 jribebit, adam.

H O R M I’ 0a
Mulier flapie": :3, NBUfiflTM.I

Inavsrsraard,Satin’vid efl filai? t ’

i PHORMrœ
Et. qrœtrrfpem.

N A USIhs Tien T11.
114 muni rumen dia quad eff.’

PHOR:
REM-AKQU as.

sa. Quo ont: rLLvM OBJURGABISJ? Da.-
çulfnnt alun-mu le gronder): C’efl une grande le-
çon pour les pères: ils fe mettent hors d’état de ou-
voir reprendre leurs enfans, quand il: amodient culs,
délimites par leu: exemple. * un,

11m) on) palud difçeda, if probes,
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3c. vu; ’ LE PH’O’RMIONJÏ 227v

dame, avant que de répondre-trop légèrement
à Démiphon, écoutez. ï

- .NAUS..I’S.TR*ATA;À
Qu’ya-t-il?’ , F l

4P H10’R’nMïI’O N. l’

farines rufes je lui ai efcroqué trois cens é."
eus; je les ai donnés à votre fils, 6: votre fils».
les a donnés fur l’heure a un marchand d’efcla-A

vos, pour une fille qu’il, aime. ’
Ç H" R E M E S.

Ho, querÏdis-tu? z v A j ’ .
.. NAUSI’ISTRATA’.
Eit-"ce donc, a votre avis, un fi grand cri».

me, que votrefils, qui cit un jeune-homme Ï
ait une mamelle, lorfque vous avez deux femî.
mes il N ’avez-vous point de honte ? de quel front
oferez-vqus le gronder? répondez-moi.

D E M I P H O N.
Il féra-tout ce que vous Voudrez.

r »’ NAUSISTIS ATA.
Et moi, afin que vous le racinez, je ne veux-

ni lui pardonner, ni lui rien promettre, que je).
n’aye vu mon au; je le l’ais le maître de mon,
refl’entiment. je ferai tout ce qu’il me dira..

. ÜP’HORMIVON. ï
Que Vous êtes une brave femme i’

NAUSISI’RAT A;
lites-vous content?’ ’
.« w ’PHOR’M’ION.’

Ho ma foi je m’en vais plus gai de plus content
que je n’efpérois. - -

NAUSISTRATA.Comment vous apellezevous?

v i sa o r1 a s.St; H6! filai, fans autorité.
37. fg. gaur! i:--- D. Mulîzrj’apr’em a; Nanjiflm... ’

u 8re. c.. Imam 1-1 ont. Tout cela i, I alto ’té..
Tahiti ucnen,.dansuâM1Ê.6. I ’ un i u

PHORJ

u

à? ïrM-’--em--.----



                                                                     

228 PHORMIO. ACT.V
  P H .0 R M: O. -’ r Mn’? Pbomm,

60 Veflm fanâüfæ ligule 6mm, à” tuojùmmu: Pha-

Tlæ. ’ "  N4 US ISTRx’A TA; L
Hernie. a» ego staffer pojlbac filai. quedpouro’.

Î ème voles.
a” un diam-

W P H O R M I O.Benignd dicta

NAUSISTRATJ. ,1.I   ’   Patmerituœefl Main
5P H O R M I Oui, ’

hi primidi: 1mn: fume,qu egogsulem, N « -
filtra"!

E. quad un vira Mali dolent?
NAUSISTRAITA,

- 0141M.
P H O. R M I O. . U
v , - Me ad! aman 90:4.

» INdUSISTRATAj; ’
65 Pol www. m ,-r. » D E MI P H 04.

  Eau: haro bina. ,N111] SI’STR Â’VTA;
Bat, fil ubi :11 13504,14,

ÏrcdexnrrfierÆf ’ ;’.. » ï’   i:

PHORMIQW,,I
fan; Ma; fam,’ adam. Vormkæ, à)?

., .’ plauditeprr’ ’- ’ ’ p

REMARQUES; I -’5;. un un EST Panna" , mon: nos-ru .?
litais où (Il l’habitl une arbitre? Elle parle ainli m
ce qu’ellea dit plus haut tins juün’o putain!) ou-
nié. Ï: lirait le m2!w,J panlrefiçm’naat, je ferai
tu: ce qu’il ne dira. Nartfilîrtlm ne pauvoîlt, pas mieux
faite voix qu’cnç étai: ap.xifé:, qx’en menant pot:

v 1mm rflozmlwms...  »
,y,

mut". .

A-w-

ÆmAL



                                                                     

Se. V11. LE PHORMION. 2:9
P H 0 R M I O N.

Moi? je m’apelle Phonnion à votre lanice;
je fuis le bon ami de votre malfon. 6c fur-tout
de Phédrin.

NAUSISTR ATA.
Phormion, croyez que je vous fervirai tou-

jours en tout ce qui dépendra de moi.
P H O R M I 0 N.

Vous me faîtes trop de grace.

NAUSISTRATA.1e ne fais que vous rendrece que je vous dois.
’ P H O R M I 0 N.

Madame, voulez-vous aujourdhui même me-
fnire un fort grand plaifirA G: dont votre marî;
enragera 2

N A U S [S T R A T A.
De tout mon cœur. .

P H, O R M I O- N.
Vous n’avez qu’à me prier à fouper.. l

NAUSLSTRATAQ
Vraimentje le veux.

D E M 1 P H 0 N..
Allons au logis.

N A U S I S T RA T A.
Soit. Mais ou elî Phédrla», notre arbitre 2*

P H 0 R M l 0 N..
Ne vous mettez pas en peine; je vous l’amène-I

rai bientôt. Adieu, Meilleurs , batez. des mains.
PU..

1115311103753;
arbitre conrre un mm débauché un fils qu? ne l’émir

szgnoins; f: [entente ne doit pas être bien ripa-
mule.

N 0 T E 8..6s. fiat --- mflrr, dms la bombe de (fifi-.353,
âpres quelques Mss.

YIN DU PHORMION.
K 7
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pour I 1’ I
VTERENTII j
H E C Y R A;
iiüifilIl!il!filmIfififiiîfilîliiliifiltfilflû!î,-

L’ H E C Y R E

I .1’D E

LTERENÇEV
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T I T U L U S
x SIEUT o

l1). I D Ans; c: A LI A;
ACTA LUDIS e MzoAzinzlfszè US;
s; 301.10 CÆS4 RE.,chr.,cçxzçg.z, 10
Donna LÀÆPIÆÊURUL-ÆVO N’
EST PERACTA TOJÈAMODOS un»
en nageons: CLA un II n- T1311:
PAR mus, b on; o c T4710: T.’ MAN.
1.1.0.. coss; , e RELA 1:4, EST VITE;-
ÉUM LUCIO ÆMILI’O PAULO LU;
ms FUNàBvRIEUS. RE.LA;T4 nsT’
(17511210, g..FULVIO. L. MJRCJO,
ÆDILIBUS CURUçIBus. TOTA.’
GRÆCA APOLLO’DORŒ.

f 71113. kàùanîî; l * L

REMARQUES
a- T1 a x r s- en n 1 nus . Ave: les flat" (gala,-

Cîefl-à-dîre avec les deux ures droites,.ou avec les-
dèux gauchestpour faire entendre qu’elle fut jouée tan-
tôt avec les flures droites, 8: rautôtvavec les gauches, -
ÎeIOn les:occafions.-.

b Cm OCTIAVIO, T; Manne Coss. J; 543w 160m-
filarrlë Cu. Oâùvitu, C7 le T. Manlx’us 7brqumr; C’é-
roît l’an de Rome un. un an après l’Andriéna; nînlî

Tille!" off la faconde Pièce de 77mn; 8c non pas le
cinquièmcrpar conle’qrrcnt il faut corriger le pafiÎ-gc de"
limanjafiùgu: (9’ Mita pianino; il faut ficundfl 10m.:

C REP

* .. l? 1.. 6m-

J.- v Wâ--.



                                                                     

LE TITREOULA

DIDASCALIE;
CETTE rince FUT 10013:1; LA PREMIE-
ne FOIS AUX PISTES ROMAINES, sous
LES nouas connus sur. Janus
cama, ET communs DOLABBLLA.
ET un: ne sur us [romanis onJour-m. TLAccus APERANCHI ne curu-
mus ru- LA MUSIQUE AVEC LES nu-
TES nÇALI-zs, sous Le CONSULAT DE
CN. OCTAVIUS,ET ne T. MANLIUS. 2L.
LE FUT REDONNE! une secouoit
rors minime ANNÉE roua ne:
Jeux FUNEBRES, CETTE SECONDE
nnrnnanTAnON ne FUT us PLUS
HEUREUSE QUE L4 "mamans. sans
ELLE FUT amuse son LE THEATRE
POURLA TROISIEME rors sous LES
noues comme: Q rULans n1- L.
auneras, ET une naussn- PORT
BIEN. un: EST TOUTn’riusn.’Du’
cnncn’AroLLononn.

l o PER-n E M A n qu a s.
c azura EST "mon LUDIS nmumrnus ].

Elle la: "jouée pour du juxfinébm. Elle fur rejouée
la même année. On trouve dans les remarques de Do.
au fur le Prologue, qu’elle fut "joule pour le: jeux
funèbre: de L. .Æniliu-I’anlus. Mais cela ne peut pas
erre de Doux ; car L. Æmiüus Paula ne mourut que
Cinq en: après cetre féconde repréfenration de l’He’q-
n. Ou bien il faudroit croire, que cette feeonde re-
préfentarion ne le fit qu’après qu’on en: inné les 41
delpbu; ô: c’en; ami que il. Vifs: l’a entendu.

233



                                                                     

si;

maorie weemwwwwwmm
PERSD NIEw D RAMA T13;

rROLOGUS’T i V l’v ’1
1° H11. O-TIS, "mimine.

SIR 11, anus. .
P112 ME ll’O;’j’ervu: 80]!th

L AC H E S , in? ’ Sofiratæ.

810 STR A T11; nanar Lacbletisn
1’ H ID [POP US, [aux , loir Myrrbînæ;

OMTRRHINA’. axer Pbidippi. , I v
P AMP H I L- US; adolefc-ms. filin Mohair,
J , .marimr Philumenæ. v .
8081A; [nous Pampbili:
B A C C H ’I S; meretrix,

P. E. RIS. O. NÎIÆ; M U T Æ;

11’.H;I:LIUMËNAI. fini Pbiiippàr: - ’

SCIRTUS, fervulur.
N U’TR 1X; ’

milice m Buccbidir..

Ï A jSœna dl drbenix..

PRO-z



                                                                     

me

PERSONNAGES.
ODE LA PIÈCE.

LE PROLOGUE. «-
PHILOTIS, coufifane.SYBA, vieille. Â; .. I:
PARMENON, valet de Sourate. T.
L A C H E S, vieillard, mari de Sollrataz
S OSTRATA, femme de Lachès.
PH un ne, vieillard, mêla de Myrrhina.
M Y R R H 1 N K, (ennuie de. Phidippe.
MMPHILE Qms-de rama a: mari de.

s.«H ghilumène. ’
S QS IE1 valet de Pamphile.
B A C CH I S, courtil’ane. l

PERSONNAGES M;UETS,.,
PHILÛMENÉ, fille de rhume, a en"...

de Pamphile.
SCIRTU S, peut efclave.
Une nourice.
Deux fervantes de Bacchis.

La Scène cit à Arhenæ.

l PROâ
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PROLOGUS

ç SECUNDÆ.

EDi’ITIOîNI.S.
HECTRJ a]! bai: men fabule: bac quant

data efl’ o -" - . . . l
Nova , mon": intervenir vitium 3° écimaient;

Uz 716un flieâari , troque cognqfii pontait:

Ira 1301:qu fludio jiupidu: in funambule

Antenne: muparqt. Nina: bac plagal 41’ pu mol;

E: a: , qwjmglit banc, ab en un notai:

’ Ite-m e M A R qu r: s.
r. Harem EST une NOMEN rusons]. Me-

finm, cette Coi-Miefe nonne I’Hécyree leyre cf! un
m9: Grec imagés qui lignifie la bellecmke dei: fem-
me, la mère du mari: a: cette Pièce en ainii nomè
mie; par: que sofirafl,’ mère de Paname , sa nous
lin des principaux rôles. i ’ I . Ï ’ i

HÆC une DATA zar NOVA]. La profil
rfoie qui? (afin! lm: tu. public. Nous n’avons
e Prologue de la prërnière repréfentation; c’en in le

trologue de la feconde. i ’
4.. [TA POPULUS sunna: SWPXDUS IN lunur-

nuno ANIMUM accœurer]: Le. peuple en»: en-
tièrement apliçul- à regarder des danfeun de coule. Tl-
reme veut conferve: à limitation film, choquer le
peu le ; c’efi pOurquoi il dît que fa Pièce ne par être
fou e, arce que le peuple étoit arraché ailleurs. Elle
ne fut onc as rebutée comme. annuaire. Le mot
flupilu: ne Ignifie pas. ce quenoundii’ons flapile, ’ l
mais étonnf, mm”, immobile, attentif, flamme; ce qui
vient de l’admiration- 6: de la iurprife. Tamil?» avoit.
(Il: de même: [fetas flupilm afin: 3 in e13: 4028".
«pas me ramerait tarifiai mon.

z. urinaux rouir verranne]. de:
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,P R 0 L o G U E
DE,LA SECONDE

REPRESENTATIONI
MEflieurs, cette Comédie fe nomme l’Hécy-i

re: la première fois qu’elle fut donnée au
public, il arriva un accident dt un malheur qui
n’étoient jamais arrivés à notre Poète: dei!
qu’elle ne put être jOuée,& qu’on n’en putcon-

noltre les beautés, le peuple étant entièrement
apliqué à regarder des danfeurs de corde. Pré-
fentement donc elle peut palier pour ’ncuvell:
car le Poète qui en et! l’Auteur, ne voulut p2:
qu’on la recommençât, afin de pouvoir la venu

die
n r: M A a Q0 a s.

Je nantir la vendre ne femdefn’r. Tenue ne potr-
voit mieux louer fa Pièce, ni témoigner plus de con-
fiance, qu’en difant qu’après qu’on l’eut refende, il
ne voulut pas qu’on la recommençât, pour pouvoir la
vendre une feeonde fois dans une autre occafion.
C’eii êrre bien affure du mérite de fa Pièce;&on m8-
tne tems il faut avouer que c’en corriger bien adroite-
ment le malheur qui lui étoit arrivé; car par-là il fait
voir qu’elle n’étoit nullement tombée, ô: que le peu-

le auroit été tout difpofc’ à la voir, des que les dan-
curs de corde aunoient celle, fi lui-mêmcn’avoit mieux

aimé profiter de cette avanrute. Il aime mieux palle:
pour avare que tu malheureux. Cela me fait louve-
nir d’une jolie epigramme (le canaque, qui dit que
quand on demande à un Poète des nouvelles de quel-

ne Pièce de fa façon; fi elle a re’utfi, il dit en un
cul mot, vici, j’ai vaincu, j’ai plu; mais fi elle efi

tombée, il ure d’un long circuit, a: dit, il e]? apiol
de: de]?! étranges, j’ai ne du unifieras Ars-lieu de ce-
p , Te’reme du: j’ai ne ava". On a en tort de qui.

r: que ce Prologue cil fupofé. -
N 0 T E 5..I .1, a. Rubin-ci "un, fans autorité.



                                                                     

238 PIROLOGÙS.
.Iterumrefizrre, ut item»: poflit vendue.

«4151:3 acognofiis aux: quæjb nunc ahane nrljàita.

mwmwmwœmmmwm
’oP RoO L O G U S
j . TERTIÆ
E ID I T I O ,N I S
Ratar ad vos venir; 077mm Prolagi;

Sinite exoratorfim, cette»: utjure utîfinem

Lina: quo jure fum "fus adolefcentiar, ,

Noms. qui exaüa: fui ut üweterafierent,

. . . ’5 Ne. .. REMARQUEa..1. Ann cocnosns 1111s]. Vama’wz au
Érudit: Pièce: de je fan»: , Mefliean. Car Térencetn
avoit fait plufieurs avant I’Andn’âm, qui efi la feule
qui nous rafle de toutes celles qui furent jouées avant
1H60)". Ou fi on fait le fentiment de Mr. Vofim,
cette faconde repréfentatîon noyant été faire qu’apxès
que Thym: ou; donné les Adelpbes, les Romains a-
voient vu les cmq autres 5 car les Adolphe: fonda der-

nière de fes Pièces.   -3 x. ORATOR A!) VOs vnnxo]. ÏefiîHmAm-
tafidcur. Oran efl: proprement un homme qu’on
envoya vers quelque peuple, pour des d’aires impor-
tantes. Ermius:

Orator fine pat: redit, Regiqa: refm rem.

Et parce qu’un Mafidear en un homme fané, 8:
qu’on ne peut lui faire aucun affront, ni la moindre
injure,.’1’e’rmce donne à l’Afleur de fou Prologue ce
nom d’Oratar, que j’ai traduit Ambaflhdmr : 8L par
ce moyen il s’attire en quelque manière le xcfpea: des

fpeâateuxsç. - . . l   ORNÂ-



                                                                     

PROLOGUE no
tire une faconde fois pour quelque autre fête-g
Vous en avez vu diantres de [a façon,Meflîeurs,
je vous prie dlexnminer celle-ci.

Pu 01.0(3U E
DE LA TROISIÈME

REPRESENTATIO N
M limeurs. fous cet habit de Prologue je fuis

un Ambafl’adeur qui viens vers vous; aco
tordez-moi, je vous prie,ce que j’ai à vous de-
mander, & faites qu’à préfent que je fuis vieux,
je puich avoir le même avantage que j’avais
quand j’étois jeune: car (cuventj’aifait rejouer

avecn E M A n qu 1: s.
ORNATU PROLOGl]. Source! MUNI: Prolo-

gue. Cicfl ici le Prologue de la troilième reprofenn-
tion. Cette Pièce ayant ete’ rejouée les deux remiè-
rcs fois, Tenue ne le reliure pis pourtant, il la re-
donne une troilîème ; à: voici de quelle manière l’Ao-
teur qui fait le Prologue,cxcufe une témérité quipou-
voir piffer pour impudence. Ce Prologue cil (les in-
génieux, à: parfaitement bien conduit; auflî fit-il tout
l’effet que Te’rznce en cuvoit attendre: car il dilpofz
tous les fpeâateurs à ’entendre favorablement, 5c à
lui donner toute leur attention.

4.. NOVAS QUI EXACTAS FECI UT INVETERASCE-
RENT Car [bavent j’ai fait rejouer avec fartés des
Pièces, En. Cela cil: fort adroit. Pendant que j’ai
été jeune, je vous ai fait enfin goûter des Pièces que
vous aviez rebutées: pourquoi n’eflëyerois-ic donc pas
de faire aujourdliui la même cliufe pour cette l’iecc
(le Thon"? je luis vieux prélèntcmcnt, Memeurs,
ô: par conféqùent je dois nvrfir plus d’expérience, b:
Connaître beiucoup mieux que je ne fanois aiors, les
choies qui peuvent vous luire k vous divertir. si çc- î
la m’a réuni en ce teins-l ,il ne me réunira pas moins

A en
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54a ,P’ROLOCUSr
’ Ne mm Poê’tdfiriptum évanefieret.

In bi: qua: primiez Cæcüz’i didici nouas,

Partim [am «mm «mais: , partira via: fini.
Quint fcibam «lubie»; fortunam elfe facuicam,

Spa friand, 5mm mibi [abonni jaffoit.
Eafdem ager: cæpi , ut ab codem alias 451cm»!
Noms, fludiqfë. ne illum ab fludi’b abdacmm.

Perfeci u: fècâarentur: ahi [uns sagum ,
Placîc’

, ’ armanosrrns,ou celui-ci j 8: vous ne fautiez m’accufet d’împudençé
a de témérité, pui(que je ne fais rien aujoardliwr,
que je n’aye fait plufieuts fois avec un grand (accès.
- a. IN ms agas PRIMUM CÆcrLu murer Noo
vus 3. .0: tout" la Pièce: Welter que j’ai joule: de
Clélia. cawas n’avoir pain; fait de Pièce qui n’eût
été fiflile’e d’abord, ou reçue avec beaucoup de peine:
’cependant à force de les rejouer, elles avoient enfin-
eu le bonheur de plaire. 041e ne devoit-on as attenr
idre de Tenant, dont toutes les Pièces. avoreht tou-
jours réuflî, excepte: l’Hécyr: feulement.qu’on ne 3:63
"toit pas donné le lorfir d’entendre? Cela et! fort "le

gémeau. .7.PARTIM SUMEAÏRUM nue-rus .men
3m et! 184114145. ’Ce partir. eû un accufati , a: c’efi

ici une phrafe Grèque. ’ ’ ’
j s. (Lou semeur vvaM ESSE FORTUNAM sur;
NICÀM ]. Mai: comme je [avoir que le Tblâm a]! une
un qui a [a calmer Cffis tempérer. Le texte dit fitn-
ylement, tonnelle-l’avais que la [arrime du Théâtre a]!
douteufe. Mais jar cru que je pouvois étendre cet en-
droit, a: farte une image qui explique parfaitement
le feras, a: qui me parait fort convennlile. L’Aôteur
de ce Prologue ne veut pas fauver Tir-mec aux dépens
de Canin: ; C’efl pourquoi il infinue adroitement, que
je mauvais ruades de ces Pièces n’était pas venu de
kat peu de mérite, mais du caprice à: de l’incons-
tanreldu Théâtre. x

r0. EASDEM sans: cour UT A3 nous»: au"
mËCEIIŒgn]. .7: rejouai a: même: Rift", En. L’Aa’eur
qui faire" le Prologue étoit fans doute le Chef de la

” Trouv



                                                                     

PROLOGUE. 24:
avec fuccès des Pièces qui avoient été menées
plulieurs fois ; à: par cette opiniâtreté je les ai
empêché d’être enfévelies dans un éternel oubli

avec leur Auteur. De toutes les Pièces nouvelles
que j’ai jouées de Cécrllus , les unes ont été
d’abord mal reçues,& les autres ont eu bien de
la peine à il: foutenir. Mais comme je (avois que
le Théâtre en: une mer qui a l’es calmes dt l’es
tempêtes, du qu’une chofe qui n’y réulIit pas
aujourdhui, peut y réuflir demain, je pris une

peine
a a M A a sur a s.

Troupe: voila un (ennuient bien noble. Il feroit à
fouluitcl ue nos Comcdicns aujourdhui vouluchnt en
profiter, faire tout ce qui dépend d’eux pour en-
courager les Poètes. Difierm cit le propre terme,
car le Poète étoit apellé Dollar, de on difoit de lui
leur: fabular. Et les Ath-ms étoient spoliés difiipg.
li, à: on diioit d’eux, difcer: fabulas.

n. NOVAS, 8TUDIOSE]. Erj: laminai 4.
me r v le l’aplimrion C? tout 12m An: je fuir capelle.
ce p ige eii aile: didicile; il faut feparer ces deux
mon, le mettre une virgule après "nous; car fladiofd
Te reporte à 44121:»: zig": tapi fludiofë. Cc Prologue
dit: g: rejouai ces En", 61’ je la "jouai avec tout le

du toute l’aplication dont je fuir capable. Et cela
et! heureul’ement dit: tgi [ludioje’ , ne illum ab [Italie
filmeras. Le foin a: l’aplication de l’Aâeur coulis-
tent a bien jouer, comme le foin 8e l’aplication du
Poète a bien compofer, a: le découragement du Poè-
te peut fort bien venir de la négligence à: de la mal-
habileté de l’Aéteur.

12. Peur-2m ur SPECTARENTUR ; un! SUNT coem-
rzflLAm’rÆ SUNT]. 7: parviur enfin à Il: faire voir ’
d’un les: à l’aure;C’r quand-m: [u en: un, elle: aux:
le bouées? de plaire. Il y a ici une bienfe’ance dont je
fuis charmée. Cet Aâellt dit qu’eufin il vint à bout
par fon adrefl’e de faire que l’on eût la aticnce de
voir ses Pièces qui avoient été limées d’a. ord, de de
les voir d’un bout àl’autre. Mais afin qu’on ne croye
pas qu’il attribue ce fuccès plus heureux à fon habile-
té, il ajoute «bi jan! regain, plaire [un ; prend a.
la en: me! , elles plurent ,- 6: pat-là il fait honneur au

Tome 1U. L même
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942 PROL-OGUS.
Placitæfint. Isa Poëtam reflitui in locaux,

Prope jam remotum injuria adverfariûm

A!) jiudio, amie ab labm , aga: ab une muficd.
Quodfifiripmram fluezfiflëm in præfentid, à?

In deterrenda voluijïem operam fumera, l

Ù: in nia efl’et, potiù: quàm in negotio;

Dererruiflîem facile ne aliasfiriberet.

Num: quid petam, and caufii , æquo anima attendita;

Hecyram ad vos refera, quam mibi perfilentium
Nunqzlam agar: licitant efi, ita en»: opprwîz ca-

lamiças.

Eau: calamitaum vojlra intelligenlia

Sedabit, fi cris adjutrix noflræ induflriæ.
Quant primai» enragera mp5, pugilat» gloria,

Funambuli "du: mafia exfieâaflo:

e ComioR E M A Il QI! E S.
mérite des Pièces. Nous avons vu ici des avantures
nomes pareilles à celles dont ce: Aâeur parle; nous
avons vu des Pièces de nos meilleurs Poètes très mal-
heureufcs dans leurs premières repréfentations , 8c
avoir enfuma de grands fuccès, quand elles eurent été
mieux connues.

1;. un POITAM’ RISTITU! IN Locum].
Aînfi , 1"an , à]? moi proprement si un: talonnai
un hâta. j’ai un peu étendu cet en toit, pour fai-
re entier dans le fens de celui qui parle, qui ne dit
pas, je rétablis cæcum, mais je rétablis au Pain;
afin de faire Voî qu’il avoit rendu ce («vice au Peu-
ple Romain, 6: non pas à Cécilx’u.

1s. UT m onc ESIBT Forum QUAI»: IN N100-
Txo J. Il m’envie été facile de le porter à fait" la

yin: CT la travail. Cela, en fait admit pour porter le

, . ’ peu-



                                                                     

PROLOGUE. 243
peine fûre 8: certaine fur des erpérances fort ino,
certaines à fort demeures. Je rejouai ces mêd
mes Pièces, Ct je les rejouai avec toute l’aplicaâ
tion 6: tout l’art dont je fuis capable, pour en
avoir d’autres de fa façon, de pour ne pas le déc
goûter de (on travail. Je parvins enlinàles faire
voir dlun bout à l’autre. 6: quand on les eut
vues. elles eurent le bonheur de plaire. Ainfi.
Meilleurs, clef: moi proprement qui vous re-
donnai un Poète que la mallce de fes ennemis
avoit prefque déja rebuté. Car fi j’eulTe voulu
mépril’er alors les Pièces, 6.: l’empêcher d’en

faire de nouvelles. cela dépendoit de moi; il
m’auroit été très facile de le porter à quirer la

peine 6: le travail, pour vivre en repos 6c (au:
affaires. Préfentement donc, MeŒeurs , pour
l’amour de moi, à: pour reconnaître ce fervice,
écoutez, je vous prie, avec un efprit definté-
ramé ce que jlai à vous demander. Je vous re-
donne encore aulourdhui I’Hecyre. que je nia!
jamais pu repréfenrer en repos, tant le malheur
lui en a voulu. Votre prudence fera celïer ce
malheur,fi elle veut feconder notre admire. La

prêt

R E M A R (LU E S.
geuple avoir de la reconnoiffince pour Céciliu, a:

favpnler en même tems ceux qui, comme Tanne.
travailloient à lui procurer de nouveaux plaifirs.

2;. PUGILUM GLORIA]. On vit arriver de
fier: tablâtes. Ce mor et! beau , gloria pugilam; on
fousentend accrfit, (e préfenra. Et gloria papion: et!
Pour gloriofi pugilat. Je ne croîs pas qu’il y eût au-
purdliui de Pièce ni pût le foutenir ô: qui ne fût a-
bandonnée, fi pen an: qu’on la joueroit, on venoit
annoncer quelque lpeflacle de cette nature; ca: le
peuple en tQujours bien badaud. a

N o T E s.16. Scriprorm;--- (3’ au v. fuiv. fans alacrité.
:6. Amdem, fans autorité.

L 2
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244 ’PlIR 0l L ’Ol G U S.

Comitum convenus, firepitur, clamer "suiferas:
Faure, a: ont: imputexinm furax,
Vetere- in nm! empi mi confuetudine:

In Iexperiundo wieflèm: refera derme:

Prime 4814 piano: quant intenta-manu venir,

Datumjri gladiatores. Populu: convolez:
Tumulœantw, clamant, 1)an de loco.
Interne ego meum mm parai tumi 10mm.
jNunc imbu nunc e12: otium , E55 filentium efl::

figehdi tempu: mibi datant dl: trahis datur
Borgia: condecoranrli [ados fanfan.
Nalite’fmen- par vos me»; muficam

Recidere adpnucos: facite ut veflra amome:
Mare auüoriràzifauzrix adjutrixque fic.

Si numquam avare fiatuipntium arrimez,

El

tanna-vasgo. a n z R o n E n U o ]. e «vos: Ils-reportai doue
une [mande fait. C’efl la feeonde reprefcnrationp pou:
laquelle fut fait le Prologue qui cl! avant celui-cr.

35. None Tir-Inn NULLA EST]. Aujourd-
ilmi, Mqfleurs, il n’y a mon adams. Aujourdhui,
c’efl-a-dire à cette troifième repréfentarion.
’ 35. Vous. DATUR Fonts-us CONDEC’ORANDI LU.
nos scnmcos ]. Souvenezwou, Mme." , que 0m
avez dans vos mains [enrayez de confer-ver a m lires tous
leur: entamons. Ce- n’efl plus l’intérêt de Terme: qui Je
fait parler, ce n’efl plus même l’intérêt du peuple-g
c’efl l’intérêt de ces Fêtes fanées qu’on va priver de

leurs plus gmnds ornemens, fi Par une trop grande 16-
ve’rire’ on va décourager’les l’oetes qui fourniflL-nt les
Pièces de Théâtre, qu’on joue pendant ces Fêtes. 0:3



                                                                     

PROLO’GUE. 243
première fois, comme je commençpis à la jouer.
on vit arriver de fiers athlètes, à: des danfeurs
de corde. La foule, le bruit, les cris des fem-
mes m’obligèrent à fortir avant que ma Pic-ce
pût être finie. Dans cette nouvelle occafionj’eus«
recours à mon ancienne coutume, je voulus es-
fayer encore fi elle pouroir avoir votre aproba-
tion; je vous la raportai donc une feeonde fois.
Le premier Afte avoit déja plu, loriqu’il fere-
pandit un bruit qu’on alloit donner des gladia-
teurs. Tout d’un coup on voit entrer une loulc’
horrible, on fait un deiordre furieux,on cric,
chacun il: bat pour avoir ou pour conferver fa
place ;& moi dans cette confufion je fus obligé
de céder la mienne. Aujourdhui , Mefiîeurs ,,
il n’y a aucun embaras: on n’en oint détourné
par aucun autre fpeétacle; on fa t filcnce,& les
Ediles ont bien voulu m’accorder le tems de
jouer encore cette Pièce devant vous. Souvenez-
vous, Meflieurs, que vous avez dans vos mains i
le moyen de conferver à ces fêtes tous leurs or-
nemens: ne faillirez pas qu’il n’y ait plus que
peu de gens qui oient travaillcrrpour le Théâtre;
dt fuites que votre autorité aide 6L feeonde celle

que
En M AILQU E s.

et! fort éloquent, mais on ne l’avait pas bien éclairci.
3’.FAC1TE UT WSTRA AUCTORITAS MER] AUCTO-*

RITATI FAUTRIX ADJUTRIXQUE’SIT]. Faim que votre ’
nantir! aide 59’ faconde «Il: ne mon fig: tu loir dom
sur: Il veut dire que puifqu’à fou âge , 5c avec l’ex--
périence qu’il a acquire , il juge cette Pièce digne d’a-
mufer les Rouaim , cette autorité feule devroit les-
portcr à la Voir jouer. Mais cependant il ne lallTe pas
de leur demander leursfufrages, ô: le fecours de leur
autorité; Il ne faut donc rien changer a ce paifige; .
le mot aflarimti , qu’un Critique a voulu mettre au-
lieu de «finirai , me paroir ridicule.

Tr E s.
35- NM cf); après un 8c Donatr

c I 3
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246 P R O L O G U S.
Et sur: W quæflum in animant induximaxumum,

Quint mamefervire voflri: commdù;

Sinite impure" me qui in mais": menu

Studiumfuum, à? je in vojimm commifit fidem,

Ne eum cirçummntum iniquè iniqui initient.

M84 caufd caufam banc accipite, 59° filentium

Date. ut tubent femme aliir, mibique ut dl me

Navet oxydiez pojlbac, pretio entra: men.

PUBLlI

t remarquas.
19.213110 sur" mua]. 9a: un"! a;

loberas au prix que ’e la and taxe. Le Latin ne
fignifie pas achale: r mon argent ; car les Comédiens
u’achetoient pas les Pièces. Cela paroit manifefiement
par la fin du premier Prologue où il dit que quand
cette Pièce ne réuflîr pas la pr mière fois, Terme: ne
voulut pas qu’on la recommençât, a; qu’il voulut la
garder pour la vendre dans une autre occalîon. si les
Comédiens l’avaient achetée, le Poète n’en auroit plus
été le maître, ô: il n’auroir pu la vendre une (econ-
de fois. Mais voici fans doute ce que c’en. Quint!
les Ediles vouloient faire jouer que] ne Comédie, ils
obligeoient le Maître de la Trou e 3e l’examiner, a:
d’en faire le prix. si après cela a Pièce ne re’ul’lîll’oit
pas, celui qui l’avoir taxée pouvoir être contraint de

. rendre l’argent aux Ediles, a: par cette raifort les Co-
médiens étoient obligés par leur propre intérêt, de
faire valoir les Pièces; car la perte retomboit fur aux

uand elles étoient mecs. Prerx’o «un me lignifie
floue «leur: au prix par je leur ai Iaffllf; et non

(culte,
ü!!!

w-----K



                                                                     

PROLOGUE. 24.7
que mon âge me doit donner. Si je n’ai Jamais
confulçé l’avarice pour établir un prix à mon art,
ô: li j’ai toujours eüi’mé que le plus grand gain
que je puiile faire, c’était l’honneur de fervirà
vos divertifi’etnens; permettez que j’obtienne
qu’on ne faire aucune injuftice au Poète qui m’a
choifi pour le défenfeur de [on Ouvrage, dt qui
s’eft mis fous votre proteEtion;& faites que fes
ennemis n’ayent pas fujet de rire de fa difgrace.
A ma confidération prenez la défenfe, dt nous
écoutez avec attention, afin que cela donne en-
vie aux autres Poètes de travailler , à: que je
paille dans la fuite vous jouer de nouvelles me.
ces qui auront été achetées au prix que je leur
aurai taxé, dt à mes périls a fortunes.

. L’HE-IIl E M A R (Le a s.
feulement cela, mais achetées, camme ardus difons’.
à mesptrilr Cor firman. Et-il ne faut pas s’étonner

u’on fit le Maître d’une Troupe de Comédiens juge
u prix des Pièces de Théâtre; car ces Chefs de Trou-

pe étoient ordinairement des gens très capables, des
gens de beaucoup d’efprit 8c de ravoir, témoin ce
qu’Homce dit dans la I. Epit. du Liv. Il.

----- En a)»: r rebander! caner
au gravir Æ opus, qu 6’085: Rififi: :gr’t;

Tous les Sénateur: ne taqueront par le l’étrier que j”ai
perdu tout: pudeur , d’olêr reprendre du Bière: que hgrb
Il: Efope C7 la [avant Rofiùos en: jouée: avec tout de

finis. ’ «AN O T E S.
47v M- B. arum, fur un MS. Faux.
4:8. Date, au v. précédent avant jikmr’unr, fans ans

«une. 14545,.de tous les M88. a: connueËDonatalns

«sa.

.1 si

.mràç sana-.4. -,.-..--. ava-À? .rùr



                                                                     

ACT US PR.IM,US..
S ’C’ E N  A I; ’

PHI L 0»TOI-S; S Y R As,
P H I L0 T I S. l

PEr pal quàm pouce: "paria: memricîbflS.
’ Fidele: menin (maton: , Symo

Val bio Pampbilu: jurabat quotie: Baccbidi,

REMARQUES.
x. PER Pol. QUAI! Fumes]. Il faut joindre,

pnavec quiz. Pol perçu» [mucus fait. Ça: com-
me Dm: l’a Iemnqué , Par pal fiel; pas Lama.

FER FOL, &c.]. EnAvërité, (w- Dom: tapette
en ce: èndtoit le Paffigc Grec d’ApoIlodm; mais Il
QUI «mon»: qu ,0an y neuve pas un feu! me: qui

PF’Œ:

Quàm t

HA .«..*- u   . 14æ--à,v

- .- . -..- - ’55.



                                                                     

L- HÏE C YR
LTERENCE
ACTE PREMIER.

s c E - N E 1. ï-
P H 1L0 TIS. S Y»R4.a.

P H I L O T I 5.?
EN vérité, Syra, les femmes de notre métier :-

trouvent aujourdhuî très peu d amans fidèles. 
Voyez ce Pamphile, quels fermens n’a-bi] point 4

fait

HI!

n E M A R qu a s.
.puifle faire un bon feus. Mon père l’a corrîgé for: .-
heuxeufcmemî à)? "1’ En"; 1’47; indagua: naïf.

pâma: Magna "sur" mrmin’bu film; avenir. a

4 N o T 1: s.   nla Puck. fin k.xémoig1:mge dçnqna. .

. s . o - ; .
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250 HlE C’ î" R A. «in. 1.
Quàmfimâê , ut quioi: facilà paflët Page", I
Numquqm i124 1’504 duüurum uxmm 21mm»?

En duit. ,A l S T R A. .
l Ergo Propterqa "fautaEt "mm, à? 1mm, ne cujufquam mil-ma, tu

914m 1110152: , mutiles, laceras , quem", ma, fis

PHILOTla ’
Un?! minium neminem babeam?

S T R A.

. ’ . Minium:Mm même filment quifqmmfcîro si te fienté, -

gamin pare: flfizlhb: n ut blanditfi: fui:
Quamüzînimo pretîofæpm voluptatem expient.

Hi[cine»m, umbo. non congre infifiabm?

’ PHILOTI& I:2?an pal tamtam elfe omnibus, injurium 21?».

’ S T R AInjurium a]! autan ulcifci adwfm’bs?
Au: que! m’a ce captentilü , ont": ipfin- tapi?

Ebeu,me migrant, tu! mm au film mibi j
JE»: à)? forma a]! , au: tibi [un [:nnn:ia?

ACTUS
REMARQUEa -’

g. UNN’ EXXMIUM nnmxnnm HABEAM]?
Quoi? ça: je n’en excepte, ça: je n’en préfère me"?
C’en: la force du mot Main, qui et! un mot très

. grave: il efl emprunté des bêtes que l’on choififlbîtfu:
tout le trou eau pour les defliner au factifice, a» (Lui
étoient ape c’es exînîa peau.

x7. E330, ME MISEKAM, aux NON un 13’"th
. mm mu n. Imam EST, A.Uf nm marc nm-

tumuli 4b, .44me que Mais. que n’aiy’l 5m

. la



                                                                     

56.11 L’HECY’IÏE. 231
fait mille fois à Bacchis. qu’il ne fe marinoit
jamais tant qu’elle vivroit ?Qui efl-ce qui n’au-
roio pas ajonté foi à fes prothalles î Cependant
le voila marie.

S Y R A.-
C’efi pourquoi auflî je te confeille ô: je Pèr-

home tout de bon de ne faire quartierà pas un. à?
de n’en laifier pas échaper un feul , de les dépouil-
Ier, manger, l’ongEr, dévorer , jufques aux ou.

P He l L 0 T I S; lQuoi? que je n’en excepte, que je n’en. pré.
fête aucun Il

S Y R A:
Aucun. Car mets-toi bien dans l’efprît que dé

tous ceux qui vont chez il n’y i as un
qui n’y aille dans la r de te endre.
par fes’douceure. à roquer tes bonnesi
grattes. Efl-ce do c, je te prie,1fhe tu ne leur.
tendras pas des plègcs à ton tour 2e .

PHIL-OTlgS. ....Avec tout cela il cit injufle de lesmîter- (ou:

également. .S Y R R. ,Quoildonc. il eft injufle de fe venger de fef
ennemis,. 6: de les faire donner dans les médiat
panneaux qu’ils nous tendent? Ah! malheureuc
fe que je fuis, que n’ai-je ton âge & tu beautér

ou: que nias-tu. mes l’entimens? -
ACTE v

R E M A. Il (LU 1’. S.
[se à u kari, un que n’m-I- ne; farineux! Ces*
deux vers me paroiflènr fort beiux, 84 marquent par--

i faitement bien le carnâèrc de cette vîeîllc. Hangar
a bien (a en profiter dans l’Odc X. du Livre’lV.

N. O T E S.»
6. Eu,.après la plupart des M58.» , .
7. N: r: csjafquan. Cujufqun le; (dans tout

lesMSS. i t’ L 6



                                                                     

sa; H7E*C*YÏR1A;, Avr. I).
Miltüüit1*llafialtlilüahfillrütlüalhklkbfiüslal’sthllH:attirant. L

A C T.. U:S:,. PÏ.R..I.M,U. s;

se ENQAIL ’
nAnMEN.o..rH1LoT13. 31m..

JFAAMÆNQl
Enta: fi’quærqt me, muid (licita
Ad partant. percmtatum advenu»; Pampbilis"

Audin’, quid dicam, Saine? fi quem me, uni
Tum divas: fi mm quem, radius dixeris;

5g mm; a: un; poflim 001415 d’un intugrd.,
Sert n’ega, P ’ imita amie bac 4111207351???

szq q jam à.là h . . Sit: ulve, l’ammo-
Qlfiæ smnu

"2mm ,ïParmem.. t!
iPARMÆNm q a..q.

3 y PHILOTI&Ï Miniàè requidem que. chicanes; magnanime»le. W A r Catin»

ne man (La us:-
x. s r. une: s 1 U 1ER E T ME ]. Sinon-a éon-50mn
me demande. Ce on-homme c’eft [446663, mari de v

Saflmm 8c père de Pampln’Iq Ce Pampbile émît allé .
à balayeur recueillir une fucçeflîon, ô: on attendoit -
airent moment (on retour. .

a... ,SALvnMEcAs-ron, PAR menu]; Pan
enfuie, "enfui j’aih’m de la joie de levain. Daim: re-
mçque fort bien que les Anciens (accompagnai?!

l i l I 653:1

"q à Et tu clapet, Syran’ ç Philoti, nabi tu obleüafli un: dia?"



                                                                     

Se. Il; L”H E C Y R E.; :53».
Ilfifittfltttttfltüttilüüttfllütttfilttu;

A,C T E: P RIE-M LE R0:
S. C E N. E IL

P’ARMENQN.PHILOTIS..SYRAJ;’

P A R M E N O N.
SI notre bon-homme me demande, dis-lui que .

je ne fais que d’aller au port pour m’infor-
mer dû retour de Pamphile. Entends-tu. Scir.
tus? C’eft. s’il me demande au moins; car s’il

ne me demande pas, ne lui dis rien, afin que »
je paille une autre fou me fervir de celleexcua. e
le. Mais eFt-ce Philotis i vois? am...
ve-t-elle? ;Philoris , j e le b q

PH L 1 , ,
0

voxr. lP A R M E N O Nu flips
Parbleu je fuis aulIî ravi de te revoir

Mais dis-moi. je te prie, Philotis, l
divertie fi longtems? -

PHILOTJS. v. C

manièm; je mm allai dlici âCorinth vec u

. Capi-nz M-A a tu! a 3..
leurfnhn d’un ferment, afin de rendre plus croyable
le fouirait qu’ils faifoient en faluant. Mltafiûf lignifie -
par Caflor; comme «L120! qui fait, lignifie par le tu-

pl: de Poilue. I I, 9. Un: reculeras-n TA :1:qu ? ce .
rhum diverti]; [engrena P Voilà un plaifant complimentç.
à: bien convenable à celleLà qui on le fait. ,

.7.

Ah, bonjour, arménon.»

S Y R A; ç.Parménon , ma foi j’ai bien 1&2: ç à

n a u a I j.-En vérxLéJe ne me fuis divertie en aucunx
n



                                                                     

’254! H E C Y R A; fier; R
Corinthe!» bine fun: profeâa inbumanifimo;
Biennium- ibi perpctuum mifem illum nous

P A R M E N 0.
Edepol te- dqfiderinm Æbenarum. arbitror ,.

u Pbilm’um , cepiflè frape, 6’ te mon»;

35 Confilium umtempfijfe.

PHILOTI&
Non dici pouffi-

3146m cupide mu» bue "deum" , abeundi à milite)
ofque bic uidmrli, antiqud ut confuetudine

dgirarem inter vos Moore convivium :
Nom illic baud limba: nifi præfinitaloqyi

go; Que au pleurent.

P M E N O;
. i Houd opinor’commodë

liner» [fatal morion? militent;

g HILoirnï qua. umbos ? mark) que nommé: mibï
intu: ir? quo ego numquam credidi

q For: , ut ille niant poflèoaàimum inducere’
a; par"; 1765612.,

,.!A PARMENŒ
’ . [lobera autant?Ci ï’ PBJLOT1& -

l . Ebo tu, art-non Follet?P’ARMENO; M
mon, [cd firme ba ramon urfin: nupu’c.

H11
k B M A" R.- qu E se L

1;. limeur. n DESIBERIUM ATHENARUM Ï. Je
unis, ne pauvre PbîIoIù , ou Ira-avois granitent"? devr-
voir Alberta. On peut inf rer de ces paffiges combien le
fijout d’Arbàur étoit plus agré vble que celui de (nimbe.

2o. BAUD armon COMMODE rimant s-nrrmssx
’onulom murera 1.. .7: mis a afin ou w Capi-

’ l wifi



                                                                     

orifie .l

I

Sali. L’ H E C Y R E. au;
Capitaine le plus brutal qul fût jamais : i’aipniré
la deux un: entiers à fouifrir tous les caprices.

P A R M E N O N.
A Je crois, ma pauvre Philotis, que tu avois

l grande envie de revoir Athènes, dt que tu t’es
bien (cuvent repentie d’avoir fait cette équipée.

P H I L O T I S.
L’on ne fautoit dire l’impatience que j’avais

de revenir ici, ô: de nuiter ce Capitaine; je
mourois d’envie de vous revoir ,6: de faire en,
cor: avec vous les agréables repas que nous fai-
fions autrefois; car tout le teins que j’ai été à
Corinthe, il ne m’a été permis de parler que.
par mellite; il’ me donnoit me tablature. ô: je
ne pouvois dire que ce qu’ lui pluton

P A R M E O N.
]e crois en eiïct que ce Capitaine te tailloit

tes difcours bien court, à: que tu n’en étoislpas
trop contente.

P H I L O T I S.
Mais. Parménon. que veut dire ce que Bac;

chis vient de me conter chez elle? je n’aurai;
jamais cru que tant qu’elle vivroit, Pamphile;
eût pu fe réfoudre à fe marier.

P A R M fifi 0 N. a . 5
A (e marier ? 5’ p I

P H I L O T I S.
Eh quoi, n’ePt-il donc pas marié? ’ a

P A R M E N O N.
Il l’el’t, mais je crains bien que ce mariage-

ne dure guère. PHI-R E M A Il (LU B S.
laine u tailloir tu difmm bien tout, 81.411; n’en (Mû

,41 f7 connu". Dans ce en de mors Tïflnte3dmîrn.lement deux enracines; celui d’une femme,
qui aime ord’naircmcnt à parler; à: celui d’un Capi-
taine, uî ordinairement n’aime pas trop que la au?

resp au. a

l



                                                                     

256:- CÏ’YI’R’AJ. Avr; Il
P’-;Hl1,L.OrT 1.8.34

ItaDîi quuefaxint; fi-in rem a]? Bâccbidinr.
Se?! qui ifibua credam in; en: P die mibi, Parmenœ:

i -PJRJJENOJNon Æ opus promo : ;boc..perçontarieer

i se, Defijler.
PI’H’IiL’O 4T I S.’

Nempe en .caufd , ut ne id fin": 1)!er
Ita me Dii bene. amant , baud propterea u rugir. .
Ut bac proferam, [cd ut main mecum gaudeamè.

P.’A.R .111 ,E N O.’ .

Numquam tu»: dia: emmotté, ut targum-menu;

guamS 11cm comminam.z IEHcLOTÏEV
, Ah. noli, Parmeno: -3 5 Quafi tu mm malté mali: nanars lm: mibî,’.

Quàmîcgo, quæ percunüor flint

P4 J,R,.M EN Cf a .Vera bæc- pgædztat: :

., Es m! tillîld oitium maxumum-qfl, SLmI’bifidmr.

D43: te tacituram, (imams. l

-- Il PHI-I6
V11 B ’M’ A mouler j

a :4. An-NoLr,PAnMEN0,QUAsr TU,&ë].".
O A]; , ne me le dz? dime pas ,- comme]; tu n’avoir pas ban-

coup plud’nvie, (n’en Ces paroles, ab mali , Parue»
m, ont été bien expliquées ar Dogme, h ui a for;
bien ;rcmarqué qu’ici Pbilnrx’s ait femblant e neum-
loir pas favoir ce qu’elle lui avoit demandé ,- afin de ï
lui perfuader par-là que puifqu’elle efi fi peu cuticule, L

’elle doit êtîe par conféquent fort furète; arec que
la curiofite’ eft prefque toujours la marque un grand
tpatleurzqui ne eut rien-taire. .C’eft pourquoi Hart-n

«A fort bien in 4 ’Pmnmmm fugito ,- flat-:4719]!!! 11men.
a

m. .-



                                                                     

5c. n. L”H E C Y a E; .25;-
PHILOTI&Plût aux Dieux! pourvu que ce fait l’avant»

ge de Bacchis. Mais commtnt puis-je Croire ce-
que tu me dis là, Parménon? parle.

P A R M E N 0 N.
1l n’en pas nécefi’aire de te’le dire; ne m’in-

terroge pas davantage.

PHILOTISTu me parles de cette manière,parce que tu:
as peut que cela ne [oit divulgué, n’en-il pas:
vrai? Mais en vérité fi je te le demandera
n’en pas que j’aye deifcin de le dire; c’efl feuv

lement pour avoir le plaifir de le favoir, à. de:
jouir toute feule de cette bonne nouvelle..

P A R M’E N O N.
Tu as beau faire, avec mus tes bëfix dis-

cours; tu ne me perfuaderas jamais de mettre;
mon dos à ta difcrétion.

PHILOTI&Ah, ne me le dia donc pas; comme fitun’aq
vois pas plus d’envie de me le dire, quejen’en:

ai de le l’avoir. A
FARhÆENQNpm.

Elle dit vrai, c’elt là mon grand défaut. *SL
tu me donnes ta parole, de n’en pas parler; je-

te le dirai. - .- 1’Ü Haut.

a. a M A n qu a s. ’Fur’ le curieux, il e]! toujours grand parleur. Dans?
. les Lapitfies de Luien,Lucinn dit de même à Milan, j -

qui retirloit ’de lui conter quelque chofc, ,qu’il mon.
toit pourtant d’envie de dire : Commlfijg ne te cannoü-.

fig"; pallt’oIIIÉfijt ne fanai: par que tu tu beancaup
plus d’envie le ne h dire , que je n’en si de hfavoir A.
.6- fi tu n:.tr0uvai.r parfin: qui voulût t’entendreH
tu iroit pintât dire à talque calme, au à pulque;
flatte, ôta, N: le dia on: peint. v
j N o T E s.- ’3:. Dl,anahnt, après Doua: amerrit.

Q



                                                                     

258 H E C Y R A. Acr. 1’.
P [H I L O T I S.

Afin e ’ . ï.
Éden de, lagune. g "mm "du

P A R M E N Or
t dufculta.

p H r L’ o r 1 a.
Mbic fum.

1’ A R M E N O.

- Huns Baccbidem
4o Jmabnt, mm»: marante, tu»; Pampbilur,

Quum pater mon»: ut ducat, ordre occipit ;.
Et bec , communia omnium quæfunt 1’88"17" ,

Sefizfenem efl’e dione, ülum auteur unicum:

Præfizum uellejèfeneüuti fiez. k
45 file primôjê augure: [a] pojïquam acriû:

Pater inflat, fait mimi ut incertur foret,
. Pudm’n’ aune muai obfiquerelur mugi-h-

’Tumiendo argan «En darique eflëcit ferrer.

Defponlit gnatam eï bujur vicini proxumî.
. ’50 .Cy’que illud’mfum efl Pampbilo neutr’quamgravr,

Dm: jam ira-5M: nageât: pqflquam vider
Pumas, ne: momm renom, quin Mandat;
Ibi dentu»: frangea mm, u: ipfam Baccbidm,

:6? adeflet, "de, ibi ejæ: commiferqfceret.
55 Ubicumque datum me finira» fiiicudinis,

U: conicquïmecum une) poflet :4 Parmeno ,
’Perii’, quid ego agi! in quad me conjeci miam!

INon pote" bac fine, Pomme: perü méfier?

REMARQUES.
4.9. DESPONDIT GNATAM El HUJUS VICINI

’ROXUMI J. Il le fatum avec la fille d’un de un plu
embu wifi". Avec Pfiilunine’fiiic de Ptr’dîppe. m--- fin



                                                                     

Se. Il. L’ H E C Y R E. 259
- P H I L O T I S.

Ah, te voila dans ton naturel. Je te garde:
rai le fecret. parle.

P A R M E N 0 N.
Ecoute donc.

P H I L 0 T I S.
je fuis toute prête.

P A R M E .N O N.
Pamphile étoit dans le fort de l’a pallion pour

Bacchis, lorfque l’on père le mit à le prier de
le marier, ô: à lui dire ce que tous les pères di-
fent en ces fortes d’occalions,qu’il étoit vieux,
qu’il u’avoit que lui d’enfant, dt le foutîen de
la vieillelIe. Pamphile réfuta d’abord; mais ion
père le preEant avec plus d’ardeur, le rgduilit
enfin à ne l’avoir à quoi le refondre; le refpefl:
qu’il avoit pour l’on père balançoit dans fon
cœur l’amour qu’il avoit pour Bacchis. Enfin ce
bon-homme, à force de lui rompre la tête &
de l’irnportuner,vint about de ce qu’il fouhai-
toit.’ll le fiança avec la fille d’un de nos plus
proches voilins dont voila la malien. Cela ne
parut pas fort rude à Pamphile ,jufqu’à ce qu’il
fût fur le point d’époufer; mais quand il vit
qu’on préparoit les noces, dt qu’il ne pouvoit
plus reculer, alors enfin il l’uporta cela avec
tant de peine, que je fuis fur qu’il auroit fait
compallion à’Bacchis même, fi elle l’eût vu en ’

cet état. Toutes les fois qu’il pouvoit trouver
un moment pour être feul avec moi , je fuis mort .
Parménon, me difoibil, qu’aî-je fait? dans que!
précipice me fuis-je jette? je ne pontai reporter
cela,mon cher Parménon;milérable que je fuis,
me voila perdu.

PHI-
N o r 1s a.

au. M. B. répète a]? après «revira: tous l’es me.
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7S

.260 H’E’C Y K A..’ ACT. I.’.

PHI’LOTIS.
A: le Dii Deæque poulain: mon 1’on miro, Loches.

RA R M E N. O. a
1M pouce ut redeam, uxorem dormait domum:
Nulle ilhl primai virginemrnon attigit:
Que confiante e]? nox, com-nihilo mugir.

’ P’HrIL,O*TISæ
’ ’ id air ?’ ouin virgine unù arlolefiem cubueritg.

tu: potin, je filao algfiinere ut pomerit?
Nm vermoule dicir, v nec varan: arbitrer.

13.4 RME N on
Gedo in oirleri tibi : nom nemo ad te venir!»
Néfi îupiens tuf; site inuitlur ilion: (luxeras;

l P--HIL.O’TIS..
gond. deinrie fit ? . -

P A? R M "E N O:
Diebur fané pancalis-

PrJi, Pampbilu: me fatum feduciz foras,
Narratque, ut uirgo ab je integra atiam tu": flan.
Seque ante mon): mm uxorem mornifle: damniez;
éponge ou: tolerare poflë nuptiarz I
Sari, quem decrerim me non page diütiulf
Hulotte , mm ludilm’o baberi, Parmeno. .
Quinintegmm itidem reddom, uneocepi à fuir’,.,
-Neque bondirons mîbi, naqueIutile ipfi-oirgini efi.

P5 H I L. 0..T I S;
Pian: mpudicum ingenimn narra: Pomplzili»

P A R M E N 0.1
Hua ego profane, incommodant efl’e mibi arbitrons

Reda’i

ne tr r s.59. M; la; ôte perduint , après quelques M55, de t
Donat. Fermi.

7S. Sais...



                                                                     

ch. Il. lL’ H E C Y R E. 26:
P H I L 0 T I S.

Ah , queles Dieux ô: les DéelTes te puil’fent con.

fondre, maudit vieillard ,avec ton importunité!
P A R M E N 0 N.

Pour le faire court. il mène fa femme chez
lui; le premier jour il ne lui dit pas un l’eul mat,

.le recoud encore moins, 5c toujours de même.
P H I L 0 T I S.

Que me dis-tu là? Serait-il polfible qu’unjeuo’
ne-homme eût traité ainfi une jeune performe ,
6L qu’il eût été fi indilïérent. fur-tout un jour

comme celui-là? Cela ne me paroit pas vraifem-
blable; je ne fautois le croire.

P A R M E N 0 N.
Je ne doute pas que tu ne le trouves impoffio

hie, car performe ne va chez toi qui n’ait envie
de te voir; mais lui il l’avoit époufée par force.

P H l L O T l S.
Hé bien, qu’arriva t.il enfuite?

P A R M F. N O N.
Peu de jours après Pamphile me mène de-

hors tout feul; il me conte de quelle manière il
avoit traité cette fille, 6L me dit qulavant que
de l’avoir époufée il croyoit pouvoir s’accentue

me: à ce mariage; mais, Parménon, ajouta-il,
Vpuifque j’ai réfqu de ne la pas ga’rder plus long-

" tems, il ne feroit ni honnête pour moi. ni n-
vantagcux pour elle, que je ne lairendilre pas à

Ton père dans l’état qu’il me l’a donnée.

P H I L O T I S.
C’en là une grande marque de la fageüe de

famphile à de [on bon "naturel.
P A R M E N O N.

Cependant, continuoit-il, je trouve qu’ilelt
fichent

N O T E S.7;. Suis, fans à , fans autorité.
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262 HECYRA. ’ACT.I,
Reddi puni autant, cui tu nibil dieu: tout,
Superbum èfl’;fed illamfpero, ubi bac cognoverit,

Non polît]: matu»: Mie , abituram darique.

P H I L O T I S.
Quid inter"? ibame ad Bacchidem?

P A R M E N 0.

t Quoridie:Sel, ut fit , poflquam hum: alienum ab je]? videz,
Maligna multi) 65° magir promut fallu illico (Il.

P H I L O T I S.
Non edepol mirant. ’

PAEMENQ
Atque en n: malté masculin!

Dirjunxit illum ab i114, pqflquam à” ipfe je,

Et illam, à? banc , que dami crut, cogmitfatir.
Âd exemptant ambarum mon: earum æflimanr.

Haro,
Il a M A Il qu B s.

:5. NON ÆDEPOL MIRUM]. Cela n’efl pas
honneur en titi-EH. En efet Pbilolir qui étoit du
métier, l’avait fort bien ne les Courtî anes font plus
difficiles 8: plus,intérefiees« pour les hommes mariés
que pour les autres, a: il n’en pas Mâle d’en trou-
ver la raifort.

86. POSTQUAM ET ne! st , ET ILLAM , ET
mure , qui nom un, coonovn]. Car Im-
u’il la: un peu revenu à lui, 6’ pff] est tous Bath?

a la [une qu’il avait (pouffe. Je fuis toujours char-
mée de ce: endroit; il y a une nigelle ô: une vérité

L qui (e font lentir. Et je fuis perfuade’c que tous les
maris qui ayant des femmes vertueufcs ne .laill’cnt pas
d’avoir Quelque engagement , reviendroxent à eux
comme ampbile , s’ils fe donnoient le terns de con-
naître leur maîtrefi’e 8: leur femme , 8: d’en faire
comme lui la comparaifon.. Tout cet endroit et! é-
crit avec une me: ô: une élégance dont rien taïga-

I Co
-Arr
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fâcheux pour moi de faire cet éclat. Et d’ail.
leurs, comment la rendre à ion père fans lui
dire pourquoi. à fans avoir aucun prétexte?
c’elt traiter les gens avectrop de hauteur. Mais
j’efpùre que loriqu’clle aura connu qu’il en: lllla’

polfible qu’elle vive avec moi, elle s’en iraenq
lin d’elle-même.

P H I L O T I S.
Que faifoît-il cependant? alloit-il chez Bacchis?

P A R M E N O N.
Tous les jours. Mais, comme cela arrive

d’ordinaire, quand Bacthîs vit qu’il avoit pris
un parti qui l’éloignoit d’elle. elle deviutbeau:
coup plus difiicile & plus intérelfée.

P H I L O T I S.
Cela n’en pas étonnant, en vérité.

P A R M E N O N.
Et c’el’t ce qui a le plus contribué à le demi

cher; car loriqu’il fut un peu revenu à lui, 6c
qu’il eut connu Bacchis ôt la femme qu’il avoit
épeurée, en comparant les mœurs del’une 6c de

l’auo

R E M A k QI] E S.
ehe. je me trouve bien hardie d’oie: mettre me!
paroles à côté de celles-là.

u. An EXEMPLUM AMBARUM nous navra
ESTIMANS ]. En comparant le: titan de [une 6’ le
l’autre, (au. Cet endroit me paroit fort beau ô: fort
judicieux. Tirants, après avoir fait le portrait de
Pbiluméne, s’elt bien gardé de faire celui de Baccbir,
cela auroit été ennuyeux: car on n’a qui) prendre le
contraire de ce qu’il a dit de Pbilumane, à: voila h
portrait de 5mm

N O T E 3.u. Magü, pour mira, fur deux M58. on "tu
n’cfl point.

sa. Ail amufifi embatais-unifianmm. Pour auto-
rifcr moulin, qu’on ne trouve dans aucun MS. M. B.
prouve par quatorze pillages que ce mot cil fort La.
tin. Beîle railbn pour le ment: ici, même aux dé- , .
pans de la beauté du texte!



                                                                     

1964 H E C Y R A. ACT. Ï;
me, ita’uti 15770416 (0è ingenio (1mn

.90 fadeur, modefl’a, ’incoMmoda arque injuria:

Phi manet ferre, 65’ tegere contamina;

Hic animas partira uxorismifericordiâ

Demain: partir» taïaut buju: injuria,

Palatin; celapfufi Baccbidi, dtque [me tranfluh’t

«9-5 Amer", poflquam par ingenium Maux raft.

Imam: in Imbro marin" cognàturjènex

Brune; en (1)1 bar redibat [age bereditm.

E0 amante»: invitant Pampbilum extrudir pater.

Reliquit cum marre [de Mat-are»: : namfénex .

roo Ru: ainditfc, bue rarô in tubent comment. ,

4 P H I L O T I S.
Quid (tribut: ballent infirmimti: nuptiæ?

PARMENQ.
Nana audits ; primùm die: complufcula:

Banc cenveniebat [hué inter en: imam

I ros Mi.R E M A R QU E S. .
99. Nana aux nus aramon sa , une un?»

in! URBEM COMMEAT]. Car notre bon-banne fr]!
Tub-é aux tâzmps, 59’ vient "à: rarement à la ur’lk.
Voila une circonflance qui ne devoir pas être oubliée,
8: dont il étoit nécelfiire que les fpeétateuts fuirent
informés; car,comme Douar l’a fort bien remarqué»,
fac pralina»: fine»: . C9 millas mor- in [hindi efl. Fai-
te; que le vieillard fe trouve dans la ville, tout: l’intri-
’gue Je la Piaf: nefnUîfl! plut. Le verbe 454’546: mar-
que une retraite entière, 8e qu’on peut blâmer; 8:
tommearrnarquc qu’il n’allait que très rarement à la
ville, 8: quepour y faire très peu de féjour.

:03. INTERNE murs noms mussa Gong].
OU:

4.;
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llautre, voyant que fa femme étoit rage 6: mo.
dalle,comme doit être une performe bien-née;
qu’elle fuportoit tous les mauvais tram-mens, 6c
toutes les injultices de (on mari, a qu’elle ca-
choit (es mépris; alors, Vaincu en panic par
la compalfion qulil eut de fa femme, en partie
rebuté par la mauvaife humeur de Bucchis,pcu
à peu il retira (on cœur, ô: le donna toutenticr
à fa femme, en qui il trouvoit un efprit qui
convenoit tout-:Hait au lien. Sur ces entrerai.
les un prirent de notre bon-homme meurtdans
l’lle dllnibros , 6L comme tout fou bien devoit
légitimement leur revenir, il obligea for) fils
daller malgré lui recueillir culte fucccflion, 6c
de quitcr (a femme dont il étoit fort amou.
feux. ll la lailïu donc avec fa mère; car
notre bon-homme s’ell: retiré aux champs, 6c
vienttrès rarement à la ville.

P H I L O T I S.
Qui)! a-t-îl jufqu’ici qui te faire croire que ce

mariage ne fera pas fiable ?
P A R M E N O N.

]e vais te le dire. Au commencement, pen-
dant quelques jours , 801mm 6c fa belle-fille

1 s’accor-R E M A R (LU E S.
Ton d’un coup la jeune femme a comment! à baïrfurîeu-
[mon , (in. Parmt’non ne dit cela que par conjeâu-

. xe, qu’il tire de ce que la belle-fille fuyoit la belle-
mère; il ne fifivoit pas ce qui obligeoit Pbilsnëm à
ne pas le hiflcr Voir; ô: c’cfi une particularité qu’il
falloit garder pour la faire, afin que le fpeotateur fût
toujours en lumens.

N O T B S.
29. LibnaIi arque ingmu d’un, fans autorité.
97. Homme: ad basez, dans un MS. eriir, après deux.
zoo. Abdirfefe. Srft, fur tous les M58.
102.. Primo lm dies. Prima, après deux M58.Faml.

finie IIl. M



                                                                     

3L,"

110

US

166 .H E C Y R 1A. 11cm :1.
Minis modis odtfl’e cæpit Sqflrazam;

Neque me: alla in»! ces, pqlïulacio

Numquqm.

.P H J L 0 T I S.
Quid 55mn? .

.P A .R M EN O.
Si (Amanda ad en»: flafla":

Çanfallulatum , . fugue. è. confpeüuq illico ,

fille" noue: «darique, ,ubi non qui; pari,"
Simulez [en maure accerfi ad rem divinam: obit.
Ubi ibi a]! die: remplumas, arceflî jubet:
Disque caufam tune nefcio quam : nanan, jubeg:
Nana ramifia Pqflquam accerfuntfæpiur,
Ægram elfe fimulnnt malierem. No m illico
I: vifere ad mm.- admifir nemo. Hoc ubifencgc
Rèfcivit, bm’ (a caufd. nm bue admira;
Forum continu) çanwnit Pbilumenæ.

glu-id agami: inter je, ,nondumJtiamfiin:
Ni

REMARQUE-s.
113. NOSTRA ILLICO 1m VISERE A!) EAM J. M4

naImfl’e par: en ripa rem: four-l’aller mir. Les La.
gins mettoient une grande dilférence entre vifêre ë:
un". lofijeçe marque une vifire de civilité , 8: vide-
r: une.vifite d’intéret. Vif": afin? :fl; videra, gu-
remis.
du. Hoc un! aux): .nnscrvn]. Nombon-bon».- a au: apris ce (ai je fa oit. On ne (auroit

bien connortre le génie de la anËue Latine, fi l’on
ne fait h force des mots, 8: la di érence que les An-
ciens (nettoient entre des mon qu’on prendroit pour
fluonimss. Par exemple, [cire à: "flirt paroichnr a-
voir la même fignificalîon; cependant les Anciens ne
mon point,,ç9nfqndns: car il: f: font (cuis a; Iti-

Il

nm

.4.-

t-r .- ....-t

.-sa n

t..-k.fi .

u- ’.-4 -
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se. n.- L’ H E "C Y R E. 257
s’accordoient affez bien; mais tout d’un coup
la jeune femme commença à hait l’uricul’ement
fa belle-mère; il n’y a pourtantjamnis eu aucun

’ démêlé,ni aucune plainte de part ni d’autre.

P H 1 L. 0 T I S.
Qu’y avoit-il donc?

’ ’1’ A R M E N O N.
Si la belle-mère alloit quelquefois dans "(a

chambre pour caufer avec ellc,tout auliîtôtelle
difparoilToit 6c ne vouloit pas la voir. Enfin
loriqu’elle ne put plus la fouifrir, elle feigniti
que la mère la demandoit pour un facriâce qu’elle
vouloit faire. En effet elle s’y en alla. Quand
elle y eut été plufieurs jours ,notre bonne fem-
me l’envoya chercher; ils trouvèrentje ne fais
quelle excul’e pour la retenir: elle y renvoyc
une feeonde fois, on ne voulut pas la rendre.
Enfin après qu’on y eut renvoyé très rouvrant,
ils feignirent qu’elle étoit malade. Ma maltrcfl’c

part en même rem; pour l’aller voir. On ne
la Fait point Entrer. Notre bon-homme ayant:
apris ce qui fe truffoit. revint hier de fa maifon
de campagne , 6: des qu’il fut arrivé, alla trou.
ver le père de Philumène. Je ne fais pas encore

ce
. R 1-: M A R Q]! E s.

r: pour dire, gprcndre des choies ordinaires, ou que
l’on nous du ions ne nous en (oyons en peine; maie
"flirt, c’eit optent te des chofes qu’on nous avoir ca-
chées, ou des choies fur remanies, 8c que l’on mon.
tendroit pas. Doua! a rîmes qu d un defemtw,
raft-3mn teinta. Et Alla-Grue: Qui [461m- alignai
muffin au influais-I inflernanu tognnfn’t,î1 did-
nr proprié’rejrin. firme: l’employe toujours du.
ce Yens-la.

N O T E 8. ’
109. At! narrai, dans un MS. [V
in. M. B. ôte une, en faveur du 1cm

ne. Accnjît, faiva tu: M58.
Z



                                                                     

268 H E C Y R A. Acr. Il.
Ni limé cure efl, quorfum aventura»: bac fier.
Habe: omnem rem : pergam quà cæpi bac iter.

P H I L 0 T I S.
no Et qui-liens ego : mm confinai mm quotient Infime

’Me elfe illum conventuram.

P A R M E N O.
Dii venant bene

PHILOTIS.V1419.

PARMENO., E; tu bene taule, Pharisiens.

ACTUS’SECUNDUS
S C E N A77 I.

’LACHES. SOSTRATA.

* L A C H E S. .PRO Deûm nique bominum fidem , quad bac
guru: efi , quæ bæc efl conjurntia.

Ut 0mm: muliere: codent raqué fludeant nolintque
omnia? -

Neque declinatam quidqnam ab aliamm ingenio
allant reparût: ? ’

flaque mica une anima omîtes fatras oderuntnums;
wifi:

s Elfe

Quod agar.

n E M A R QÏJ r: s.
ç. -!TAQUE ADEO UNO ANIMO 0&1st somma

ODERUNT NURUS ]. Car autan: qu’il y en a, elles
bajflmt tout: leur: belles-filles. Voila fur quoi font
fondées les grandes exclarmtions que fait Latin): en
paroiiTant fur le Théâtre; c’efi fur la maxime que tou-
tes les belles-mères haïtTent leurs belles-filles. Cc fen-
tîment cit fort ancien ,ôcil a pris de fi fortes moines
qo’il dure encore; mais Thon: veut détruire ce faux

pre-

en.
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S’c. I. L’HECYRE. 269
ce qu’ils ont arrêté entre eux; mais je fuis fort
en peine de ce qui arrivera de tout ceci. Voila
toute l’hilioire: je vais continuer mon chemin.

P H i L O T I S.
Et moi auiiî ;car j’ai un rendezwous avec un

certain étranger que je dois aller trouver.
P A R M E N O N.

Que les Dieux fali’ent réuilîr tous tes del’i’cinsl

P H l L 0 T I S.
Dieu te conduire , Parménon.

P A R M E N 0 N.
Et toi 5mm, ma chère petite Philotis.

ACTE SECOND.
, SCÈNE 1.
LACHES. SOSTRATA.

L A C H E S.
Ronds Dieux! quelle engeance cil-ce là?
quelle conipiration! que les femmes (oient

toutes bâties les unes comme les autres, qu’elles
.ayent toutes les mêmes humeurs ô: les mêmes

inclinations, à qu’on n’en trouve pas une ioule
qui s’éloigne tant (oit peu des maximes généra-

les! Autant qu’il y en a, elles baillent leurs
belles-tilles, elles ont toutes la même aplication

à

h n E M A a u 1-: s.
tari-urgé, en failnnt voir une elle-mère qui ne hait
nullement fa belle-fille à: qui au contraire l’aime fort
tc:rti:emcnr. L’erreur du vieillard donne lieu à un ,eu
de. Theàtic très divertifiant.

NOTES.421K. B. s’imagine que ce vers cit fuoofe , 8c il

trompette Ulm au luit. lM 3



                                                                     

270 If- E C Y R’ A. Aan.
5 fifi? advorfiz: .æquéfludium eflI. firm’lz’: çflapmi-

nana"
hurlent 0mm: mibi widejzmr [ado doâæ, ad nm-

lz’n’am: ’ ’
Ez’ luth, fi nuas fi, magi .am banc eflè fini:

cerzàfiio.

* sosrnzrhM müëmm , 4M nunc , quamabrem accqfir,
mfi’io. ’

L A C. H E, S.
Tu agi-i1?

S O S T R- J T A.
Mm , in meDii bmq amant, mi Lama,

. 1p flaque andin!" no: agar: æmtem litent.

E A C H E S; .« Dû main prohibant.
S O S TR A T d.

,Megye au ce immm’tâ w? acmfamw, pajlmodum
’Ëfncîlh’t

L1! PC H E S.

    ’ Saintl’annuité! on quidquam pro 17H: fiai: thymus

e (liai [and]! . -Qui? me, je, Üfamih’am dedmru, fih’a lm

  tu»; paru?En; autant, un muid: inimiçi ut fin: nabi: flfi’

"(à film: . .  15 Q3" , ,
n o TA 15., s.,

a. Advorfarî , ou: e c alvorfu , arec que du:
dey: autres paflâggs dé gérance il y aàdwzftri.

5.14.23. 6:: a, après un Ms. Far".   .
7. Si 01k jît "affin, fans gammé 48511111.. rufian.

  * ’ l y. au. (
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Slc. I.’ L’ H E C Y R E. :27!
à slopofer à ce que veulent leurs maris... elles
font toutes également Opinlâtres. je croxs pour
mol quelles ont toutes été à même école.
s’il y en a une ou l’on aprenne à mal faire, je
fuis bien affure que c’ell un femme qu: en cf:
la maurelle.

SOSTORATrA..
Q’ue je fuis malheureufe! l’én m’accufe (au?

que je fache pour quel (mon l
L A C H E S.

Sans que vous lâchiez pour quel ruiez?

S O S T R A TrA.
Ouï affurément, mon mari, & veuille le Ciel

que nous pallions nos jours enfemble comme le

llignore. . rL A C H E S.
Dieu me garde de les finir avec vous. -

S’O S T-RIA T A:
Vous connoîtrcz avec le rams que c’cfiînjus";

:emcm que vous m’accufcz.

l L A C H E S. y iTentends; le vous accufcinjuflement! Y a-t-ll
des termes airez forts pour vous traiter comme
vous le méritez, vous qui non contente de vous
dcshonorer, deshonorez encore votre mari à:
toute votre famille, 6L qui préparez à votre fils
le plus fenfible déplaifir qulil puifl’e recevoir?
V0115 encore’qui nous faites des ennemis de nos

t q v amisN 0 T ’E S.
9. Hun, tu nefrial, à: au v. Précédent. Hm,aprês

Idem. A’ffiidx, (ans annuité , orant un enfuir: , lui- ’
un: repeins.

M21:
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272 H E .C Yl R A. ACT. Il;
Qyi illum decrerunr dignum, [un oui libero: tam-

mitcerent : hTuj’ola exarere, quæ perturber bæc un! impurlem
titi

S 0 S Ï: R .4 T A,
Egone .”

L A C He E S.
- Tu , inquart) , mulier , que me rumina

lapîzlem. baud hominem, pintas.
A); , quia ruri en?! crebràfolea, nefcire arbitmuzîni,
Quo quz’fque [mac bic vitam voflmrum exigat? *
JlIuhà malins, bic quæ fiant, quàmlillic, ubi fait

afiduê, fcio:
Ideo quia, uti vos mibi dami mais, proînzle aga
« en famâ foris.
j’ampridem equidem audivi cepzfle odium mi Phi-

lumenam:

’ Minie’ R E M A Il QI] E S.muros cm L1 312808 COMMITTERENT].
De le juger digne d’épaufir leurfille. C’eü une choie
qui me puoit me: remarquable , que Térence dife ici li-
berox, des enfan:,en pan-lm: dune fille unique. Doua:
rem m1 un qu’en cet endroit Lacbës dit me"; , pour par-
ler plus emphatiquement, 8: pour donner plus de force
à fon acculerion. Malte»; fanant" , dît-il , &ænfatorr’o
flupitu ,annmfculimun scutum famininum pofsit, ne:
Imam ,fed Mens. Cicénn 1 dit de même de Ce’far , en pat-
lant de fa fille unique. Si adjurandifi’nas liberor,fi 41’
tint-MM)»; genmmproperarn. S’il revenoit avec enpnflè-
me"! pur à" auprès leks enfant [9’ à fi»: garnira ,- c’eû-
a-dire, pour être auprès de fa fille: Térence lui-même
a de)": parlé aînfi dans l’Andriêne, ACE. V. Se. 1H.

Lileri inumti invite par".
w. TU SOLA exclame]. C’efl uaarfiule qui

venez. Exoriri et! un terme plein de force, ô: il le.
dit proprement de ceux, qui, lori-qu’on s’y atterri le
moins, font quelque g::1n.l mJl. C eft en ce liens que
Bidon , drns le quatrième Livre de l’Ene’He , du en p1:-
Ian: d’HmmiIml.

Exariarexaliqais noflri: ex Wh: alter.
2x. mm.



                                                                     

mSic.I. .L’HECYRE. .973.
amis G: de nos alliés ,. qui ont fait llhonneurv à
Pamphile de le juger digne d’époui’er leur fille.

v C’eit vousfeule qui verre; tout d’un coup trou.
bler notre repos par votre méchanceté.

S 0 S» T R A T A.
l Moi, mon mari!
’ L A C H E S.r Oui, un femme. vousvmême; vous quiine-

prenez pour une pierre, à: non pas pour un
homme. Quoi, parce que je fuis fouventà la 1
campagne, croyez-vous que je ne fache pas à

. comment vous vous gouvernez? Je fais beauo
coup mieux ce qui le fait ici. que je ne fais ce. l
qui fe paire ou je fuis d’ordinaire, dt cela par- l

ï ce que ma réputation dépend de la manière dont, I

vous vivrez ici. Il y a longtems vraiment que» à
je fais que Philomène vous a prife en haine, 6:. ;

cela
azura ogres.

: u. mec nous un vos Mini nom Huns;. nomme me me nm mais]- Et pela , parce: que m4 repentie): dlpemi de la tisanière du! vous vivrez
. ici. Il me femblc qu’on a nia! expliqué ce paflëge;

car Lacbës ne veut pas dire u’il fera bien ou mal à la
campagne, (clou que fa femme 8t- fa bellenfille le
gouverneront à la ville Il ne veut pas dire non plus
que quand elles vivront bien, il aura de bonnes nou-
velles, a; que usuel elles vivront mal , il en aura de
fâcheufes. Mais il veut dire, à mon avis, que (clou
qu’elles le gouverneront, il feta ou méprife’ , ou cm-
me’ dans le monde: Ce feus-là cil: très bien fondé;
car il cit certain que la bonne ou la niauVaife condui- t l1
te d’une femme cil ordinairement imputée au mm :4
comme au chef, qui doit règle: la maîfon, a: empê- il
cher u’il n’y arrive du defordre. Et c’eft fi bien le - l
vérita le feus que le Manufcrit de la Bibliothèque du .
loi fuple’e ici un mot qui le confirme, car il y a .1
proinde m rama fuir. Et ce mot étoit lims les aucien- il
lues éditions; on a en tort de le remuclier. a i

K . M5 .5;



                                                                     

i

25;

41212541; , quàm immoritl ægrituda. bæo orituj m1 ’

34?,»

5?» AAlliage (me: çqueraEtum... l

274 l H iE C Y R As A813. Il;
Miniméque adro’mimm: 599-, ni.er faufilât, ma-

À gis mimm foret.) i8M nm "Midi adgo, un m’a": MM") banc mufle:
demain :

Quodfifitflëm, i a bic imam parfin, tu flint

* 1:02: foras. V
abrie, Sqflrata.

Ruinbabz’tatum «abri, «concluais subir, 55’s Rifif-

oient, ’814mm: wojlromtîumque .ut nqlira tu pofl’eç pari,

Mm labori baud percent, præier ægyom arque me.

un: meurtre ’Nm M4)!!! bi: cura-0è rebut, ne quid ægn’ (Æ:
mibi?

S O S T R A T 21.4
Ngn mati afin-,4 regrimpai culpd encrait.

’ 1.,ch HuE 3.,
Iinô martial.

M b1: futilité: in ce emmi: "bien: culpajbla ,- Sos-

r a.
Que lm: 1mm... curares; quant aga parfilai, cari:

agente;
Cam puflla imam fujèepiflë infinitum: muniriez?

-4 se.n E M A n ou E 3.
si. Monteur 0mm raquera), ou," En.

N1 la - 3*?" F9 ",4? "Ï?!" monnayés ni par au
page que rentre] a]! affine. - Ellenfac’cufe performe,
en; (e contente e a: ,uitifier: fi elle accufoir;fa bel.
le-fille, elle confirmeroit le’foupçon-Zde Enfin ces
deux mais ope-4,6: cuba paroîflênt la même choie;
luiront pourtant très dife’rens, comme Doua! l’a re-
mugœ.,30pnial,,fe directes choies qui [ont arrivées

par,fics



                                                                     

sa... L’ H Bey au. ,7;-
cela n’en pas étonnant;ce feroit une charabia:
plus étonnante, fi elle ne vousvhaïil’oit pas. Mm;
enfin je ne croyois pas qu’elle haïroit auili touze
la maifon; 6L fi je l’avais in; elle feroit demeu-
née- ici, a vous auriez plié bagage. Enfinf (in)
(irato, voyez, je vous. prie, le tort que vous
aveztde me calife: ce chagrin; j’ai eu la cotir-
plsifance pour vous de vous céder la place, 6c
de me retirer’aux champs pour épargner, afin
que vous ayez ici plus largement tout ce qui
vous en; néceil’aire, 6c que notre bien puliTc fut;-
fire à vos dépcnies à: à votre oifiveié.’ je ne nié

donne aucun relâche, 6: je travaille beaucoup
plus que je ne devrois, dt que mon âge ne le
peut permettre. Ne deviez-vous pas en revarw
che prendre garde qu’il n’arrivât rien ici qui pût

me fâcher? , .S O S T. K A T A. l, En vérité ce n’en ni par mon moyen. si par
ma faute que tout cela cit arrivé, --

,L A C H E S.
Et moi je vous dis que vous ’avez abfolument

tourie tamil n’y avoit ici que votanc’eil veuf
feule qui êtes coupable; vous deviez avoir ici
l’œil à toutes choies pour les biens régler. puis- i
que je vous ai foulagée de tout le relie. N’avez- ’
vous point de honte? une femme de votre lige,
s’être brouillée iavec une enfant? Vous n’allez

dire que c’eft par (a faute; - -
SOI

sursatures; ’-
sr notre moyen, ou nom avons eu part, peinoirél ’

intrigue, fifiilnïu [fifi-insu; .(llit’cc Critique; a: ml:
a le dit de celles qui font arrivees par notre faute,

mils fans notre pirriciparion, Il sima-us ’üfirîmu.’ *
Alun!!! fielerir; alterna [fuirait ’42; ’L’un bit l’effet
du notre méclnnccte’, a: l’autre de notre négligence"
ou de notre faire. M Te
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27:; HECYRA. Acnlï’.
S O S T R A T Æ

Haud quidam dico ,. mi Luther.

L A C H E &
Gautier), il»! me Dii muent, gnan’ tardif: mm de

tu quidam .
Sali: fila, peccando detrimenti nil fieri patejf.

SOS TR’A T11.
Qui Ibis, au ci caufa’, mi vit, me odi efe afli-
. mulaverît.
U: mm marre and plu: Wh?

L A 7C H E S".
Quid ais! non figni bocfat efl,

Quod barnum vomit «affament ce ad eam 1’er

admiztere? LSOSTR"A’TA: l"
Em’m lafldm oppidà mm niellant: en ad en»: mm-

admifl’afum. î
L A CH E S;

2m:- illife nous morbum mugi: , quàm allant alliant
. nm arbitrer:

t , E:l R E M A R (1U E S.
36. GAUDEO, lTA ME Du LMENT,GNATI CAU-

sx]. En white]? m’en rljoa’is à un]? de mon fils. Il
dit qu’il s’en réjouît à caufe de fon fils, parce que
c’en: pour ce fils un très grand bonheur d’avoir une»
femme que f1 belle-mère même , c’efi-à-dirc, felon»
le préjugé. de ce bon-homme, fa plus grande enne-
mie, n’ofe accufcr.

NAM DE TE QUIDEM’ uns scrol PECGANDD
DETRIMENTI Nu. "En! POTEST]. Ëefsi: perfu-
dë que deflrnmr’r un: nefauriez devenir pire que vous
aux Lat-be: dît à fa femme qu’il le réjouît pour l’a-
mour de (on fils, qu’elle ne rejette pas la faute fur (a
bellcàfille ; car ajoute-Ml, je ne (aurois bien m’en ré-
iomr pour l’amour de vous, yuifquc vous êtes en 11:1

l



                                                                     

v-ç-W’ p .

sc.I. L’HECYRE; en
s"o s T R A T A.

Non en vérité, mon mari, je ne vous le di-

rai poine. tD A C H E S:
En vérité je m’en réjouis à caufe de mon fils:

car pour Ce qui (t de vous, je fuis perfuadé
que deformais vous ne l’auriez devvnir pire que
vous êtes , quelque mal que vous rafliez.

. S O S T R A T A.Mais, mon mâri, que favez-vous fi elle ne
fait point femblant de me haïr, pour être plus
longtems avec la mère?

L A C H E S.
Que me dites-vous là? n’en-ce pas une preuve-

all’ez évidente de la haine qu’elle a pour vous .
qu ier quand vous allâtes pour la Voir, on ne.

W0 t pas vous lailTer entrer? 3
S T R A T A.

l Ils me direntqu’elle étoit fort foiblc& fort aba.
tuezc’eft. qui fit qu’on ne me la laifih pas voir.

L A C H E S.
]e fuis perfuadé que la plus grande maladie-

*qu’elle ait,clel’c votre mauvaife humeur: &cela-
n’en pas bien l’urprenant; car il n’y a pas unie

, e.Il E M A R QU E S.
tel état, que vous ne (auriez jamais être ni pire ni
meilleure que vous êtes, 8c quoi que vous faniez, ce-
la cl! toujours égal, vous n’avez plus rien à perdre de
ce côté-là. Carre expreflîon, pertuis du le devinen-
n nilfim’ porefl,efl- prife des laines qu’on lave ;qmndl
elles ont été lavées iufqu’à un certain point, en a
beau les relaver,il n’y a plus aucun déchet. Ceux
qui ont expliqué ce parlage, comme fi [Jeux diroit,
il ne peut nous arriver aucun mal de toute: vos fans
tes, lui donnent un fens ridicule 5c faux.

N O T E S.4:. 73m 2j]? allant, après un MS. FM».
1.2.. Tua a]: tu 1115p?! un MS. Fa".

e 7



                                                                     

.573 p. He E-CsY- Rut.) AcLIIU
Et marin) rident: tram infirma: gain gym.
,- v tu»; oelit . a i g h -Dame uxorem, E59, que: "’Éplacita commis

ejl, datur. - -
45 alibi (luxer: impulfu wfln, o surpaya "film

aiguisa. Viœwwwwwwv wmmwm

SOSTRATAÈ
i . 12.17,1 IPPrÜslâl.
ETffcio, Pbilu mai-meumjur 917.151: ’

cogum ,Que egoimperem. faom;"ego.ta m"- atrio mima *

, pians-fadant .. .IUn: tibi l ramadans, traque un; libidiizi advorfnborl
L .4 C H E S; ’-

l Amie accum- Pbidippum opmmè vider; :ambocjaur Il
fiiùo quid fit. .

5:.Œbidip’pe, erfi ego mais me omnibus [de opprime v’

olgfequenlem: l
Selma adeo, uc’w’eaifacilim corrumplf’ limon ’

anima): . , i l’f’ . . V * C -’l’ nantit qu E 3.-
r. E15!" 3cm; PHsLUMENA, mima-jusqu: un

v urcOGAM, qui; 12.60 "API-REM, "une, 8m].
Pbihmêne, gangue je lad): [3111.51.01 que je punis ufer

’ le mon autorîre’ pour vous-contrandre à niole’ir. aPM-
dippe fort de (a maîfon, a: en fartantiiil’ achève°da

reonverl’arîon qu’il venet: dlavmr avec fa fille, pour
rubaner.) retourner dans la maifon de for. mm.

douteur
mais voyaarllargragdere’pugnznce.qu’elle gis-avoir, 8c



                                                                     

zv» . ,Se. Il. L’. PLEC- Yt &E. 279- ,
de vous aut L qui ne veuille que l’on fils [a
marie; bali]? a trouvé un parti qui vous plait ,
vous le pre ez le prendre; 6: ils ne fe [ont
pas plutôt mariés. r vos follicitations, que par
vos follicitations font contraints de chaire:

l’ours femmes.

Audin? S.E cso N 1)..
s’"c N E: Il.

un DÎ-r par E. L A c un sa,
irisées T nui-T n.

ouï-autorité pour vo
, néanmoins vaincu par la n-

*drel1"e pat e, je veux bien faire ce que vous
voulez, 6c e pas m’opol’er à vos fantnifies.

- L A C H E S. IMais voila Phîdippe fort à propos; je vais
l’avoir de luiront préfentement ce que c’en que
ceci. J’avoue , Phidippe , que j’ai une fort grande
complaifance pour ma femme 6: poupines eu-
fans;cette complaifance ne va pourtant pas allez
loin pour faire que je les gâteH Si vous faillez
à,

. . En 1 D E. .énev,queique jam]; bien miaul- .

. NIE-MARQUES.
mut il ne l’avoir pas-la çaufe, il n’a pas]: force de
la contraindre. l

NOTES.
r. 3m ego, comme tous les M93. 8e Donna"
4.. in, pour ex bu, luîvant un MS. Fut-tr. « v
5vEt’fg0-4-fçio 13,75, (utlaplupart danse; .-
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est) HECYRA. A ACT.IlL
Quorl tu idem fi fatmas, mugi: in rem à” * vos.

tram, 8 nollmm tri e et.
Nana: uideo in illarum potejlatre e le.

P H I D Iv P P’ U S.
î Kio verô!’

L [C H S.
.Âïliii te ’beri de filizâ. Ut nabi, itidem intermin-

I amififli.
Haud ita decet. fi perpetuam banc ois MI? off.

nuaient,
Cclare te iras. Si quid ejl peccatumànobir, profer ;:
dut en refellendo ,.aut purgando nabi: , corrigemur ,
Te fadiez ipfo. Sin en ejf mufti retinmdi apud vos,
Quint ægra efi , te mi- injuriam faute arbitrer,

Phi-(1513N G L . .
Si mentis, fati: ut mandatai cumin dîna".
11,, in; me Dii amant, baud 3.0:: com; o,etfi

illi pater et.
1U; tu [liant falun": mugir v:li.r,.m ego: il

adea gnati raufâ,
Quant

* Vulg. enfin": 8? infirma
n E M A n tu! ne s.

3. EIA- trine] l Voilact-il par? Ne voila que
deux mots qui parement très faciles; cependant il me
femble que performe ne les a bien expliqués. Pbidips
p: voyant les plaintes que Luther lui venoit faire de
ce qu’il renifloit que fa fille fût fi longtems hais (le la
mailon de fou mari, dît , du ont), voilà-nil pas? ce
qui doit fe reporter à ce qu’il venoit de dire à la fil-
le; car c’eft comme s’il difoit, ne Pavois-je pas bien-
dir, que votre beau-père le viendroit plaindre de vo-
tre abfence?

u. Aru- u REFELLENDO , MIT PuncANno];
OU en vous détrompant, tu en un: exrufimt. Dom! é.
crit en cet mâtoit , "finir qui tagal, purgar qui fate-

Jar, (9’ [le defendir. Refellere, c’efi nier le fait, par.
gare, c’efl; l’excufer en l’avenant.

17. ID



                                                                     

Se. Il. L’ H E C’ Y R E. 2’81
la même choie , nous en ferions mieux, 8L vous
aulfi. Mais je vois que vous vous lamiez entière-
ment gouverner par votre femme à par votre fille.

P H I D. I’P P E.
Voila-t-il pas?

L A C H E S.
]’allai hier vous trouver pour vous parler de

votre fille; vous me renvoyâtes aufli incertain»
que j’étais lorique j’entrai chez vous. Cela n’eil:

pas bien de celer ainli le fuiet de votre colère,.
ifi vous avez deiTeinque l’alliance que nous a-
vons faite enfemble , dure toujours. Avéns-nous
manqué en quelque choie? Ayez la bonté de
nous le dire. nous vous fatisferons ou en vous

détrompant, ou en nous circulant; nous ne vou.
lons point d’autre juge que vous-même. Mais,
Phidippe, fi vous n’avez d’autre fuie: de la ra.
tenir chez vous; que (a maladie, il me femble
que vous me faites tort d’apréhender qu’elle ne
[oit pas bien. traitée dans ma maifon. En vérité
je ne vous céderai point en. cela; ô; quoique;
vous (oyez [on père, vous ne [cabanez pas fa-

fauté:

R E M A R (LU E s.

r7. In avec cru-r! causa, &c. J. enfaî-
me un filr. Il y a dans ces mots une politefl’e 8: une.
bienféance de ces gens-là. Ce que Loches vient de di-.

’r’e à Pbidi pe , qu’il ne (unitaire pas la famé de fa fil-
le plus er emment que lui, pouvoir être’firfpeü, 8c
donner des foupçons qu’il avoit pour fa belle-fille des
fentimens peu honnêtes; c’elt pourquoi il ajoute que
cette tendreŒe ,. qu’il a pour elle, Vient de celle qu’il
a pour (on fils. Omar-r Hampe muni mur ratinait.

fuljm’r pians, Nom mm tantinaôrrlâum a]! mimis mon.
ri 211mm mina», nifi profiter filin»! dilîgarur. Ben: et».
gn gnari. mufti, incrediâile e]! mon perm: un patrie,

picrate faperarr’. *’ O T E S.l7. M, B. ôte qu’un ego,, fans autorité.
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95

me ’H E C’Y 1m. Acr.IÏ.’g
Que»: ego intellexi’illam baud’minm; quàmfe ip.

jam, * magnificat.
Neque fadeo clam me efl, quàm cl]? eumegraw’m

Iatu’rum credam,

Hua fi refcien’t. E0, daman: fludco bar priù: ,
quàm ille bue redeat- -. -

r. PeHIDIPPUS.Lacbes, Œediligentiam voflmm, ê? benignicntem
Nwi, 55°, quæ (titis, omniaefle ut mm, ani-

mu»; indura:
Et; te bac mibi rupin credere :’ illam ad var redire

fludeô,
Si fate" pqflim allo mndo.

L ’ A C H E ’
Quæ in: te facere id prohiba?

:Eba, mm quidnam acmjbc 712mm?"

P Hr-ID 1 P P 0.8.1
Minimê : mm poflquam» attendi

Magix, à? vi cæpi cogne- nt redire; gfanüà adjm

* Vulg, magnifie-are.
R ’E M A R qu 1-: s.

I3. ŒŒM EGO INTELLEXI IILLAM BAUD MIN!!! A
03mm sa www: MAGNIFACERE]. 7: [ais qu’elle

.xrlui a]! pas 180;"! ’cbëre que [nîAmëmer -LÏufagc du

.mo: magnificat: eût Fort remarquable: les Anciens di-
foîem magnîfacere à: magnifiez",- pour ce que nous
dirons , confide’rer , aimer , chérir. Plante dans le
Stychus: Pudicitia efl, par", au magnificat: qui me
fiçîu flmpfimn: fifi. Natrefagejfi, mon pire, confifle
à aimer ceux qui ont bien vouliez», prendre pour leur:
farines. -Et Lin-l’âme: . .

Contra lel’mfarem banian»: monarque immun
Magnifimre ba: , bi: bene velle , bi: 11h)"! anima.

Enfin: toujours le prohiba;- dn’bom, de les-.4511",
Je: leur faire la bien , d’être "miam: leur ami.

21. LACHES , ET DlLIGENTIAM vosrRAM, ET
IENIGNJIAIBM N071 J. ,Laebëü-jennmie J’aflFÏM

i" e4



                                                                     

Salin L’HECYRE. 283
famé plus ardemment que moly car j’aime mon
fils; je fais qu’elle ne lui cit pas moins chère
que lui-même, à je n’ignore pas combien il au-
ra de déplaifir quand il aprendra toutceci. .C’ell
pourquoi je prelle fi fort qu’elle revienne chez
nous avant qu’il foi: de retour.

P H l D I P P E.
Lachès, je cannois l’affecllon que vous avez

pour ma fille, 6: les foins que vous prendriez
d’elle; je fuis periuadé que tout ce que vous ve-
nez de dire ell comme mus l’avez dit. je’ vous ’
prie auffi de croire que je voudrois de toutmon
cœur qu’elle retournât chez vous, fi je pouvois
l’y obliger par quelque voie.

L A C H E Se -Eh qu’en-cc quipeut vous en empêcher:Dl
tes-moi, cil-ce qu’elle fe plaint (le ion mari?

P il I D l P P E.
Point du tout. Quand j’ai voulu apralondîr

cette affaire . 6: la contraindre de retourner cime
vous, elle m’a juré très faintement qu’elle n’y

ou-
n E M A a (tu r: s. p -que vous ne: Mur au: fille, Cr lsrfiinr glu vue preu-

driez d’elle, (9:. C’efi là un très beau vers; filigra-
rîa cil pour les foins, fur ce que Lama a dlr,f.m’r
Il un demi un!" diligenter. Veau me fait" torr 11’4-
prlbena’er qu’elle ne fifi: par bien joigne? dam me nai-
fou. Et baignâtes ci! pour la rendrellè fur ce qu’il a
dit, vous ne [calcites par [413»!!pr ar lumen: que rui.

25. 5H0 , HUM UIDNAM ACCUSAT VIRUMJ.
Dite: donc, eIi-ee grill e je plain! de [au un" Lulle:
dit cela en tendant l’oreille, a: en s’aprochant de Plai-
lippe, comme pour entendre quelque feue: qui ne
pouroir pas être dit tour haut. C’efl la force de ce:
du, comme Douar-l’a fort bien remarqué. En inter-
jlüio mentir un": papion» (3’ fiereriom panaris ,
la. il 4 guril qu filent de munir paella: mariiez guai.

1,9. Clan «maugré tous les .1455. mais avec raifort.
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1.. :5 I a... . r- e N un

284 ’ H E1C YR A. Acr H.
Non pqflè apud vos Pampbilo je abjimte perdura".
dliudfnrrajfe ahi: mit (Il: Iem’ ego anima jam

natter. " INon [refilent qdrmfan’ mais.

- L A C H E S;Hem, Soflrata?
S O S T R. A T A.

’ " Heu me mifimm 1’
. L 11 C H’E 8..

Cerflimne ejiL ijflme ? .
P H I D I P" P U S;
Nana quidam, a: oideturJed num-

quirl vis ?
Nam q]? quad me trnnfire ml forum jam aportet.

C lH E. S.

L A tEn tecumuml.

unaurnnnunnnemennuieras"
oA’CTUS SECUNDUS.

S C” E N’ A 1H.
S O S T R T ’14.

E Depol ne nos fumier malien: inique «que mimer
inoifæ virile,

Prop-
R E M A n ou: 2 sa.

26-. SANCTE ADJURAT NON rossz 1mm vos-
PAMYHILO se ABSENTE marmonne ]. Elle "le
’ re’ très [aimeront qu’elle n’y pouvoir vivre,randx’e que

Pamplzile’finir afifent. Voila les paroles de Hamme
ne , auxquelles (on père répondoit en fartant de chez

’ lui. Quoique je juche bien , (me. Cela cil: très bien.
conduit: ce que dit Philomène efirvraî au pied de la
lettre; mais celant: lailTe pas de tromper les (pean-
teurs,,& I24ebês,.qui le confirme par-làdansla mauvai-
fe opinion quïil a de (a femme.

29. HE M, S osrn ATA]? Entendèz-veus,50flrb
.- ne? Ladies s’ddrefl’e ici à fa femme, pour lui faire Voir

. que



                                                                     

Se. m. L’ H ne Y R E. zsy
pouvoit vivre, tandis que Pam hile feroit ab-l
leur. Les autres ont peut-être ’autres défauts;
pour moi j’avoue que je fuis doux, que j’aime
la paix , & que je ne fautois -m’o.poler à ce que

f "veut ma famille.

l L A C H E S.Entendez-vous , Softrata ?
S O S.T R A T A.

Queje fuis malheureuie!
L A C H E S.

Eft-ce là votre dernière réfolution’?

P H l D I P P E.
Oui pour l’heure. Mais ne me voulez-vous

plus rien? car j’ai une affaire qui m’oblige d’al-
ler à la place.

’ L A C H E S.

J’y vais avec vous. r.insurun:ennentuurwnuuflintimea:me
ACTE SECONDJWJ-

S C E N E nIII.
v S 0 S T R A T A.

N vérité c’eft bien injuüement que nous l’om-

mes toutes également haïes de nos maris . à

’ eau.R E M A R QU E S.
, que ce que vient dire Pbidippe efl abiolument contre

elle. En elfe: une belleJille qui dit qu’elle ne peut
retourner dans la maifon de fan beau-père, ne En:
mari ne foi: de retour, ne fait-elle pas enren re u’il
n’ya que le retour de (on mui qui puiilè lui aire
trouver cette maifon fuporrable , à: faire celle: les
chagrins qu’on lui donne continuellement? mil cil-ce .
’ ne cela regarde, s’il ne regarde pas la belle-mère ? il

aut avouer que toutes les aparences font contre Seflram.

N O T E S.
I. M. B. ôte mirera, après un MS. FM.-

I.M.B.3bè’mediple.l 6717W W

Km



                                                                     

386 H E C Y R A. ACT.’IH.
Propur pumas, que 0mm: fait"): digne ut m’-

deamur main. lNom, fut-me amen: D2, quad me accula: nunc
* tir, [am extra noxiam.

Su! non facile efl expurgatu; minimum indure-

v mut, fana:
5 0mm: MI: iniques. Haud pal me quidam: mm

numquam fait:  
Habui film, acfi ex me (Je: mua: me qui ."bac

un zinnia; fiio.
Nifi polfilium multimodi: jam exjpeflo u: "des:

damant.

mmwwœwwwwwwwwwwœ
ACTUS ’TTERTIU’S.

  s CE NA LrnMPHILuspARMENO
- ’MYRRHINA

”PÂJMPHILUS.
NEmini plan ego acerba credo (ne ex mon b0.

. mini umquam oblata, .. Q5111»)I-REMARQUES.
2. "(cru-m PAUCAS]. A carafe de 75:11:":

nlcbamufemnu. Apollodare avoit pris ce (chaument
dans Homëre, qui fait dire par Agamemnon, qU’une 
femme qui commet de méchantes afiîons deshonore
er-là tout le (en, à: fait rejaillir fa honte fur celles-
Ià mêmcs qui font les plus retenues à: les plus figes.

7. MUL’nMODls IJAM zxsncro UT REDEAT po.
MUNI ]. Pour toumfinn huilât" j’attends avec vin:
de l’impnience le "mur de mon fih. Machin "malin-en
hamap de nmiêrn, n’efi autre chofe ici que ce ae-
nous dirons par hautaap de raijm. Elle attendoit on
fils, 8: comme une mère, a; comme une femme qui
attend un homme qui doit la 111111561, 6c faire voir

ion menace. in’ l. -

A-"



                                                                     

Sel-I. L’HEC YR E. 287.
caufe deoquelques méchantes femmes, qui fout .
parleur mauvaife humeur, qu’il n’y a point de
mauvais traîtemens dont on ne nous croye di-
gnes. Car pour la chofe dont mon mari m’aca
cufe prérentement, quelle meure fi j’en fuis cou-

pable: mais il cit difficile que je faille voir mon
innocence. tant ilswfont perfuadés que toutes
les belles-mères (ont injulles. * Pour moi je puis
jurer que je ne fuis pas de ce nombre-khôl que
ma bi’u ne m’a jamais été moins chère qui

elle étoit ma propre fille. Je ne fais pas pour-
quoi mon mari m’accul’e aînfi. Par toutes fortes
de mirons j’attends avec bien de l’împatiencele
retour de mon’fils.

ACTE TR,O.I.S.IEME.
S C E N E I.P-AMPH-ILEÆARMENON;
.MYRRfiINE.

* P A M P H I L E.J E ne crois pas que l’amour ai: jamais caufé
aux de maux à performe qu’à moi. Que je

fuis
Il E M A Il Q0 E S.

L’NEMINI PL’URA EGO ACERBA CREDO En!!!
AMORE , Bac. ]. 7e ne anis p4: gy: l’amour ait jauni:
un]? tu: de "aux , En. Doua: a fort bien vu que le:
fix ou fept premiers vers de cette Scène feroient trop
fiablimes , de que les plaintes que fait Pampille feroient
plus dignes de la Tragédie que ide la Comédie, fans
ce mot ex amure, de l’amour: qui corrige tout cela.
Car l’amour infpire à peu pres les mêmes l’emmena:
à tout le monde; Nini: enrhumai (9’ tragici in He

fient? dolera: 42mg, mon camici, wifi addiderit ex ancra
Cela m: paroit remagqmble.

N ,0 T E S..7. Equrq, pouwxfpzflo. Voyez-N07. (in l’EUN.

A! 8- V. 5. , I.
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288 H E C Y R A. ACT. HL
Quint ml. Heu me infelicem , humaine ego ai-

tam parfi perdere? -
Hâccine ego caufil emm tantopere ’cupidus redan!!-

di damant?
CM quantà filera: præjiabilius, ’ubi’vîs gentium

ætazem agere,
Quàm bu; redire; (Laque bec ita eflë miferum me

refaçfcere.’ rNa»; nos 01mm, quibus alicumle unguis ohjeâux 413
abns,

0mm! quad efi ifiter’enltempu: priè: quàm id refil-
tum dl, tuera efi.

P A R M E N O.
Atfic, citiù: qui te expedia: bimrumnis, irepelries.
Si mm redîmes, bæ iræfaüæ affin; multà ampliores;

Sellnunc adwnmm main ambra, Pampbile, fila
lreueritar.

Rem cogmy’cer: iram expedier: rurfum in gratiam

"- afflua.Leuiafunt, quæ tu pergravia 4:0? in animum in-
duxti tuum.

1° A M P H I L U S.
Quid cozghlare me? un quifquam ufquam gemma
’ a]! æquê mifir?

Priù: guàm banc uxorem duxi ,llabebam alibilania
mum amori deditum:

  I Il :5erR E M A R QU E S.
v a. NAM Nos. amans , amans anomaux au;

Q1115 OBJECTUS EST LABOS, OMNE TEMPUS quoi)
en maman, Lucno en]. Ce doit et" une maï-
me pour tous, En. La manière dont Terme: s’exprï-
me paroit aflèz hilare , 8c a fait de la peine à Dm".
On ne voit pas à quoi fe reporte ce nominatîfms me
un, qui cil: là fans aucun régime. Tout ce qu’on peut
du: c’en que c’efl une ellîpfe, ô: qu’il faut fouscnrendre

Il: exifiimare (lehms. Dans ce panage de Virgile que
Doua: raporce:

» v Chah:



                                                                     

5&1. L’HECYRE. 289
fuis miférablel iquoi bon aî-je conferve cette
vie? N’avois-je tant d’emprelïement de revenir
chez moi, que pour y trouver tant de l’ujets de
chagrin? Ah, de combien m’auroit-il été plus
avantageux de palfer mes jours en quelque lieu
du monde que ce pût être, que de revenir ici
pour aprendre enfin à quel point je fuis malheu-
reux! Car ce doit être une maxime pour tous
les hommes , que quand on doit recevoir.de
quelque part une méchante nouvelle, le plus
tard qu’elle peut venir, c’eft autant de gagné.

P A R M E N O N.
Au contraire , Monfieur, vous ne pouviez

mieux faire que de revenir, & c’ell le (cul mo-
yen de vous tirer bien vite de toutes vos peines.
Si vous ne fumez pas venu , ces brouilleries
n’auroicnt fait qu’augmenter: au-lieu que je
fuis fur que l’une G: l’autre auront quelque con-
fidération pour vous. Vous prendrez cannois-
fance de l’affaire, vous ferez celfer la mefintel-
lîgcuce, 6L enfin vous les remettrez bien en.
femble. Ce que vous croyez fi terrible, n’elt
qu’une bagatelle au fond.

P A M P H I L E.
Pourquoi veux-tu me confoler? Y a-t-il perr

forme au monde auflî infortuné que moi?Avant
que d’être marié avec Phllumène.j’étois engagé

ailleurs-,- déja, fans que je le dire, il cil fadée

’ ’ ca E M A R qu 1-: s.
Cmflx’na lux, un: fi un irrita (11’674 parafât,
bigarra Rendefpefiabr’z redis arrivas;

il faut fauscntendre ces deux mors (ri: (un. Dali.
un lux crit un! (in.

. N o T a s.4.. M. B. ôte mi, 8c met et, à la fin du v. précé-
dent, (anabautorïé.

a. Omni a: me, qu’ici q? fur trois M88.
Tome Il]. ’N

A



                                                                     

m H E c Y R A. Acr. m.
:5 34m in lm n, ut Menus, cuirais facile fiîtu a]!

20

35

gnan funin. mifer:
Tamm manquant aufu: full 5:00qu4 cant, qua»:

ml obtmtlit pater.
Vina, me filin: abjirmci, Mue impedimn in cd ex-

pdiui animum mon": ,
  Iliaque bue contularam;vbam nova ra: ana efl, par.

. r0 ab bac çuæ me abflrabat.
Tum natrum ex ca. ne me aut uxaram in culpô

. inventant» arbitrer:
Que du» in tafia. inventa, quid "flat, mfi: pan-o

ut fiant mifer?
Nm 1mm: fun injuria: me, Parmna, picta:

jflbflÊ. .0
Tua: uxon’ 01mm: fun: in olim [in me ingem’a

paradât ,
To: meus injuria: qua nunquam in allo patefacit lace.
Scd magnum nefcio quid necejfe q]! aveulît-a, Par-

ma,
0nde in, inter en: interceflî: , quæ Mm permanfi:

dia.

. P Â R, M E N O.* Haud quidam bard: pareur», fi vis van) varan:
rationna exequi:

Non

*Vng.hc. lR E M A n qu E s.
27. NON MAXUMAS , QUE MAXUMÆ SUNT IN-

nnnun mac, INJURIAS uchT]. Lupin: gran-
des "En: ne vinant; pas majeur: de: plus grand; fu-

jm. Par-minon s’explique là d’une étrange manière:
Voici prémîèremcnt 11 conflruétion des mots : Ira au
fun: manant, mon fadant l’uranium maxima: injurias,-
mot à mot: Lu tolérés qui [un les plus grandet, ne
[ont pas toujoarx le: plus grande: injures. Mais Parad-
un: dit là tout le contraire de ce qu’il devoit dire;
car ce ne font pas les colères qui font naître les inju-
Ics, ce font les injures ui font.naîue les colères. On
a cm que fæiunt,fm, xgmfie Lei Madam,mm2;,

-7...4(



                                                                     

gal, L’HECYRE. 29:
de juger quelle futma douleur; cependant quand
mon père vint me propofer ce maringc,jc n’ofai
le reiufer. j’uvois à peine aiïrzmchi mon cœur
de llempire de Bacchis, Ô: Pavois 8min donné
à Philumène, que voila un nouveau malheur
qui vient aulIî m’arracher à elle. Dlailleurs , je
crois que dans cette affaire je trouverai que me.
mère ou ma femme ont tomât il cela eit,puisv
je être jamais que malheureux ’? Car,mon cher
Parménon, fi la piété veut que je fouffre l1
mauvaife humeur de ma mère, (fun autre côté
jlai mille obligations à ma femme; elle me tou-
jours fuporté avec tant de douceur de tant de
patience; elle a toujours fi bien caché à tout le
monde les mauvais traitemens qulelle a reçus de
moi. Ah , Perménon , il faut nécefl’airemcnt
qu’il (oit arrivé quelque choie de bien facheux,
pull-quelles font ainii brouillées , 6L que leur
colère dure li longtems.

P A K M E N 0 N.
Par ma foi. Moniieur, fi vous examinez l’af-

faire de près, vous trouverez que ce n’ei’t pas
grand’ chore; les plus grandes colères ne vien-
nent pas toujours des plus grands fujets; car il

arrive

a E M A a qu a s.
lainent. On pontoit croire auifi que Pli-minon fait
ici ce que les valets font encore aujourdhui fur notre
Théâtre; quand ils veulent faire les Pliilofophes, il:
le brouillent 8: trinfpoient les termes, ô: on ne un,
le pas de les entendre.

N G T E S.x7. Hinc, pour filin-«du a, fins autorité.
19. Tu: au: marron, fans autorité.
2;. an-qudm m4110 , fans in, qui ne fa trouve point

dans rrors MSS.
25. Anr.--,--Jiw*s um- verbe ad retient. «zizi.

fans auteure. .N1 a



                                                                     

ler, "-. m l H E. c Y R A. Am- 111.
Non maxumas, que maxumæfunt interdum iræ,

injurias
Faciunt; nam frape efl, quibus in rebu: alias ne
. iratu: quidem efi, .

i Cùm de ejdem soufi efl iracundusfaflusinimicir-

, mur.30 Puerî inter fefe quàmprolevibusnoxii:irasgerunt?
Quapropter? quia enim qui en: gubemat animas,

infirmum garum: ,
y Itin’em maliens funtfermè , utpueri , Ieuifententiri:

’ Fanal]? unum aliquad ucrbum banc inter ca: iram
ruminent.
P A M P H I L U" S.

Abi, Parmeno, intra, ac me ramifie nantie.
’ P A R M E N O.

Hem, quid bot?
1’ A M P H 1 L U S.

1’ A R M E N O.
35 Trepiriarifimtio, curarirurfiim produmgagedum,

ad fores
Arcade propius, 1mn, jlênfijiin’?

;PAMPHILU&
Nazi fabularien.

Pro]: fariner! damnent audio.
PAR;

a E M A a (LU E s. v. a]. (leur. 1mm, ni nos GUBERNAT ANIMES,
INFIRMUM GERUNT . De ce que l’efpn’r qui les gau-
wrne a]? encore faible. Mot à mot, de ce qu’il: portent-
". ejprit faible qui le: gouverne. Les Latins difoient por-
ter pour avoir: Plant: dans l’Ampbx’rryon, vaincrais
mon»: gaina ; je parte un: voix riflât, pour dire j’ai.
Et dans l’Ajînaire en parlant des valets:

l Qui ad fieri fraudatiomm canitie»: ingenium genou.
gai portent un eflzrit "4ij pour tromper leur: maîtres.

A C’efl à-dire qui ont. J’ai remarqué qu’en certains cn-
i droits nous em loyons quelquefois notre mot porterclins le même eus. * i
î 34. An! , PARMENO , mrno, Ac M2 vmrssr.Ê NUN’rm]. Entre, 1’4me" , u leur dire que]? la?!

l - a:

Taret



                                                                     

8c. I. L’ H E C .Y R E. 293
arrive très (cuvent que d’une choie dontl’un ne
fera oiFenfé en aucune manière, l’autre qui fera
d’un naturel violent dt emporté . en deviendra
votre mortel ennemi. Pour quelles petites bu-
gatelles les enfants ne fe mettentils pas tous les
jours dans des colères horribles les uns contre
les autres? D’où vient cela, fi ce n’efl de ce
que l’efprit qui les gouverne en encore foible?
Il en cil de même des femmes: elles ont pref.
que l’efprit foible comme des enfans ;. dt vous
verrez que ce n’ait que quelque petite parole
qui aura entité tout ce grand couteux.

P A M P H I L E.
Entre. Parthénon , va leur dire que je fuis

de retour.
P A R M E N O N.

0h, qu’ell-ce que j’entends?

P A M P H l L E.
.Tai-toi.

P A R M E N O N.
]’entends qu’on fe trémoulTe fort. qu’on va

deçà 6: delà; venez , aprochez plus près de l’a
porte. Et bien, entendez-vous ?

P A M P H l L E.
Ne dis rien. Grand Jupiter lj’ai entendu crier.

PAR-
REM-ARQUES.

le "un. Quand un mari revenoit de la campagne,
il ne manquoit minis d’avertir la femme de ion Ie-
tour , afin qu’elle ne pût pas croire qu’il étoit revenu
pour la iurprcndre. «l’ai parie de cette coutume dans»

nies Remarques fur Plante. ’457. Paon Jan-rani (murmura 111mo].

, GrandN O T E S. .:7. Non .JHMl----Ïnjflril, fans autorité.
- 30. Qw, pour qua, i ns autorité.

31.. "Il malin-n , malgré F3611].
si. Cncîvije, en. Courivifl’e, après DonatçJ’n,

pour le vers.
37,. Audivï, fur deux M88. Fur»,

N3



                                                                     

29.4., H E C Y R A. ACT. HI.
P A R,M E N O.

Tutu lquerl:,w mas!
M T R R H I N A.

Tata, abjura , mm gnan.
I’ A M 1’ H I L U S.

Mimi: vox fuyez]! Philumcnz:
Nullu: jam.

P A! R Il! E N O.
Qui dam?

APAMP HILUS.
Qu’a perii.

P 11 R M E N O.
Quamobrem?

P Â M P H I L U S.
qucio quad magnum miam

4o Profeüô. Parmeno, me celant.

P A R M E N O.
l Uxomn Pbilummnm

hmm" mfcio quid dixerum : id -fifmè cfi ,

n 12 M A R tu! E s. lGram! 7apîter! j’ai carmin crier. Il y a un Critique
vqui prétend ne cieft Philanulue qui dit ces deux
mots, grand upiter! a: que fur cela l’amphi]: dit,
j’ai entendu crier. Mais je croîs qu’il f: trompe, la
faire même le prouve fortement; car dans le vers
fu’vmr l’amphi: dit qu’il lui (omble qu’il vient d’en-

tendre la voix de la mère de Pfiilanëne, muni: vox
wîfa a]? Philunmæ. s’il avoit entendu la voix de PM-
Jumëne même, il l’aurait bien plutôt dit.

39. N’nscro gnon MAGNUM MALUM].
.46, Parménon, ily a quelque un! 2-41 qu l’an ne
cache. si l’on confide’re bien a lituanien de l’amabi-

Je, e!le cl! la plus cruelle que l’on puiflè imaginer.
Et je ne crois pas que dans aucune Pièce. on si: jauni;
vu de moment plus vif;

4LPAV1TARE NESCIO QUID’DIXEIUNT].
Il: m’ont ("in dit 9a: un: [mm «dignifie pâme

IF



                                                                     

Sc. 1. L’HECYRE. un;
P A R M E N 0 N.

Vous me délcndez de parler, 6c vous parlez
vous-même ?

M Y R R H IN E. (IJIUII "raifort.
Talla-vous, je vous prie, ma tille,ne criez

0mn.

p I’ A M P H I L E.Il m’a famblé Entendre la voix de la mère (de

Philumene, je fuis perdu.
P A R M E N O N.

Comment cela ?
P A M P Il I L E.

je fuis mort.
P A R M E N O N.

Pourquoi donc?
P A M 2’ H I L E.

Ah, Parménon ,in a quelque grmd mal que

l’on me cache. .l’ A R M E N 0 N.
Monficur, ils m’ont bien dit que votre fem-

me avoit quelque petite émotion; mais de dire
fi cela cit, je n’en lais rien.

PAM-
R E M A n qu E s.

(morion. Les Anciens tilloient PÔUÜM’ pour barn",
in: mm, comme ion cil dms l’aproche de la fièvre-
Le Cr.tique dont ye viens de nier dans la Remarque
précédente, preteml que c’e Panpbil: qui dit uxo-
rem Pbilummam pavimre niant, à: qu’il dit puma".
fur ce qu’on dîfolt dans la mairon , Plzilmm’na pmit,
J’Hlumëne a::ou:l::, 6: qu’il avoit mal entendu Phila-
puna patin, PLU-mua: "or-He. Mais cette conjechve
me puruÏt trcs mil fondée; car on n’ayoit garde de
pnlcr dlflCCOllCilCillcuî dans cette m1ilon , on avoit
trop dvcnvic de tenir cela fouet; c’efi pourquoi on

e njcntend point invoquer au... Et ce que la mêle
dit , ne convient PJS plus à un accouchement qu’à ..
toute aune muhdic.

N O T 1’. SI.
a). il. l. «muche pin, fuivmt quelques M55.

N 4



                                                                     

:96 H E C Y R A. Acr. 1th
.’PAMPHILU&

1mm? : car mibi id non dixn’ ?

P A R M E N O.
Quia non poum»: unà 01min.

PAMPHILUæ
QUÏII ’morbi a]! ?

P A R M E N O.
Nefcio.

PAM,PHILUS.
Quid? ncmone medicum adduxitêl

ÀPJRMIENO.
Nefçio.

PAMPHILUS.
Ceflb bine ire 5mn) ,ut hm; quamprimùm,quidquîlï

. efl, certumfciam? ’’45 Quorum "19?. Pbïlumem maman: te oflendam

I a emmi?
Ml». fi periculum ullum in te efl, periiflê me ami

. baud dubium efl.

PARMENQ
Nm afin faflo ejl, mibi nunc buna introfiquïr
Nu»: invifln murm- no: elfe illi: fanait):

I Han nemo mluit Sojimtmn intro atlmittere,
50 St fartèmorbu: ampliar fafiusfiet,

Q1404 fini nolim. maxumè beri mufti mi:

, SenR E M A R QU E S.
45- NAM 81 PERICULUM ULLUM IN TE

EST]. .46, s’il’y a du damer pour votre vie, je mour-
miiînfaillièlemmr. Il cil Ëon de remnquet l’art du
Poète qui fait plroîtrc Pamplail: égardument amou-
reux de fa fem-ne fur le moment qu il va être témotn
d:,la chefedu monde la plus cftoyable pour un mê- i

i « i n.

. -f-nkc



                                                                     

50.1; L’KIIEC’YRE; I 29,
P A M P H I L E.

]e fuis au defefpoir. Pourquoi ne me Pas-tu
pas dit?

P A R M E N O N.
Parce que je ne pouvois pas vous dire tant

de choies à la fois.
P A M P H I L E.

Quelle maladie cit-cc?
P A R M E N O N.

Je ne fais.

P A M P H I L E. .Eh quoi, cil-ce que performe n’y a fait aller
le Médecin P

P A R M E N O N.
Je ne fais pas non plus.

P A M P H I L E.
Mais pourquoi nicnrrer pas mol-même pour

m’éclaicir promptement de ce que c’cll? En
quel état vais-je vous trouver, ma chère Philu-
mène? Ah. siil y a du danger pour votre vie,
je mourrai infailliblement.

P A R M E N O N.
Il n’eft pas néceffaire que je le fuive là-de-

dans; car je vois bien que l’on y hait tous ceux
de notre maifon. Hier on refufa la porte à
Soflrata; fi par hafard le mal alloit augmenter,
ce que je fouhaite en vérité qui n’arrive pas,
principalement pour l’amour de mon maître.
ils ne manqueroient jamais de dire, que le va-
let. de Soilrata y. feroit entré; ils miaccuferoîenc
d’avoir fait empirer [on mal, ô: de lui avoir

I portéR E M A R QU E S.
si. Et cela afin que le contraflc foit plus fenfible.
S’il y a du danger pur votre vie; il ne d." p15]; vous
nuerez, mais fil y a du danger. Si le danger leul le
met dans cet état, que ne (croit pas la mon même Ë

, N 0 E s.,g. Paie]!!- in le allai m1), après queîqucsMSS’à
S



                                                                     

m H E à Y R A. Ac; 111.
Servant illico introiiflë dicmt Sty’hatæ;
Aliquid salifié amminifcemur mali,
(Capiti tuque (nazi illorum! )morbu.r qui anaujfiet:
Hcm in crimen «mica ego Van) in magnum miam.

j!lülüfifikltfitlüüüthIQMÜtiiutfllllü

ACTUS TERTIUS.
* S-C E N A Il.

sosIRATA. PARMENO.PAMPHILUS.
SOSTRATANEfcio quid jamdudum bic audio tumultuari, mi-

fera:
Mule mm"- ne Pbilumeuæ mg? marbra aggravef-

un.
Quai te, Æfculopifip’ te , Salm,nequidfit bujus,

ora.

Hum: ad eam vi am. *
1 PAR-R E M A Il (LU E s.

- s4. Chaux un un 1211111 1 LLORUM 1.
gag ce malheur paiflè p une; tomber fur leur tin, (w.

n ce: endroit au: figmfie la 1112. Plante dans le

muois- *à u un: [un 01.1»:pr cuti un.
n égal le Enduit, 071’sz dît à Lahnx:

Venus gradin: «par tu": «au» un
fiais ie croîs giron ne s’en (avoit que quand en pu-
fait des. gens avancés en âge, comme les Grau di-
[oient en bacille occafion 735:4; en? , fieu; au) 14-71 ,
kat vieiHetfe.

5;. EGO’V-IRÔ IN MAGNUM MALUM]. En
par moi, ou Infini: "et?" du]? :12 pis. Il veut di-
je (111’011 le mettroit à la qucaion ,1 peut lui faire a-
vons: s’xl q’auroit pas porté. quelque dmgue ,, ou fait

aelque enchantement pour augmenter le mal de PM-
âpj». on les 6ms étoient fox: fuçerflitiou, 8: ilS

C10»

I



                                                                     

Se. lI. L’ H E C Y R El «go-
porté malheur: (que ce malheur puiflë plutôt
tomber fur leur tête)! L’on en feroit un crime
à ma maîtrelîe,& pour moi l’on me feroit quel-

que chofc de pis.

****Ifltt*********ÛÙht*ù!ùQ*******Itt’HI

ACTE TROISIÈME.
S C E N E Il.

SOSTRATA(PARMENOIN.
PAMPHILE.
S 0 S T R A T A.

L y a déja longrcms que j’entends bien du
bruit là-dedans. je ne fais ce qu’il y a; je

crains furieufement que Philumène ne (on plus
mal; c’cll pourquoi je vous prie, grand Efcu.
lape, à: vous, Déeffe de la famé, faites que
mes craintes [oient mal fondées; je vais pré-
fcntement la voir.

PAK-
R E M A R QI] E S.

croyoient (on aux fonilègcs.
x. AUDIO Hic ramon-111111111]. Il, alang-

nm que j’emml: faire bien du huit d’un un: naifafi.
Terme a grand foin de muquer le voifinage des deux
mailbns de Lacbê: a; de andippe; ou cela cit impor-
tant pour la faire.

3. QUoD n, Æscuun, a? n, 5111115 , &c. 1.
C’efl parquai je vous prie , graal Efœhpe (9’ mm,
Ddefl? de la famé. Elle invoque la Décfle de la famé
avec firmans, parce n’en Grec: leurs (lames étoient
toujours mires enremW c, à: qu’ainü de prier l’un (ans
hutte, (auroit été faire un affront à celui qu’on nu-
:oit oublié. Lucien parle de ces (lames dans (on flip:
plat: Kan) fixé"; à :46nd A108 Ann? ê inuline;
inflation. y, a?! 6781,16, 1.3; A,fl)!flflë. Il) Il
[Minium Jeux flanc: le nimbe Un": d’un nuage MF
ring; l’an: a]! à I4 Dlefi de la lamé, C7 l’ai-’0’

o’at’fllflECr l

- j N 6



                                                                     

300 H- E c- Y R A. Acr. 111.
P 4R MENU.

Heu:,Soflmta!
S OS TR A T21.

Item»: iltbinc excludm.

S O S T R A T J. -
5 Khan, l’amena, tune bic «a: 2 perii,quirïfa-

clam mifem? -
Nm ayant uxorem Pampbili ,j du» in pauma b1

fil ægra ?’

.P A RVVM E N O. .Mm oifasmec minas quidam vifendicaufi quem-Î
quant.

Nam qui am cul odio ipfu: efl. bi: fumfluhé -
un):

Lahore": inane») ipjùuapit , à? illi molefliam adfm.

le Tum Memfiliu: mu: introiit- vide", ut unit,

quid agat. .8 0 S T R A T A. .Quid ai: 2 un vernit Pampbilus? v
- 1’ A R M E N O.

Venin
S’O. S, T R A T A.

. D5: gratîam baba);
Hem, fifille: verbe anima: mîbi redût, 6’ cura

en: corde exceflit. -
P d R M E N O. r

3m et t: caufd marné bu: nunc funaire nota: ,
Nom

Il E M A R QI! E S.
4.1131111111 un; m’a zxcnun’znn]. Un:

un: fermera mon la paru. Il faut que Sofiuu forte
ou! aller voir fa belle-fille, à. il faut que quelqu’un

lempêchev de faire (à vilite. Et c’efi ce ont fe Fait: j
Saflmu vient pour s’acquîter de (on devon, a: Pan- 4
un»: fa trouve là heureufement pour l’en: èche: 1
d’engren. Il lÎen détourne par desfeifons très and"
a ne; toma, en La mon: l’auvent; pzémlùcmçnîsh J

la?



                                                                     

--’

v .. 4--,w.T-V .

Sc.11. L’HECYRE. se;
P A R. M E N O N.

Hé, Madame!
S 0 S T R A T A.

Quoi? -P A R M E N 0 N. .L’on vous fermera encore la porte.
S. O S T R A T A.

Ah, Parménon, étois-tu là? miférable que
je fuis, que dois-je faire? Efi-ce que je n’irai
pas voir la femme de mon fils, lorfqu’elle et!
malade fi près de chez moi? ’

P. A R M E N O N.
Ni vous n’irez la voir, ni vous n’y envoyeè

rez performe de votre part, fi vous m’en cro.
yez; car je trouve que d’aimer lesvgens qui nous
ia’ifl’ent, c’eii faire une double faute; on prend
une peine inutile , à l’on ne fait que les incom-
moder. D’ailleurs fitôt que votre filsa été unie
vé, il et! allé voir en quel état elle en.

S O S T R A T A.
Que dis-tu? Ell-ce que Pamphile cit arrivé!

P A R M E N 0 N..
Oui, Madame.

S 0 S T R A T A.
J’en rends graces aux Dieux. Ah , cette non.

velle me redonne la vie, 6c chaire tout le cha-
grin de mon cœur. .
, P A R M E N O N.C’eit là principalement ce qui fait que je ne

vous
n a M A R qu E s.

l’injure qu’elle a reçue quand on a refufe’ de la voir,
a; en lui mettant devant les yeux le chagrin qu’elle foc

a à fa bellevfille. .noires.7. NM vlfa? Il , fur tous les M83. f
ro. Tan- filin, ému: «un, après tout les M85.

tDorm. . .. N 7



                                                                     

302 H E C Y R A. Ac’r. llf.
Nam fi "minent quippium Pbüumenum dolmen,

15 01mm» rem narrabit, fait, çminuôfolafoli,
me inter natinærocnit, inde 0mm zflinitium iræ.
:914: arum vida infant egredi: quàm m3137! .

. S 0 S T R1 Al- T A.
P A M P H I L U S.

Men une", juive.
S 0 S T R d T A.

Gaudeo nenw’cfaluom :falvan’

Pbilumena efl’?

I? A M P H I L U S.
Mellujèula dl.

S O S T R .4 T A;
Utinau’g’fibuc in Dii forint.

2°. Quid tu igitur lamer? (un quid a: mm wifis?
.P A M P H I L U S.

Rem, mater.
S O S T R A T A.

Raid fait "multi? die mibi : au dolor repente in-
j oajic ?’ ’

P A M P H I L U S.
Eafaæwn en.

50 S T R A T A.
Quid mbi e11?

P A M P H I L U S;
, Fabris.S, O S T R A T A.

x Quotidiana?
PJM:

R E M A R Q0 E S. -se. Ruelle, MATER J. Rien, un: ne"; Nour
n’avons rien en notre langue qui paillé exprimer la
force de ce mot une ; car , comme je l’ai deia remar-
que ailleurs, on fc fervoit de ce; adverbe, quand on
ne vouloir pas offenler celui qui falloir la demande.
1-1" dicîmar, clir (on: bien Banni, nimfin: injurii in.

magnai: aligna minium -fi. Quo»

u



                                                                     

sc.n. L’HECYRE. m
vous confcîlle pas d’y aller;car fi le mal de Phl-
lumène lui donne tant [oit peu de relâche, je
fuis fût qu’étant feule avec (on mari. elle lui
contera tout ce que vous avez eu enfemble, 6c
ce qui a caufé le commencement de votre froi-
deur. Mais le voila qui fort. Qu’il et! trille!

S 0 R T R A T A.
Oh, mon fils.

P A M P H I L E.
Bonjour, ma mère.

S O S T R A T A.
Je fuis biennife de vous voir arrivée!) bonne

famé. Philumène cit-elle mieux?

PAMPHILE.Tant foi: peu.
S O S T R A T A.

Dieu le veuille. Mais pourquoi donc pleu-
rez-vous? qu’avezwous à être fi trille?

P A M P H I L E.
Rien, ma mère.

S 0 S T R A T A.
Quel bruit falloit-on ? dites-le moi: efloce

que quelque mal Fa prife tout dlun coup ?
O . P A M P H l L E.

m.

S 0 S T R A T A.
Quel mal?

P A M P HI L E.
La fièvre.

S O S T R A T A.
Quoi! la fièvre continue? .

PAM
R E M A Il QI! E S.

n. Quorlnunu] ? Efi-ce Iafiëvre continu?

N O T E S. .m. Intrflveuerim, fur un MS. qui porte inti-rum-
rit. hem.

37. 2th "Mis, pour la mafia: du vars»



                                                                     

304 H E C’Y R* A’. ACT; 1H:

- PAMPHILUS. 1m niant. I
I fade: inm, confequar jam te, men mater.

Su 0 S T R A T A.

PAM’P HILUS;
fil puèri: tu"? , Parmeno, obviam, arque bi: une.

ra adjuta.
A P A R M E N O.

Quid? non [riant ipfi viam, doum»: qud "deum?

v 1? A M P H I L U S;

Fiat.

lCeflâs?

ACTUS TÈRTIU&
s c E N A m.
PAMP-HILUS.

Equea mcuum renon initiant allais invenir -

idoneum , :-Undc exardiar nanan. que nec opinann’ accidunt,
Panim que: perfpcxi bi: arum, partim que actcpi

auribu: :
Qua me propter exam’matum citiùs eduxi on».
Nam modô me intro ut torripui timidu: . alio ufpicam
Marbo me vifurum afeâam, a: fanfi efl’e uxonm:

bai mibi!
Pqflquam me afpeæere ancillæ chauffe, illico

0mm: fimul

r LçmI. E M A R QU E S. In y a dans 1:; Latin, efi-c: la fiëw: quiilidneîôc je
n’ai pas lame de traduite la févr: continue, quoi ne
je faclao bleu que [a fièvre quotidjène en du nom 19
des ficvzcs mœmmtentes. Mai: ü un femble gag!

’ - e



                                                                     

Sc. 1H. AL’ H E C Y R E. 39:,
P A M P H I L E.

Ils me Font dit ainfi. Je vous prie, ma mère,
de vouloir bien rentrer; je vous fuis préfentement.

S’ 0 S T R A T A.
Je le veux.
" P-AMPH’ILE.

Toi ,Parménon, cours au devant de mes gens
de leur aide à aporter mes hardes. e

P A R M E N O N.
Quoi! cit-ce qu’ils ne favent pas le chemin,

à qulils ne pouront trouver la maifon fans moi?
P A M P H I L E.

Veux-tu courir ?

’ ACTE TROISIEME.
s c E N. E 11L

PAMP-HILE.
IEne fais abfolument par ou commencer àldine

tout ce qui m’el’t arrivé de furprenaut, foie
ce que j’ai vu de mes propres yeux , once que
j’ai entendu de mes oreilles, 6: qui m’a obligé à

fortir bien vite dans un trouble que. je ne puis
exprimer. Car tantôt quand je fuis entré pré-
cipitamment dans la maifon faifi de crainte, 6l:
m’imaginant que je trouverois ma femme mala-
de d’un tout autre mal, quelle a été ma dom-
leur! Sitôt que les fervantes mfont aperçu,elles
fe [ont toutes mires à. crier de joie,7voila Panna

phile;
REMARQUES.

eû lus naturel que Soflrata, qui a peut que [à bru
ne oit fort mal, demande fi cieit la fièvre continue.

quel: quotidiens. , . i
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306; H E CeY R A. AC’l’. HI.
Lætæ exclamant, venir, id quai me repente ad-

fpexerant.
Sed continuà velum: earum [enfiimmutan’ omnium,
Quia mm incommode illi: far: viandera; advenant»

711514771. »Una illarum forte fatma propere præcucurria,
nuntians

Me «renifle: ego eju’ uidendi raphia: reâà con-
fliquer.

Pzfiqum introii , extemplo eju: embrun cognovi

suifer. rNam neque, ut celari payer, rampa: fpatz’um ul-
lum (labrit:

Neque noce alid, ac res wombat, ipfa panera: con.
queri.

Pqflquam ajzxexi, 6 farina: indignum! inquart.

ü carripui illico r.Me inde Ian-amans, incredibïli ra arque and per-
titras.

Mater confequltur,jam ne hmm airent, ad germa
mua.

Lurumanr inflera : miferitum efl. Profeâr) bac
fic eji , ut pista.

Omnibu’ nabi: a: res dantfefe , in: "lagmi nique
bumilwfusnus.

Hum licher; orationem menus a principia infime:
O mi

R E M A a. QU E s.
«d’un MAGNI ATCLUE HUMILES SUMUS].

Nom leur"; tous on bambin, au fiers. Mot à mot,
nuu flamine: grand: 59’ bambin. Les Latins difoîent

rand, pourfier, «perle. C’en: sinh qu’Homce a arel-
fe’ une langue fuperhe , une grande langue, magne vin-
dirr-m lingkl. Dont nous a conlerve le panage du-
pulluler: que Terme: avoit traduit. a Le voici, gray;
gras-â du): ne Tgé’yuouæ veuve; il! un) fuirezvâh
Ain]? chacun filon [a «faire: (fi fier 6’ bulle.
e xi. BANC HABERE ouin-tolan MECUMA une»
6m10 insu-ut]. 11’4le elle ahanent à ne par];

,er-k -

.v-O-fl’ --



                                                                     

Sc.Ill. L’HECYRE. 307
phile; parce qu’elles m’avoient aperçu tout d’un

coup fans faire aucune réflexion. Mais un mo-
ment après j’ai vu que le vifage leur a changé
à toutes , dt qu’elles fe font troublées de ce que
le hafard m’avoir fait venir fi mal àpropos. Ce-
pendant l’une d’elles acouru vite annoncer mon
retour; ô: moi dans l’impatience de voir Phila-
mène, je l’ai fuivie. Quand j’ai été entré. mal-

heureux que je fuis! tout nullitôt j’ai connu ce
que c’étoit que fa maladie; car le teins ne lui
permettoit plus de la cacher, 6c elle ne pouvoit
fe plaindre que comme une femme qui cil en
Cet état-là. Quand je l’ai eu aperçue, quelle
honte! me fuis-je écrié. de je fuis forti en mê-
me tcms en pleurant, à percé jufqu’au fond du
cœur d’un coup li peu attendu, fi cruel dt fi in-
croyable. Sa mère m’a fuivi, dt comme j’etoîs

fur le point de lorIir, la pauvre femme s’efl:
jettée à mes genoux toute baignée de larmes.
elle m’a fait pitié. En vérité je fuis perfuadé

que felon que la fortune nous cf: ou favorable
ou contraire , nous fourmes ou humbles ou fiers.
D’abord elle a commencé à me parler de cette
manière. Mon cher Pamphile. vous voyez ce
quia obligé cette pauvre créature à fortir de
chez vous; elle fut violée il y a quelque tems

par
R E M A R Q U E s.

le teftemaniëre. Cette L’itinîté cil remarquable,à prin-
n’pio infiirit, d’abord elle a tonnante. Cidre" a: Ti-
leeLiw, qui ont tous deux formé leur aile fur 77mn-

ce,
N O T B S.

a. Quel impute, dans tous les M38. ôtant ne qui
n’eil point dans un.

n. M. B. ôte fort! , fur un MS. après hem, ô:
comme Prifcien a cité.

n. P0117442»: brrr. Muni, après deux M85. Fana.
as. M. R. ôte à, fuivant un M3. Fana.
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308 H E C Y R A. Acr. HI.
0 mi Pampbile, ab: te quamobrem broc obieril,

coufom vider, -
Nom vitium ejl oblotum ulrgini olim ab Maïa quo

improbe.
Nana bue confugit, te , orque alios pomma ut

celareefilum. t . V(Sert que»: 0mm du: reminifcor, negueo quia la.
cramera attifer ).

Quæque fors fortuna e11L , naquit, mais , que te boa’ie

obtulit, *Per com te obfi’cramu: ambæ, [i jur,fifa:ejl ,uti
Aduorfa eju: perte tafia racinage apudomner fient:
,Si umquam ergo te anima (Je arnica faufil com ,

mi Pampbile,
:Sine labore banc gratiam, te, mi fibi des, pro

illâ nunc ’rogot.

Cotentin de reduoemldirl forint, quad in rem fit
tuom;

Parturire eam, neque gravide»: w]? ex le, follet

carmins, ,Nom niant teeum po]? duobu: concubuzfl’e’ com

- menfibu: :- iTant, pollquam orne venir, mali: agitur bic jam
jèptimur :

Quai refaire ipfa indicat m: nunc fi’potir dl,
Pampbile,

Mantoue nolo, dogue operam, ut clam parla: eue-
’m’ar patrem, z .

44mm: odeo mimer.- fedfifieri id non kanji, qui):
flattant,

Dico»: abattu»: e102. Sein nemz’m’ aliter fizfpelîlum

fore,

’ l V Quîfl p. a E M A a QU E s.
ce, ont pris de lui cet infime. Le premier dit: m.

mare Sanctus inflirir Commun. Et Tite-Live: Prof?
graciles, padlisfdltem ut parurent ont: inflitit.
j 3,3. NAM-aruum]. Car en on à? 7m w:



                                                                     

sa. ’Illï. L’ H E C Y R E. 309.
par-je ne fais quel mal-honnête homme,& elle
étoit venue fe réfugier ici pour pouvoir accou-
cher feerettelnent,iàns que cela fut fu ni de vous

’ ni de perfonne. Quand je penfe aux prières
qu’elle m’a faites, hélas! je ne puis retenir me:
pleurs. Quelle que foi: la Fortune qui vous a
ramené aujourdhui. m’a-t-elle dit, nous vous
conjurons toutes deux au nom de cette Déeflel
fi nous ofons prendre cette liberté , de ne pas
divulguer (on malheur, 6L de le tenir caché à
tout le monde. Si jamais Philumène vousadon-
né des marques de fa tendrelTe, selle vous prie.
mon cher Pamphilc . qu’en reconneiflirnæ vous
trayez point de peine à lui accorder cette grace.
Au relie pour ce qui cil de la. reprendre, vous
en tirerez felon ce qui vous fera le plus avanta-
geux; vous êtes le feul qui fachiez quelle ace
coudre, G: que l’enfant n’ell pas à vous. Car
on m’a dit que vos froideurs pour elle ont duré
deux mois. 6: il uly en a que fept qu’elle vous
a été donnée. Le trouble ou je vous vois mar-
que allez quels font vos fehtimenslà-delîus.Prt’v
fentement je fais tout ce que je puis pour empêc
Cher que ni fon père, ni qui que ce (oit ne fa-
che rien de tout ceci; mais s’il ne le peut faire
qu’on ne s’en aperçoive, je dirai qulelle cil: ac-
couchée avant terme: je fuis frire que parfonnc
ne foupçonnera que la choie (oit autrement.
Tout le moudr- croira fans peine que vous êtes
le père, 6c llcnfrnt ne fera pas plutôt venu au
monde qulon ira l’expofer. En tout cela il n’y
arien qui vous puilfe faire le moindre tort, 6c

par
Il E M A R Q0 E S.

du" pour elle. Cette mère affligée n’a garde de dire
(Il! M’a dit. cela ne feroit p15 honnête; mais elle
à", on m’a il", Cc qui cit plus dans la bienfc’auce 8c
dans la modefiie.
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3m I H E c Y R A. 11mm.
gain, quod verifimile efi. ex te raflé au»: matu»:

ment:
Confiant) fxpmetur. Hic tibi nibil a]! quidquam

incommodi:
111i mffem indigné faüam injuriant conterais.
Pallium: fum, 8’ [avare in ce aman efl, quad

dixi, fidem .-
Nam de redutendd, id ont) neutiqunm boneflum

ejfe arbitrer :
Net: faciam, czfi amor me graviter, confuetudoque

ajax reflet. .Lacrumo, que pqflbac fatum cf! vita, quum in

menteur unit, .Solitudoque. O Fortune, a: numquam perpetuà e:
banal

Sed jam prior amor me ad banc rem exercitatum
reddidit.

Queux, egotum confina mifllum feti: item nunc
baie apemm (labo.

Adefi Parmeno mm puerir, buna minimê (Il opus
In bac n adage: mon olinrlbli credidi , l
Ed me abflinuiûè in princip’io , quum data efl.

Vereor, fi clamarem ejur bic crebrq examina,
Ne [tartarin intellegat: «tiqué mibi efi
En: ablegandu: , du": pari: Pbilumena.

ACTUS
annnnquns.

4: LACRUMO, QUE POSTEA WTURA EST un J.
5e ne puis retenir me: humes, quand je fitnf! que":
vie un être defonui: la mienne. Pampbile vient .dc
découvrir la chofc du monde la plus capable d’etern-

I die l’amour d’un mari, cependant il, aime encore û
fem-

’ me"fifi.



                                                                     

Sc.III. L’HECYRE. 3n-
par ce moyen vous couvrirez l’affront qu’on a
fait à cette pauvre malheureufe. j’ai promis
tout ce qu’elle a voulu, 6c je tiendrai afihrément
ma parole; car pour la reprendre, je crois que
je ne le puis ahfolument, ÔL qu’il ne feroit pas
honnête; je ne le ferai pas auflî, quoique j’aye
toujours pour elle beaucoup d’amour , de queje
conferve fort chèrement le fouvenir de fa ten-
drelÎe. Je ne puis retenir mes larmes, quand je
penfe quelle vie va être deformais la mienne,
6:. dans quelle folitude je vais me trouver. Ah,
Fortunehque vos faveurs font peu durables!
mais l’amour que j’ai eu pour Bacchis a dùm’acd

coutumer à tous vos caprices. La raifon m’a
fait bannir ce premier amour; il faut qu’aujour-
dhui je fall’e de plus grands efforts pour me dé-
faire de même de celui-ci. Voila Parménon avec
mes gens: il n’elt nullement necefl’aire qu’il fait
ici, pendant que Philumène cit en cet état: ca:
il el’t le feu] à qui j’ai fait confidence de la ma-
nière dont j’ai vécu avec elle au commencement
de notre mariage. Je craindrois que s’il l’enten-
doit crier il (cuvent, il ne connût enfin ce que
c’eft. Il faut que je l’envoye quelque part juæ
qu’à ce qu’elle fait accouchée.

ACTE
REMARQUES.

femme. Peux-on voir une plus violente paffion?

0 T E S.46. Per- ema n dam comme Donat a lu, hors palu;

P ’ P ’a sa.
si. 210 (go (nu-codas baie, fans autorité.

a.m.55



                                                                     

au H E c Y R A. A’cr. HL.
uè*********alg***********************n

ACTUS TERTIUS.
s c E N A 1v. V.

PÀ’RMENO. 8081A.
PAMPHILUS.

j PARMENQ(111V tu tibi bac incommodant «mufle fur? ’

S O S I A. ’
Non barde urbi: , Parmena , dici pardi I
T antum, quàm n 4’pr navigare incommodant (li.

P A R M E N O.
Ivana efi?

S O S I À. ij I O fonunate, ncfii: ,quid man
Bræterierir. qui numquam e: ingrejfu: mare. 4
Nom alias ut ominam myeriar , imam banc vide;
rDier trigima, aut plus en , in mini fui:
,Cùm intereafemper mortem cxfpeâabam mifcr t
Ira ufque adverjd tempqflate ufi fumas.

. PARMENO.
10 Odiofum. v.- S O S I A.Haud clam me efl: clanique borde enfu-

gerim
Potiùc, quina redeam, fi eô ml rcdcundum faim.

. p .a a M A Il ou a s.
qustcrs,qum MAL! PRÆTERIERN,QUI NUM-

QUAM ras moussus MARE]. 7h ne fais par le
mal que tu a; (un: de n’avlir jamais ml" un. C’eû

i lin



                                                                     

suiv. L’ H E c Y R E. - 313

na www-ACTE TROIS’IEME.
S C E N E IV.

PARMENO.N. SOSIE.
PAMPHILE.
P A R M E N O N.

DIS-tu vrai? as-tu trouvé tant d’îucommodité

i dans ce voyage?
S O S I E.

En vérité, Parménon. il n’en: pas pomme
d’exprimer la peine qu’on a fur mer, il faut y
avoir été pour l’avoir ce que c’eft.

P A R M E N O N.

S O S I E.
Oh que tu es heureux! tu ne fais pas le mal

que tu as évité de n’avoir jamais été fur mer.

Car pour ne point parler des autres mifères,fais
réflexion à celle-ci feulement; j’ai été trente
jours ou davantage dans le vailfeau, &pendanc
tout ce tems-là j’attendois la mort à tout mo-
ment, tant nous avons toujours eu le ventlcon-
traire.

P A R M E N O N.
Cela cit incommode.

S O S I E.
Je l’ais bien qu’en dire; enfin par ma foi je

m’enfuirois plutôt que d’y retourner de ma vie,

fi on vouloit m’y obliger. ’ l
PAR-

Oui?

R E M A R Q0 E S.
un mot de PofiJippe, à in; zzz-Arum; fifi! 30’051"
suiv, Celui qui n’apar (refis! mer n’a en dans and.

N 0 T 1;. 8.11a
6. Illitmm, pour mina:- , ur pl eus M55.
Tome 1H. Ô



                                                                     

3’14 H E c Y R A. 1m. m.
’P A R M E N O.

Olim quidam te caufœ impelleban: laves,
and. nunc minima: fiacre, ut faderas, Sofia.
ad Pampbilum ipfun vida) are ante oflium.

15 In 5mm: ego banc arlibo , z quid me mm.
Heu, niant tu bic fin: 2

P A M- P- H I L U S.
Equùlem-te exfpcâo.

P A R M E N O.
Quid qji?

P A M- P H I L U S.
b 4mm tranfiurfo opus efi.

P A R M E N O.
Cm’ bannirai PI

P A M P H I L U S.

’ szi.P A R M E N O.
In mon ? quid en h

P A M P H I L U S.
Callidemîdm infime»:

Mycom’um, qui mecum un!) adveâtufi, (muni.

P J R M E IN.O.
go .Perii: voviflîz banc dicam, fifidvu: daman:

Rediijfet umquam , ut me ambulando rampent.

PAMPHIL US.
Quidceflas?

PAR.
. R E M A R (LU E s.

17. IN ARCEM]. A la Citadellz. Il parle de la
Ionereîïe qui étoit au Port de l’irc’e; elle étoit éloi-
gnée d’Atbënzs de cent quatre Rades.

7.0. Vovwsn HUNC mon! , SI SALVUS DOMUM
xnnussnr UMQEMM; &c]. 7e poufs, nm foi, qu’il
a [2457 vœu qu! [Éjanmîs il était de ruon- m ianaefamé.
(lac: cit fondé nu; ce que Sam vient de lui dix, qu’ils

on:
. ’-.-.wA--.k-.
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Sc.IV. L’HECYRE. gr,
I P A R M E N O N.

Mon pauvre Solie, il ne te falloit pas autre-
fois de fi grands fujets pour te faire prendre la
fuite. Mais je vois Pamphile devant la porte.

’ Entrez, vous autres, je vais à lui pour voir
s’il ne me veut rien. Monfieur , quoi! vous
êtes encore ici?

P A M P H I L E.
Je t’attendoîs.

P A R M E N O N.
Que voulez-vous de moi?

P A M P H I L E.
Il faut courir bien vite à la citadelle.

P A R M E N 0 N.
Qui?

PAMPHILE.
Toi. lP A R M E N O N.
A la citadelle ? eh que faire là?

P A M P H I L E.
Va trouver mon hôte Callidémidès, de lllle

de Mycone , qui e11 venu avec moi dans le
même valfl’eau.

P A R M E N O N.
Je fuis perdu. Je penfe, ma foi, qu’il a faït

vœu que fi jamais il étoit de retour en barine
famé , il me feroit mourir à force de me don-
ner de l’exercice.

P A M P H l L E.
Dlou vient donc que tu demeures-là?

PAR-
REMARQUE&

ont eu le vent contraire pendant tout le voyage ; en
dms ces forte: d’occafions on a accoutume de faire
des voeux. «

N O T E S.
x6. E: me. n exfpemm. E: 31e a res ra
u. na idiMllnIôS. nerf-m P M

2
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3m 1H E C Y R A. An. ru.
P A R M E N O.

Quid tu ois dicam? un conveniam mdô ?

PÂMPHILUS.
Imô: quad conflitui me bodie conventurum eum, -
Non poljé, ne me frujha illi: exfpcüez: vola.

1’ A R M E N O.
A: non moi bominis faciem.

P A M P H I L U S.
Ac faciam un noverai:

Magnus, rubicundur, erifpus, enflas, cæfius,
Cadaverofzî facie.

.P A R M E N O.
* tDii iIIum perduîm,

Quid,fi non venin .9 maneamne zzfque ad 12412ch?

P A M P H I L U S.
Malien: cime.

P A R M E N O.
Non quco: in fejÏul film.

. PALM-R E M A R (LU E S.
:6. CRIS P U s ]. La cheveux crêper. On acculé Té-

"me d’avoir eu tort, de dire ne ce anim avoit
les cheveux crêpés, 8e de n’avonr pas fuivi Apolloilare
qui avoit dît qu’il étoit chauve. Ce reproche cit fon-
dé (in un proverbe Grec que voici , Mvzuvrai ala-
Azzlpïç. flchom’u: calons, à: fur ce que Lacilr’a: avoit

dit, ÀIyMni calva omniljuventuc, à Anna: mon .14
jeune]: a]! clmuvc , a: que 5mm a écrit dans le dimè-
me Livre, ne QaAuxpâç à? 7H5; Mania; marge-n,
(En); 78’ orcÉSQ’ 1570 Êrlxugi’œccn ri "’lfqn on a.

pelle les cbawc: Myconiens, parce ne ce défaut en or.
«5min à ceux de cette lie. Mais je fuis perfimle’e que
Tirema ClVOlI tout cela auflî-bien que ceux qui l’accu-
l’cnt de l’avoir ignore, a: qu’il favoit de plus qu’on
peut avoir les cheveux crêpés 5: être chauve. D’ail-
leurs quand on a dit que tous les Mycm’em étoient
chauves, on a Voulu dire fimplement qu’il’y en 310i:

I A eau-
a....---K n

4.-.



                                                                     

Se. 1V. L” H E C Y R E. 317
P A R M E N 0 No

Que voulez-vous que je lui dife? Faut-il rîm-
plement que je l’aille trouver?

P A M P H l L E.
Tu lui diras que je ne puis l’aller voir au-

jourdhui, comme je lui avois promis.afin qu’il
n’attende pas inutilement; cours, vole.

P A R M E N O N.
Mais je ne fais pas moi comme cet homme-là

efl fait.
P A M P H I L E.

Mais moi je vais te le dépeindre fi bien que
tu ne pouras le méconnaître. 1l cit grand de
gras; il a le virage rouge, les cheveux crêpée,
les yeux bleus , la mine funelle.

P A R M E N 0 N.
Que les Dieux le confondent. Mais s’il n’y

cil pas, l’attendrai-je iul’qu’au foir 2’

I? A M P H I L E.
Oui, va.vite. ’*P A R M E N O N.
Il m’en: impoflible d’aller vite, je fuis trop las.

PAM0
- a a M A a (LU E s.beaucoup dans cette 11e, a: que la plus grande mie

l’émir; mais on n’a pas prétendu qu’il n’y en eut pas

un qui fur exemr de ce defaut. Munie, ou Mycm,
cit une des Iles Cyclaa’u, dans la Mer Ego.

:7. CADAVER OSA FACIE]. La mine fancfle.
Ce cadaverofu a été expliqué divcrrement; les uns lui
ont fait fignifier, qui a le teint huis]: ,, les autres, qui
a le vifagc clmrnu, mais cela ne finiroit plaire. Cadu-
wnfa [min cil aflüre’mcnt un: mine funcfle, qui fait
peut, 8c (118 l’on évite comme la rencontre d*un
mort; 8c 7mm n’ajoute ce cuduverufu latin, que
comme l’elfe: de tout ce qu’il vient de.dirc, qu’il a]!
grand (78m, qu’il a le vifngc muge, la cheveux c7!-
p65! le: yeux Hem; Car tout cela fait un aflemblage
terrible, 8c une mine funefle.

N O T E S;a7, Lintfginofifaic, fana autorité.-’ m.
3



                                                                     

318 H E C Y R A. ACT. HI.
P A M P H I L U S.

’ 30 Ille’alziit, quid aga»: infelix? prorfu: infini:

Quo patio [me calen, quoi me amuît Myrrbinu,

Sue gnatæ parmm: 7mm me nife": muflerie.
Quad potero faciam, fumer: ut picrate-ni calma:

Nain me parenti pociù: , quàm amari abfequi

35 Opartet. dm, eccum Pbidippum, En” patrem
Valse: barfjim pergunt:quid dicum 17:72:, incertu’

nm.

ilâfiütfififlüüüŒüftllltülüülllkütlklrllütll

ACTUS TERTIUS.
S C E N A V.

LACHES. PHPIDIPPUS.
PAMPHILUS.

L A C H E S. ’ ’
Blum 11:42:, dulcifie film je exjpcüare fi.

PHIDIPPUS.
L A C H E S.

Paume dans: redent.
1’ A M P H I L05 S. d

’ 4 un»: c au: (en: par!
Quambrcnr non "dans, ncfcia. .

L A CH E si)! d . ?
n ego c au fui laqui

Que, PJM-’r E s

* N 0 .2. Cu]; si»! dieu pari, comme dans l’ANDR.
A. tu. 8. 9v. et. and W4 0?.

Pour

u ü4fi- -...



                                                                     

Sc.V. L’HECYRË. 3m
P A M P H I L E.

Le voila parti. Malheureux , que dois-je fal-
re? je ne fais abfolument comment je pourai’
tenir fecret l’accouchement de l’hilumène, com-
me fa mère m’en a prié. J’y ferai mon poir-
ble, car cette femme me fait compaflion. je
veux pourtant me conduire del’orte que je ne
faire rien contre ce que je dois à ma mère; car
il efl plus julle d’avoir de la complaifance pour
elle , que de fuivre aveuglément ma paillon.
Ho, ho! voila Phidippe ô: mon père, ils vien.
rient de ce côté ; je ne fais ce que je vais leur dire.

Üûüüüüüüùüüfililfiüiflitüü Il! üiitüll QI.

A’CTE TROISIÈME.
S C E N E V.

LACHES. P’HID’IP’PEc
P A M P H I L Eo

L A C. H E S.
N El m’avez-vous pas dit tantôt que Phîlumène

n’attendoit que le retour de mon. fils pour
revenir chez nous 2’ ’

P H I D I P F IL
Oui, je vous l’ai dit:

L A» C H E Si
Ils difent qu’il cf: arrivé , qu’elle revienll: douta!

PAMPH-IL-E; .-
.]e ne un ce que je vais répondre à moulière;-

m Quel fujet je puis lui dire «clinicienne-ha
pas reprendre. s

LA” CIT E184. Aqui cil-ce que je viens d’entendre parler’ièî?’

o 4! PANIE-



                                                                     

3m H E C Y R A. Acæ. 11L
PAMP HILUS.

l 0mm obfirmarc efl, niant me, quant henni,
. perfegui.

L A C H E S.
5 Ipfus cfl, de quo bac ageham muni.

PHMPHILUS.’
Salve, mi pour.

L A CH E S.
Grime mi, faine.

P H I D I ’ P P U S.
Banc faüum ce arlvemflè, PampbiIe,

En arien, quad maxumum efl, falunai tuque 11:15-,
dum.

r PAMiP’HILUtS; -
’ Creditur.L A CH E S.

Wflmi: m0113 ?

PAMP H’IL U.S..
Admarlum.

LA C HE S;
0 . au, quid-nichait: Pbam’u-
Confobrinu: nofler?

PAMPHILUS.
. y Sand bercle borna ooluptuti objëquen:

1.0. Puis, dum vinait: à? qui fic funt. baud multùm.
q A beredem adjuvant:
Sibiitoerà’ banc laudem relinquunc; vinait, (larmoie

m’aime.

L A C H E S;
film tu igitur?nibil adtulifli buc plus und [amena

:54 i
P4 MPiHiIL US.

Quidam afin: quad reliquit, profun- LA
d

.Q-LL



                                                                     

Se." V. L’dH E’C Y RlEQ - 32:
P A M P H I L E.

Mais je fuis très réfolu de pourfuivre mon
dellcln.

L A C H E S.-
Voila l’homme dont je vous parlois tout-à-

l . l’heure.

I P A M P H I L E.Ah , bonjour. mon père-
L A C H E 8..

Bonjour, mon fils.
P- H I D I P P E.

je fuis ravi de vous voir de retour, 8: fur:
tout de vous voir de retour heureufernentôten A
bonne fauté.

Pi A M PHI L E.«
J’en fuis perfuadé.

L A C H E S.
Ne faites-vous que d’arriver, mon fils?

P A M P H I L E;
Tout-à-l’heure.

L A C H E S.
Eh bien que nous a laiŒénotrecoufin Phania?

P A M P H IL E. *
En vérité ç’a toujours été un homme qui a

tout donné à (es plailirs; de ceux qui font ainfia
faits, ne fontipas leurs héritiers fort riches:
mais s’ils ne lailTent rien aux autres, ils lainent ’
au moins après eux cette louange,que pendant ’
qu’ils ont vécu, ils ont in vivre agréablementr

Li A C H’E S.’ . -
Donc, mon fils. pour tout héritage vous ne e

nous aportez ici qu’une fentence.

PvA M P HiI L E5
Le peu que nous en héritons ne lainer-a- pas s

de nous faire du bien. a ’ - ’

05 . Lili.

i
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. Nam illum vivo»: Œfalvom veneur.

322 I H E C Y R A. ACT. m.
L A C H’E S.

Inn abfuit,

P H I D 1 1’ P U S.
Impunê apure ifibuc liter.

171: revivifie: jam numqtmn: Ü 24mm, aux"):
matis, flic. r

L A C H E S.
Hui Philumermm adf: arcefli bic juflîc, div jus-

fijfe le.  
P H I D I P P U S.

Noli fader: , jufli. ’
L A C H E S;

Scd mm jam ramifier.

P H I D I ,P P U S.
Sainte:

P Il M PI H Ï L U s-
0mnevn’rem fric. 1;th gqfla: advenimr aurifiai

omnia madà.

L A- C H E S

v , A:Mo: imide: Dii perdant, qui bæc libenter mutimû.

PAMPHIL US.
En me fric cavijfe, ne alla marin) coræumelia
Fini à vobi: pojfet: idquefi nunc "remordre bic valût: ,
Quàm fidelipnimo à? benigna. in illam à? clememi

. 1,
Verê

a E M- A a qu E s.
la. IMô OBF U 1T]. Au tournai", mon fils, il

un" [lm beaucoup de nul. C’cfi bien fi le camâèxe
d’un vieillard avare, qu? ne commence à témoigne:
h douleur que lorfqu’il fait qu’il lui doit revenir du
bien par la mon de Ton parent.

15.114: 35v! V-IGCET JAM NUMQUAM].
l m nfifiiflm pas. Donc: manique ici que c’tfl

l’envie



                                                                     

Sè.-v.. L’ H E C Y R 32’s;
LA C.Hv’E S. .

Au contraire,mon fils ,il nous fera beaucoup
de mal: 61 je voudrois de tout mon cœur que.
ce pauvre. homme fût- en vie à: en bonne famé.

P H l D l P P E.
Vous pouvezlfaîre ce fouhait fans aucun rif-

que, il ne rclfufcitera pas;cependant je fais bien
lequel vous aimez le mieux. I

L A C H E S.
Hier Phîdippe nous envoya prier que 13mm:-

mène allât chezlui. * Dites que vous l’avez fait.-

Plll l D I P PlE, bard Lacbêr.
Oui, mais ne m’enloncez pas les côtes. haut:

Il en vrai, j’envoyai hier la demander.
L A C H E S.

Mais il nous la renvoyera incell’ammenfi-
P H I D l P P E.

Ah, fans doute.
P A M P H I L El. A

Je fais toute l’afilaire,& comme elle slefl pur
fée; en arrivant j’ai tout apris. h

L A C H E S.
Que: les Dieux confondent ces envieux quil

content fi volontiers les choles!
P A M PHI L-E.’

Je fuis fûr au moins que i’ai faittoutîn’on p09

fible pour ne pas vous donner le moindre fuiet’
de vous plaindre de mol nvecjuflice. Je murois;
préfcntement vous dire quel amour, quelle dou-

- ceur»’* En) Pbidippe.
REMAnsoxrrzs: ,1

l’ènvîe qui porte Pbidipve à parler ninfi à laide? ML?
r! Pvêta bis unbi: Pbidippun 1150714! [alvin-aidera ledit-
un. On doit Faire cas de ces chiennions, qui mars-
g sont les mœurs 8: les canâmes. -

N’ 0. T E S.»-
11. Mr B. ôte "au; nprës Quelques M88: -

V 0 6.-
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324J lH’ E c- Yl R A. Acr. un,
Verè priai»: ,flm’re ex ïpfi bæc mugi" uelimrefl-zfcer’eg.

Namque eo [mâta maxumè apud te menait ingenio.

fider, .Oùm fila, me nunc in me iniquaefi’, æquade me.

dixerit. -Iliaque mari guipai bac dïcidiumcvenifl’e, id rafler.

. D005.  Sud quando fifi râles indignant» deputat muni "un.

Gui connin; cujur mon: talent fud modejiid ç
Nèque’ alfa puât) potefll «impuni inter en gratin.

Segregunda murmurer (lime (Il; Pbidippe, aut- l
Pbilumena.

Nana me pictai; marris potin); commodumfuadet:

fait. l ’L A CsH-E 3;.
Rampbile, bau! invita miaule: ferma mibi arma.

, fic, tua;,A ll Cim-RïE M’A R que s.
27. 5E5; n ssr. INDI GNAM- nmu’rATL,

212i: pmffqu’ell! croit qu’elle je feroit tort. Carte façon g
de parler cil: remarquable, fifi M]? indigna»: douma.
proprement (Il: fi croit rrapgmmla Dame pour s’aim-

fçy, &s.. Indigne cit ici évéârîâ’. l
Mura x MEÆ , ou r C0Nc-EDA:T].- D’avoir

geigne camplqifance pour ma me". Il feroit airez dif-
cîle de bien faire la confiruétion de ces datifs,matri

un tu; ; cela a d’abord l’air d’une phrafe Grèque , à:
jouois qu’on poliroit la fauve: par-là; cependant puîs-.
que dans lestufcrîts de Bembe on trouve muni-nu .
4M cancedat, il vaut mîeuxfuîvre cette leçon , qui et!

us naturelle’ôc plus airée. Conceder: allai, avoir de
a; complaifance pour quelqu’un ; nous l’avons déjà vu.

si. NUNç ME PIETAS MATRIS, en]. je
me; déclare, Pbidîpfie, qu’en cette "mon!" L592. Il
faut remarquer en palfint les égards que Pampbile a
WEÎPM.’ POLI! Pbilmênekôc avec quelle douceur , clic;

l i 2" si.



                                                                     

sa, V. L’ H’E’ C Y K E. 325
ceur 6c quelle complaifance j’ai eu pour votre
fille, fije n’aimois mieux que vous l’aprifliez
d’ellesmême: car de cette manière vous ferez
bien mieux perfuadé de ma bonne conduite, fi
Philumène , qui me hait préfentement, vous
rend pourtant de moi ce bon témoignage.- Je
prends aullî les Dieux à témoin que ce défordre
n’elt point venu par ma faute; mais puifqu’elle
croit qu’elle le feroit tort d’avoir quelque com-

’ plaifance pour ma mère, 6C de fuportcr fonhu-
meut avec un efprlt doux, 6: qu’à moins de cela
il eft impollîble qu’elles vivent iamais en bonne
intelligence , il faut que je me (épure de ma mè4
re, ou de Philumène; &je vous déclare, Phi-
dippe, qu’en cette rencontre mon devoir veut
que je prenne fans balancer les intérêts de ma
mère.

L Aï C H Et S.
Mon fils . tout ce que vous venez de dire ne

m’a pas déplu , puifque par-là je vois que vous
pré-

n E M A R qu E s.
quelle honnêteté il déclare à fou hem-père qu’il veut
lui rendre la fille.

32.. HAUD leITO An AuREs sutura Mini-A0.
cnssrr TUUS J. Ton: ce que un: venez de dire ne m’a
pas dépluL Il y a une bienfémcc merveilleufe dms cet-
te répartie de thym. Il ne veut pas louer entière-
ment cc que fon fils vient de gire, ni témoigner qu’il
lui a fait un très grand plaint, de pour d’àprouver
par-là le dcchrn qu’il a fait de quitcr fa femme; il
fa contente donc de lui dire que cela ne lui a pas dé-
plu. Si l’on traduit ce pillage de cette manière, u
que on: venez (le dire m’a fait un [in grand plaifir, on
lui fait perdre toute la beauté 8: route fa grace., l

N*O’ T E S;

23. galantin, page: ajurmom , fur un ML,
u ur le premier qu. Fur». Voy. la Rem. de Me. D.

29., Catimini p18. prix inter en: gratiqfl , fans autorité.

0. 7.



                                                                     

A H’E C VRAI. AbrL-Hlï.
Gina te pdlfiutaflè’vom: n: præ "parmeincellegn

l’album: ,ne-inzpuljurirâpmvà infifiai, anpbiler

L PIAFMJË’H I"LÏU 8.5
a; Quibus iris pulfu: nunc in iliam iniquu: En,

Qyænumquam quidquazn-verga me comme 4M.
pour,

ngd mue»; , æfæpe; quad ’vallém;merimmfiio? .’

Arnaque, ülauda, 5’ webementerddidero.
Num fitiflè’ergq me miro ingenioj expertu’ faim:

49. Dlique exopto,» ut "tiquant 41mm exiger
Gin: en vira; me qui fie faitunatior;
anudaquüemfillam à me dilirabit modifias;

P. H7 D71;P P: U512
127,5 fumant; efl, ne fiat:

L’A C H ’E SI

Si final: fati: fie-:5.
Ïube illamvredire;

P AHMTP H- I LU S."
Non efi cmfilium, patent

45 Maki: ferw’bo conxmodis.

v L A C H VE’ S.’
Quàabix? manu:

Mana , . inquam, que) ahi: ?*

RHIIDIIPP US.
Quæ bac perfinacia (Il! Î

L. 11.0 H E S."
Dixin’ , Pbidippe, banc rom ægvèlaturumqflêeum?"

Quamobrem te cubant,- ut filin: remitteres.
PHL’

N :0 T E . s.  3;. page ira, fans «unité. - ["19an , comma:
and]. pxcçcdcnk



                                                                     

votre fille.

Se. V. L’ H Ew Ci Y’R E. 3277
préférez les intérêts de votre mère ài tout ace

que vous avez de plus cher; Mais prenez bien:
garde que ce ne [oit la- colère qui vous faire;
prendre l’étrange réfolution où, je vous, vois.

P A M Pi H I L E.
Que pouvois-je avoir, mon père, contre une

performe qui ne m’a jamais donné aucun fujet’
de chagrin, 6c qui bien loin de cela-,a toujours
fait tout ce qu’elle a pu pour me plaire? Je:
l’aime, je Femme, ô: je défirerois paifionnémenc:

de pouvoir la garder: car pendant que nous a-
vons vécu enfemble, je lui ai toujours trouvé àv.
mon égard une douceur merveilleufe; 6! je (ou.
halte de tout mon cœur qu’elle palle fa vie avec-
un homme plus heureux que moi. puifque la;
néceflîtévme force âme féparer d’elle.

P H l D I PIl dépend: de vous de ne vous en féparer-pas..

L A C H E S;
Faitessla revenir chez nous, fi vous êtes ragea.

PAMPHILE.
Ce n’en: pas là mon delTein . mon père, Me-

veux pourvoir à la fatisfaâion de manière,

L A Ci H E S.
Où allez-vous donc ? demeurez, demeurez,

vous dis-je; où cil-ce que vous allez?

P. H I D I P P E.
Quelle opiniâtreté eR-ce là 2’

L A C H E 3..
Eh bien, Phidippe, ne: vous aî-je pas bien

dit qu’il feroit très fâché de mut ce defordre? i
Voila pourquoi’je vous priois de nous renvoyer

Vent.-
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379 , HlE’COYàRA: nenni;
PHIDIPPUS’ ’

Na): credidi edepol adeo inbumamim fore."
1m nunc isfibi me [upplimturum puant?
Si efl, ut petit reducere.uxorem, lime
Sir: alio anima, renumeret doum bue, m;

n L 11:0 H E S.-
Ecce miam, quorue protemê iracundu: en.

PHIDLFIP-PUS.
Percmtmnax-redzjfli- bue nabi: , Pampbile.-.

L AC H E S.
Daudet jam ira bec, etfi ’meritô imita: du ’ 4

" PHIDIPPU&
Quia paululum nabi: acceflî; pecuniæ,,
Salami Mimi flint.

L,A-C H E S. I
Erin»: mecum litiges?

POHI’D.IP’P US.-

Dèliberer razuntiezque badic mibi , .
Velime, un mon; ut -alii, fi [mie mufle, fient I

L’A CH E S.

Pbîdippe; acier, audi paucis. Abiitrquidâmd?’
Paltremè interfe tranfigant’ipfi a: lubct:
Quando nec gueule, neque bic. mibi quidqqam obl-

tempertmt : vI Que dico , panai pendant. Porta bar: jurgirim ad’
Uxorem: cujus fient confilio omnia bec.

65 ’ j Argue in cant-bac 0mm: , gtçodmibi :2ng efl; èvomam.

ACTUS
N 0’ 11131.:

5;. M. B; retranche jaïn, fuîvant la plupartidesMSS. I
36. Paulina, pour pullulait, [tu les meilleurs M55.

63a A 3 v



                                                                     

Sa V. L” H E C Y R E. 32’s
P H P D I P P E.

Je ne croyois pas qu’il feroit fi dur. Bit-ce
donc qu’il s’imagine que je vais lui faire de gran-

des fuplications? S’il veut reprendre fa femme.
il le peut; s’il n’eft pas dans ce l’entiment,qu’il

me rende ra doc, 6c qu’il s’aille promener.
L A C H’ E S.

Voila-Ml pas? vous vous mettez aufli en co-
lère à parlez dulhauc mu.

* PHIDIP»P-E..Ho’, ho, Pamphile, vous êtes bien fier 6c
bien méprirent depuis votre voyage.

L A C H E S.
Cette colère païen, quoiqu’elle fait jufie.

P. H I. D I P P E.
Sous ombre qu’il vous cit venu quelque bien ..

vous êtes devenus bien orgueilleux.
L A- C H. E S.

Quoi, vous me querellez auiIî ?

- P H I i) I P P E. ,v Qu’il prenne [on parti, &qu’il me une l’avoir
aujourdhui même s’il veut fa femme, ou non;
afin qu’elle.foit à un autre ,’ fi elle nepeut être
àlui.

L A C. H E S;
Arrêtez. Phidippe,je vous prie, écoutez un

mot. Il s’en va; dans le fond qu’ait-ce que cela.
me fait2qu’ils démêlent. entre eux leursdifi’érend:

comme ils voudront, puil’que ni mon fils, ni lui,
ne’Veulent’fuâvre mes avis en aucune manière ,.
8L qu’ils méprifent-toutece queje- leur dis. Je
m’en vais porter ce beau fujet de querelle à me
femme , par le confeil de qui tout ceci le fait,
il répandre fut elle tout mon chagrin.

ACÏE.
Ne O T. B; St 7

63. il 71 . faluna.



                                                                     

330 HECYRA. rACTÏII.

ACTUS TERTIUS.
S C E N A VI.

MYRRHINAQIPHÏDIPPUS.
M TR R H I N A.

Erii: quid agam, qué me variant? quiz mec

refpondebo vira vMifera.’ mm audijfe une": puni 01W q]! vos
giencir:

Ira rorripuit (lampante tarira: fifi ad film:
’ Quàdfi "frimât peperifle, id qué café chimieL

hume me , .Dicam, mm edepal fric. v: ’
Sed allia»: concrepuic: "de ipjimrâjme exit: 5

- nullafunr. ’ ’45 .
painzmpvu .Hum, «du? me ad fiiiamlivaenfitJè-luxü fifres;-

thuc 6504m vrillera Qu’il! air, Myrrbimr? beur,

’ .tibi (lice. - Ê n * l r
M T R R H I Il] d.

i Hibiilq.

ou,I

Mi sur? ’

pHIDIpp’tîrs.
Vir ego tuas? tu m’mm me, au: lacinié

mm du 40":. de 2 i
IoWam;R E MA a: (tu-319..

au avoit En de cette Scène la prémière" de Plage-
1V. mais la faire prouve mnifèfiement âne la Scene’
ne demeure as un moment vuide; car ès que .Pbi-
"a?" "me C ez lui, fa femme en fort pour l’e’vrter,.
a: elle vient fur le Théâtre ,,quand. [Sache-celle de

rafler 8c qu’il en fort: j7s mon un un emmurant: me ennemis 5::



                                                                     

Sc. v1. L’ H E c Y R E. 33:

wwwmweemœweuwmw
.ACT-E TROISIÈME.

SCENEVI.
MYRRHINE.PHIDIPPE

MYRRHINE l *
I E fuis perdue: que feraLje? que deviendrai;

je il mil’érable que je fuis, que puis-je direà
mon mari? Il a fans doute entendu crier l’en-
fant, car il en entré dans la chambre de la fille!
tout interdit, 6: avec une précipitation extra«

. ordinaire. En vérité’s’il découvre qu’elle eft

accouchée, je ne fais pas quel fujet je lui dirai
que j’ai eu lui faire un feeret de fag ofl’efl’e.
Mais j’ent ouvrir la porte, je croàkqu’il

’entà m0 . Je n’en puis plus.

, -an IPPE fiSitôt que ma fem m’a vu entrer dans l’a
chambre de ma fille, elle s’en cit fuie dola mail
Ton. Mais la voila. Que faites-vous là, Myts
rhine Prhola. c’en à vous ne ’e me.

MYRRHæàË ,
A mol, mon mari?PHI DIPPE..-.Moi, votre mari? cil-ce que vous me. contî-

détfâ comme àel ? ou enfin, me prenezlvous feule-

, mentnzmauqoss.
a dès en: un [une n’a ou entrer dans la du!" la [A
fille. C’en ce vers qui prouve ce que je viens de dr-
re, que c’en la V1. Scène de l’Aâc HI. 6: non pas
la I. de FAQ: N.

N O T E S.SC. V1. Malgré les raifons de Me. D. M. B. a fait
de cette Scène la première de FAQ: 1V.
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332 H E C Y R A. .. ACT. Il’F.
Namji utrumvi: barum, mulier,umquam tibi vis

fus forem , -Non fic iudibriojui: faâir babitu: affins.

M TR R HIN A.
Quibtu?

PHI-DIPPUS.

i At yogas?reperitfiiia? beur. racer: ex que?

M R R H I N A.
’ Ijibuc’ ngare æquam eji pour": f
Rani: ex quo L’enfer, m’fi ex flic, cui data e11

nuptum, obfecro?

PHlD-II’PUS.. 4
Credo: nequç adeo arbitrari panis- eji aliter.- j’ai

damiror,
Quid fit, quam ob rem tantoperc mue: me:

.7 celer: velum:
Imam; præfinim-cùm Civile, à? [ne pepmrfi

tempera.
’ddeone pervicaci me anima , u: puerum præoptlv

MI. perire, IEx quofirmiorcm inter no: fine» anticipions poflbec
foirer,

Potiùs quàm adtvorfus mimi tui. lubidinem effet-

- cum i110 nupta?
Ego etiam ïIIorum ejfe banc- culpam crcdîdi, que

teçlipener. v. M r. a R. H I N’A.-
Mina um.

f j PHI-REMARQUES; s
M; PRÆSERTIM curvr ET macre]. Sur-ma-

paifqu’elle a]! actant-Me, 6?.- Cc mot raflé ne figui-
fie pas bmmfemmt, il ne regarde point du tout la me-
re.. Les Anciens difoienr qu’une femme étoiLbienr

a C-

...dw..- A

-.-- ,..



                                                                     

Se. V1. L’ H E C Y R E. 333
ment pour un homme? Car fi jamais je vous a.
vois paru llun ou l’aurre,vous ne mouriez pas
joué par vos menées, comme vous avez fait.

M Y la R H I N E.
Par quelles menées?

P H I D I P P E. ’
Vous me le demandez ? ma fille marelle pas

accouché?vous ne dites mot?dc quicltl’enfant’:

MYRRHINE.
Ell-ce là la demande d’un père? Grands

Dieux! (le qui je vous prie peufez-vous quil
foit, linon de celui àqui on lia mariée?

P H I D I P P E.
Je le crois; & il ne feroit pas alun père d’avoir

’fur cela uneautrepenféc ; mais j’admire pourquoi

vous avezp s tant de foin de nous cachcràtous
pet accouchement; fur-tout puifqu’elle cil ac-
couchée à terme, ô; comme nous le pouvions
fouhaiter. Rit-il donc poflîhle que vous foyez
dlun naturel fi pervers à fi endurci, quevous
àimafliez mieux faire périr ce pauvre enfant;
que vous l’aviez fort bien qui alloit devenir le
lien de notre amitiéçque vous aimaffiez mieux,
dis-ie, le faire périr , que de permettre que
votre fille demeurât mariée à Pamphilc contre
votre gré? lavois toujours cru qu’ils avoient
tout le tort, & cleft vous qui l’avez tout entier.

M Y R R H I N E.
Je fuis bien malheureufe.

.A

PHI-
REMARQUES.

accouchée quand elle avoit accouché d’un enfant, 8:
quelle n’avoir point fait un menthe. ’

ET suo PIPERERIT meuvent]. Pim- vqu’elle a!) ÆJOBLÏN’t à 1mm, tu l’accouchement à [cpt
mois si]: auflî bon qu’a neuf.
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334. H E C Y R A. ACT. HI.
PHIDIPP US.

Utiaamfciam Mie iflbuc. Sari nunc mibi

. in mentait: venir,
De Mo te quad locuta et olim, cùm Lilian gene-
l mm capitaux.

Nam nuptam filin»: negaba: pafl’e te pati tuant
Cam eo , qui menuise»; amant , guipermüaretforù.

M TR R H I N A.
Quamvi: caufam banc fafpicari, que»: ipfam ve-

ram, mamie.
P H ID I P P US.

Mana priùsfcivi , quàm tu ,illum amicaux babere,
v Myrrbina:

Verùm id vizium ego numquam demvi efle adolejî
tamia ;-

Nm id omnibus innatum efi, a: pal jam minis ’
tempus, je quoque mon; cùm adent

Sed, a: olim te oflandifli candeur wle."nibil «flab-
ti ufque adbuc,

Ut filiam ab en abducem, mu, quôd ego egiro
fera, afin ratura.

Id nunc indicium res bec fait quepafiafaâum mu
tuais.

M T R R H I N A.
’Arietm’ me ejfe pervîeaeem cenfe: ,cuimaterfiem,

Ut eo me": anima, li ex ufu flet noflra bac mu.

trimmzium? »PHlflDIPPUS..Tun’ profin’cere,aur judicare, nofiram in rem quad p

fit, pour?
35 du-

? Temple: abefl à vulg.

, a a M A a (LU a s.
2r. UTINAM sonna lTA ESSE 151mm].

P119: à Dieu que je puflè en être bien perfaadi. Philip-
): dit cela, parce que fi fa femme cit mallreureufe,
en: n’ait donc pas coupable; tu il n’y a que les,- ... (---q



                                                                     

Sc.VI., L’HECYRE. .33;
P H I D I P P E.

Plut à Dieu que je pulTe en être bien pari
ruade. Mais je viens de me fouvenir de ce que
vous me dites fur ce fuiet ,lorfque nous primes
ce gendre. Vous m’alfurates que vous ne pou-
viez foufrir que notre fille fût mariée avec un
homme qui avoit des-maurelles , 6L qui pall’oit
les nuits hors de chez lui.

M Y R R H I N E.
J’aime mieux qu’il foupçonne tout ce qu’il

voudra, que la vérité.

P H l D I P P E.
Je l’avais, longtcms avant vous, ma pauvre

femme, qu’il avoit une mamelle; mais je n’ai
jamais cru que ce fût là un grand crime à un jeu-
ile-homme, car clef: une choie qui naît avec
nous. Voici bientôt venir le tems que non feu-
lement il n’aimera plus les femmes, mais qu’il
fe haïra lui-même je vois bien que vous êtes.
encore la même que vous étiez alors. Vous n’a.
vez eu ni repos ni celle que vous ne Payez tic
rée de chez l’on mari, de que vous nlayez rom-
pu un mariage que j’avais fait. Ce que vous
venez de faire préfentement , marque airez avec
quel efprit vous avez confenti que je le fille.

M Y R R H I N E. .
Croyez-vous donc que je fois alî’ez méchante

dt airez dure pour vouloir faire ce tort à ma.
fille, fi ce mariage nous étoit avantageux?

A P HI D I P P E.I Bit-ce que; vous êtes capable de voir ou de
juger ce qui nous elt avantageux ou defavanta.

’ geux ?
R E M A a (LU E s.

noceras que l’on apelle malheureux.
N o T a s. ’ V

28. MS B ôte a]? 5: tempes, milgré fer M33.
29. Nil ceffdvifli «du; 502v, fuivant un MS. a: les

Edit. une.
l
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335 . . H E c v R A; un. m,
Audifli ex aliquafartaflè, qui nidifia en»: diacres
Exeuntem au: intraeuntem ad’amicam. Quid tu»:

Pille",
Si ruadeflè ac rarô bac fait? Nonne ca diflimulara

no:
Magi: hammams efl, qurlm dure aperam idfcire,

qui no: oderit? .Nana fi i: parfin ab edfefl: derepente aueIIere.
Quidam toi: confirmé: aunas, non cura bouzine";

durement,
Ne: viraux jan" firmum gnatæ.

M TR R H I N A.
Mm azlolefcentem , objet-ra -,

Et qui: me peccaflè air. 11H, filma faim cannent" :
Ëoga , Mime an non uxarem. Si cil ut dicatuellefe,
Redde: fin ejl autant ut nom, rem confuiui flMæ.

I’IIIh

j R a M A a tu) la s.
37. Norme m DISSIMULARE nos MAGIS HU-

MANUM EST,QUAM DARE OPERAM m SCIRE,QUI
NOS ODERIT ]. Ne vaudrait-il par mieux JWMBIÜ’ que
de faire tant de irait, afin qu’il nous ÆaIIe. Mot à
mot, «ferait-il peupla: banni" il: diflîmukr tu cha-
fcs, que de f: donner la peine de le: faveir, par" mais)
faire Mir? Mais cela ne peut le fouir-rit en notre lan-
gue; car on ne peut dimmulcr que ce que l’on fait.
Mali quand Terme: a dit dure apeura id faire, il a
voulu dire tâcher diaprofonclir les choies, en faire du
bruit, les faire éclater; ô: définirai" efi ici faire fem-
blant de ne pas voir, fermer les yeux. Et ce ne Pai-
lippe dit, efi une imxime frire: quand les ommes
veulent le CJClICK , ils ne manquent jamais de haï!
aux qui lesldécouvrent; 8: fi cela cit vrai des hom.
mes en gencral, il l’eû encore plus des hommes qui
ont des commerces qu’ils veulent tenir furets.

u. NAM si 18 POSSET au E1 SESE DEREPENTË.
AVELLERE , QUICUM TOT CONSUESSET ANNOS].
Bailleurs s’il était enlaidie de]? dltaeber tout d’un coup
d’une parfin»: avec gai il a tu un long commerce. Term-

. a



                                                                     

Sc.VI. L’HECYRE. 337
geux? Vous aurez par hafard ouï dire :l quel.
qu’un qu’il aura vu Pamphile entrer chez fa
maîtrelïe,ou en forcir. Eh bien que cela fait-il?
pourvu que ce ne fait que rarement de avec mo-
dération. Ne vaudroit-il pas mieux diflimulet
cela que de faire tant de bruit, afin qu’il nous
baille? D’ailleurs s’il étoit capable de fe déta-
cher tout d’un coup d’une performe avec qui il
a eu un fi long commerce. je ne le croirois p3!
un homme , a: je craindrois que Philumène n’eût
pas là un mari pour longtems.

M Y R R H l N E. .Mon Dieu, lainez-là Pamphile, a: les pré-
tendues fautes que vous dites que J’ai faites.
Allez le trouver, parlez-lui en particulier: de-
mandez«lui s’il veut fa femme ou non. S’il ar-
rive qu’il la veuille, rendez la lui; mais s’il
n’en veut point, (oyez perfuadé que j’ai bien
fait de pourvoir au repos de ma fille.

PHI-
n a M A a qu a s.

ce étoit perfuade’ qu’il n’y a rien ile fi fort, ni qui
doive avoir tant de pouvoir (in l’efprit des hommes ,
Pu’un long commerce 6: que le lien. d’une longue

ocie’té. I4x. une viuum sans FIRMUM anars];
Et je craindrai: que Pâilumëm n’eût p.4: [A en mari pour
langfflll. Cc que dit Philippe cit vrai pour l’amitié:
on ne doit jamais compte: fur un homme qui a été
capable de fc détacher tant d’un coup d’une performe
qu’il a longtems aimée; diijuflgendz, non difrumpenh
fun: mima, comme a fort bien dit China dans lev
Ofiœy. Il fait defimîr le: (unitif: , G)- mm par les d!-
chircr. Mais à l’c’ ard des commerces dont il e11 ici
gnomon , il faut ire au contraire, difraupend: un

isjungendd [un amicr’u’æ, il ne faut pas fe donner le
teins de defilnir ces fortes d’attachemcns, il faut les
rompre, les déchirez.

N 0 T E S.
37, M. B. retranche m", après tous les M83.
çz’. AH, (enfilois, fans autorité. i

faine HI. P V
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333 H E c. Y R A. Acr. 1H.
P H I D I P P U S.

Siquidem fille ipfe non volt, (9° tu fenfli efle in :0,

NIyrrbina, lPezcatum ; adcram, enjui- tonfilio en par fneri:
profpici.

Quant 0b rem incendar ird, te efle aufam bæc face.
’ re injuflh men.

Interdico , ne extuliflè extra mies puera»; ufquam
’03 is.

Sud ego flalmr, mais diüispnrere banc qui pqflulem i:

Iba in", algue cdicam ferais, ne quoquam effl-
ri fluant.
MTRRHINA

Nana»; pal credo inuline"; me nfierz’orem vinera.
Nm ut bic [azurin bac fit, fi igfam rem, utfcz’et,

refciuerit.
Non edepal clam me efl; quum bac, quoille’viu’ (Il,

tan anima iractmdn mm.-
Nec qud vid fententia eju: mm: mutari, fein.
Hue mi unum ex plurimi: myerii: reliquom fana:

malus»,
Si, puemm us tollam , rugit , cujus ne: qui fit

neflimu: pater.
Nain quum :o’ prejfu cf! gnan: , forma in tenebn’:

nujci nomquita efi :
N34": detraüum ci mm quiclqunm efl, qui po]!
a ’ pqüic ancier qui fiez: .

fi -W- ahunqmasa. NEC (au VIA SENTENTIA EJUs Possx’r MU-
TARI , son) j. Et je et voisins le moyen Je le ("in
(Langer; c’efl-à-dire , de lui aire changer la dé enfe
qu’il vient de leur fairczîi elle de faire porter l’enfant
hors de la minon, 6: à (es gens de routin: que per-
forme l’emporte. .

57. Forum IN TENEBRIS NOSCI NON QUYTA
EST 1. Elle ne pu: bien vair Homme dans l’obfmn’n’.
Anciennement le verbe myste avoit un pàmf,rle1uear.
En voici un bel exemple dans Salufle in jugulait.
guidqmïfine fusain: sévis» vllifii m7451!" , jam fac-

r "un;



                                                                     

Se. VI. L’ H E c Y R E. 339
P H l D I P P E.

S’il el’t vrai qu’il n’en veuille point, û que

vous ayez connu les fentimens , j’etois ici, ma
femme; il me femble qu’il étoit julte de pour.
voir à cela par mon confeil. C’elt pourquoi je
fuis dans une colère horrible, que vous ayez
oie entreprendre cela fans ma permiiiion. je
vous défends de faire porter l’enfant hors de la
maifon. Mais je fuis plus fot qu’elle,de demanv
der qu’elle m’o’aèilfe;je m’en vais aulogis, pour

dire à mes gens qu’ils ne fouifrent pas que per-
forme l’emporte.

M Y R R H I N E.
En vérité je ne crois pas qu’il y ait une femâ

me au monde plus miférable que moi: car je
ne puis pas ignorer de quelle manière il prendra.
l’affaire, s’il vieutà la l’avoir telle qu’elle elÏ,

puifqu’il el’t li fort en colère pour une choie
qui n’elt qu’une bagatelle au prix, de je ne vois
pas le moyen de le faire changer. Voilalecom-
ble de mes malheurs, s’il me force à élever un
enfant dont nous ne connoilïons pas le père.
Car Ionique cet accident arriva rima tille, il étoit
nuit; elle ne put bien voir l’homme dans l’ob-
fcurité. ni lui rien prendre qui pût le faire re-
connaitre dans la fuite; mais lui en s’en allant

il

R E M A R qu E s. .
nm; oir l’on voît non feulement une?" pallif,rmia
encor: «137d pallî.’ (le mène. Puffin avoit encor:
fan pillit, car on diloît fort bien parvenu C7 par".
in. Feflur en marque des exemples Lie scipion l’A-
fricain ë: de Chu-MM. Miis fans ICÏleKiK à ces in:
clans, L’arrêt: a Vzrgile ont dit poreflur.

NOTES.4.7. M. B. ôte (Æ, contre les M88.
56. fui nos, Lin; autorité.
sa. Paf" nofci, comme laypluprrt des MS

P a.
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340 .H E C Y ’R A. AcT. 1V.
Ipfe eripuit ni, indigna, quem babuit, virgînî

z «bien: minium:
sSimul perm Pampbilus. ne 0mm "(Jim (laquai

dirima » .«Calme, quumjèiat alimum puerum col-li pro fixa.

rial:filâtïfiill’igwîrlæiïrfiîflüiüfllüfifitiliiiliîvtallhtfl

,AC’TUS QUARTU-S.

s c E N A 1.
S’OSATRATA. PAMPHI’LZUS.’

ses TRA TA.”
,NON clam me efi, mignare, tibi me eflêfufi

pilum, natrium Hum
J’ropter mm mon: bine allia]: , etfi en diflimulat

filial : ’
Variant ira me Dii amant. inique obtingant ex te,

quæ eâcnpto me; , ut
Numqmm’fciem commuai , meritô utcaperet odium

g illarn mi.«Taque flflliâîguàm me amure rebras, si rei- firmajli

un: . Nana
REMARQUES.

Cette Scènelqui a toujours palTé’pout la feconde de
l’Aâe 1V. n’en cf: que la prémièrc,& je ne fais pour-
quoi on n’a..pas voulu commencer ici cet Afie, puis
que la Scène cil: vuide, 8c qu’il n’y a plus de conti-
nuité d’aâion.

3. ITA DE OITIN’GANT 1x TE, tu! EXOPI’O
Min-r ]. inli paijfé-je recevoir de vous ’oie C7 Il
conjolatirm, En. Il n’y a rien”de plus tentfre que ce
ferment, mais il me fer-rible qu’on a mai pris ce pas-
fage; car ces paroles,itaque oiringanr ex une; un»
m mîbi,’ ne fignifient pas, Gy ainfl mima? obtenir de
vous ce que je fiabm’re, ni afxlî purifie-Ml m’arriver ce

’qu je WsJWküre. I Elles. lignifient, W les du]?!

a . 9’



                                                                     

315.1. L’HECYRE. 34:
il lui arracha feulement une bague qu’elle avoit
au doigt. Sur tout cela i’apréhende que lorfque
l’amphile fauta qu’on élève l’enfant dlun aune,»

comme étant de lui, il ne punie plus garder le
feue: que je lui ai demandé.

ÜÏI*ËI**II"*IHIINQC*QuflîKÛQÙÏÜNÜÜ

ACÎËE QflÏAïÏRIELIQ

S. C E N E I. æ
SlOS’TRATA. PAMPHILVE.

S O S T R A T A.
QUclque beau-femblant que vous faŒez,mon

fils, je voislfort bien que vous me roup-
çonnez dlêtre caufe que votre femme s’en cit
allée de chezlnousr, &que vous êtes perfuadé.
que c’el’c pour ma mauvaife hameau Mais aiufi-
les Dieux me (bien: favorables, à aiufi paille-
je recevoir de vous la joie a: la confolationqufl
j’en mens, comme il efl vrai que je n’ai tien
fait. que je Tache, qui ait dû luidonnerdel’u
verfiqn pour moi. J’ai toujours, cm que vau:

m’a -

n z» M A R qu a s.

,14: .0 [inédite Fumé»: n’mîwr par «55,1: 000:3er
ce à-dire, amli puiflë-je recevoir de vous toute la
joie ô: toute la confolation qu’une mère defire d’un fils.-

5. TEQUE ANTE qui»! ME AMARE REBAR , Et
au FIRMASTI mon: J. J’ai tuions en que voua»
vidimiez,- C’r un: venez le me con mer dans un: peu.
fla. .Ce vers eft un peu embatu é; en voici la cons-
"llflîon. qui). "bardai: te aman "armon: ri ni fir-
Mf" filtra.- Quin cit pour gandin. Vous venez de’
m Pragvfr jar vous daim: autan: que je poilois que
un: Il 41711102.,

- o r n s.-
N.

5. du" qui, que: un me. MS.
’ 3
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542 HECYRA. ACT.IV.I
Nom mibi tutu: tau: pater Minuit modà, quo pac-

to me babueri: , l -Ïrwpzyitam alpari tua. Nana tibi me aman: q]!
contra gratiam

Refem, ut apud me præmium qflè pofitum piaulé

au.
Mi Pamlübîle, bac 8’ vabis, 5’ meæ commodum

famæ arbitrer: . vEgo tu: abituram bine mm tua me efl’e nm) de
envi pane, .

Ne me præfintia obfletmeu eaufa alla reflet reli-

qua! " liQui» tua PbiIumena au? tendent;

RAAIPHILU& .Quæfo, quid 1121m toujilfefl?
Iliîu’ flültîtid aima, ex .urbe tu tu: babimum mi. l

gras? » jeHaudfncies: flaque finaux, ut qui nobir, mur,
. maladiâum mm.

Medpertinacid 5:0? dicatfaâum , baud lad modeflim.
Tum, tua: amical: n, 8’ cognant: defmre, (5°

’ I n fafiot die: , ,
Mai and]?! nolo. I -
’ S O S T R A T A.

Nibil pal jamiflbæc m mibi voluptati:

j ferlait. . .Dam mais tempu: tulit, peg’unflafiztisfim: fa-

’ n’a: jam leur! ’ S
m-

REMARQUES.
u. UT NE CUI MEÆ Lonmmmns ÆTATIS

cas-ru, MORTEMVE nxsezcrzr MEAM ]. C’efl ça:
mon âge ne la]: de la peine à perfinne, (9’ qu’au n’al-

tende a: un mon avec impatimn. Sofirata fait tout
ce qu elle peut pour perfuider à fou fils que la; colère
n’a aucune part à l1 réfolurîou qu’elle a faite de fe
nuirez; 8c elle n’explique avec toute la douceur igna-

. gaza,



                                                                     

Soi. L’iHE CYRE. 343
m’aimiez, à. vous venez de me confirmer dan:
cette pcnfée; car votre père vient de me conter
chez nous comme vous avez toujours préféré
mes intérêts à votre amour. Préfenrement, mon
fils, je veux vous rendre la pareille , afin de
vous faire voir que je fais reconnoître votre
piété. Mon cher Pamphile, je crois qu’il en:
néceffaire pour votre repos ô: pour ma réputera
tian, que je me retire à la campagne avec vo-
tre père, comme je l’ai abfolument réfolu, afin
que ma préfence ne veus caufe aucun trouble.
Ô! quiil n’y ait plus rien qui empêche votre chè-
re Philurnèue de revenir avec vous.

P A M P H I L E.
Eh, ma mère , quelle réfolutiou cit-cc lime

vous prie? Quoi! pur fa faute vous ferez obli-
gée de vous en aller demeurer aux champs?Cela
ne fera pas, s’il vous plaît, 6c je ne foufïrirai’
pas que nos ennemis parurent me reprocher que
votre retraite cit un effet de mon opiniâtreté,
ô: non pas de votre bonté & de vorre complai-
fance. D’ailleurs. ma mère,je ne veux pas que
pour l’amour de moi vous abandonniez Vos pas.
rentes,vos amies, les fê;es & les divertiŒemens.

S O S T R. A T A.
Tout cela ne me divertit plus , mon fils ;pen-

dan: que l’âge lin pu permettre. j’ai airez joui
de tous ces plailirs,j’en fuis lall’e préfentemcnt.
&défonnais mon plus grand foin,ciefi que mon

. à(yIl E M A R qu E s. b
ginnble. En effet elle ne dit pas un mot qui puiiTe
choquer ni [on mari, ni fou fils,ni fa belle-fille;in:1is

j dans toute cette modération elle ne me pas de faire.
fentir que fa douleur cit mêlée d’indignation; 8: ’17- 1
"me a me’mgé cela avec beaucoup d’adrcfle,pour ex-,
primer les mœurs 8: conferver les «reflètes, ad mon:
exprimxa’u , pnjanajque ,ndrlendas.

.. P 4
k» b:- A
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3.44. HECYRA. Aux-1V."
Studiorum ijiorum: bac mibi nunc cura a]! moxa.
V ma, ut ne mi mon

Longinquü’as mais olflzt. morzem’ue exjpeüet macro.

Hic www me elfe invzfim immen’tà; impur. efb
camarine.

Sic optime, ut. ego opinor,omner cardia: pracidam»

omnibus , iE: me bac Ëfpicione exfoluam, 8’ illi: mon!»
e e10.

Sine me, abjura, bac effigie" valgus. ’quodx muid»
audit muliemm.

RA MiP-J’l Il; U 8..
Quàm fort-rata: remis fun; un: , abfijue and bue

ont,
Banc mon": bubon: miam , illam antennuxorem.

S; 0; S" T R11 T A.
j Objecro, mi Pampbile,Nm- tut: incommodant rem , tu attaque afl , in:

animant induca: pati. l ü
R. E Mi A R tu! B S.

2;. (ton M r alu-u N ATUS ]. Ab, lunule-ç.
k aboli, que je [mais brutaux! (9c. Mr. Gant rejette.
le vers fuivanr, 6mn: mon": bahut tokai, (me. à: il
explique ces mots, amine unifia; foret, fait: I: nuera

(j’ai. Mus ce]: cil manifeflement contraire aux.
enrouons de Pupbik, qui touché-de la aompiailîm-

ce que fa mère a pour lui,& plein d’amour pour PLI-
lunu’neL dit que ramie malheur qui lui cit arrivét il.
feroit le lus heureux homme du monde avec la lucre.
qu’il a, grava une femme comme la fienne. Cela
et! tendre ô: poli , 8: le refit du: ô: greffier.

:7. NON TUTE INCOMMODAIŒRIMWUT QUÆQUI;
tu, m [immun muons un]: E6 tu» Die...

’ mon fils, ne vous imaginez pas que ce que ou; avez [à à.
feufi’rirfn’t [on grand’tbofif, de la sont?" que le: fem-
ne; vivent aujourdbui. Ce pail’age m’a toujours paru.
très difficile, a; ie n’ai vu performe qui l’ait bien et.
l[arquéà mon gré. 1°an vient de dire qu’il feroit

ureux fans une choie: fa mère, qui n’entend pas
Ï! 20.11559 huoit qu’il r: plaint feulement de. la mai».

l i 4 . verra:

g

...«4,..----*--



                                                                     

se; 1: ’ L’lHiE C Y R E? au
i âge ne faire de lai peine à performe, & qulon

n’attende pas ma mon avec impatience. je vois
qu’on me hait ici fans aucun fujet; il eft terris
que je quite biplace; De cette manière,com-
me je crois, je couperai chemin à la médifance,
je guérirai les foupçons quint! a de moi, 6c je
contenterai les gens. LnilTez-moi, je vous prie.
éviter les reproches qu’on fait d’ordinaire aux:
femmes.

PiAlMTiHTL EI-
Ah, fans une feule choie, que je ferois heu.-

renx avec une mère comme celle que rai, 8:.
avec une femme comme la mienne!

S 0.3 TÏR A T A.
Ehlrnon Dieu, mon fils,lne vous imaginez:

pas que ce que vous avez là à foufi’rir fait fi.
grand choie, de la manière dont les femmes
vivent aujOurdhui. Si tout le mite cil comme

. vous -E311 A R (LU ES."-
vail’e humeur de" Pbibndne,en ce qu’elle ne peut com--
pâtir avec elle; c’en pourquoi elle lui répond qu’ili
ne doit pas r: mettre en tête que ce qu’il a à roumi: "
de fa femme fait fi fâcheux que cela doive troubler:
le bonheur qu’il a d’ailleurs; 6c que de ne pouvoir vi.
ne avec une belle-mère,c’cfi le moindre défaut u’u.
ne ienne femme paille avoir. Et voici la confira ionl
de ce palfige: Ut qui," uxor :12, r." une indura; à. ;
animal- t! pari rem 1141.1! incomwaLzm. D: la manié:
r: que le: fer-na fin: faim aujaurd’mi , ne me: body.
mz pu que wufaujfrîez la un 55m bien diffrile à f.-
porter." Si faillent: tout le rafle tu: bien comme vous le l
dire: , E? comme je le crois, van-ne du»: p4: j’ai" lif-
fieu!!! de "prendre votre fiIIE. Encore une fois Sn- r
un; répond à ce que Panpblle vient de dire, fan»
ne feule de]? g» je fini: l’encre-x I ’Cec mors , at’

1* iN O v T E. 8..
2:. M: B: ôte w, fur un MS. Fiera; 115m illi; ,

qui fe raporte à «un; P . .. 5 ,

,



                                                                     

3m HECYRA.AŒJW
Si cetera flint in . tu tu vit. itague ut elfe ego ilions

extfiimo , ’Mi grnte , (la «niant banc mibi . "du: filant.

- P A M P H I I. U S.Ve mêlera mibi!

S O S T R A T A.
En mibi guidera. Nom bæc n: non minù: me ma-

le baba: qui)»: se. gnan mi. v

.ACTUSQUARTua
’ sceNAiL
LACHÉ&SOSTRATA

PAMPHILU&
LACHES.

Ucm au» iflboc fermonem brabant? , prurit!»
bine flan: actepi. axer.»-

Iflbuo cfl japere. qui ubicumçue opus fit,animum

- 13W: fleüere, -
Quodfir faciundum paf)! fortajfe idem bac nunc fi

ferais. V l 1 .SOSTRATÆ
For: pal-fun.

. r LA-A 1L r: M A a qu r: s.
qui": tfi, fa tapement au me: une», du vers pré-
:edeut, 8c non pas à m. Saflmm croyoit que ion
fils ne trouvoit à redire à (a femme que C1 mmvrife
humeur; ainfi elle ne peut pas lui dire, (ouïe que
fait la cbofe de»: vous vos) plaiçmz, cela puoitroît
ridicule, au-lieu que le relie fait un beau ions.
. 1. PROCUL HINC STANS ACCEPl]. Il:
flmue, i’uî entran d’ici prés. Il (un ioindrc ces mais
(la cette manière , laina accepi prou! flan: id enten-
du dIiri en me bruant tu: finir. Crr ici [nord fignific
puis ,- comme [Auvent dans Piano ô: dans mark.

fa.

.-.-A

,e-v-Ag-



                                                                     

5c. Il. L’ H E C Y R E. 347
Vous le fonhaitez de comme je le crois,mcn cher
Pumphile , faires-moi ce plailir; au nom du
Dieux reprenez votre femme.

P A M P H 1 L E.
Que je fuis miférahle!

S O S T R A T A.
Et moi auilî. Car cette affaire ne m’amige"

Ipus moins que vous. V
wwwwwwmwwwwwwwwœ
ACTE QUATRIÈME.-

s c E N En.
LACHES. SOSTRATA»

PAMPHILE.
q L A C H E 8.7. A femme, j’ai entendu d’ici près tout ce
que vous avez dit à l’amphile. C’ell là le

qui s’apelle être rage, de faire de bonne heure"
8L de bon gré ce qu’on feroit peut-être erlim
obligé de faire par force: car par-là on s’accodr
hume à être (OLIJOUFS maître de l’on cfpritr

S 0 S T R A T A.
Que les Dieux me men-n’en: de me voir r62

duite à une fi fâcheufe extrémitéc

- LÀ;me MA R qu EUS;
Afnznfm a dît de même, bine aufinltavirpruulv, j’af
dans! liai prés. Si on joignoit prend avec bines, (eh
fignineroit, loin dira

4,. F ou s P o L r- u ATÏ. Que [u- Dieux m fiyéfikæ
tu»: (le me Mir filmai: refaite à une fi [15:17:42 mués
une! Ces trois mais 1b!" plus d (fiel es qu’ils ne DE,
mimant. [nabis vient de dire (n lemme, que Un?
être luge de. une de bonne-heure 8c de Bon-gré ne”

. , . (MWN o 1* 2. sa, -I. Hic affin)". me, fiiIViWrï trois 11:58..

P 15v .



                                                                     

. H’E CiY’R’ A; Avr: 1V:
La Arc H E S:

1051m ergotine :v ibi ego te , 8.314.733?

feras. JS 0.8. .7: Rut; T21:
s: fluera..rnecdfor.. ’

A Li A C H:E ls:
lèramurfîçïifnm. a campane, qmjmumfiwz’

S, 0.s TE AOT’A.’
1:13.14: juins, farinera

En! M;P"HjI Li U S;
L Â»’CÇH’E S:

Qu’il vis, Pampbile ?I

B A,M P H11; US:
Afin bina matins? minime;

L.21- CÇH-E S)
i Quid ira Çflbuç vis P?

POA’MlPOH’l L U S;

Quiadeuxore incermfum.,etiam-, quid fûmes;

fim .la me En s;
Quid eji!’

QUI-(110i: face" nifinduam?’

i 121A11’REM’A azur Ë’SÇ

qu’on feroit peut-être obligé- de faire par force; de:
comme il a là quelque choie de dur 6c de fâcheux,
quoi u’il oieadouci Jr le mot eue-fr", L.90flmut
ou! détourner reflet e ce com? iment,,qm a tout
’air d’une menace, fait cette prière , [on pal [un L

m la fortune surfin plus favorables de pluralisa: 1
comme fi elle di oit: Que les Dieux m’mpëcbntlde mon.
[renflouait dans la fùbnfixlcçfiîçé d’avoirè fouir pp»

figce,de,na unifia. Ces petites chofes, qui; ne parois-
(en: rien,font très difficiles dans Terme, qui a une»
irritent manucure,

13h
a.



                                                                     

5c. 1L L’"HiE c Y R E; 34s,
L A C H E 8.!

Allez-vous en donc aux champs; là je fuporç.
terai. votre humeur 6: vous la mienne.

8-0 S T RA T A..
Je l’erpère en vérité.

L A C H E S.
Allez-vousen vite au logis préparer tout ce.

que vous voulez porteravec vous. Allez,c’efi;

airez dit.- .S 0-8 T. R. A T AL
j’y vais, mon marl..

P A M R H I L En
Mon père.

L A C H E 8..
Quevoulez-vous, mon fils?

P A M P H I L E;
Quoi! ma mère quiter fa malien? que cellz

ne fait pas, je vous-prier
L A C H E 8:.

Pourquoi non ? ’
P. A MOPOH’I’L E;

Parce que je fuis encore incertain dece que-
jç pontai faire à l’égard de ma femme. s

L’ A C H E S.
Eh que voudriez-vous faire, que la reprendre 2 l

PAM-
n a un R-QUEs.

ID! zoo n ET ru un runes]. LI jaffi-porterai votre Lumen, 6’ un 14 mienne. C’efl une en.
èce de reproche que Lai-bé: fait à fa belle-fille 8: à

on fils; a: c’efl comme s’il difoit: Poiqu’n ne ou:
pas nousfiufl’ririci; allons-mue» à kvccupagneaol
mon nous [ami-irons for: bien l’un l’autre. Et il faut bien:
remarquer que L’atbù ne dit pas la nous nous Mini,
"tu , un puffin" le rem, ôte. mais un: juponnons
un" 51mn"; cn- c’eit le partage des vieilles gens qui
vivent enfem’zle de [e fupmer l’un l’autre..

1’57:



                                                                     

me  IïECYRAe mmlv
P A M P H I L U s.

Équidem tapie, à)” dix concinear :fed

le Non minant» «un»: confilium ; ex 1994 quad efl, il!

l5

perfequar.
Credo, fi non reducam, cd gratin! amorties 11mg? fore;

"i ’ LACHE& A
.N’efcizu; venin: id tua refm nibil, 14mm ilke fa-

cetinc, ’ n
glanda [nec abïerit : odiqfiz bæ: œuf]! adoiefccnmlirr

E media æquo"! encrier: efl r. poflremà no: jam
fabula

Samu’, Pampbile , faner aulne-anus; .
Sari vidzo Pbidîppum par temprt: egredi : accednmur.-

ACTUS
n a M A n qu a: s.

y, 1&3"sz CUPIO, ET v1; corvrmmn ].- En
véritéjm ai grande envie, &j’ai (n’en de la peine fie
"au "vacher. Il fgnt fa fouvcnzr du carnflIcrc de
Pamphile,qui étoit epg:dumengangomqux de 1a fem-r
me,& qui ma!g:é l’aCdeen! qun lm éto:tarr1vé,mozl-
roi: d’euvîe.de la reprendre. Il fa [fit dans dm.»- fou
(mur un conx’nrentre l’amgur 82 la honte, ü c’ct
ce confia: qui rend ce panage très paflîonne’. La
muré de ce (enriment n’a. pas empêché Mr. Gay? de

Æhcrcüer une explication fort e10 guée; il pzeîcxxd que
Pampbil: dit: En vérité j’ai gnard: envie de découvrir
à mon pire fa::ox:l2mnnt de P7n’lumëm, (9* la "if".
in: j’ai de ne la pas reprendre. Cependant je. finirai:
J; punk que j’ai (Inuit, [’2’ je fifai avec)": fiois. le
ne fais pas fi quelqu’un poum gourer cc fcns-la; pour
moi je le. trouve entièrement opolé au camétèxc de

Pampbilc. .’ . »Io. Non, MINUAM MEUM consunmï.
34 m .tllangirai ri": à m4 réfolutim. Terme: s’efl dé-
fia fetvi du verbe minant. dans le même feus, Amlr.
Il. 3. Na: tu :3 majâ’mînuni; La: qu frais; vau: n:
[mimerez afin, pour 1:02: ne clvargcnz rizn.

LA. N n s c 1 A 51’. [mon n’en jazz-vota n’en. Z4.

I - 91261-w



                                                                     

Sc.Il. L’HECYRE. 35:
PAMPHILE,Im.En vérité j’en ai grande envie, de j’ai bien de

la peine à men empêcher. Cependancjene chars.
guai rien dans ma réfolution, 6l. je fuivraî jaf-
q’u’au boue ce que je crois le plus utile. haut.
Je fuis perfuadé que le feu! moyen de les rendre
bonnes amies, c’eû que le ne la reprenne pas.

» L A C H E S.
Encore n’en [avez-vous rien; mais il vous

importe peu quelles foient amies ou ennemies,
quand celle-ci s’en fera allée. Les gens de no-

.tre âge ne plaîfent point du tout à la jeunelfe,
ô! il eft julle que nous nous en allions; en un
mot , Pamphile, nous ne fourmes plus bons
qu’à faire le fujet dm] conte il y mon autrefois
un bon-bomme 6991m: bonne- "une. Mais je vois
Phldîppe qui fort de chez lut fort à grenas,

aprochons. î ACTE
R E M A a Q U E s.

:55: enchérît’encore fur a: ne fan fils vient de dire,
que J mère 8c (a femme eront bonnes amîes. lors-
qu’elles: ne le feront plus rien , S: qu’elles ne demeu-
reront plus enfemlule. Cc bon-homme fait une rame
de ces femmes, 8c il répond avec aïgreur, encore ne

jurez-vue: fi vous en vienan à tout puni). Il n’eft
nullement néceflàirc de corriger ce paflnge.

.14. POSTREMè NOS JAM Humus SUMUS , ôte].
En un mot, Pa;1:pl)ile, mm! ne femme: plus ban: qu’à
[aire le [niez d’un tout. Ce p*fl"1ge m’a toujours plu
extrêmement: il dt beau fans être dilficile,cependnnr
des gens fort favans s’y (ont trompés. Mon père é-
toit peur le feus que j’ai fuîvi. Mr. Guy" avoit en la
même penfée avant lui; mrfs Dom: les avoit préve-
nus l’un à l’autre; en il cil le prérnïer qui a donné
cette explication à ce panage. Voici (es termes: Sc-
nex algue anar, ba: duo rumina, a! flafla fan, (au:
indium &vîmeptiauam .ôajefina Ü fnlçul,1ru.n pronnntïà,

furax arque anar, guafi iniriam fabule.

l N 0 T E S. "un: si ralluma ,I ôtant n’en , fait? autorlte’.
la: Mira. œtmflchc ide, que; n°35155; me").



                                                                     

5.x

10

352, H’E 0?er A’bT; 1v:.

Ittfiütiiittfifllillü*fllütiltt*ül*ü*ii*iûe

1A CJT Uss; qu A:..Rl T ce.
sa. c E1 N: Aa HL. 7

P. H.I.D I P PIUiS. LA CAH.E,SJ.
P. A.M P H:LL.U s...

P HII D IlP’P*U"S.5
T1131 quoque crispai famiratus. Pbîlummar

Cramer quidam: mm barde ab: ce fafiumrz
efl turpiter::

E215 tillai caufa efl de bannmurquæte impulz’nr
Huis ’WI’Ô nunc eji;

LÀ G H 158.1
Opportunèœe-mibi , .

Pbidippe; in ipfo rempare (flandrin
l P H.I,D.I’P:’P U S.?

Quid (Il P
En M FIHlI’LZU 8.3

gin?! refpondebo bis? au: quo pnüo bac aperîam??

* L.A- C H E SuDia film, un conceflicmm bine Soflratmt: h
Ne reverutur, mina: jam quo redent-dmum.z

1’: H .I lD..I .B P. 0.8.,
Ab’i, 1

Nullnmde bi: "bu: culpam conmeriftuar
A. Mygrbinâ 17m: fun: and axer: essarta nmia.

P111137
a Emma-qu El s:

a. Avr-quo Arncro ROC immune]: Et:
tonnent pontifie garder -lefecnt P Ce vers efi corrom- -
pu; car l’amphi]: dit le contraire de ce qu’il doit di-
re, s’il dit, ,6? comme»: pourrai-j: leur dlclsrer reclure
0e n’efi nullement fa enfe’e; -au.lieu de aptriarn, qui
lignifie je adaptai; Il faut.lire aporie»; je tuberai, .
comme dans les anciennes Editionsn .

7. Du c. un a: Jà Afin 4go. flVGfiHlÏ, finirai
une.

A4 e

-Ae-â e-



                                                                     

Se. 1H; Lt-H E CY R E 3m
****ù*0*è*i.i’î’LLC(tîv , :;;;::: *::Ëi

S ’C E NI A 111.

PHIDIPPE LACHESPAMPHILE
Pl H I D I F P E.

EN. vérité, Philomène, je fuis auflî en colère
contre vous , ô: bien fort; car vous avez-

firit là une cbofe très malhonnête: il en vrai
que c’en; votre mère qui en en mure. 6: qui-
vous y a portée; mais pour-elle, elle n’a point:
d’excufe.

L. A C, H. E S.
Phidippe, je vous rencontre fou: à propos;

PHlelPB’E. ’
Qu’y zut-il?!

P A M 1’ H- I- L E.
cloua vais-je répondre? 5;, comment pour

liai-Je garder le fecret a.

En A. C He E S; vAfinque notre fille n’ait plus de, peine àî re-
venir chez nous, dites-lui que Sofirata s’en. v1».
demeurer à lat campagne. I

Pi- H I D’I PIPE;
. Ah , votre femme un point eu de torten toute
cette affaire; tout le mal en venu de la mienne.

RAMA
n k E M- A a tu; E s.

fuivi iciIla tenu: ne de 0mn, qui nous avertît que
baudrier polite e 8c par tendrelTe dit filin. 314m.
mu in! dit tu, quafi dira: commua. filin, Ô” 6M: un.
ferra). fil Soflmmm.

N O T. E 9x»
3. M: B. ôte que, fuivant Donat.

M6. ânerie!» ,V après deux M55. Voy. la Item. de

cl .o . .
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9.0

354 H E C Y R A. ACT. IV.
1’ 11,,MPHILUS.

A Matin fit. ’ , .
P H I D I P P U S.

En ne: perturbas, .Lacbe.

P A M P H I L U S.
Dam ne reducmn , turban: pana , quàm velim.

’ P H I D I P P U S.
Ego . Pampbile , elfe. inter nos, flfieri potefl,
Afiînitatem banc filmé perpemam vola:

8m dl, ut aliter tuafictjemencia,
Acçipia: puerum.

,l’ A M P H I L U sa
I. Senfit pepen’jfi: «midi.

L A C H E S.
Puerum! quem puera»: ? .

U PHIDIPPUS.’ Nom: efl nabi: neposz
Nom abduüa à 0017i: præggmm filtrat filin,
Nope fuijfe prægnarwm umquam ante; buncfcivi

lem.

L A C H E S. x
Bette, in: me D55 amont, manias: Ü gaudeo

A v NazumR E M A R (LU E S.
n. MUTAMo FIT]. Voici du changement. Mr.

Guy: croyoit que ces mors, mamie fit, avoient été
écrîrs à la marge par quelque Savant qui fiqifoît cette
selmrque Fur ce vers: A Alvnbinî 64: [ont mp3 mon
marra cumin; tout le mal cf? venu de ma femme ,- pou
dire que ce n’était plus Snflram qu’on acculbît, mais
Mynbine: a: fur ce prérexte,ce Critique prétend que
ce vers, "mutin fit, m m: perturbat, La:bz,doît être
xeicrté tout entier. Mais je fuis perfuade’ç qu’il le
trompe; car non feulement Doua: reconnaît ce versl
non fculcmmt il efl dans les Manufcrhs, mais ce qu:
cf! encore plus coufidc’rablc, c’en que le vers fuivan:
prélupolè néceffnîrcmcnt celui-là; car turbe»: par"
quàn velixt , 12’175 je brouillent tu: tant qu’il lm

plaira
f



                                                                     

se. HI. L’ H E C Y R E. 355
k A P A M P H I L E.
Voici du changement.

P H l D l P P E. rC’eft elle qui nous brouille tous, Lachès.

PAMPHILE, bas.
Pourvu que je ne fois point obligé de la reà

prendre, qu’ils le brouillent tous tant qulil leur
plaira.

P H I D I P P E.
Je foulraire nilîrrémunt que l’alliance qui ei’c

entre nous, fait ferme 6l: durable. Mais li vous’
êtes dans illautres ibnrinrens, vous n’avez que
pnndrc votre enflint.

P A M P il ILE, bar)
Je fuis perdu; il a découvert qirclieaaccouché.

L A C Il E S.
Son enfant! ù que] enfant?

P H I D l P P E.
il nous cil né un paît-fils; quand ma fille

fortin du chez vous, elle étoit gruiÏc,& je n’en
ai jamais rien fu qu’aujourdhui.

L A C H E S. .
En vérité vous me clpnnez là une bonne nou-

v:llc;je fuis ravi qu’il nous fait ne un petit-ME

n r: M A R qu E s.
plaira, a été fuit nmnifblloment fur ce (a patarin:
tu, Lulu,- c’tfl (Il: qui nom brouille leur, Lacbâs,
à y a un (omble nport. Cc n’etoit donc pas là la
trinque quil falloit faire; il falloit feulement avertit
que c’eii Pamplnle, ô; non pas Pbijippe, qui dit,nm:
truie fil, voici la changement, comme Je l’ai marque
dins cette Edition.

16. ACCIPIAS PUERUM]. Voir n’ai": qu’à
prendre votre enfant. C’cfl à l’amphi]: qu’il parle ,
non pis à barbés. Par le droit, les enfans mâles,nes
dans le mariage, fuivcnt toujours le pète.

. N 0 T E s.
n. Turban-wifi, milgré tous les M58.
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33-6 H E C Y R A. lier. 1V;
Nanar: 511?»)? ê)” filai îlien: faluamJerl quid au:

zens. -Uxoreni baller? au: quibu: mamm-moribm?
Àîflfne. boa relatas ramifia ? manta finir,
Quàm bac mibflvidemr faüum primé , pralinai;

P H I D I P P U S.
En titi-film! faâ’um minùr placet, quàm "bibi,

Ladies.
1’ A’MP FIL-US.-

ltiamjï durit"); fuerat ambiguum bac mibi, .
Nana noneft, cùm «un coufiquitur alimus prier,

L. A C H E S.
Nadia tibi, Pampbile , bic jam confultatio cfl’.

1’- A M P HI L. US;

L. A C Hi E S;
. Hùnc vivifie fæpe optabamu: (fienta.

Cùm ex te eflîet aliquis, qui te appellaret panent.
Êvtnitt balata gratin"; Dii:..

Pill-
R E Ml A R QI! E S.

2;; NON ne! u.er nervin MINUS une";
QUAI! MlHl, LAcm-zs]; je n’en finis pas plus roman

wagLacbels. Voila une Façon de pirler bien fin-
gulière, cette naine»! vous plait pas mains qu’à moi ;;

ut dire,.e1h un: déplait maïas rift-moi. Il faut
joindre le un avec placet, à: mm place: cil pour lin»
flint; comme dans l’Andriéue, mon in; dzflmili [leur
argumenta; pour in fun! un diflimili argumenta. Il
cit vrai que ce pair) e de l’chyn cil beaucoup plus:
hardi, &rje-ne con cillerois jamais àcperfonne de l’i--
miter.
- 27. NUNC NON’ESTO, CUM EAM’ CONSEQUITUR.
Ananas "un J. Mai: prifintmens il u’ 41’138 lié». q
dg balancer. C’ef’t une ironie de Pupbiz

Petit;

, qui dit ,.
que puifqnc maman: a un fils dont il n’eft pas leu.
pèrc, il ne doit pas balancer à la regonfle, qu’il ne
fait: pis minquer annfi beau coupr qu’il y a trop’-
de min à une , puîfque tout à la fois on aura la me:
le a: l’enfant. E: c’cfi,,comine Dom l’a remarqué"

ont



                                                                     

80. 11L L’ Pl E C Y R E. ’33?-
iêL que Philumène fait heureufement-Aaccouchée.
.Mais’quelle efpèce de femme avez-vous donc?
6L quelle humeur ail la lieuse? Falloit-il nous
Ienir cela-caché ü longtems? je ne fautois dira
[combien je trouve ce procédé-là mauvais.

P H I D l -P P E. -Je .nlen fuis pas plus content que vous , Lachès.

PAMPHlL-E,lmr.
j’étais tantôt incertain de ce que je devois

faire; mais préfentement il rfy a plus lieu de
balancer , .puifqu’elie cil: [suivie dîun enliant dont
je ne fuis pas le père.

L A CH E S. .A prièrent, Parirphile,vous ne devez plus hériter.

- P A M P H I L E.Jelfuis au defefpoir.

. L A C H E S.Nous avons fouvent fouhaité de vous voir
père: ce bonheur nous en arrivé, 8c j’en rends

grâces aux Dieux. ’ 4
. PAM-r. E M A n U E s.

une métaphore empruntée des êtes qui fa vendent
plus cher quand elles font fuivîes de leurs petits. C’eft
pourquoi auffi Tértmc a mis le mot coufiçm’mr, qui
cit le propre terme dont on (a fart en parlant des bê-
tes. filetnpbortz à panifia , 716d in un: un: fanant,
mlrenfigauntw.

29. nunc nous un ornnnutis DIEM J.
Nom arum flaveur fiflbdîlë de un: vair pire. Il y a
dans le Latin: Nour delirium [auvent de voir le jour on!
il naîtrait de vous qwlïu’nn qui vous optât [on père.

e .Mais cela ne fil: pas un agreable effet en notre lan-
gue, ô: ne peut y être fourrera

N o T E s.
et. Et au", ôtant tîbr’, fur tous les M88. 5E les

une. Edit.
- 25. Non mïbi---llalet,qûm fifi, Lube, contre tous
les M89. Voy. la Rem. de Me. D.
l 2.7. Seyqdmr, lblvantdeanSS.
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’40

451

358 H E C Y R A. ACT. 1V.
P A M P H I L U S.

Nullu’ jam.

L A C H E S.
Raine ’uxorem’, ac noli adworfari mibi.

P A M P H I L U S.
Pater. fi ex me illi libem mile: fiai.
Au: je efle mecum nuptam, fini: (and flic,
Non me clam baberet. quad celafle intellega.
Num,cùm eju: alienum efle âme animumfintima,
Neque conventumm inter ne: poflbac arbitrer,
Quart: 0b rem reducam?

L A C H E S.
’ Mater quad [uafitfuaÀJaIefiem malin fait: mirandwmze id eji?

Cenfen’ te poflë reperire ullam mulierem,
Qyæ cana: culpâ? an quia non delinquun: vin"?

P H I D I P P U S.
"d’un videte jam, Lacbe, à? tu, Pampbile: I
Remiflan’ optîfit mais , un reduîta damans :
Uxor quid fadai, in manu non efl’ ma.
Neumî in re vobi: dificultas à me crit.
Set! quid faciemu: puera?

L A C H E S. ’
Ridiculè rogas.

Quia’qm’d futurum efl , baie redda: ,[uum jcilicer,

Ut clama: noflrum.

.P Il M P H I L U S.
Quem ipfe negtexit pater,

Egoalam? a
n E M A a (in 1; s. 1

4s.QUF.M un; NEGLEXIT PATER]. Quai!
je marnai un enfant que le père même a aîanlonnl?
Donat, on plutôt Je faux Dont, marque en par en-
dxozt une différente leçon que change mièzcmcnt

n tout

LA- a



                                                                     

Se. m. L’ H E C Y R E. 3:9
P A M P H l L E, ba:

1e fuis mon. -L A C H E S.
Reprenez votre femme, 6L ne vous opofea

point à ce que je fouhnite.
P A M P H I L E.

Mon père, fi elle étoit bien-alfa dlètre un
femme, je fuis fur quelle ne mlauroit pas caché
fa grolïeffe , comme elle a fait. Maintenantdonc
puil’qu’clle ne minime plus, à que je ne crois
pas que déformais nous puflîons vivre bien en-
fcmble, pourquoi voudriez-vous queje la reprifi’c?

L A C H E S.
C’clt une jeune performe qui a fait ce que fa

mère lui a conleîllé: cela ell il étonnant ?’ Cro-

yen-vous pouvoir trouver une femme quine fas.
[a point de fautes? cit-ce que les hommes n’en
font point?

P H I D I P P E. .O ça, anhès, ô: vous, Pamphilc, avifez
rani-omble fi vous devez la répudier, ou fi vous
voulez la reprenLlre: je ne puis pas empêcher
les forifcs de ma femme. De mon côté vous
ne trouverez aucune dilficulté, quclque panique
vous preniez. Mais que forons-nous de llcnfant?

I. A’C’H E S.

Quelle demande! quelque chofe qui arrive,
il faut enfin que vous lui rendiez fou fils, &que
nous nouriflîons un enfant qui nous aparticnt.

PAMPHILEer.Quoi! le nourirai un enfant que le père mê-
me a abandonné?

. LA-R E M A R (LU E S. -tout le fans. La voici: qui ipfa neglexir, pater: if!-
O

N O T E S.43. Rcdaüan, apïes un MS.
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se. H E c Y R A. Acr. 1v.
L Il C H E S.

Quid dixti? eba, an non derme, Para-

Prarlemus, quæfa, pontifiante [me amentia efl?
Enimoero prarfu: jam tacere non quea.

Nam agi: ea, que nala . ut præfente bac qunar.
Jgnamm cenfe: marum Ianumamm cf]? me ?
me, quidfit id, faodfolicitere ad buna modum?
Primùm banc nabi dixti eaufam , te prapter tuam
Mamm non [W]?! babere banc uxarem dorai;
,Solliciza efl ca, je torzeeflùmm ex ædibus.

;Nww poflquam ademtam banc quoque zibi eau am
vides,

d’un quia clam te ejl Meus, man: alteram e: :
Erms , mi animifi me efl’e ignamm punas.

Jliquando tandem bac animmn ut adduea: tuum,
Quàm tangara jpatium amandi amicam tibi dedi!
Sumtw,quos fecifliin eam, quàm anima æquo tuli l

Egi atque armai teanm, uxarem ut darnes:
Tenon; (zixi en; : impulfu durilb’ mec.

Quatuor], olgfecutu: mibi, fecifli a: decuerat;
Nana

.11 a M A a. qu a s.

fa alu-lieu de ïpfi, 8c par» où un vocatif. Quoi! mu
pire. je marinai un enfant que la me? infuse a alan-
du!!! ’Quelques Critiques fe Font. dermes pour cette
explication , mais elle me pIIKOlt mfoutçnable en tou-
tes manières. Et quoi! parce qu’une 511.613: aura aban-
donné (on enfant, ce fera un fuiet legmmc au père
de refufer de le nourir? Cela efi effroyable, 8; enriè.

.rement opofé à la nature. D’ailleurs Laebe’: n’avoir
«me; dire à fou fils, votre filme "la abandonné en m-

fan! qui) un]: du mauvais "aimants qu’elle qui! de
vous.

s.



                                                                     

St. IlI. L’ Il E C Y R E. "(St J
L A C H E S. ’

Que dites-vous P Quoi donc , cil-ce que nous
ne relèverons pas, mon fils ?l’expoferons-nous
plutôt, je vous prie?quelle extravagance cit-ce
la? Ho, enfin je ne puis plus me taire, dt vous
me forcez à dire devant Phidippe des chorus
que je voudrois cacher. Croyez-vous quej’igno-
te le fujet de vos larmes, à dloü vient le trou-
ble ou je vous vois? Premièrement, des que
vous avez voulu nous donner cette belle excu-
fe. qu’à caufe de votre mère vous ne pouviez
avoir cette femme chez vous; votre mère vous
a auflitôt promis de vous quiter la maifon. A
cette heure que vous voyez que cette excufe
vous elt ôtée, vous en trouvez une autre;c’elt
qu’il vous eft né un fils fans qu’on vous ait rien

dit de cette grollelfe. Vous vous trompez, fi
voüs croyez que je ne facho pas ce qui fe palle
dans votre cœur. Combien de tems ai-je fouf-
fert que vous euffiez une maîtrelfe, afin que cet-
te complaifance vous obligeât enfin à penfer au
mariage? Avec quelle bonté ai-je fuportéles
dépenfes que vous avez faites pour elle? Je me
fuis tourmenté, j’ai employé les prières auprès
de vous, afin de vous porter à vous marier; je
vous ai remontré qulil étoit tems de vous reti-
rer de ces débauches; enfin vous avez prisune

. fem-RSMARQUES.
un. Le feus que j’ai fuivi cit affure’ment le feu! vé-
ritable; il cit plein de panion, 8L fait parfaitement
Sentir le malheureux état ou Pamphile le trouvoit ré-

uir. - -49-. Q0111 01x71]? Que dirai-vous? Lacbër n’a
pas bien entendu ce que Pampbile vient de dire, que»
ipfe 11:51:in parer. C’efi pourquoi il demande ce
qll’llldlî, car il peut avoir été trompé par la pro-
noncmtion.

Inn: 1H. Q



                                                                     

«352 ’  H:E;C,Y R A; Acr. 1v.
Nunt: animum rurfum admmmœminduxtimum;
Cui te obfeautus., filais 1min «dan-injuriam

. Nmrineandem imam te rewolumm derme

70 Vide!) fie.  
1’ 94.,MÏ,P HrI L U 8.;

M0381?

L A CH E S;
, Te ipfizm; En? fui: injuriant,

Quum fingis falfmwaufa: ad ,difcardiam;
U; mm 5M Faim: , tejlem banc cùm ab: te amoveris:
sénfipque mie!) uxor: 1mm et caujà. alia qùælffiit,

Quamabrem ab: n abattez? l
P H I D I P P U S.

Planè bic divinatmamid dl.

l PAM.P.HHILUVS.
Daim juxjurandum mW eflè maman tibi.

L A C H E S.

a AI».Raina uxorem: au: quamabrem non opusfit, veda.

PAMP’HILUS.
Non eji nunc -tempu:.

L A C H E S. ’

Puerum. accipias ,1 3mm i: quidam.
In 0141124 non efl: pqfl de marre videra.

PAM-
n E M A R-QU E s.

sa. Cu: TU onszcv’rus]. Etc’ejtpnfisiup
  pirations 914! , (9;. Ce hon-homme tronque c’en

Eau-bi: qui porte Pampbile à Chaflèr fa femme , peut
être. feule maîtrefi’e de [on cœur. I

7:. TESTEM rune cm: ARS TE Amvnms 1.
Afin que ne l’ayant plus pour témoin de vos amans. Do;
un remarque que Lacbç’: dit, pour :e’moin, ne .voulémt

, I pas



                                                                     

Sc. 111. L’ H E c Y R E. 353
femme, 6: en m’obéllTant vous avez fait votre
devoir. Aujourdhui vous vous rengagez avec
cette créature, & c’efl: par (es infpirations que
vans faites le. plus grand de tous les affrons à
votre femme. Ne vous défendez point, car je
connois très bien que vous voila replongé dam
votre premier train de vie.

P A M P H I L E-
Moi, mon père?

L A C H E S.
Oui vous-même; ô: c’en: une grandeinjuflîce

que vous faites, d’aller inventer des prétextes
our vous réparer de votre femme, afin queue

’ayant plus pour témoin de vos aérions , vous
puiflîez vivre avec cette coquine. Et enfin vo-
tre femme l’a fort bien vu; car que] autre l’ujet
auroit-elle eu de quiter votre maifon?

P H I D I P P E.
Il a deviné; c’eft cela même.

P A M P H I L E. ,,
Je fuis prêt de vous jurer qu’il n’eft rien de

tout cela.
L A C H E S.

Reprenez donc votre femme, ou dites ce qui
vous en empêche.

P A M P H I L E.
Il n’eü pas teins préfentement.

L A C H E S.
Prenez donc votre fils , car pour lui il n’en

peut mais; après cela nous fongeronsà la mère.
PAM-

n E M A n qu E s.
pas dire obfiacle, 5c voulant louer h douceur B: h
madame de cette femme, qui auroit vu le dérègle-
ment de fou mari, (au: rien fuie pour l’empêcher.
Lamina a]? bic axer modefia, dit-il, qui: illat- tafia! ’
mon impeditriun apellet fun.

N O T E S.7x. Confingù, pour par [13:33: ,fur les plus ne. me; *
2
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35

90

364i HECYRAL AcnIlf.
’I’AMPHILUS.

Omnibus medi: miferfum: nec,quid agoni, fcio:
Ta; mm: me relut: mzfemm concludii pater.
Abibo bine, præfem quàndo pramovealpamm.

Nam puerum injuflu, credo, non trillent mec,
Præfcriim in 64 ne cùmfir mibi adjutrix [27mm

L A C H E S.
Fugif? ben: me; quidquam tarti reflinnde: mibi P

Nain tibi videur eflë apud fifi? fine: C
Paerum, Pbidippe, mibi cadi, ego alam.

P H I D I P P U S.

v Maxumê.Non mirant fait axer, fi hoc ægrè me:
Amnræ malien: fun; , non facilè bec fanait.-
Propterea bæc ira (Il : 1mm ipfa narravit mibi:

Id ego præfente boa tibi liolclmm diane: .
Neque ei credebam primà; nunc mmm palan: dl.
Nam omnino abhorrera animaux huit videoànuptiix.

L A C H E S.
Quid ergo agam , Pbidippe? quid (la: confiii?

P HI D I P P U S.
Quidiagax? merciriccm banc primùm arienndam

un l0:

- 95 Ore-R n M A R (LU E s. l l
es. Sun-ï]. Laijïez-l: faire. Cc mot en ICI une

menace , [affût-le faire, je le [aurai bien punir. On a
au aulfi qucALaclJés difoît , laijfez-moifiomme fi PM-
dx’ape le retenoit pour l’empêcher. de fa jouet in: Pars-
philo. Le prémîcr fcns me peton: plus naturel.

39. NAM [PSA NARRAVIT M1Hi].(’nrnm
[mm me l’a dit. En elfe: fa femme lui avoir dit qu’elî

e



                                                                     

Se. HI. L’ H E C Y R E. 355
P A M P H I L E.

Je fuis malheureux en toutes façons, de je ne
fais ce que je dois faire; mon père me praire
par tant de bonnes raifons, que je n’ai rien «Hui

Jepoyidre. Je m’en vais, puifque j’avance fi peu
en me tenant ici. Je crois qu’ils n’éleveront pas
cet enfant fans que je l’ordonne, fur-tout puif-
que ma belle-mère cil pour moi.

L A C H E S.
Vous vous enfuyez? ho , ho, &vous ne ré-

pondez rien de pofirif? Ne vous femble-t-il pas
qu’il ait perdu le fens?LailÏcz-lefaire. Phidippe,
donnez moi l’enfant, j’en aurai foin.

P li I D l P P E.
Fort bien. Il n’eli pas étonnant que (a femme

ai: été choquée de ce éréglement. Les lem-
mes font diiliciles fur chapitre, & ne pardon-
nent pas volontiers ces fortes dallions. Voila
d’où vient fa colère; car ma femme me l’a dît;
(St je n’ai pas voulu vous le dire devant l’amphi.
le: d’abord j’avois de la peine à le croire,muis
préfentement cela eft clair. Car je vois qu’il a
l’efprit tout-à-fait éloigné du mariage.

L A C H E S.
Que ferai-je donc, Phidippe? que] confeil

me donnez-vous?
P H I D I P P E.

Ce que vous ferez? Je fuis d’avis que nous
allions trouver cette créature qui débauche vo-
tre fils ; que nous la prenions de douceur: que

nous
R B M A. R QI! E 8. . ’le ne pouvoit lbuffrir que fa fille in: mariée à un

bonitnequi avoit des mairrcflès,ôc qui pJfiOÎt les nuits
hors de chez lui; .45. Il]. Su. V]. v. 1;. 8: le bon-
homme en perfurde’ que fa femme ne parloit ainli
qu’après la fille qui s’en étoit plainte: Voila pourquoi
il allure m que in Femme le lui a dit. Cette remar-
que cil de Dorme. Q

’ 3
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366 H E C Y R A. ACT. 1V.
95 Orémus: accufimusvgravius; deniqu: 

Minitemur, fi mm i110 babuerit rem pDfiea.

L.-A.C,H.E S.
Faciammp moufla-Pan, ebo carre ad Baccbidem banc
Vicinam nojimm: [me ewocn-verbirmeix:
E: u ora pont) , in hac. remdjzmrfinmibi.

P HI.D I I’ ’PA’U S.

’ Al),
loofa»: dada": dînai, Manque nunc dico . Lupin,

Manne nflinitacm banc inter no: vola,
Si alla modo efl ut pqflit; quodfpcro’fore.
Saï vin’ adam mamà, dam-afin»: commis?

" L A ’CxH E S.
I 1nd .ocrànlli inhalant 1mm natrium para.

ACTUS
REMARQUES.

un. un va’ ADESSE ;ME uNA , 1111M :ls’rAM
commun]? Mais voudriez-vous quai: fifi: P10-03
quand vous [si parlera? C’efl pour dire mais ou:
a: voudriez pas, En. a; il y a là une biendêance mer-
weilleufe; en en effet la bienfëance ne (unifioit pas

ne Philippe parlât à une créature u’il foupçonnoi:
e tenir la place de fa fine auprès 3e Pampbile. Et

c’efl ce que Doua: avoit fort baen vu; car il dit: Be-
mfinmmfimt pnfmxù congrmtia, mm firent»: mone-
n [mon un tant-km Jeux? , un nia»: flat?! a: un» [MI-
En 151541344 unifia): ferauindrflur; [Je-Poêle a [on Ha
confira! la bienféance du canai": ; en l’honnêteté vu-
nhit que le 1m: de la fille donnât l’avis de par!" à m-

A?



                                                                     

Se. m. L’ H E c Y R E. 357
nous noustplalgnlons d’elle,*’& qu’enfin nous la

menacions , fi elle a jamais aucun commerce
avec luî.’

L A C H E S.
Je forai ce que vous me confeîllez. H013,

allez vite chez cette Bacchîs qui demeure ici
près de nous, 6c la priez de ma part de venir
jufques ici. Je vous prie wifi; Phldippe, de
mlaldet en cette affine.  

P H 1 D I P’P E.
Ah, Lachès, je vous l’ai déjao dînât jcvous

le redis encore , je Touhaîte que notre alliance
dure toujours, s’il en pomme, comme je l’es-
père. Mais voudriez-vous-que je faire préfent
quand vous lui parlerez? ’ ’

vL A CH E S.
Vous avez lraifon , allez-vous-en , & cherê

chez une ’nourîce pour notre enfant.

ACTE
REMARQUES.

"n courrîfitnz, mais en: ne vouloit pas qu’il lai 7m13:
lui-mime, &r qu’il entrât en converflnion avec la mai-
tnfle de fin gendre. C”efl: pourquoi, ajoute le même
Douar, ce vers ùifizeP-voudriez-wmî cil prononcé par
Pfiidippe avec un vîfagc refrogné, à: d’un hommelqui
reflue; ce qui oblige Lacbe’s de lui dire de s’en allez
faire autre chorée. Meliùs promutiauerisfi remirent: (9’

’iinfifübanît [me value die": acceperù Pbidippum, gnajî
un taponna -fntêrljè»fotemm. [in muta: [opuntia]:
Labn, (9’ "1:34: un in procuration"): alunies ni.

N 0 T E s. ç
floc. Mlèififn 51501.31J Manique , après un M3. &ïeern.

Q4



                                                                     

368 HECYRA. Acr.1V.
wwwmwœwœogwouwwww
ACTUS QUAiRTUS.

s C E N A 1v.
BACCHIS. LACHES..

Duæ ancillæBrACCHlDIS.

BdCCHIS.
A7ON bac de nihilo efl , quôrl Lacbc: me mm;

conventam cm expcn’z:

Ne: pal me mulzùm faim , quin,quodfufpicor,.fiti
quad mm.

* L A C H E S.Videmlum efl, ne minus. propter iram banc imper
trem, quàm pofiïcm;

dut ne quid faciam plus, quad pofi me minusjæ
ci[Îe fatiusfit :

Aggrediar. Baccbù, (une.
B A ,C H I S.

Salve, Lacbes.
L A C H E S; ,

Credo , edepol te nonnibil mirari , Baccbî: ,
Quid fic, guapropter te bu: fora: puera»: aval-are

Jill.

- BAC-REMARQUES. a
On avoit fait de cette Scène le commencement du

cinquième acte; mais on s’était trompé. Lubê: de-
, meute fut le Théâtre pour attendre Audit; cela cit

fi fenfible, qu’il n’efi pas befoin de preuves: on ver-
ra le Théâtre vuide à la fin de la cinquième Scène,
qui eft la fin de cet Aéte., ’l

a. VIDENDUM EST NE MINUS "(CHER IRAM
BANC IMPETREM, &c. ]. llfaat que je prenne En:
garde que la colin 0l) je fui: ne m’empe’cln. Il faut bien
remarquer ici l’adrcflë de Tt’rence. Comme il Voyou
bien qu’il n’était pu vmifcmblnble qu’un père Fût ’

naira:

i



                                                                     

Se. 1v. 1: H E c Y R E. 369

ACTE QUATRIEME.
s c E N E 1V.

BACCHIS. LACHES.Deuxfirwanter de B A C C Il l S.

BACCHIS.
E niait pas pour rien que Lachès foulmize
de me parler, & Je fuis bien trompée il je

ne devine à peu près ce qui! me veut. ’

L A C H E S.
Il faut queje prenne bien garde que la colère

ou je fuis ne mieinpêche dlobtenir ce que je
veux de cette Bacchis, ou que je ne faire rien
de trop, de dont je punie me repentir dans la
fuite. Je vais reborder. Bonjour, Bacchis.

B A C C H I S.
Bonjour, Monfieur.

L A C H E S.
Je crois en vérité que vous êtes un peu en

peine de ce qui peut m’avoir obligé à vous en.
voyer prier de venir ici.

BAC! V
REMARQUES.

traiter avec douceur une créature qu’il croyoit qui dé-
bauchoit fan fils, il a foin d’avertir des niions qui
l’obligent d’en nier ainfi, afin qu’on ne puiflî: pas
l’accufcr d’avoir Fait une faute contre le caractère.
Donat: 99:4 un: "a! wrifimile bouma eflë pantin ne-
retrici intermrbanti, midi: rationaux fine): , car aga:
"un: , Il vida!" perfora rudes mon MI: finals).

N 0 T S.8C. 1V. M. B. fait de cette Scène la première de
.1’A&e V. malgré ce que dit Me. D.

a. Hi»: , pour banc, malgré les MSS..
Q s



                                                                     

H E C Y (R il. lier. 1V.
B A C CH I S.

szgoApàl quaque. mon timida fun, quum omit mibi
in’rrientem, Quæfim;

Ne mmenrmibi quejti objlet apud le: mm mon":
famé tatar.

L A Z’C H ES.

1° Si ne": dicis , nibil tibî dl à mepericli, muh’er: mm

fait: (tinte cd fmntutiuon fiat jacente mibi ignofci
laquant :

Quo mugir, norme: ne: maritime ranimé faiiam ,

» apura;- . Nain,

737°

REMARQUES.
i9. INAM nones FACILE TUTOR]. Car a

cela prés je n’aurai pas de peine à vous faire voir que
j: fuis à and)": de tout reproche. Entn’otre langue,nne
courtifïtne-qui diroit , mon: futile muter, nous, paroi-

rrroir ridicule; nous femmes accoutumés à prendre une
créature qui a toutesiforteslde ide’f’auts. Dans ce ca-
raâère de 3mm, Tërtnceon’a’poumnt rien fait con-
ne la vraifemblance; «toutes les courtirancs ne font
pas égalementrme’chantes, 8e en peut avoir qui
malgré leur dérèglement, ne l” ent pas de fa tenir

flans’les règles de la morale. V
u. JAM ÆTATE En sont]. lyefdi: diffa-dans

inflige. Il veut dire qu’il fi: tendra à la raifort, 8: qu’il
n’aura coutre elle nommée tous ’lesiernporremcns que
iles pères ont d’ordinaire dans ces fortes d’occafions,
loir ils ne veulent rien examiner, &loù ils fuiventa-
veuglérnent tout ce queJmpafl’ion leurTuggère.

UT NON-sur PECCATO Min! IGNOSCIÆQUOM].
flaque! il n’efl [pas I pardonnable de faire de: fan-s.
(Beaucoupflde Savons fe [ont trompés force .mot pec-

.1410,qu’ils»ont»joint.avecæmibi, comme fi.c’éroit un
datif, 8:. commefi pascalemiôi tenoitllieu de RACKE-
me Grec En»): énumérant. Ils ont fondé ce feu-

.irirnentifur. deuxvpnfl’rges,*l’un deiCêbe’rIm &il’autre de

guindât". Celui de Ciré"): et? :devl’Omilon contre
Mur. Qui: du: Wilmrqfldflifis .6" MW mais,

(et!

l



                                                                     

8c. 1v. L’ HECYRE. sa
B A C C H I S.

Non feulement jlen fuis en peine, mais quand
je fais réiîéxion fur ce que je fuis, je tremble
que la vie que je mène ne me nuire dans votre
efprit; car à cela près je poumi facilement vous
faire voir que je fuis à couvert de toutrcproche.

I. A C H E S.
Si cela el’t, vous nlavez rien à craindre: rat

je mis déja dans une âge auquel il nier: pas J-
donnable de faire des fautes; c’eft pourquoi
auflî je prends garde à moi de plus près. afin

que jeine faire rien à la légère. Si, comme vous
le dites, vous avez toujours agi comme [espa-
fonnes qui ont de l’honnêteté doivent faire, ou

que
R E M A R Q!) E S.

tu»: and mibi par" amas, (si ("au MIL: mufle.
"En [rifla origan un. Voici celui de Q2inriiin:, d .1;
le iîxième Livre: Qui w"! indium une" (N in (un?

-’wllax Méhari: Mimi payât perdant-e, que diffa flm:.’.”un
(’3’ irafcenlnm effet, rama fait. Mais ces deux Pin].
gos ont cré fait un! expliqués; ou qui poum?! jaimÎs
s’imaginer que l’on ont pu dire en Latin "a; [’0qu
fun: pour "a? facixitrmlm [un pOur "ravi, 11:61:45
[un pour dixi?Cel.1 lcmitpourtmt,ficequc ces Savans
ont (lit, devoir erre reçu. lis n’en: fait cette (une,

ne pour n’avoir pas ris ngdc que la conflriicfmx
e ce vers de 7Frenre oit être faire de cette minia-

rez Non a]! qua»: miôi ignvfii pluma. Il n’efl pas jur-
xe que l’an me pnfjomzt, la firme étant faire. Ferrare
en un nhlniii ahlolzl païirfi paumant à me farrît. Il
en cil de même dans Cicéron ô: dins Quintilim. Mi
fifilld venin "un, c’efl-à-dire, fi erratum finir, "En
11:3": furrit. Que diffa. c’cfl pour 7:3 n fiai. C:r-’
Xe teimrquc ne hit rien pour l1 trailxit’iiun, nuis c1.
a: cit importune pour l’uhge (il la 1.111376 Latine.

N O T E S.x. ’M. B. ôte mil); , comme Hem (amble l’avoir l
inique.

9. Nom»: 7140]?" mi gifler, ôtant qui 2:, après 5K
M âs. 07h: , connu: hem a la.

to. Men, au Vers (gihvxt.

i Q 5



                                                                     

372- H E C Yl R A. ÂCT.’ 1V.
Nain, fi id nunc facis, faüuflwe es, buna: quad

par dl fureta;
bgfcitum infime injuriant tibi me , immererui ,

iniquom efi.

B A C C H Ils.
15 Efi magna ccafior gratin de bac re que»: tibi’ bau

beam: nam qui
a]! faEtam injuriam expurget, mibi parant profit.

quid illbw: (Il;

L A C H E S;
Imam receptarfilium ad te Pamplzilum.

B A C C H I S.

L Il C H E S.
en: banc priù: quàm duxit, vos.

en: partitif. ’
Mana: nondum diam dixi, id quad volai. Nana

bic mon»: baba : ’
a. Quatre alium firmiorem tibi, du»: corgfulendi tem-

pu: ejl:
Nam naque file bac anima un æmtem, 71!un pal

eddem iflti mm tu.

B A. C C H I S.
Qui: id ait-.9.

4b?
Sine rhum."-

L1!-

REMARQUES.
19. MANE: NONnUM ETIAM Dur! m U0!) vo-

’ un ]. Attendez, je n’ai pas encore dit a, c. Lac
en; dît cela fur ce qu’il voir que Ban-bis veut l’arrê-
œi» pour parler. Doua: dir:Apparetfemm tarda Cor la».
xi laçant": interpellari 7101m rejponfurc mêretricù.

2°. 0412531: ALIUM FIRMIOREM un].
Songlz à d’atelier un au!" amant. 9mm cit le pro.
pre terme dont on fa fervoit d’ordinaire dans ces oc-
cafions. Virgile: gara: fibi [mina Tania. Mais. il

k lambin-remarquer ici l’admire de ce vieillard, q î
parle à Baccln’s de manière qu’il fcmblc qn’il regar a

- autant; æ

,45

...-I



                                                                     

suiv. L’HECYRE. 37;
que vous ayez deffein d’en ufer ainfi préfenten
ment, il feroit malhonnête à moi de vous cha-
griner; à: je ferois injurie Lie-vous faire de la
peine fans aucun fujet.

B A C C H I S.
En véritéje vous fuis très obligécde ces bons

fentimens; car les fatisfaflions qu’on nous fait
après nous avoir rendu quelque déplniiir, ne
nous guériffent de rien. ’Mais que voulezwous
de moi.

L A C H E S.
Vous recevez mon fils chez vous...

B A C C H I S.
Ah!

L A C H E S.
LailTez-moi achever. jAvant qulil eût une

fanme, jlai fouil’ert votre amour. * Attendez,
je nlai pas encore dît ce que je veux vous dire.

’ Préfentement il eft marié; pendant qu’il effen-

core teins fongez à chercher un autre amant qui
’ vous foit plus affuré: car Pamphile ne vous ai-

mera pas toujours, à: vous ne ferez pas toujours
à l’âge ou vous êtes.

B A C C H I S.
Qui vous a dit que je le reçois chez moi ?’

LAo
1l Il un? qu’elle peut parler.

R E M A a qu a s;
autant à fes intérêts qu’à ceux de fou fils

N O T l S.
u. M. B. retranche au, fur deux MSS. a: com’me

Douar a lu. ’1;. Efl magnum (taller gratin. de Ma: ré quad :553
’ balzan, fans autorité,tranfportant le relie au v. fuiv.

16. Se expurger, paru): ml, après Faern. *
n. Sine du», fans autorité.
:9. Te volai, fuivant la manière de Térence.
le. fibi’firninen ,dam tibi , dans deux MSS.FM

Q7



                                                                     

A374 H E c Y R A. Acr. 1v.
L ’ACHES.

B A C C H CI S.
Mme?

L A C 7E "S.
Te ipfim. :Ezrfiliomxabduæit juan.

0b Mm rem du»; minis, matu: qui
efl, exfliuguere.

B A C C H I S.
Lflwfi fairem qiif firmarrmeum npud 001-me

film C C .35 Sanüiu: quàm ,jusjunmddm -, M polliccrer tibi,
Ladies, H C

Mefigregatumbabuwë, accorent ut durit , à me

’BUnrpiaiium. ..
L X’CH E S. 4

Lepida es: fedfcin’quid vola poziùsfpdcs fadas?

a8 A C C H CI C8.
Quid ois grade 2

L AC H E I
En: ad mutine: [me inm , ntque iflbuc jusjuran-

dumidem
.Pollicmre nm. :Expk unimum fis, taque bac m’-

mine expedi.
B A -CvC H I S. .

3° Faciam: quad po! , fi elfe: dia-«ex bec füæfltl ,
V baudfacere: , flic,

Un
a E M’A’k qui: s.

n. En AD MULIERES H00 IN’Tno]. Que
vau nuit: dm: linte’mifin "un" tes fibmin. Il (a

J arde bîcn de lui du: d’aller trouver la femme 34 h
- elle-mère de (onïfils: Luebasfivoît qnc ce 10h: des
noms odficux à une courtîfine;r’çflpourquoî il adou-
rit la pncrc’qu’iHui faine]! dit-am ümplcmcnr, ces

jam ac. FL-

*A



                                                                     

sC.1v. L’HECYRL 3,,
L ACHES.

Sa belle-mère.

BACCHIS.
Moi?

LACHES. .Vous-même. Et c’eft par cette raifon qu’elle

a retiré fa fille de chez nous, a: que fans en
rien dire à performe , elle a voulu envoyer ex-
pofer l’enfant dont Ph ilumène vient d’accoucher.

B A C C H I S.
Lachès, fi le lavois quelque chofe de plus

fort que le ferment, pour vous obliger à croire
ce que je vais vous dire,je vous liolfriroisçcar
rien n’ait plus fût que depuis que Pamphile cil:
marié , je n’ai plus voulu le voir abl’olument.

L A C H E S.
une vous êtes aimable! Mais (avez-vous ce

que Je veux , s’il vous plaît, que vous failles?

B A C C fi I S.
Quoi, je vous prie?

L A C H E S.
Que vous alliez dans cette malfonrrouver ces

femmes ,& que vous leur offriez aulIî de jurer,
qzül n’efl rien de tout ce dan: on mm: accufe. Fai-
tcs , je vous prie, qu’elles n’ayant fur cela au-
cun foupçon dans Permit, & vous tirez de tout

reproche. VB A C C H I S.
Je le ferai; quoique ie fois fûre que de toutes

celles qui vivent comme moi,vil n’y en a pas
une

RE M naquis vs.
30. FACMM: que!) En, SI lassa-r Ann Ex Bot:

quanti, nm!) ncnnm, saxo-J. .72 le ferai, je
Jaù pourtant . . . . Tërmre poum xi loin l’honnêtcte de

7 cetteN O T ’E S.
26. M. Il. ôte le prémlcr mt. fans :urorïté.
:7. 935M? «de, fur la co.xct2îon de Muret-



                                                                     

3-75 HECYRA. Acr. 1V.

35

40

Ut de tali kanji! nuptæ 1nulierife affinaient:
Sed nola falfâfamd efle gnatumfufpeâum tanin ,
Nec leviorem nabis, quibus a]! minime quem, oi-

derier IImmen’tà. Nam merim: de me cfl, quad gnan:
illi ut commodem.

LACHES.
Facile": bagezolumque- lingua tua jam tibi me red-

i in
Namj non jam fillæarbitram ba: ego quoque etiam

Choc credidi.
Nana, cùm ego te M’elpræter noflram opinions»:

comperi,
FM cade»; utfi: pour; : infini tuera amicitiâ , m voies.
Aliter fifacias... . «prima»: me, ne ægrè id-

quam ex me audias. fi a ”
Verùm te bac moneo unum,quali.r fimumîcuhtmt

quid pqfliem ,
Patiù: quàm inimicus, periclum faciau

B A C H. I S.
Faciam fednià.

ACTUS
n15 une; qu 3-5..

l

cette courtifane ,, que pour eçilîtla nouveauté de ce
conifère, il voit bien îu’il e p )lige’ de prendre les
devans, 8c de prévenir c (peaateur, qui croiroit fa-
cilement qu’il pèche contre la vraifemblance;.palce
qu’il n’cft pas ordinaire qu’une conuifane faire ce que
celle-ci fait, Tlmueen ufc toujouxs de même dans

toutes»

37



                                                                     

Se. 1V. L’HECYRE. 377
une qui le fit, a: qui pour une chofe comme
celle-là, voulût fe préfenter devant une femme
mariée; mais je ne veux pas que Pamphile fait
foupçonné injuflement, de que fans fujet il vous
pareille plus léger qu’il me, à vous, dis-je, à .
qui ail’urérnent il le doit lei moins paroître. Il en
a ufé avec moi d’une manière qui m’oblige. àlui

rendre tous les fervices que je pontai.
L A C H E S.

Ce que vous venez de me dire me defarme,
a: m’apaife entièrement;cat ces femmes ne (ont
pas les feules qui vous ont accufée de recevoir
mon fils; je l’ai cru aufiî bien qu’elles. Préfen-

tement que je vois que vous êtes toute autre que
nous ne penfions, je vous prie d’être toujours

’e,*emmmflfimmmmwmœ
q ous ra. Si vous changez de fentîmcnt ..
Maïs je veux me taire, de peut de vous dire

s- .uelque choie qui pût vous fâcher. Je vous a-
rtis feulement d’une choie, c’eft de m’avait

plutôt pour ami que pour ennemi.
B A C C H I S.

Je ferai tous mes efforts pourcela.

sACTE
R’ELLARQUEs.

romandes choies qui [ont extraordinaires! 6C que. 1’01

ne voit que rarement. " C
N 0 T E S.39. Alan fi.- fed repprinmm, après tous les M88.

ôtant facial, fins autorité. V j4.x. BAC. Facirmfedhlô; M. B. ôte cela , apte!
:PIIIÛCUIS M85.

31



                                                                     

7373 H E C Y R A. Acr. 1V.

A ....... .... .n. .......
AC TUVS QUAhR TUS.,

S C 1E N A V.
.P H I.D IIPP U S. 1L A CîHE S.

B A-rCïCIH I S.
r-AnciHæ dùæ B A C»C»H IÎ-D IS.

P IHÏD I-PIP U-S.
v1 I HI-L ’cpud me tibi dafieri’ atiar in
Nx quad opus-fit. p ’ qu ’
gangué præbeatar. r,l e quum tu fatum rat a ab, m3: » v’
n ’ futurfit, fâcha. ’

L A C H E S. l lNoflerfocer , vider; , «unit : puera natrium aida in
s leidippe, Bacobisldejera: perfinflé.... 4 I

1’ H I D I P P U S.
’Hæccine ca cfi?

1L A ’C ’H ES. -
- Hæc efl.

PHI.
n E M Aèsqüg a

Cati-c Scène et! la dernière du quatrième A&,co
me ce]: paroit manifeficmcnt; on en avoit ’pourtaht

, fait la faconde du cinquième ACte.
x. Nm". APUD ’ . un! 0EME!!! PATYAR ].

.Nourice, tu ne manque v g]: rien chez moi. Pbiiippe
revient avec une nom-i l - 5c comme les nourices [ont
toujours difficiles à W, 8: qu’elles demandent
mille chofes, il faut r upofer que ce bon-homme
dit cela fur les demancfes qu’elle lui (airoit.

a. NEQUE HAS RESPICERE D203 on-
N o R]. Et je mi: que le: 1)ka se prame»: gnan au
du à elfes. Cette phrafe en: équivoque , a: pré ente
deux (au; ca: elle peut fignifieg:7: a; mi: pu "zl-

s



                                                                     

V4

Se. V. L’ ’H E C Y R E. 3779z

nuhuuumnmguwæn"aranmuammnuu

ACTE QUAlTRIEME.
s c 2E -»N ÏE, V.

P’H I D I POP E. "LAC HE S.

BA.C.CHIS.  Deuxfervanœ: de B A 00H I S.

P H ID I P P E.
l Ourîce, tu ne manqueras de rien chez moi;

tu auras tout en abondance; mais quand tu
auras bien buAÔL bien mangé, je te prie que no-

nf ,..L A C;H’:ElS. -

e :311th lybouteille pleine, 8c qu’il.

ois notre beau-père qui vient; il amèn
1 ï icepour notrepetit-fils. Phidippe,Bnc-

e par tous les Dieux. . .
P H l D I P P E.

.ER-ce. donc làtelle?

L A ClHE S.
,îElleæmème. u

a.   PHIÂJ 4.5’4ARQUES.

.«-. Cà: «Malaria Dieux; ou , je ne nul: p4: qu’il:
. feux les r: ardent. Le dernier fans en: le meulent ,
il y a plus âge mépris pour ces créatures. Il faut bien
remarque: la différence qu’il y a entre le caraétèrc de
Lacbës à; celui de Philippe. Le père de la femme doit
être plus emporté comme une courrifane, que le père
du mari. Tirant: connoiflbit parfaitement la nature.

N 0 T E S.
L Nil npud ne rififi la finlvdu vers. Dlfierî-Mrh

bazar, en un vers. Quai off, pour yawl a]!!! litafi’

près un MS. .a. Elrîa es, à? par, fus ameuté.
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330 HECYRA. Acr.lV.
PHIDIPE’US.

Na: pal iflæ memunt Dm: flaque bas "joker:
v Deor opiner.

AACCHIS
Minium dada: quolibet. cruciatu, par me, exqui-

re, ” livet.
Hœc re: bic agitur, me facere Pampbilo a: uxor

redent. .Oportet : quod fi perficin, non partita): me famæ ,
Salamfeczflè id, quad aliæ meretricesfacerefugimn:

. L A C H E S. -Pbidippe, noflra: malien: fufpeâar fuifl’efiilfà .

’FAbeil àvulg. h
REMARQU . *

9. NON POENITET ME RAME-I, SOLAM nasse
in,qvon ALIÆ MERETRICES FACERE manger .
j’aurai aguis une ajÏez grande réputation d’avoir fia r,
(ne. De peur que le fpeôtateur ne s’étonnât de voît
Baal") en ufer avec tant d’honnêteté, à: s’éloigner
fi fort de fan caraflère, Tireur: a foin de faire voir ’
qu’elle n’a d’autre but que de s’acque’rir la réputation

de ne pas reflembler aux perfonnes qui vivent comme
elle: 8: par-là Tlrence fauve toute la vraiiemblance de
ce caractère. Dont a fait fur tout cet endroit une re-
marque qui mérite d’être raportée: Malta Tcrentiâ
fllicinr auflu a]! a": fretta, nana (9’ fieras 69m,
curatrices bonefli :apidar, par" qui»! pervulznmm (fi,
fait. Sed Mata vigilantia tarifant»: C7 ratina»: momen-
ta [ubjungit , in ci [in marin) vidmntur amuît: lice".
Na»: [un contra illwlît quad alibi ait, maman: elfe jam
omnibus Comin’s [mm navarin: [aure , notatrice: and
avalai.

n. PHlDlPPE , NOSTRAS MULIERES SUSPECTAS
FUXSSE FALSÔ Noms En examinant 7:2 chef: àfond,
nous avons trouvé que un: avant de ne; femmes dujaup-
[aux très mal fondis. Le motfujaefiar cil équivoque, .
car il cil aâifèk paflif, .6: on peut expliquer ce pair:-
gc de deux manières ; ou un [muer ont en de: finfflml

tu

dlk

-*.-.; ,-.ù-.’,- ..



                                                                     

mac-1

SclV. L’ ’H E C Y R E. - sur:
’1’ H I D l P P E.

Ma foi ces créatures ne craignent guère le:
Dieux; &je crois que les Dieux ne prennent

ère arde à elles.

gu g B A C C H I S.
]e fuis prête à donner mes cfclaves; vous

pouvez en tirer la vérité par tous les tourmens
qu*il vous plaira. il s’agit préfentcment dececi;
il faut que je faire en forte que la femme de
Pamphile retourne avec lui; fi je puis en venir
à bout, j’aurai acquis une allez grande réputa-
tion, (il je ferai bien contente d’avoir fait ce que
toutes les autres femmes comme moi évitentde
faire.

à? L A C H E S.En examinant la choie à fond, nous avons
trouvé

a E M A R qu E s.
un] ruila, ou nous avons fimmnn! n01 femme: [au
fondtment. Il icmblc d’abord que l’un ô: l’autre Yens

cuvent il: foutcnir. Car il dl vrai que les deux vieil-
frrds ont cru etTvâivcment que leurs femmes fou gon-
noicnt Bactln’r de retenir Pampbiie, à: de l’empccliet:
de retentira: avec En femme: c’efl ce ue Larlzër dità l
la fin de la Scène précédente, mm nonfuntflld mil.
tram lu ; en tu femme: ne finit par Ierfeales qui vous
ont mufle de recevoir mon fiIr. C’cfl pourquoi je m’é-
tois declarée pour ce liens-là; mais aujourdliui, après
avoir examine ce pallhgc de plus près, j’ai reconnu
que le dernier fens cil le (cul véritable, qu’il s’aiuila
mieux avec l’intti ne de la Pièce,& que c cil une fui-
te plus naturelle e ce que nous avons vu. Car les
deux vieillards ont accufe’ leurs femmes, Soflrata ô:
JIbrrlrine, d’être la (cule caufc de ce que Philœme’ne
ne retournoit pas avec ion mari. Le mot nabis déter-
mine même entièrement ce dernier feus, car il feroit
dîificile de l’ajuflcr avec le premier.

N 0 T E S.7. M. B. ôte tînt, après trois MS. ô: Douar.
9. lifting, pour perficio, (nivaux un MS. B: Donald.



                                                                     

.15

9.0

382 H E C Y R A. ACT. 1V.
MM: in ra 5p]?! invenimus. Pam banc nunc ex-

periamur: namji
Compererit falfi; crimini tua je axer crzdidvflè,
MW"; imm fusiez. Sin autans a]! ab un; rem

imans gmtus,
Q1464 pepm’t uxor clam, id lem: efl; cité ab en

bec ira abfcedet.
Profefiô in bac r: nibil mali dl, quodfit dchidio

I (lignant.
P H I D 1 1’ P U S.

Patin: guident lamie.
L A C IH E 8..

Exquire : adqfi : quid fatiFfi: , fadet îpfa.

P H I D I P P U S.
Quîd ilibœc mibi narras 2 an quia mm une audifli.

dudum ,
De bac ra anima: meus ut fit, Labes.’ illi: ex-

pie morlà animwm.

L A C H E S.
Quæfi; mimi, Baccbis , quùtl mibî a: pomma,

une ut fauves. ’
B A C C H I S.

0b mm mu vin’. ergo intra cana?

L A C H E S.
I , atque expie animum ü: u: "niant.

B A C C H I S.
E0: etjifcio pal bi: fore meum ccnjbeüumlinvi nm

bodie:
Ahmnupta merctrici bqfli: allai vira uln’ regrega-

tu efl. I

h L11.N O T E S.
n. Namfi, au vers fuivant.
n. M. B.,retranche falfo, contre les M85.
:1. han, pour autan, fans autofité. ,

n. 9m;-

«A!

-Æ- A



                                                                     

se. v. L’ H E c Y RE. 333.
trouvé que nous avons eu de nos femmes des
foupçons très mal fondés. Maintenant fervons-.
nous de Bacchis; car fi votre femme connoie
qu’elle a ajouté foi à une faune accufation, elle
cetfera d’être en colère. Et d’un autre côté fi
mon fils cit fâché que fa femme foie accouchée
fans qu’elle lui ait rien dit de fa grofi’efi’e, ce
n’efi pas grand’ choie. ce chagrin panera bien»
tôt. En bonne foi, il n’y arien là qui doive
les porter à fe réparer.

P H I D I P P E.
Je fouhaice que cela fait comme vous le dites;

L A C H E S.
Mais interrogez-la vous-même , la voila , elle

vous donnera fatisfaEtion.
P H I D I P P E.

A uoi bon tout ce difcours? ne (avez-vous
pas l -defl’us mes fentimens ? faites feulement
que nos femmes (bien: contentes.

L A C Hi E S.
Je vous prie, Baccbis. de me tenir ce que

vous m’avez promis.

B A C C H I S.
Voulez-vous donc que j’entre pour cela?

L A C H E S.
Allez, tirez-les du foupçon où elles font,d:

faites enlforte qu’elles vous croyant.

B A.C C H I S.
J’y vais; quoique je Tache très bien que ma

vue ne leur fera pas fort agréable; car une fem-
me mariée eil ennemie des perfonnes de ma pro-
feliîon, fur-tout loriqu’eller en; mal avec (on mari. l

LA.-

N 0 T E S.
- ra. Quîane non un: :pfe, fuivanr tous les M38. de
Douar, hors quinine.

:9. Explm, après deux M83. ô: Dame.

gansa-
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384 H E C ’Y CR A. ACT. 1V;
L A C H E S.

du: amine trama, ubi, quamobrem adveneri: ,À

refoifccm. A
P H I D I P P U S.

At caldem arnica: fore tibi prommo , rem ubî

cognarint. V -
Nam fila: "me à” refimulfufpiaiane ’ ravelin.

B A C C H I S.
Perii, putiet Pbilumenæ : me fequimini intro bue

ambæ.

LACHES.
Qu’a mi efl, quad malim, quàm quad baie in!»

lego avertira, ut
Graviam ineatfinefua dzfiwndio, 8 mibi profit?
Namfi efl, ut bæc nunc Pampbilum ocré ab je

figregarit :
Sait fiai nobilitatem ex en, à? rem natam, 85’

glorieux elfe;
Refcretque gratin»! ci, antique aperd no: fibi ami-

cos jauges.

ACTUS
3 Vulg. exfoluu.

RIE M A R QU E S.
:9. ET mur PRosr’r]? Etfi mana elle-na!-

uu un [train fart confidéra’rle. j’ai fuivi le fens de mon
père, qui Corrigeoît, (afin profil ; car autrement La»
du? diroit deux fois la même choie. No

.

.r «à q(* 2’ .1; 3’ erg;

a (4.1”. ” w

U Je (1*î

1 et: :.:-r-91-7:.L.:*--r-s a -.

Î!’
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sans Peseta; i.
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Sc.V. L’HECYRE. 33,
LACHES.

"Mais je vous allure qu’elles feront de vos a-
mies ,’ quand elles fautontpourquoi vous êtes-là.

PHIDIPPE.
Mais je vous promets que loriqu’elles [auront

ce qui vous mène chez elles , elles feront de vos
amies; car ar-là vous les tirerez de l’erreur où
elles font, vous vous juflifierez.

BACCHl-S.
Mi! je meurs de honte de me préfenter -de.A

. vant Philumène; rift: effluves: fuivez-moitou-
tes deux.

p L A C H E S.
.Qu’yatil que je voulufl’e plutôt foubaiter

que ce qui arrive aujourdhui à cette femme?
Elle va nous faire un très grand plaifir fans qu’il
lui en coute rien, dt fe rendre à elle-même un
fervîce fort confidérabie. Car s’il en: vraiqu’elle

ait rompu tout de bon avec Pamphile, elle en:
mre que par ce moyen elle acquerra de la répu-
tation , du bien à: de l’honneur;elle témoigne-
ra à mon fils fa reconnoiflance, dt en même
tems elle [e fera des amis.

.. 4 ACTEN O T E S.
:7. Var, pour ne, fans autorité. A i
:9. bien): [in mea---prqfim, fans autorité:
31. Sait fiu-ex a ra Milan 59’ glana- JE. Nu-

un, fur un M53. Le refit: fans autorité. 7
32.. Refmqgrariam a?" -jaugir,fans autre autorité

Eaux: MS. ou il y a referma, a: deux qui ont "le":
tu que, au raport de hem.

défi.

, Tome m. a



                                                                     

.386 H E C Y R A. ACT. ’V.
waussisexaeaersexsesuceuseiotacisme:me

ACTUS :QU IN TUS.
s C E N A I.

PARMENO. BACCHIS.
AncillæduæBACCHIDIS.

P A R M E N O.
EDcpol me 40.? marna berus’ operam deputat par:

ai preti, jQui 0b mg niellant mifit , «adira u’n’ muni defedi-

Iem. .3. " "î î i
Myconium bofpitem du"; exflnfla in une Canule-

midcm. lflaque ineptu: bodie du»; illi; fadet), ut quifqut

venant, .Accedebam : Adolefcenr, dia dam , quæfa , tu]?
e: Mycanius? j

Non jam. At Callia’emia’es? Mm. Hofiüzemîec-

j quem, Paznpbilum - ,Hic baba: ? 0mm: negabanpl’: aeque’eum quemquam

i 4:0? arbitrai: I
Baltique bercle jam pudebai: abii. Sari quid Bac-

cbidem ’albanflro arlfine excuntcnwideo? quid baie a]? bu: ni?

’ I ’ . BAC-. REMARQUES. ’ .
.- cette Scène, dont on a fait la noifième du cinquiè-
me Acte, n’en efi: que la première; 8c dei? en cela

u’il faut b’en remarquer l’admire de Ténau, qui n’a

fiait ce dernier un: que de trois petites Scènes, pour
ne faire as lan uîr le fineâaâeur, qui n’a. prelque
plus rien attent te pour. (avoir tout le dénouement.

s. SE!) (un!) BACCHIDEM 1m nonne ADFINE
nxaUNTEM nono ] ? Mai: d’0!) vient que]? vair Bac-
çbisjàrtir de c642 notre hampe"? A la fin de la Scè-
ne précédente on a vu que Battbù cil entrée chez
Pfiidg’ppl pour aller parle: à Myrriin: ô: à fa fille , 8:

’ . ’ 4 que



                                                                     

sa. L’HECYRE. 337

ACTE CINQUIEME.
S C E N E I.

PARMENON. BACCHÏS.
Deux [amantes de B A C C H I S.

’PARMENON.
Atbleu, mon maître compte bien ma peine
pour peu de choie, de m’avoir envoyé ainiî

pour rien dans un lieu ou le’a fallu demeurer
tout le jour inutilement à attendre cet hôte de
Mycone, ce Callidémidès. j’étois là ains com-
me un for, 8c quand je voyois venir quelqu’un,
j’allois au devant de lui: Dites-moi. je vous
prie, lui difois-je, êtes-vous de Mycone?Non.
Mais ne vous apellez-vous point Callidémidès?
Non. N’avez-vous point ici quelque hôte qui
fe nomme Pamphile ? Non , me diroient-ils, 8c
je crois aulIî par ma foi qu’il n’y a point de Cal-
lidémidès dans le monde. Enfin je commençois
déja à avoir honteq,je m’en fuis venu. Mais d’où

vient que je vois Bacchis qui fort de chez notre
beau-père? quelle affaire a-t-elle la dedans?

BAC-
u a M A a tu: a vs.

que Larbë: 8: Pbidippe s’en (ont allés d’un autre côté;
ce qui le pafle dans la maifon de Pbidippe fait l’inter-
valle de l’Aâe IV. A la fin Parrainer: arrive de la Ci-
tadelle ou Pampln’l: l’avoïr envoyé , ô: en arrivant il
ouvre la premiere Scène de l’Acte V. Un moment
après il voit fortir Baccbir, qui a dû être airez long-
tems avec ces femmes, puifque c’efi là ne fait fait
la reconnoiifmcc. Il étoit donc ridicue de penfe:
que tout cela s’était paflë pendant le rem: que Pa-

umier: prononcehuît vers. Cela ail fi clair qu’il n’el
pas nécefl’aire d’en denier de plus grandes preuveæi

1
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383 d H E C Y R A; Apr. V,
B A .C CH I S.

10 l’amena, opportunè ne aïe", properè au" a)
Pampbilum.
V P A R M E N O.

Quid ce?
B A C C H I S

I5

Die me 0mn, ut venins.
P A R M E N O.

A! te?
B A C C.H I S.

Imà ad Pbilumenm.

P A R M E N O. ;idreiefl? I
ça BACCHIS.Tua quad nibil refera, percontari definœ.

P A R M .E N O. ’
Nibil aliud dînant-3’

B A C C H I S.
e Etiam: eagnqflè annulant illum Myrrbinnm
0mm: fac fuijfe , quem olim mibi ipfu: (laient.

P A R M E N O.
V Scie.

Tantunme eji? P
B A C C H I S.

Tantum. Adam cantinier) , bac ubi ex ce radiait.
Sed «fias?

P A R M E N O.
Minime equidem : mm bodie mibi

: pateflas baud data efl,
m quando, nique ambulamio totum 1mm: con-

m’vi dieu».

ACTUS
a a M A a qu E s.

Io. 1’110?an auna: An PAMPH l LUM].
Cm3 vin denim Plnpbik. Le cuaétère de Parut-
un, c’efl d’être formulent a: fou: parafera, a: Tl-

une



                                                                     

sc.I. L’HECYRE. 3-39
B A C C H l S. * eAh, Parménon, tu arrives fort à propos:

cours vite chercher Pamphile.
P A R M E N ON.

Pourquoi faire?

B A C C H l S; eDis-lui que je le prie de venir. J
P A R M E N 0 N.

Vous trouver?
B A C C H I S.

Non, trouver Philumène.
[A R M E N 0 N.

Qu’y a-t-il?’

B A C C H I S. .ô t’informe pas de ce qui ne te regarde point:

Pl A R M E N O N.
Ne lui dirai-je rien davantage?

B A C C H I S. -Dis-lui que Myrrhîne a reconnu quelabague
qu’il me donna autrefois , étoit à fa fille.-

P A R M E N 0 N.
Tentends. Efl-ce là tout?

B A C C H I S.
Oui. Il fera diabord ici quand tu lui auras :1-

prîs ce que je te dis là. Mais eli-ce que tut’eu.
dors?

P A R M E N O N.
Non en bonne-foi; d’aujourdhui on ne m’en

a donné le tems , j’ai parié toute la journée àceuo

tir comme un miférable,jlai toujours marché.
ACTE

R E M A R qu E s.
une: conduit l’intrigue de cette Pièce de manière’,
qu’on trouve toujours de nouvelles oceafions de l’en-
voyenpromener, 8: lui cacher toujours ce qu’il meurt.
d’envzc de. fanoit.

11.3
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59° HECYRA. ACT.V.

’ACTUS QUINTUS.
S C E N A Il.

B A C C H .I-S.
gamin»: obruli adventu me lætiriam Pampbilb

. bodie!guai commodo: res aman-2 quoi autant ademi curas!
miam ci reflituo, qui pæue barum ipfiufque ope-

rd perm:
Uxmm, quem numquam eji "tu: pqfibac je habi-

turum, rerldo:
Que! re fufpeBu: [un patri, à)” Pbidippo fait ,.

eijlui. I’Hic adeo bi: reburannulurfuit initiant inverti s.
Nm memini, abbinc mayes dam ferè adme

prima
Confugere anbelantem demain , fine comite, vini

plenum,
Cam bop annula. Extimui illico ;’ mi Pampbile,

niquant,  (umbo, IQuid exanimam: est, obfecro ? au: and: annulant

ijlum m5145? -Die mibi. Ille, alias res agerefe fimulare. Poji.
quam id vider; ,

Nrfezo quid fujbiearier magir tapi , infime , ut dicat.
Homo

R E M A R QI! E s.
8. CONFUGERE ANHELANTEM pour»! , SYN!

couru: , vmx PLENUM , com Hoc ANNULE) 1.
Que Pampbih vint je réfugier un fait c602 moi tout féal,
bien d’bakine,plein de vin, (tr un": cette bague. Avec
quel art Terme: l’alumine ici drus un feu! vers tous
les lignes qui ne billent aucun doute que Pampl’illu
ne fait l’auteur de cette méchante action. Il je rlfu-
gin comme un homme qui craignoittqui venoit de
Commente un crime , 8: qui vouloit le cacher. Il (rait-
final) ces Fortes d’amour: ne demandent point’dc té-
moxa. Il. («il tu: d Maine, il avoit fallu emgloyÎr

a

-«1- ..



                                                                     

Sc;1l. L’ IlECYlR’E; 39:-

(ttfll!ilifiliüli’ûltîifllllttliüüiâ!iüülflll°

ACTE CINQUIEMEe
s C E N E 11.

B A C C H l S.
Uclle joie la mon: que je viens de faire vaà
r-elle caufcr à Pamphile! quel bonheur

viens-je de lui procurer icombien lui ai-jeépar-
gué de chagrins! je lui rends un fils, que fa’
belle-mère. fa femme 6c lui-mène ont penfé
faire périr; je lui redonne une femme qu’il ne.
croyoit pas pouvoir jamais reprendre; je le tire
de rembarras qui couroit les foupçons que [on
pèreà Philippe avoient de lui; a c’en cette
bague qui a donné lieu à tout cela. Car je me
fauviens qui! y a à peu près dix mois que Pam-
phiie entra un loir chez,moi tout feul,4horgi
dhaleine, plein de vie. 8: tenant cette bague.
Tous peur d’aborJ: Mon cher Pamphile, luire
545.36, 35211025 prie , clou vient que vous êtes»;
fi troublé ? 5; ou avezwous trouvé cette bague? l
dites-le moi. Il fait (amblant de ronger à autre
choie. Voyant Cela , je commence à foupçouner l
quelque milière,&: à le preiler davantage. Enfin
il mlavoue qui! avoit rencontré dans la rue je
ne fais quelle fille, qu’il avoir violée, 6c à qui

il-

REMARQUES; Ila force contre une performe qui fa défendoit. Il liait"
plein de vin, cct étlt donne l’audrcu d’entreprendre.
Enfin il terroit cette bague, comme les d paumes qui
m1rquent le npt.je n’ai fait qu’expliqu Dont dans -
cette remarque.

N 0 Tl E S.8C. Il. MjB. confond cette Scène avec la précé-
(lente. C’efl: un abus des règlerdu Théâtre, 8c ce mo-’w O

nologue efl trop long pour ne a: faire une Scène à r
P3", comme il l’a fait lui-mâte dans le mou. *
AaQ »V.- scr-Yr ’3’
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392. HECYR-A. Actif.
Homo je fatma ni in via rien-i0 que»: comprefiflë :
Dicitque illi annulum , du": litant, dmaxzfle:
Eum bæc cognerait Myrrbina in digito modà me

babemem:
Rogue undefit; narra anurie bec: inde cl! cogni-

tio fallu.
PbiIumenam compreflàm eflè ab eo , ë’filium- in.

de banc naum-
Hæc rot propter me gaudit: illi contigîfle lætor:
Etfi boa meretrise: aliæ nolunt : nequ enim e]? in.

I rem ndlram , vU2 quifiluam amntor nuptii: lætemr’: venir]; ecaflor
Numquam animum quæjli gratid ad matas adducam

partes.
Ego, dam illo licitant en, ufa jam benz’gno à?

lepido, 6’ comi.

Incommorlê mibi nuptii: avenir: faüum faner:
4l pal me feeifle arbitror, ne id mariné mibi we-

"fret.
Malta ex que fuerint commode, ria: incommoda I

8j; æquom ferre.

ACTUS QUINTUS.
SCENAIII.PAMPHIILUS. PARMENO.

- nAccurs ’
PvAMPHI’LUS;

WDE; .mi Parmeno, etiam finies, ut ml bite
I carte 65° clam artulerir:

N: me in breve conjioia: temples; gaudiû 1m failli
ni.

PAR."

N o T n s.r5. Hulotte, comme le leus le demande»
» u. NM

-çks



                                                                     

30.111". L’ H’E C Y RE. 393
il avoit arraché cette bague, comme elle faifoit
tous fes efforts pour fe défendre. Myrrhine
vient de la reconnoître à mon doigt; elle m’a
demandé d’où je l’avais, je lui ai conté toute-
l’hifloire; 8L voila-ce qui a fait découvrir que
cette fille, que Pamphile avoit rencontrée dans
la rue. étoit Phiiumène, 8: que l’enfant ait à
lui. Je fuis ravie d’être caufe qu’il lui arrive
tant de fujets de ijoie, quoique ce ne (ont pas là
ce que demandent toutes les patronnes comme
moi. Ce n’eft pas aufii notre intérêt que nos

. amans fe trouvent bien du mariage; mais le gain
ne me portera jamais à faire rien de malhonnê-
te. Pendant que je l’ai pu j’ai profité de fa li-
béralité à: de au commerce; j’avoue même que
fan-mariage ne m’a pas été indifl’érent: mais au

moins j’ai la confolation de n’avoir rien fait qui
ait.dû m’attirer le déplaifir que cela me caufe.
Ilieit juite de fouffrir les chagrins qui nous viet»
.nent des perfonnes de qui nous avons reçu milfé
bienfaits.

mmwwwœœmmæwæw
AA’CTE CINQUIEME-
l "S C E. N- E 11L

P’AMPHILE.PARMENON.
BACCHIS.

P A M P H I L E. V
ENCore une fois, mon cher Parménon, je te

prie,voi bien de ne pas me donner unenou-
velle qui ne foit bien fûreôrbien claireme viens
pas me jette: ici dans une fauffe joie qui feroit

de peu durée. PAR-
’ - N o T4 E s.:9. Non volant (du, en faveur. du vers; , q

a. Pelliciappou: conjicâzt, (uns autorité.
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394 H E C Y R A. ACT. VL.
PARME-NO.

PAMI’ HILUS.
Certen’? A

1’ AR MENO;
Certè.

PAMPHILUS.
iDequumtfi bot in :13;
PARMENO.

Vifum efl.

P A M P H I L U S. .
Menedum; finier: timeo ne aliml elfe credam,at-

que alitai nanties.

P A R M E N O.

Manse. .P A M P H I L U S.
Sic te dixijfe opinor,inveni[]ë Myrrbinmzp

Sultan omnium babere Baccbirlem.

P A R M E N O.
Fuümn.

,P A M P H I L U S;
Eum que»: ego olim ei dedi r

[que bac te nuntiare mibi juflic; itanc faüum?
P A R M E N O.

Ira, inquam.
P A M P H I L U S

Qui: me efl fortunatiorflifltuflatifque adeopleniur ?i
53m! te pro hoc nuncio quid doum? quid ? quid 3’

nefcio.

V P A R M E N O.
Æ en) tic. -

à f , PAM-R E M A R Q!) E S.
in. Nm". 5mm; mm maqua m NUNTIO].

Rien en vérit!,ur je ne l’ai: se! avantage Un: tru-
ce; dans «tu nouvelle. C’efl leu-la le cuaaèxe d’un

valet

Verum "1min.

*Mi



                                                                     

8c. in. L’ H E c va a. ’ 39;
- P A R M E N O N.Cela cit tout vu

. A M P H I L E.En es-tu bien alluré P

P A R M E N O N.
Très aiIuré.

P A M P H I L E.
Si cela en, je fuis heure x commcunDieu;u

P A R M E N O N
Vous trouverez que cela en.

P A M P H I L E.
Attends, arrête un peu; j’ai peur de croire

une choie, 6: que tu ne m’en dires une autre.
P A Il M E N 0 N.

J’entends.

P A M P H I L E.
Il me (amble que tu m’as dit que Myrrbîneï .

a trouvé que la bague de Bacchis ei’t la tienne.

P A R M E N 0 N.
Cela, cit vrai. -P A M P HI L E.
Que c’efl la même bague que je lui donnai

autrefois , 8c que c’ei’t Bacchis qui t’a dit de ve-

nir me le dire; Cela eft-il ainfi? i
P A R M E N O N. .

Oui, vous dia-je.
P A M P H I L E.

Qui cil plus heureux que moi! 6: y a-t-il pet;
forme que l’amour favorite davantage? Mais que
te donnerai-je pour cette nouvelle? quoi? que
puis-je te donner i? je ne fais. .

’ APAR’MEN’ON.
Mais moi je le fais bien. I’AiMn
’ REMrAR UES.--. Fime: qui et! toujours curieux.QPanxe’n’m eh fi- Reg

, -. ,,...n;,,o æ E sa n
. "a. Dîxa, pour ËxWeÏâ-arg autorité. - ,In .
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396. H E C Y R A. ACT. V;
PAuM:P"H’IL U St

Quid?
P A R thE N O.’

. Nibil eninr.Nain tuque m nantie. neque in me ipjb , filai boni *
quid fit, fiio....
P A M P H I L U S.

Egone , qui ab Orco mortuum me reducem in "I o

un: feeeris, lSinanj fine mimer: à me abirc P ab, nimiumr me -
ingramm parus.

Sed Morbihan «sans videafiare «me ofliumr-
Me exfpeflat, credo: adibo.

B A C C H I S. .Salve, Pampbile.
P A M P H I L U S.

Ç.Ba’ccbi:, avec Bacchis, fermtrix men!

B A C C .H I S.
Benefaâ’um , 69° uolup’ efi.

P A.M5P HI’L US.
FaËir, ut croulant. facir:

Miquamque mien tua»: oenuflasemmbtiner ,
Un voluptati abîma, ferma, adonnas mus, quo-

tumqua advenais,
Souper fiat.

5’465

a la M A a qu E s.
de ne fivoît pas le fecret, qu’il aimeroit mieux en être
informé ,vque d’être récompenfe’ de fa bonne nouvelle.

Magi: 1H" un, par. une: àm’porr, dit fort bien
Dam.

19. UT VOLUP’PATI OBITUS, GERMO, ADVENTUS
NUS, quocurvrqun Anvrrmuus , SEMPER un].
Et l’an peut dire de vous avec jufiin que dam tout la

4 lieux où vous paniez, vos: portez toujours la joie 6* les
gain. bonace? age-j’ai iuivi le feus, fans. m’atù

(:th fcmpuleufemem aux paroles qui ne peuvent ê-
tre bien traduites en noue langue ;- elle n’en pas airez
nChe pour poum: exprimer tout ce que du le me?

C

i



                                                                     

Sc.IlI. L’HECYRE. 397
PAMPHILE.Quoi?

P A R M E N O-N.
Rien en vérité, car je ne fais ni quel. avm

tage vous trouvez dans cette nouvelle, ni le plai-
fir que je vous fais en vous l’aportaut.

P A M P H I L E.
je te lourerois aller fans te rien donner,moi

qui étois mort,& que tu as retiré du tombeau?
Ah, tu me crois trop ingrat. Mais je vois Bac-
chis, je vais l’aborder.

B A C C H I S.
Bonjour, Pamphile. ’

P A M P H I L E.
Oh, Bacchis ,ma chère Bacchis,à qui je dois.

la vie!
B A C C H I S.

J’ai une grande joie de ce qui efi arrivé, à.
cela me fait un véritable plaifir.

P A M P H I L E;
Par toutes vos riflions vous me faites Voir"

que cela cit comme vous le dites. Vous avez
toujours vos manières charmantes; 6L l’on peut»
dire de vous avec juflice, que dans tous les lieux
ou vous paraîtrez, vous portez la joie 6: les.

plaifirs. ’ BAC-
a a M A n QI! a s.

le me contenterai d’expliquer en uoi comme la
camé de cc mirage. Ut voluprnti un, ferma, ad-

unas un: , nuança: advenais , flmplf fier. Cette
beauté dépcn de l’afl’emblage ne Pampbile fait ici,
à de la ditfércnte fignification ( e. Miras à: d’ananas;
obirm, c’cfl une rencontre par hafard quand on ne
fait que poirer: advenus, c’eft quand on va en quel-
que lieu de deiTeIn prémédité. Pagpbik dit: Van

on

. N O T E S. . Pu. Ego» n, qui, fur un MS. à: une anc. ladin.
r9. Allures, pour advenm,.fans autorité. A



                                                                     

44.---..rrvsuuëgç... -.:. æ .-v.;.

. ruât- .4..æ-...;)»s4r A

..-.4.;»;

ses H’ E C Y R’ A; Acr. V.
B ’A C C H I ’S.’

At tu coaflor morem antiquum arque me
genium chiner,-

Urunur omnium homme mon; numquam ququam.
blandior:
P A M.POH I’L US»

Ha, ba, bar, run’mibi iflbuo?
BïA CC H’I.S.5

Rami amafli , Pampbile , uxorem tuom:-’

Nam manquant ante banc diem mais oculi: com,-
quol nofl’eml, farderont:

Errliberalis oifa efl. i I
.P. J M P,H"ILÏUIS.

Dia «renom.

B A C C H I S.-
Im me Dû amont, Pampbile.

PAMP HIL U531 I,
a; Die mibi’, baïram rem»; numquirl arsin jam pour?

- v B A C (il-1.1.9.

r. MIL?’BJ’zïM-P HIL U-S.’
Ne ne 01m: refit

q Aria -. H Imam-ira R’QJJ 15’s. A -
portez 14’101! E9 les plaîfirr dans tu: le! lieux oh me -
.paror’flëz, fait que "vous: m: fafirz que paf", qu’on au
flafla que vous entendre , ou que vous y arriviez de deleinv
frontalité. Cela cit gllïnt en Latin,m1is nous aimons
les chofes plus vives a: plus courtes.

24.- D16 V5 1111M]. Dites la vérité"; Pampbile 1’
grand plaifir a entendre louer par Benoit la berme &le

on air de Philomène, parce que les perfonncs comme ’
lignifieront fur ce fujet plus délicates que les autres,
(oit qu’elles s’y connoilTent mieux, ou que la jaloufie
les rende plus difficiles. Il n’y a rien de" plus agréa-
ble a un amant que d’entendre louer fa maîtrelïe par

fa rivale même. lgy. Dxc MIHl’ , HARUMRERUM Numqum Dix-
rr JAN leur]! Mais lites-mi. jasent. prie, u’t«r

ww-v.»



                                                                     

Se. III. L’ H E C Y R E. 399
B A C C H I S.

Et vous, en vérité, vous avez toujours la
même pantelle à le même efprit; il nly a Ja-
mais eu dlhomme plus flateur ni plus obligeant
que vous.

P A M P H I L E.
Ah, ah, ah, me dites-vous ces douceurs?

B A C C H I S.
’Vous avez en raifon, Pamphîle,d’aîmer 7o.

ne femme; je ne l’avois jamais vue qu’aujourdhui,
que je fache,muis elle min paru très aimable.

P A M P H I L E.
Dites la vérité.

B A C C H li S.
Que je meure fi cela n’en: vrai.

P A M P H I L E.
Mais dites-moi, je vous prie, n’avez-veut

tien dit de tout ceci à mon père î

BACCHIS.
Bien,

P A M P H I L E;
Il n’eü pas befoin aulIî de lui endîre le mon];

du:
REMARQUES.w

fiiez-mu rien dît de un mi à aux pên) Ni Lamé: ni
Philippe n’ont été préfens quand Minima a reconnu;
la bigle, ainfi ils ne lavent rien du l’avamurc. Celt-
pourquoî Pumlîbîlt dominai: à Baulafs, fi elle n’a rien
dit à ion père de cette bague, ni de ce qui l’avoir
fait venir entre fcs mains; sa: il n’en: pas nécefliirc que »
les vieillards en ayant connoïlfince. Il a dclfcin de
reprendre fa femme fans qu’on fiche ce qui avoit
donné lieu au chagrin qu’il avoit eu contre elle.

NOTES.
.21. Nafrjuam, pour manqua, après pluficurcMSSo

ailes anc. Edit.
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40a HECYRA. Achldico mutin: placet bac non fieri aident, ut in
covnædiis,

00min ubi 0mm: refoifcunt : bic, quo: parfuemt
refcifcere,

Soient: qua: non outernjàire æquom a]! , flaque.
refiçfi-unt, nequejcienü

B- A C C’H I S. .
Imô etiam, bac qui occultai poflë faciliù: cador,

u IA o.Mnbiml in: Pbidippo dixit, jurijurando je men!
Fakir: bonifie, 65” propteren te fibi purgation».

P 11 M P H I L U S.
Efl optumè: ,

speroquc rem banceflëwmturam nabi: exjèntentiâ.

P A R M E N O. -
Han, licezbfczzr; ex u bodie, quid fit quad faix

0m
du: quid 1711211: efi, quoi vos agîtîs?’

P A! M P H I L U S.-
I Non lices;

P A R M E N O;
i Sufiiioor tome";

Egm. ab 0m 1mm: mormon; ? que paüo? FA

. REMARQUES; c:5. PLACET nec NON "En! mnEM, UT m
comoxnnsmmmn OMNES var-msmschr; &c.].
filerai fientai]? ça: l’on ne [40? pas ici "un" du: [et
Comédies, où tout le and: a cannoiflànce de tout; Tl-
renco relève ici avec raifon une choie qui cit particu-
lière à fa Pièce. Dans toutes les Comédies,von voit-
ordinairement ne tout le monde, les Speâireum
ales Afleurs, ont enfin également mitant; 55 celait-
cis de toute l’intn e B: du dénouement. Car ce fe-
roit même un dé aut , fi le Poète huron [tu celi la.
moindre o’)fcurité. Mais Thym fait le mettre 3th
dans des règles, 8c trouver de nouvelles beautés en s’en
éloigmntLes mirons qu’il a ici de cacher à une partie des
Aâeurs le principal nœud, à: levrîncipal incident de fou
intrigue , (ont Il planâmes 5: fi naturelles , qu’on peut (li--

le

,0; A.



                                                                     

Ï?Sc.III. L’HECYRE. 4o;
rire petit mot. Je ferai bien-aile que l’on ne
faire pas lci comme dans les Comédies , oùtout
le monde a-connoill’ance de tout: ici ceux qui
doivent en être informés, le font; mais pour
ceux à qui il n’elt pas néceŒaire de l’aprendre,
ils n’en l’auront rien.

B A C C H I S.
Bien loin de vouloir le dire, je vais vous faire

* voir que vous le cacherez très facilement. C’en:
que Myrrhine a dit à Phidippe qu’elle m’avoir
crue à mon ferment, & que cela fufiifoit peut "
vous juflilier dans fou efprit.

.P A .M P H l L E.
Voila qui eft très bien , à j’efpère que cela

réulfira felon nos dents.

P A R M E N O N.
Mon maître, m’en-Yl permis de l’avoir quel

bien j’ai fait aujourdhui 2 ou qu’elt-ce que vous
voulez dire la?

P A M P H I L E.
Non.

P A R M E N O N.
je m’en doute pourtant. Moi je l’ai tiré’du

(tombeau? comment l’ai-je pu’faite ?

PAM-
n E M A a qu E s. .te qu’il auroit péché contre les mœurs, a; la politefle.

s’il avoir fiiivi le chemin barn. Ce. tour extraordinaire
a: hardi fait un des plus grands agrémens de cette Pièce.

as. EGONE Ars 011cc nunc MJR’I’UUM? Quo
FACTO]? Moi? je l’ai "tin! la ’tomlwu , (9’ 60’3-
un: l’ai-je pu faire P 1’417.an dit ceci en pen-
faut en lui-même , pour tâcher de deviner ce qu’il
voudroit (avoir, 6: il reprend ce que Pampbih a dit ’
dm; le douzième vers:
Egone , qui si Orco mormon me "mon! in la»!!! ferais.

N 0 T E S.23. Refiifimt, fuîvtnt tous les ms. a: Domt.
7.8. Qui ln: malin iri, fans autorité, ôunt pofi,

fut un MS. v ’
sa. Limu, comme mon.
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402 H E C Y R A. Acr. V.
P AMP HIL US.Nefcîs,Pormeno,

Quantum hodic profueri: mibi , ê? ex quanta armai V
mi surtaxais.

P A R M E N O.
lmà un!) fcio, vioque bac imprudem fui.

P A. M P H I L U S.
’ Ego ijibucfoti’fcio.

P A R M E N O. ’
du

fanai quidquam Pannmrmem prætmat , quad
faâo ufu’fit 3’

P A M P H I L U S.
Sequere me rima , Parmeno.

P A R M E N O.
Sequor.°Equidom plus bodie boni

Feci imprudem, quàmfcicn: ante buna riions .umv
quom. Plaudr’te.

a je M A a tu: a s. j
37. I M ô v1; nô s c 1 o ]. Pardonnez-mi en véri-

tl , je le fait fort lins. Parrain»: fait femblant de fi-
voir tout, afin ne fou maître ne fe cache as de lui,

.6: qu’il lui en ait plus d’obligation. Mais il n’en fait
sien pourtant, et il en et! au défefpoir.

JTOMI TER TII FINIS.

Ai

.s-u...-
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Se. 111. L’ H E C Y R E. 403
P A M P H I L E.

Tu ne fais pas, Parménon, combien tu m’as
fait de plaifir aujourdhui, 6c de quels chagrins
tu m’as tiré.

P A R M E N O N.
Pardonnez-moi , en vérité je le fais fort bien;

à je ne l’ai pas fait fans bien pcnfer.
P A M P à 1 L E.

Ho, j’en fuis parfumé.

P A R M E N O N.
Rit-ce que Parménon bifferoit échaper auna

cune occafion de faire ce qunil faut?
P A M P H I L E.

Suis-moi. nP A R M E N O N. .
Je vous fuis, Monfieur. En bonne-foi Paf

fait aujourdhui plus de bien fans y penfer. que
je n’en ai fait de ma vie le voulant faire. Adieu ,

MeŒeurs, batez des mains. .

H O T E S.
36. Et ne ex, malgré les M58. ’
as. A", (une ce vers. Pàmeu, après un MS. 8l

le vers dans la bouche de Bacchis, comme Donna la.

FIN DU TROISIÈME VOLUME:


