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- ACTA LUDIS ROMANIS, z. posai:

*HUMIO JLBIN’O, L. CORNE-
L10 MERUiÂ ÆDIL. HCURlUL.

sacrum; AMBIVIUS" Tanne;
ï. ÂTÏÏLÏUSÏ P’iaLÆNEs TINUS.

l MODOS FIE CIT mucus CLAU-
mI b TIBIIS (IMBARIBUS. TG-
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, DICÀ’ZOMENOS. cucu 1143-0.
FANN!G, M. VÀL’ERIG, coss. I

A r 1 Km



                                                                     

apr: l’TïITRIE

OUL’A

DIDASCALIE.
baume: sur mon: un: un:
IOMAINES, sous’LEs 1:91ka ovni.
LES L.POSTHUM1US sunnas, ET L.
communs MERULA, un LA raca.
1’12 DE L. AMBIVIIUS runpro , m- m: L.
ATTILIUS DE nanan-z, FLACCUS
AFFRANCHI DE CLAUDIUS FIT LA
MUSIQUE, OU u. EMPLorA mas rur-
rns mamans. ELLE EST TOUTE nu- .
sa DU GREC D’APOLLODORE , ou EL-
LE A POUR TITRE, EPIDICAZOMEà n
nos. ELLE PUT REPRESENTE’E QUA-

TRE rom sous LE consuls? un
c. Humus. ET DE M.VALER1US.



                                                                     

c REMARQUES
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REMARQUES
SURLEIHTRE-

a en LUDlS ROMANIS]. CettePie’ce fut
jouet aux Fins Ramona. Dom: dit que ce fut"

Ladis Megalenlibsr, aux f5!!! de Cybèle. Mais je croit
que pour fe trompe , ou que ce mirage n’en: pas de
lut; car cette Pièce fut jouée après l’Emmque, la mê-
me année: elle ne fauxoit.donc avoit été jouée aux.
Fêtes deCybéle,puîfque ces fêtes étoient dans le mais
d’Avril , 8: les Bêtes Romaines dans lei mois de Sep-

tembre. ,a b T1311! rmrnnrnus]. on il employa les
flans inégales , ou Syrimu, c’efi-à-dire la flute droite

à: la flute gauche. -c F A c TA (111A R ’r o ]. Elle fur jouée que!" fois.
Cc que Donatexplique, dira quinto lm; c’elt-à-dire’
qu’elle fut jouée la quatrième des Pièces de Térenu.
Mais j’oferai dite que cette explication m’eit (ufpeéte :

and même il feroit vrai qu’on n’auroit pas joué
fi’autres Pièces de Terme avant l’Andriùle, il feroit
touions abfolument faux que le Phormium fût liqua-
ui’me de fes Pièces. Le titre dit manifefl’ement qu’el-
le ut jouée aux Fêtes Romaines: elle fut donc lacin-,,
quième, pui ne l’Emmqae fut’joué la même aunée;

enduit les Feres de Cybèle, qui (ont avant les Fêtes
omaines. je fini bien qu’on peut opofer à cela le

quarra, qui elon 7mn, eft dilférent du quartzite,
en ce que «and marque le lieu. 6: peut? mat ne
le tems; deforte ne quand on dit qu’un te fut ait
Conful que"), ce a lignifie qu’il fut fait Conful après

u’on en: fait trois autres Confuls avant lui; 8c quand
on dit qu’il fut fait Conful 944mm, cela veut dire
qu’il fut fait Confulfpour la quatrième fois , après l’a-
voir été déja trois ois. Man je fai bien aufli que
cette règle de V4170" n’était pas li énéralement reçue
qu’elle paifit pour une décifion. pend Pompée vow
lut confacrer le Temple de la Viétoîre , 8: qu’il fur
quefiion de mettre les titres, il fut fort embarafie’
gour l’avoir comment il devoit marquer (on monème

- -- g a; . on-
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S U R L E T l T R E. 5’
Confular, a: s’il devoit mettre Cilfll renia, ou m-
un. Les plus favans furent confultc’s fut cela Il!
après plutîeurs difputes inutiles , Cicéro- fut le leu!

ni pour contenter l’un 6: l’aune parti, trouva un mi-
lieu, qui fut de mettre Confit un. , fans achever d’é-
crire le mot. si la règle de 74mn eût été certaine.
les amis de Peuple n’auraient pas eu tant de peine à
lever les doues, ô: Cicéron n’aurait pas eu recours à
un expédient qui ne décide nullement la difli’culté. ’
Ainfi je fuis perfuadée que [4&4 1min lignifie ici que
cette Comédie fut reprefetlte’e quatre fois la prémicre
année; a: Bell pour marquer le mérite de la Pièce;
ce qui devon être naturellement le but de ceux qui ’
faiioient ces titres. Car je ne fautois m’imaginer
qu’ils a eut eu aucun nielloit: de marquer dans ces ti-
tres la uite des Pièces; 8c peut-être qu’il ne feroii par
bien difiîcile de le prouver.
ï d c. FANNro, M. Vanznro Coss.]. 8m
le Conf-lot le C. Fournier 6’ de M. 7411034. C’en
Tous le Confulat de C. Firmin: 3nde 6: de M. Vall-
rias: 1140415 la même année que l’Ennuq-z, l’an de
Ron: ne, 159 ans avant la naiflànce de Notre-Sel.

gaur. ’

; Ara - PER-
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nouemmweuwwwsemmsg
’ PERSON’Æ DRAMATI;S.;

1’ R O L OG US. ’ ’ l
P’HORMIO, parafitur. .
DE MI P H 0, pour Antipbonir.
AN T1 PH O, filiur Demipbonir. .
a E TA , [amas pemipbonir.
DÔRIO’. lem.
cHREMES, frater Dmipbmis, angarie- ’

puer. . » 4
PHÆDRIA, filius cantine.

DAV-US, favus. 4 .sonne 01m. nuois. .HEGIO. A’ CRATINUS. Adoocatî.

euro. . ’
PERSONÆ MUTE;

DORCIUM, man.
PIIANIU’M, puma. I

l Sema Æbenis.

rem
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v 7PE’R SION,NA GES
DE LA PIECE.

L E PRO L O G UE.
PHORMION, parafite.
D E MI PH ON ,. père d’Antiplion;

ANTIPHON , fils de Démiphon.
G E TA , valet de Démiphon.
D O R I O N , marchand d’efclaves.

. CHREMES, frère de Démiphon, dt père de
Phédria.

ŒHEDRIA, fils de Chrémès, 8: neveu de *
Démiphon. V .

D AV U S , valet.
t’SOPHR’ONA; mariée.

:HEGION.’ A

’CRATINUS. Avocats.
.CRITON.

PERSONNAGES M’UET’S.’

D O R C10 N’, fervante.
P. HA NI 0 N , mariée à Antîphon. ’

La Scène en: Athènes».

, - v A 4s PRO!
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11-11101. o a U’
Oflquam Poê’ta vêtu: Poilu»: mm par]? * l

Rembere à jiudio, à”; mufliers hominem in
02mm;

Malediüi; dmmre, ne fafiot, parut:
Qui ira limitas, qua: antèbac fait fabulas,-
Tenui efl’e "ariane, 55” faripturll hui:

Qu’a nufqumn iiyiznumfcripfit adolz’fcentulum-

- Carmin videra fugue, -E5°"fe&an’ canes ,

Et mm pionne, ordre utfubvcniat fibi.’

Quod fi intelligent, olim cùnjiatit nous, j ’1-
Aüoris aperd mugis fletiflë. quàmfud;

"il
REMARQUES.

r. VETUS Pou u]; Le vieux Poète. c’en tollé
jours le même Poète Lufiiu; Lauim’as. j .

5. TENU! esse enamoure ET scurrrunn mm].
Sont trop [Duplex 1.619,11; file trop peu élevé. Otarie
pour les madères, a: firifitarc pour le fille,,qu’il
apelle levis, léger, c’efi-à-dire, bas, rampant, com-
me Horace a dit des vers d’Emu’u, graviton minorer,

l qu’il; n’étaient par de poids. Dm’s une comédie d’id-
riflopbane on père les vers d’Efcbyle 6: d’Erm’pizIè ,
pour en bien juger. Te’rence fait voit ici bien claire-
ment la fotîfe de (on ennemi, qui lui reproche une
choie qui eit une vertu dans la Comédie, dont le Iti-
le doit être fimple, a: ne doit tien avoir de relevé.

6. (En Nus VAN! INSAN’UM SCRIPSIT ADOLES-
CENTULUer. une au?! n’y pas ni; comme lai dans
je: Pièce: un jauniraient: furieux. 711mm ne poumît
le mieux excufer qu’en faifant voir que fan ennemi.
n’accufoit fes Pièces d’être (impies ô: d’un Bile trop
bas, que parce qu’il n’avoir pas voulu faire comme.
lui des monitres dms fes Comédies. Cette manière
de s’excufer cit adroite, ô: ne man ne jamais de pro-
duite fou effet. Ce Lampe; avoit ait une Comédieg.

I j o ou;

a.



                                                                     

P’ROLOGUE.
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E vieux Poète que vous connoifl’ez. Mess
lieurs, voyant qu’il ne peut obliger firme:

à renoncer à l’étude de la Poéfie, de à fe jetter
dans l’oiiîveté, tâche d’en venir à bout par les

médifances ;car il ne celle de dire par-tout,que
toutes les Comédies qu’il a faites jui’rjues ici
(ont trop fimples, du: d’un fille trop peu élevé;
ô: cela parce qu’il n’a pas mis, comme lui, dans
aucune de les Pièces un jeune-homme furieux,
qui dans les accès de (a folie. croit voir fuir
une biche pourfuivie par des chiens; G: que cet-
teblche aux abois verfe des larmes, c5: le prie
de la recourir. Si cet homme le fouvenoit que

quand
KEMARQUESZ’

ou il avoit mis un caraâère d’un homme que l’a-
mour avoit rendu fou, 5c ui dans les accès de (a fo-
lie croyoit voir fa maître e chan ée en biche, qui
étoit pourfuivie par des chafl’eurs , qui le noir de
la fecoutir. Rien n’eR plus extravagant un: une
Pièce comique.

ra. ACTORIB ornait MAOIS STETISSE QUAM
’sunI. Elle du ce: banaliseras à Ide-M]? de: 405m.
Tireuse pour ne pas choquer les anm’nr, en fanfan:
voir l’extravagance d’une Pièce qu’ils avoient a rou-
vée, dit que cette Pièce ne réulfit que par ladre e de:
Aâeurs, qui par leur aâxon avoient impofe. au eu-

le. Nous devons bien connoitre aujourdhui la orce
A la vérité de cette raifon; car nous voyons bus les
jours des Poètes qui doivent leurs fumés bien plus à
l’habileté de: Aéteurs-qu’au mérite de leurs Pièces.

N01"! 8:
4; Ante bic, malgré tous les M55. Hic, Tétehcc.

be. NDT. fur l’ANDR. Prol. v. la.
Ü! Wamn’ficit, compile Douar a lu.

.5 L
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la PROLOG’US.
Mme? A malta audaciter , quàm [ledit ,’ lehms

Nùnc fi qui: efl, qui bon dicat, ont fic cogiter: ,
Vetu’ fi Pain non laceflifl’et prier , ’

Nullum invenire Prologum potuifl’et novas

Quant discret, nifi halent , oui maiediceret :s
Irfibi refiwnfum bot: baberet, in media omnibus

Palmam pofiçam, qui une"! "dans mufwom
Ille ad friment bien: ab fludio fluduit rejt’cere:

Hic "houdan volait, non Membre;
Benediüisfi certaflet , audifl’et bene: v

Quoi! ab 1’110 dilatant efl,fibi id eflè relation 1mm:

De illo jam-fine»; fitciam dicundi mibi ,

Peccmzdi quant ipjè de je finom non faut.
Nana

REMARQUES. i-n. MINU’ mura-o AUDACITER, quant munir .
LÆD’ERET]. Il ne nous aira recroît pas avec un: le
témérité. Dans toutes les éditions de Terme ce vers
cil: fuivi de celui-ci :-
1 Et nagù pleurent que: ffliflèt filaires.

E: les me." qu’il fait , feroient. plus agrédles Er-
meilleures.

Mais je m’étonne qu’on ait feutrer: ce vers fi lori .
tems dans ce Prologue; car outre qu’il efl fait fur le
traifième vers du Prolo e de l’Andriëne, il fait ici
un feus ridicule. 04mn ce vieux Poète n’aurait jao
mais maqué Térenee, il n’en auroit pas été pour cela
plus habile.

16. IN M3010 OMNIBUS PALMAM ESCE POSI-
’ rua ]. je ne contenterai de lui dire, qu’il s’agir ici

de gagner le ix d’humeur qui e]! profilé. Terme ne
répond pas nettement au reproche qu’il le fait faire ;
mais fa répartie ne laine pas (l’être fort précife, 8: de
fermer la bouche à fes ennemis. Car c’eit comme s’il
difoit: (i l’on ne m’avait pas attaqué, Meflîeurs, Je
ferois des Prologues pour vous apreudte les trajets e

mes
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quand cette nouvelle Pièce de fa façon réunît fi
bien, elle dut ce fuccès à l’adrefi’e des Acteurs
plus qu’à (on propre mérite, il ne noushatta-
queroit pas avec tant de témérité. Préfente-
ment, Meflieurs, s’il y a parmi vous quelqu’un
qui dife ou qui penfe que fi le vieux Poète n’a-
voit’ attaqué le nouveau , ce dernier n’ayant à
médire de performe. n’auroit pu faire de Pro-
logue, je me contenterai de lui répondre qu’il
s’agit ici de gagner le prix d’honneur, qui cil:
propofé à tous ceux qui s’apliquent à travailler
pour le Théâtre. Pour lui, en empêchant Té-
rence- de travailler, il a voulu lui ôter tout
moyen de fubfifter; dt Terme n’a eu d’autre
but que de lui répondre. S’il en avoit ufé hon-
nêtement, nous aurions eu pour lui autantd’hom
nêteté qu”il en auroit en pour nous: on ne fait
que lui rendre ce qu’il a prêté.- Mais voila qui

» v en:R E- M A 11 qu E s.
mes Pièces; mais puifque l’on tâche en comme manie-
les de me mettre mal dans votre efprit, 8: que c’efi
ici un combat où il s’agit d’honneur ô: de réputation,
il n’efl pas jufie ne. je trahiiïè ma propre carafe; ’
fuis forcé malgt mon de répondre aux calomnies

mes envieux. l ,u. (menu 11.1.0 aLLA’roM EST, m ami 23-.
se RELANM PUTET J. On n’a fait (tu lui rendre ce
1.71 avoir prêté. Mot à mot, qu’il penfi que ce qu’il
un: avoit a on! lui a été "peut: C’était un prover-
be fort ordinaire dans la bouche du peuple.

23. PECCANDI (mon "SE DE SE FINEM NON
non-r ]. Quoique de gr: et! de cœur il continue à [dre-
lu filiez. Cette façon e parler efl: remnrqunbfle, Je
fi pour ultra, comme nous difons de lui-mine, pour
41:an ban yl; deigayere’ de cœur. *

. N T E Sa21. Ipfi alîàtumfi, fit: 40’: id "114mm, fur le plus

and nombre des M88. * I pu. Tan final, fans autorité ,’ comme au v. fuiv,

firent. A 6
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12 PaR 0L OrG.U’S.
Nana quid muni, animant attendue. Apparu ne;

mm ,
Epirûcazomenon quant vacant comœdîant

Greci, Latini PDormz’on nommant;

Quia primas partçi: qui aget, î: cri: Pbarmio .

Pamfitm, par quemvre: gçretur, munie.

Volume: vqflm fi ad Poêtum crawlent,

Date opemm, adejie æquo anima par filentium; 1

Nefimili marnai: fortund , arque ufi fumas,

Quant pu tumultum nef!" grex matu: loco efl: a

grima mon? virtu: nabi: reflituit 10mm, p
Boniquue neflra adjurons, tuque aquanimitar.

PUBLII
RE M a a tu! E s.

’ an Errnreiizommon 03mm vocnw’r Conan;
buna GREG! J. Que le: Grec: apellenr,Epidicazme.
un. Dam", ou plutôt celui qui l’a abrégé, accore;
Tante de s’être trompé, ô: il affure qu’il devoit écrire
Epilr’cazomm, parce.dit-il, que la’fille pour laquelle
on plaide cil apellée Epidx’mzomnâ. Mais outre qu’il
cil ridicule (facturer ’Il’mme, Scipion a; Lilian de me
voir pas fit le titre de la Pièce Grèque qu’ils rradui-’
foient, ce bon Doaeur s’eftitrompé. lui-même Fort

oifièrement, quand’ila cru que; les crus a elloicrtt;
pidimzomnan la fille pour laquelle on lai oit; car

il n’y a rien de moins vrai. Ceux qui ont (geigne ufa e
de la Langue Grèque, [avent fort bien que s’anâuéâg

99m &Ërtætwfiunâ’, ne font jamais dits que,
du Juge qui prononce, ou de: la Partie qui plaide , 8c;
qui demande ,& que la fille pour la ucllc on plaidoit,
à: qui émit le fuie! du procès,n’étort nullement apol-
le’e Epldicazmme’, mais a Mita: 8: epkkras.& efficie-
mis. Epîdiuzmms cit onc la véritable leçon, 8:
Cet! comme nous dirions le Donatien a Ïufliêe-;

e c e
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cit fini; je 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 iouerdevant vous une
Pièce nouvelle que les Grecs apellent Epidica.
nommas, 6: que nous apellons Phormion, parc
ce qu’un parafite ainfi nommé y joue le princi-
pal rôle, dt que c’elt fur lui que roule toute .
l’intrigue. Si vous honorez notre Poète de
votre bienveillance, donnezmous, je vous prie.
une favorable attention, afin qu’il ne nous arri-

-- Ve pas le même accident quî’nous arriva , lors-
que le bruit que l’on fit. nous empêcha d’ache-
ver la Pièce que nous avions commencée, G:
nous contraignit de quiter le Théatre. Il en:
vrai que ce malheur fut bientôt réparé par le
mérite de notre Troupe, quife vit heureufement
fecourue par votre patience fr par votre bonda.

’ » L ï.narration 12’s. E
e’efi Pharisien qui fait aflîgner Axrîpbon pour le faire t
condamner à épauler Pénis», comme fou plus pro-
che parent.

32.: (mon un. rumurrmvrnosnn sur): M0-
rus LOGO tu]. Lorfqu le. bruit queJ’on fi: au»
empêcha latino" [41’130 que nous avion: amende.
Tout le monde a cru que Tireuse veut parler ici de
l’Hfl’yft; mais c’efi à quoi je ne vois point ici du
tout d’aparence, .car il y avoit déia quatre arnaque ce
malheur étoit arrivé à lHt’c.)re , ô: depuis ce temylà
ces Comédiens avoient joué beaucoup d’autres Pièces ,-
& fans doute l’Hefcyrevn’avoît pas été la feule maniera,

loufe dans les premières repre’ cotations. v

N 0 T E S. ,I as. Grué,,,L.:xinè, après un Ms, très godan. ,1 .
comme Plante ,cn. plufieurs endroits: .8: enfume; 6::
l’un-imm- nominal. M. B. remarque fort bien que
c’étoit l’Ameur, a: non le Public,qui donnoit le nous
àuneCQmédie..’ .p U h, à 1. :1 4

A Tu
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gTERENTII
HjO’R MI 0-;
1... î ..... I.TCÎ«LJÈ.HÈCÉH*M*****

ACTUS PRIMUS.
SvCENAVI.
j r par Us. --flMîcur filmtnus meus , à? papularit Gara I
, Hui ad "revenir: n’ai: et de ratiunculd
3mn priât"; apud me ralinguant pauxillulum

. Nm;R E M A R QU E S.
u a. Aimons summum meus En portants Gn-

irx]. Mm meilleur adib’ mon lumpatriote Glu. Pour
feignis fignifie proprement ce que les Gin: apelloient
demotem’quî cit du même bourg;çe qui ne lignifie pas
toujours-qu’on y fût ne", mais feulement qu’on étoit
écrit fut le Livre ô: farde LRoi: des ’habitans. Mais

» * ’ comme

il



                                                                     

LE. a
P H-O R.M.I O N.

DE a ..,,.T..E..’3.ÊÇNC. E’

.................... ’.:’**!!Ë*t

ACTE PREMIER.
S CE NE I.

-r

D A VU S.
MOn meilleur ami &mon compatriote Géta

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

REMARQUES.
comme nous n’avôns rien en notre langue qui puîné

exprimer cela par un feul mot, j’ai mis compatriote,
gour popularis, quoi niil ne fait pas vrai que Dm:

Glu fuflènt de mettre pais, comme leur nom mê-

imelle prouve.. - . . a» 2. un



                                                                     

in P H 0*R’M I o; Acr..t:
Mimmçrum: id ut canficerem: ronflai,- adfera:..

5-1 Nm huilent fih’um ajut-daim? audio

I Uxorem: ci credo manta, bac conraditur.
Quàm inique campai-arum dl , ii quiminu: babent, .
Ut jèmper aliquid addunt divitioribus.’ v A

t ille antiatim via: de demenjb fun, .
ne . Siam dcfrmlanr g-em’um, tompatfit mifer,

à . - Mille univerfum abripiet, baud exifiuman:

’ Quanta Iaborc partant. Pana surent Gara
Ferieturi alfa trimera, tuhiâbera peperen’t:

fana alicament, ubi cri: puera nantir dies s:
15 l-Ubiinitiabuns: «une bac mater uuferer:

Prier caufa cri: mutandis Set! oizleon’ Geram?

- ACTUS, n E’M A a qu E 5-.
7. 031m nuque COMPARATUM EST , tr qur

intrus nantir , &c. ]. Quelle injuflice, La»: Dieux!
ne les pauvres. Les Grecs avoient fur cela un provern

le qui étoit fort commun: Je bai: le pauvre qui far":

des prâfens au ride. I. 9. mien. 11.1.2 UNCIATIM vrx DE DEMENSO v
suc. sunna DEFRUDANS Gnmrm, COMPARSIT Mi-
8ER J. Ton: ce îEn ce ruilerai]: a pp Jpar un [ou à
fis. Tireur: re’u t admirablement à faire es images.
.ll.n’y a pas ici un feul moulut ne faire un trait mer.
veineux ôt fort naturel. Il ne fe contente pas de ’di- ,
se uncîarim, fou à 12m. 8c vix,awc beàucoup de peine,
il ajoute de Jeux]? fuo , de [on ordinaire ; 5: parce

’il fe pourroit faire, qu’un. homme qui épargneroit
3: (on ordinaire, épargneroit de (on ruperflu, il ne.
vient à la charge , ê: ajoute fun- defrulanr grain ni.

:1 fin- quî ôtent tout merde douter. Et.cetre .im
, de pauvreté 8nde mil cit encore rehauflë’e par li-

mage contraire qui la fait, &quî marque-parfaitement
L’infatiabilité de cette femme, Id i114 arriverfmwbri.
pie: , baud tarifiant gurus Mm par... Elle le

’ "flan:



                                                                     

sa. LEPHORMIGN. r7
filme pria de lui ramaû’er ce peu diargent; je
l’ai t’ait,.& je le lui aporte;car j’ai ouï dire que
fonjeune mame s’eft marié , 6c je ne doute
nullement que cet argent ne fait pour faire un
préfent à. la nouvelle mariée. Quelle injufrice,
bons Dieux! que les pauvres donnent toujours
aux richei’. Tout ce’que ce miferable a pu é-
pargner de [on petit ordinaire , 6: en fe refufant
jul’qu’à la moindre chol’e, elle le raflera tout
d’un coup, fans penfer feulement à tontes les
peines qu’il a eues à le gagner. Patience pour
cela; mais ce fera encore à recommencer quand
l’a maîtrell’e aura accouché, quand le jour de la

nailTanee de l’enfant viendra, quand il fera
initié aux grands miflères; enfin à toutes les
bonnes fêtes, on donnera à l’enfant, 6L ce fe-
ra la mère qui en profitera. Mais n’en-ce pas
là,Géta que je vois ?

i ACEREMARQUES. kmigra tout la un [au psi-fer [calmar-à. me: la
peina. En. Ce mot abripiergraflera, cl! opale à «nudi-
tu. Univerjàw, tout d’un’coup; l’eft à rancirai». , et):

ù de dey-nm [in ,- 6: ces mots baud exiflium qual-
huJalwre. &c. (ont opol’és à [un 11mm,» senior...
ê: a comparfit m’fer. Ce [ont ces images contrairçs. «un
font une grande beauté dans les Ouvra es, de Il efi
bon de les remarquer. pour. avoit bien connu la

, beauté de ce pafl’age.

v DE nnmznso suc]. De fin pari: "finira.
bœuf-n; étoit la mefure de Blé que l’on donnoit
toueras mais aux efclaves; elle tenoit quatre bors-
feaux. Dmmfiap,du verbe damniri, mefurer, 8! mon
pas de d’une, ôter. .u. U a r r N I’rrABUNr]. Quaml on flûtiau

, aux ngdl filières, Il y a fimplement dans le texte.
quad on finiriera. Emma voulu expliquer cela de
la cérémonie que l’on faifoir quand on fanoit le; en- A

. . un...N v o T E; s. v
:9.- Cmperyîrnifir, dans un Ms. Hum.



                                                                     

1-8 .PHO’cRuMIO; Afin la.

wwwwmwwmwæm
A C TvUj-S PRÏ MUS--

s 02E N A 11.
GETA. Davos.

G E T4.)
SI qui: me quem infusa, ... . ’

c D A V U S; . Ï .
.ijia off; flâne;

G, E T A.
0b.

A: ego obviant conabar tibi, Dune.
D A, V U ,S.

’ I v ’ i a x V Accipç, ban;-
Qâum qll’, conveniernunierur , quantum debui.-.

, MG’ExTAw - aJim laie? non neglexzflë, babas graciant.

D A V U S- . fPræfertt’m m nunc fun: mm; mica n: redit:-
Si qui: quid raidit, magmrbabendal gratin.
un; quid tu ne: triflir?

’ a ., ’ .. CE:a EMA KQU es.fins, 8.: quand on les faifoit mmger pour la même:
le fois ; car on apelloit œla les initier aux najas Eh-

J’a C? Pllïîlfl. Mais comme cette Pièce et! 8rèque,,
de: non pas Latine, on ne doit pas recevoit cette ex-
’plication. AfTure’ment 73mm parle de l’initiation aux
grands myfiëres de Cérès. On initioit les enfilas fort
jeunes; ou peut voir mes Remarques fur la Il Scène ’
de l’Aâe 1V. du Pian: d’Arêflopbnne.

’ Ibid. Enfin à rouies les hmm [ires]. J’ai ajouté ce-
la pour faire entrer dans l’efprit de Davus; car lors.

1qu’il dit au iniriüautfil ne le dit ou comme s’il vau-’-
loit arrêter là nuai: il le prononce en minuit le

i ’ ’ mot .

e

l

U



                                                                     

sur. LEPHORMION. z.
mmwmmmwwmmmmmwm
.A:CTE PREMIER.

&CEIIEJL
GETmDnvua

G E T A. . .SI un certain tonneau vient me demander...’..
D A V U S.

Le voici, épargne-toi la peine d’en dire da»

vantage. l 4G E- T. :A.
Oh, Davus, je (arrois pour aller chez toi. I

D A 7V U S.
Voila ton argent; il cil: de poids, ô! tu 7

trouveras le compte. v t
G E..T A.

Tu me fais plaîfir, 8: je te remercie de tout-
mon cœur de t’en être (cuveau. ’

. ,D A V U S. A V ITu as raifon, de la manière dont on vit au;
jourdhuî on doit être bien obligé aux gens qui
payent leurs dettes. Mais d’oüivleut que tu ce

trine 2 . ’ 4 .3 . 0E4.
R E Ml A Il ,U E S. .mot, pour faire entendre u” y avoit encore bien

d’autres occafions de faire es préfens in nouvelle 1 l
"fiée, mais qu’il étoit’las ’deles com ter, ô: c’en.»

raque Dm: avoit bien fend; car il it si; initia-
ient, bocfic armada e11: mon quafi [ne film» lit,-
[Il ça]; defan’ganufit monnanda’ andine: damier".

Menu. l ’z. EGO oxyure commun T181]. 7efor-
rois Pour aller riez toîncmàri, tâcher, en cet endroit
gmfie cogita" , . penièr. Les Latins s’en font ne:

louvent remis en ce fens-là, 8: Planta V a dit mêmg..
me prdoqui, pour cagimm;dire l’es parferai.



                                                                     

2o Pl H’o-IR M10: me. r;
» - .G É TA: - w i ji ’ igue? mufti: qui) in matu. 8
Quanta in periclofimur:

l D011 7 UsS.. t; .
, l Quai 112Mo efl?

4 ., .,. Scies,M016 armure 1390:1 ,
’i’ ’ U " D A V U S.

.’ - - ; , Abifis; izifi:ienr:.;
m Cuju’r tu flacon in pecum’d peyflaexerir, -

Verne ei verbe "de"? ubi quid mibi lucri

Tefallere? *G E: T. dt
- Ergo-aufiulta..

ne. V US: »-

.. , A l ’Hanc open»: tibi dico;

v i .GETLA. 1Senir nolir’i, Dam, frimeur majorent Cbremem-

, - - Dell-V U S...
Quidnii’r. . A ;G E TA. . V . lt " l Quidïejus guarani Pbædriam?

- . -v . * DfÀ’iV’U S. i1.5 ’îîunquamvtr.. . .

1 ’ G’E T .4:
t Euenit’fenibur ambobu: final:
1R", ilii in-Lemnum un eflet, nafitainv Ciliciam.
Ali bofpitem antiquom: irfenem I)" epiflo’lar l "

fPelle-xit, modà nm monte: auri pallium.

Ë ’ D A V U S.
immun "a: m, Effupçrmt ?. a

. V 4 - . cr?



                                                                     

Sc.ll. LE PHORMION. DE.
ozrnQui moi? helas! tu ne fais pas la crainte é:

le danger ou je fuis.
l d D ?A V U S. ’

u’ a-t-i ont ’ ’ ’ ’

Q y I - G E T A.
Tulle fauras, pourvu quem fois homme à

te taire. A. ’D A V U S.Va, tu es bien fou; doit-on craindre de conv"
fier ion fecret à un homme à qui l’on a confié
ion argent fans s’en être mal trouvé? Que ga-
gnerois-je préfentement ère tromper?

G E T A.
Ecoute donc. jD A V U S.
Je te donne tout le terns une. tu voudras -,

parle.

G E T A. -Davus , cannois-tu Chrémès, le frère aîné

de. notre bon-homme? I
D’A V U S.

Pourquoi ne le connaîtrois-je pas? l

v G EEt fou fils Phédria. le cannois-tu aufii?

I D A V U SComme je te conndis.

’G E T A. .Il faut donc que tu Taches que cesdeux vieil-
lards font’partis en même teins, Chrémès pour”
aller à Lemnos, &,notte bon-homme pour aller *
en Cllicie , chez un: ancien hôtel qui. l’a attiré
par res lettres, ou il lui promettoit prefque des -"
montagnes d’or.

D A V U S. ’ tQuoi! ce bon-hommes’el’t lauré aller ainfil à,

ces belles paroles, un nounou-riche? -. . . 31)

. r GE-



                                                                     

22- PHRO-MIO. ï hindi.
GETÆ l

"Defmar:

:0 Sic eji ingenium. j k
DAFUS .

, 0b, "gens me M’a opormitÏl,
’. ïGETA,

Alicante: amibe bic tu»: [errer mefilii:
.Rrh’nquum quqfi magiflmm.

DAVUS
O Gara, prwinciain

’Cepifli dama. V t A
v r G E T A.

. Mibi ufur venir ,, bocfcio.
Memini’relinqui tu. Des irato me.

35 Cœpi adoorfari primà: quid urbi: npufl?
Seni fidelis dumfum , [cupules perdidi.

ID A V U S.
Ventre in menteur iflbæc mibi: mon que infcitia efi,

Aduarfumflimulum cala-cr! . . -

. æ.Â E M A R QI) E S.

go. on , nacrai me esse oron’ru 11-].
Hé "bien; c’ejl dommage que je ne flir grand Seigneur.
C e fà-dire que c’eût grand dommage u’il ne foi:
riche; car il (auroit bien mieux jouir de on bien que
Demi in, a: il n’iroit pas comme lui au bout du’

mon e pour devenir plus riche. t2.4.. MEMINx numoyr ne D10 lRATD m0 l-
ye ne fier-viens fort 51’:on ce jour-là le Dieu pi me pro-
tige m’avoir abandonne. Les Payens étoient perfuadés
que chaque homme avoit un bon Génie, un Dieu qui
le protégeoit ,7 qui le conduifoit, 6: que quand ils
tomboient dans uelque malheur, ou që’ils faifoient
ghelque faute, ce a venoit de ce que ce on Génie en
colère les avoit abandonnés. . p l

-Î., l "a A?



                                                                     

sen. 7 LE PHORMI’ON. 23
G E T A.

Celle de t’étonner, c’eût ion naturel.

k D A V U S. .Ho, parbleu c’eit dommage que je ne fait *

grand Seigneur. : j .
.- - GE TA.Ces deux vieillardsrdonc en partant m’ont

laifl’é iciauprèg de leursïenfans comme leur

«Gouverneur. ,D A ’V U S.
Mon pauvre Géta, tu as pris là un méchant-

emploi. v .G E T A.
’ ]e fais ce qu’en vaut l’aune, dt je me fouviens

fort bieurque ce jour-là le Dieu qui me protège
étoit en colère contre moi 6: m’avoir abandon.
ne. D’abord je commençai à réfuter 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.

I i ’ - D A V U S.» a -
Je m’en doutois bien. Quelle folie de regimi

ber contre l’aiguillon! c *’ i ’

p 1 e . .REMARQUES.
2:. Anvonsvivr GTIMULUM CALOES]!

Quellefilie de regimber contre l’aiguillon! C’eiÆ un ro-
verbe fort ancien ,11wrfam flimlum cakes. On ous-
èntend jean" ou enculera. Efclzyle la exprimé
tout du long dans fou Prone’tbe’e; âne» mm zen-pan

me. . fatrasie. ne n’en crois Je ne regimbera
par «une, l’aiguillon. Notre Seigneur lui-même fait
fervi de ce proverbe, 4mm e]! en": flirtois. calcin
var-e. ACE. 1X; s. , v , ’
i . r N . 0. T E S.i au. Senilnr, parce qu’au v. un. il y a aube fini.
a 2.7. Ventre in murera-mi :7154", fur la. pluparrOdei
385x nguuaprès tous le: M85. A- , -



                                                                     

.30

35

40

a PHORMIQ ami
Cœpi bi: 65min:

Fume, oly’equiquæ muent.

D A i7 U S.
’ ’h - ’Scilh’ utiforo.

r erra l.Nm" mali nil quidquam primô. En Pbedriïo

Continuô quandam M811: a]? pinnule»: fi
Gitbariflriam: banc amure repic perdit’ê.

Ea jèwiebat [ennui impuriflimo; ’ ’
Neque , qund daretur quidqumn :id commençant;

U

Vquinbat aliad nibil , nifi Mules pafcere,
Seüari. in Indiens rincera, Es” redurent

No: otinfi operam dabamur Pbædriæ.
In que ’ bec (fifrelins Juda, ex Maud?» ci laïc

T anflrina en: quarrions: bic [bleuîmes ferê

Plerumque com opperiri, du": inde in: 40mm".

. Bite-n E M A n tu! n s.

.19. 8618T! un nono . me crfau’vi comme
en dit le un: du 1.47654. C’e une métaphore pure
des marchands qui s’accommodent au rems, a: qu!
mettent le prix aux marchandifes felon le cours de la
faire ou du marché. Senêçge s’en et! fervi, qui!
fine , (’3’ qui fors ferez que ferai: «à».

35. IN LUDUM nucaux]. De l’uranium.
quand elle alloit réez fis miner de malique. Car en
Grâce il y avoit des lieux ou les filles alloient apren-
dre aimanter a: h jouer des inhumens; il, y en avoir
am pour les garâons. On ut voir mes Remarques
fur le Prologue u Raideur e Plus".

,37. Nos orxosr armure DABAMUS P3113113];
Et nous, qui n’avions rien de «sans: à faire. Cet nil]?
n’eit pas une épithète , mais une raifort. (faire
qu’ApolIodcre avoit dit, "par; æ «uvumaémla.
Net «in: de grand Mir, comme mon père a cor-Ï

"à Il



                                                                     

38.11. LE PHORMION. 2’5
.G E T A.

Auflipris-je bientôt le parti de faire tout ce
qu’ils vouloient ,6: de ne leur contredire en rien.

Ï D A V U S.Tu as fuivi, comme on dit , le cours du
marché. .

G E T A. -Notre jeune maître (Antipbon) ne fit rien de
mal les premiers jours. Pour Phédria , [on pè-
re ne fut pas plutôt parti , quiil trouva une cer-
taine chanteufe dont il devint’fou. Cette fille
étoit chez un marchand d’efclaves, le plus lnfa- -
me coquin du monde ; nous n’avions rien à
donner, nos vieillards y avoient mis bon ordre.
Notre jeune amoureux n’avoir donc diantre
confolation que de repaître les yeux , de fuivre
fa mamelle, à: de l’acwmpagner quand elle al-
loit chezies maîtres de mùfique, 8L de la rume-
ner chez elle. Et»nous, qui n’avions rien de
meilleur à faire , nous fuivions ordinairement
Phédria. Vis-à-vis du lieu où cette fille alloit

’ v ’ , prendren E M A RIONU E S.
figé ce pafiàge, qui en entièrement corrompu dans

39. Tous’man un QUÆbAM: me son!»
mus un eunuque mm OFFERIRIJ. -II y n-
uit une indigne de barbier. C’était-là que nous green- ’
dieu: le la: forment qu’elle font: pour s’en "tanner.
Ces boutiques de barbiers étoient le rendez-vous or-
dinaire de tous les fainéans de ’la ville qui s’y aflem-
bloient pour cauiër. C’efl: ce qui avoit-donné lieuvall
proverbe 15mm», and, caque: de boutique de bar-1
lier. Tb’éoplnafie apelloit les all’emblées de ces bouti- .
(lues «3301m armurée-m. de: fejh’ns où on ne boit ni ne
mange, parce qu’on n’y finiroit que murer. Voila donc
ce qui fonde ce que G614 dit ici, qu’ils attendoient
dans cette boutique de barbier que cette fille (ortie,

N ,
E S.31; Exadverfim, comme I’rilcien l’n’cité.

Je)»: III. B

..--.



                                                                     

45

55

Q6 ÏPHRÔMIO. , ACTUI.
aimerez: dam fidemusïllic, intervertit

Adolefiænr quidam lacrumam: no: -mirarier;
Rogamur quid fit. Nunquam raqué, inquit , a:

modà

Pauperta: miln’ enta vijùm cfi à? miferum , 8’

grave. rMari!) quandam vidi oirginem bue vicinïæ , --
Miferam, filant mueront lamèntari mortuam.
Enfilez crut ex adooijb: flaque me. benevolenr,

Neque noms. naque agneau, extra imam anicrb
1mn,

Quifquam adam, qui adjutaret fumer. Miferi-
mm cit.

Virgo ipfa facic egregid. Quid verbi: and)?
Commerce 1mm: me. Ibi continuô Antipbo,
Voltifne camus vifere? Alias; cenfeo:
Emma, du: nosfodes. v Imus, omîmes,
Videmur. Virgo paiera: 65°, quo magi’ diacre: ,

Niln’l adent ndjumenti ad pulcritudinem.
Capillur paflur, merlus par, ipfa bonida’:

Lemme, veflz’tur turpir, ut ni un boni
In ipfd ineflet forma, bæc formant extinguerezt’.

c

R E M Ail QU E S.
4h YNTERvEm-r ADOLESFENS (lumen, am],

Non voyons tout 1’ muera: un jeune-bonne. Que Apol-
loden cet homme étoit le herbier nie martre de la
boutique où ils étoient, qui venort de coupe; les
cheveux à la jeune fille riant il va parler. en; encra.
ce les parens a: les amis du mort, pour temorgner
leur deuil, le faifoicnt couper les cheveux a: les met.
soient fur (on tombeau. .Tëfeqce.a retranché ancrai-
(on cette circonflancr: qui luterait munie, a: qul ne

. 4 pou.4.

I

71-" pu



                                                                     

Sen. ’L’E ’PH’ORMIO N. 27

prendre l’es leçons, il y avoit une boutique de
barbier. C’étoit là que nous attendions qu’elle
fouît pour s’en retourner. Un jour que nous y
étions, nous voyons arriver tout d’un coup un.
jeune-homme qui pleuroit; cela nous furprcnd.
nous demandons ce que c’eit. Jamais, dit-il, la
pauvreté ne m’a paru un fardeau fi infuporta.
hie que. préfentement: je viens de voir par ha-
zard dans ce voifinage une jeune fille qui pleu-
re l’a mère qui vient de mourir . elle eft pres du
corps,& elle n’a ni parent ni ami, performe en-
fin qu’une pauvre vieille qui lui aide à faire [ce
funérailles: cela m’a fait une grande compas-
fion; cette fille eft d’une beauté charmante. Que
te dirai-je davantage, Davos? nous fumes tous
touchés de ce difcours, dt Antiphon prenant
d’abord la parole. Voulez-w: us, dit-il , que nous
allions voir? Un autre dit: Je le veux. alloue,
menez-nous, je vous prie. Nous allons, nous
arrivons, nous voyons. Qu’elle étoit belle! Ce-
pendant, imagine-toi , Davus , qu’elle n’avait pas
la moindre choie qui pût relever la beauté. Ses
cheveux étoient en defordre, fes pieds nuds; la. ,
douleur étoit peinte fur (on vifage; un torrent
de larmes couloit de fes yeux; elle n’avait que
de méchans habits; enfin elle étoit faire de ma-
nière, que fi elle n’avait eu un fonds de beauté
à toute forte d’épreuves , tant de choies n’au-

raient
a E M A a qu 1-: s.

pouvoit pas être fort agréable aux Romain.
se. Hum acumen xxrrucunuziv’r J.Tm le ehjèr n’auraient pt: page! de 1’ trahira. J’ai

vou-
N O T E s.

.44. 7:71: eji, damna excellent MS. 8c comme Pris-

mn a lu. ,1.7. Extlwdim, fuivant trois M58. Faem.
B a



                                                                     

:60

455

,70

, Cupiebat, 55° incombai abfentem parrain.

. voulu confèrver ce mot extingeere, (teindre, qui cil:

28. «- PrH O R M I O. 11:31;],
Illaqui illam amabot fidicinom ,- immrnmada, j
Surirfciro, inquit: nofler vert)... ï ’

’ DAVU&’* * a
iamfcioa i 1

G E T L4. ’ i q
Scin’ quàru? quô contint, vide. l

Poflridie ad anum reüà pugit: okfecrat,

Utfibi eju: furia: copiant: illa enim je negat:
quue mon æquo»: solfatare: ilion cive»: de At-

ticam, .30mm), boni: prognatam: Si uxorem velit,
Leg: id iicere face"; fin aliter, negat.
Nofler quid agent, agi-ire, ilion durer:

Amar: tomât.

DAVUS. ’V
Non fi malus, ei pour veniam dam 2

G E T A.
nique? indntatam nirginem arque ignobileur

- u..---M---r .-.-..&..- -

L Dam illi? nunquam faceret.
D A V -U S.

Quid fit darique? j

a E T A. lQuid fiat? efl parafitu: quidam Pbormio,
Homo confident , qui, illum Diminuer perdant); .

. , 1) ."REMARQUES.

le terme propre pour la beauté, qui n’efi qu’une cf?
pece de hument de feu. Mais la beauté du mat

. v. e



                                                                     

. T

.tour, n’aurait-il pas confenti à ce mariage? -V

se. II. EE’PHORMION. 19
raient pas manqué-Ide l’éteindre a: de l’effacer”.

Gelui qui aimoit la chanteufe dit feulement; El-
le eli; airez jolie, vraiment; mais î ion frère.

D A V U S.
Je vois cela d’ici, il en devint’amoureux dès

le moment. ’G E T A.
Sais-tu avec quelle fureur? Vol jufqu’oii alla

fa 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, &lui repréfente qu’il a des
deifeins fort injultes: que cette fille eli: citoyen- *

.. ne d’Athènes , qu’elleeit bien élevée ;. qu’elle

en de bonne famille; que s’il veut l’époufer,
les’loix lui en faciliteront les moyens; de que
s’il a d’autres intentions, elle ne peut plus. ni
l’entendre ni le voir. Notre homme ne fut d’a-
bord à quoi fe refondre; il mouroit d’envie de
l’époufer, mais’ il craignoit [on père.

. D A V U S.Quoi, après que (on père auroit été de ter

, o E Tl. A; ’oLui?il auroit donné à fon fils une femme fans
bien, 61 une inconnue ?jamais il ne l’auront fait.

D A V U S.
Qu’arrive-t-ii donc enfin?

- ’ G E T’ A. .Qu’arrive-t-il? Il y a un certain paralite’ nom-
mé Phormion, homme entreprenant ,lequel . . . .
Que les Dieux paillent l’abîmeri- ï * DÀ

* Phédria; T "Antiphonl
un: A a qu a si

et! En plus fenfible en Latin , ou le mot [m fic
lignifie programma: que couleur, du mot formas. iül’
d tu; chaud.

B 3 -
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30- P H’ O R M’I O: Art. I;
D A, V U sa

Quid i: fait? k
’ G, T A;

En confluant, quad diton, (ledit:
Lex efl; ut arbre qui fin; germe proxurni,
Iir "about: .8411!" ducere «de»; bec les: jubetr,
Ego te cognomm dicam, 65’ tibi ftribam ditomL
Patemum amicum me odjimulabo virginie.
1M indice; iraniennes: qui fuerit pour,
Quæ mater, qui rognure tibi fic, omnia bæê
Confingamrquorl cri; mibi banian arque omnium.

dam,
Quum tu bora»; mon refaites, mon»: frimer.

Pater arlerit: mibi parure lites: quid mut? ’

lita quidam-,noflra erit.- , .
D a! 3V ’U’S.

yocularem audaoiam! ’

G E T 1.
Perfu’ifirbomïrrir faüum efl: venturi eji : mima;

arum.
. Duxir.»

l Bel-’-REM-A a qu as.
75. Lnx est , UT ORBÆ, QUI 8mn canaux,

Pnoxum , ris NUBLNT]. Il y a une loi qui parte .
que les, orpbeliaerfe marient à leur: plus proche: purent.
La loi en dans ces mêmes termes: Orbe, quifiml ge-
ne" proxini, ci: minuta. On peut voir la Remarque
fur la V Scène du 1V Acte des Alelplrer. La loi lais-
foit la liberté aux orphelines de le marier ou de ne le
pas nattier. Mais ,fi elles vouloient, (e marier,il falloit
que ce fût à leur proche parent, alu-lieu qu’elle impo-
foit à ce plus proche parent la néceflite’ d’épaule: fa
parente orphelme,’s’il en étoit requis. C’eft ce que De.
ne; la voulu dire quand il a écrir,qm dans!" 1.th be:

Un s



                                                                     

Se. Il. LE PHORMI ON. 3!
I D A V U S.

Qu’a-t-il fait?

G E T A.
Il a donné le confeil que je vais te dire. Il

va une loi qui ordonne aux orphelines de fe
’ marier à leurs plus proches parens. 8c cette mê-

me loi ordonne aulIi aux proches parens de les
épeurer. Je dirai donc; lui dit-il, que vous êtes
le plus proche parent de cette. fille; je ferai
fernblant dlêtre l’ami de [on père, 8c je vous
ferai ailigner. Nous irons devant les juges; là
j’étalerai toute la généalogie; je dirai qui étoit
le père, qui étoit la mère, à quel degré vous
êtes (on parent; letoup de mon invention: ô:
ce qu’ily a de bon à: de commode dans cette
aifaire, c’eft que. comme vous ne vous opofez’
pas beaucoup à ce que je dirai, je gagnerai mon
procès fans difficulté; Votre père reviendra ,
il; me pourfuivra, que m’importe? laiiille fera v
toujours à nous. U .,

D’A V U S.
Voila une plaifante entreprife! -

I G E T A.Il parfonde notre homme; on fuit ce bel ex;
pédient . nousI allons devant les Juges , nous
femmes condamnés , il l’épaule. D11.

RIE M sa qu 1-: s.
un le): ;[:dpuellis pan-mi: mm", cagnards agir darne.

Il. QUOI) ERIT .MlHI BONUM ATQUE COMMOÙ
DUM ]. E: ce qu’il y a de in 6? le campoit dans une
maire. On ne en: pas douter que ce ne fait là le
lem du vers Latin. Domtls’y et! trompé en prenant
ces paroles pour faunule : Qui faufila: feliane fit.
Comme fi Pin-union avoit cherché à s’encouraget par
ce bon augure. Il n’y a rien de plus fgoid ni de plus

mal imaginé; . . A
N o T E s. A33’. Perfitafmjl, comme dans" un MS. ô: comme

Dont puoit avoir mime». Cela cit beaucoup maclas"

B4"
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3? H, O RsM I 0:, Ami:" ’ D :11 .V U s. * -
1 Qui?! narras!

I G E T A.Hocguod midis.
D.-.A VU S.

nid te arum»: eflr? ’

Q f G E T’d;Nefcio barde. Uuum bocfcia: ,-
Quozl for: fera: , feremus æquo anima.

. D A V I o

O 0m ,,.,

Ë fil! fifi fi Places:«ni tu: wifi o cium.

v G E TiJrIn me muni: fias: mibi effl-

D .4 V Uns;
Lande;

Gr-E T d.-
Ad pracamrem alleam; veda, qui mibi "

Sic arec: szc * amine! quæja , buna: esterlin:
Paflbac fi quidquam, nibit precor: mnmmmom
Non arides: Ubi ego bina chiera. ml occidito.

13”44: V U ’S,

Quid pædægogu: ille, qui citharifirîam? i

Quid ni garât? ,- G Es T A; aSic, "nuiter.
011.17 U S.

Min manumbabeh -
Quod du, fartage.

I a A CE:L a: Vulg. mitre. , ’ I
Il! M-A-R QU ES;

94. 041m ranacocus 1:.sz .75: m muon
un: treuil qui comme un Pédagogue, En. En Grèce on
npelloit Plzùpgu: les valets qui alloient menerjel
egfm.âl°éc91ç..& qui les ramenoient. Ciefl



                                                                     

sur. LE PH ORMION. 33
D A V U S.

Q’ueme disotu là?

G E T A;
Ce que tu entends.

I D A V U S.Ah, mon pauvre Géta, que vas-tu devenir?
- E T A:

’ Je ne fais. Ce que je fais fort bien, c’eft que
jejuporterai courageufement tout ce que la
furtune m’envoyer’a.

D A V U S. .
Veila qui me plait, ’c’ei’c avoir du courage.

G E T A.
’ Je n’ai d’efpérance qu’en moi feul.

D A V-U Su
C’efi bien fait.

G- E T A.
’ Vraiment oui, j’aurais recours à un interces-
feux qui viendroit dire foiblement: Ah, lainez-
le , je vous prie; s’il faitOjamais la moindre i
faute; je ne vous prierai plus pour lui. Ce fe-
roit même beaucoup s’il n’ajouroit pas: Quand -
je ferai forti , afi’ommez-le fi vous voulez.

D A»’V U S;-

Et cet amoureux tranfi qui va comme un Pé; -
dagogueconduireôt reconduire cette chanteu-
fe’, cOmment fait-il fes affaires? h

v j i G EIT A; -
Ma foivpauVrement. A h 1

. D A V" U S.’Il n’a peut-être pas beaucoup à donner. ’
GE- ’

. REMARQUES." ,que senau étoit apellé 1e Pédigogue ’d’AhiHadé ,
parce qu’il le fuivoîr’par-tout. Pbëdrîn cf! apellé ici

Pédagogue , fur ce que Glu: a dit de lui dans b
un 36. -- :Set-lai, in Mn guerre, E? radium ’ I

l’ 5



                                                                     

p,
34.. P"H’0RM,IO:. sans.

G E TA;
Imô nibil, nififpem nier-am»,

D A V U 8., .Pater ejur. redût, un non? . r u,’ G E T A.-

Nrmdum, p l 1D A .V U S,

’. . Quid ? femmnQuand exfpeüafi: wolfram ? -l I j a r .

G E T, An r 4k . Mn certum [250: l lSari epiflolam ab ce alluma cf]?! audivi meut), fîf
190 Ali partita": elfe delatnm: banc petam..

I) A V U S.
Numquid , Gaza ,1 aliud me ois P

G. E T A. . j IU; benefit un. il
la", bans: fleuron? bac proditi?:cape , du bac, z-

Dam’a. s-a:a"nu"!nuùsnflenusnenni". il
ACTU’STPRIIMU’SD

S C" E- N A III.
A N TfI P H i0. P H’Æ iDI’RI Aà.

v A N T1 P H 0.:
ÂDeon’ rem rediifle, ut, qui mibi. enfuirai): 1.10": A

opium! peut , 4Pbœc-
REM A n qu 12s.

me. An PORTITORES esse. DELATAM];
Qu’il y a un: leur: de lui du le: malins (Je: par".
Les maîtres des ports étoient ceux qui avoient pris le
pzrti des droits que devoit payer tout ce qui entroit -
dans le pays, ou qui en lattoit , ès cette coutume
(roi: en Grisewmm nimba... J 2 . , A p

. 1h tu



                                                                     

æ;nt LEPHORMION. 3-
G E T A.

Rien du tout que des paroles.-

lunvusSon père cit-il revenu?

G E T A.
Pas encore. àD A V U S.
Et votre bon-homme, quand l’attendezrvous;

G E T A. -
Cela n’en pas encore bien certain; mais ou"

vient de me dire quiil y a une lettre de lui chez
les maîtres des ports; je vais la prendre.

DA A V U S.
N’as-tu plus rienà me dire , Géta? ’

c G E T A;Je te fouhaite toute forte de bonheur., Ho,-
la, garçon, n’y a-t-il là performe? prenez cet
argent, donnez-le àwDorcion. t

iilisikilhhtîfliiqlîtfl!Cfiiïiifiifitiilîiüiæâiit

ACTEPREMIER-
SCÈNE ina

ANTIPHON.PHEnic4
A N T I P H O N. ; rFlint-il donc, Phédria, que ie me fols mis

en état de ne pouvoir penfer,qu’avec des I
frayeurs

a E M ’A Il Q u a s. l
r. Annon’ REM norme , 111 QUI Mn". CON». 4

SULTUM ESSE cal-UNIE VELIT]. Faut-il douglas
dru, que je nefiîsimi: m état , ôte. Ce .qu’Antipbm
dit ici marque bien manuellement les malheureufea
fuites dulvice à: de la debauche, qui forcent à redou- l
le: la prcfence de ceux même: dont on efi leplusten- 1
simulent auné.

,. se



                                                                     

35, PH O R’M il Or Ace. I:
Pbædria, peut»: animefcam, ubi in mente»: ejus. .-

’ Monitor venir! .Quod ni fuiflëm ingogitans, in tu»: exjpeüarem

un par fait. l ,1’ H.,Æ .D RJ 4..

Quid ilibuc efi?

A,NT,I.PHO., v rRagita: , qui tans aminci: fueinari: ’mibi v.’

i conflits:5: Si; P Quid urinam ne .Pbonnioni idfuaden in
i * l ’ mentent incidiflèt ,-- j j

Nm me cupidum eà impulzfl?! ,, quad mibi princi.: a

i pian; eli Mali! cNçm potiturlejïem : fumet tu"; mibi i110: ægrè (315-... r

qupt dies; ’ . .Jeux»: quotidiana cura bec ang;ret,animum.,

P. H...Æ 0.11.1

.1455. Î

,.

Audio..-

.d N T I P H Û.f
Dam sachem quàm "une veniat,- guindons) d’un: a-

mibi canfuetudinem. ,
PHÆ.:

* Vulg. ahuri.
K E tMrA RtQU E S:

vallon POTITUS ESSEM: ruasse-1- TUM Mir-nu... .
L08 ÆGRE ALIQUOT D1158]. Ïein’aurois pas m la, a f
padônnnque flint: a; bien, j’aurai: au! p4]! "quel-
ques jam. Autre leçonblen importante: En comba-i
tant la pallioit , enliai Iéfiftant, on et! quîte pour -
quelques jours de peine ; mais en la fatisfaifanr, on .
court rifque dei: rendre malheureux pour toujours.
. 9. Dam susucre QUAM max, VENIAT, qui l
ADIMA’I’ HANC- Mil-il CONSUETUDINEM J. Perm .i
dan! qu’à tout: in", Gris tout moment farauds fan-i1 il
ne: d’un pin qui un ne priver de tout: la loueur le g,
un? vie. Ces derniers mors qui 1m ne priver ,Cw. font, "
uns ave; beaucoup-d’un ô: ils in: fort, ,nécea’airfes;

v i au r.



                                                                     

Simili. DE ’P’HO’RMION. 37-
frayeurs mortelles au retour de mon père, de -
l’homme du monde qui m’aime avec le plus de
tendteife, 6L qui me veut le plus de bien ! Ah!
fi;je n’avoîs pas été tout-à-fait inconfidéré, je

l’attendrois préfentement avec tous les fenda-
mens. que je devrois avoir.

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

AiNi T,I P H ’O N;
Me le demandez-voua , vous qui avez été le »

témoin de le confident de l’aétion hardie que je
viens de faire? Plût à Dieu que Phormion ne
Te fût jamais avifé de me donner un fi perni-
cieux confeil; de qu’en fervant ma paillon il ne
n’eût pas engagé dans une affaire qui va être
la fource de tous mes maux! Je n’aurais pas eu
la performe que j’aime ; eh’bien j’aurais mal
palle quelques jours; maislce chagrin continuel; .
ne me rongeroit pas le cœur. .

P H E D R I A.
Je vous entends. a
i A N T I PiH 0 N.Pendant qu’à toute heure à: à tout moment r

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

de toute la. douceur de ma vie.
PHE.

REMARQUES.-
fa’ns cela on croiroit que toutes les bonnes réflexions»
qu’Auripbon vient de faire 8c fan repentir ne vien.
rient que de fon dégoût, ce qui les rendroit vaines;
mais une. viennent dela violence defonï amour; ce

m.

N O T E - S. qa. Paru): uhextinefiannpulu’ du adulait; mais in-
tente:- , comme a cité Prifcien. .4. gant iflbuc ? regina , en faveur du vers. M
confiiez fis, fur la plupart des M85.

9. Qui banc nibmdùm confinât-M3,: après pua-v

que tous lesMSS. . q . . ’ ’ :
. B ’1 f
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38 j PH OÎR.M".I ’OÏ ACT. 1.4
 ’»1;:;PHÆU.D.RIA.- ’

JIii:,quia delà: quad autant, ægré efl: tibi,qufa s
" ufizperefi; dolez. t ’ I ’

Amar: abuhdar, Antipbol, .

Numtua quidam bercip’tefie’ vin luce apennin I

optnn’laque . .
Ita mè Dii bene ament,u:. mibi litent. Mm dia,

quodlamn, frai;   r
3a»: dcpacififi morte»: cupio. Tu Ëbnjicîto cetera,

Quid 0go ex bdc inoiaid nunc capiaw, à? quid tu v
’ ’ ex iflbâc copia:

Ut ne addam quodfinefumtu, ingemmm, liberalem .-

z

mafia: e: : IQuel] babas, in: ut voluifii, mon»: fine "mm fa.
mû: palan

Beatw,.
REMARQUES.

qui eft honorab!e à fa maîtreffe qui reflera fa femme", .
ô; efl d’un grrnd poids’pour Je fpcôtatcur. Dom: a
fort bien remarqué: 21mm mulon? laquant Antipbo; s
("aux qui ratant tu»: punit": defia’niî ; 1mm fi [me (fi, .
un marina firmu: vidrlvitur fore. 5:1 [ne dicit; facilita .

faufil abflinere virgine-z’niaüâ , "à": a? tu»: 7143 je»! ’

confuwnit. ,x6. UT un .ADDAM QUOD 311w. SUMTU , &c.].’
je ne par]: pas même du hauban, En. Toutes ces ré-
flc’xïons de l’habit: (ont naturellement tirée; de fou .
état, qui en effet (fi très opofe’ à celui d’Mntipban. .
Ce dernier a fa moindre fans aucune dépenfe au-lieu

ne l’he’dria efl bblîgé d’en faire une conËdc’rablc

. pour retirer la Germe des mains du marchand. Anli- -
bon a une maîtreflè de condition libre 8: lui il en a

une efclave; celle d’Antipbon efl bien ’eve’e, la fieu-r-
nc dl une chante’ulï; Antipbon poflède , 8c lui il
court après; celle d’Amipbm fera fa [entachât la

x n. CM6 ï4-

w-

x



                                                                     

Se; 11L LE’ PHO’RMION.
P H rE D R I A.

Les autres fe plaignent de ce qu’ils ne peu-.
vent avoir ce qu’ils aiment. -& vous vous tour-
mentez de ce que vous le pofTédez. Antiphon ,
l’amour vous a trop bien traité. Pour moi je
ne vois rienqui [oit plus digne d’envie que lié-
tat cuvons 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 obfiacies qui s’opofent à mon amour . ne
doivent pas mlaccabler de chagrin, à: fi les fa.
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 dépenfe, une performe
bien née 6L de condition, 6K d’avoir, comme
vous l’aviez toujours fouhaité , une femme fur
qui la médifance ne fautoit rien trouver à redi-

e re.
REMARQUES.

39

fienne ne peut erre que (a maîtrefie ; la panions d’1:-
ri lm: cil une pafiion honnête a: dlun mari , le la
flâné eûmaihonnête à: d’un débauché.

r7. (won urines , HA UT voLUIS’rr, UXOREM
une MAI-A IAMA]. Et d’avoir, canne vous l’a-
viez Ianjnrsflubaité, une femme fur qui la meuvent:
"lustroir rien trouver) redire. On a mal pris ce as-
fa e en joignant fine mali [and avec baba, an- ieu
qu il doit être infe’parahle du mot «un». Hum
ne dit pas à Antipbnn, vous avez eu une femme 1ms
rien faire contre votre réputation;car cela étoit faux,

u’fqu’ii ne l’avoir épeurée qu’en donnant les mains

aune fairifcré; mais il luiidit, vous avez une femme
qui n’a aucune mauvaife réputation, 8e qui cfi fans
reproche. Ce que .Pblriria veut dire par-là ca afièz
fenfible ; car les perfonnes qui étoient a des marchands
d’efciaves, comme la filleiqu’ü aimoit, étoient cadi.

autrement fort Minceur . - r



                                                                     

*n» -’FH()RLiid 7Æmr;
Beaux, ni unum bac defit , enivras qui modefla r

il! bec ferat.
’ Quodfi tibitre: fit cum en Imam, quota»: alibi

«fi. tumfentiar.
son Ita picrique ingenio fuma: 0mm: , noflri infixe:

l permet.
AlN-TI P-H O.’

leur; mibiv contra nanan uidere faitunamr, Pâte-

l dria, ’Oui de integra eji potefia: etr’am corrfulendz’, quid

. . mais:- Renne",- amure; amine": ego infelix incidi in ï

mm 10mm , .U: traque mibi ejus-fit-amittmdi , me retinena” Î
copia;

15-. Sed boa quid efl? videnn’ ega- advenirevbuc cur-
rmtem Garant ?

’ Iripfu: Haï, tinta "liffl’y quem mmrmibi ’
bic: rem nanties;

i 3ACTUSPRIMU&-
sCENA m i:GzETA. ANTIPHO. PHÆ’DR:1A..

GlE’TAJ
. AÏUIlu: et, Cam, mfi jam cliquer! tibi confilium t

celerè repperir,
Ira fubita nunc imprimeur!» ramone impartit":

malar’ ’
ne ne s,»

ms

ne
d

:6; Qa. bielmibi "au: mm: me ,’ fur quelques -

r.- Nana, Gara, wfi aligner! je). conflit. est"! ’
menu"; , après rumen qui 63.1413. 41;;qu in . ;

60m. 9
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Se. 1v. LE PH0RMION. 4:
re. Il ne faut qu’ouvrir les yeux pour voir
que vous.étes heureux en tout. La feule cho- l

- fe qui vous manque, c’ei’t un efprit capable de
fuporter tout ce grand bonheur. Si vous aviez
à.paiTer par les mains de ce maudit marchand.
d’efclaves à qui j’ai. affaire, vous le fentiriez.’

,Vpila comme nous. fourmes tous faits; nousrne
fomrnesjamaîs contens de l’état ou. nous nous

trouvons. .A N T I P H 0 N.
Mais c’en: vous-même, Phédria, qui me pa-

roifl’ez heureux, car vous êtes encore fur vos
. pieds; vous avez le tems de penfer à ce que

vous voulez, 6L vous pouvez ou ferrer ou rom-
. pre vos chaînes. au-lieu que j’en fuisréduit à

ne pouvoir ni conferver l’objet de mon amour,
ni me refondre à le perdre. Mais qu’eit-ce que
je vois? n’en-ce pas Géta qui vienLà nous avec
tant de hâte? Cîei’t lui-même. Ah!queeje cutines:
ies nouvelles qu’il vient m’aporter.

ACTE, PREMIER.
s c E N E 1v.

GETA. ANTIPHON. PHEDRIA.
G E T A.

’En en fait, tu es perdu fans refi’ource, mon
pauvre Geta , fi tu ne trouves bien vite

quelque bon expédient -; voila tout d’un croupi
mille maux qui vont fondre fur tatètefans que

’ tuI N. o r. a. s. .comme le même &.un MS. 8c "permît fur un grand
ombre d’autres.

z. 1M me impermanflsiîrrl mura in ne. Mr, a-
prës un MS. a: parce quiau v. a. il a devina. l; ;
tu, comme dans Plante ’1’» te hop: en: nm.



                                                                     

4a q P’qH OR M I O; ACT. I;
Qgræ’mqae mi deaitem, foie, tuque-quinaude me:

. I inde extralmm: .Nam mm poæfi celarifnoflra diutiur jam calcula.

i AsN TIP HO:
5’ Quidnaïn me commuta: venir?

" ’G E T A; ’ a lTarn, tempori: purifia»: Imibi advbancwem efl:’
’ l ” ’berur adefi:

r 4N- T I P H O.
’ .l . " Quid iflbweflvmah’r’

I G E T A: ’ -. .
Quoi «in: audierit, quorijeju: remedium invariant"

iracundiæ 2 ’ ’
I Loquarne? intendant: taceam? infiigemipurgeIn’

me ? latere»: laveni. d
Ebeu me mifimm,’ tu": mibi puma, "tram Aritîpbo»

A me excruciat unirai: ,1° ’Eju’r me mijèret: ci mais rima-r i: nunc me refit
net; 1mm abfique cas

ï Eflet , refilé ego mîbi nidifient; 8’ fini: (07mn

- I "lm: iracundimn: - zÆiq’uid cmw’afaffem , arqurbinc me cunjiceremfi
pralinant in perler.

” N’TIP’H O.’
Quam bic fugamuut quad firman parut ? ’

n E’MLA Il (LU E s.

a. (LATIREM LAVEM J. C’efl peine pli-lue. Il
yin dans le Latin à]! [nuer une brique; 8c c’en: ce ’
que Varron apelle latere»: "adam , comme Dindon
TÂIISG’!’ un"), .une M14: crue; car quand on lave:
une brique crue, non feulement on perd fa peine, mais i
auflî la brique,qui le diilbut entièrement dans l’eau. -

N O . r »’ ’ 4-. Aprësce vers, M; B. met celuici;
2M

Il

i l

l

li
l

r ls



                                                                     

8c. IV. l LEÏPHORMION; 43;
tury fois préparé. Je ne fais comment faire,
ni pour les prévenir, ni pour m’en tirer; car ce-
feroir une folie de croire que notre belle équi-
pée puiife être plus longtems feçrète.

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

’ G E T A.
Etce qu’il y a de plus fâcheux,.c’eit que ie n’ai:

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

A:N T.I P H O N. i ’
Quel malheureft-ce là? -

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

ver pour apaifer fa colère? Parlerai-je? cela ne
fera que l’enflamer davantage.- Me tairai-je 2’
c’efi le moyen de le faire cabrer. Quoi donc,.
me juitifier? c’efl: peine perdue. Que je fuis
malheureuxlmais ce n’eit pas pour moi fe’ul que ’
je fuis en peine; le malheur d’Antiphon me touo-
che bien plus feniîblement; j’ai pitié de lui, c’eft

pour lui que je crains. Je puis bien dire que,
c’ei’t lui feul. qui me retient ici; car fans lui’
fautois déja pourvu à mes-affaires, &je me (en
rois vengé de lamauvaife humeur de notre bon-
homme; jlaurois plié la toilette, &j’aurois 33-.
gué au pied. i

AN T.I PH O-N.
Que dit-il, de plier la’ toilette, 6c dei gagnera .

au pied? I iN O T: E S.flat]; un: afin providenmrà tu a! 5m pua .
fion ridant;

gai cil: déja dans l’ANDR. A. 1. S. 1V. v. a. M. 3..
l’a trouvé dans un MS. avant le v. 4..

n. anmfiflèn . . . pralina. "affurer. ; ,le premier .’

dam-trois M88. -1;. gamma»: la? fugdn en: fuma: parut, pour la:
melure du vers,



                                                                     

"4-4. -- P H OiR-M I O; Apr; I;
Î G E T A.Sel. niai Amipbanem reperiam?’ au: qud quatre i

r iufiflam nid ? i
v P H Æ D R I A;

15 Te mime; ’
’ A’N T1 PH O:

V . [matam-Nçjèio quad magnum bac nuntio exfpeür .

à P H Æ D R’ I 4’
"lb , fann’ in: a? v

i G E TA;Dunum’ire pergam: ibi plurimùm 61E

, P. H Æ D R I d.Revenu: hominem-
.ArN T1 P- H 0.-

G;E T114» -
8m illico; i-

! Hem! Î. Sou: pro imptrio, quîfqui: en ,

: . A N .T I P H o:.Geta.

0E T A.’ b
r 1p e e , quem volui à viam.

il ’ A"N TfI O.en, quid paner. abjura ? atque id, fi poter, .
un!» expcdi.

G E T24;

ÀNTIPHO;
. Bloque"; . il

G E T A.
Modô npudi portum. . . .

205 chiam. " V ’

AN-
N’ O T E S. .15:45, dans l’autre vers ,fi on le retient, car il y

«dams. on il n’ait point. Sauna u,dans.le nain.- -



                                                                     

si; 1V. LE ’PHDRMION. 4-5
G E T A.

Mais où trouveraije Antiphon, G: où lirai.
le chercher?

P H E D R .I A.
Il parle de vous. .V. ANTIPHOM
J’attends quelque grand malheur de ce qu’il

va me "dire.

. ’ P H E D R I A,
Ah, êtes-vous rage?

G E T A.
Je m’en vais au logis, il y en la plus grande

pairie du teins. .
P H E D R I A.

Rapellons-lc. .A N T I P H O N. c
- Arrêteetout-à-l’heure. M

G E T A.

.3

Ho, ho, Vous parlez bien en maître , qui ’

que vous foyez. -
A N T I P H O N.

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

A N T I P H O N.
Quelles nouvelles m’aportes-tu ? dis vite en un

mot, fi cela le peut.
G Il: T A.

Géta.

Y

l ]e’le ferai. .. les),A*NTIPHOVN.

GETA e
Je viens de voir au port. . . .’: ”

Parle.

ANé



                                                                     

q i fi PHORMIQ MmL
. .ANTI’PHO. rMeumne?

’G E T A.

, Intellexzi.A N T I P H O.
Oaaidi.

a . . P H Æ D R I A. Hem?

?ANTIPHO.»idavam
9’ ° PHÆDRIA.

Quz’d ais? »
* G E T A. ,

Huju’ patrem nidifie me, pntmum muni.

A N T I P H O.
Nom quad ego baie nunc fubita tamia remedium

inueniam mijer?
’Quôdfi et) meæ femmes «deum, Pham’um. ab:

te a: dzflrabar ,
Nnga efl’ mibi nitra expetenda.

’ r G E T A.
Erga «film cùm itajint, Antipba,

,5 Toma magi’ te advigilan æquum efl. Forte: far-
tuna adjuvat.

N (’11 N T I P H .0.
on nm a me. .f pu ’ G E T A.

Ami apu: a]! nunc, mm maxumd, utfir,
Antipba. v l

Mmfifenferit te timidum pater eflè. aîbitrabimr
Çanmeruifle culpam. - ,

P H Æ D R I A.
H00 verlan efi.

A N T I P H O.
Nm pæan; immmarier ,

E



                                                                     

suiv. LE PHORMION. 47
A N T I P H 0 N.

Quoi, mon...?
G E T A.

Vous.y voila.
A N T I P H 0 N.

Je fuis mort. -- P H E D R I A.Quoi?
A N T I P H 0 N.

Que ferai-je?
P H E D R I ’A. -

Que dis-tu?
G E T A.

Que je viens de voir fonpère au port, votre x
oncle.

A N T I P H 0 N.
Quel remède trouver à un malheur fi fubit?

Ah, fi je fuis réduit a me féparer de vous , Pha.
nion, je ne puis plus fouhaiter de vivre.

G, E T A.
Puil’que cela en donc ainfi, vous devez tra-

vailler d’autant plus à vous tenir fur vos gar-
des. La fortune aide les gens de cœur. l

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

v G. E T A. ” p
Il cit pourtant plus néceiTaire que jamais que

vous le fuyez préfemement; car fi votre père
s’aperçoit que vous ayez peut", il ne doutera pas

que vous ne (oyez coupable. .
P H E D R I A.

Cela cil: vrai.

A N T I P H 0 N.
Je ne puis pas me changer.



                                                                     

48 - PHORMI-O. Ace-I
G E T A. tgin?! fiacre: fi ah’quid gravita: tibi nunc farinai

du»: forez? , l
A N T I P ’H 20.

3o Cùm bac mm pofl’um, illud minu’ paflem.

G .Ë T A. "Ho: nihil-efl, Pbœdria: îlien:
Quid conterimu: aperam fruflra? quin abeo.

P .H Æ D R I id.

, Et quijem ega.
A N T I P H O.

Objecm
Quidfi * arifimulabo: fain’efl?

G Ë T A.
Garrîs.

A N T I P H O.
Voila»: contemplamîni, 1mn;

* , Satine fic efl?
G E T A.

Non. Vd N T I [P H O. .
raid z ra?09E T51. ,

Prapemodmn.

ENTIPHO.. Il?nid z sa
G E T A. Q

’ Sa: efl.Hem iflbuc [mm , 55” auburn un!» par pari un ,

T rçfpandeas, - .35 Ne
I Vulg. adji’mald. va a M A a qu n s.
3°. Hoc unau. en, P KÆDRIA]. Ce: bu-

na va un gâter. Gaz parle d’Anfipban , comme d’un
animal qui n’efl bon à rien. Ha: pour a: Antipban.
Alibi! a]! , efi un homme dans on ne peut rien attenlgre.

- Ov



                                                                     

Se. 1V. LE PHO-RMI-ON. 49
G E T A. ,IOù en feriez-vous donc, s’il vous falloit faire

des choies bien plus difiiciles?
’ 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. I vCet homme va tout gâter , Phédria; voila
qui eft fait, à quoi bon .perdre ici davantage no-
tre temps? je m’en vais.

P H E D R I A.
Et moi arum. -A N ,T ’I P H O N.
Eh je vous prie, fi je contrefaifois ainii l’as.

furé, feroit-ce airez?

G E T A.
Vous vous moquez.

4 I A N T I P H O N.Voyez cette contenance; qu’en dites-vous, y

fuis-je? k .G’ E A.

Non. .A N T I P H O N.
Et préfentemcnt?

G E T A. ’

A peu près. .A N T I P H 0 N.
Et comme me voila?

. G F. T A.
Vous y êtes. Ne changez pas, 64 fouvenez-vous

de répondre parole pourparole, de de luibien te-
nir tête, afin que dans l’on emportement J1 n’aille

as

N O T E S. p
29. Si nlfud quid, comme tous les MSS.
si. Quid aie tamarimas, après tous les M38.
sa. Adfimula, comme le vers le demande. me".
Tome HI.



                                                                     

.35

40

50 ’P HQO R M I 0. Avr. FI.
Ne n iratmjui: [mame water. .

Â N T 1 P H O. J’Saia.

0 E T A.
Vi confiant-te MI: inuicum, Iege, judicia: mer?
Sari qui: wigwam, quem vida) in ultimd plu-i

te
infirmera. ’ ,

V I me aNon paflim mm. pf fi
V ’G ’E T A. ,

il», quid agi:?quà obis, Antipba? mm,

W.) inquart.
ANTI-PHO.

.Egofim me mi. 8’ Peccatum muas:
70R: conviendra Pbanium, à” uimm antan.

P-H Æ D R I 1.
Gara, quid nuncfin?

’ G E T .4.
Tu jam me: andin-.-

Ega puant pendent. nm quid me fefellm’t.
Sed quad maria bic na: Antipbanem momifiais,
Id nefmezigfa’: facm opens: , ’Pbædria.

. THIE-n S’EMARQUES.
35. N111 IRATUS surs BÆVIDICTIS menus-J.

afin qu’il n’aille pas vous renverfer d’abord par son et
’gu’il ou: dirai: fit-ben. Paula-t étoit un terme em-

muré du labourage; il lignifie proprement continuer
un fillon tout d’une finîtes; 8: comme cela ne le eut
fans renverfer ce qui le rencontre fur le parlage e la
charue, minorera! pris de-là pour dire renverfer.
647mm ans l’on Hifloire: Rama harpent [ne pute-

stant, pnjrflarperfiqmm. Ibrawrrfm: les Rami»:



                                                                     

Se. ’IV. LE PHORM’I’ON. st
"pas vous renveri’er d’abord par les choies dures
dt fâcheufes qu’il vous dira.

A N T I P H 0 N.
J’entends. .

G E T A.
Dîtes-lui que vous avez été forcé malgré vous

par la loi, de par la l’entence qui a été rendue.
Entendez-vous? Mais qui cit ce vieillard que
je vois au fond de la place? -

A N T I P H 0 N.
C’en: lui, je ne (aurois l’attendre.

G E T A. .. Ah, qu’allez-vous faire? où allez-vous? Ah:
rêtez, arrêtez. Vous dis-je. .

A N T I P H O N.
Je me cannois, je fais la faute que j’ai faite; ’

Je vous recommande Phanion, ù je’remets un
vie entre vos mains.

’ P H E D R I A.
Que ferons-mus donc, Geai?

’ G E T A.
. Pour vous, vous allez entendre une bonne
mercuriale, à mai je vais avoir les étrivières.
ou je fuis fort trompé. Mais Monfieur, je fe-
rois d’avis que nous fuiviohs le même confeil
que nous donnions tout-armure à Antiphon.

PHEC.’

REMARQUES.
la pré-fer du , Ù 4;:sz la avoir ’mmfls il: la

8517m.

Pur] N O T E 8u. Swiditü, comme dans rouie. uss. a: dans

onat. Ial. Mue. M. l. 61e comas après Rem fuivant
agate pas. ’Cependant 1’an (amble mande:

tu fois une.

- . C a



                                                                     

50

51 ,.PHORN[IO. A011.
EH Æ D R I A. r

dufer mibi, aparm: quintu, quid faciaux, imn

peu. . -.G E T A.
Jilminijlin’ olim uafuerit malin; aratia
in re izzcz’piundd ad defendendam naxiam?
33mm illam-caufam, facilam, .viaicibilem, opiu-

mam.. I 4 i -P Il Æ D R I A. A
Memini. ’ li A ’ -

cura W

I o
Hem, nunc ipfd ad ejl opus, autfi quid

Malien, à? callilliore. » . :
.1’ H Æ D R I A.

. ï Il f -’ ’Eetfedulà. ’

n V 7- G E T A. IMme prior adira tu: ego infubjîdii: bic era
Succemuriatus, fi quid deficies. j. .

P H Æ D R I’ A

’ Agen

"T . ACTUS7R E M A R QU E S.

. i’ ne. JUSTÆM lL’LAM CAUSAM, FAC’IL’EM-, VINGT-

):ILEM , OPTUMAM Que la mu]? de cette HI: étai:
’14 Meilleure du mande, la mieux Emilia , la p us imam
1414W, la plus jufle. Cc pillage avoÇt été lOYÉ’ln’ll

entendu 5: fort mal traduit; que cette manier: que
nous avions trouve? de nous juflifier, étoitfpëaimfe ,plaa-

flue, raifimmble (9’ indubitable. Ce n’efi point cela
du tout. Ge’m remet en ros devant les yeux à-J’fx’.
dria, une partie des talons dont ils avoient relodlu

,:; A . 4 . w l e ç: «de.. A r q r.’RefiJë
(à?
à?



                                                                     

Sc.1V’. LEPHORMION. 5;
P H E D R I A. .

Va te promener avec [on je ferai: d’avis; or-
donne hardiment ce que tu veux que je faire.

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 éta-
blie, la plus incontefiahle de la plus juile.

P H E D R l A.
q Je m’en fouviens.

A G E T. A.Voila ce que vous devez direà préfent, ou
même trouver de meilleures niions de de plus
fubtiles, s’il ei’t poilîbleQ

P H. E D R.I A.
Je n’oublierai rien ppur cela.

G E T A.
Atraquez-le donc le premier; je ferai ici

comme-runeorps de réferve, pour vous foute-
nir en casnbefoin.

P H EVD R I A.

Fais. . ACTE
r. 1: ivr- au (La E s;

de le (cuir pour circuler Amiral»! g ô: ces raiforts
étoient que cette fille avoit un droit incontefiable,
que fa caufe étoit la meilleure à: la plus favorable du

monde. . jsi. me m sunsxnus Hic me succaxrunu-
Tus]. Ïefirai ici comme un corps de "faire. Sulfi-
dia font des corps de réferve pour loutenir ceux qui
plient ou qui font liants. Saumur-inti (ont les fol.-
dats enrôles pour remplir les Compagnies.



                                                                     

fi m P H- o» R M 1 o; Acr. I;
f V "traineau":unnnnnninnm

ACTUSPRIMUS
Sv C E N A V.

DEMiPI-IO; G1! TA. PHÆDRi’A.

D E M I Fit-O.
Tune tandem uxmm duit Antipbo injufl’u une 2a

.Nec mon imperium, age, mina imperium: un

ultatemimam , .Revmn’ alun? non padou? Oufacinm aidant
tGem

Mirliton: I .G E T d:
Vise. tandem.

D E. M I P H O.

. i [raparienflQuidmîbi dirent 3’ nua quantifiâm-

5 Demim. -
G E T A.

4391:5 roppuijm: alitai aura.

13x AkQU Es.
DE.

r. un: une»: manu D0111: Annruo]?
15194:1.» enfin. quiHe qu’Antipboa je fit: muid? Je
ne comprend! pas comment on a pu faire de cette
Scène lemmencementdn il. Aàe; il faut n’avoir
en aucune mention. à ce que Glu: dit à Pbldria à la
in. de la Scène précédente ,atqm-lo «la: lepre’m’n,
jeferai ici un" au: urf:- d: rerrve pour vos: fictenîr.
Il n’en falloit pas davantage pour prouve: que la Scè-
ne ne demeure pas vuidc , puîfque flafla 8: Ge’u’ y
attendent binai 6m. Cette Scène et! manifeflemen:
la cinquième u x. Aéte. Cette faute en: pourtant
encore dans beaucoup d’éditions, 6c ce qui mangue

Ilq elle

Il

A a"?

"27:

Il



                                                                     

I’HURJIIL’ ACTl’S. r, sans 4 r. 15,..( ..1-.5.- 54.
’i’A-j



                                                                     



                                                                     

Se. v. LE PHOiRIMION. 5,
flfi’m***;i*iififlfiiimlfliilfiiififlfl.
’ ACTE PREMIER. x

s c E N E Av. l
DEMIPHON. GETA. PH’EDR’IÆ’ I

D: E M I P H O N.
ESt-il donc enfin pollîble qu’Antiphon fe (bit

mariée mon infn? qu’il ait eu fi peu de re-
fpeît pour l’autorité de père? Paire encore pour
cette autorité; mais n’avoir pas craint les re-
proches qu’il favoit que je lui ferois , à n’avoir
eu ni pudeur ni honte, quelle audace! Ah,Gé*

au, maudit donneur de confeils! -
GE T A.

A grand’ peine enfin me voila de la partie:
D E M I P H O N.

Que pontant-ils me dire, qu’elle excufe, trou-
l veront-ils’ 2 je ne fautois-me l’imaginer.

G E T A.
Ma foi l’excufe cil: toute trouvée; penfezà’

autre chofe rivons voulez.
DE-

REMAÆCLUES;

en: effort ancienne, c’en n’elle et! même danr
le manufait de la Bibliothèque n Roi ; mais la raifort
doit avoir plus d’autorité à: de forge que tous lesMSS.»
Heilfim efi, je crois, le prémiet qui a corrigé cette
faute dans [a petite édition. i

NOTES.
8C. V. M; B. a fait de; cette Scène la première de

l’Afie Il. malgré ce que dit ici Me. Daciet.
; z. Inpnian: a: mitre, dans deux M85. & comma

Cicéron alu, Ep. au! 4:5 Il. :9. Faut.

. . 4



                                                                     

en

55 -PHORMIO. Jeux.
DEMIPHOÏ

du bac dicet .mibi?
Invitu: faci: [ex coâçzit. "Judée, fartai". -i

G T 4.1l ï
. Placez.

V t D E M I P H 0. * ’
Verùmfcientem, tacitum, canfam hurlera adver-

finiit,
.Etiamue id [ex (Digit ?

. G E T À.
4 Illud dm’zun..

«F HÆ D R I A.
Ego expediam: fine.

D E M Î P H O.
Incertum a]? quid 4mm, quia putter fpem, atque

incredibz’le hoc mibi oâtigiz.

Itafum inuits, animum u: naqueam ad cogitandum

inflituere; V iQuamobrem 0mm: , cùm ficundæ m fimt maxit-
mè, tum maxumè .

Bleditari fatum opartet, quo puât advepfam arum-
nam ferant:,

Peri-
REMARQUES.

g. ILLUD DURUM J. Voila l’ènclàaûre. j’ai fui-

vi ici les fentimcns du lavant homme qui a traduit
cette Comédie avant moi. Il a fort bien vu âne ces
deux mots, filai durion, ne doivent pas être irs par
bedria. mais par Ge’m; 8: ce qui fuit, ego expza’iam,

fine, doit être dît par Pbe’dria ô: non par Gent. Car
en effet, comme il l’a fort bien remarqué ,Ic’eft szë-
drîa feu] qui répond admirablement à cette obieâion
du, bon-homme dans le vers si.

Il. WAMOBRBM OMNIS , CUM SECUN’DE RES

. A SUNT



                                                                     

Sc.Yt LE PHORMION. j 57
D E M l P H O N.

uoil me diront-ils qu’il a fait ce mariage
malgré lui? que la loi l’y a forcé? j’entends ce-.
la, dtje l’avoue.

G E T A.
Cela me plaît.

D E M I P H O N.
Mais de donner caufe gagnée à fa Partie cow-

tre fa confcience , 65 fans former la moindre
opolition ,, la loi les y a-t-elle forcés?

. G E T- A.Voila lienclouùre.

P H E D R I A.
je la guérirai de relie. laide-moi faire.

D E M I P H O N.
je ne fais à quoi me déterminer; car c’c’t

une affaire que je n’aurois jamais pu prévoir,&
je fuis dans une il furieufe colère que je ne puis
arrêter mon efprit à penfer aux voies que fait)
prendre. C’en pourquoi tous tant que nous
femmes, brique la fortune nous elt le plus fa-
vorable, nous devrions travailler avec le plus
d’aplicationà nous mettre en état de fuporcer les
dîfgraces ;& quand on revient dequelque voyage
onclevroit toujours (e préparer aux dangers, aux
pertes, à l’exil, il: penfer qu’on trouvera la: , ’

R E M A R Q U E S.
saur maximal C’efl pourquoi tous mm que nous fimmer,
Infime [à fortune mm (fi la fila: favorable. Cil-liron ci-
te ces fix vers durs le uoîlîème Livre de l’es Tufcula-
ms,pour prouver que le leul moyen d’adoucir les munir
qui nous arrivent, c’cii de les avoir prévus. C’étoît
une des maximes des Srai’riem, de les Eoicurienr a-
voient grand tort de la concitmner; car ce n’efl: pis,
comme ils dînaient, chercher à être touzours trilte;
mais au contraire c’était prendre des précautions pour

ne l’être jamais. a
A5



                                                                     

15

90

58 PHORMIO; ACT.I.
Ptrîcla, damna, «un , peregre mon: [mon

cogitez,
dutfiif poccatum, out maori: mot-nm, au: mord

hum filin,
Communie cm bec ; fieri poflê: ut ne quid ranime

fit 11mm:
Quidam prie!" [peut cumin. "me id mutera:

elfe in lucre.

G E T A.
O Pbedn’o, inmdibile a]! quanta 17mm d’une

fapientid. ’
Meditam mibi [une omnia mon inanimée: barrot.

fi radiait,
Miamium mibi a)? ufiue intpijln’no: vapulandung t.

babendæ emperler:
Opus rurifaciundum. Homo: nil quidquam Mai-L

der mima novant r
Quidquirl pinter fient cornier, 0mn: id. dopamin-

rafle in tuera.
Sed quid hominem «Je: adire , 6’ blondi in prin-

oipio alloqui ?

D E M I P H O.
I Pbædrim mËi frottis oideo filin»: in mibi obviant»

P H Æ D R I a. j
Mpatm,folw. (JD E’M I P H O;

, Salve. Sari ubi c]! Antipbo?

mm
NOTES.

n. Dm, (mgr: redimfinpn- fun cogiter, ô-
tant tarifia; apres un Ms. ô: comme Cicéron l’a cité.
M. B. a trouvé une fort bonne raifort de la fupofition
de te mot.

u. Construit; gy? on: le quid lm une» aid-

* a



                                                                     

.3c;V. LEPHORMION. si,
fils dans le dérèglement, ou fa fille malade, ou
fa femme morte; que tous ces accidens arrivent
tous les jours , qu’ils peinent nous être arrivés
comme à d’autres; ainlj rien ne pourroit nous
furprendre. ni nous paraître nouveau, de tout
ce qui arriveroit contre ce que nous aurions
attendu, nous le prendrions pour un gain fort

confidérable. .G’ E’ TA, à Pbédria.

Ho, Monfieur, on ne (auroit croire de com;
bienje paire notre maître en fagefi’e. Tous le,
maux qui peuvent m’arriver font prévus; il y a
longtems que j’ai fait ces réflexions: quand mon
maître fera de retour j’irai pour le rafle de mes
jours meudre au moulin; j’aurai les étrivières;
je ferai mis aux fers; on m’envoyera travailler
aux champs. Aucun de tous ces accidents ne
poura ni me furprendre, ait me paroitre nou-
veau; é: tout ce qui m’arrivera contre ce que
j’ai attendu, je le prendrai pour un gain fort
confidérable. Mais que n’allez-vous l’aborder
ô: l’amadouer par vos belles paroles?

D E M I P H O" N.
je vois Phédria , le fils de mon frère, il

vient anadevant de moi.
P il E D R I A.

Bonjour, mon oncle. -
D E M I P H O N.

Bonjour. Mais où cit Antiphon?

a

Pan--

NOTES. j
du: asine nom , comme a lu Cicéron.
, r7. ann bonni, après tous les M58. hors «Jeux;

12mn. M. B. ôte :fl,
19- .410chij in pifirino. ... finitude», fans an-

nuité. C 6
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60 P’HORMIO. ACTgL
P H Æ,D R I A.

25 Solvant (menin... .
D E M I PH O.

Credo: bac iefi»ondc mibi.

1? H Æ D R. I A.
Valet.- bic eft, fedfacin’ omnia ex fientant]?

ID E M 1P .H..0.
Vellcmquidem, , I

E H Æ D R I A. .
k . Qu’a ifllzuc; ’

D E M I P H’O. -
Rogitax, Pbæa’ria?’

13m: me valgfenze bic confecifii: nuptial.

P H Æ D R I A."
En, ’an idfuccenfe: nunc un? v

G E T 11;, ’ D
O artificem probumlf

D E A! I R H O. 4
30 Egone illi nonvfuccergfeam? IpfiLm geflz’o

Dari, mijn coqueüum , nunc fufl culpd ut fciah
Lenem patrem illum faüum-me eflè summum...

P H Æ D R I 11.
Âtqui nil fait, panne, qundfuccenfear.

DDE M I P H O.
En: autant; fimüia omnia: azyme: cangmunn

35 Urmm cognarù, 0mm: maris.

P H (Æ D R I li.
Haud in: dl;

-N4 o fr E s. .27. au?! Elbe: e]?! mima, tous les M35. &Donah

DE.



                                                                     

Sexe. LE PHOoRMION. .6,
P H E D- R I A.

Je me réjouïs de vous voir arrivé en bonne
famé.

D E M I P H ON.
Je le crois. répondez-moi feulement.

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

elles comme vous le fouhaitez?
D E M I P H O N.

en: à Dieu! I. P H E D R I A;
Que veut dire cela,. mon oncle?

D E M I PH 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 que. vous êtes en
colère contre lui 2s

G E T A.
La bonAâeur!

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

bien qu’il fe préfentât devant moi, afin qu’il a,
prît que par fa faute le meilleur de tous les pè-
res cit devenu le père le plus terrible 6c le plus
inexorable. - i ’ ’ - V -

P H E D R I A.
Cependant; mon oncle, il n’a. rien fait qui

doive vous mettre en colère.

DE M I PH O N. 4Voila-t-il pas?ils font tous bâtis les uns com-
me les autres;ils s’entendent com-me larrons en
foire ; qu’on en connoifî’e un, on les sonnoit tous

l PVHEDRIALŒWP  fPoint, du.tout,.;non oncle. ’ l,4. c? .11 ;,DE.



                                                                     

45.

:92 PHORMIO. A’CT.1Î
.DEMIPHŒ

Hic in nasal a]! , me ad defendendam caufam midi:
Quant fille, bic mafia dl: tradunt open: mutuas.

G E T Æ
’Probê muni fada imprudent depinxit faner.

D E M I P H 0.;
Nain ni bec in eflênt, tan: i110 baudfiarer, Pba-

chia. I ’1’ H’Æ D R I A;

off, patine, culpain ut Amipbo in je azimijèrit.
’ Ex qua ra minus ni foret au: famæ temperam:

Mn caufam, dico, quin, quad merim: fit, fa:
’Sed, fi qui: farté malicid fnsznd, - V.
Infidia: noflræfecü’ndoldèentàe,

Ac nioit; nofimn’ culpn en qlî, un gidien!!! ,

Qgtifzpe propm inoidimn Minium diviti,
Au: pmpm mifen’cordiam addun: pouperi ?

0E TA.
Ni noflèm mafia»: , mderem mm banc laçai. .

iIl E M A R (LU E S. e i
4.6. QUI un: mon-nm INVIDIAM ADÏMUNT nl’

vm , un PROPTER MISERICORDIAM Annvnr
PAUPERl]. Qui trësjimvent par Julie au": au rhô!

Pu qui :fl’â lui, (5’ par amplifiez 1mm: au puma,
ace. Ces deux vers font confide’rables; car ils ten-
ferment deux fentimens qui fe joignent fonvem dans

. requit de: Juges, a: gui les portent à favorifer inim-
tement le pauvre aux épens du riche avec lequel il
cl! en procès; une reflète 8c ininfle envie .contre
un, a: une compaflion mal entendue pour l’autre;

A. L a ’ C’e.



                                                                     

se. V. .LE. PHORMION. 63
D E M I P H- O N.

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

G E T A.
Ma foi, le bon-homme les a mieux dépeint!

qu’il ne penfe.

D E M 1 P H O N.
Car fi cela n’était pas, Phédtia, vous ne

prendriez pas fi bien fou parti. i
P H E D R I A.

Mon oncle, fi-Antiphon n’a pas eu tout le
foin qu’il devoit avoir de les aflaites a de fa
réputation, a: qu’il fait coupable comme vous
le croyez, je n’aipas un feul mot à dire pour
l’empêcher de recevoir le châtiment qu’il méri-

te. Mais aulfi fi quelque fourbe ,s’apuyant fur
fes nifes à fur [a chicane, drefl’e des embuches
à notre jeunefiè, à efl: venuà bout de l’es des-
feins, cil-ce notre faute? N’en-ce pas plutôt
celle des Juges, qui très fouvent, par envie,
ôtent au riche ce qui cil: à lui, a: par compas-
fion, donnent au pauvre ce quiÆe lui apartient pas?

E T
Si je n’étois bien matait du fait, je croirois

qu’il dit la vérité.

, DE-R a M A a qu a s.
C’efl pourquoi Dieu, qui cannoit le cœur de l’hom-
me , a particulièrement recommandé aux Juges de 1-
n’avoir pas compaffion du pauvre en jugement: Pa-

ir 1140751 ne» suifer-chenil in jadis-i0. Exod. XXllI. 1;.
Nm «Videur perfm- panera. Levît. le. u.

NOTES.35. Cab- in muid M: efi, Elle ad 114m file].
Mxn’t, fut cinq M88. Le tette fans autorité.

37. (Il. fille efi. après pluficuts me. et Dom ,



                                                                     

55

Go

65

- Boue cuflortfal’ue , columen uerô familiale,
; Gui commendavifilium bine «bien: menin.

:64 u PH o R M10; un;
- D E M I P’H O."

i A): quifqumn Ïudex efl, qui pnflit injure.
5° " ,

:Im ut ille fait?
Tua jufla, ahi une auburn non refpondea: ,V.

P H-ÆLD Ri I A.
’ Funüur adolefcentuli efl’

Oflïcium liberalir, poflquam ml fuiicer
Ventum efl , non promit cogitait: prolnqui :

zlinteau; mm timidum ibi abflnpefecit putibr;

GETA.
fLaurlo buna: ad camp adire qunmprimùm feriem .9:
» Here, faim : fatum ce adveniflè gaudea.

DEMIPHO.
011,,

GETA.
39mn dulum te cimier ne: accufare audio,
Inzmerità, à? me borzmc’ omnium immeritiflîma.-
Nam quid me in Me re facere rvoluifli tibi?
Servant hominem caufam orare [ages non fluant; .
Neque teflimom’i (liait; .

D E M I P H O;
v Mina omnia, adda

Iflbnc:. impruden: timuit adolcfccnr: fluo:
Tu ferons; ocrùm fi cognata efl maxime,
Nonfuit mufle babere , fed, id quo lex jubet ,

Dom?!
R E M A R (LU E S.

se. SE!) in (mon LEX JUBET, DOTEM DARETIS].
.Ïl’falloirfealement s’en tenir aux termes de la loi, lui
payèrfa du. Car la loi diroit: Orbe, qui fint genet:
pariai, ci; Mm" , au: 5;: orbi: dans dam. gruger

. i ’ . up 6-.-



                                                                     

Sc.V. LE PHORMIQN. a;
D E M I P H O N. .

Maisy a-t-il au monde un Juge qui puni!
connoitre votre bon droit, fi vous ne répondez
pas un mot, non plus qu’il a fait?

P’ H E D R I A".
En cela il lui cit arrivé ce qui arrive à tous

les jeunes-gens bien nés. Quand il a été devant
la Juges, il n’a pu dire ce qu’il avoit préparé;
la honte a augmenté fa timidité naturelle, à:
l’a rendu muet. a .

, G E T A. -Je fuis bien content 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 l P H O N.
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 , Monfieur , que j’entends que
vous nous accufez tous , quoique nous n’ayons
pas le moindre tort, ô: moi fur-tout, qui en ai
beaucoup moins encore que tous les autres. Car

’que vouliez-vous que je fille en cette affaire?
Les loix ne permettent pas à un efclave de plaî-
der une caufe, ë: fontémoignage-n’el’t point reçu.

D E M I P- H 0 N.
Je pafTe fur toutes les» belles raifous qu’on

m’a déja dites;je veux encore qu’un jeune-hom-
me fans expérience ait été timide , 6L pour. toi
tu étois ofclave; mais quelque parente qu’felle

ût,

R E M A R QU E s. 4
’ orpbelîner fi marient à leur: plus proches perm: , tu que

ces plus prunes page leur glycine leur dot. I
E. 3.. ’

63. AMI ,’ dans le v. fuiv. ’ , ’n



                                                                     

61)v P’H’O’R M I O; Avr. I.’
Datant (lamie : quem-et alitant vinait.
.Qnri rations inapem patin: datcha: damant P

J G E T A;Non ratio , titrât» organum demie.

- D EiM I’P H O. -
Summ-

10- Amande.-

’ a E T4;Jh’clmdé? nibil ejl dmofacilizîk

D E’ M I P H 0.
reliront), fi nulle alfa patio, ferme.

G ’E- T: A.

flattant; page; fi guident. animant endette:

.13 pas»; - .DEMIPHO.
Î Mn,.m-fiefutumm la]! ,.nan pouf;
183m illam tutu illo a: putier nuptam unum diern ? ’

75 Nil faune "mitan (Il. Haminem commonjlmrier
Mibi

KEM A u- qu es;
7s. N’rrrrLsuavn MIRITUM’E’ST]. :73 ne-

.b feroiszar pour" Royaume. Le Pavane homme dont
j’ai par] dans la Remarque fut le v. a. de cette Scè-

,ne, dit fur (et endroit: Capuche [ont]! abjurer, (’1’
et se Donat (tr le: ou": difint, y apure fi peu de In-
nine, que je Mtfltil tentent! de fait)" à par re’r Ier
fins. Ce qu’il dit de l’obfcutîté de ce panage e vrai,
mais cette obfcurite’ ne. vient pas de. fluate; elle
vient de ceux qui n’ont parfit profite: de la remarque’
de Douar, ou qui ont mieux aimé forcer le feus par

(leurs conjeétures. Car la plus grande part-le des luter-
lprètes ont cru qu’au-lieu de net-irrue :11, il falloit lire
suriras efl. Antiphon n’a par menu que je lai [a t ce
rififi-r je le endurci tout fluente; Ou (clou ’au-

I ’ es,

” I: t. n-ya



                                                                     

Sc.V; LE. PHORcM’ION. 67
fit, il n’était pas pour cela nécell’airede l’épou-

fer; il falloit feulement s’en tenir aux termesde.
la.-loi, luLpayer l’a dot. a qu’elle cherchât un
autre mari. La talion lui a-t-elle fi fort mani
que, qu’il ait mieux aimé prendre une femme
fans bleuî-

’ G E TA.Ce n’en pas la raifon qui nous a manqué pi
c’en: l’argent. ’

D E M I PH 0 N.
Que n’en-prenoit-il quelque part.

G E T A. AQuelque part?" rien n’en plus airé à dire.

V D-EMeIPrHON.Enfin s’il n’en pouvoit trouver autrement, il
falloit en prendre à ufure.

G E T A. IOuil c’eü fort bien dit à vous, voire qui ana
rait trouvé des prêteurs vous vivant.

D E M I P H O N.
Non, non; il n’en ira- pas ainfi , cela ne-fe

peut. Moi , je foufiirois que cette femme
demeurât avec lui un feul jour? je ne le ferois
pas pour un Royaume. Je veux que l’on m’a-

. ’ mènes n a M A n. (La a s. .
ires, Antipbott "serin pas que je lai en [acidu-
grl. Et ceux qui n’ont rien changé au texte, ont au
que nibilfttttve unira» efl,.devoit lignifier sur»
un a]! m’ai "lad offensa , u ne n’a pu fait oblige et:
:414. Mais ô: les uns 6: les autres le font tous égale-
ment e’loivnés du feus. Mr. Bayle, qui a [fait les
Nouvelle: le la République du Lettres, 8c qui a mon,
tre’ dans cet Ouvrage tant d’efprit,tant de politeile a:
tant de favoir,a raporte’ dans le mais de Février de l’an-
née 1687. l’extrait d’une Lettre qui lui avoit été écrite-

de

N o r E s. a7s. Marin)? ,, en le tapoxtant à cette femme.
luminosité.

ad



                                                                     

68 PHGRMIO. ACTE
Alibi iflum vola, eut, ubz’ habitat, demonjlrariery-

5 Ü G E T A. INernpe Pbormionem.

i D E M I P H O;i Iflum patronum mulîerit.

G E .T A. .39mm faxq, bic admit.
D E M Î P H O).

. Antipbo11bi12uflc efl ? 4
-P H Æ D R I A: I A

’Foris. Ï

DEMvIPHO; ’ ’2
:4125, Pbærlr-iu, au»: requin, enque adducie bue.

P .H Æ D R I À.
E0

la Ilizâd wifi qyidem filin.

l GETA.  . aV Ngmpe ad Pampbilàm: " i à
:- .DEMIiBHO.. A ’:

A: ego .D80: Penamfalutatuml damum - .

. - - I Divor-R E M A R qu 1-: s.

* Qde Londres le Io. Janvier de la même année, par un
"Critique qui Examînç ce mirage dl: Tirttlie, 8c qui fe
trompe comme les autres après l’avoir bleu examiné.
’Car il efl bien vrai, comme il dit,que "mer-i fignîfi’e
ici gagner; mais il n’efi pas vrai que nibiljêmw meri-

Itum efl fignîfie, il: n’ont rien gagné de lion à faire dis
’nocu. La remarque de Douar devoit les remettre dans
’le hon chemin. La voici: Niln’l fauve nitrifiai: dl).
nib?! miln’ mercedisfunve (11,14! ego fila»: Mm i110 nup- À

i un: ferma. Il n’y a point de récompenje aÆz grande
pain m’obliger à laujf’rir qu’elle fait [a femme. Mme

’ à mireri lignifient gagner. Plante , 71!un bodiem t:-
ptrdam MUNI»! Dm»: diziitia’s mibi. Quand je ferois

kW de gagner mm: Il: ricbwj’n du Dieux, je ne

’ - . pu-



                                                                     

SC. V. LE PH’ORMION. 69
même ce: homme, bu que l’on mïnfeigne où
il demeure.

’ G E T A.Phormion, fans doute.
D E M I P H O N. I

L’homme qui foutient cette femme. u
G E T A.

Je vais vous l’amener tout à-l’hcure.

D E M I P H 0 N.
Et Antiphon où cit-il? i

P H E D R I A.
Il cf: forti.

D E M I P H O N.
Phédria, allez le chercheri,& me l’amena: iCi.

P H E D R 1 A.
C’eft-là que je vais de ce pas.

G E T A.
Oui. chez fa maîtrefïc.’

D E M I P H O N.
Et moi je m’en vais entrer un moment chez

nous, pour y l’ailier les Dieux Pli-mates. Dc-là
j’irai à la place, ô: je prierai quelques-uns de

me:
n E M A R qu E s.

fourbis me "flaire à m’éloigner de vous. Pour tourne:
cette hmfc à la manière liC-Tërlnce on dimît, Dea-
rum iritis mm maire fan: ut te pen’nm, a: c’cfl ce
qu’Harace diroit, Deorum (Hz-frit prerium Ardent. King
fi donc ce nihilyàaue merimm efl, c’cfl ce qui: Plume
diroit, ’niàx’lfimve hier-mm w , (aux ’ Nulle [arums res
arriufimt. A Ce merimm n’elt p15 un iubflmntir; (a:
il faudroit dî;e nibil fun-ne men’ri efi, mris un adjeclîf,
ou plutôt c’cit le ptctcrit du verbe qui peut être actif
ê: palfif.

x 301*153.7g; Fora; dans la bouche de Gc’m, après titi MS.

&Donnt...-. 4 l.



                                                                     

70 PHOIÏMIO. ACT.I.phonon Inde ibo adforum, niqueilaliquàt me
Arnica: advocabo, ad banc nm qui adfient, I
Ut ne imparatu: fim, ’vcùm advenîat Pborgrmo.

ACTUS S-ECAUNDUS.
es c E N A I.

PH’ORMIO. G’ETA.

I? H Q R M I O. .
Tan: pari: ai: conjpeüum vernaux bine abîme?

l G E T A.i ddmodum.P H 9 R M I 0. i
Thanùfin "Imam filant?

G E T il.
Sic.

Et iratum 1mm.
’G E T A.

’Oppidà.

tvn1.]:. n
g REMARQUEs.

x. ITANE] ? Qui? On avoit fait derme Scène
.13 feconde Scène de l’Aâe fecond. C’eû une erreur
greffière comme je l’ai défia démontré ail commen-
cement à: la Scène précédente. C’en ici néceflàiro-
ment le commencement du Il. A&e ; car on voit qu’à

’13 En de la Scène précédente le Théâtre demeure vai-
de; G04 fort comme pour aller quérir Pbonu’nm,
Pbldria s’en va chez (à mairreffe, a: Dënu’pbon va fa.-
luer fes Dieux domeûiques. Cela efl clair.
. 11343:2 urus un consvn’crumj?gul,Il ne du gu’Antipbnl On dit que 72mn fadât". r:

10

PHOR.



                                                                     

se. :1. LE PHORMION. 71v
aines amis devenir m’aider dans cette aEaire;
afin que fi Phormion vient, je ne fois pas pris

au dépourvu. i .
PACTE SECOND.

S C E N E I.
lPHiORMION. GETA.

PH O R M 1 0 N.
QUoi, trisme dis qu’Antiphon ayant apréheno

dé la vue de (on père, a pris le parti de
s’enfuir?

G E T A.
Afihrément.

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

G E T A.
* roui.

Il? H 0 R M I O N. .
Et que ce bon-homme en: en culière?

G E T A.
Furieufement.

l PHORJa E M A a qu E s.
jour répéter cette Pièce devant lui en méfiance de (a!
meilleurs amis, Anima: qui jouoitle rôle de P50»
"in entra ivre; ce qui mit Tarente dans une colère
furieule contre lui: mais après qu’Anbiuiu eut proæ
noncé quel ne: vers en bégayant 8: en f: ratant la
tête , non eulement 72mm fut adouci, mais il (e le-
va, en jurant que quand il compofoït ces vers, il a-
voit dans la tête le caraétère d’un arafite tel qu’était

alors Aubiviu. Cette tradition e remarquable, en
ce qu’elle nous aprend de quelle manière ces Adieu!-

- là jouoient. .



                                                                     

72 PH O R M I O. Ac’D. I.
P H O R M I O.

«1d te fummafolum, lermio, velum redit:
Tune bac intrifli, tibi aulne efl exedendum: anime

gare.

T - G E T A.5 Dbfcrro-te... . *
P H ’O R M I O. T

’ Si rogimbit..;

G E T A. Tg , T Inzefpes efl,
P H O R M I O.

V T ’ ÏEccere,
:uz’d "Mach"? - ,. - w
g f . G E T A. .Tu impulz’fli.

P H O R M. I O.
Sic opium

G E T A.
, l Subveni.I’ H O R M I O. *

TËedofenem: jam inflruüafuun mibi in corde com

filia omnia. -*
. G E T A.Quid ages? .

P H O R M I OJ
Quid vis? m’fi uni "muent lenium , atque

. ex crimine [me
Antii

R 1-: M A n gy E s.

’4. TUTE Hbc INTRISTI]. Tu asfaiz Infini.
à, En. [atrium que les Latins apelloîcnt marnant,
St les Grecs MU???» , étoit une efpèce de faire com"-
pofe’e avec du lait, du fromage, de l’huile, des œufs
a: d’autres ingrédiens. Cc vers de Tirant:

Tata lm: intrifli, fifi Mme cf! exedendum.
efi tiré de ce vers de Callimaque: i

T85 x55? Ëïxàzrw à» Erpt’xlmni fivN’îNg 4 z.



                                                                     

l

I. ’L-E PHlo’RMION. . ’73

P HKOR M10 N.
Mon palme Phormion, c’en fur tel feu! que

I toute cette aEaire Va roulerw’ell; toi qui as fait
la faute, il faut que tu la boivea, prépare-toi.

G E T A.
Je te prie. . . .

1 P H 0 R M I 0 N. -S’il me demande.
G E T A.

Nous n’avons d’efpoir qu’en toi.

P H 0 R M I 0 N. n
- M7 voila. Mais s’il Inc-répond...

G E T A.
l Tu" nôus as gonflés à cela.

P H 0 R M I 0 N.
C’eft là l’aime. ,

G E T A.
Ne nous abandonne pas. I

P H 0 R M I 0 N. »
Tu n’as qu’à me donner le vieillard; toutes

mes menues [ont prifes [datas ma tête.
G E T A.

Que Vas-tu faire?
P H O R M I 0 N.

Que demandes-tu linon que ?hanlon demeui
tev. a M A R (LU t s. ’

"Il faut qu’il: mangeur lycra Qu’il: un faîte.
Mais cela ne peut être f0 en en notre langue: il à
fait! mettre un équivalent.

s. ’5’! ne G "un 1 r]. S’il ne lavande. . 3’59).
mien n’écoute point ce que lui dl: Gent; il penfe’ à
ce qu’il a à répondre au vieillard.

e I a»: o T n s.7. [ultrafin mîbîfiint arde, furia plupart dans: .

Tenu HI. D



                                                                     

74 PHORM’I O. Acr Tl.
1111:5pr Mm , me irrite me»: iman de.

rivunfenis?

l 6E T j.ne O virfmiszi une animlvmlm bacfæpe; Phar-

’ mm , -.Vmor, nefflbæc fortitude in mu»; rampa: de-
raque.

P H 0 R M J O.
A!) ,

Noix in: 411,: faflsm e]! [miaulant ,padml vêla
e un.

Quo: me.oenjë: bouline: jam icaerbcmfl’e W: ad

une»: .7Hcfiites? tu»: cive:?qud mg? mi, trentafæ f .
.1 Cedodmu, en maquais injuriant»; audijli ml m’p.S

Sam liman P

.G E T d.
Qm’d (filma?

4 P H 0 R M I O. mîlvio,

Quia non un «rififi tMÆiturÉ neun
Qui mal! 12mm nabis: luis, qui nil faciunt,tm-

itur:
Qui:

n a a: a a (La n s.
, n. mon»: au Minimum ,i jAM’ mm "sa

au vu]. Ce fiel! pas farfouillai que je fais un).
hpnnrw’a e ; ’e flua fort bien ou! je nenni le pied. Ce

allège e di die ,i 8c il me femble u’on ne l’a pas
Elcn expliqué. Maure [amour s’y le fort. trompé ,

uandil a au. que è’étoit ici une métaphore tirée des
.Elxlenside chafl’e. Gin vient de dire à Réuni»: qu’il
apréhende que Ion audace n’aboutilï’e a lui faim met-
ître les’feïs aux Pieds. » Firmin pour le saillirez ré-
yo’nd, » u’il ne’ ait pas ce métier-là d’auîourdlnui , 6:

qu’il fait fort bien ou il mettra le pied, pour dire
qu’il fauta bien le tire: d’amie, a: qu’il ne fera nul-

mm’ mantras. -
la. 0410T



                                                                     

en. LE PHORMION. 75
«mon je’tire d’intrigue Antlphon, & que je
"détourne coute la colère du vieillard fur moi2

G E T A.
0 le brave homme, à le bon ami! Mais,

v’Phormion , je crains bien que, comme cela ar-
rive (cuvent, ce grand courage n’aboutill’e à ce
faire mettre les fers aux pieds.

P H 0 R M I 0 N.
Ah, ne crains point: ce n’ait pas d’aujour-

ndhui ne je fais mon aprentiü’age; je fais fort
bien o je mettrai le pied.Combien crois-tu que
j’ai barn de gens en ma vie. tant bourgeois
qu’étrangers, a: barn à les lainier prel’que morts?

Plus on fait ce métier, plus on le fait rarement.
Dis-moi un peu, as-tu jamais ouï dire qu’on
m’ait ,apelle en junker, pour me demander ré-
parador)?

j G E T A;
Pourquoi ne l’a-bon pas fait?

P H O KM I O N.
Parce qu’on ne ,tend pas des filets au milan

ni à l’épervier, qui (ont des oifeaux qui nous
fontr 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 QI! E s.

u. 04101 un aux!" Homme jam vanna
nasse osque en NECEM ]. Crabier: croix-n. qu j’ai
un de gens en au vie , En. Il en: bon de remarquer
ici le mot deverlordn pris métaphori uemenr, comme
notre mot dam, pour maltraiter) aire des pièces,
6re. car Plumier: ne parle pas ici de coups donnés.

:4. (Luc une 1’ nova , TANTO særrusij.’
Plus on nid: et altier, plus on le fait forment. Ce a
peut vouloir. dire, plu jefix’r un un», E7 flua fu-
ient je furet-ce. Mais j’aime mieux croire qu’il s’efl
brouillé, k qu’il a renverfé les termes, au-lieu de dl.
re galapiat, tramways nuai. Ce feus-là et! beau-
coup meilleur . 6: s’accorde mieux avec ce qui précède.

D a
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.75 i P’HORMIO. Acmr.’
gain mini in illirfruBur efl, in illir ripera Indium
Anis aliundjel d]! periclum , unde aliquid abradi po-

te :
Mibifciunt. nihil elfe. Dm: , (lacent damnant".

damant? i
filera nolunt’bomincm’edaoem : 55? filaiunt,’ and

quidçm fintentid, A
Pro maleficio fi beneficium [uranium notant redrlert.

.’ 0574Nm;porefati’-pro merlin ab i110 tibi refem’ gram.

i P H O R M I Q.
par) mira nomofati’ pro marin gracia»: regi- refert.

Terre afymbolum venin: Mm, arque laura»; à

balinais, . 0le
a sur A1411: r: s.

ac. DlCES, DUCEN’T marnai-un nomma J. Tu
ne diras que je leur ferai 411’ng , &r grill: m’ennuie.
nmmr du: eux. Car par le droit la débiteurs, qui ,
n’étaient pas folvables, étoient adjugés à leurs créan-

crers. .u. IMà 1mm mame sur PRO MERITO ou-
TIAM ruser man-nu . Cfflflarar ce que le: Seigneur;
par pour «cari-E74. Il aut e ouvenir ue c’en un pa-
nfiœ qui parle , 8: les parafites 37men: accoutumé
d’apcller Reis, grands Seigneurs, ceux aux dépens des-
quels ils vivoient. On prétend que du teins d’Apollo-
de", contemporain de MÉMndft, le lui saucer a.
voit un parafite apelle’ Planning. Il cit toujours cer-
tain que ce nom convient fort a un.parafite,car Phr-
nion, comme Cafirün l’a remarqué dans les belles
Notes fur les Canada: de filopbmjh, e11 tiré du
mot Grec phi-mir, qui lignifie un panier. fifiinu,
ou un cairn avec lequel lesparafites alloient au mar-
ché ; car c’était ordinairement lesparafites qui étoient
charges d’aller faire Il Provifion. Cid! pourquoi nous

1 q voyons

V5.1

.4..---l- w.-4-.-4 A



                                                                     

3c: I: LE PHORMION. 77
quelque choie à gagner, à avec les autres on
perd [a peine. Le danger cil: toujours pour
ceux avectqui il y-a quelque choie à prendre.
On fait que je n’ai rien. Tu me diras que je
leur ferai adjugé, 6c qu’ils m’emmèneront chez
eux? Bagatelles, ils n’ont garde de vouloir nou-
rir un fi grand mangeur, de ma foi ils ne (ont
pas niais de ne me pas rendre un fi bon office
pour les méchans tours que ie leur ai joués.

l G’- E - :Enrîphon’n’e fauroir jamais airezvreconnoit’re a

un (i grand fervice.
P H’O R’MlO N.

C’en plutôt ce que les grands Seigneurs font
pour nous . que nous ne faurions jamais airez
reconnoîrre. N’en-ce pas une çhof’c bien agrégu

bic de ne parler jamais d’écot? dette tous les
Jours

* v REM A’R"ŒU E s; -
lwoyons’dans i’qu-e, que Gym)": étoit fi’connu-eu

marché. I:5. T’EN! Acrinouwr VENIRb]. N’a]?-
ee pas en: de]: bien agréable de ne payer fanais
«un: î Doua: nous aprend que tout ce: endroit n”eit
pas tiré d’Apollodnre, mais qu’il eft imiré de.la fixè-
niei Satire d’Emniln, ou un parafire dit;

gui pe fine m3 La", hum 1m advenir, -
. n nui: nain, exprlin tuthie, a

Alun, celfu’r, flapi" :xfiaefimrs imperfi,.*
Max chu citeriez abli’gkn’ar filma; fait!
Ctnfn «10min a]? (mimi P pro Diwlm fidm ,
Il]: "171i: titan du»: ferma: , 23.71.1013 vous. -

aux arrivant vous n’avez me» Inti dans la rit: ,-
vns in: la!!! (9’ parfais! , pre) à jam des machins æ
lainas renon]! jufqn’au tende, ai, la rite leva, at-
tendant la proie un)»: un loup. a moment nprës quand
tu: [tu à table, ça: trayez-vous qu penfe le naître?
in: Dieux! il regard: je: min en enrageant, 6’ 703V
le: avalez en riant;

Dg .



                                                                     

78- P H. O" RiM’I 0; A01". Il;
’ 0&qu ab anime ;». gyrin in: (fleuré; affirma,

abfumitur ,
Dam tibi fig, quad placeur? in: n’ugimr ; au ridai?
Prier billa: , prier, decumba: huma dubiaqppnitunb

QETÆ
Qui?! ijibucurbi 01H

PHakMra
Ubi murrhins, quidfunuu, pètiflimu’mz, ’

Han, 9mm ratiancmjneu, quàlnfiuèfuavia, (a?)

quant cura fim; -En qui pralin, non tu buns habeas plané pnfinteme
Daim?-

GE TA:
8mm midi, bide guidages. Prima roitio efl 4--

cerrima: iSi camfuflinueris, pali fila jan. a: tubes, halas.-
liter.

4 ACTUS:La M La QI! les.
au. Col-NL-DUn-IA n-eom’run]. mm

Je" un 41-5314. Mot à mot , on vous fin un "pas de»
roux. Mais èela n’eir’pasfnporrable en .notre langue.
Henreufemenr,nous avons en François le mot d’anti-
g, qui efiipref ne la même chofe que le «au 425i...

âes Lutin. file ais bien n’a la rigueur un ambigu,
comme Me eurs de l’Acatâémie Françoife l’ont par.
fairernen: bien défini, .eii un repas tellement entre-
mêlé de viandes de ra ours, de fruits 6: de confi-
tures, qu’on ne duroit due, fi c’eil un fgifer ou une
collation... Mai: au Julia étoit aufli la me choie, a»

les.



                                                                     

Se; I. L E PH ORIM I ONL 79e
jours baigné-d: parfumé? de n’avoir jamais au;
con embatu dans l’efprir? pendant que le malt
ne en accablé de foins 6c de dépatries , de n’avoir
qu’à f: réjouir? de rire (on fou pendant qu’il
enrage? On boit le premier; on fe met à table-
avant tous les autres; on vous (en un ambigu.

G E T A.
Quel mot cit-ce la?

P H 0 R M I O N.
Un repas où il y a tant de différens mets que’

l’on ei’t en doute &que l’on ne fait que choiûr.’

Quand tu auras bien confidéré de quel prix four
toutesces choies , 8: l’agrément quelles ont,
pontas-tu t’empêcher de prendre pour ton Dieu:
tu: terre celui qui les fournit?

G E T A.
voici le bon-homme, tiens-toi fur tes gardes;

Le premier choc cit ce qu’il y a de plus rude;
aux le foutiens, tout le refiene fera que jeu.-

ACTE
En MA a qu a s.

lérviandes étoient mêlées avec les fruits. Tlrme et!
peut-être le premier quia dit au Jobin, mais il, ira
dît à l’imitation de Maman, qui dans ("a Tragedre
apellée Pz’rüœa , .a dit un jour douteux, pour du; un v
jour fi remfli d’évènemens heureux, qu’on ne fait le- V

que! doit aire le plus de joie.

0 militoit: varié de5iub’ pulpeux. sape. dime

www. cit un génitif pluriel pour pflfilflfu: 55-.

"pas, pour cumin, plana. ,

fifi
D 544



                                                                     

89 FIL-I R O M 1-0.. ACT.- 1h.
*?Iainir!i°ir**:l;****Iiuir:inkit***************Hui:

tact a: U; s; 51E c UN. D U s..

S C E N A Il.
pDEMIPHO. Gara. PHORMIO;
,HEGIO.QRATINUS.CRJTOH

. a z Ml P. H o.
N umquam niquant contumaliofius -
Audillis fafiot» injuriera , quàm lm a]! unitifs;

4441!: ne a.

q f G E T A. -Itatus-efl.-
P H O .R M .I O.

. in tu bac age, fi;farrago banc agitabo., Pio Demi immortaliumr
fidem

5., Negat Pbanium’eflè bmfibi cognatam Demipbo?
Han: Demipbo rugit: aveignaient?

G! E A.
I Negat.-

D E M1 P H O.
111mm me ppinar , de que agebam; fequiminî’...

’ 5 . o R M ..Nique eju: pareur]?! faire . qui fuerit?
t - w . (La T A.

. Negatæ.. . ARHOR.MIO.
Me 8:17pr iplinn faire, qui fuerit? .v

REMAÏR (LU-ES. .r. En UMQUAM curoJMM]. Avez-vus ja-
mais ouï dire? Démipbon parle à ces trois Avocats qu’il
amène avec lui , à: qu’on avoit en tort de ne pas mu-
guet entre les perfonnages de cette Scène.

4.51451 aco nunc AGITABÇ]. ,7: n’en

Ait-À 4* A

.1 j],
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32:11:. LE PHORMION. a,
*M*********t*0***ù************t*t****

AC T E S EC-O N’D.
S’CÏE N E. II.-

DEMIPH’ON. GETA. PHORMION.
HEGION. CRATINUS. canon,

D -E M-I PH. O N.
I Vez-vons iamais ouï dire qu’on ait fait à qui

v que ce foit uneiinjure comme celle que je
viens de recevoir? Venez m’aider, je vous prie.

G’ E T A.
Il-eit en colère, ma foi.

P H O R M I 0 N. -
l Tais-toi, fi, fi, je m’en vais le mener ha-
tant. 0 Dieux immortels! ’Démiphon 0re fou-
tenir que Phanîon n’en pas fa parente? Démi-
phon de ibutenir quielle n’efl’ pas (a parente? ’

G E T A.-
Oui afi’urément il leîfoutient. I.

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

lois ’,* fuivez-moi. -

P H O R M I 0 N57
Qu’il ne fait pas même qui étoit fon père? i

G. ET A; ’
Ail’utément. i
’ P H O R M I O N.’
Ethu’il n’a’jamais connu Stilphon? ’

GE-
REMARQ’UES.’

le pour Datant. I Agitan et! antenne de guerre, il
lignifie un": en dejordn, parlait)", un" un)", s

4 N o i’r a s. A
"a. M. 3.;6te ce]! fatals) autorité.’ ’

t 5 k
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a, R’H’OiRMiI’ 0: Aux Il;

M552... O I
P H o Je M1 o.

Qu’a 63W". ratifia a]! mifem, lgnoratur perm, ,
Neglegituüpjà: Îtridi: aurifia quid fado!

G, E Tala A
Silicium in mutatis. d’arme. molê,audie .

DE-M,IsP H 0.;
0 sudation! juins mordora .æcufatum advenir?!

EH O R M I 0.3
Mjam adolefcénti nibil’efi quid fuomfiam,

Simili! minus nous; grappe homo jam grondin,s I
Poupon oui inhopera viroler-ut, run’ fard.

Se tontinant: ibiogmmde noliro pane
Cokndum bobebat : frape, interna mibi fenton.
Nnrrubat, je rbuncneglegere cognœumfuuni
que»; virure! que»: ego .,oiderim..in vit-1 opta-p

MM. .

0.3 Tan
rideau, arque illum- a narrait: I

Pilon-r.
a, en. a mon. a sa

u, virolas TE arqua-11.1.0135 , tu. nana.
nns]! Que luiêîtoi ayez a: tout ce que," nuiras, I
g: une importe? tu nous, muoient. bien sont"! On a

iourte a ce pairs? fix ou fept explications, qui me 4
oilTenttOllteS on éloignes du véritable feus. Pour.

min. vient de dire qu’il n’avoir jamais Connu un fi .
homme de bien que Stilpbm: en fur cela ce. r6-
pond vidame argue ilion; ce qui ci! un terme de
négus; 11’51"03 «a un: «wattman, fini on;

. l :



                                                                     

sur. L’E’PH-ORMION; a,

A GÏE T- AnMaremme.
P ’H O IRM! 0.-n

Parce qu’elle cil: demeurée pauvre & miféra- -

ble, on ne veutwpas connoitre fou père, a on :
la méprife; «voyez je vous prie ce que fait l’a-v

varice! IGivE T A:
Si-tu vas accufer mon maître d’avance, je ’

ne le fouifrirai pas. Brîfimr là je a prie.
D E MvI P 1-1-0 Na

uelle hardiefi’e! vient-il encore m’accuferî
à. e plaindre tout le premier ’4’ ’ i

PH 0R M I ON.-
.Car pour Antiphon, je ne fautois être fâché ’

contre lui, s’il ne l’a pas fort connu , parce
que ce bon-homme déja vieux , pauvre à vil
vaut de ion travail . fe tenoit ordinairement à t
la campagne, ou il avoit affermé de mon père
une petite malien qu’il fuiroit valoir; G: je me

r fouviens fort bien de lui avoir l’auvent ouï dire ’

que ce parent ici le méprifoit. Mais , bons
Dieux, quel homme e’étoit! je n’ai jamais vu z
un fi homme de bienu

G «E T A:
Que lui a: toi ayez été tout ce que tu voudras, .

que nous importe? tu vas bien nous en conter! ’
PHOR--

au; m A a tu; a sa

fi,- Btceslparoleo, a: max, Il vins lia:sont", a mal avec un pour: admwauf.
N o -’r a es. 4

n. Mamie, aprësDonar a; tous les M88. caret-fr! uni"
v 2.x. M. B. pour expliquer, vida: tu: ne fleurs: ’
narras! fait une longue remarque , qui a utit à un» -
un «19:53;! par, sur): mon, a: mon ’
mourre nm! Operqdelail.

. 6 .j
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il?

34»: P’H’O’R’ M’l O: Ace. 11’:

P HO R M. i1 O. ’
Abi in "sciemment :

Nourri ira eumrexiliumfl’em, numquom tous græ .
ou

01L banc inimicitias copmmin nojimm familias a,
Quart: i: quemotur nunc rom inlibeulitcr.

G E T A.
Pagin’xberopbfentimalè boul, impunflîn’u 3’

P-iH.0 R MI O."
Dignum «un: bot illo off.)

’ G E *T 11.».
Ain’tondem, carter? 2

D E MILP Gara. ,
G E. T A.

Emma; tartarin, lrgum contortor.
D.,E .M.13P 11:0.-

Geta. ,1

Ê: e

Eh) G-E T A. IQ1413 borna dl? champ.

DE M1 P’H Ou
Tact,

G E s11. A. il
arum; un

Zb’indignu feque digne: contumelias .
Numquam calfatât dicare-bodie: ’

D,E.M I P -H 0;»

. Obc, defmh-Jdolefcçm, primant ab: ta bac bond peut?! expieras!
Si tibf placerepotis eji, mibi ut refpondeu: h

Que»: r
o "l" B *s

. N .j go. MJ. retranche Mi: après son les M58. en .

sept? un. ’ t ’



                                                                     

une LEPHORMIO’N. a;
P H O R M I O N.

Va te promener. Bit-ce que il je ne Pavois
connu pour un homme de bien, j’aurais attiré
fur ma famille un fi puifl’ant ennemi pour l’a-
mour de fa fille, que ton mame méprii’e il mal- t
honnêtement-2 -

’ G "E T’ A;
Maraud, tu continues de dires des injures à la

mon maître en (on abfence?

PIH :0 R M. I ON;
je ne lui dis que ce qu’il méritera

G E" T A.
Tu continues, pendard?

DE M l P H .0 N.I.

G E T A. .
Voleur public, faufilure.

D E M1. P H O N, bau.

Géta... .PH 0R MI ON...
GETR.

Qui cil-ce! ah, ah!
DEE-M 1P H 0 N;

G. E T r An.
Mmfieur , d’aujourdhui ëet.homme-ci n’a. ces-î:

Té. de vous dire en votre abfence des injures que 4
vousne méritez poïnt,& qu’il mérite lui-même.

D E M l P H O N.
on, fait airez. Mon ami ; ave’cvonre pelai.

Mon ,- la prémière chofe que je vous. deman.
de , c’eft que vousme répondiez, il cela ne
musinoommodepoînu Qui étoit «mon des:

’ D 7 q . ” v0!!!

Gérant

Répons.

Taî-tÛiù L



                                                                     

FHïOÏRMI O: Avr. 11.?
un: animât tuum aisfuiü’eifium , explana 111ng .

qui cognant»: me fifi M’a dirent;

P H ’0-R.MI 0..
3; Pibinda expcfmre , quafi non mafia.

DE .M IïP 110.!
    Ntflem?”P’H 0:12:51! a.

ha.
DE MY’P’H O;

Ego me nego: :14.in ais, "digue in meunier»
P HO 4R M  1 O.’

a», tufobrinum MIMI mu mu?
.DÆMI P’H*.*

Efiitfl:*

  me nomma  PH OR MI 0.!
Nomm P maraud.- à

DE .MI P’H’OJ

n ’ Quid nunc mon? 7
P’H OR M 10."

En: barde. mmm perdüi.
D E M T P H O.’

Hem. guidait?”
PH O R M I O. .

. Gaza, .4° Si "1mm id quad olim 111’811!» çffJubjice: bang:

Non dico; quaji mm nom, "mon": «6mm
D E ,M I "PH 0.,

’ un!» "MW:

t En CE;W9

mot 1431."
V; "sa. a. donc w.-à Won; mais au»



                                                                     

mon: LE PHORMION; 3T
vous parlez? Expliquez-moi cela, je vous en:
mie, &en quelle manière il fe diroit mon parent.

  PHORt-MION.Vous me le demandezwçomme fi vous. ne. le.-
connoifliez pas.

D ELM I PoH’ O N..
Je le connoifi’oîs? moi ?

P H10-R M I 0-.N;
Sans doute.

D eE M I P H10 N.
je le nie. Vous qui le foutenez, prouvez-1o.

à faites m’en (envenim-

P HO R M 1 ON.
Ho, ho, vous ne connoiflez pas votre parent? r

D E.MtI P H,0-N..
Vous me faites mourir; Dites fou nom.

P H O R M 1 0 N.
Son nom? volontiers. R’cbmbe- a mafia,

comme. I -D E-..M IvP H OHN.
Dîtes donc; pourquoi ce filence? ’ ’

P HO R.le ON, bas.
’ Je fuis au défefpoir, ce nom m’en échupég-

DE M I PeH:O,N..
Quoil. comment? ’ v

P H 0 ReMœIeOuN.
Géta, .fi tu ce fouvîens du nom que nous lâ-

vons dît tantôt, fais-m’en fohvenir. "Hé, hé ,»

oqu’aî-je affaire de vous ledire, comme fi vous .
ne le favîez pas? Vous venez ici pour me fun
pxendre.

’ DEMIPHONÙ.’
Moi, pour vous furprendre 2

6E3
MI! «afin nherfém-fm- 5413!ng [mur [in l

Gina de mame un a lm ne. nénuphar: «un.



                                                                     

88;". PÎH vO.R’ M il OC A’ë’r. ILÎ.

G E T711.-
- Stilplïo.’

P’H O R M Il O.
dague arien, quid med ?*

D E M I PH O;
Quem dixit? v

P’ H ’0- R M I O. .

summum, fuguant, noueras. --

. - D.EM..I.PHO.»’"
Neque ego illum noram, negue mibi tognmu’rfüi; r

45 V Quyquam mina" ,
P 5H O R M I 0. ’

Banc? mm teubomm puden. a
[fafitakntûm rem reliqmflèc deum. .

D E M I PNH 9.7
.Dii 3m maté fadant.

P HO RMIO.)
u Prïmu: afin mannite? F

PfogËnicM’oofiràm ufque ab ava MW! atavo’pm- t

I ferem. *-» E M I P H O: f -In: a: dicit; ’ Egofi,h cùin’adoènifl’em. qui mibi,.ï

sa Cognata tu qfièt, dicerem: itidem tafia. -
adam qui oflIcognata? P

ï .Go E ’T Il: ’ ,Hêd: nqfler, reüêb heu: , www. I’

P111 OR M 10.;
’Dflucidê ’e’xpedi’vi; quibuk me oportuit; . R

851Mo.

- Ïuü- P
1L E M A 13 Q U E s. ,

49. 1 TA n’r on c 1 a J. Faflmmr; Les Latins dî- h
fuient in l! dicis,dans le même fens que nous dirons v
’ufimem,.& «une vus-dites, ou: niencegqn’on ’

ovientvd’entendxes ca: fait une I PIN: baigna qui .

’ R aux: -

a, dan-.4...
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. G E T A. ÀStilphon.
P H 0 R M I 0 N.

du, fonds que m’importe? Oeil Stilphon.

D E Mil P H O N.
Qui?

P H 0 R M I O N.
Stilphon, vous dis-je. Vous ne conciliiez:

autre.
DE M 1P H 0 N. ’

Je nele connoiifois point, à qui plus cm.
je n’ai de ma vie eu aucun parent de ce nom-là.

P H O R M I 0 N;
Bit-il poflîble! n’avez-vous point de honte?

S’il avoit..laiffé f de grands biens...

D E M I P H O N;
Que les Dieux te confondent.

P H O R M I O N;
Vous feriez le prémicr à dire par nom a: par

fumom toute votre généalogie. depuis l’ayeul de.

le trifayeul.
DE M I P H 0 N.

IuRement., Si je faire arrivé à terne quant
l’aEaire fut jugée, j’aurois expliflué nos degrés

de parenté. Faites de même , vous ;. dites ,
comment cil-elle ma parente? -

G E T ’A.

Ma foi, mon maître. vous le prenez bien».
bas. Mon ami, fouge à toi.

. P H O R M I 0 N.rai expliqué cela fort nettement devant les
Juges

î Dix flknh
IL E M A R.QU E S.

fignific le contraire de ce qu’elle dit. On n’a pas cana
nu la grue de cette exprelfion, quand on a traduit. .
à! bien Je vous prends-au mon ’ ’



                                                                     

90 PiH’O*R M’IO: Acr.IiÎ
yudîcibur. au»: , idfi falfum fume, filins.
et" non refellit?

DE M I P H ’O;
Füium narrer mibi ?

Cuju: deflùltitid dici, ne cligna»: ejt , ne» pouffa"

P H 0"R"M 1.02
Æ tu. quifnpïen: es, magiflratur 5:15.
judicirtm de «idem mufd item»: a: "ridant 35115::
Quandoquidem folur "gnan 87’011 lien q

’Hïc de :4481! son]?! bis judicium adipmim

’ D iE M I P H O:
Etfiana mibî înjuria efl, surnomment
Patiù: quzlm me: fait", au: quàr’n te «adirant;

Itîdem ut rognon fi fit; id quad lex jubet,
Doum-dm, abritée: banc, mina: quinque draper

P H O R M I O.
He..bb.,be, bmfumfir!

DAE ’M IiP" H O:
Quid e]! ? mm iniquom pzflüla ?i

du ne lm quidem ego adipefiar; quad jus 1mm;

au» efl ? iPi H O’RzM I’O.’

lune .tamlemnquæjb ; riveta item a: meretricem ubi î
abufnîfis 5 V

Mer-
Il! M A1. qui E es.

se, QUAN00qurnsM soutra a: cru-As]!
.Cn-je voie bien que vous lm le Rua-ieînCe maître fn- à
pou ne pouvoit rien dire de plus fort. Car dans une

Nm: libre tomme Menu , rien ne pouvoit :paroitrer-
gluau



                                                                     

Su.- II. LE PHORMI-ON. 91:
juges quand il a fallu. Pourquoi. votre fils ne.
1’ -t-il pas teinté?

D E M-i P H ON;
Me parlez-vous de mon fils, dont la-l’otife cil.w

au-defl’us de. tout ce" qu’on en peut dire? à

P HO R M I GIN.
Mais vous qui êtes plus rage, allez trouven-

Meflieu’rs les M’agiiirats, afin vquills remettent
l’affaire fur le bureau; car je vois bien que vous.
ôtes le Roi» id, ü que vOusVavez le droit de
faire juger une même affaire deux fois.

D E Mil P HIOAN.
Quoique l’onmlait fait injultice, cependant

plutôt que d’avoir des procès , a: que de vous-
entendre, je veux bien faire tout comme fi elle-
étoit ma parente, 5c payer la dot pour fatisfsi-
re à la loi. Tenez, allez la prendre , v voila;
quinze piûoles. I lP HUI! M’I’O’ N:

Ha, ha, ne, le plaifant hombre!
n D E M I P H O N.Qu’y a-t-ilidonc? Ce que je demande nleità

il pas juile?r& ne pourai-je pas obtenir ce que-
le droit accorde à tout le monde?

P’H,O’-R-,MiI O-N.
N’y a.t-il que cela, je, vous prie? Quoi, a-

près que vous aurezsbufé une honnête fille, il
vous fera permis .de la renvoyer en lui donnant,
comme aune courtifane, la récompenfe de fou.
infamie, 6:. les loi’xile fouEriront? Les loix
n’ont-elles pas plutôt-otdônné que les filles des

citoyens.
ARBM-All-ONU e s.

plus thermique de faire remettre fur-lebuteau une ail»
faire dei: jugée.

N O T e S.. ce. M. B. ôte 05m, après tous les M58. Gent)!-
nattât lit aux *



                                                                     

j . 92 P H-OÇR’M’I o: la. n;
Marcelle»: dura les: jubet et. arque minera: me, .

T Prapter egaflatam, proxumo flafla a]! dirai, -
7° Ut aune une. urate,» daguer? quadra varus: . ’

D E M I P H O.
la, .proxumo quidam: a: ne: amie? au: quan-

t ohm»? RH:O«RnM-tlw0w c j
Oie),

5181m, niant, ne agar.

) D E M I P H .0. -Non ragua? me baud dafinamg.
Dame parfum bar.

B H 0R M’IDE-

l ;Iupti:.. I .. D..»Eva.-’I PH O.’ .
Sina modôë

I POH’O’RcM I ’O.’

mur-ana fatum nibîl rai nabi: , .Dèinipbo, afif

7s Tuu: aji daman: grima, non tu; ne": me a!
Præûarierat jam ad ducendum ratas; ’

D E -M.I»P-"H O.-
Oninia buée t’

’Illum puante, que aga mon dîéb, (liane,

dut-quidam au»; axera bac ipfum probibeba

&EMARQLUE-S. »
yorQUOD TU verne ].- Voila ce que la foi-ba-

nnir; Ei t’a]? jufiemanr a: «a vous défendez. Quelles
couleurs ce fripon donne à es tairons, en miam voir ’
que Demipbon veut.le contraire. de.ce que veut la loi l
Quart tu 1162.13 cit fait grave; je l’abus: peu eœàldu

au

Ut ne quid turpa in je arimitterat J

î j:

Cl



                                                                     

«Sali. LE PHORMION. 93
Lcltoyens, pauvres feront mariées à leurs plus
proches parens , afin qu’elles pallient leur Nie

avec un feul mari, de que la pauvreté ne les
, o, force pas à faire des chofes indignes d’elles î
r Voila ce que la loi ordonne, à: c’elt ce que

vous défendez.

.D E M I P H 0 N.
Oui, elles feront mariées à leur plus proche

parent: mais nous, d’où fommesmous parens?
.ou pourquoi?

P H O R M I 0 N.
C’en: allez; 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 lieu fois venu à bout.

P H O R M I O N.
Vous s radotez.

DlE M I P H 6 N.
LaiEez-moi faire. A

P H O R M I O N. .En un mot comme en mille , Démiphon,
nous n’avons pas affaire à vous. C’elî votre
fils qui a été condamné; G: non pas vous; car
vous nîétiez pas en âge de vous marier.

D E M I P H O N.
Il fautque vousvous imaginiez que toutce que

je vous dis. c’eft mon fils qui le dit; autremens
je le chafferai de ma maifon avec cette femme.

REMARQUES. 6E.
dans ma rraduùion pour le faire mieux fenair.

N o T E s.67. A", dans le v. fuiv. [in tous les M88.
se. 2nd aux: swap: in fifi , fans autorité, hors aloi:

saupe. ’ -
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.93 P H O RlM IlO. vAer. Il.
G E T .4.

Imam afl.

P H 0 R M I 0.
Tata idem malin: fetaris.

D E M I aP H 0.
Italie a: pauma: fusera me adoorfum Mini-u,
Infelias?

PHoRMIo
’ Matuit boa ms, tamatfifedull

Diflîmulat.

G E T41.
Banc babent tiln’ principia.

P 11.6 R M J 0.
uin, quad afi-

Ferundum,femr: mi: clignant aâ’iIfeaerir.
iUt amici inter no: fimur.

D E M I’P H O.
E on’ me»: axpatam

Jmieitium? ont ta si un, eut auditum valim?
P H O R M I O.

Si cancnrdribi: tu»; i114, bubebis, quæ’tuans
Seneâutemvoblaâet: rafpiae œtatem tuai».

D E M I P l-I 0.
’ Te oblaâeta: tibi baba.

PHORMIO.
Minus oarô iront.0

-neatanquss.
79. Tous tous menins tir-zonure]. Vous

referez a li ratafia: que vous dires. Cet endroit a
embu é tous les Interprètes , a: ce qu’ils ont dit

ou: l’expliquer et! plus oblcur que le texte même.
’ e crois en avoir trouvé le véritable feus; il n’y a

Il"

,

a

J.

L;

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



                                                                     

Bain. LE lPHORMION. 91
L. G E T A.x11 cit en colère.

. P H O R M I 0 N..- a. Vous ne ferez pas fi méchant que vous dits. .

D E M I P H 0 N.
Malheureux, veux-tu donc faire toujours du

:pis que tu pouras contre moi?

P H O R M I O N. .Notre homme nous craint , quelque beau;
tremblant qu’il faire. .

G E T A.
Voila un heureux commencement.

P H 0 R M I 0 N.
Vous feriez mieux de foufrir de bonne gram

ce que vous ne [auriez empêcher; dt c’en: une
l aâion digne de vous, que nous demeurions amis.

D E M l P H O N.
Moi! que je recherchafl’e ton amitié, ou que

je vouluflè t’avoir jamais vu ni connu?

P H O R M I 0 N.
Si vous vivez bien avec elle, vous aurez une

bru qui fera la confolation on la joie de votre
vieillotte: coufidérez l’âge ou vous êtes.

l D’E M I P H 0 N.
Va-t-en au diable avec ta joie & ta courois;

tien; prens-la pour toi.
P H 0 R M I 0 N.

Ne vous emportez pas.
DE-

ananquns.
rien de plus simple. A la menace que munir». vient
de faire qu’il chaflera (on fils avec fa femme, Pin.
arien répond: Tare-"idem me... faufil. 45,401";an
mu ferez mieux que vous ne am. -



                                                                     

’96 P H O R M 10. ACT. 1H,
D E 1P O.

v Hua age.-
Sati: jam carborum’efl: nifi’tu propera: malterai»

9° Abduaara, ego iliam ejiciam. ’Dixi, Phormio,.

P H O R M I 0.
Sial illam attigerisficus, qudm dignum afi liba-

- sans,Dira»; impingam tibi grandeur. Dixi , Dami-
b0p .

Niquid opus fuma, ahans, dom me.
’ G E T A.

Inteliago.

WŒWWWWWŒŒŒ
ACTUS S’EOCUNDUS.

HS C E N A ’II’I.

’DEMIPHO. GETA. HEGio.
C-RATI’NUS. CRITO.

D E M I P H O.
QUantd me aura, a” filicitudine aficit

Gnatus, qui me 8’]? bifaa impadz’uitnuptiii!

Naque mi in aunfpeâum prodit, ut faltam feinta.
Quid de bac raidiaat, quidva fit jententiæ.

5 Abi’tu, mfifladiaritm jam, an-nandum, damant.

G E T A.
En.

D E M I P H O.
mm qui) in une ra: badin.

Qyid aga? dit, Hagia.

t HE-

si

n. -...k.



                                                                     

sont. LE PHORMION. 9-,
D E M 1P H’O N. .Sangria ce que je te dis; c’eft allez parlé; fi

tu ’ne te hâtes d’emmener cette femme, je la
mettrai dehors. Voila ce que j’ai à te dire,
Phormion.

P H 0 R M I 0 N.
Si vous la traitez autrement qu’on ne doit

traiter une femme de condition, je vous ferai
un bon procès. Voila ce que j’ai à vous dire .
Démiphou. bas. Si l’on a befoin de moi, je
ferai au logis. I

G E T A, bar.
"j’entends. .

mmwweemmACTE SECOND.
s C E N E in.

DEMIPHON. GETA. HEGION. V
CRATINUS. CRITON.

D E M I P H O N.
Ans quels foins & dans quelles inquiétudes
ne m’a pas plongé mon fils , en s’embaras-

faut & en nous embarallaut tous dans ce beau
mariage! Encore fi après cela il venoit a moi ,
afin qu’au moins le pul’l’e l’avoir ce qu’il dit, G:

quelle cil ra réfolutiOn. ’Géta, va voir s’il en

revenu. ’-G E T A.

D M I P H 0 N.
. Vous voyez. Meilleurs, en quel état cil cet;

te affaire; que faut-il que je faffe? Hégion,
parlez.

me III. E au:

J’y vais.



                                                                     

1.sz Ï à? H Û R M I 0. Acr. Tl.
’ HEGIQ A

Si tibi videur. Ego’ 0mm" wh’

’ ’ D E M I P H 0.
Dia, Cantine. V

C R A T I N U S.
Mana si: il

D E M I P H O.

a. C R .4 T I N U S.
’ biribi:Ego, que in rem 11mm fint, au velim fadas

10 Sic boa oidaaur, quad te abfanta bic filiau-
Egit, "me: in imaginas raquant efl’e , 34mm»;

Et idimpetrabis; dînai. ’
D .E M I P H 0.

l - Dia nunc, Hagia.’ l Heozo
Ego fellah) buna (1mm credo: venins in; aji,
Quo: boulines, tatfantentiæ: fait: cuiqua mot.

15 î*Mibi non vidant", quad fit faüum Iagibut,
Refeindi page: à)” turpe inaeptu afl.

- D E M I P H O.Dia , Cri».

. C R I T O.Ego ampliù: delibazandum aenfeo.

Retm a . ’
W H E G I 0.

Numquid nos vis? ’
DE-

’ N -o T .E s.
.9. Dm Ta. M. B. ôte cela. fans autorité.

v a-...

43’;-
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13mm. LE PHORMION. m
H E G I O N.

Mm? cm à Cratinus à parler, fi vous le
trouvezbon. -

q DEMIPHO N.i Parlez donc, Cradnus.
C R A T I N US;

"QUÎ; . rD E M11 P H 0 N.
Oui, vous.

«C R A T I N U S.
l Moi, je vaudrois que vous limez ce qui Voir:
fera le plus avantageux. Je fuis perfuadé quîl
en jatte 6c mitonnable que votre fils fait relevé c
de tout ce qu’il a fait en Votre abfencesôc vous
ïl’obtiendrez; fait mon avis.

D E M I P H 0 N.
A vous, Hégion.

g » H E G I 0 N. VMoi, je croîs 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 fes fentimens à les manières. Il ne me fem.
ble pas que ce qui a été une fois jugé felon les
loix, puifl’e être changé; ô: je foutions même
qu’il et": honteux d’entreprendre un procès de
cette nature.
- , . D E M I P H O N.

Et vous, Criton.
C R I T O N.

Moi. je fuis diavis de prendre plus de teins
pour délibérer; c’en une alfaire de grande con-
féquencc.

H E G I O N.
’v N’avez-vous plus befoin de nous? z

E 2 DE.
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20

reg P H O R M I’O. AcniIH.
DE M I 1’ H O.

’ s Fcczfli: prou;’Încertiorfum "MME; quàm dudum.

v E . . Negm
Rediiflh ’’ D E M I P H 9.

Frater efl exfieüandus mibi: i: q
Quai mibi dedflitdfbac reconfiliude exfequar.

r Percantatum ibo ad portum, quoad je "allia.
r G E T A.

.4: ego Antipbonem quæram, ut, que aüa bic fins,

’ finit.
. 1*!Qi**i*****lflii*l*llîlîtlllillillküfiî i

ACTUS T»ERT1US.
sic E N A 1.

ANTIPHO. OEIL.
A N T I P H s0.

EMmom. Antipba, multimodù» mm 17H»: ani-
ma vitupermdu: er.

liane te bine obiiffi , 8 on"; intendant dedi a
nulii: tuant 3’

., A Jim«nÆMAnquns.
:9. Ixcxn’rlon son mon-ré , qui]: DUDUM .

Me voila buna-1: plus incertain ne je n’étais. il ut
vrai,- car de trou Avocats, les aux rémiers ont été
d’un avis contraire, a: le troilième n a rien décidé.

" u. AT EGO ANTlPHONEM oyant»: .
.Mai je-vair dan-6er Antipbon. Après ce vers on aval!
mis celui-ci:

sa man îpfinn vida in 10:4.»er je mipne.
Mai: je le voir arriver [on à propos. e l’ai rouan.

ché, parce qu’il et! ridicule, en ce qu" lie ce: Mie
avec



                                                                     

8è. I.’ LE PHORMION. To!
D E M l P H’ON.

Je vous fuis fort obligé; me voila beaucoup
plus incertain que je n’étoisx

G E T A.
On dit qu’il n’el’t pas encore revenu.

DE M 1 P a o N. A V
Il faut que j’attende mon frère; je fulvrai le

confeil qu’il me donnera. Je m’en vais en de-
mander des nouvelles fur le port, é: l’avoir
quand il reviendra. ’

G E T A.
Mais mol je m’en vais chercher Antiphon,

afin qu’il [ache tout ce qui s’en paire.

lnnnnuu’uusuintentnnnnnn
.AVCTE T R 0 I-S I E M-E.

l S- C E N E I.
. ANTIPiHON. GETA-

ANTIPH»OFN. LV’Erltablemenc aulii, Aneiphon, tu es blâma-
ble en toutes manières avec ta timidité.

Falloihil quiter ainli la partie, 6c confier tout
ton repos au foin des autres? Crpyoisvtu qu’ils

feroient
REMARQUES.

avec le rrqifième, a: qu’il et! ’ omble de tram;
l’intermède qui doit féparer ces en! A&es , fi l’or!
recel: ce vers. Cela me paroit inconrefiable: cette
Comédien’auroir que quatre liâtes; je m’étonne qur
Aperfonne ne s’en foi: aperçu. s

’ E ., Tzo. le, au v. fuiv. fur deux M88. Idfigur, après
un Ms. &fPaern.’ i ’2;. M. B. a confervé,’après ce vers ,ceiuii que Mo.
D: rejette avec un: de railon-

. . E 3



                                                                     

m2 PH 02 Re MI o; Au». 111;.
J50: mm rem cndz’difiinuôn’z te tu, animadvcn-

faire): mugi: : -
Nm, a: ut nant-olim, illi and confident, que:

nunc tibi demi efl’,

5. Nequid priape" mamfidem (inepte permît" mali :
’ alfas nunc miferæfpe: opefquafun: in te une on,

ne: tu.
fi G.E T A.

lydien», 12m, ne: jam (ladins Me «u amusons,
incufumur, qui abierlr.

fi A T I’P ’H Ou- i un: arabas».
M V au G E 1 A

Su! cd caufd nihilo mugis liftâmes;

A. N 1T I P H. O;
Laque", abjura, quorum in lanfunkmü’fo»

* tune me? ’le www pqflfubalet P

y t G E T54.Nil etiam.
.AaN TOI"1’ H. O;

’ - thuidfpn’ pana a]!!!
G E T A. ’

* Nefcio.

A’N Tl P HO.»
Ah."

G ’E i T A;

Pbledria baud (dînoit pro te eniti.
A. N. T I P H O.

Mbitfecit mol.

. REMAKQUES.ra. NUMann PAT]! l SUBOLET]? Mon pel-
u nefi doute-(4.1!!! rien? Il demande fi ion père ne.
[canonne point.qu’il air été. de, concernant,- P36".

f » mon. ,

S3

si



                                                                     

sur. LE PHORMION. 13’
feroient mieux tes affaires que toi-même? A2
la bonne heurepour tout le relie , mais encore
falloit-il pourvoir à la fureté de la performe

j que tu as chez toi, ô: empêcher que la confian-
ce qu’elle a eue en tes promelTes, ne la rem
dît malheureufe, elle qui n’a de reli’ource ni"
d’efpérance qu’en toi.

G E T A.
En vérité, Monfieur, il y’alongtems que nous.

vous blâmons de vous en être allé de la. forter-

’AN’IYIPHON.
Je te cherchois. ’

G- E T A. i
Mais avec-ton cela*nous n’avons pas perdu

courage.
A N-T I P’H»’O N.

Dis-moi. je te prie, en quel état l’ont mes- -
amures 7’ quelle fera me deflinée?’ Mon père ne* r ’

fe doute-t-il de rien 2’

a G E T A.De quoi que ce fait jul’qu’ici’. .

A N T l P H O’N.
Quelle e fpérance enfin-dois-je donc avoit?"

G E T’A.

le ne fais. - I’» N T I P H ON:
Ail-l.

G’ E’ T A.

Mais je l’ais bien que Phédria n’a-cefl’é’jde

parler pour vous. .A N T31 P’HiOiNi a
C’efl l’a-coutume.

’ 6E;. a n M’A un: 12’s.
prix, pour faire ordonner qu’il épauleroit cette une:

I Ni 0’ T È S. ,.5a,.Piu’nm- un , comme a. ira-new-

’ si ’ E 4.



                                                                     

104 (PH O R M10. Acr. In;
’ GETA

Tua Phormio itidem in bac te , u: in aliir , fin-
nuum hominem pmbuit.

A N T 1 P H O.
Mis cm?

Q" f G E TA.Confuttwit mon admodum imam pour».

A-N PI P H a.»
En Phormîo!

GETÆ.
Ego, guiperai porro.
A.N T I P H 0o

M Cota, "me: ou ont».

G, E T A.
15’ Slcfejê baba»: principin, andin: albacnnnglik

’ la res (Il : .MMÎWW patmum pour efl, du»: bue Nivernais.

A N T I rP H 0;
id aussi?

G; E 114.
diebd’

De ejur confilio velte fifi faire", quad ad banc
rem anime.

’ AN-inEMrARQIZESa
n. Conrujrnvr’r van! la PAIRE M]; Par

en vallon: il a mm": votre père- Confrmm cit pro-
prement un terme de cuifine , qui lignifie fm «Il.
meun- compefiere. jetter de l’eau froide fur de ’eau

amante, avec: un petit pot qu’onapelioitsfuru. ô:
tut-I Titiuiudans une Pièce apeue’e Serin.-

. panaméenn- fafitpuüenffllt; "un

. ’ 9"th



                                                                     

se. 12’ LE" PHORMION. 105
G E T A.

D’un autre côté Phormîon a fait voir en cor.

te rencontre, comme en toutes les autres, qu’il
ne s’étonne pas pour le bruit.

A N T l PH O N.
u’a.t-il fait?

Q G E T A.Par les tairons il a bien rembarré votre père,
qui étoit furieufement irrité.

A N T I P H O N.
Oh que tu es un brave homme, Phormion!

G E T A.
Et moi aulli j’ai fait tout ce que j’ai pu.

A N T I P H O N.
Mon cher Géta, que je vous ai d’obligation

actons!

G E T A2 ’
Les commencemens faut comme je vous dls:’

julqu’ici toutel’t tranquile, 6: votre père dit qu’il

veut attendre que votre oncle [oit de retour.
A N T I P H 0 N.

Pourquoi l’attendre 2

G-E T A; q
Pour fe gouverner dans cette affaire par le

confe’il qu’il lui donnera. .
AN;

RE Man (LU E s.
Quand le t bu: trop [on le eaifi’m’er tapai]? me:

emmi: par 500ml froide. Et delà ce mot a été heureu.
rament dit de ceux qui calment, qui apurent lesem.
omensde la colère, gallon: les bomllons daim;

del’efpnt.

N O T E S.
la. kami-feula, un? un MS.

5



                                                                     

.106. P’H’O’ R’M’I O; Acr; Hi:

A N- T I P, H 0.- - ”
Quantum efi mibi venin bue fatum nunc-

patruum, Cota!
Nom, ut audio, parano»: ejur au: uiom.fl; Il»

riarfememiam.

’ G E. T A:
Rbœdria tibi midi.

" diNTI-PHOu
l Ubinam?-

G’E T A. ,
Eccumob fud polefird exit ont.»

A TUSt:
ne M A mon a s.

n. mutisme Minus un Mir" VENIR! truc.-
anLvoM nunc PATBUUM]. Que Mm» du mon-
Je” mon and: au fait: dans de Intitulé: dama, Gant!
Cette expreflîon cl! admirable,- Antipbon ne dit pas ,1
me". ne venin: plumas, .7: train: que non ourleriez-
m ; car fans lui il ne pouvoit garder fa femme. une.
dit pas non plus, nana ne: mais: pansu, il arsins
que tunnels ne vienne par; car il ne (avoit pas fi cet -
oncle ne donneroit point un avis qui ruineroit toutes
res efpérances. Mais il s’exprime d’une manière qui
marque que [on efprit cil en balance entre l’efpéran-
ce 6c la crainte, ,8: qu’il ne fait s’il doit craindre ou .

defirer ce retour. -2o. Eccum un son PALESTRA un tous J.
Le voila pilon le slnzfa mlnejfi. Je n’ai cré ha-
farder dans m: traduâion, [envoila çuilà" de je pales-t
ou, qui cit heureufement dit en Latin; mais en nm
ne langue il ne préfente pas d’abord le véritable feus.
Clin apelle fort plaifamment la maifon du marchand ’
d’efclavea ,.la "tafia, le [in d’exercice Je PMdria.
Pnnpbila , dont ce jeune-homme étoit amoureux,4’y..
(airoit aller fouvent; car il mouroit de peut que le.

max-:-

T

l l



                                                                     

sa. 1; LE. PHOR’MIONL 15T
h A N T I P H O N.-

de l’attente du mon: de mon oncle me jet.
te dans de furieufes allarmes! car ma vie ou ma’
mon dépendent du confeil qu’if donnera àmon1
péter

G E T A» w" n
.Voila Phédria; .

A NTIPH O N. Ü  
0M?  

. en T A.Le voila quifort de chez fa maîtrefi’eL’

, ACTEREMARQUES.
marchand ne [a vendît à que! ne autre, a: c’efl très
juflement que cette maîfon rgardée comme un
lieu d’exercice pour Pbldria ; car il y et! bien exercé
par. toutes les mûrs 6c les difficultés’que ce marchand
lui fait , à: là Il lute courte fa munira Fortune.
C’en aînfi que Plante dans fes Bacchides a dit de la
mûron d’une commue, Afie. 1. 8c. I;  

--- Qaid ego un"). "gîtas? 60m adolefientulu l
Paulin" bai-M15 t’w’pchfinm, «à! «(amis defn

dafn’tw, - *Ubi pro défia 14mm. tapin, [la infirâ dedans: P", l,

Van un demandez a que je crains? Qui I un jan:
boume entrer dans": palbflrl où Ion renflez où tu I
nie à ruiner. n la un: tient lieu de palet; (9’ la [une ’

tint [in de ont]: f *
me T n 5.".

»

1-9. Nm. de du :013, si nife, fiat-vivant a: tu"
ràIrjenmtü, contnelqms.   .

135..
n’ai

,4



                                                                     

m8 RHOR M10. Amant.
mœwmæwæœwmmwwflmn

ACTUS TERTLURS;
s C’E NA 11.:

PHÆDRJA, DORIO. ANTIPH.Ok
G E T A.

. 51H11 D R La:
DOM, qui, obficra.

D’ O R’ 1.0i

Non audiœ

1., -H D R I A:
Pummper.

D’O R I- 0.1
Quin amine me»

BHÆDRIA"
M, quad dicam.

D O R I 0.
A; min: tatin jam audit: «de»; malin.

l P H Æ.D R I A;
18mm dictats, quad tubent" andins.

D. OR I O.
u Lagune, Mia;

P H RÆ D R I A. .
Nequeo tu nome, ut manta: triduum bac? quo

nunc obis?

D 0R I O: »
16mm , fi tu mibi 4145W!!! aferm mi. v

1- 4

:[lTsz-ri’f:

i ) asxfivll. 1



                                                                     

171012. .lF.llI. Slïll, fana.) . fcfmloâ .
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San. LE PHORMION. 109v
*mmæwæmæmæææmmæwm-

ACTE T RO-.ISIEME.
,. SCENE Il.BHEDRIA. DORION. ANTI-

PHON. GETA.

PH-EDRIA.D arion, écumez-moi je vous en pria.
D O R- I O N.

Jen’écoute point.

P’H E D R I Az.’
Un’moment;

D O R’ I O N.

Eh, lainiez-moi.

Écoutez ce que j’ai à vous ’dire.

D 0 R I O N.
Mais je fuis .las d’entendre dite mille fois le:

mêmes choies. rP H E D R LA.
Mais préfentement je vous dirai des choit!

que vous ferez bien-aire d’entendre.
D 0.11.140. N.’

Parlez, j’écoute. I
PH E’D R- I A.

Ne puis-je obtenir de vous que vous attend,
die: ces trois jours? où allez-vous?

D on I 0 N. I -Je m’étonnois bien que vous enfliez» quelque

i choie de nouveau à me dire. ,
157 , AN-g



                                                                     

1°

«ne .P HRO’RiMi OÜAç’iÏ: HI: .

u. ANTIPH0;V hBai. metuo hument, ne quid fuo [un copiai.

.. 1 . t G; E .T- A.» - .-
iPHÆDKIÆ.

9h mibi cadis? u -v 7 D O R.I  o,I Huriolare.
P’*H"Æ’D R I A.

Sittfidmi du: i

D .0.R-IèO.- a
* l l Fabulai- PH Æ D R 171.

Meratumufibuc bmeficium tibi pulcrê diane 1

D t0 ’R I O. V

’ . Logiae BHÆDRIÆ
Craie mibi, gaudebirfaflo: 12mm bmlc bac en:

D 0 R I 0.1
e ’ Soinniumu

ç P H Æ D R I ’41.
Experire, mm a]! languir».

D O il! I QI .
1 emmenant am tenir; V

- PHÆ,Û Vuïg. faunin. . ’R E M’A]! QI! BIS.
6. METUO LENONEM, NE Q1710 SUD. 888T CRPÏ- i

n]. y’aprebmde ln’el W ce mrdm ne s’attire quel-v
ne malencontre. Doua: a expliqué ce pal! e de cette v
tanière: j’aprlbemfe En: que ce and" ne nubi-

m quelqu. de!» Et enfaîte. ail-lieu de dire, narre”
Pbédria, il détourne l’expreflîon contre le marchand
même, en faifenr une imprécation , gaz «La lui mn-
hjsr la tin. Maine (cm-là me paroit forcé: pour-
quoi cherche: tant de me: dans un pafiàge qu’es
m’explique: fi naturellement? Autipbm artéhende -

quei

I ’lem ego miaou

)



                                                                     

Sun: LE PHOKMIGN: 11n-
A N T I P H ON.

j’apréhende bien que ce marchanda: (mitan
quelque malencontre.

’ G-E T A.Je l’apréhenie bien suai. ’

* P H E D R I A- 1
Vous ne voulez as me croire?’

D R I 0 N..
Vous l’avez deviné.

P H E D R I A.
Mais fi je. vous donne ma parole.-.

D 0. R I ON.
Fables.

PH E D R31 A..
Vous direz vous-même que vous n’aurez par.

ml placé le plaîfir que vous m’aurez fait.

D 0 R 1.0 N..
P HiiE D’ R I A;

Croyez-moi, vous ferez ravi de mlavoir 0b.
lige [in ma parole.

D-’-0 RI 0*N.

PH E D-R.I As.
’ Elfayez, cela n’eft pas long.

- D O R 1 O-N.Vous chantez toujours la même note.

Contes.- .

Songes.

REMlA-RQU ES. -que ce marchand, par fa brutalitérne porte P5515; .»
1- lui faire quelque violence; ce qui auroit été très
fâcheux pour eux, a: auroit rompu toutes leurs-mè-
flues.

q ’ N. O Tv Il 8..
6. Bi mua, mais ci dans le v. précédent; CE?!

En affileur, ôtant Mange sueras, qui in là "ou.
me2:20 dansais pas. très ancien. Loustic (meute:



                                                                     

11m PH O’R M’I O; ACT. 1H.
P H Æ D R I A.

VTumibi «guetta, tu pareur. tu mima.

D 0 R I O. , WGarni mark).
13H Æ.D&R:I A;

Adson’ ingenio eflê te dura utqus inexorabili .
Un risque mijërieordid, risque precilms molliri quem?
f-Tum prætereu burum’ amurent dilirabi patelin"

pari?)
D’Oi’R I O. .

15 Adam? se me incogitantsm arque imprudente»: .

Pbcdria, i ’ 1Us pbao’erutir diflir dans me , ü mm (luths

gratiis?. .A N T I P H O:
Mfferitum efl.

. 1’ H DE D R I l4.
Haï, vais trimer.

G.E T A.
Quùmfimili: uterque cf? figés!

PsH-Æ D R-I A.
Neque, alid Antipbo calmi occupatus eflèt

dine,
Tu»:

1 flué , m confluions ramfnenlu infra p01? a. a a.
R E M A R (LU E s.

-r7. (urus surins UTERQUE est sur],
Que les voila bien tous Jeux dans leur mutilé"! Gens
dit cela fur ce que Pbe’dria vient de dire , varia vin-
eor, il a?! que trop le mifim , je fuis vaincu par la v!-
rîtl. Car en cela Pbédrîa conlerve ion caraaère
d’honnête-homme , de le rendre a la raifon .- 8: le
marchand d’efclaves conferve auffi ion caraâère en
continuant dans fa dureté. On avoit fort mal traduit,
715’171 fions ne: Jeux [situables l’un à l’autre!

’rs. 11203133 Alun Ana-une cour accon-rus
leur soncr’ruomz , nm ses; floc Mini oui

. Forum saunas-J N’ont-il motrice ce malteurfme
fis



                                                                     

Sali. LE PHORMI’ON. 1113
P H. E D R I A. .Vous me tenez lieu de père, de parent, d’1-

mi, de...
l D O R- 1-0 N.- jurez tant qu’il vous plaira.

- » P. H E D R I A;
Ell- il pofiible, Dorion, que vous foyez d’un

naturel il dur &fi inflexible, que ni la pitié, ni:
les prières n’ayent pomme pouvoir fur vous?

D O R I 0 N. -Eü-il polfible , Phédria, que vous fuyez fi
déraifonnable de (i (impie , que vous penliez
m’amufer par de belles paroles, & avois cette

l fille pour rien?
A N T I P H 0 N.

Il me fait pitié. .
P H E D. R I A. ’

Hélas ., il n’a que trop de raifom.

* G E T A.
Que les-voila bien tous deux dans leur carné,

mère. .P H E D R I A.
Faut-il encore que ce malheur me fait arrivé-

dans
a n M A a qu a s;

fait min! dans un mu on) muffin, be. Au-lien de
wçœ,,on a voulu lire que ou d’un mais il ne faut
zien changer. Ce parage efl fort beau a ce sacque fort-
elégant. fuiras veut dire ne fi l’on malheur lui
étoit arrivé dans le terris que n confit: n’avoir pas
l’efpa’t ocàzpé des-inquiétudes que (on lllfiiflge’iü

(auroit , il auroit pu en attendre quelque feconrs: au-
lieu que dans l’état ou il cit, il ne peut fonder fur

Il»

N 0 T E S.n. thsguasuru . toupie-s, tu, fans autorité.
:4. M. B. mnfporte ce vers a res le sa. comme:

le. D. l’a jugé lacunaire... P x



                                                                     

tu. P’H 0R M’I ACT. DE.
En me lm: ml objeüuns malus: ?

: A N T I. P H 0.4b, quid ijlbuc aunmwfl, Pbædn’n?’

P H Æ D R I A.
son Ofmunatifime Antipbo... - I »

A N T I P H O.
c Egone?

P H Æ D R I A.
I Cui quartâmes, dom! elfr

En ou»: buju’ modi mnquam titi ufu omit ut
unflifl’ans male!

. A N T’I P H O;
’Mibin’dami efi? imô, id quad aluns; auribu:

tenta lupum: j - ’Nam neque quomodo amura"; à’ me inouïe , tuques
uti ratinez)»: fria.

D O’R’I O.

Man Mime" mibi in’boc

Il N T I P. H 0;"
En ne parum leur) fics;-

zs Nâm quid btcvcenfecir?

. PHÆIDDR’JA:
A Hiccine? quad borna inbumang’flimur:
Eaupbilum mon oendâdis.

’ G-E T .A’ Quint .9 vendidit?1

a AN!musculatures-
lui aucune ef’pérance. Br voici mot à mo’t ce que dît
Phédria: Faut-il encore par" M6!" Il me fait pan
min! dans le uns-qu’Antiphon nîmois dans [4- Me-
ler cbofis qui ne [si tenaient pas fi’fan au cœur.-

. Guy: fuit ici (a coutume, qui cil de retrancher
ce qui lui fait de lu peine, ou ce qui lui" dé lait;
J. au. n’aura urane sans! IN ne ne? .-
F0314 jaffer-mû j’en [Isis avec lui. Darius-dit qui il

tient



                                                                     

Se.- Il. L E P HÙRM l OjN; 1 1)?
dans un teins Antiphon a bien d’autres choc
les dans la tête 2

A N T’ I P H O N..
11h,. qu’y a-t-il donc, Phédria?

P H E D R I A.
’ 0 tropheureux Antiphon...

A, N T I. P-H O N.
Moi?

F- H E D R I A.
Qui avez chez vous ce que vous aimez, &t

qui ne vous êtes jamais trouvé dans la nécel’fité-
d’avoir affaire àun méchant homme comme ce.

ui-ci! .AN:TOI’PHON. -J’ai chez-moi ce que j’aime? ah, Phédria, je"

tiens, comme on dit, le loup par les oreilles;
est je ne fais ni comment le lâcher, ni comment

le retenir. t. D 0 R I O N. àVoila juliement ou i’en fuis avec lui.
A N T la? H O N, à-Dnrion.

Courage, ne’faites pas votre métier à des;
mi. A-Pbédria. Que vous a-t-il donc fait?

» Pi H E D R 11A.
- Lui? ce qu’aurait pu faire l’homme du m0116
de le plus cruel; il a vendu ma Pamphlla.

G E T A.
Quoi? il a vendu?

ANS
n- rama 1c (La us.

tient au!!! le loup par les oreilles , ayant affaire avec
Hédric; car il ne fait ni comment s’en défaire, ni
comment le retenir; du il a peur de perdre fou ar-
Fent, ou (on efclave, a: il trouve un. égal danger il
us refufer 6; a lui accorder ce qu’il lui demande. .

’ Ni O T ’« , . E S.as. M: B. foupçoane ce vers d’êtrefupoféhmalgtê

tonales M38? . r r -:

c;

t)



                                                                     

H6 P H 0 R M I 0’; Acr; IHÏ
A N TIIP’H O.

Jln’ vendidit?’

P. H Æ D R I A.

DO R I 0. 
à»: indi m acinus, maillant me and»: !

Qu WBfH ’ÆID R TA. fla
Nequeo exorare, ut me manant, 8 canine a:

mutez fidém

Piduum bac, dama, quad a]? promiflüm ab ami-

. V ais, organum aufero. ’
3° Si mm tu: daim, une»; pneuma bomm ne appas

mafia. ’’ D O R I O.’

Emma.
A N T I P H 0;

[fi’æv

Hum! longum a]! id quad ont, Dorinrexorat
En: bic filai , quad bene promerituxfueris, condu-

  plicaœn’t.’ ’

* D’ O RiI 0:.
Ierbœ ijibæc faut.  -

  A N T I F11 0. ,Pampbilmnne bac urbe privmi fines?
un. prenne bomnc’ amen diflrabî patarin"

l’endidic.

1mn? 
, D’ïoîR 110.

15 Neque ego, tuque tu.

’ v à G E T A.
[dama

Diffibi muer id; quad v]? te dignwnh
V DOv

32.14,1 n au E s.
3g. NIQUE nec, NIQUE TULLE-n’a ni va;

flamme, ni la mien-m. Il fut remmanchera un.
(if-nm. On s’cfi trompé à ce panka,

NOr
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a

8c. il. LE PHORMION. 117
. A N T I P H O N.

’Dîtes-vous vrai? il l’a vendue?

P H E D R I A.
Oui, il l’a vendue.

D O R I 0 N.
Voyez , je vous prie , l’horrible a&ion’! il a

vendu une efclave qu’il a achetée de fou argent!
’P H E D R I A.

je ne [aurois obtenir de lui qu’il attende, a
qu’il dégage fa 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 joursl je ne
vousîle demande pas une heure ail-delà.

D 0 R I 0 N.
Vous me rompez la tête.

A N T I P H O N.
’ Le terme qu’il vous demande n’ait pas long.
accordez-le lui;je vous «promets qu’il reconnoi.
n’a cette grace au double.

D O R I O N.
Ce ne font que des paroles.

A N T I P H 0 N.
Quoi! vous foufl’rîrez que Pamphila forte de

cette ville? Vous aurez la cruauté de réparer deux
amans qui s’aiment avec tant de tendrefi’e? v

D 0 R I O N.
Cee’eft ni votre faute, ni la mienne.

. G E T A. ’. Que les Dieux t’envoyenc tout ce que tu mé-
rites.

DOu,

mores.
a r. Optima, pour «brandis , fins autorité.

M235. Quoi a: liguai, après le plus grand nombre des
8.-.



                                                                     

une PHORMIO. Acnm.
D ’O R I O.

Ego te complure: adverfùm ingeuium incum men-

.fe: tuli, ’ A ,IPollicitantem, flemem, 55° nil foreman: nunc 3
contra omm’a bren,

kappa-i,» qui der, neque lacrumet. 13410th me-
liorilms.

A N T I P H O. ’
Carré barde, egnjatisfi communiai, tibi quidam

ejl olim dies,
. .40 Quant ad dan: huit, præflitutn.

P H Æ D R I À.
Fa8um.

D ’O R I O. .
Num ego ifibuc negro?

A N T1 P H O.
fume ca promût ?

D 0 R I O.
Nm , verlan si bac ameceflîc.

A N T I ’1’ H O.
Mm parle:

Vanitatis?
D O R I 0.

Minimé, du»: ab rem.

G E T A.
Sterquih’nium-Ï

P H Æ D R I A.
Doria,

Item tandem facere lapones?

’k DO-REMARQUES.
49. UT renon en , qu: une]! An DANDUM

EST]. De traiter toujours le mieux celui qui vient le
premier la nain: pleines. Mon père fou fumoit qu’il

,1 avoir une légère faute au texte. Il li on et priarfi:
’1n’ prier ad du!" cf,- le préteur riez mi efl «la!

me



                                                                     

son. LE PHORMlON. un
D O R I O N.

A Voyez-vous, pendant plufieurs mois, contre
mon naturel, je vous ai foufl’ert, promettant,
pleurant 6c n’aportant rien; aujourdhui j’ai
Trouvé qui me donne tout ce que je demande à
qui ne pleure point. Faites place aux gens qui
font plus effeétifs.

A N T I P H O 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 Phédtia.

P H E D R I A. r
Cela et! certain.

D O R I 0 N.
Bit-ce que je le nie?

A N T I P H 0 N.
Ce jour-là cil: il palle?

D 0 R I 0 N.
Non, mais celui-ci cit venu devant.

A N T I P H 0 N.
N’avez-vous point de honte de cette mauvai-

fe foi 2 aD O R I O N.
Point du tout, pourvu qu’elle tourne à mon

profit.
G E T A. t

Aure de boue! -P H E D R I A.
Dorion, cit-ce ainfi qu’il en faut ufer? Do

n n M A n (in r: s.

qui vient le primier le: nain: plein". Cela et! plus
élégmt. Le mot gazier en laglofe de prier.

O T E S.:7 45. U: fi: par, fur un M55. Prier ad Mlllnrfd
t]! , fans autorité. ’Î

r



                                                                     

’45

ne P H O R M I O. Acr. 1H;
D’O R I O. t

Sic juin: fi planaire".
A N Tl P H O.

Siccine bouc deoipir ?

"D O R I .0.
Ion) enimuero, Antipbo. bio me mon:

Nom bic me bujufinodi relira: elfe: ego buna efle
aliter credidi.

I: me fafellit: ego ifli nihilo fum aliter on fui:
Soda: .ur bæefunt, rumen boofociom. Cm: un;

ne nrgentum mibi
Mile: dore je dixit: fi mibi prior tu mutais,

Pbædria. .Mao loge azor, ut potiorfit, qui prier ad dandum
’ ejl. ale.

unaaruru’urnrnnnnr’nsuintants"

ACTUS TERTIUS.
s ’c E N A 111.

PHÆDRIA. ANTIPHO. GETA.

PHÆDRIA.
QUidfaciam? unde ego nunc tout fubitô buio

organum: inueniom mirer ,
Cui minu’ nihilo dl? Quai fi bic pommât un";

exororier
. Triduum En, pronom". filera.

A N T I P H O.
hune banc potimur, Cm;

Fier:
NOTES.

z. 9m19? En: ont: famé: avarier, après quelques
M58. excepté un. .

;

A. tu «-.-.--.--A ..-.-



                                                                     

Su. «111. LE PH-ORMIGN. 121
p D O R l O N.Voila comme je fuis bâti, fi vous me trouvez

bien, [cuvez-vous de moi.
A N T 1 P H 0 N.

Le trompez-vous donc ainfi ?
D 0 R I O N.

C’en bien plutôt lui qui me trompe, Ami. I
phon, car ,pour’lui il lavoit ce que j’érois; mais
pour moi je le croyois tout autre,& c’eit luiqul
m’a trompé;je n’ai jamais été que ce que je fuis.

Quoi qu’il en fait, je ferai pourtant encore ce.
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 impofée.
de traiter toujours le mieux celui qui vient le
premier les mains pleines. Adieu. ’
liïlîll’llliïliliiilltihki*****i***lî* il IMIHÏÜK

ACTE TROISIEME.
S C E N E 111.

PHEDRIA ANIuPHON.GETm-

PHEDRIA.
Ue ferai-je, malheureux’que je fuis? où lui
trouverainje donc de l’argent enjfi peu de

tems,moi qui puis dire qu’il s’en faut beaucoup
que je n’aye un fou? Si j’avois pu obtenir de ï
lui ces trois jours, on m’en avoit promis.

ANTIPHON. .
Quoi, Géta, fouffrirons-nbus que ce mal.

hem arrive à celui qui, comme tu m’as dit ,
’vîen’t de prendre mon parti avec tant d’honne-

Tome 1H. F me?



                                                                     

1221 P H O R M I O. ACT. III.
[Fini mifqum, quid me dudum, u: fini, adju-

" rit imiter,5 Quin, cùm opus cit, beneficium mgfum si upas
riamur "aidera?

G E Î A.
Scie quidam bac ejÏe æquom.

A N T l P H .0.
Âge ergo,- foin: [aman banc potes.

G E T A.
’d miam?

me ANTIPHQ
Invenia: argentans.

G E T A.
Cupio: fia, id amie, dans.

A N T I P H O.
Pour adefi bic.

G E T A.
iScio : [cd quid tuai?
A N T I P H 0.

1b , daim fapo’mifac efi.

G E T A.

àNTIPHa
G E T A.

Sand ben]: puma jades: niant tu

. bine am?10 .Non triumpbo. ex nuptii: mi: fi nil moufler mali ,
Ni m’a»: nunc me buju: quart" naja in male ju-

bea: crucem ?

1mn 1

1m.

AN-
REMARQUES.

. to. Non TRIUMPBO, 2x mur-rus un: s1 man.

.NANCIECOR MALI ? Ne dois-je pas me mm entent!
Ce paflàgc cil fort emblable à celui de l’Hmatoutimo-
"un", Aûe W. Scène I. mus il a été mal magnat.



                                                                     

Sc.III. LE PHORMION. 123
teté?Tàchons plutôt par toutes fortes de voies.
de lui rendre dans fou grand befoin le "planifia
qu’il m’a fait.

G E T A.
je tombe d’accord que cela feroit jatte.

A N T I P H O N.
Fais donc: tu es le feu! qui puifl’e: le tirer

de ce mauvais pas.

4 l . fg 13T A.ne mons-1e me
Q Po A N T I P H O N.
Lui trouver de l’argent.

G E T A.’
. Je le voudrois de tout mon cœur. Mais ou!

parlez.
A N T I P H O N.

Mou père cit ici.

. G E T A.je le fais. Mais que s’enfuit-il delà?
A N T I P H O N.

Ah, mon Dieu, à bon entendeur un mot fuma

GETA.
Guida? .ANTIPHON»
Oui.

GETA.
Ma foi, voila un fort bon confeîl; allez, al.

lez,Moufieur,,ne dcj-Je pas être trop content,
si" ne miarrive aucun mal pour votre beau ma.
xiage, fans que vous m’engagiez encore à m’al-
îer faire pendre pour lui î

AN-
, N O T E 8.9. Inn ais? parce qu’un MS. porte in»: dicù?

Il. Caufi quatre in 14171135231 "la. , comme il
femble que Doua: a lu, 8: comme Plante a dit.Baccb
Il], 3. n..I En m’a. d nahua acgrlèimar ulula».

2
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1,24 P H O R M I O. - Acre. .III.
A N T .1 P H ô.

Venin; bic dicit. ( D’ d P H Æ D R I A.
ni , e o vobi:.-Geta. clienu: nm?

Q g G E T A. fh , Hnud patin
Snd pzmmnetefl, omnibu’ quad "un: nobisjùccergfet

’ faux, , lNi infligemur mm, utvuuilu: locu’ relinquatur

preci? .P H Æ D R I A
Alias ab oculi: mais illam in ignozum bina abriant

10mm? Hem
Dam igitur litez, dumque défunt, loquimini nu:-

l tu»; , idnzipbo .- .Contemplaminivme. I I
A N T I P H jO.

Quamobrem .9 am quidnam e: faüurus? ado.
-P .H Æ D R I A.

Quoquo bine ajportabitur tannant: «mon çfi ph.

,-: 134745: ’ ’1m perire.

’ G E T A. tDiilbene venant quad agas,- pedetenfim
filme".

AN-
,n a M A a qu E s.

u. E-co-vonrs , ce. ALIINUS son]?
Il]: "gariez-vau; donc «un: un (trans-n? Cela cil
fondé fur ce que Glu a dit, bain: unfi, pour ne
homme-là , pour lui. Et cela ne fuhfil’te plus, fi l’on;
traduit, pour mire confia; car cela ne donne plus l’idée
d’un étranger d’un.homme qui n’efl point de la maî-
fon ; à: c’cft à quoi il faut bien prendre garde quand

on traduit. ln. D11 influe VORTAN’T gnon une],
Que le: Dieux vvoasfaîmt favnmlvle: au toutes vos m-
ueprifrs. La beauté de ce yalïageponfifie en ce que Gé-

i " * 15



                                                                     

Se. 111. LE PHORMION. 3:3
A N T 1 PH 0 N.

Il a raifon.-
P H E D R. I A.

Quoi, Géta, me. regardez-vous donc com-
rne un énanger? U

G E T A.
Non fans doute. Mais enfin comptez-voue

pour rien la colère ou cit notre vieillard contre
tous tant que nous fourmes , qu’il faille encore
l’aller irriter davantage pour nous fermer nous-
tuê’mes la porte à toute forte de pardon?

P H E D R I A.
Un rival emmènera donc à mes yeux l’amphi-

’la dans un pays éloigné ô: inconnu ?’ Ah, puis-

que cela cit, pendant que je fuis avec vous ,
parlez-moi, voyez.u.oi pour la dernière fols.

A N T l P’H’O N..
.1 Pourquoi? QJ’allez-vous faire? parlez.

P H E. D R I A.
Enguelque lieu du monde qu’on la même,

je fuis réfolu de la fuivre ou de périr.

- . G E If A.’ ’Qüe lès Dieux.vous (oient favorables dans
toutes vos entreprifcs! Niallez pas fi vite néan-

moins. . . l
.4

AN.

samanuns
a répond de manière qu’il femme qu’il confente à [a
rélolurion violente que Pbëa’ria prend de fuivre la
maîtrefïc, ou de périr. Car c’eft comme s’il lui dl-
!oit: Allez, Monfiear, que le: Dieux vous cenduijmt.
Et il prononce cela fort lentement; a: puÎs tout d’un
coup, pour tirer .ce jeune-homme de l’état ou’cctrc

,xe’ponleple met, à: pour lui redonner couragenl alût!-
te

i NOTES.u. M. B. retranche bina, après quelque; M88. ’
ne. gain 55mg; dm 15m, comme Servlus l’acné

F3



                                                                     

126 P H O R M I O. ACT. 1H.
’ a A N T I’ P H O.

sa Videfi quid apis poter adfem buic.
G E T A.

Si quid! quid?
J N T I P H Oa

Quærewaecro,
’Ne quid plat minufve fait, quad ne: pqli pigent ,.

na.
G E T A;

Quart): filtrorefi, ut opina: verùm enim mague-

malum. ’A N T I P H O.
Nail marnera.- un!) main buna minque toimbimuk

G E T z]; .
Quantum agami opus eji tibi ? laquera.

. P HI Æ’ D R I A;
’ Sala iriginia mine.

- G E T A. ’
15 Trigintal: bai, percara m, Pbædria.

P H’ Æ D R I Aï ’ ’

. - Iflbæc ont) wifi: 61kG E T A.
Âge, age, inventa: reddam.

P H Æ D R I ’44.
Olepidum tapai!

G E T A.
flufer te bine.

P. H Æ D R I A.
fait; opus ejî.

CE;
Il E M A R QI] E S.

te, pedrtmriu une», n’allez puff uire néanmoins ; ce
qui ni fait allez comprendre que les chofes ne font
pas encore defel’pére’es. Cela fuflît. à mon avis, pour
faire voir que ceux qui ont donné ce perfounage à

’ b ’ le foin tro ée.

M "1 tu? - ne.



                                                                     

Sc. 1H. LE PHORMION. 127
A N T -I P H O N.

Voi fi tu peux lui donner quelque recours.
G E T

- Lui donner quelque?. .. Comment?
A N T I P H 0 N.

Je t’en’prie, Géta, cherche, afin qu’il n’ail-

le pas faire des choles- 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. .

A N T I P H 0 N.
Ah , ne crains rien ç nous partagerons en»

femble le bien &le mal;

a G E T A. .Combien d’argent vous faut-il? dites.
P H E D R. I A.

Il ne faut que trois cens écus.
G E T A;

Trois cens écus 2 oh, elle en fort chère,

Monfieur. v ’ ’’1’ H E D R I A.
Chère? au contraire elle en à donner.

G E T A.
Allez , allez: je les trouverai.

P H E D R I A.
0b l’honnête-homme! ’

’ G E TA.
Allez-vous-en d’ici.

v P H: E D R l A.Mais j’en ai befoin tonna-l’heure. ’

. . GE’N O T E S;
a. Quantum e]! que agami, cloquer: ,lur un MS.

pour chaque correCtion.
en. Capot , M. B. ôte ce mot , après un MS. de

même que bine, lifant alfa":- fur U018 M58.

F4-



                                                                     

-!28 -PHORMIO. henni.
nacra i :famferer, [cd opu’ a]? mibi Phormium adjuro-

tcm ad rem banc dari. A .
. P H Æ D R I A.

-Alzi, dia pmflo. u: fil: domi.

’ A N T I P H O.
Præjio efl. Audacwimè onen’r quid-vis. importe, (5’

ferez r
3° Soin: a]! homo arnica mnicur.

G E T A. ,Eamur ergo ado ou»; ociic

Il N I P H O. ’
Numquid efl’, quad mari aperd mais opu’ fit?

G E T A.
Nil: verùm abidomum, 55’

Blum miferam, quartz ego nunc intu: joie elfe-exo-
nimatam matu

’Conjiolare. Cefl’as?

AN’TIP H’O.
ï a I Nibilefl, raqué quodfaciam MW.

. P H Æ D R I A.
Qud nid ijibucfaciea ?

G E T A.
Dicam in itinen: ouadi te bine amatie.

’ . ACTUSE s.
a7. 74m fera, au v. précédent, après Hem.-
as. M. B. retranrhe ce vers, qui n’elt point dans

deux MSS. a: queTaern a jugé pofiiche.
ne. V
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G E T A.

Vous les aurez tout-à "mure suffi. Mais- il
faut que j’aye Phormîon pour facond.

PH D R l A.
Va, dis-lui qu’il m’attende au logis.

i ANTIP’HON.
Il y cit. Vous n’avez qu’à le bien charger

fans rien craindre; quelque pefant que fait le
fardeau il le portera. C’et’c un bon ami s’il en

,fiujamais,
G E T A.

Allons donc le trouver au plus vite.
A. N T I P H O N.

N’y a-t-il rien en quoi mon fervice vous (oit
nécciïaire?

G E T A.
Rien; allez-vous- en feulement au logis a:

comblez cette pauvre malheureufe, qui fur ma
parole eft demi-morte de peur. Vous êteszen-
cote là?

A N T I PH 0 N.
Il n’y a rien que je faire fi volontiers:

P H E D R I A.
Comment viendras-tu donc à bout de notre

d’aire? , lG E T A. * lJe vous lé diraÎIen cfiemin. .Marchez feule-
ment.

ACTE
N o T. a s.

’ 34x Dx’can in itinere. Voy. NDT. [tu l’HEAlË

A! Il. S. Il. v. 3°. . .1
J4’

«à.

J F5’ "

r4



                                                                     

i130 ’PHO’R’M’IO’. Acan.

mmmwwœwwwæœæeæaæ:
ACTUS QUARTUIS;

S C E N A I.
DMEMIPHO. C’HKEME’S.

D E M lI P HO.
cQJUM? qud profeâtu: eau-fa bine a: Dunant,

Cbnmes, .Æduxtin’ 3mm filiaux?

C H R E M E S;
Non.

D E.M I P H O.
. Quid in nm?"

C H R E M E S.
1’91!un vide: me eju: mater bic cf]? diwiutm
Simul autan non manebat au" virginis. A

S Mm»: neglegemiam; ipfam mm omifdmilidl
dd nu me profiüam nichant.

D E M I P- H O.
Qui mi tu»: dia,

Q1416, igitur commrabare. ubi id salivera: a

. 0H R E M E 8..1’01 me fdninui: marbra.

D E M I PH O. l» Uiuk ? mit qui?
C H R E M E S.

’ v - linges?8010814: 5th Efl marbra: [cd vamp? ou -
le Satan audim’ ex muta, qui fila: 1):me

D- E M T P H O;
Quid gnan algigeric m: abfenu , Miliiu’, au;

Il" ’v l- - CHRÆ



                                                                     

80.1. LE PHORMIIONL tu
mwmwwwœmmwwml
ACTE. QUATRIÈME.

s ce E N E 1.
DEMIPHON..CHREME.S.

DEMllPHONyE Hbien, avez vous fait ce que vous alliez faî.
te à Lemnos ? avez-vous amené votre fille?

- C H R E. M E S.
DE Ml P H O N.-

. POquuoi non?
C H R E M E S.

Sa mère voyant que j’étais trop languiras ici,
6c que fa fille étoit dans un âge. à ne pas s’aco
commoder de ma négligence , panic il y a quel.
que teins. à ce qu’on m’a dit, avec route fa fa-

mille pour me venir trouver. . v i
D E M I P H O N. i

D’où vient donc que vous avez fait un fi long
[éjour après que vous avez fu qu’elles étoient

parties? IvC" H R E ME S.
. ,C’elt. une maladie quism’a retenu. . .

D E M IjP H 0 N.
Quelle maladie?

c H R E M E s. V
Me le demandez-vous? à. n’en-ce pas une

lmaladie que la vieilleiïe feule? Le patron qui
les a conduites ici, m’a dit qu’elles étoient ar-
rivées heureufemènt. J i

D E M I P’H O N.
Avez-vous ru ce qui en: arrivé à mon fils penc

dam: mon voyage?

F 6 CHRE4’

Non.
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132 P H O’ R M I O: ’Acr." IVÏ

.CHREMEs I
Quoi! quidam mefaüum confitii incertumfacit: ,

Nom banc conditionem fi cui micro exhuma ,

Quo puât). aut unde mibifit, dies-rida»: enlia; ejf;

Te mibifidelem eflë æquè atque egometfum 1hibi,

Scibam. 1H: fi me hum: afiaem vole: ,

racho,» du!» interpella familiaritas r

Sinfiüreveric me, plus qnàm- opus a]! faim,

Vercorque , ne uxor aliqua boc rqfcifiat mm.

Quadfifit, ut me exrutiam.,atque egrediar dona.

Id raflas ., mm ego maman [olmfum mon, l

DEMIPHŒ ’ .
fiait in elfe, E59 iflbæc mibi res filicitudini efl’:

Nequc defen’fi’ar maquant ego. experirier, I

Bonn zibi id, quad polliciturfum, qfllecero. I
ACTUS

REMARQUES. ’
2°. UT MI EXÇUTIAM, arque EGREDYAR ne. i

no]. ,72 n’ai qu’à gagner au flitd , Ô’ùquiter [4 mirm-
u plus vite. Erreur: je fignifie proprement fi ficher;-
8: comme c’était la coutume des Grec: 8c des Orient
gaina-de fecouer leur: habits), la porte des maigni

0
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C H R E M E S.

C’eft ce qui rompt toutes mes mefures , 6c
uj me réduit à ne favoir à quoi me déterminer;

car fi je donne ma fille à. un homme qui ne me
.fera rien, je ferai obligé de déclarer tout du

long comment elle cit à moi, à: de qui je l’ai
eue. Alu-lieu quiavec. vous je ne courois point
ce rifque, ô: j’érois bien fur que vous me feriez
auiii fidèle que je me le fuis à moi-même. Un

étranger qui voudra entrer. dans me famille ,
gardera le recret pendant que nous ferons bien
enfemble; mais s’il vient à ne fe foncier plus
de moi, il en (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 pie. Î
à à quiter. la malien au plus vire. Car il n’y
a pas un de tous les miens qui (oit pour moi,
ô: qui veuille prendre mon parti.

- D E M I P H 0 N.
]e le fais, 8L c’eft ce qui augmente mon chaà

gin; mais je ne me. lafl’erai jamais de tenter
r’toutes fortes de voies, jufques à ce que j’aye
trouvé les. moyens d’accomplir ce que je .vous

ACTErai promis.

REMARQUES.
«vos ils fanoient, and": je: été pris pour finir.

NOTES.2,3. Deferîfur asque de. cxprfirier, comme rumen K
ile-cite deux fois.



                                                                     

:134 , P H10 KMI o: Acr. 1V;
.************WrM**************t*****ir

ACTUS QUA R’T US;l
S C E N A Il.

G” E T d."

Go bomirzemseallidîorem raidi neminem;

Qurlm Pbormionem. Venia ad ’bominem, ut dis
un»:

Argenturn opus efl’e, 65” id que paâ’bfierez;

Vise du»: dimidium diamant, intellexerat;
5 ,Gaudebat’: me laudabas: quærebat fanera:

’Dii: gratias agebat, tempu: fil)! dari ,
’Ubi Pbædria je riffauderez nibilaminu:

Jurieu»: efle ,quàm Antipbrmi. Hominem ad faram-

:guflî oppcriri: cd me MI: addufiurumfenem. l

xo Sed eeeum ipfumgqui: a]! ulteriar? me Pbædn’c-

Pour venir. Sed quid persiflai autembellua?
,An quia, quo: fallam,pro une duo mibiidati?
l Commadiùr a]; opiner duplicifpe mien

feta»: 121.97; rende à primo inflitui :v fifi du: , far

’ e :- ïles: Si ab bac nilfiet, tu»: buna adoriar bofpitem. l

I H I . ACTN o T E s.
7. Fichier oflenderet, fans autorité r6: au. v. 1.3in

Mm]: (Je, après un MS.

W

75e
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Se. Il; LE PHORMION. 133
tu. . ’ l * "23L? "LLÏL
ACTE QU’ATRI-EME’.

s c a N E 11..
G E. T A»

JE n’ai jamais vu performe fi rufé queice Phori
mion. J’ai été trouver mon homme, pour

lui dire que nous avions befoin d’argent , G:
pour lui rendre compte des moyens que j’avols
imaginés pour en trouver. A peine avoie-je
ouvert la bouche qu’il en (avoit autant que moi.
Il ne Te fentoitpas de joie; il me louoit; il de-
mandoit qu’on lui livrât le vieillard; il rendoit
graces aux Dieux de ce qu’ils lui donnoient
cette occafion de faire .voir à Phédria qu’il ne.
toit pas moins de (es amis que d’Antiphon. je
lui ai donné ordre d’aller m’attendre à la place
ou je dois mener notre vieux maître. Mais le q
voila lui-même. Qui cit celui qui marche après .
lui? Ah; ah! c’en le père de Phédria. Mais ’
quelle frayeur te faifit. grolle bête? Kit-ce par-
ce qu’au-lieu d’une dupe en voila deux? Croi-
moi, il eit toujours plus fût-d’avoir deux cor-
des à l’on arc. je m’en vais attaquer celui que
j’ai déia entamé; s’il me donne de l’argent,
cela fuflît; à fi je n’en tire rient, je m’adres-
ferai à.ce nouveau venu.

ACTE



                                                                     

:156 "PHORMIO; ACT.1V.

.AŒYTUS QUAJKTUSe
S. C E N A 1U.

ANTIPHO. GETA..CHREME.S.

- DENlIPHOa. ’
’ ; , A N T I P H O;

2E Xflieüo, quàm max recipiat [de Gara:-
l- Sed partît-m video au»; pane aflantem. HEi

. mi r. r , r jQuaker rima adventur bujur quôirnpellai panera t,

ï G E T A.Î4143710 bofee: a nofler Cbremer!

’ caxnmaa Salve, Cm...

. G E T A.5 .Ilmire faire»: i turlupin: efi.

C H R E M E S.

i Credo.G E T A.
Quid agitai?

C H R E M E . S..
-Multa aduenienti, utfit. nova bic-camphrier t

q G E; T A.
- Bar-de Antipbune audifiin’ quæfaüa?

CHRE;
î Vulg. velupe.

nauaaquzs.
g. Canne]. 7e (errants. Je penfe avoir oublié:

de remarquer ailleurs.qu.e ces mots, credo 8: quina,
(ont des termes de Civilité, dont on fa [mon pour

remua



                                                                     

Sc.11L LE PHORMION. 137

ensemencemenme
ACTE QUATRIÈME.
l s c E N E Il].
ANTIPHON. GETA. CHREMES.

D E MIP H O N.

A N T I P H- 0 N.
I’Attends le retour de Géta, qui ne doit pas
j tarder à revenir. Mais voila mon oncle avec
mon père. Que je crains les réfolutions que fou
retour lui va faire prendre!

G E T A.
Je vais les aborder. Ah, notre bon Chré-

mes...
, C H- R F. M E S.

Bonjour, Gétaa

. G E T A.je fuis ravi de vous voir de retour en bonne
fauté. .

C H R E M E S.
Je le crois.

G E T A.
J I Comment tout va-t-il ?

C H.R E M E S.
j’ai trouvé, à l’ordinaire, bien des nouvelles

en arrivant.
I ’ G4 E T A.

Cela,ne peut pas être autrement. Vous avez
,apris ce qui cit arrivé à Antiphon?

CHREe
a a M A n ou a s. Iremercier ceux qui faïoîent quelques hounêtetes.

N 0 T E .4.. Adih: ab faim, nofler Charme, fur un MS, ex-
cepté que iafce s’y trouve, comme panant ailleurs



                                                                     

138: ’PHORMIO. limiv-
CHREMES.

... G E T A.Turf (limas baie 2 facinu: indignant, averne,
Sic eireumiri !

* C H Il E M E S;
1d mm bac ngrbam-comrnodum.

(il; T A.

Omnia.

:0 Nom berthe ego quoque id agitan: moumjedulù,

15

Inveni, opinor, remelinm huie rei.
’ D E M I P H O.

Quid, Geta

G E TA. i i ’Ut abii ab: te, fit forte obviant

- Q1404 remedium ?

Moi Fournie.
cHREMaa

Qui, Pbonnio?
G E T 4.

1:, qui ifibonc...s ’ .CHÀEMES
ou.

G E. T A;
Vifum efl mibi, ut eju: tenture»: financions.
Prendo bominernfolum: Cur non, inquart ,. Phor»

mie.
Vider, inter ne: fie [me parfin cum bond

ïUt cornponautur rotid, que»; sur: "raid?
Hem’ homo: e , 65” fugitonr litium:
Nom cæteri quidam ben-le amici orme: modô

rUno on nuâmes fuere, ut præcipitern banc duret.
AN;

’ * MS. hoc tribuit DE M1? H O NI.

N O T E S.ra. Id quidam agitant , dans la plupart des MS?-
. 13.13954. Gara, donna bouche de carnes, rutilant

un. .
14.. Il!)
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C H R E M E S.

D’un bout à l’autre.

G E T A, àDémipbon.
Eft-ce vous qui lui avez dit? Quelle indigni-

té, Chrémès, d’avoir été trompés de cette m
nière!

C H R E M E S.
C’en de quoi je m’entretenoîs avec lui pré-

fentement.
G E T A.

Ma foi ie m’en entretenois auflî moi tout
[cul , a: même à force d’y penfcr je crois avoit
trouvé un remède.

D E M I P H O N.
Quoi, Gère! quel remède?

u v GvE T A.Quand je vous ai eu quité, i’ai trouvé par ha

zard Phormim fur mon chemin.
C- H R E M E. S.

Qui, Phormion? v l H
.G- E T A.

Cet homme qui nous a empêtrés de cette";
C H R ’E M E-S.

Je fais.
G E T A.

Tout d’un coup il m’en venu dans Pefprr’t de

le fonder un peu. je le tire à art. Pourquoi.
lui ai-je dit, Phormîon, ne c erchez-vous pas

- res moyens d’accommoder entre vous cette af-
faire à l’amiable ?Mon maître cit honnête-hom-
me &ennemî des procès. Car pour fes amis, ils
lui confeilloient tous de chafl’ez,cette créature.

N 0 T E S.14- MI, a: (in: lampa". prix?) fumantes. P731)!
du, dans un abc. MS. Pntenptamn, fur un autre.

16. Wdtumfinter Mr bu. Videuru:,fans autorité. Le
tette après quelquesMSS. Prlfcicn ache vilufiunr vos.
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3D

ne) PHORMIO". ACT.1VÎ
(IN T IïP H O.

Quid bic cœptac? au: que couder bodie?

  G E T11.»
’ A If; legiburDatura»: pana: dite: . fi illam ejecerît?

En": id explorent": efl, dia, fadabirfatfr,
Si tu»: i110 incapmr bomine: ra eloquentia efl.
Venin: pane eflè uiüum eum: ut tandem rumen

ïNan calmi: eju: m- agïtur, fieri pecum’æ.

P004144»: bominem bi: uerbis film?) mallirier,
Solifumur nunc bic, inquarts: eba die. quid in?

dari v(EH in manant, ut barn: bi: defiflat litibus?’
Hæc bine facefizt. tu moleflù: ne fies?

, .AuN T I P H 03
Satin’ 1’115 Dii fin): propitii ?4

G, E T A. 7,
. . ,me fat-flic;Si tu aliquam partent (qui barrique dixerir, ’

;Ut in: efi bonus uir , tria" non commutabiti:
ilf’trba bodie inter var.

DEMIP HŒ
e Qu’en mûres juflit loqm’?

CHRÉ-

)

remuaquns.
n. TIÏA NON COMMUTABITIS VERBA HODIB

INTER vos]. Vaut n’aurez par «j’enfile noir paro-
le). Commun" verba cil toujours pris en mauvaife
part, à: fignîfie toujours avoir à: panier enfem’Je’, fe
quereller. Propn’ë commun veda 43.11011 filtrant

.Jicimus, dit Dura. C’cfl ce qu’on dîfoxt «nuiter:

. I   û.
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A N TiI P H ON.

Que va-t-il faire?& à quoi cela aboutira-vil?
G E T A.

Me direz-vous que par les loix 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 ruer, fi vous vous attaquez à ce:
homme-ià;,c’eit l’éloquence en perfonne. Mais,

je le veux, vous gagnerez votre procès; enfin
ce n’eft p.15 une affaire où il aille de «la vie, il
ne s’agir que d’argent. Quand j’ai vu’mon"
hommevébranlé par ces paroles, nous fommes
feuls. lui ai-je dît, parlez franchement, dites
ce que vous voulez que Pou vous donne de la
main à la main , pour faire que mon maître n’enà

tende plus parler de cette affaire, que cette
femme fe retire, 8l que vous ne veniez plus
nous chagriner.

4. A N T I P H O N.
Les Dieux lui-auroient-iis tourné l’efpric 5?

. G E T A.Car, 8c je le fais fort bien, pour peu que
vous vous mettiez à lawraifon . mon maître elt
fi traitable que vous n’aurez pas enfemble trois
paroles.

D E M I P H 0 N.
Quit’a chargé de dire cela?

CHRÉ-

n E M A a osons.
ba, comme mon père l’avoir remarqué dans Afiam’us.

Hi unies-ne verbe interfif: avilir.

NOTES.. :535 , pour èjxg.commeï.(3uyet a lu dins’ un amans.
A :1. M. B. ôte die, après quelques.MSS. Furia."



                                                                     

14.2 P H 0 R M I O. Acr. 1V.
C H R E M E S.

35 lm) non parai: mcliùr pemenirier
El), qui) nos commua

A N Tl P H O.
Occidi.

(a) C H R E M E S.
Page eloqui.

G E T Il.
H: prioit) homo infimibat. I

(b) C H R E M E S.
Carlo, quid polluiez?

G E T A.
Q1412]? nimium: quantum libuit.

(c) C H R E M E S.
Dia.

G E T A.

I Si qui: riantTalmunr magnum.

’ C H R E M E S. ,
Inn) malum bercle: ut nil purin!

G E T A.
4o Quod dirai adeo ci; Quæfiz, quidfifilr’am

Suam unium lacerez? paroi rettulit
Non fujcepiflè, inventa off. qui: dateur parut.
,44 pauca a; redanm, a: "imam filin: ineptîas:
He denique eju: fait poflrema 0mm: o

l Ego, in un, jam à principio amicifiliom, -

4s 91m ut (2un fuma , wlui mon»: durera:
Nom mibi veniebot in maman eju’ incommodum:

v In:(4 MS. IDEM. . D , . D ,"lem. mut. (b) la En! (c) la 22;:
au.

22--
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C H R E M E S.

Ah; il ne pouvoit pas mieux prendre la choie
pour le mener ou nous voulons.
’ A N T I P H O N.

je fuis mort.
C H R E M E S.

G E T A.
D’abord mon homme fe faifoi

C H R E M E
Que demandoit-il?

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.

Si on lui donnoit, diroit-il, fix cens écus.
C H R E M E S.

Six cens diables à [on cou. N’a-cil point de
honte-2

G E T A. rje le lui ai dit auiIi: Eh que pontoit-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 8c ne
pas vous redire toutes l’es impertinences, voici
[a conclufion. Au commencement, m’a-nil dit,
J’avais fait defi’ein d’époufer moi-même la fille

de mon ami: car je prévoyois bien le malheur
qui lui arriveroit, à: je n’ignorois pas qu’une
fille pauvre qui trouve un homme riche ,devient
plutôt l’efclave que la femme de fan mari. Mais

pour

Continue.

tenir à quatre.

Nv O T E S.sa. Nirm’um- "antan. ’C. Quatuor? 1k, ôtant ’55
Et, Comme Cclfus a lu, au raport de charriât».
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144 P H ’O R-M I O..l ACT. 1V.
In jarnitutem pauperem ’ad dirent dari :

Set! mibi opus cm, ut aparté titi nunc fabuler,
Aliquantulum que riflant , qui difloluerem
Quæ debeoî à” criant nunc, fi un]: Demiplw
Dure quantum ab bac occipio , quæflàanfa EJi’ mibî’,

Nullam mibi matir». qurlm. iflbanc, uxorein dari.

,. A N TI P H O.Utrumflultitid fartera ego banc on malitid
Dicam, faientem, on imprudentem, invertu’fum,

D E M I P H O.
Quid , animant daim?

G E T A. . r"Ager appofitufl pignori 05

Decem rainas, inquit. l
D E Ï P H 0. -Âge, aga: jan: ducat,daba.

’ G E T A.
Ædiaulæ item fun: ab datent alias.

D E M il P H O.
Haï, bain!

Minium . aC H R E M E S.
Ne clama; petite bafce à me accent.

I G E T A.Un»: emunda ancillula efl: mm autan: plufcull
Suppelleüile opus ejf, opus efifumtu ad nuptiar:
Hi: rebut ponefanè, inquit, deum minas.

REMARQUES.
- sa. ms unaus PONE sur; , INQUIT, DECIM
muas ]. Pour tout «la, dit-il, nous encan "ont:

* * * «tu!



                                                                     

50.111. LE PHORMION. 145
pour vous dire franchement la choie comme el-
le cit, j’avois befoin d’une femme qui m’apor-
têt quelque argent pour payer m’es dettes ; 6c
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 dontivous voulez vous défaire. ’

- .ANTIPH ON.
Bit-ce par forife, ou par malice qu’il fait ce-

la 2 cit-ce de deffein prémédité, ou fans y peu-
les? Je ne fais qu’en croire.

D E M 1* P H O N. 1Eh quoi, s’il doit jufqu’à (on une?

G E T A.
j’ai engagé, m’a-t-il dit, une pièce de terre

pour trente pittoles.
I D «E M I P H O N.

Allons, allons, qu’il l’épouie; je les donnerai.

G E T A.
Une ’petite maifon pour autant.

D E M l P H O N.
Ho, ho! .c’eft trop.

C H R E M E S.
Ne criez point, je les donnerai, ces trente

pilioles.
G E T A.

’Il faut acheter une petite efclave pour me
femme: il faut quelques mamies 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

a a M A a qu a s.
ont"; piflakr. Pour: et! un terme propre pour in
comptes, comme notre mot nome.

N O T E S.56. 05, dans le v. fuiv. liront nanar.
sa. Reins alios pane, ôtant minai, qui ne fe nous

.,point dans deux M58. Afin, fans autorité.

Tous 111. G
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1-46 P H Ü R M I 0. Avr. 1V.
E ’E M ’I P110.

Sextant profil potiü: [cribita jam m’bî aux:

Nil de: incanta: ne meut «in: nahua»?
éC H R E M E S.

Qucjb, ego ridoduiefic: tu "défila:
Fa: a: 5114m ducat, www miam.

A N T I P H O.

m Haï mibi’!Cm , occidijii me. mi: fallutîîx. .
C Il? R E M E S.

Mn! ces]! cjicimr: me bac :Ji æquo»: osmium.

G E T A.
W potefl, me «m’ayant . inquit, fun,
Si mm dam. banc ut mitan; ne Encarta: flan;
Nam illi mibi doum jam conflitumnt «in.

.’C H R E M E S.

jam accipiat: au: repudium 1mn:
Hum 41463:.

D E M I P H O.
Q1442 quidam un n: vomit me.

CHRI-
ISMA’RQUES. I

9;. nanan-As "ou: venus sont!!!) unMil-Il mus]. ’05 parbleu s’il au fifi plan: fi:
cm profil. j’ai-(nm ici la 1 Mention oxdinàire du
me: dieu, qui lignifie un proc s. Cependant je vois
bien qu’on poumit peut-Être "chicane: cette explicao
(don; ’carrcem’étoirpu à Phi-51m à faire des
à Dëmîpbon ; il étoinroplheuœux qu’il me lui deman-
dât rien. Cela m’avait d’abord donné uelque fem-
pale, a: îavoismvronln traduire: 0!) 7052. oïl 12:02

man-vida; «a: j’ai maque daæeË--rouv;ê:
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D 121M ,I PHI) îN.

Oh parbleu gu’il me farte plutôt fix cens pro-
cès; Il n’aura pas un (un de moi. Je lavis
toisalnfi de tirée à ce coquin? n

C H R ,E M E S.
Eh , mon Dieu je les donnerai , (oyez en

«pas, 6: faites feulementque voue fils W
fe la fille que vous (avez.

A N T I P H O N.
Que je fuisbmalheureqx! ah, Géta, tu m’a:

perdu par tes foutbcrîesl
C H R .EM .E S.

Oeil-pour l’amour de moi qu’on cheffe cet.
te créature, llel’tbieu jatte que ce fait à me.
dépens.

G E T A. lMais fur-tout. m’a-t-il dit. amurez-mol au
plutôt s’ils veulent me donner cette fille, afin
que je me défaire de l’autre, è qu’on ne me

tienne pas le bec dans l’eau; en les gens dont
je vous parle , doivent me compter aujourdhui
«l’agent-

Ç H R E M E S.
Il l’aura tout-â-l’heure: qu’il retâte (a parole

a: qu’il prenne cette fille. v
D E. lM I P H O N.

tambouille lui porter malheur!
CHREc

a 1: M A n tu: E s.
xis ou: ce ne nous dl ne en matière de co

12.3.7. angle ,- musquât Îe me fuis démunie-g;
pour l’autre feus, qui paroit plus vif. 111.1726»: ayant
min de daller la femme que fou fils avoit épou-
[e’e, pouvoit ÏPItbÎC-n (à préparai avoit des punk

v avec Rhum.
,3N O T S-as. ProM funin, ôtantrntiùqllî n’efl point

dans Quelques M58» Mâle . l" quelquçsws-

t " 2



                                                                     

.143 ÀP’HÛRMIO; [lehm
CH R E ’M EÏ-S.

Opportunè ’adeo nunc miam. argentin: (mali,

7 5 Fruflum, quem Lemni muni: reddum prædia:

,Idfumam: uxoriv,’ tibi opus qfiè, dixera. I J

à!ftüt*üilæflltitfli*ü0üülttklllüaœlr

ACTHSQUARTÜS
’l s’ ClE N.A 1V.

ANTIPHO. GETA.
in ANTIPHIO.’
.GEta. .t. t UETÆHem. ” v

v

A N T I P H 0.
l .Quiti egifii?

G E T A.
Emunxi argenta fana.

.11 N T I P H O.
Satirl’ a]? id?

.« G E. T A. l. .Ntfis’m barde : tantum juflu’fim.

. . A N T] .P H O,
Œbo, verbero, aliud mibi "finaudes ac rage?

, l G E T A..Quid "gommas?
Æ.

m-EMAR’QUI’S.   v

a. sua-1M Ier lb]? 15?." flanc ezPAntîpbu
Men: dire: gîta-donc airez peut toi. avoir enragé
de l’agent! ne demis-tu pas confident que-c’était

A! me



                                                                     

se. 1V; LE PHORMION. 149i
C HOR E M E S.»

J’ai fort à propos aporté avec moi de l’ar-

gent, du revenu des terres que me femme a à.
Lemnos; je m’en fervlrai, ô: je lui dirai que
vous en avez alfalre. Il: encrent pour aller que.
rir ce: argent.

unratatinant""influaient"...
ACTE QUATRIÈME.

s; c E N. E 1v.
ANTIPHQNGETA.

AwN’lIleH’O N.

GEta. IG E TA.

au I ’ eV , AlN.’lIIP-H.ON.. a
Qu’as-tu fait?

G E T. A.
l’ai attrapé del’argent aux vieillards;

z "W1 ’ANTIPHON.
EILce donc allez?

G’E T A.
Je ne fais , vous ne m’en avez, pas demandé.

davantage.

* A N T I P H. O N.Quoi, maraud , tu ne répondras pas à ce que

je te demande? t v ’ " I
. ’ ’ G” E T A: H
Que voulez-vous dons dite?

’ ANo
-REM&RQUBS.- l.me perdre? Et-Gtm ré and comme s’il lui deman-

doit. s’il y auroit me; ’azgeut. r
* N O T E S.n. Inde, pour limans unMS, a: comme Douar: la";

G3
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15

1’30 P H Ô. R’. M I O; Arc-If; 1V.
Æ N T I P H 0:

.   Quid’ego mm? aperture! ad
Reflim miôi quillon- nr "(153.5 planifiant
Ut te quidam 0mm DËi, Blague, fuperi,. infini,
Mali: ampli: perdant: hem, fi quid unh’r. ,.

Noir: mander, qui. quidam "æ am «(in
Quid mina: utile fuir. qué»: bac alan: tangue,
A!» ruminer! uxmm? injeæa eflfiae’r puni, ’

Pofl’e mamkemdi, cette, nunc pqubomil
Doum (Il accipiet, axer ducenda a]! 40mm.

id ?’- A

Q" fi. GETÂ;d Non mm (lucet.

A N T I P H O. »
Nm: taramas

Quum argentant repeinte, nojmïmflfcaim.
In nervant parfît: ibit.  

G E T J. v
t Nil W, drxfîjh;

Quin "talé mnando poflit cimentier, ’ -
Tu id, quad boni ejb , assoupi: :diair, quad mali 01h
dual nm contra jam: fi argentant «satisfit,

REMARQUESw
a. Hum MANDES, que!) QUIDEM mon eux-A.-

mM VELls ]. a, n’a qu’à taupin", fi au marque
raque dolé lai: un. fait. je ne fais pas à quoi pen-
oîent ceux qui avoient tu : ’
Haie ruades qui A- dfiofahm l influât!) infant.

0» n’a a le leurrer à a copia, si M»! ne Il
un fin e glu: tu» «il , un: à»: Y" mure la";
clam. je fias parfin que Thym me ùmhcégcgît



                                                                     

Se; 1V. LE PHORMION. 151
A N. ’1’ l P H O N.

Ce que je veux dire! que le beau coup que
au viens de faire me réduit àm’aller pendre fans

balancer. Que les Dieux à les Déefl’es, le Ciel ,
a: l’Enfer., fanent de toi un terrible exemple.
Voila le pendard; on"n’a qu’à remployer, fi on
veut que quelque chofe foi: bien Fait. ’y ac
voit-il de moins à propos que d’aller ain tou-
cher cette corde. à: de parler. de me femme?
Par-là tu as redonné à mon père l’efpérance
de pouvoir s’en défaire. Dis-moi enfin, je te

-’prie, li Phormion reçoit cet argent, il faut qu’il

l’épaule. Que deviendrai-je?
. p G E T A.Mais il ne l’êpoufenpas.

’ A N T I P H 0 N.
H0, j’enten . Mais quand on lui redemar

der: cet argen . fus doute que pour l’amour
de nous il reniflera mener en priion.

G E T A.
Moniîeur , il n’y a rien que l’on ne puiïl’e

faire paroîrre mauvais, quand on ne veut pas
dire les abolies. comme elles font; vous laill’ez
le bien, orne dites que le mal. Tournons la
médaille, je vous prie. Si Phormîon reçoit une
fois cet argent, on le prelIera d’éponfer Pha-

mon,

l

a r: M A n QI! e s.
celayâaêil y auroit dÊux monvemeru cæcum ,8:

en ’ ne oint e rai am
W que p N O T B S;6. En, (au: qu,après un Ms. au report de Guyct.

a. [fait Mn, qui a dfupdm- à "mailla au.
fine. M. B. (le perfuade que que! quidam raflé, 5re.
a été mnfponé ici des ADEL’PHES, A. m. s.
1V. 9. 9. après avoir été mis en marge , comme
hem le témoigne. Un feul ras. ne l’a joint ,.n)ais
plufieurs portent tous les deux , placés iverlemenr.
tu). la ses. de Me. D.

64
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:52 P H 0  R M I O. Acr. 1V.
Ducmla cf! axer, u: air: canada filai:
Spazium quidam tandem apparandi nupsias,
Vacandi , facrificandi dabltur paululum:

Imam umbici, quad polliciti fiant, argentan da-
mu:

Id il]: ijii: muet.
A N T I 1’ H O.

Quam ab rem? au: quid (Jim?

G: E Il A.
Mages?

Quo: res? poflilla monflra crament": mibi :A

Introîiz in mie: (un climat ranis:
Anguir par impluvium deridit de teguh’: :

Gallium cecinit: interdixit bariolur:
Hamfpex vend; me bruma»: aliquid m’ai
Negatt incipere, quæ cardât cf! jufliflimu;

Hz; fient. l AN:
R E M A R (LU l! Sa

:4. manu MONSTRA manucur- mm];
baillai" nille préjàgn, En. Poflilla lignifie ici au.
raflez. D’ailleurs. comme s’il diroit. (7131:: dauber
anime d’une: excufer, il lins, &c. c’en la force de ce.
mot.

:7. GALLINA cecnnr], Lapaateachuh
C’efi un fcrupule que les païfans ont encore en quel-

ues provinces: quand il arrive qu’une poule chante,
fis font tout trîfles, 5:1: pauvre poule eû tuée d’a-
bordcfans mTe’ricorde; car cela préfage la mort du
mari, ou tout au moins que fi femme fera la maî-
trelfe. Les Romain: croyoient aullî que lorfqu’un
chien inconnu entroit dm: leur maîfon, cela lignifioit
qu’il viendroit quelqu’un pour corrompre leurs fem-
mes; &que le (arpent qui tomboit du toit dms la
cour , préfigeolt que la femme fe- déferoit de l’on
man.

3°. ruant: un vxnz]. Cela fera, regardez-

v moi.



                                                                     

Sè.1V. LE PHORMlON. me;
nion, comme vous dites, cela cit vrai. Mais
enfin fi faudra-t-il toujours du teins pour les
préparatifs des noces; . On aies amis à prier.
il y a un facrifice à faire; cependant vos amis
vous donneront l’argent qu’ils vous ont promis.
8C Phormion le rendra à nos bonnes gens.

. A N T I Pr H O N.Pourquoi? & quelles mirons poura-t-il leur
dire-2

G E T A.
Belle demande! combiend’excufes ne trouve-

ra t-il point"? D’ailleurs mille préfages , leur
diraàt-il, me font arrivés, qui me détournent
de cette afi’aire a un chien noir de quelque in-
connu. eft entré dans ma maifon g. un ferpent
eü’rombé par le toit dans ma cour; la poule a
chanté; le Devin m’a défendu de palier outre;
celui qui confulre les entrailles des viflîmes ,
m’a dit que je neldevois rien entreprendre ne
vaut l’hiver. Et c’elÏ là la meilleure défaite.
Voila comme iront les chofes.

AN-
IL E M A Il (LU E S.

sa; bien. M vile cil une façon de erlcr dont ora-if:
(avoit uand on fe fail’oir fort de quelque-choie qui
pacifioit diflicile à: incroyable, la: qu’on en répon-
doit. Regardez-mai bien, ou regardez-nui là; en perm
tant le doigt au front , comme pour. dire, une rit:
trouvera la tuyaux, &c. ’ A

N O T E S; Z I2.1.. M. B. ôte argentan; après-la lupart des MSSi
23. Inde i1): "un , dans un MS. «un.
26. la, pour par, comme Guyet a corrigé.
28. Auteur, pour niquai, fur la plupart des M88.

mettant deux points après vernit.
29. Negati nibil bicher: (:4qu (j! furia. M. R,

rouve que [arnica e11 fort Latin, 8: à caufe de cela
11 le foure ici , 8: change tout le vers. guidai , dit-il,
8-050. bariolas lm fin? Veut-il qu’on prerinecclà
pour un oracle émane duèuépœdë . h

1 ’ 5



                                                                     

un PH 0 R M I O, Acr. W.
A N T l P H a
Ut modifiant.

G. E T A;
Hem: me aide;

Pater exit: 45:3. die, fi argentans, Purifier.

ACTUS QUARTUS.
S C E N A V.

DEMIPHO. GETA. CHREM-Es.

D’- E I P Hi O. ,
Eau: afin. inquam: ego M050, ne qui?! «au

barum duit. I lEn: camard numq’udm amitm ego à me quia) "du
le a: adbibeiam,

Guidon; que": ab nm dm,G E T A
m mm; , ubi nil fifi!

CH R E M S.
aigri 5300130: q]! flafla: a: "un", du!!! W:

«de»: bec manet:

5 Mfi airera me mugi: infime, farfim au n-

j me. E T .4;
leur ai ME E M I P Hi 0..Duc me ad sur» ergo.

G E T A. *
Non

e H R E M B 8.

mey a mon». mesmunomcmn un; ’MmbinfiÙMâ ’ m
l

If

H377 .’ j!

LIN Il 7"



                                                                     



                                                                     



                                                                     

sur. LE PHORMION. me
A N T I P H 0 N.

Pourvu que cela fait ainl’i.

GETA ,Cela fera, regardez-moi bien. Mais votre
père fort, retirez-vous, 8: dites à Phédria que
nous avons de l’argent.

wwwwmæwwwæœmœmæm

ACTE QUATRIÈME.
5013N E’m

DEMIPHON. G-ETA. cn’REMEs.

. D E M I P H 0 N.Oyez en repos, vous dis-je, je prendrai bien
garde u’il ne me faire quelque friponnerie.

Uaujour hui cet argent ne for-rira de rues maint;
que je n’aye pris de bous témoins qui verront à:
qui je le donnerai, & pourquoi le le donnerai.

G E T A.
Qœil en fin quand il n’en plus teins!

C H R E M E S.
C’efi ce qu’il faut faire. Mais dépêchezwous

pendant que cette ’fantaifie le tient; car fi cette
autre Accordée venoit à le prefi’er avant quem.
tre marché fût conclu, il pourolt bien noue
planter là.

G E T A.
I Cela cil: (on: bien peule.

D E M I P H 0 N..
Même-moi donc.

t G En T A.Te fuis tout prêt. I I
; n 1 C H R E M E s-Quand vous aurez fait, peliez chez ma fem-

me, afin qu’elle aille trouver cette fille avant

G 6 qu’elle



                                                                     

r56 P H 0’ R MI O; Acr. 1V”.
Dieu: mm dure na: Pbarmioni nuptum, nefuccm.

eut;
El magnifie illum idoneum, qui jpfi fia fumais.

nar;
Je Na: noflra affina nibil egrefllar une; quantum]:

minuit,
Panama? dutir;

Dr E M I P HO;
nid, malum, nul id "fart?
v C H R E M E S.

Magni, Demipba.

D E M I P H O.
Mufti: , tuum te Minium feczfl’e , fi non id. fans»

, approbat?
C H R E M "E S. .l’altipjiur quaque enfantine bac fieri,n: ejçëm:

v prædicet. g’ D E MI P H O.
Idem ego filme face" panant.

G H R E M E S;
Muller mulim’ magi’ tanguait;

D E M I.P H O.

15 Ragaba. .C H R E M E’S. 7 c
UN un: e amant: n erire a i , tu ira.

v g p Pl!" ACêUSN: o T E s.
to. Mi daguion- quittai: î: volcan? la: ,6ranr:0’e,,

qui n’ell: point dans les M88. Nil digreflbr,.fu:r quel-
ques-uns. Dari, (au: autorité. a . ’ -

3a. aul l - un.”
L
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Sc.V. LE PHORMI’ON. r57
qu’elle forte de chez vous, 6: qu’elle lui une
qu’on la marie avec Phormion; qu’elle ne doit
pas. en être fâchée; qu’il lui convient mieux
qu’aucun autre , à caufe de la connoiffance,
à; qu’elle en: accoutumée avec lui; que pour
nous, nous avons fait exactement notre devoir,
a 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 lm pris-pli?"

C H. R E... E S.
Beaucoup, Démiphon.

D E M I PH, O N.
N’êtes-vous pas content d’avoir fait ce que

vous deviez, li le public ne l’aprouve? l
’ C H R E M E S.

Je veux qu’elle donne. les mains à cette l’épa-
ration-, afin qu’elle n’aille pas dire qu’on L’a. .
chauffée.

D E M I P H O-N.
je puis faire cela moi-même fans que votre

femme s’en mêle.

C HVR E M E S.
Une femme convient mieux à une femme- ,

D E M I P H O N.
J’irai l’en prier. l

C H R, E M E S;
Je peule ou je pontois trouver préfentemem

ces femmes de Lemnos.
ACTE

N" o T E s.
ra; Non fait? efi ruai, comme deusts. Faon.

Paris autorité, ,8: ce vers dans la bouche de chrémès.

fans’ interrogation. . A
a; Nm in repaire, fans autorité.

a G 7 ,



                                                                     

sa ,P’ H O R M I O. V Acr. 1V;

manaflnntm ntuuumnau»
AC Tus. QU’A R TUS.

S. C E N A V1;
ISO? En 0 N A. 0H1 E MES.

SOPHR O NA;
Uid agnus? que": miam invenîam- m’ln’ m’a-

fem! du: mi confilîa
Hz: nfemm? au: and: nunc mm auxilà’m pu

mm? mm «un,
Hem ne ab mm [nain indigné injurid flac.

Isa puma 440140:71:13 flafla bec Mame- audio-
vident".

’ . C’ H R E M E 8.
Nm qua lm e]! Ana: exanimata, à fions que.

egre a a]! "un?
OUF H RI 0 N A

Qui ut fumas, me egejia: impuh’t; cùmfcinnr

infirma:  Hafce eflè tamias; u: id confiderem, imans vin-
Utintucofmt.

CIME-
n n M A x qu z s.

x. 04m) mm? (En: AMICUM armum un
in manu]? gaz feraÎ-jt? qui: fait maman!
qui uni puni-je tramer?- On avoit un! fait 6:.ch
Scène le commencement du V. Aâe. Il efl évident
I e 6d! ici la demièxe Scène de l’A&e 1V. cule-

éâtre ne demeure as vuîde à la fin de le Scène pté-
ddente. comme unes-fie dlfpofoi: à rani: pour
de: chemin: Ces femmes de sema», Sopbrma paroi?
au fond du mais cg figura; des chez Baffin.

se. v1. Malgré les bonneslraîfons de ne. D. M»
l. fait de «ne sans]: 9mm de mac v.-

r; Il; rlzi



                                                                     

sa V1. "LE PHORMION; ml
"fitilHIÎMHiflifififlfiflüÛÜÜÜW.

ACTE QUATRIÈME;
s c E N E V1.

s ornnovNA) CHR auner
S O P H R 0- N A.

Ue feràLje? que je fuis malheureul’e! quel
ami pouraHe trouver ? à qui confierai-je

un feue: de cette importance? d’où tirerai-je
quelque recours? car j’apréherrde furieufement
que les cçnfeils que j’ai donnés à ma main-elfe ,.
ne lui filtrent recevoir quelque traitement indic
me d’elle, tant on m’a dît que le père du jeu.
rue-homme et! en coma de ce qui s’en paire.

C H R E M E S.
Qui et! me vieille femme (î épouvantée;-

qui for: de chez mon frère? -
S 0 P H R ON A.

La pauvreté. feulem’a forcée à faire ce que-
jîai fait; quoique je faire fort bien que ces (et:
tes de mariages ne font jamais fûts. je n’ai paâ’
initié de confeîller celui-ci , pour avoir. cepem
dama le moyen de fnbfifier.

CHRE.
1T 0 T E 8.l ,2. gamma. 54: refera signifiant le: deux

au, à: mettant tout cela dans e l. v. [Inde au!» afi-
5B8 pâti-7 en un vers, a: un. une" au (un.

a, dans un DE. où M au poilu, non plus qu»

s d’autres. I A8-14. Ut in mofim, au v. précédent. am. . ..l
oculi, en un vers. flânas. ’ ’ , lumen un vers.
Qui du... cognoflo , de mame. Qudfi. .. . en)? ip-
jà, encore en un; vers. enlignait. -. l . lutiner, auflî’
en un vers. Édifice si ne. .. . mua? cm: en un:
un. au. «guru, après hem.



                                                                     

m0) PH O R’ Mil 0; Acr. 1V;
CHREMES rCerpè ædepol. m’ji me anion: faim, 7

214mm»: prljpiciunt oculi ; maze natrium gnan-

i m uhlan.
S O P Hi]! GNJL.

au: Nana in: invefligatur. . . .
r C H R E M E S.Quid-agamT

S O P H R’OiN A.
Quid efi du: pater.

C H R E MAE S.
Adem’..

En manta, dama, que loquitur,. mugi: pognon

A mm?’ SOPHRONÆ .
l Quàd fi eum nunc

Regain poflim, nibil cf! quad venan-

e- C H R E M E S: lEn ipjïzveji: conlaquara

S O P H R O N A;
Qui: bic taquin"? A

C H’R E M E 8.1
Sopbmna. l l

S O P H R O N1:
Et meum nom mutinai?

.011 R’EiM E S." v f
dei me rafliez;

. S O P H ’R O N A.
055,, olgfmo vos, afin: bic Szilpbo?

j .l1C,HREÀMES.
’ . . g i Non.A-sA’O-P’HR O-N’J. n

e j Negtu?’
A . . I X



                                                                     

se. v1. LE PHORMION. m
C H R E M E S;

En vérité, fi je ne me trompe , & fi j’ai les
yeux bien ouverts, c’en: la nomice de un fille.

S 0 P H R 0 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.
flouve: fou père.

C H R E M E S.
L’aborderai.je? ou attendrai-je ici pour être

mieux inltruit de ce qu’elle conte?

SOPHRONA.
Si je pouvois le trouver, je n’aurais rieur à.

cmindre.
C H R E M E S.

C’en elle-même, je vais lui parler.

S’O P H R O N A.
Qui parle ici?

C H R E M E S.
Sophrona;

S O P H R O N. A;
Qui m?apelle par mon 1mm ?

C H R E M E 8.
Regarde-moi.

S OP H R O N A;
O-bons Dieux, cit-ce là Stilphon ?I

CH R E M E S.

S 0 P H R O N AL

Vous le niez? -CHRE’r

Non.



                                                                     

:52 p H o 111M 1 o. Acr. 1V;
G H R E. M E S:

15 Canada bine poulain": à fon’bu: iliorfun l. fade:,.
Soprma.

Ne me filin): (fifille: mutin: agpellhflü.

STOP ON J. Ifirlz!’ non-i, o mon
m en; et te e ,e dith’mjii?

9m j p CÆIREMES.
St:

8 O P H R ON A.
Quizl.’ bar mamie fores?

C H R E M E S.
miam. Me babeuuæomnjæmm: venin W06

me flamine.
Ed perpermu olim dînai. ne ou fond imprudentes fui:

5° Efiun’mù. æquo id parrœaliquàuxor me refais-

cent;
S O P H R O N A. .Mim- pol ne: tu bic imniremaïm masquant. p9-

minus.
C Hik E M ’E S. ine), dît unitif, quid ni un: a]! cumfamîüd me

and: axis? au: ubi’
Bicjum?

8’50 P’HiRiOI-Nizlâ.
Mijeram me! î

C H R E M E S.’
Hem. quid a!" chaume?

S O P H R ON A.
me: gnan-L

Mhmm ipfam 32.1:in râlèrent mon confe-
cuide

ERRE?
a. a M A 1t- tu! a s.

u.- 00ncwsm me maso UXOREM annuel
Ïû là-dcdans ne Môme bien. J’ai traduit ninu’,
luce qu’il parie de (à femme comme d’une bête fer
«ce.

.. NO;

.......-.-. u A!

..--.,.,.. ... .. -...-..--Ln---------



                                                                     

Se. v1. LE PHORMIOM 163
C H R E M- E S.

Sophrona, aproche d’ici, éloignetoi’ de cet-

te porte. Gardetoi bien de m’apeller jamais

de ce nomvlà. IS O PEP R 0’ N. As
Quoi! n’êtes-vous pas celui que mm

avez toujours dit?

CHREMES.St.
8 0- P H R O N A.

Quoi donc! craignez-vous cette porte?

A c H R E M E s. a"Gel! que j’ai une méchante bâte là-dedans:
R j’avolâffiris ce faux nom. de peut que vous.
ne m’all a nommer fans y, penfer, 6L que par
quelque moyenne femme ne découvrit tout le
raillère.

SI O P H R O N. A.
Ah, voila donc pourquoi nous n’avons pu

vous trouver ici.-
’ i C H’ R E M E S:

Mais dis-m’ai". qu’estmâ fiire dans la ludion

«ou tu tu»? ou fiant tu marnant
8:0 P He. R ON A.

Hélas, malheureufe que je fuis!

4 C H R E M E S.Qu’y a-t-îl? font-elles en vie?

S 0 P H R 0 N A.
Votre fille cit en vie; mais fa mère, aptes

bien des tufières, cit» morte de chaggin.

N-OTBS.
M; M. a. ôte ù, (clou WHSS.
sa, u. Il" au, au v. Iuiv. ôtant a: échina

a!!! quelque. me
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10.1; PHO’RMIO’. ’Acr.IVï.’-

CHR EJWE S.
Maüfaüum!

. S O P H R O N A.Ego autan: ,quæ affin; anus deferta, agent. lgna’mg.
Ut potui nuptum virginem louvai buis adolejcenti,
Hafumguilqfldominu: ædiwn. I »

C H R E M E S.
Antipbanine î

S O P H R O N A. IHem. fifi ipfi.

CH R E M E S. .. .. i gaurBlum: i: 1mm babel? .SOPHR’PONA; h”
du, au ,obfecro, mon: llle autocollant-

filant.

I C H R E M ES:Quel fila aluni , que dicitur cagoule?
.siO’PHRON A. ,

l 1 ’v * Hz: ergo off?CszMEœ ,
- ’ ’ n ’v V guidais?

i .5 SOPH"RON11:i-: "îCompqfitô efl fafium, guinda banc ’amam leur

ne pqflet ’ .7 , . , r
Sine dote. lCH R E M E S;

Dii oojîramfidem, qùàm [131):th nome
Eueniunt, quçe mm audea: optera! wfindi afoc-

4 mens, ’Quinto: volcbam, atque un. valebam,,conlacat’àm.
fillam.

. un!N o ’r E s; Q
2.7. Un fugua ipjî, ôtant be:- ,après un MS. 9.51,.

au v. fuîm-

23. M. B. ôte blet, a: un a, (au: autorité. j
sa. Fic

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

-...-.d



                                                                     

Sc.VI. LE PHORMION. «a;
C H R E M E S.

Quel malheur!
n ’S 0 P H R 0 N A.

Et moi, me voyant vieille, fans apui, pau-
me 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 Antiphon?’

’S O P H R 0 N A.
i Oui à lui-même.

C H R E M E S.
Quoi , a-t-îl donc deux femmes? .

S O P H R O N A.
Ho, je vous prie, deux femmes? il n’a que

telle-là feule.
C H R E M E S.

..Qu’eft donc devenue l’autre qu’on diroit (à

parente? * 4-’ I’ SO-P-HRONA.
C’eü la même.

l C H R E M E ’S.
Que me dis-tu là?

’S 0 P H R O N A.
Cela s’eft fait de concert, afin que ce jeune.

homme qui étoit amoureux de votre fille, Je
fiût époufer fans dot. -

CH R E M E S. IBons Dieux, que le hafard fait louvent arri-
ver des chofes quelvous n’oferiez même (ou:
imiter! En arrivant je trouve ma fille mariée à
Thomme à qui je defirois tant de la donner: fit

- i cetteN- o ’r E s.

sa. Elilu’locdten, fans autorité-que quelques yak
dises ou retente employa le mot. laure. v .
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l

and P H 011M I o. unir.
Quai no: amblyope" quantum «lehm: opemm Il:

. A ret ,Gina nqflrâ cuti. mmdfimvcunl in: fola fait.

- ’S 0 P H R 0 N A.
Mm: quid faâo ejl opus , vide : ,pater 01301:]:er

vous,
Banque anima iniquo bac oppirlà ferre niant.

-C H R E M E S.
* A5113? [midi en;

:Setl par Dm arque benzines, mamelle DWJC’
Il: refrifcat .quifiuam.

A S O P H R "0 N14.
Nana est mfsibit.

C H R E M E S.
Segment, inca: mon audier.

WWWMWACTUS QU:INTUS.*.
s -c sa N A I.

DEMIPHO. GETA.
D E M I P H O.

’NÛn rinçure culpd facimm. et mali: «perlier

G C, A -Dam ululant (liti no: bout: jiutltmu: ü bcnignîr.

la1L2 M An qui; s.
’3’. lin-rus car-mu humes-J. fils 9min:

le le]?! dans «insuffla. Cher-ë: n’entre point chez
lui, il n’a garde, il craint trop fa femme, il entre
chez (on frère Dlnfpllou.

r. Nos nosrnarrz "cette recrues .C’efl ar nom fare ne les triclinia, 6Ce. Cette Se -
(ne, i ut «n’avoir fait mal-à-propos la feeonde fin
cinquième Amyn’en cil-que unilatère; «a la

-.-PA.-A.---I-A------ .--.. .



                                                                     

Se. a. LE PHJO’R’M’ION. la;
cette monorime. fait; que nous y ayons
Tien contribué de notre tpart. aïeule fait par
fesfoinsœeque nous racinons de faire veuille
par touteszfortes de voies.

S i0 P H R .0 N A.
Voyez ce qu’il en: à propos de faire; le père

du jeune-homme cil revenu, à l’on dit qu’il
cit extrêmement-en colère de ce mariage.

C H R E M E S.
Il n’y a rien à craindre; mais au nom des

Dieux, je t’en conjure, que performe ne (ache
qu’elle en ma tille.

S O P H R O N A.
Perfonne ne le faura par moi.

’ C H R la M l4) S.

Suis" moi,itu nprendras lerefle dans cette mob

ACTE en: Q-UIEME.
S C E N ’ E I.

DEMIPHCN. 465TA»
. D E M I P H O N.

’eflpar notre faute que les méchans trouvent
leur compte à être mécham; car cela ne

vient-que de ce-quenous affectons trop de pas
fer

R’E’MARQUES. A .in de la Scène précédente nous voyons que Chenal:
entre chez Démiplnm a: u’il emmène avec lui Sopho-
m, 8: u’ainfila Scène emeure vuide. Le MS. de la
Bibliorh ne du, Roi a confirmé le changement ne
j’avoit’fiit’; caril commence ici le cinquième A

N ’O T E S.
3;. «u. B. ’foupçonneee vers d’être fupofe’.

« 1. 11.13. éteint, fans-dire «pourquoi;



                                                                     

168. PHO.RMIO.  Acr.V.
1m fugîas, ne putter cafeta, niant. Nonne ü

V fat "(un : . vAccîpere ab iuo injuriant? «in: argentan: dt ul-
tra abjeâum,

Ut fit qui vivat , dam aliquid (dia?! flagitü confi-

cîat. .
G E T A.

Planîflumë. ; s
I D E M I P H O.-

Hi: nunc præmium efl. qui rafla pavât

fadant. CE’v REMARQUES.

a. tu unaus , NE PRÆTER enfla].Il vaudrait il?" mieux fi fiumnir du prowrh qui (la!
qu’il ne faut pas courir fivite que l’an perde de une la
on: Je [a un". Dans les fix Comédies de Térmce

Il n’y a pas de paflËlgc qui ait donné tant de peine
que celui-ci. Qn a.efl’aye’ de le com r en beaucoup
de manières; mon ère même en a ait un long Cha-
pÏtre dans le fecon volume de l’es Lettres , où a] croit
que Mtnandre avoit écrit.

-- -- 9.7579 phA50: a? amp’ aie-av pua-In

Et que Tirage: n’ayant pas amenât: un; aïe-m.
qui lignifie [Inter valu)», a mal traduit, 5M fngïn,
m par" enfin, ne vues ’enfsyez pas [au juin, au-
lieu de traduire, m vous enfuyez pas trop 1051-, in
[niiez , ne niai: rugies. Cette conjeâure cit (on
be le 8: fort in énîeuf’e. Mais je ne fais fi ce pas-
iage a befoîn être corrigé, 5c fi le En: n’en efi
pas très nature]. Dénu’pban dit: Ce]! la trop gr"-
de bonté des barman qui fait que les aida»: trouvai:
leur compte. à, être mafieux: mimine , par 4xm-
ph! après avoir reps un (giflant de Phormîon , fiat-1km
de abncber à au venger, je fuis le prêtai" à Inti al-
ler ofiir de forgent; il vaudroit Han niera: fait!" cet-
a: wifis, in figiez, ne pucier tofu: c’cfl-à-dite,

new-m.-
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fer pour bonnes gens, 8: pour gens commodes.
Il vaudroit bien mieux le fouvenir du prover.
’be, qui dit qu’il ne faut pas courir û loin qu’on
perde de vue la porte de fa mail’on. Néron-ce
pas airez de l’injure que J’ai reçue de ce coquin.
fans lui aller encore rofl’rir de l’argent, pour lui
donner -pàr-là le moyen de (abimer, 8c de faire
de nouvelles friponneries? I

4 G E T A»C’eft bien dit. » .
D E NI I P H O IN.

Dans ce fiècle corrompu ou ne récompenfe
que ceux qui font VOÎr Que le blanc cit noir.

GE-
’ R E M A R U E S.

ne s’oublie: pas foi-même les complaifances
à: dans les fores bontés que l’on a pour les fripous.
Je crois qu’il n’y a performe qui ne trouve ce (un!
très jonc. Ce proverbe, ira ligies, azurer enfin A,
a été fait pour avertir ceux qui ont et trompé: par
des coqùins, de ne pas s’écarter fi for: de leur maillon

u’ils la perdent de vue,"& qu’ils ne paillent la a-
ranrir du pillage: a: c’elt ce que Dehipbogulnelfai oit.
pas ; bar après avoir été trompé par Pluirmion, il avoit
encore la fotile de traiter avec loir, à de s’abandono
ne: à (à difcrérion: a: ce qu’il y a de remarquable
6: qui fonde très fondement cette conieCture, c’e
que ce que Terme a dît, in fripier, ne par" ta-
fia , c’efi le proverbe des Gin: , la; rugi Stipe,
(brûlée-.931. Ne vous layé: pt; entraîner in: de
votre "ne. Lucien nous aiprend même dans le mgr:-
ma , que ce proverbe étoit fort ordinaire dans les
Tragédies 6: dans les Comédies,- Kzi de)» à? 13

u "Je "17037:1; u mi tripodies; Myo’punr;
:33 un) «and du" (ÏoËiæZa’usvov. Et et par. [à
fanent dans le: Tragëdür E7 du)" IerConeliu, me
traîner dëja bar: de leur poire , En. Il fait une beu-
reufe aplicarion de ce proverbe à ceux qui s’abandon-
ncnt en proie aux pluifirs, firfqu’à perdre la raifort.
Cc.pnmgc me paroir me: clair de cette manière;
on en jugera. .

To036 HI. H
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r70 ,PHORMIOn Ach.
’ GETA.

D E M I P H O.
Utflultilfimè guident illi 1cm gqfl’ërîmur;

G E T A.
Math) ut bac confiiio pqfier difcedi, uti ilion: ducat;

D E ,I P H O.
Eziamne id dubium cji? V ’

;ozrm.i

Verg’flîmê.

, [animumHaudjêio beuh, ut borna efl, en muter
DEMIPHQ ’

Hem, muret autan! i ’ i
G E T A. ,Nefcio: oerùm, Si farté, dico.

4D,E M I P H O.
" Ba faciaux, ut frater enfuit.- uxmni ajut bue

15

adducam,
Cam me! ut laquait". 11a, Gara, obi: prenantia

banc mutinant.
’CETA.

Argentum inventant efi Ehædn’æ: dejurgiofilemr :
Prooifum efl , nain parferiez?! lm bine abat: quid.

nuncporro? » a .- i . .Qui! fier? in codent luta bæjitas: affura falloir,

’ Cela:- vnEMARQUES. l
7. UT STULTISSIME un REM GESSERIMUS J.

Nour nous fuir [A une grande fatife. 111i efl un adver-
be pour illic. Mr. Guyn, pour ne s’être p15 aperçu
de cela, a condamné ce vers avec les deux qui le pré-
cèdent; 6: il a affuré qu’ils ne (ont pas de Tlmm;
je ne fuis d’où lui venait ce chagrin.

15. Vonsunu SOLVXS]. Tafa’i: un trou pour

I a:

"au

- -*«.. àrgu-s.
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G E T A.

Rien n’en: plus vrai. ’
D E M I P H O N.

Nous avons fait là une grande loufe.
G E T A.

A la bonne heure, pourvu que nous l’ayons
lamé dans une ferme réfolution de prendre cet-
te femme.

D E M I P H 0 N.
Cela feroit-il encore douteux?

G E T A.
Ma foi , comme il eft bâti, je ne fais s’il ne

feroit pas homme à fe dédire.

D E M I P H O N.
Comment donc, à fedédire?

G E T A.
je ne fais, ie le dis au hafard.

D E M l P H ON.
je ferai ce que mon frère trouveà propos que.

je fafl’e: j’irai prier [a femme d’aller au logis

pour parler à cette créature; roi, va devant
pour les avertir quelle va venir.

G E T A.
Voila donc de l’argent trouvé pour Phédria;

nos vieillards ne difent encore mot; tout cit
tranquile; on a pris des meiures pour faire que
la femme d’Antîphon ne forte pas encore du l0.
gis. Qu’y a-tvil davantage? que deviendra tout
ceci? Mon pauvre Géta, tu esütoujours dans le

- . mêmeR E M A P. (Lu la s. ,
en bomber un autre. Verfimî falune, c’efi proprement
payer une dette en ne fanant que changer de créan-
cier , emprunter de l’un our payer llautre: ainfi Il
faut lire, vagira friture, non pas osmium. ,

N 0 T E S.9. Erin;- idne labium? fur un MS.
u. Ut uxmm ,. dans la plupart des M55.

H z



                                                                     

172 PHORMIO. Acr.V.
.Geta:præfen: quad fana: miam, in dieu abria:

plagie enflant,
N115 pijZIÎCÏS. Nana bine damans ibov, achanium

adouba,
Nequidwrmur Pbamionem, au: ejul Maintenir

mmoemeueoeowoowoom
ACTUS QUINTUS.

s C E N A Il.
DEMIPHO. NAUSAISTRATA.

cnnnmrs
V.DEMIPH.0.

AGedum’ .ut filer, Naufiflmta, fac illa ut place-
tur nobir;

Ucpfud calamar: id, quad a]! faciundum, fafiot.

NAUSISTRATA.
Furia».

D E M I PH O. .
Pour" nunc open! me adjuoes , ne lithium ra api.

miam et.

I i NAUaR.EbtARQVES..
rs.N1aqmn minimum PHORMIONEM, un un!

on ATlDNEM ]. Afin qu’elle ne craigne rien la il!!! le
Pbcrnian. Ejur ne doit oint être entendu de Phr-
salon; car ce n’étoît pas ni qui devoir aller dlabord
trouver PblnÎIII, mais il doit A": entendu de la fem-
me de Côre’mù, qui devoit lm parler la première ou
de D!mz’p60n même; 8: peutéêrre qu’au-lieu d’un,
75mm: avoir écrit baies.

a. Ac DUDUM a: cru-unaus us]. Cap.

. ’ ’ DE x
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même bourbier, tu fais un trou pour en bou-
cher un autre; le mal différé n’eft pas perdu, à:
fi tu n’y pourvois , tu as bien la mine de payer’
les ancrages. Iemlen vais-chez nous pour in-
flruire Phanion, afin qu’elle ne craigne n’en du
côté de Phormion,& qu’elle ne s’épouvanre pas

de la harangue qu’on lui va faire.

wwwœwwœmwwœœwwwœ

ACTE CINQUIEME;
’ se E N EUII.

DEMIPHON.NAUSISTRATAV.-
rçnnnmna
DEMIPHON

. ,Llez, je vous prie, Naufillratag faîtes avec
votre adrefle ordinaire qu’elle ne nous veuilo

le point de mal ,a difpofez-la à faire de bon-gré
ce que nous foùhaitons d’elle.

N AUSISTRATA.
Je le ferai.

D E M 1 P H O N.
Afiiflez-moi de vos foins en cette occafion’, ’ e

comme vous m’avez déja affiné de votre argent.

NAU-
n E M A a qu E s.

ne vouldwerldfia 4117M de un" argent. Ilvcut’ ’
5211:! de ces trois cens écus que China: lui a pièzes

e l’argent qu’il raportoit des terres de la femme,
à qui ü a dît que’Démipban en avoit bcfoin, à la fini
de la un Scène du 1V. Aâe.

N O T E S.16; Gaz. M. B. retranche ce mot, après deux M53.
e 18: Negm’d flmaîir Nathan»: , mye: ajax, (En!
amatira. Voy, la Rem. de Me. D:

H 3
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NAUSIS TRIA TA.

Hélium calo , nt pal mimi queo eri culpd , gain

me diguum efl. .
v D E M 1 P H .0.

Quid auteur?
NA US les TR A TA:

Quia pal mai punis bene pana immigrent"
5 Tittatur: mm est bi: prædii; talent: argent! binæ

3min: capiebat: ber», mir vira quid praflat P-

’ ’DEMIPIHOK
Bine. naja?

l .NAUSISTR A TA.
a: "tu: vilioribu’ multi), rumen talma: bina.

D E Mil P H 0..
Hui!)

’NAUSISTRATA.
Q9111 bec vident"?

I v D E Il! I P H O.
Scilicet.

N A US. 1 s TR A T je
Virum me mon: muent-:5

;

Io. Ego qflenderem....

- D E M l P H 0s
Cm6 fait».

REMARQUES.
NAŒ

7. STATIM CAPIEBAT]. Il n’ mi: point
(Page qu’il ne tirât. Ce mot flazin, gnîfie ici nu-
,tosm, tous": le: annlu, que c’était une chofe réglée,

qu’il n’y avoit iamais de diminution.
9. SchlCET]. En afin Ce mot cf: comme

le "au; on s’en fervoit quand on ne veuloit pas ré-

pondre drreôhemenn. x10. 04104

un

r
M’A
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VNAUSISTRATA.

J’aurais voulu mieux faire; mais c’elt la faute
de mon mari, fi je ne fais pas les choies aufiî
honnêtement que ie voudrois.

D E M I P’ H O N.
Comment cela ? l

NAUSIS TRAT’A.
Parce qui! n’a nul Coin du bien que mon père.

m’a laifië, 6: 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 fes terres. Voyez
quelle dilïe’rence d’homme à homme! l

- D E M I P. H» 0 N.
Mille écus î -

NAUSISTRATA.
Oui tout autant, 6c dans un teins même ou;

tout étoit à meilleur marché.

.DEMIPHON.Ho!
L NA U SIST’RATA.

Que dites-vous de cela? . .
c -D.EM’IPHON.’

En effet. . l .NAUS ISTRATA.
Je voudrois bien être homme, je lui montrei

rois...
» D E M I PH O .N.

Je le fais fort bien.

. , q , NAU.m mur-n mon e s.
Io. (LU 0» P A c T o J; De que!!! manière il faut. El-

le vouloit dire, défiai]: manière il faut gouverner fan.
bien; que paâo res familian’s fit ümiriiflrùna’a. Mais
Bémiplum ne lui donne pas le tems d’achever.

N’ 0 T- E S.
8. ’Vilin’a’bu, une» «(se tuteura, fuivant les 2483..

511e: une. édit. ôtant malte, fans autorité. ’ l
H4
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’ NAUSISTRATA.

Quopaüo...

DEMIPHO.
Pana-[brick

Ut pqflîr en»: i114 me te adolejïœn: mulier defatiget.

N408 I S TRA TA.
Faciamflet juins: fini muni virant ab: te extre-

uidep. VC H, R E. M E S.
Hem, Demipbo ,.

au! me datant. .ar entant?
Ï Dû 1&1 P,H*O.- Curavi illico.

C H R E M *E S.
l Nellem datant.Hei, vida mon»: :,pæne plus. quàmjat crac. ..

D E M I P H O.
Cur nazies, Cbreuu P

OHREMES.1,5 311m raflé. »
DE M I -P’H O.

Quinte? «quid lacune: au?» ijM et ,qquamobrsm.
banc chuintas?

C H12 E M E S.

DE M’I PH O:-
uid. ait tandem P

C H R E M E S.
Adduci non potefi.

DE M iI P H O; .- fini non poteQ4 G’iHIÎflEcME-Sg ’ i î
in merqtnnmrique t eo’rdi. -

- DE.N O T E 8Un N! 4101W»! n fat’gèlPou: la marne;
.791!»

fianfigi.
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ïNAU’SIS’I’A R-T-A.

Dè quelle manière il faut. . .

D E M I P H 0 N.
Ménagez-vous je vous prie, afin que vousI

. iŒez parler quand vous ferez là ô: tenir tête
:une jeune femme.

N AUSISTR A TA.
Je fuivraî votre confeil. Mais -voila mon ma-

rl’qui fort de chez vous.

C H R E M E S.
z Mon frère, a-t-on déjarlonné de l’argent a

l’homme ?’

il) E M’IPH’ON.
Tout fur l’heure.

- C H RI E M E S.-
Jevoudrois bien qu’il ne fût pas donné. Hé.

voila ma femme, j’ai penfé parler plus qu’il ne.
faut.
’ D E M I P H O N.

POurquoi le voudriez-vous?
C H R E M E S:

Pour rien.
D E M I P H O N.

Mais vous. aVeLvous parlé a cette femme du"
defi’ein pour-lequel-nous lui amenons Nauiiflrata? 3

C H R E M E S. ’
.1: lui en ai parlé.

’ D E’MIPH’O’N.’

Que dit-elle enfin? l -. C H R E M E S.’
Elle ne peut le retendre.

D E M I P H O N
Comment, elle ne peut?

C H R E M ES;
Ramequin animai-Ë tous deux.

.5.
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l ’D-EM’IPHO;

I Quid ijlbuc noflnl Pi
CHREME&V

. Magni. Prem bec,Gagnant!» comperi eflè nabis.

D E M I Pi H O:
A j Quiet! delirat?’

v. C H R E M E 8.. .

s Sic "a:Non remord dito: redi "muretin memoriam.

D E. M I P H 0;.
San” ne fana: et!

NA US! STRA TA.
du, abjura, cave, nain cognatam puces.

i D E M I? P. H O;
Non efl..

C H R E Mi E18.
Ne "aga:

Pair? rumen alitai aimant eji’: [me tu errqfli.

DEMIPHŒ
Non nom: patron?

CH’RvE M E S.’

Mm uD E M l P H O; . ’
Car olim] dixit? ’

C H R E M E S; .. Numquambodie cancales enflai, mur
bruitages?

D E M I P H O;
Si tu nil nanan... .

E H R E M’ E S;

Page?! .ï n . EAU!)N- o. a: l 8.. . I
NGWIÂÜ Yo falun
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D E M I PH O N.

Que nous importe?
C H R E M E S.

Beaucoup. D’ailleurs j’ai trouvé qu’elle efl non

D se parente.
D E M I P H O N.

Quoi! êtes-vous fou?

’ 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. " ’ ’ I i

, DEMIPHON.’ fîtes-vous en votre bon-feus?

NAUS ISTRATA.
Ah Dieun,je vous en prie, prenez bien garde

de ne pas faire un affront à une parente.
D F. M l P H 0 N.

Elle ne l’en pas.

CHREMES jNe dites pas cela. Son père avoit un autre
nom, 6: c’en: ce qui nous trompe. ’

D E Mil P’HO’N: ’-
Ne connoilîoit-elle paslm père Z”

C H R E M E S...
Sans doute, elle le connoiifoit.

D E M I P H 0 N;
Pourquoi ne le nommoit- elle pas par fan nom?

CHREMES. -.,-03Ah! ne me croyez-vouspoint? ne m’entenc
tirez-vous d’aujourdhui?

. D E M31 P H O N;
Si vous ne me dites rien. . .

t, . ..., .- r: J1.) Li"... .. . ,"I ’ ’ Hé. . N110?
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" NÆUSISTRATA.Muet-quid boa efl:

DAE»M.I P-H»O.
Eguiùmjheflle nefcia. ’

. CH R E M E S.
mn’ faire? a: in enfeu»: jutoit",

:5 U: propionilli. quàm egofrtm, un; , nemo.qlibomo.-

DIEM Il? H O.. Diivqfiramfidentl.’
EWM ipfcm uni-ohm: n01: au: foire, auc-

mfiire bot vola.
i GtH-R li M EcS.

DE M’I PI-H 0a
in 2*

Q" fi CHR;E.M.ES;
Item panant mibifidem efle optai te ?;’

DE MJ P HO...

Il»;

l Vin’ me and": Pi-Kintfai: MM"! mm WW» W? ’6’” fia":
quidillafilia .

(Infini multi, quidfutummœli ?

CM E M E si
mue. ,

Dali M I P H O.
Hem. igimr mûtiuutfi’

7 aman MIE s.-

gg ’ DE;a. Data-n qu 1-. s;

sa. Qurn.r-Lna.rn.ra.amrcr nouai].Mai: qui cette fille d’une: and, En Il naupat-
ler de la fi’ll

qui. pour ne pan-découvrir la aïe àNuÆfiran,pl-
. x. nippon fififltWSGÂôN. rentra, il ne faines-

WF’ü-c

e agame; main. ; mais n du le me. ’
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sur; LE PHOR’M’I ON. la:
NAUSVISTR AT A.

Je ne fautois m’imaginer ce que cepentéue.

’ D E M I P Hn ON.
Je n’en fais rien non plus.

C H R E M E S.
Voulez-vous le l’avoir? Ainfi les Dieux me.»

foîmtnfzvorables comme cette fille n’a pas de
plus proche parent que vous 6: moi.

DE Mu 1 P H O N. .
Grands Dieux, cela efi-il pombleYAllons de

upas. allons la voit tous enfemble, je veux
être éclairci d’un côté ou d’autre:

.6 fi K E M 15.8..
Ah!

D-ELMïl P’HIKO N.
Qu’y au]?

C H R E M E,S.
1mn poŒble que vous ayez fi peu de etc-Ï

puce en moi?
DE M"IOP H’O N.

Voulez-vous que je vous en croye? voulez--
I vous que je ne faire pas une plus ample recher-
che? fait. Mais uoi! cette. fille de notre. ami
que deviendra-ne le?

C H RE M’E S."
Rien.

DIEoM*I’P*H O’N.

Nous llahandonnons donc?
C H R E M E Su

marqua non ?: . DE
RE M111! QU 1 S.

in: de, Chia: en cette même Halo: que [on au
tépoufée. E. sN 0 ’1’. ’ ’

:3. QuNufiu. [injîfihcomme l’un n lu. 24
(commuté. H

. .7.
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. D E M I P H O;

Hammam?
 o’CÏHRË RIES;

o . Sic.   ï
IDE MIR H O.

I Ire igitur tibi lice: . Naufifiïatag.
.1 NAUSISTRlIATnJ. lSic pal comnwdiu: efle in.omnesuarbitror-, quàm a:

L u . cœpems, u . , rManne banc : nom pedibemli: in]: ejf, quum

di, mibi. .D E M’I P H 03
uidi bue ne ouï e ?

Q fi CH-jlâ E M E S.
fuma: apemit oflz’um?’

D E M I P H .0. I
’ - ’ 30m..
CH R. ÈME-S.   I I .» o V " ’.O:fupüer!f’pii ms nfpz’cium : gnan»: inverti Inuptam cumjm:

w.

D E M I 1?. H O; I .

o ; J Hem.3.5 Quo 1:an id pbtuiz .9

. (ERRE-MES.”
Non fait tutu: cf! adnarrandum bic 10mn.

. uD-E M I Pu H 0;
Æ tu inm abi. 2 » A u

° C H E M E S; nEn". ne filii guident mfln’ bac rg’èifcanz’volo.

" . ACTUS
. l...
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Se; LI. LE PHORMION.. m3
D EîM 1 P’HO N..

Celle-ci demeurera?

- - C H R E M E S;
Sans doute.

D EHM I P H ON.
Naufiftrata , vous pouvez vous en retournera.

NAUSISTRATA.
Je crois que pour les uns 6: pour les autres,

il où beaucoup mieux de garder cette femme
311c de la renvoyer, comme vous en aviez les

efi’ein; elle m’a toujours paru fort honnête.

D E M I P H 0 N.
Qu’efi-ce donc que ceci?

- C H R E M E S.
a A-t-elle fermé la porte après elle?’

DE M 14 P H O N.
Oui.

CH E E M E S. l0 Jupiter! Les Dieux nous (ont favorables,
Je trouve ma fille mariée avec votre fils.

D E M I P HO N..
Hé! comment cela fe peut-il?

C H R? E M E S.
Nousne femmes pas en lieu à vous faire ce récin

D E M I P H O N.
Entrez donc chez nous.

CHREMes ,Au moins que nos enfans même n’en-fichent

lien,”je vous prie; ’ t
s in ACTE
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Marneakwnhnnnn**********t*t*aw*:

A-eTU s- QU’I NT U s...

S G El N A’ 11L
A N T’I P1 H ’Oæ

LÆt’u’fûm, ut ut mon: fefe bàbmt; Mm"
obtigilfe quad volt;

Quàmfcittàrin efl, efufinodi parure in" anima cupi-

. » nm,gaur, cùm ru adoarfæ fient peuh) mederipoflir.’
icfimul argentan: repperît,curdi fife expedioîh:

se Ego nullo pojfum nmdiomeeuolmn ex birturbir,
Quoi, fi bac «leur, in matu; [in patefit, in prao

bru fin.
Ncque me damant nunc reciperém, ni guibi dm:

fper dienfa.
Hujgfu babcndœ. Sed ubinam 0cm»: inocuirepuv

.1 ’ [un ut- -
Rage": , quad Êmpur convenimdi prurit rattraper:

julien ?:

ACTUS.
remaniasse 15..

x. Mura! ornons: que!) vol.7]. Qu e
un «du ait. ce qu’ilfauba’tu Le Latin du, ne son -
fiera. Les confins germains vs’apdloient [nues parue
la , 6: abfolumcnt fuma, frères.

5. (2511N, a x Broc GILETUR , IN’ retro];
Cerf ne» affin deer tubée") ferai une": dans

H
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mnrfl****************************lui

ACTE CINQUIÈME.
s c E N E 111.

A N T I P H. O N..
QUoique mes afi’aires [oient en fort méchant

état je ne laifl’e pas d’être ravi que ruon-
coulîn ait ce qu’il fouhaite. ne c’clt une bon-
ne chofe de ne laîil’cr naître ans fon cœur que
des defirs que l’an puifi’e contenter, même dans
fa mauvaife fortune! Phédria n’a pas eu plu-
tôt de l’argent,que tous lès chagrins ont cerTé.
Et moi je ne puis rien trouver qui puifl’e me tî-
rer de peine. Car limon affaire demeure cachée,
je ferai toujours dans la craintezfi elle cil décou-
verte, je n’oferaialeverhles yeux. Je n’irais pas: .
même chez moi, fi on ne me falloir efperer que. -
je pourai garder Phanion. Mais où pourai.je-
trouvenGéta, pour (avoir de lui-quel moment
il voudra que je prenne pour: me préfentcr de-
vant-mon père i’v

, KCTE
n n M A n qu u s.

Ira-min». Il veut parler du complot fait avec mais,
minutie (claire condamner à Époufer Pbanim.

N- 0: r n s. l
3.16. B. ôte un et, après quelques. MSS..

55.1
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186 PHORMIO.I ACT.V.
mwœeoscmmseeeseœmm
ACTUS QUINT-US.

sec E N A 1v.
PHORMiO.ANTlPHO.

P H OR M I O; 1 . .
ARgentum accepi ;tradidi Imani: abduxi malie-

rem: . . v tCumin, proprizl cd Pbæiria ut potina": nain.
emiflb efl manu. 4

Num: 1mn m- reflar mibi , que a]? etinm confision-

da. tritium ’ vA fenibu: ad poznndum u: babeam.: mon aligner.

’ borfumam dies. ’
M A N T1 P H Or.8rd. Momie Quid air? I j

PHORMIŒ.I Quid?’ .
,11.NT.I..PH0. , 4 «

Quidnnm mm: fusante; Pbredriq?’
Quo puaojàtieîatern amom- ait-fa velirfumere 2:

I n. 1P,HO,RIMIO.l’icwim paner tua: deum: dt. ”

v .-11NT.IPHO..w . .’ Quar? . .P H ,0 12 M O.
- Ut fuguer parrain:

Te fun: raguoit mdymngnggrgr, caujm ut pro.
je diacres: ’

, j z Nain IN 0- T E s;
2. Un: mibi m «in», ôtant mais ou il cil, après

quelques Mas.
se F4;-



                                                                     

1 r lSc. 1V. LE PHORMION. 137

WŒWWMÏWMACTE CLNQUIEME.
s c E N E 1v.

PH0RMION.ANTIPHO-N’. -

P H 0- R M I O N.
J’Ai reçu l’argent; je l’ai donné au marchand:

d’efclaves; j’ai emmené la fille;je l’aimife en.

tr: les mains de Phédria, qui en peut faire (a
femme; car elle cit préfentcment libre. Je n’ai
plus qu’une choie en tête dont il faut queje vien-
ne à bout. il faut que les vieillards me donnent
le teins de me réjouir; je veux prendre ces.
joursci pour moi.

’A a: T r P. H n
La A! L A V A1.Mais voila Phormion. Que dis-tu?
P H O R M L O N.

Quoi? ’. Î Ï ”
A N T I P H 0 N.

A Que va devenir préfentement Phédria, dtque
veut-il faire pour donner à l’Amour le teins de
lui préparer de nouveaux plaifirsl?

P H. O R M I 0 N.
A fou tour il va jouer votre rôle.

A N ’1’ I P H 0 N.
Quel rôle?

» P H O R Mi I O N.
De fuir (on père. Mais il vous prie en même--

terris de jouer le fien de, de prendre ion parti; ilr
vient faire la, débauche chez moi.,& je vais faire

r accrov.01”33.N
ç. Faflnsfl’. F4510!» (fi, dans quelques 1488..

comme au v. fuiv. abfmure. a -7. 4:74:41, 2m) Un ,V fans autorité.
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188 PHORMIO. AcanV".
Nam’patnturu: eji apud me: ego me in fenibu:

. SuniumDira»: ad mercatum, ancillulam embuai, dudurn.
que»: dixit Gara: V ,

Ne tian bla- nan vidant me , canficera radant an-
gantumfuum.

sa! qfiium cancrepuir ab: te.
A N T l P H 0.

Vide qui: egreditur:

.P H 0* R- M I O. VGem’ 213;"

.4 A A
Trrrn-nv. www. r... rrrrrrrrrrrrrrnrrrnvvfi

ACTUS QUINTUS:
se E N.A v.

6 E TA- A NT1 P H O». P’H 0 R M’I’Oâ

’ G E T 11.
Emma . dfm fortune; quanti? commaditatibur,

. - 12:11)!» jubita men bera Antipbani ope uaflrd’bimc-

’ anerqflir dieu]! 1
A.» N T I P H O;-

Quidnam bic fibi vola?
G E T .51:

Nofque amibe: eju”exarnaflir.nretu!”
Su! mibi nunc ego «flip, grainois bumçmar buna

ancra pallia;
5 Argue

R E M AÆ. (LU ES.
10’. A’NCbLL’ULAM EMTUM, DUDUM 0411m matir

Gym-I. Pour acheter un: petite efcbwe du! Cita.
leur a palé. C’eû’da’us la Scène lu. du 1V. A&e.
(bravi emballa lMillIll e11. Il foirade!" ne patin
(fila-ac pour .4 fente. ’

a. Sun-iman unscnoooxsso]. Mai: jeHall!



                                                                     

Se. i7. LE ’P HORMIO N. r89
accroire aux vieillards que je vais au marché à
Sunium, pour acheter cette petite el’clavedont
Géta leur a parlé. afin que ne me voyant point
ici , ils n’aillent pas s’imaginer que je fricnil’e
leur argent. Mais voila voue porte qui s’ouvre.

A N T I P H 0 N;
Voî qui fort.

P H O R M I 0 N.
C’en Géta.

L . A L .....r.. ..A L.. sur
ACTE CINQUIÈME

S C E N E V.
GETA. ANTIPHON. PHORMION.

G E T A.
0 Fortune, ôsgrande Déefl’e Fortune, de com-

bien de faveurs raidirez-vous pas comblé mon
me dans ce même jour!

A N T I P H O N.
Que veut-il dire!

G E T A.
Et de combien de craintes n’avez-vous pas

délivré fes bons amis! Mais je m’amufe ici à

mon dam. ne ne mets-je donc promptement
ce manteau ur l’épaule pour aller au plus vite

cher-
.n a M A r. tu n s. Î

n’nmfi ici à un» dan. C’efl ainfi qu’il faut lire me,
6: non pas un. Et c’efl: la leçon du MS. de la Bi-

bliotheo

N O T E S.r2. Qui gratias", après un MS. 115m. J
a. Defiobita ben,1ôtant«ma; tout cela fans autorité.



                                                                     

:90 PHORMIO. Acnv.
nuque hominem proprio invenire’, ut bæo,quæ con-

tigerint, feint.
A N T I P H O.

Nain tu intelligir, bic quid narrer?
P H O R M I O.

Num tu?

A N T I P H O.i
Nil.

P H O R M I O.
T antumdem ego.

G E T A.
Il! lamaient bina ire pagam: ibi nunafunt.

A N T I P H O.
-Heur Gara.

G E. T A. .
I i Heu: tibi.Nain minon, ont natrum ’efl . ramonai, ’ourfum’

d’un inflituerir ’4’

A N T I P H O.

. vA . Gara.G E T4,
Pergît bercle: numqunm tu «dia tua me ointes.

AN.
n E M A a qu r; s.

biiorhèque du Roi. Glu: dir fol ego un: mibi «jà,
mais je n’entre ici à mu dan, parce qu’il regarde
comme une perte pour lui tous les marnons qu’il perd
fans aller aprendre cette bonne nouvelle à Azriplmn.
Et d’ailleurs il veut peubêtre dire u’ilcraint pour fes
épaules s’il tarde plus longtems. n Olll oit peut-ê-
tre iufiifier la leçon, je! ego un mil; :473, de dire
même u’elle en en gracc acaule de la répétition du
un, fi aga non au; rmja, qui non , En. Le feus cil:
toujours le même, car la! ego mon ruilai «Je, veut di-
re mais je n’aura]? ici min-er tu: propre: intérêts.

7. Huns "aux: mm Minou un NOVUM un].
Hi, teignez-e, voilas»: sbqfi bien nouvelle. Ou aïe:

or: J1



                                                                     

Sc.’v. LEPHORMION. un
chercher mon homme, 6: lui aprendre ce qui

au cit arrivé.

A N T I P H 0 N.
Comprens-tu ce qu’il dit? ’ i

P H O R M I O N.
Et vous?

A NT1 P H 0 N,
Point du tout.

P H OR M I O N.
Ni moi non plus.

n G E T A.1e m’en vais chez le marchand d’efciaves, fis

font tous là fans doute. ,  
A N T I P H 0- N.

H013, Géta. r
G’ E T A".

H013, toi-même. Voila une chofebien norr-
veile 8L bien furprenante , que d’être appellé
quand en fe met à courir! A d’armer.

A N T l P H O N.

Géta. rG E T A.
Encore ? Je ferai plus opiniâtre que tu n’es im-

portun.
AN"-

ng-z M A nom n’a.

fort mal entendu ce mirage: ben: fifi :11 la répétition
de 1mn Gëla, M, cm. GH. 56,. rai-mime. Et ce
qu’il ajoute efl fondé fur ce que rom uninominal-
xemenr piarfir à apellçr les efciaves qui muroient, a-
fin de les amurer, dans la me, 8: que, leurs maîtres. fa
flcimflènt contre aux. Il veut dire. par-là qu’il n’ait
pas 3!er novice pour donner dans ces pruneaux. Pour
le faire mieux fentir, j’ai ajouté, à d’un". i

N O T E S.
a. unirais, comme Guyet a lu. -9. Pagîu? ben-le manquant J’adü mm tu. ’ 7’095: t

dans quelques M53. Hodie , fur un Mia-unis pour tu dia;
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192, APHORMIO. ACT.V.
Il N T I P H 0. ’

Nm nous": ?

G E T A.
Vapulabir. Curialir vernula :fl, qui me meut.

14NTIPH0.
A!!! tibi quideynjam flet, nifi rejiflir, verbe".

AGETA
Ermilz’ariarem lapone: (DE buna, mînitatur matant:
3rd flue efl, quem quem, un non 9 "ipju’ efl.

P H O R M I 0.
Congredere Inflation.

Â N T I P H 0. fi’ l nid a ?G E TA. QD omnium , quantum a]! , qui vivant, homo bonni.
mm ’nbonoratifime .1 v

Nadine controverfid à Diirfolnr dîtigere , Antîpba.

A N T Ï P H O. ..
Ira venin: fed quid iflbuc credam in eflè, mîbi

titi vomi.
G E T À.

Satin’ a]; fi te delibutum gaudie "lido?

ANTIFHQ’
Enfant.

PHOR»

* Vulg. milan .R n M A Il Q U E 3. .
1o. Connus VERNULA EST on: in: mon].

CM quelqu: par? galopin qui glapi a. c’en comme -
une efpèce de valet de confiante, des valets qui a).
loîenr dans les moirons avertir les bourgeois d’une
même Tribu de f: rendre au lieu de l’affemblée à tel-
le heure; a: comme ils n’avaient pubeauconp d’oc.
cupation, il: étoient ordinairement dam les rues à

fait: enrager les outrez: u . BY0



                                                                     

LE PHORMION. 193
A N T I P H 0 N,

Tn«n’arrêr.eras pas 3’

G E T A.
Tu pouras bien être frotté. C’eü quelque ga.

lopin qui m’apelle.

A N T I P H O N.
Cela t’arrivera bien plutôt , coquin , il tu ne

t’arrêtes.

G E T A.
Il faut quence fait quelqu’un de connoiil’ance.

qui nous menace. Mais cil-ce l’homme que je
cherche, ou. ne l’en-ce pas? C’eü lui-même.

P H 0 R M I 0 N. 4
Parlez-lui vite.

A N T I P H O N.
n’y a-t-il?

Q G E T A.0 le plus heureux de tous les hommes qui
font fur la terre! car fans contredit, Mouflenr.
les Dieux n’aiment que vous.

A N Tl P H O N.
Je le voudrois bien, mais comment puis-je le J

croire, dis-moi?
G E T A.

Serez-vous Content fi je vous plonge dans la
joie î

A N T I P H O N.
Tu me fais mourir.

, n l , PHOR-N 0 T E 8.
le. Vapulæ, après deux M88. a: comme reflua a

lu. M. B. ôte le mite du vers, qu’il remplit parle v.
fuiv. mais fans autorité.

13. Centrale" 481mm , dans la bouche de 66:2,
"aptes quelques M58,

r4. Omnium, fur un M8. Fana.

Tom: III. -I



                                                                     

.194 P H o R M I o. ACT. v.
P H10 R M I 0.

, tu bine pollicitations: oufer, 65°, quad fan.
«de».

’ G E TA.
Tu quoqu: bic adams. Pbormio P

. - PI H O R M I O.i Aderam: jèd «flics?

G E T A. l
.Jccipe, hem:

2° Un matir) nrgcntum’fdrdimur tibi apudforwn , "8l
domum

Sm’ profeBi: interrompoit hem: me ad. axerai:

rhum. r ’A N T I P H O.
Quamobrcmi? s -’ G E T A. .[ejh Jntipbo.

Omitto prologui: mm nibil ad 1mm: rem
Ubi in gynæceum in occipio , puer ad in: nourrit

Mida: vParis apprebcndit pallia, rçfupinat: rejficio: rogo
a 5 ” Quomobrem mineur me : oit (U? unira"; incro or!

Imam «cordera. -
Sopbrma inodà franc"; bue, inquir ,fenîs introdu- -

- mit Chremem,
Eumquo nunc eflè infus mon me. Ho ubi ego au-

diui, ad fora: l&ajpenjb gradu placidè in pemxi: accefli :adfliti:
’ Animam comprqfli: auront admoni: ira animum

mp5 attendue , I
30 Hoç indolemment captant.

A N T1 P H o. v
. Euge, Cm.
N o T 3 s.

r9. M. B. ôte M: a: met un tu airant emmcomme

La Pluput des M85. Fana. ,0 a



                                                                     

Tenu). [14.44.1171!. 440.1" 81’. 7H.

l Ü a à .. T
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Sc. V. LE PHORMION. 195
P H O R M I O N.

Ah, treve de promeii’es, 8c dis promptement,

G E T A.
Ho, ho! dt te voila aufli Phormion?

P H O R M I 0 N.
Oui, me voila , te dépêcheras-tu?

, G ’E T A. ’

Écoutez donc; *hem, hem: Après que nous
t’avons eu donné l’argent à la place,nous fom-
mes allés tout droit au logis; dès que nous y a-
vons été, le bon-homme m’a envoyé chezyo:
tre femme.

A N T I P H O N.
ne faire? 7

Q G E T A.Je ne vous le dirai pas , car cela ne fer: de
rien pour ceci. Comme j’aprochois de l’on apar-
tement , l’on petit efclave Mlda vient par derriè.
te me prendre par le manteau, 8: me fait ren-
verfer la tête;je regarde de jeluîdemandepout-
quoi il me retient; il me dit qu’on lui a défendu.
de laitier entrer perfonne chez fa maîtrefi’e;que
Chrémès venoit d’y entrer avec Sophrona, ü
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’enaî.
aproché, je m’y fuis collé, j’ai retenu mon ha-
leine, j’ai prêté l’oreille ,6: j’ai écouté de tout:

ma force pour attraper ce qu’ils difoient.

A N T I P H 0 N.
Fort bien, Géta. ’

* toflfin
T E 8.N O .go. A! betmlll’, all-lÎCll de hum, fanszautorîlla

ac. En, 6m, dans lnlplupm des M58.

a .

GE-I



                                                                     

1’93 "P H o R M I o. ACT. V.

.. G E T A.” I .Hic pulcorrimmnLFacinu: audion itague pane barde exclama’Ui gaudie,

paonulag ’
.GETA

uodnmu arbitrare ?

A N Tl P H O. a

V. . Mm’ ’ G E T A. ’. drqui mirifidflimu1’ fatma: m: a]! pater inventa: Pbanio ami me.
fi N T I .P AH O.

Quod ?

, Hem,i ’ JQuid ais ?
l G E T J.

[clansulunn
Cam eju’ olim anfltmit mure inhalai

P H 0 R M I 0.
35 Somnium: utin’ bien ignorant funin perm?

j I’ G E .T A.l! j Aliqnidcrrth’ro,’ .PbarmioJflË confie. Set! me oerd’en’ potuzfleomnia
Intelligere extra Miaou, insu: qua inter fefe M

egerint?
P H ’O R M ’I 0.

digue lamie ego quoque illam audioi fabulant.

G E T A.
Imà etiam dab!) ,

Quo mogi’ credos. Patruur intena inde bue agui

i dirur foras.-
40 Hnudmultàpofl ouin par" ideirirecipîtjeinuo virago:

i:

k N O T E S. 0sa. 1mm, comme a in Douar, (airant il: ce
’ vers par Antiphon, après un MS.



                                                                     

Se; V. LE PHORMION. 197
G E T A. ’

" La j’ai entendu la plus belle avamure du mon-
de , j’ai peule éclater de joie.

P HO KM 1 0 N.
Qu’as-tu entendu ?»

G E T A.
’ Que croiriez-vous?

A N T l P H O N.
Je ne fais.

G E T A.
C’en la plus merveilleufe choie que vonsayez’

jamais ouïe. Votre oncle le trouve» le père de vos
tre Phanion.

A N T I P H 0 N.
Ho! que dis-tu?

G E T’ A.
Il a euaurrefois à Lemnos un commerce le.

cret avec la mère.
P. H. O R M 1’ O N.

’ Fables. Elt-ce qu’elle ne cbnnoltroit pas l’on
père?

G E T A.
Croi,Phormion, qu’il y a là-dell’ous quelque

chofe que nous ne l’avons pas. Car penl’es-tu:
qu’à travers une porte j’aye pu entendre tout
ce qu’on difoic dans la chambre?

P H O R M I O N.. l
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
j’érois là votre oncle eft foui, dt un moment a.
Près je l’ai vu revenir à rentrer avec votre pè-
re. La ils ont dînons deux qu’ils vous don-

. 1.3. noient.



                                                                     

45

Full.

198 PH’ORMIO. Ach.
Ait uterque zibi pateflatem eju: bahenriæfe dure.
Panique ego fun; mijfus, te a: requirerem, atquc

Mduterem.
A N I I P H O.

Hem, quia ergo raye me: ceflàx?

G E TA.
Fatma.

(ÎN TI P H O.
O mi Pbomio,

PHORMia
l’aie 11115172110. 8ms, in: me Dii amer»,

faBum à” gaudeo
T anmm fartunam (le improvifa ejfe bi: datant.
Summn eludendi occafio efl mibi nunc fanes,
E: Pbædn’æ curant Mime" argemariam,
Ne cuiquam [140mm œqualium fupplexfiee,
Mm idem bac argentan) , in ut damna dl ingmfiîr ,

50 En
nnmeanuns.

43. Qum mec un ME: casas]? Que ne au
fieu-tu donc promeneur fiez m épaules. Antîpbon a tan:
de joie, qu’il Te me; fur les épaules de (on valet, ô:
fg fait pontet ainfi. Voila comment il Faut entendre
ce paffige. Cela faîfoit un jeu de théatre qui pluifoit

au peuple. . ’49. Nu: IDEM H00 ARGENTUM, un UT DA-
’1;UM EST INGRATHS , ms DATyM mur]. Car
[argent qu’il: ont titan! un ’grf aux, eII lÎ bien damé
32:1: ne le "verront de leur vie. Cc mirage a donné

ucoup de peine aux Critiques; ils .ont tâché. de
l’expliquer en plufieurs manières, unis Ils n’ont pu y
trouver aucun feus qui me paroiffe raifonnable. Il:
ont même eŒayé de le corriger, car alu-lieu de Melun.
un, ils ont la, ei Jeux)» erie: car l’argent qu’il: on:
(un! malgré eux, [En du»! à Pâe’Jriq. MJÎS il in;
fçmble que ce]: ne shccorde Pas avec la faire. fa;

vous



                                                                     

sur, LEPHORMION. mg
noient la-perrnifiion de garder votre femme, &-
enfin ils m’ont donné ordre de vous chercher
6L de vous amener. n . l

A N T I P H O N.
Que ne me mets-tu donc promptement fur tesv

épaules pour me porter, Gérer?

- G E T A.Cela-fera bientôt fait, vous n’avez qulà dire;
A: N T l PH O N.

Adieu, mon cher Phormion.
P H 0 R M l O N;

Adieu, Moufieur. En vérité je fuis blend-
lè qu’un fi grand bonheur fait arrivé à ces genè-
là, lorfqu’ils s’y attendoient le moins. Mais
voici une belle occafion de duper les vieillards,
lit d’épargner à Phédria la’peine de chercher de
l’argent 6L dîmportuner fes amis. Car l’argent
qu’ils ont donné malgré eux, cl]: fi bren donné
qu’ils ne le reverrom’ de leur’vie. ’ai trouvé-i
tout d’unicouple moyen d’en venir ’ bout. f Il

anti
me M’A n que s.

volé cru d’abord qui] falloit faire ainfi la conüran
tian; me»: Ms»: be: argentan ,15! ingratîi: datura efI,
in: ingratiis data»: erit ; en ce: argent qu’ils en: tout
natg’réeax, [en encore donnfmalgr! eux. Mais cela
ne me farisfait as encore. Enfin je croîs avoir trou-
vé le véritable ens en prenant fimplemenr ces. motç,’
la": Janv» vit, fera 107m! pour eux ; c’eû-à-dire, [me

j; bien donné qu’ii: ne’le verront de Ieurvii. Hi! en: dît
des vieillards; datant erit eft une façon de parler proa
verbialc, fera donné, pour-dire, ferauperdu pour eux.-

N O T E S.»
43- Hein; au v." précédent! i
45. M. B. fait commencer ici une nouvelle Scène;.

quoiqu’il ait fait tout le contraire dans l’ANDR. A. 1.
s. 11. kA. 111. S. 111. C’en trop varier dans (a;
winüpçs se &kMe. Dada n’y a pas étévplusrferme ..

0



                                                                     

n .l e . lzoo P H ORMI O; Avr. V;
50 HI: datura "in bac qui cogrem, re ipfdlrcpperê.’

.Nunc geflus mibi endeuilla: efl capiendu: navrer.
Sert bine concedam in angipmum bunepraxumum :.
Inde bifre Mende»; me, ubi «un: egrefliforar.
Quo me Minimum"); in, ad mercazum mm en.

wœwwwwœwwwwwmœwwr

JACTUiS QUINTUS.
S C E N A VI.

DÆMJPHQPHOKMIŒ
CHREME&

1D E M I P H O.-
D Iis magna: men’tà gratias baben, arque aga,

granito enenere bac nobir, frater . profpere;
Quamùm potefi. nunc conueniendu: Pbormio e13,
Priufiiuam dilapida: uqlira: trigima minas,

5:, Ut auferamm. eÊ H 0.11; M I O."
Demipbonem, fi demi en;

Vifame. ut quoi...

I D KM I P H * O. rA: nqr ad te ibanuu, Pborm’o.

e P H O R M I O.De eddem un formflè naja. 1
DEMIPHŒ 4Ira barde.
P H O: R M I O.

. Credidi;Qu’il ad me ibatir? ridiculunl: un unebmnini ,N
e.

N o r a sisa. Ei bien erit, comme dans un MS. Fana.
r 7. [Il Mrtle,,aullî dans la bouche de liman?!»

en:



                                                                     

Se. VI. LE PHORMION.’ 20:1
faut changer de virage & de paliure; mais je
vais me cacher dans cette petite rue, 6c delà
je me préfenteraî à eux loriqu’ils paraîtront:
car voila qui en: fini, je ne fais plus femblam
d’aller à Suniume. ’

ACTE CINQUIEME.
se E N E v1.

D’EMIPHON. PHORMION.

CHREMES. A
D E M I P H 0 N.

" On frère, je rends de très grandes graces-
aux Dieux, à; avec miton, de ce qu’ils ont

fait réunir les choies fi heureufelnem. 1l nier:
plus qualion que de trouver promptement PhOf--
mion, afin qu’on retire de lui les -trois.cens-
écus avant qu’ils (oient mangés.

P HO R M I 0 N.
Je m’en vais voir fi je trouverai Démiphonu

chez lui pour lui dire. que...
DEMIPH’OiN. 4

Et nous, nous allionsvous chercher, Phormimr .
P 1H O Ri M 1-0 N.

Sans doute pour le même fujer.
D :E M1 B H .0 N.’.

Oui Vraiment;
P H O’RIMPI 0 N.’.

Je l’ai bien cru. Maïs pourquoi vous dénuer -
cette peine? cela eflrîdîcule. Apréheudiez-vous

P l que:(in! autorité; lthfMinî a fur les plu; me. M88. .

- p

mon-1’ si s.
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202 PHORMIO. Ach.
Ne non id firmans, wwdncipzfl’emfemel?’
Hem, quanta quanta bæe men pauperra: efi , tamen v
4dbuc curaui unum boc- guider», jauger Le: mi et. ”

[enfuies iC H R E 7M E S.
Eflne au in, a: (lixi mentis?

Il E M il P 0.
Oppizlà.

i P- H OrR A! I O.
flaqua, ad vos venîo nuntiatum, Demipbo,
Paramm me elfe: ubi volais, uxorem date.
Na", 01317105 poflbnlmirmibi res, in: mi parfait,
Pojiquam, taninpere 54.110: mile, minium adirer;

"7,4"!-

D:E M I P H O;
le bic dama; a]! me. illam eibi durent e
«Nm qui mmor cris populi, inquit, fi iamais»
Olive; qua») baneflê parait. tain-non effilai!"
Nana viduamoextmdi, Harpe e15; ferme cador»z

anima,
Que une Maintenant me inaufavflas:

P» HO, R M 1 Ou
Sali: [gerbé inluditi: une.

L . D El M I) B H Or
P’H’ORMILO" V

r v . . , . Rogue?.iîa ne (riverain-quille»: illam pote" chiure:
gain qui? redit» 0re ad com, quater cazztçmfeëm?

". ’ L l H ’ i.N. q rafler,
un. Mx B. ôte a. (bina: l’avislde Femme l
u, 141.; «in advenir, .44" après un Ms. 11:27.1.

* I 1 jac-
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St. Val; EE PHORMIŒN. 203"
que je ne fifl’e pas ce que j’ai une fois promis?
Voyez-vous . quelque auvre queje fois ,jufqu’ici
j’ai-toujours tâché d’ ne homme de parole.

C H R E M E S.
N’avez-vous pas trouvé’cette perfonne-là:

bien née, comme je vous avois dit?

. DEMIP’HONL
Afi’urément;

P H 0 K M I O Ni
C’efi pourquoi anar-je viens vous déclarer que ’

je.fuistteut mât à la prendrc,& que vous-n’avez
qu’à’me la onnenquandw vous voudrez. J’ai" -

mis en arrière, comme de raifon, toutes mes
autres afl’aires,.quand- j’ai vu que vous avfez.

celle.ci fi fort à cœur. .
D E M I P H 0 N’.’

l ’ Mais mon frère que voila m’aifait- "changer der
défièin; car; m’a-nil dit, vous ferez parler mue
le monde. Quand vous avez pu la rendre hon-
nêtement;-vous ne l’avez pas fait: aujourdliui’
il eff’honteuxvde- la ’chafl’er après un mariagee

dans les-formes. Enfin il m’a prefquedit toutes
les mêmes niions dont vous vous .ferviez tan.
tôt contre moi,

P H 0’ R M I O N;
Vous me traitez fort cavalièrement. -

D E M I P HHO Nu
aimaient?" ’

P’H’O’K’M IÎOTN."

Me le demandez-vous ? Parce que jenepou:
rai-plus avoir l’autre: carde quel front irois-5e
me préfenter devant une performe quej’al refu fée?

N 07T: Bi S..-
Ia’que fin plufieurs ; demie ,Afans ’autoritéfl

a, M..B. met pal aprèsfinù, fans autorité," .



                                                                     

204» PH OR M’I 0; ACT. V.)
[CHR ÈME S;

95 Tum autan Antipbonem vides ab fefe animera -
Ianüumeam, itague.

D’E.M’IIP H 0:!

734m mon: uidea filins
huitain fond mutinent-abje- amine". ’
Sed trqnji finie: ad forum, arque and mibi
Argentin): jnbo nerfs": nfcribi, P’bormio.

’ l P’H’QjLK Milo. ’
’ actine. e a pet oripfi par" illir, quibu’ (khi?!
3° Q g [lulu-1:1? Ho.

Quid igim fier?
P H i0 A M I O:

Si ois nibi saurent du",
. Quant definndilii, daron: fin efi, u: ceiis

Montre apud te 5114m, blutas muent omis, Die

QnÎPbOn . "
Nom non eji. caquoient: propret vos deoipi :

35 Cil»: ego uejlri honoris man repudium alterm
Remiferim. qua doris toutundmdahu.

D E M vI:P H O:
Iïbinc immolant [rem mm que mgnifiêemilh.

’ » nanan-qu a sa.

29. Ascension-yuan nnnsum ramenant]; Afin;
ne vous dormiez ordre anion. ne rende ce: argent. Scri-
ne, "arum 8: perfm’bm, font des termes de Bath.

. ne: a: de Négociant: fuiben, c’en emprunter de
I lugent; nfirikaî, c’en-r payer ce même argent à ceux ,

qui vous l’ont prete;. perfiriben, c’en: employer votre .
argent, ,ou l’argent que vous avez emprunté 5 à d’au-

’ nos tillages qu’a aven les créanciers qui l’ont prêté.

’ Car tout cela fe iroit ordinairement par des billets, ,
comme nos lettres dodines... On peut voir. les Re.
marques fut la troifième Sartre du I. Livre d’Horaee.
au reflues trois dernières Scènes ont peut-663:6.

Il! .



                                                                     

Sc.,VL LE PHORMION; 2°,,
C’H- R E M E S, bu: àDémipbm.

D’ailleurs je vois qu’Antiphou ne peut le 115-.
foudre ale priver .d’elle. Dites-lui donc cela.

D E M IzPlsH10-N.’
D’ailleurs je vois que mon fils ne fauroit ga.

guet fur lui de (a paüêr d’elle. Mais allons à.
la place, afin que vous donniez .ordre que l’on

me rende cet argent. .PH O un I ON.Quoi! l’argent que j’ai déja donné à mes créa».

ancien? «
DE M-I P H ON;

Que deviendra donc tout ceci 2 i
P H O R M I O N;

Si vous voulez medonnerla femmeque vous;
m’avez promife , me voila prêt à: l’époufer. Si:
vous voulez la retenir, vous. agréœz aufli que je a
retienne l’argent: car il n’eft pas jufte que pour -
avoir voulu vous faire planifia, j’y fois pour mon
compte; puifque c’elt’ à votre confidération que -
j’ai refufé cette autre, qui devoit m’apporteraœ.
tant que vous m’avez donné.

D E Mn I P H O N.
Va-t-eu au diable avec ses, rodomontades ,co;

quia;
un MA! A. 0,0 223.-.

lus laelles de tout. le Pblflliml; .ocpendanriMr. Goa: . Ï
leur a déclaré une fi cruelle guerre, qu’il les retran-

r du tout d’un coup, fans faire quartier à un feul vers. .
On ne peut s’empêcher de dire que c’efi la un dé tu
d’un homme malade, plutôt que d’un Critique "la.
cieux 8: délicat. Rien n’efl: plus agréable ni Plut «la. .
vé que ces trois Scènes, fur-tout la repuème 8: la hui-V

mes. ’ -NI 0- T E’ 8.1
go. maman: un MS. a: comme nous faible,-

avoir lu.
31. bibis nous, mïlgré

. 7.»
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201? P’H O Rf MF 0) En..W»
Edgîtive. Etianl nunc çrcdir te ignorarierç,

.4146 tua flafla arien 3’

P’H’O-R- MiI’OJ

miter.
D.E.M.I P. H 0:.

LTune banc dans": g.
’ Si zib’i data (flet?

B’H 0 R M [10.
En periclum.’

D. E M I P. H O. ’ c
Œfiw

du» i114 babine apud le , béa uejlrum confiliümfdià.

’ P H O..R.M.Ii0..
[à quîdznarmsâ’ ’

au; D..E’M’I’P"H’O.?

Quin tu mibi argentumlteæfia.
P ’H ’O’R.M’I’O.-

V, ma 40ml luxure»: tu cade.

DEMJPHœ
In jus ambula.

Pi’Hï’OàR"M 10.-: -
Kim? mime", fi 1mm ejfe 0diofi pergatiùu.

DaE M I rP H O: A

P: [La]! M10;
Egone? vos me indurais media

Qgid facies? .

l Patrocinari fiaimfl’e ’urbirramini : ..

Erin: demi: folea..
’ŒÆ.

KE’M A a QUE s;

1’ " 47: 31:11» honnis saura]. Mamie-am:
fini bb1 "Pr que filai: 1’75"47: rugi celai du [emmi i
flint tu un MM: Il femellændzc à.Cbrùn’s qu’il ’

. . . . v1.2
l



                                                                     

Salin. LE PHORMION. m7.
quin. Crois-tu donc encore quetl’on ne te tous.
noilTe pas, 5L que l’on ne facbe pas de quelbois;
tu te chauffes 2l

P H 0 R M 1* Or N.
Vous déchantiez les oreilles.

D E M I P. H 0 N.
Tu épeurerois cette femme , fi on te la donnoit?!

P H O-R M I O Na
Efl’ayez pour voir.

D, E M I P H 0 N;
Ce feroit donc afin que mon fils demeurât-aè-

vec elle dans ta maîfon. Voila votre defl’ein..

PH O R Mil O.N..
Que n’allez-vous conter?,

D E M I P H 0’ N.
a Donne-moi feulemerfl cet argent bien vite-r

’ P H 0 R M l O N.
Mais vous plutôt donnez-moi bien vite mai

femme.

- . DEMIPHONaMarche devant les Juges.
P H on M I 0.N:

Devant les.]uges? Si vous me lanternez dan
mutage".
D-EMIPHONâ.Que feras-tu?-

POH 0R M;I’0 N;
Moi?jvous penfez peut-être que - je ne fais:

prendre le panique des filles fans dot; mais je»
Vous ferai bien voir que je fais prendre aniline-
lui des femmes qui ont été bien dotées.

CHRE-L-

- R EM’A R U E S; ’va prendre contre lui le parti- e Ndufifimtd, qui écle-
iOrt riche a commenous l’avons déja vu.

. . N O, T E44. M- Ruine miss: nomme. ont; puois :3192:
lanice».

t



                                                                     

au: ’PH’O’RMIO." ACIDE;
CHREMŒ&

Quid id rugira?
P. H 0. R M I 0."

” Nibil.Hic attendant nuant, cujus air axer-cm. . ..
C H R E M E S.

Henry
D E M ’I P H O.

nid eP H ngtM I 0. se fi"lamai babuit Man. .

. CHR E M E S.Nullusfum.
B H O R M l O.

o Ex qudfilîmn-r
se Sigfi’epit, a? eam clam dans;

C H iR E M E S.. ,
Sepultu’jum;

P H O R M I O.
He: alleu-ego illi jam deviendra.

C H R;E M E S;

A Objet",A7? fada-h ’. P’H’O R Mia:
0b, tun’i: aux?

’ D EM I P H O; i
Ut ludosfacit ! .’

CHR-EM.E.S.. i .niait»). tefacimur. . .
r P. H O R’ M I 0.!

Fabulæ.

GHR E..M.E’S.
Quid vis filai ?”

Muchas, continuum n.- anmæ



                                                                     

Se. V1. LE PHORMION. 209.
C H R E M E S.

Que cela nous fait-il?

P H 0 R M l O N.
Rien. je cannois ici. une certaine femme..

dont le mari avoit. . .

1 C H R E M E S.
D E M I P H 0 N..

Qu’efi-ce que c’efl?’

P H O Re M I 0 N.
Une autre femme à Lamas...

C H R. E M. E S;
Je fuis perdu.

P H ORLM I ON;
Et dont il a une fille qu’il a élevée feerctemeun

Q H- R. E M ES.
]e fuis enterré;

P H O R M 1 O N.
Je lui conterai tout d’unbout àl’autre.

. C H R E M E S.
N’en fais rien, je t’en prie.

PH’O-R M10 N;
Ho, ho! cil-ce donc vous?

l ,DEMiIP’HON.
Gomme. il le divertit ânes dépensi-

C H- R E M E S.
Nous ne te demandons plus rien.

R H 0R M I O N.
Fables,

C HPR E M E S;
Que veux.tu douchons te donnons tout l’ à

gent que tu as.

. PHOR!

Ho!
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21:0 PHOR M 1.04 ACT. V,
PHORMIOL

nid vos, malum et a me l6 huli àamir’xi".
semi un": panât. flnzemâr fi ’
Nounou : vola , noie rurfum : catin , cape:
Quart diüum . intimant ’efl : quad-m0110. ont: ratura;-

irrimm efi. .C H R E M E S.
Quo paüo, eut and: bec bic rejaillir?

D E M 1 P’ H O;

I Nefclog.
Nifi, me dulcifie nemiüi; id and [cim-

I e H R E M E s.
Mmflri , in me Dii amant, fimile:

B H OR M I O;
Injecifcrupulum;

D E M ïI B H O.
Hem ; .

menine ut (habit boa Mutant argenti’aufe’rat;
T nm apertè im’dm: Z ’emori bèrcleflztiu: ejf.

Animovirili præfentique ut fis paru; n
Vide: tau»: percutant (Je dam»: foras,
Neque jam id celanvpoflè te axera»: tuant:
Nunc quad ipfa ne aliis-auditumjir’, (brame:
Id Mfmezipfo: indican placabilim efi. A
Tu»; buna intentant: Minima: malin media

P’H’O’ R"M’I O;

A: ut; m’fi mibf profpicia . bæreo :’
Hi gladiatario anima ad ’me affaitant viam.’ ’

OH’ R’ E"M”E SI

A? vereor ne placari mais.

N°- o-w :r 2- a.-. l
ce. Hos.efi,:fam autorité.

Audio r

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

.4.-.- ......
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8c. VI. LE PHORMION. au
P H O R M I 0 N. .J’entends bien. Mais pourquoi diable auflî

i me jouez- vous avec ces fotifes d’enfant? je veux ,
je ne veux pas: je ne veuxpas, je veux;ren.is.,

q tiens; ce qui eft dit,ne l’eli pas ;4 ce qui cil fait,
en défait.

C H. R E M E S.
Comment, 6c d’où a-t-il pu tout t’avoir ?i

D E M l P H O 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 encharna

tement.
P H 0 R M I O N.

Je leur ai donné’martel en tête.

D E M I P. H O N.
Ouais, ce coquin-là emportera notre argent:

après s’être ainfi moqué de nous à notre barr-
be ? j’aimerois mieux mourir. Mon frère, c’eib
maintenant qu’il faut avoir du courage, (a pach
de préfence d’efprit. Vous voyez que votre affai-
re cil découverte, 8c que vous ne fauriez cinq
pêzher que votre femme ne la fache. Croyez;
moi, nous amenderons confidérablement notre
marché, de lui dire nous-mêmes tous les pré-
miers ce qu’elle aprendra toujours par d’autres;
R après cela je vous promets que nous nous ven-
gerons de ce maraud-là comme nous voudrons.-

P H 0 R M I 0 N.
Ah, ma foi, li je n’y donne ordre, me voila.

pris; ils viennent fur moi comme des gens ré«
foins à ne pas donner de quartier.

C H R E M E s.
Mais je crains bien qu’on. ne paille l’apailgeiî’:1
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80

35

r

a. PH on M 1- o; Acr. v;
’ ’ .D. l M I" P H O.

’ Bonqanimo et;
Ego redigam vos in gratiam t ibocfrezur, Cbreme,
Cène media excqflit, unde bæcfufcepta efltibi-

’ j R H O R M I O;
Han; menant agiti: ?e finir affuré aggredimini:
Non brute ex n ifliu’ me infiigafli, Demipba.
Ain tu tandem, «bi pmgre, tibi quad labiums:

’ fuit, fGCfl’ÎI,.
Neqne bujusfi: uniras. famine primuriæ,
Quin nova mode ci fat-2re: contumelius,
Venin: nunc mibi pretibu: laurant peccatum turnes P
Hîfce ego illmn diflîs in tibi incenfazn du!» ,

Ut ne «flinguas, lacrumis fi exfldlawris.

DE M I P HO.
Malum, quad ifli Dii. Deæque manet duint.
Tatamis «flafla»: hominem quemqu-am cf]? audacid? ’

Nonne bos publiciturfcelur bine departamr
hijabs terras?

” 0 H R EIM E S.
In id redaüus fun: loci ,

Ut n-Jcium-prorfu: quid aga»: au»: illo.

D. E.M I P H- 0.- .Egofiio;.
Inju: camus.

P Il O R’M’I O;

In jus? but, fi quid (abat.-

N’OTE 8..
77-. Ain tu? au que labium furie yang" «Inuit, .

après un MS. Fana. -
to. M. B. ôte mon , placé diverfementdana les M88.

- . ’ i u. Non, v



                                                                     

Scsvr.’ LE PHORMION. 243
D E M I P H O N.

Prenez courage, vous dis-je; je ferai votre
prix, fur-tout puifque cette femme de Lemaqs l ,

elt morte. iP H 0 R M I O N.
lift-ce par là que vous le prenez? je ne vous

trouve pas mal fins. Ma foi , Démiphon , vous
n’avancerez pas fes affaires de me piquer ainü
au jeu. Et vous. Monfieur, après que vous a-
vez fait dans vos voyages tout ce qu’il vous a.
plu. ô: qu’aucune confidération n’a pu vous em-
pêcher de faire le plus fenfible de tous les aî-
frons à une des premières femmes de la une.
vous viendrez ici faire le marmiteux, ô: vous
croirez laver votre faute dans vos pleurs. Que
.je vous entende feulement fouFHer , je mettrai
fi bien le feutaux étoupes , que vous ne pouricz
l’éteindre quand vous fondriez tout en eau.

D E M I P H 0 N.
Que les Dieux G: les DéefI’es abîment cepen-

vdardJà. Efl-il poflîble qu’il y ait au monde un
homme de cette audace , à: qu’on n’aille pas aux
dépens du public expofer un (cèlera: comme ce-
- lui-là dans gnelque Ile délatte?

C H R E M E S.
Il m’a mis en un état que je ne fais pomment

faire avec lui.
D E M I P H O N.

je le fais bien moi. Allons en iuflîce.

P H 0 R M I O N. ;En juflice? dans cette maifon-là,fi vous vau:
lez.

DE
N O T E ’8. e

a. Non, fans au, (aima: un Ms. l’un.
87. Ex me, après cinq M85. l
.39. Eva"), comme Fana a la.
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au. PHORMIO. ACT.V.
DEMIPHO.V affligera, ac mine, dam bu: egofenm une.
C H R E M E S.

Erzimfilu’ negueo: (marre buc.

P H 0 R M I O.
Unainjuria a]?

C H R EM E S.
Lege, «gin ergo.

P H O R M I O.
durera efl mans , Chant.

D E M I P H 0.
Rape banc.

P H O R M I O. fi
Item: agitât? enfumera vote a optait

Midiflmm, exi.
C H R E M E S.

O: opprinle.

D E M I P H O.
Impurum vide,

gîtant.

Quantum valet.
P H O R :M I O.
Naujïflrata, inquam.
C H R E M E S.

Non mon?
P H O R M I 0.

D E M I P H O.
Nifequitur, pugno: in ventre"; ingere. I

P H O R M I O. l
Val Mutant exculpe: efi ubi vos ulcifcar locus.

ACTUS

Tatamis 2

a E M A n qu n s.
91. Uns INJunu au recum]. J’aurai

une a aire avec 1mn. Pâtmnim dit cela à Dfm’pbn,
qui etoit venu aider China: à le retenir 8: à l’empê-
une: d’entrer chez anîflrau. Et ce qui fait loge 4-
gîu "sa, (r lin: loft, parfais-mi dm en jujàicg,

k on

t

-W- .-...-... -- ..

xgœ à;



                                                                     

sc.iVI. LE PHORMION. a:
D E M I P H 0 N. ICourez après , 6: le retenez pendant que je

vaisappeller mes valets.
z C H111 E-M E S.

Mais je ne fauroîs tout feu]; venez m’aider:

l P a o a M I o N.j’aurai une affaire avec vous.

- C H R E M E S.
Et bien. fait, pourfui-le en juflice.

i P H O R M I O N.
Et avec vous une autre, Chrémès.

D E M I P H O N.
Enlevez-moi ce coquin.

. P H O R M I O N.l Eft-ceainlî que vous en ufez?Ah, je vois bien
qu’il cil: tems de crier. N aufifirata, Naufiflrata ,

fartez. ’à C H R E M E S.. Fermez-lui la bouche. ’
- D E M I P H O N.Voyez ce maraud, quelle force il a!

P H O R M I O N.
Naufiûrata, ferrez, vous dis-je.

C H R E M E S.
Te tairas-tu ?

P H O R M I 0 N.
Me taire?

DE M I P H O N..
’ S’ilnefuit’de bon-gré, mirez-le. ,

nPHOVRMIONy
Amenez-moi les yeux. fi vous voulez, "a!

le moyen de me venger de vous.

- ACTER E M A R qu E s.
doit être dit à mon avis non par emmy, mais par
Dlm’pban qui (e moque de fa menace.

V .N . O. T E S.96. Pro", pour hm, fur un MS. Fuma.



                                                                     

m6 PHORMIO. Acr.V. F
Ü! fitfifilfllflmNutikfltmllfllüaliâlüttîtfi

VACTUS QUINITUS.
SCENAVII. le

.NA’USISTRATB. ’CHREMES.

PHORMIO. DEMIPHO.
NdUSISTRATJ.Uirnomirmmc?

. CHR E M E S.
Hem.

NAU818TRATJ.Quid (filme turbo efl , obfem,

PHORMIQ
Hem. quid nunc obzicuifli ? .

NAUSISTRATA.. Qui: bic homo (fi?Non milzi œfponder ?

P H 0 R M I O.

,yMi sur?

Qui-barris , «bi fit , najas?
C H R E M E S.

P H O R M I 0. .
5 Age: tong: : fi mm nous figes, me mica.

’ C H R E M E S.
Nibil e311.

NJUSISTR-A TA.321454 ergo :11 quad (flint nunc.

P H 0 R M I 0. î ’

, am des: lflwm f lCHRÉ-

v N 0 T E S. .a. Rhin-üjüpdflif dans la plupart dams.

Hiccine ut tibi rejponleat, . i

Cave mi quidquam credar. l l ’M

lI:
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1.1l burIl, r.

satis

I jaïn:

VIRE
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Sc. vu. LE PHORMION. 217
fifiClûlüilflifitütllfifi’ültlllülllülllfifill

-.ACTE CINQUIÈME.
s c E N E vu.

NAUSNTRATA CHREMES
PHORMIONDEhMPHOM-

N-A US ISTRATA.QUi m’apelle?

C H R E M E S.
Ah!

NAUSISTRATA.
Quel bruit cit-ce là,je vous prie, mon mari I

I, PHORMIOM
Eh pourquoi êtes-vous donc muet préture;

ment? ’

NAUSIS TRATA.
Qui et! cet homme-là? Vous ne me réponde:

rien?
P H 0 R M I O N.

Comment vous répondroit-il? Il ne fait pu
même ou il ei’t.

C H R E M E S.
Gardez-vous bien d’ajouter foi à ce qu’il dit;

P H 0 R M IPO N.
Aprochez de lui, Madame, touchez-le: si

n’elt pas plus froid que marbre, je veux être pendu,

C H R E M.E S.
Ce n’efl rien.

s NxUsmruATA .Qu’y a-t-il donc? a: que dit cet homme-là?

P H O R M 1 0 N.
Vous allez l’a tenure écoutez.
Jeux: m. ’P ’ x cm,



                                                                     

sur PHORMIO.’ ACT.V.
’ P C H R E M E S.

Pergin’ comme?

NAUSISTRATA.
ù ’ quid ego, avec".

Haie credo», qui ni! dixit? h
P H O R MI O.

Dclimt on)?!

NAUSMTRATÆ’ »
Non pal "on"! off, quad tu tous timer.

C H R E M E s. .
P H O R M I O.

Befièfimà’ quanta nibil rions,

E: ou nibil a! Quart dico ego , tu narra.
iD E M Î 1 H 0.

hmm.

Io Ego tintera?

304W,
Tôimn?

v PHORMIO.
Ébom: fothm afin!!! refidulô

Wfiure. vNAUSISTRA TA.
Mim’r. mmibi narras?

r C H R E M E 8sJo...
NJUSISTRATA.

C H R E M E 8.
aNm opus afin.

A . PHORMIa ,T5125 guidon: a [cita baie opu’

CHREME&
Hemquidair? -...r

gwm!

15 kami
o

Chu
N o- r n s. e . kje la. Dick, pluma, que: sans; FM "

’ a 1 . .,Nc En



                                                                     

ISe.-VI’I. - LE PHORMION. ou
C H R E M E3 S.

I. Vous amufez-vous à le crolrc 2

NAUSIST RATA.
Comment le croirois-je ïil ne m’a encore rien

du. .P H O R M I O N.
Il ne fait ce qu’il fait, tant il a peut.

NAUSISTRATA.
Cc n’en pas pour rien que vousêtes li eErayé.

C H R E M E S.
Moi effrayé ?

P H O R M I O N.
Fort bien; puifque vous ne l’êtes pas, à que

ce que je dis n’efl: rien , dîtes-le vous-même.

D E M I P H O N.
Le fcélérat! Qu’il le dife lui-même pour te

faire plaifir? i îP H 0 R M I O N.
Ho, Monüeur, vous faites fort bien de par-

ler pour votre frère.

, NAUSISTRATA.Mon mari, vous ne voulez pas me dire ce
que c’eût

- C H R E M E S.
Mais...

N AUSISTRA TA..
Quoi, mais?
I C H R E M E S.Il n’efi pas nécelTaire de vous le dire.

P H O R M I O N.
Il n’en: pas nécefi’alre pour vous; mais il Fert

pour Madame. A Lemnos.. .

Ah, que vas-tu dire? ’

A

DE-

N o r a A s. .l5. Han quid au? ruinois MSSs
2



                                                                     

220 fiPHORMIO. ACT.V.
DEMJPHO.

Nounou?
*PHORMIO.

Clam?

CHREME S.
I Heimibi?

PHORMIO. ’Uxorem duxio. .. .
N AUVSIS TR .4 TA,
Mi bomo, Dii meliu: daim.

P H O R M I O.
Siofaflum (Il ’

1 NAUSISTRATA.Perii mifero.
1’ H O R M 1 O.

. Et indefiliom .Sufcepit jam anar): ,(Ium tu dormir.
. C H R E M E S.

- D i Quia’ agiotas!
NAUSISTRATA.

, Pro Dii immonde: ,facinu: indignum , à” malum.’

P H O R M I O.
20’ - Hoo du»: e13. k

i NAUSISTRATÆ.An quidquom boJie efl fallu»: indigniur?
Qui ml, aloi ad uxore: alentour efl,tum fiantfener.
Demipbo, te appelle: nom me com bot: ipjà di æ-

det loqui.
Mutine «ont Monts crebræ , 65° monfionç: figue

m-

..n r: M A a ou a s.
24. HÆCCINE ERAT , naquit NOSTROS muc-

TUS MiNUEBAr-VILi-ras J ? cadroient donc la ce: mn-
lump. aunât: qui diminuoient nos revenus? Oeil ainlî
que nous pnrlerions aujourdhui. Le texte tu: mot à
mot-,- C’e’rgi: (une [à le vil [’er du darda qui diminuai:
ne; revenus? Vih’miefl’ vilîus 1!"an , lexique les den-
Ic:s (on: à fi vil prix qu’elles,fe donnent.



                                                                     

Se. VIL LE PHORMION. sa:
D E M I P H O N.

Veux-tu te taire? ’
P H O R M I 0 N.

A votre infu...
- C H R E ME S.

Malheureux que je fuis!
P H 0 R M I 0 N.

Il a époufé une femme.

NAUSISTRATPA.
Ho, mon ami, à Dieu ne plaire.

P H O R M I O N.
Cela eft comme je vous le dis.

l NAUSISTRATA.
Je fuis perdue. v -

.P H .0 B. M I O N.
Et il en a eu déja une fille pendant que Vous.

lamiez bien tranquilement.
C H R E M E S.

Qu’allons-nous devenir?

. NAUSISTRATAÆ" Dieux immortels, quelle aâîon!

,P4H O R M I O N.
e le vous dis la pure vérité.

V NAUSISTRATA.Aven Iamzus vu rien de plus indigne! Voila
de ces maris qui ne font de mauvaife humeur
qu’avec leurs femmes. Démiphon, c’en: à vous
que je parle, car j’ai honte de parler à cet hom-
me-là. Clétoit donc là le fuie: de ces fréquens
voyages ô: de ces longs. féjours à Lemnos? c’é-

toit
’ "N o 1- 1: s.’

za, u. Ho: un". :11, dans 11 bouche de Démî;
Phon. A» quîdquamn-Snln , dans celle de 21mn
mîon, fuivant tous les M’SS. .

21.-Cm i123 diffa", après un MS.
2;. H4: un mon, comme Dom: a cité.
21s Minuit, fut trois A1288. .

, A ü 3



                                                                     

25

PHORMIO. AC’r.V.
LMMÎ 1’ barine cm. en que: noflm flafla: qui.

Melun, MIMI? l*D E M I P H O.
Ego, Naufiflmta, efle imbu: a culpam mitant

nOÏnego; AScd ca gain a: igmj’çenda. ’
P H O R M "I 0-.

4 Verba fiant mua.
D E M I P H O.

l Na»: neque negligencid sud. neque odio id fuiter».

30

35

7111016):qu fa ré abbim: (mm: qhindecs’nnuliertulam
Barn comprefiz and: bæc n’at’a :11, mque pofi fun

umquam nttigit. s .En mm,» obit: à media tabis, qui fait inrebac

. , WQuant 0b gens ce ora, a: (dia fafla «infant, æquo
animé bec feras.

NAUSISTR AITA.
Quirl ego, sæquo mimficupio mifim in bac "je"!

defwzgin. . ’Sari quid fperem? une Barra mînuÏpclccatumm

- Pu." ? r , - r ’ Ijam tu»; cm Encan, [influx fi unecundo: finît.
du meafomm tuque au: nunc mugi: expetenda l

yl, Demipbo? yQuid mibi nunc tulfer: , yuan: 0b un; «fichus,
l. v . , dut fierait: porto «ou fora? .

’ ’ PHOR., JREMARCLUES.
"34. JAM nm Eau anaux, ancras a! VER-l-
pUNuos 1mn]. vSi la vieilleje changeoit» le: gens il.
toit-ilpu déjn vieux en ce taris-là ? On a remarqué, que
les vieillards que Tarente introduit font à en res de
64. ou 65 ans. Nufiflram apelle donc d je Vie!!! un
homme de cinquante ans pont ces fortes de débau-
ches. Et Elle a nîfon; fi un homme u’efi- fige à cim-
qmntc ans ,. quand le l’en-HI?

’è " 16. an.



                                                                     

Sc.VH. LE PHORMION. 223
toit donc là les mauvaifes années qui diminuoient

nos revenus ï AD E M I P H 0 N. I
I Naufiftrata, je ne nie pas que ce ne fait une

faute; mais vous ne nierez pas auflî qu’elle ne

fait pardonnable. ’ ’
P H O R M I O N.

* Il parle à un mort. 4
D E M I P H O N.

Car ce n’elini par haine pour vous , ni par
mépris. Il y a environ quinze ans, qu’après
avoir tamil-trouva cette femme fur l’on chemin:
il en en: cette fille , ë: depuis ce tems-là il ne
l’a vue de (a vie.- Cette femme cit morte, elle
m’eü plus, 6L c’était là ce qui pouvoit le plus
vous blefl’er. C’en pourquoi je vous prie qu’en
cette rencontre, comme vous avez toujours fait .
en toutes les autres , vous preniez les choies a-

.vec douceur.
NAUSISTRATA.

Comment, avec douceur ? Je veux rompre
avec lui pour toujours : car que puis-je eipérer’?
croirai-je que l’âge le rendra plus rage? Si la
vieillelië changeoit les gens, nieroit-il pas dei;
vieux en ce rams-làîou plutôt, Demiphon, puis-

.je me limer quia l’âge où 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 2

PHOE-
n E M A a (La E s.

sa. QUI!) Mini. nunc ADFERS]? Que ne
liter-1mn donc? Mot à mot; que niquer-tumeur dom!
Apr-ter, pour dire, alléguer.

’ N O T E S. ih gr. Et [me fera, fans autorité.
i 34.. Nm jan mon, ôte. avec interrogation, comme

les v. fuiv. i36. Hic ,. pour ne", qui? deux M33. .Fm

.. 4
x

V



                                                                     

224 .PHORM-IO.’ a? H O R M I O. I J
Bxfiquia: Cbremeti, quibus commodum ire, ber:

tempu: efl.
Sic dulie: age, age, nunc Pharmimem, qui in:

. j V let , laeeflito: .Faxo tali eum matïutum, atque bic efl. infortunie.
Radeau me in gratiam : jam fuppliciifatireflmibi.
flubes bæc, ei quad, dum vivat ufque,ud curent -

obgannz’ut.

NAUSISTRATA.
[le men marin credo:quid ego nunc commenwrem,

’ Demiplm. ISingillatim, quniis ego in iflum fuerim!.

. D E M I P H O.Nom que amie

N11 USISTRATA.
Merito bac mec videtur fument?

D E M I’P H O.
’ .Mz’nimé gentiunr:

renienquundo jam uccufançlofieri infeâum mm potefl’.

Ignofce t 0m, confitetur, purgat: quid vît ampliut?

’ i P H O R M l O.
IMveropriùs quàm bec dot venins, mitai 1mm.

siam in? Pbædriæ. .
’ Hem,a E M A R qu z s. ’

:7. Exanuus CHREMETX ]. guimpe
tu: aller à l’enterrement de 06mm. Ce [Mirage et!
d’autant plus plaifant que ce mzittc fripon employa
les grapres termes de la publication’des enterremens.
p. ixia exfiquîls ire qui cet-modem efl, in! "hep-î
elfe, alleu deferrur. Ainfi cet endroit a bien plus de
grue que celui de Plant: dont il et! imité,

---- 12:71:13 unit pommant. trafic"?
Mûflfllls efl bai-ennui. Afin V. a.

sa. S] c tu n o]. Cefanl [à de ne: "un. C’cü fi
le reps du mot Latin. Mais il faut l’expliquer plus
géminaient. En dm lignifie un; «un je un».

menin.

«un ,



                                                                     

Se. VIL ’LE PHORMION. 2:;
- «PH’OIRMION. V , -

Quiconque veut aller à l’enterrement de Cliré.
mes, qu’il l’e dépêche. le convoi va partir. Ce

font la de mes tours. Que l’on s’attaque defor-
mais à Phormîon; je mettrai lés gens dans le.
même-état où’j’ai mis cet homme-là. Qu’il fanera

paix tant qu’il voudra, je l’ai airez puni;fa femme-
a dequoi lui corner aux oreilles tant qu’il vivra.

NAUIS ISTRATA.
Mais fans doute je me fuis attiré cela moi?

même. Ah, Démiphon. peut-on compte: cm
détail tout ce que j’ai fait pour lui l:

’D E M I P H O N.
Je le faîs- comme vous.

NAUS’lSTRATlL
[li-je donc mérité ce traitement?

D E M I P H 0 N.
Point durant, mais puifque vos plaintes nui

v fautoient faire que cela ne foit pas arrivé, par.
donnez-lui; il vous en prie; il avoue (on cri-
me; il vous en"demande pardon; que voulezw
vous davantage?

PHORMION. 1’Ho, avant qu’elle llui pardonne, il Faut qu i
V je prenne lues- furetés à. celles de Phédria. Ma-

dame ,.
n E M A R qu E sa I

mue je traite-nia!" gent, 8c le vers fuîvant n’eîÏ-qde
l’explication de ce mot li: :1450. C’efl ainfi que dans;
Finale un marchendïd’efclaves dira- fes valets en leur:
donnant quelques coups d’écrivières ,. à". fie Infarfi.’

ni: branla-vos fpmit. Voila conneau traite fa tu: a
u qui trompent. leur maître. Pfcudol. I.» z. 43: ailleurs"

Sic. duit", voila connu jà traiteur-[ma de 52m. Pa.»
nul. V. V6 x

N 0 T. E S;-
a’SL Mi B: ôte un" agr,.filr plnfièursi msiFàzml-
ça; 3;";th --- in bnmifuivantrla plupaxt’desmss’r

- se



                                                                     

50

55

Quod j "habit ,jfaciam;

. H

débauche: par leu: exemple. ne!

226 P H O R M I 0-. CAC13 V.
Hem, Naufifimta, prix: Mm huit: refponde: te.-
If imèçgudzl. ’.--

-N4,USISTR;1 T4
» P H .0 R M l 0.

Egovmiim Mia-inca ab afin par fallaciam abjluli:
En: dedi tua gnan : i: pro fila mica Imam «ledit.

C H R E M E S.
Hem quillais? i - .’- l
- NAUSISTRATA., :Adezm’ indignant tibi vidcmnfilùas-
Homo adolefcens fi babel; Imam amical", tu «son:

duMP. I. A. 4!-Nilpudere .9 quo are i 11mn objurgnbi: ? remaille alibi.

D E M I P H O.
Fanion ut valu. i 2 iNJUSISTRA TAC
’- - Imà ut jam meamfentemiam,
4?:th ego .ignofira , tuque pramim quidquam,ne-

que refluondèo, i
’ Priù: 1146m gnomon pilions: du: judicio pantins

omnia : i:

O R M I O. .
Mulierfapien: a, Naufiflrata.

1 NAUSISTRATA"vSatin’idgjlttbi? v - .

” l P H O R M I O. i
lm) un) pulcrê- dyade, Eflmüd,

’Itpmmfm w
NAUSISTRATÂ.
Tu muni amen dia quad efl:

PHOE-
REMARQUES.

n. Quo on: iLLUM oxyuncanxs] ? Da-
Qquroat Ifmz-vm le and"? C’efi une grande le-
çon pour les pères :v ils e mettent hors d’état de ou-
voix reprendre leurs enfans, quand il: «tarifent ferla

Quid efl ?’

m. a. A --M-*---.- -



                                                                     

Sc. WI.’ LE PHORMIÔN. 227.
dame, avant que de répondre trop légèrement
à Démiphon, écoutez.

NAUSISTRIATA.
Qu’y a-t-il ?

.P H O R M’I’O N.
1.Par mural-ès je lui ai efcroqué trois cens il:

eus; je les ai donnés à votre fils, ô: votre fils
les a donnés fur l’heure à un marchand 1:13:15;

ves, pour une fille qu’il aime. .
C H R E ME S.

Ho, que dis-tu? l ’ j
- NAUSISTRATA.Eü-ce donc, à votre avis, un li grand cri. A

me, que votre fils, qui ell un jeune-homme;
ait une maîtreffe, lorfqtle vous avez deux fem- i
mes ? N’avez-vous point de honte ?de quel front: 2
raierez-vous. le gronder? répondumoi. i ’

D E M I P-H 0 N.
Il fera tout ce que vous voudrez.

.- NA USISTR ATA.
Et moi, afin que vous le fachiez, je ne veux

ni lui pardonner, ni lui rien promettre, que je’
n’aye vu mon fils; je le fais le maître de mon
refl’entiment. je ferai tout ce qu’il me dira.

P H 0 R M I 0 Nu î
Que vous êtes une brave femme!

N A U S I S T R A T A.
Etes-vous content? ’ v 1

.PHORMION.Ho ma foi je m’en vais plus gai 5: plus content
que je n’efpérois. v .
w NAUSISTRATA.Comment vous apellen-vous? 1 . a t -

N o 1- E s. v
[31. Ho: 15H, fans autorité. i v
.57 .- :9. and ir--- D. Maremme»: a; Nàufiflmn’ ’

n, été. c. Inon- [12m. Tout cela, (au? autorité.
.25 titi unm,’.dans un MK5.



                                                                     

m PH’ORMIO. Ach.
iPHORMIO.Min’ ? Planning.

je Wflræ fortifia bercle aptiens, 5’ mofummu: Poc-

"a.
NAUSISTRATA.

Phormio, a: ego confior pojlbac- filai, mdpueroj,
à” «me voles.

Miamçæ. 8’ dit-am.

PHORMIQ
Benignè (liois. j

NAUSIS TRATJ.Pol méfiflml efl me».

A P H O R M I O.Vin’ primùm bodiefacen , quad egogaudmm , Nm.

firata, ’En quad tua vira oculi doleront?

NAUSISTRATA.
» Cupio.

P H O R M I O.
Me ad connin votre;

I’NAUSISTRA TA.
65 Pol verè voco.

A DEMIPHO.Eamur Entra bina. i
NA-U SISTR ATA.

130,134 uln’ a]! PRIMO;
judos: onglier?

onoana ;En»: bic, faxo, adam. Var. valeta, à?
plaudita.

i 3» B M A Il Q0 E S.«r. un un en PHÆDRNL , pour. nosun ?
Mai: ou a]! Pbédn’n, nom wimrfllle parle ainfi
cequ’qliqa dit plus haut, du: julicîo pomma ou.
au. je le fait le nflnædeaon "finirent, [a ferai
un: ce qu’il tu dira. Naufififua ne pouvoit. pas. mien:
(assavoir-qu’elle étoit apurée, qu’en prenant pour

’ ,. ’FlNlSPHORM1QMIà
»

arbrtrq,

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



                                                                     

Se. VlI. LE PHORMION. 229
PH O R M I O N.

Moi? je m’apelle Phormion à votre fervice;
je fuis le bon ami de votre maifon, 6c fur-tout
de Phédria.

NAUSlSTRATA.
Phormion , croyez que je vous fervîral ton-f

jours en tout ce qui dépendra de moi.
P H O R M I O N.

Vous me faites trop de grace.

NAUSISTRATA.
Je ne fais que vous rendre ce que je vous dois;

P H 0 R M l 0 N. .Madame, voulez-vous aujourdhuî même me
faire un fort grand plailir, 6: dont votre and
enragera 2

NAUSISTRATA. "IDe tout mon cœur. ’ i
.P H 0 R M I 0 N.

Vous n’avez qu’à me prier à Couper. 5

NA USIS TRATAK
Vraiment je le veux.

D E M I P H 0 N;
Allons au logis. ,

N A U S I S T R A TA.
Soit. Mais ou en Phédriar, notre arbitre?

P il 0 R ’M I 0 N.
Ne vous mettez pas en peine;je vous l’amënav

rai bientôt. Adieu.MeŒeurs , butez des mains.
PU--

R E M A R (1U E 8.
arbitre contre un mari débauché un fils.»qui nenl’e’toit:

pas moins: fa (carence ne doit pas être bien rigou-
leufe.

N O T E S-65. Fiat-u flafla-j. dans la bouche de Chiner,
après quelques MSS.

t un DU ruothoaz’.

.
.4
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aga.
.TITULUS’

SEL! ç
DIDASCALIA.

ACTÆLUDIS a MEGÆLENSIBUS,
s. 3901.1.0 CÆSARE,CN. corroyeur)
D QL a au. uA:jÆ,Dî1L. CURIUL..N0 N

EST PERACTA TorAMODos F15.-
ch FLACCUS 01.40011: 1111m8
PÀ’RIBUS,bCM couina T. MAN.
L10. coss. CRELATA EST 1T5.
.RUM LUCIO ÆMILIO PAULO LU-
DIS FUNEBRIBUS. 1251.4234 EST
manne, gr www. L. ,MARCIO
Æ DIL [BUS CURULIBUS; TOTA
GRÆCA APOLLODORU;

l

. r P ERof Vulg- Romani -R E M A R QI! E S.
a Tian-s PARIBUS ’. Avec les flua: (gales,

C’efl-i-dire avec les deux ures droites, ou avec l’es-
deux gauches, pour faire entendre qu’elle fut jouée tan-
tôt avec les flutes droites, ê: tantôt avec les gauches,

[clou les occafions. Ib CN. Ocravro, T. MANLIO Coss. I. Saur le Con-
fila: de Cu. Oflavîm , 5’ de T. Manlius Terminal. C’e’;
toit l’an de Rome ses. un an après l’Anlriëne; ainfii
l’He’u’ve cit la feeonde Pièce de Tir-mu, 8c non pas la
cinquième: par conféquent il faut corri cr lepaflàge de:
Dmahfaüazue et Mita 1,013520 10:0;i1 autfmma’o leur.

c BRU



                                                                     

z p23:LETIT.RE’
OULA

DIDA’SCALIE.’
CETTE ruser: EUT jOUE’E LA Humus
ne FOIS aux EETEs nomamns,.sous
LES EDILES cuaULEs sur. jULrus
CÆSAR, ET CORNELIUS DOLABELLA,
ET ELLE NE FUT PAS ACHEVE’E DE
JOUER. ELACCU’s amuseur DE CLAU-
n1us E1T LA MUSIQUE-AVEC LES FLU-
TEs EGALES, sous LE CONSULAT DE
en. OCTAVIUS,ET DE T. MANLIUSJEL-
LE FUT REDONNE’E UNE SECONDE
wors LA: MEME ANNÉE roua DE:
JEUX PUNEBRES, CETTE SECONDE
REPRÉSENTATION NE FUT ras nus
HEUREUSE QUE LA PREMIÈRE; ENlilllfI
ELLE FUT REMISE son LE THEATRE
POUR LA TROXSIEME sors sous LES
EDrLEs CURULES (L EULvrus ET L.
MIARCIUS, ET ELLE nEussrT rouir
BIEN. ELLE au TOUTE musa ont
GREC D’APOLLODORE. ,

- i PER-R E M A a (LU E s.
c RELATA EST ruraux LUDIS tonnant]: .

Elle la: rejouât pour le; jeux fmêbrn. Elle fut rejouec
la même année. On trouve dans les remarques de Do-
m: fur le Prolo ne, qu’elle fut refoule pour les in):
funèbres de L. Yin Pacha. Mais cela ne peut pas
être de Douar ; car L. Æmîliar l’anis: ne mourut que
cinq ans après cette feconde reprérentation de l’He’cy-

n. Ou bien il faudroit croire, que cette feeondc r5
prélentation ne le fit qu’après qu’on eut joué les à i
Japon; a: c’eft ainfi que M. Polis: l’a entendu.
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PERSONÆ DRAMATI s;

raorqcvsc
PHIL 0 T1 S, "minuit.
52’121; nous, l , V
ÏJR MENU, forum Soflnrtæ. r
ÈM’CHIES, air Soflrata. ”
SOSTR 1711, uxor Lochçtir.
HID IPPUS,’femx , en? Myrrbimr.
MïRRHINA, mon Pbidippi. Ï . r 1
P AMP En: US, adolefcem, fih’u: Lama,

. . morion: Philwnmæ. - - .
S 08.111 , feront. Pampbih’.

B ACCH IS, merètrix. -

Î’IP-l-ERSONÆ’. MUTE.

41; HILU MENA. filin mon);
SOIR TUS, famulus.
N U TR I X.
Amine due Boccbidis.

j Soma a]! dtbmz’l’.

PRCD

.j-’

I 441ml]- sa»

l M "-1

Irflüxï..-



                                                                     

7551.me sa U
PERSONÆ . SIVE LARVÆ

1 ACTORUM . IN HE CYJRA
I TERENTII .



                                                                     



                                                                     

sa?

WmmwmæPERSONNAGES.
DE LA PIÈCE.

L E 1’ R 0 L 0 G U E.

P HI L 0T IS , courtil’anea.
S Y R A , vieille.
PARMENON, valet de Sofirata.
L A C H E S, vieillard, mari de Soflratz.
S O S T R AT A, femme de Lachès.
P Hi D I PP E , vieillard , mari de Myrrhlnæ
M Y R11 H [N A , femme de Pbirlippe.

’PAMPHILE, fils de Lachès a mari de

Philumène. - - e
S 0 S Il! , valet de Pamphile.
B A CCH 1 S, courtilane,

"PERSONNAGES MUETS:

THILUM E NE, fille de rhldlppe, à femme;

de Pamphile. j .6 C 1R T U S , petit efclave.
.Une Inourice. . l ’
Deux fervantes de Bacchis.

La Scène en à achènes.

- alto;



                                                                     

  P R o L o G U» s
ÎSECIJNDÆ

E DOI-T I O Nil S.
HECTRA efl baie nomen flûté; bec 51mm.

data a]? I .» I
Nova , "0011m intervertit witium à? Marmiton l

Ut nequefiùflari, flaque cagnrfli paturrit :v

1m palmlurflrfdiofiupidur in funambule 1 n L
Anima»: occupant. Numf bec plané 94’ pro Mp4;

Il i: , quifcripfic banc, ab un: mm nouât  

om 7’ Irak"REMARQUE-5..
r. HECYRA EST mue NOMEN FABULÆ]. MI»

fieu", cette Comldir je nomme fHe’cyre. Han: cl? un
mot Grec Ëxrvgâyquî lignifie-la bellermère de lu feins
me, la mère du mari: a: cette Pièce en: aînfi nomi
ruée, parce que Soflmn , mère de P445912": 1 y joue
un des principaux rôdes; . ’ ’ ”

HÆC qua)»: DATA EST NOVA]. La film?-
refais, qœÏellefut rima au public. Nous n’avons.
le Prologue de la prânîère repréfentaflou; c’cif ICI. I:

Prologue de la faconde. ’4. ln POPULUS arma. s’rUPmUS m www.-
nULo ANIMUM occuruurr]. Le peuple (tu: en»
fichue": tplr’çnë à regarder Je: 1,4"]!er le carde. T!-
"me veut conferve: fa ré natation fans choquer le

euple ; c’eft pourquoi il du: que [à Pièce ne pur Être
puée , arec que le peuple étoit attaché ailleurs. Elle
ne» fur onc as rebutée comme munira. Le mot
flapi’lm ne pas à: que nous.difons [lapide ,
mais (tonal, ravi, immolât, nutritif; flaptm; ce qui
fient de l’admiration a: de la furprife. anpîliu: avoir
au de même: Hem: flapilu afin; in (in: 1501:5"
"pas Mr torporavi: bmini «mon.

7. UT nanan tour: marronna]. 45;

ma, -2"... HI. a I da A .

A...

....- ..-a-. ..



                                                                     

en" 2:?P R O L O G U E
DELASECONDE

REPRESENTATION:
MEflieurs, cette Comédie le nomme l’Hécy.’

re: la première fois qu’elle fut donnée au
public, il arriva un accident ô: un malheur qui

n’étaient jamais arrivés à notre Poète.- c’eR
qu’elle ne put être jouée,& qu’on n’en pntcon-
naître les beautés, le peuple étant entièrement
apliqué à regarder des danfeurs de corde. Pré-
fentement donc elle peut pafl’er pour nouvelle; l
car le Poète qui en cit l’Auteur, ne voulut pas
qu’on la recommençât, afin de pouvoir la ven-

dre
REMARQUE&

le pouvoir la vendre «naja-0nd: fait. Tlrrme ne pou-
voit mieux louer la Pièce, ni témoigner plus de cou-
fiance, qu’en tillant qu’après qu’on l’eut rejette’e, il

ne voulut pas qu’on la recommençât, pour pouvoir la
vendre une feconde fois dans une autre occafion.
C’efi être bien ail-ure du mérite de la Pièce;&en né.
me tems il faut avouer que c’efl corriger bien adroite-
ment le malheur qui lui étoit arrivé; car par-là il fait
voir qu’elle n’était nullement rompes, a: que le peu-
ple auroit été tout difpofe’ a la vorr, dès que les da.-
feurs de corde auroient ceifé,fi lui-même n’avoir mieux
aimé profiter de cette avanmre. Il aime mieux palle:
pour avare que our malheureux. Cela me un louve.
nir d’une jolie epigramme (le Callimaque, qui dit que
quand on demande à un Poète des nouvelles de quel-

ue Pièce de fa façon; fi elle a réuni, il dit en un
ul mot, vinai, "41’ vaincu, j’ai plu; mais il elle efi

tombée, il nie in long circuit, 8: dit, il e]? "ri-al
de: abc]?! limages, j’iu’ en du unifier". Art-lieu de cc-
la , ’Tërme du: j’ai ne au". On a en tort de croig
se que ce Prologue efl fupolc’. V , . A

.l -. NO’rEs.q , .1 , z. niellai-"ü novant, fins autorité.



                                                                     

est: P R O I: O G U S.
item-m reflue, ut imam poflit vende".
.4154: ’cagnofii: (fus: qua-fa nunc banc 1121?:fte.

WWWŒNWWMPR’OLÇGUS
TERTIÆ

EDITIONIS.,0 Rater ad un: vernie ornam Prologi ;

Sinite exoratarfim , codent injure utifenm

Liant que jure fion ufu: adolefcentior,
Mme: qui enfla: fm’ ut înwcrernfcerent,

s Ne

a - n E M A R Q U a s. ,’ i. Anus cocnosrrs EJUS]. rhum: va
faire: Pièce: le [a fripon, Majeure. Car T fretin en
avoit fait plufieurs avant l’Andriëne, qui cl! la (cule
qui nous refle’de toutes celles qui furent jouées avant
lchyre. Ou fi on fuit le fentirnent de Mr. Vofliu,
cette feconde repréfentation n’ayant été faite qu’après

que flâna eut donne les Adelpber, les Romains a-
voient vu les cinq autres ; car les Adelpber forma de;-

vaiète de lès Pièces. . I .1. ORATOR au vos verne]. jefiu’s andan-
chiadent. 0mm en proprement un homme qu’on
enraye vers quelque peuple, pour des alliaires impor-
üntes. .Ènniu:

crime [ne pace Mn, Regîqae referr rem

Et parce qu’un Anbafladur cit un homme lacté, 8!
u’on ne peut lui faire aucun nifi’ont’ ni la . and

’ . e, 70:11:: donne à l’Aâeur de lion Prologue ce
nom d’onm’, que j’ai traduit Animale" .- à: par
ce "mW-n il s attire en quelque manière le refpeet des
fpcâateum. ’ , n - V 03810.



                                                                     

PROLOGUE. 239
tire une feconde fois pour quelque autre fête:
Vous en avez vu d’autres de la façon,MelIîeursi
je vous prie d’examiner celle-ci. .

P R O- L O G U E
DE LA TROISIÈME

REPRÉSENTATION,
MEflîeurs.’ fous cet habit de Prologue je fuis

un Ambaffadeur qui viens vers vous; ac:
cordez-moi, je vous prie,ce que j’ai à vous de-
mander, & faites qu’à préfent que je fuis vieux,
je puiife avoir le même avantage que j’avais
quand j’étais jeune: car fouvent j’ai fait rejouer

avec ’

- a a M A n qu a s.
O nua-ru Pu 0L0 c la. Sou ter [ulule Prolo-

gue. C’en: ici le Prologue e la troifième repréfenta-
don. Cette Pièce ayant été rejette’e les deux rémiè-

res fois, Tireuse ne fe rebute pas pourtant, i la ro-
donne une troifième; ô: voici de quelle manière l’Ac’o
aux qui fait le Prologue , excufe une témérité qui pou-
voit palier pour impudence. Ce Prologue cil tres m-

nieux-, 8: parfaitement bien conduit;auiii lit-il tout
efet que Tenue en cuvoit attendre: car il dif

tous les fpeéhteurs à ’entendre favorablement, à
"lui donner toute leur attention.

4.. NovaS QUI mueras na! UT INVErnnAscx.
1mm]. Car [ment j’ai fait rejouer avec [mais des
Pieux, (7c. Cela et! fort adroit. Pendant que j’ai

é jeune, je vous ai fait enfin goûter des Pièces-que
vous aviez rebutées: pourquoi n’ellayeroüæie donc pas
de faire aujourdhui la même choie pour cette Pi ce
de Tarente? je luis vieux prélèmement, Mcflîeur
«ô: par confiéquent je dois avoir plus d’expérience,

tonnoirre beiuooup mieux que je ne faifola alors, les .
choqu qui rivent vous laire ô: vous divertir. si ço-’
la un d cri-cercaire] ,ilne me réunira 23m0:



                                                                     

24e PRVOLlOGUSLI
5’ N: tu»: Poëtdfm’ptum wanefinm.

l0

In bi: qua. primùm Cacüii didici nova,
Parti»: fum canon aman: , parti": via: fini.
Qu’a jèibam dubiam fortunam MI: famicam,
Spa incertd, tenu»; mibi laboura fufluh’.

Eafdem agar: cœpi, ut ab codent alias difcenm
-Nwar, fludilyë, ne illum ab fludio ubducmm.
Perfeci ut fieâorentur: ubi [nm cognât: ,

p E M A a QU a s. Iun celui-ci; 8c vous ne fautiez m’accufer d’impatience
8: de témérité, puîfquc je ne fais rien aujourdhui,
que je n’aye fait plufieurs fois avec un grand fuccèn

s. IN ms gus PRIMUM CÆClLll mon! No-
VAs L De tout: les Pièce: nouvelle: que j’ni jouée: Il
camus. Céciliu: n’avoir point fait de Pièce qui n’eût
été fitflée d’abord, ou reçue avec beaucoup de peine:
cependant à force de les rejouer, elles avoient enfin
eu le bonheurde plaire. mie ne devoit-on pas atten-
dre de Tenu", dont toutes les Pièces avaient tou-
jours réuni, excepté Pilet": feulement,qu’on ne s’é-
tait pas donné le loifir d’entendre? Cela et! fort .in-
génieux.

7.Pnn-rnr son EARUM muons]. Latium
Un: été tu] fentes. Ce parti. cit un accufatif, a: c’en
ici une phrafe Grèque. .

a. 0411A scutum DUBlAM ESSE FORTUNAM SCE-
NICAM ]. Mai: comme je [avoir que le T6551" e]! «se
un qui 41?: cabus &fes tempêtes. Le texte dit (im-
plement, comme jefavoi: que la fortune du Théâtre a]?
Jaarnfi. I Mais j’ai cru que je pouvois érendre cet en-
droit, 6: faire une image qui explique parfaitement
le ferra. a: qui me paroit fort convenable. L’Aâeur
de ce Prologue ne veut pas fauver Terme aux dépens
de Canin: ;c’eft pourquoi il infinue adroitement, que
le mauvais (accès de ces Pièces n’était pas venu de
fleur peu de mérite, mais du caprice à: de l’incom-
tance du Théâtre.

ro. EASDEM AGIR! ce!!! UT An 10mm une
DISCEREM]. je "joui m même: Pieux, ère. L’Aâeur

Trou-
qui faim: le Prologue étoit fait: doute le Chef de la



                                                                     

PROLOGUE a:
"avec me: des Pièces qui avoient été rejettées
plufieurs fois; &par cette-opiniâtreté je les ai
empêché d’être enfévelies dans un éternel oubli

avec leur Auteur. De toutes les Pièces nouvelles
que Fai jouées de Cécilius , les unes ont été
d’abord mal reçues , 6: les autres ont eu bien de
la peine à [e foutenir.Maîs comme je favois que

’ le Théâtre cil: une mer qui a fes calmes 6c fes
tempêtes, à qu’unepchofe qui n’y réufîit pas
aujourdhui, peut y réuflîr demain, je pris une

peine
; 1L r: M A a qu E s. .Troupe: voila un ientiment bien noble. Il feroit l

fournîtes 221e nos Comédiens aujourdhui voulufl’ent en
profiter, faire tout ce qui dépend d’eux pour en-
courager les Poètes. Difceren cil: le propre terme ,
car le Poète étoit apellé Dm") ce on diroit de lui
leur: fabulas. Et les Aâeurs croient apellés déni».
li, a: on diroit d’eux, difeere fabulas.

n. NOVAS, mon: ou]. Etje leu-ajourai a.
ne: tout: l’optimum 6’ tout l’art du? je fait èàpdle.
Ce pafi’age efl airez difficile; il faut fe’parer ces deux
mots, 6: mettre une virgule après nous; car 17mn];
fg reporte à enflent que tupi flndiafe’. Ce Prologue
dit: e rejouai ce: Pidcer, C712 le: rejouai avec tout le
jaïn mue replierai" la": je [iris capable. Et cela
et! heureufement dit.- e i fludiqfe’, ne illanr ab [indic
filment. Le foin 5: l Vaplication de l’Aaèur confis-
tent à bien jouer, comme le foin à: l’aplication du
Poète à bien compofer, 56 le découragement du Poè- »
t’e peut fort bien venir de la négligence 8c de la mai-
habileté de l’A&eur.

rz. PERFECIUT SPECTARENTUR ; un! SUNT coeur.
tu]; , PLACITÆ SUNT]. ,7: parvint enfin à le: faire voir
d’un bon: à l’autre ;C9’ quand on le: en! mm, elle: eurent
le bonheur de plaire. Il y a ici une bienfe’ance dont je
fuis charmée. Cet Aâeur dit qu’eufin il vint à bout
par (on adreffe de faire que l’on eût la aricnce de
voit ces Pièees qui avoient été (riflées d’3 iord, 8: de
les Voir d’un bout àl’aurre. Mais afin qu’on ne croye

ne u’il attribue ce fuccës plus heureux à fun habile.
é, 3 ajoute «Fi jan: copine, plain: fan: ; quand on

les en: vues, elle: plurent; 8: par-Ta il fait honneur au

Tome HI. L même

W- va-
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242 PROLOGUS.
Placitefunt. ne Pain»: reflitui in 1mm;
Prope jam ramonent injurid ndoerfariûin

Ah fiudio, arque rab labare,ratque ab une muficd, ,

Quodfifcripturam jiireoiflm in præfintid, à?
In Jeterrendo volume»; operam fumera,

Ut in m’a (En, pour): qudm in negotio ;r.

Deterruij’fem facile une aliarfcriberet.

Nunc quid puant, met! caufii , æquo anima attendrie:

Hecyratn ad tu): refera; que»: mibi parfilentium

Nunquam agere licitant e]? , in en» oppreflit en;

landier. , Ï , , ’ .
En": calamitatem radins intelligencid

Sedabit, fi cri: adjutrix noflræ indufin’æ.

Quant primant sa"; ragera un , pugilum gloria;
Fummbuli eadern muffin exflzeüatio : ’

Comi-

REMARQUES. x
même des Pièces. Nous avons vu ici des avantures
toutes pareilles a celles dont cet Aâeur patle; nous
avons vu des Pièces de nos meilleurs Poètes très mal-
heurcufcs dans leurs premières reprérentations , a:
avoir enflure de grands fuccès, quand elles eurent été
mieux connues.

r3. l’rlt FOETAM nxsrtrur IN Locunr].
Minji, Mqflieun, t’ejr moi proprement quipou redonnai
un Poète. J’ai un peu étendu ce: endrott, pour fai-
re entrer dans le fens de celui qui parle, qui ne dit
pas, je «me; Cteih’ru, mais je radiât. un Paire,-
afin de faire voit qu’il avoit rendu ce ferme: au Peu-
pie Romain, ê: non pas à camus.

13. UT IN onc un? POTIUS ouata in maso.
un ]. Il n’aurait été [Mile de le porter à qui!" la

peine 6’ le travail. Cela cil fort adroit pour porter le

A 86W

Nu -M.-.*
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PROÈOGUE.’ 243
e’me fùre il: certaine fur des efpérances fort in.

certaines dt fort douteufes. Je rejouai ces me.
mes Pièces, Cc je les rejouai avec toute l’aplicac’
tian 6: tout l’art dont je fuis capable, pour en
avoir d’autres de la façon, 6c pour ne pas le de.
goûter de (ou travail. Je parvins enfinàles faire
voir d’un bout à l’autre, 6c quand on les eut
vues, elles eurent le bonheur de plaire. Ainli,
Meilleurs, c’eft moi proprement qui vous re-
donnai un Poète que la malice de les ennemis
avoit prefque déja rebuté. çar fi j’euli’e voulu

lméprifer alors les Pièces, 6c l’empêcher d’en

faire de nouvelles, cela dépendoit de moi; il
m’auroit été très facile de le porter à quiter la
peine à: le travail, pour vivre en repos (in fans
affaires. Préfentement donc, Meilleurs, pour
l’amour de moi, dt pour reconnaitre ce Fervice,
écoutez, je vous prie, avec. un efprit delinté-
tallé ce que j’ai à vous demander. Je vous re-
donne encore aujourdhui l’Hécyte, que je n’ai
jamais pu repréfenter en repos, tant le malheur
lui en a voulu. Votre prudence fera calier ce
malheur, fi elle veut feeonder notre admire. La

pré:

n E M A a qu E s.
peuple a. avoir de la reconnoiKance pour cama, 8e
a favoriler en même terns ceux qui, comme Terrine,
travailloient à lui procurer de nouveaux plaifirs.

25. PUGILUM GLORIA]. On vit arriver de
fier: atblëter. Ce mot cit beau , gloria pagillm ; on
fougentend audit, (e préfenta. Et gloria pagus»: cit
pour glariefi pagiles. Je ne crois as qu’il y eût au- .
jourdhui de Pièce ui pût lie foutent: a: qui ne fût a.
bandonne’e, fi pen nt qu’on la joueroit, on venoit
annoncer quelque fpeüacle de cette nature; car le
peuple et! toujours bien badaud. i

N o T E s.16. Scriptmm ; n; (9’ au v. fuiv. fans allomé-
2.6. Amiens, fans infimité;

2.
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244 ; PROLOGUS.
Cmitum conventmjgflrepitus, clamorkmulîièrum ’

Encre, ut ante campus exircm foras.
Verne in m4 aœpi mi confuewdinc:

In experiundo un efflux: refera demw:

Primo du plana: quum intenta nanar Nuit,
Datum iri gladiatnms.X Populu: ton’oolat:

Tumulmantur, clamant, pugnant de Inca.

Interea ego meum un patui tumri 1mm.
.Nunc turbe nana efi: otium’, ë)” filentiuni efl:

Agendi tempu: mibi datant çfi: vabi: datur

Potejla: condecorandi hala: fanions.
Nome firme par vos une»; muficam

Recidere ad mucor: fuite ut vqlira auâorita:
Mm auâoritatï fautrix adjutrixque fit.
Si numquam muré flatuî pretium artz’ me,

Et

REMARQUES.go. R E F E R o D 1-: N U 0 J. je vau la "parmi du!
une féconde fiîn C’efl la rotonde repre’fentation pour
laquelle fut fait le Pxologuc qui cit avant celui-ci.

3;. Nunc Tunnn NULLA’EST]. Aujourd-
Jm Mzfi’am, il n’y a aucun muras. Aujouzdhui,
c’eÊà-dire à cette txoifième repréfenran’on.

I 36. Vous DATUR 1’011:er connzcoxanm LU-
nos scmucos ]. Souvenez-vau, M’en" , ça: un:
avez dam un ami»: Inn)": havnfm 3 ces [Eus nous
leur: 0":an Ce n’efl plus l’intérêt de Tireur: qui Je
fait parler, ce «en plus même l’mtéxêt du peuple;
sa! l’intérêt de ces Fêtes (nuées qu’on va priver de
leurs plus grands ornemens, fi par une flop grande lé.
vérité on va décourager les Poètes qui fourniflënt les
Pièces de Théâtre,qu’on joue pendant ces fêtes. Cela

cit.

W...-



                                                                     

PROLOGUE 24;
première fois, comme je commençois 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 Pièce
pût être finie. Dans cette nouvelle occaiionj’eus
recours à mon. ancienne coutume, je voulusee-
rayer encore fi elle pontoit avoir votre aproba-
tian; je vous la reportai donc une feconde fois.
Le prémicr AEte avoit déja plu, lorfqu’il fe ré-
pandit un bruit qu’on alloit donner des gladia-
teurs. Tour d’un coup on voit entrer une foule
horrible, on fait un defordre furieux, on crie;
chacun fe bat pour avoir ou pour conferver fa
place ;& moi dans cette confufion je fus obligé
de céder la mienne. Aujourdbui , Meflieurs ,
il n’y a aucun embaras; on n’efl point détourné

par aucun autre fineEtacle; on fait filence,& les
Ediles ont. bien voulu m’accorder le renia de
jouer encore cette Pièce devant vous. Souvenez-
vous, Meflieurs,que vous avez dans vos mains
le moyen de conferver à ces fêtes tous leurs or-
nemens: ne ronfliez pas qu’il n’y ait plus que
peu de gens qui ofenr travailler pour le Théâtre;
ô: faites que votre autorité aide êt feconde celle

que
n E M A a qu E s.’

air fort éloquenr,mais on ne l’avoir pas bien éclairci.
39- FACITE UT VESTRA AUQTORITAS MEÆ AUC’I’O-

RITATI FAUTRIX AD UTRIXQ’UE 81T .Far’ler 71421.70":
autorité aide C? [un è cette que non ge ne doit don-
ner. Il veut dire que uifqu’a fon âge , à: avec l’ex-
périence qu’il a acquî e, il. juge cette Pièce digne d’a-
mufer les Romain: , cette autorité feule devrorr les
porter à la voir jouer. Mais cependant il ne laZiTe pas
de leur demander leurs fufrages, a: le [cœurs de leur
autorité; Il ne faut donc rien-changer à ce paffcge;

Je mot 489mm: , qu’un Critique a voulu mettre au.-
lieu de nacrant: ,Nmeoparroit ridicule.

E S.
il. Non cf, après un a: Donat.

3
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246 P R O L O G U S.
Et mm quæflum in animant induximaxumum,

Quàm maxumèferuire urinri: commodir;

finit; impétrera me qui in rama»; martin

Studium fuum, (9° je influoflmm commit fidm,

Ne. mm cirrumvcntum briqué iniqui irrideaut.

M94 caufl tarifant banc empire, 8’ filentium

’Date. ut labeur feribere aliir,mibique ut di on:

(Nanar. expediar pdlbac, pretio 2mm: m0.

3 PUBLII

anuanqnes. .
’49. Panne IMTAS une]. Qui auront et!

lebel!!! au prix que ’e les aurai taxé. Le Latin ne
fi nifie pas tubule: a mon argent ; car les Comédiens
n achetoient pas les Pièces. Cela paroit manifeflcmem
par la fin du prémicr Prologue ou il dit que quand
cette Pièce ne réunît pas la pré’mière fois, Tërem ne
voulut pas qu’on la recommençât, a: qu’il voulue la
garder ou: la vendre dans une autre oceafion. si les
Carné rens l’avaient achetée, le Poète n’en auroit plus
Été le maître , ô: il n’aurait pu la vendre une recon-
de fois. Mais voici fans doute ce que c’eû. Quand

les Ediles vouloient flaire jouer quel ne Comédie, il:
obligeoient le Maître de la Troupe e l’examiner ., a:
d’en faire le prix. si après cela la Pièce ne réuliilfoît
pas celui qui l’avoir taxée pouvoit être contraint de

je]! re l’argent aux Ediles, a: par cette raifon les Co-
médiens étoient obligés par leur propre intérêt, de
faire valoir les Pièces; car la erre retomboit fur en:
finaud elles étoient limées. mir mm ne. lignifia

onc abaca au prix pu je leur ai ruarque’; 8c non
(cule!

. .0390



                                                                     

PROLOGUE" M7
que mon âge me doit donner. Si je n’ai jamais
confulte l’avarice pour établir un prix à mon art,
dt li j’ai toujours arrimé que le plus grand gain
que je puill’e faire , c’était l’honneur de fervirà

vos divertifl’ernens; permettez que j’obtienne
qu’on ne faire aucune injuflice au Poète quim’a
choifi pour le défenfeur de l’on Ouvrage, à qui
s’elt mis fous votre proteétion;& faites que (es
ennemis n’ayent pas fujet de rire de fa difgrace.
A ma confidération prenez fa défenl’e, G: nous
écoutez avec attention, afin que cela donne en-
vie au: autres Poètes de travailler, a que.je
paille dans la fuite vous jouer de nouvelles Pré:
ces qui auront été achetées au rix que je leur
aurai taxé, au mes périls à. ortunes.

L’HE-J

il E M’A Il QU E 8. v’
feulement cela, mais debater, comme nous dirons,
à me: fifi]: (9’70"th Et il ne faut-pas s’étonner
3u’on fit le Maître dime Troupe de Comédiens juge

u prix des Pièces de Théâtre; car ces Chefs de Trou-
pe étoient ordinairement des gens très capables, des
gent de beaucoup d’cfprit a: de favoir, témoin ce
sifflante dit dans la I. Epit.*du Liv. Il.

---.-v Eau); ce "fibrineuse!- , ,
»Qu gravit Æ opus, çu (et? Roflr’u agit.

Tous la Slnarnm ne uppercut par de s’lcrièr que]!!!
perdu "un pudeur, d’ofir reprenln du Pièce: que le gra-
m Efope C7 Infime: Rnfiiu en: iule: avec tout
fouir.

4 n o "r a s.
4j. M. B. ôte 64m, fur un MS. Fana.
et. Date, au v. précédent avant fleuries, fans au-

torité. Afin: , dans tous les M58. 6c couinement alu.

05583.

L 41



                                                                     

TERENTIÏ
C Y R AI"urf?!,ACTUS PRIMES.

s c E N A 1.
PHILOTIS. SYRA’.’

P H I L O T I S.
PEr pot ’quàm pouce: "paria: vneretricibu:

Edele: cumin: amateur, Syra. - "
. Ve! bic Pampbilu: juraba: quem: Baccbidi,

Trrrrr rrrl rrvrr r v rrTTrrrrr . r. n n .

- QuàmIl n M A a 0,11 a s. .
x. Pzn Pol. QUAM PAUCOS]. Ilfaut joindre

pu avec quia. Pol pergna- palan, En. Car- cour
me Dam: l’a remar uc’ , pn- fol n’efl pas un.

Plan PoL, &c. . En 2min, (in. Doua: tapon:
en ce: endroit le pair: (Gzec d’Apollodm; mais i!
et! fi conompu qu’on n y trouve pas un feu! mot 933

[au a



                                                                     

L’ H E C Y R E.
DE

TERENÇE
"AèTË èÈ-zEMIIIEÈ."

S C E N E I.
PHILOTIS. SYRA.

P H I L O T I S.
N vérité, Syra, les femmes de notre métier

trouvent aujourdhui très peu d’amans fidèles.
Voyez ce Pamphile, quels fermeras n’a-t-ilpoinc

4 fait

r

a E M A a tu: E s.
paille faire unbon fans. Mon père.l’a corrigé. for:
heureufemenfia’àï in) l’un; 1’679 "alpaga-c mes,

95419: Nappa»: aman mermîcibtu fidcks-nmæ,

N ,o r E s. K A -  
r: l’anis. tu: a tfimoîïaâe de Dom .

1



                                                                     

250 H E C Y R A. fier. I.
Quàmfanâà , ut quivis facile pmët «une,

5 Numquam au vive! duBurum accorent 210mm?

En duit.
S T R A.

Erga promena te [adula
E: "mm, 5’ bortor, ne cujufqùam mzfercat tu
Quinjbolies,mu:iles, lacerç:,queà.qum maafiy.

P H I L O T I S.
Uzin’ eximium nmînem babeam?

STRÀ

w Neminem:1° Nm rimaillera»: quijèuamfcito ad ce veniî,
Q1413! in pare: fefe, ab: te ut blanditii: fifi:
Quamminimo prm’o fuma voluptatem expient.
Hijcine tu, amabo’, mm contra infidiaberê?

l PHILorrsTamen pal eandcm qflë omnibus, injurium :13.

V S T R A.’ 15 Injurium a]! autan: ulcifci advnflrios?
Au: qud vit! te çaptent illi, cade": iplb: tapi?
Ebeu,me mifemm, car mm au; iflbæc mibi
dans à? forma efl, ont tibi bac jèntenn’a?

ACTUS
n z M A n tu: E s.

9. UHB’ EXIMIUM NEMINEM 3.433.434]?
Qui, que Ï! n’en "capta, que je n’a: préfère me"?
C’efi la force du mot Mimi", qui et! un mm très
pavai! ca: emprunté des bêtes que l’on choififlbî: fur
tout le nonfieau pour les damne: au facrifice, a; qui
étoient ape ée: cariait: puera.

17. Eau], un MISERAM, cun NON MIT urane
* 1mn tu. u zonzon las-r, Avr 1-131 "me SIN-

mru] 1 .16 . uümqfi ne je fait, que n’ai-j: 3;»
C
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Sc.I. L’HECYRÈ. 25x
fait mille fois à Bacchîs, qu’il ne fe marieroit
jamais tant quielle vivroit ?Qui cit-ce qui n’au.
mit pas ajoutéÀfoi à [et promefi’es ? Cependant
le voila marie.

S Y R A. I
c’en pourquoi aullî je te confeille G: je t’ex-

horte tout de bon de ne faire quartier à pas un . 6:
de n’en lainer pas échaper un feu] , de les dépouil-
ler, manger, ronger;dévorer ; iniques aux os.

P H I L.0 T I-S.
Quoi? que je n’en eXCepte, que je n’en pre.

fête aucun 2 ’ ’’ S Y R A.
Aucun. Car mets-toi bien dans l’el’prît que de

tous ceux qui vont chez toi, il n’y en a pas un
qui n’y aille dans la réfolutîon de te furprendre
par fes douceurs, a: de t’excroquer tes bonnes
graces. Efl-c’e donc, je te prie, que tu ne leur
tendras pas ides pièges à ton tout?

P H l L O T I S.
Avec tout cela il en injulte de les miter tous

également.

S Y R A.
Quoi donc, il el’t injulle de le venger de les

ennemis, â. de les faire donner dansles mêmes
panneaux qu’ils nous tendent? Ah l malheureu-
fe que je fuis, que n’ai-je ton âge ô: ta beauté,

ou que nlas-tu mes fentimens? I
ACTE

R E M’AR Q0 E 8.
âge 8’ tu 1mm! , ou que n’as-ru ne: farinent! Ces
deux vers me paroiflènt fort beaux, à: marquent par-
faitement bien le caractère de cette vieille. . 11an
a bien fu en profiter dans rode X. du Livre 1V. A I

N 0 T E 8.- l ’6. Eq, après la. plupart des M88. A
7. ’Ne le cujufquzq. ijajçaûn Il , faim: (0139

L6
’ksMSS. . 



                                                                     

.5, gHECYRA mut
«reinettennheu æruueuuaiueuùnr

A CT U s. PR 1M U s.

s CJEN AIL 7
PARMENO. PHILOTAIS. une; v

.P [A R M E N 0.
Enexfi que": me. noria 51k dime v

. .Adiporvum, percontatum advenu"): Pamplifli.
Audin’, quid dirent, Seine? fi quæmmemtï
Tarn dieu: fi mm quem, nullu: dixerir;

S Aliù: ut au Infini caujd bac tuteura. ’
Sert videon’ego, Philatium? unde in alunit?
Pbilotit, faim multum.

; v P H I L o T I s.
Orfaluef, l’amena.

l S T R A.
A Salve magma Parmeno.

PARMENO.
’ 1 a En tu edepol, 331m,

Dia mibi, Ptiloti. ubi te obleüafli tain dia?

.IVJLPfIiILOTIS. V
m Minimèeguidem me abîmerai, que me milite

r Catin.v REMARQUES... .. . i.x. 81mn: s l 1mm sa! ME]. Si notre bon-3m.
ne ne demande. Ce on-homme c’en Ledit, mati de
soflmra ô: père dePanplvih. Ce l’amphi]: étoit allé
à faire pour recueillît une fncceflîon, et on attendoit
à tout moment fait retour. I .

a. Slave MEGASTOR, PARMEN’O . Par.
un", paroi j’ai un. 1414m; de te voir. ou: re-
marque fort bien que les Ancien: accompagnoiînt

» - en:



                                                                     

amena ACTUEL 4012m n. 5.44»...va
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.Sc.11. L’HECYRE. l 253
t a!militant!ill****&*lllâl*lhlülIllalhlüll.

A CT E PREMIER.
S C E N E Il.

PARMENON.P.HILOTIS.SYRA.
PARMENÔN

S I notre bon-homme meldemande, dis-lui que
je ne fais que d’aller’au port pour minim-

mer du retour de Pamphlle. Entends-tu, Sait.
tus? C cit, s’il me demande au moins; car s’il
ne me demande pas, ne lui dis rien, afin que
je puifi’e une autre fois me fervir de cette excu.
fe. Mais cit-ce Philotis que je vois? d’où arri-
ve-t-elle? Philotis , je te donne le bonjour.

P H I L O T I S.
Ah, bonjour, Parménon.

. S Y R A.
Parménon , ma foi j’ai bien de la joie de te;

voir.
’ P A R M E N O N.
Parbleu je fuis auiIî ravi de te revoir, Syra»

Mais dis-moi. je te prie, Philotis, où t’es-tu
divertie fi longtems?

P H I L 0.1? I S.
v. En vérité je ne me fuis divertie en aucune

manière; jejm’en allai; d’ici à Corinthe avecck un

REMARQUES. Pl
leur l’aine d’un ferment, afin de rendre plus croyable

Je (cubait qu’ils faifoient en filtrant. Metafior fignifie
par Cam? comme clapot qui fuir, lignifie par le me.

tpledtPohuc.
9. UBI un onnncrAa-n un: Dru]? on

l’es-ru Jim-rif targum P Voilà uni plaifane compliment
a; bien convenable à celle Là qui drainait» a w I"

’ 7
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j Fine»: flatuiflè mationi militent.

35

gy, H E c Y R a; Ami.
Corintbum bine [un profefia inbumanifimo;
Biennium ibi, perpctuum mijërq iiium Mi,

P A R M EfN O.
Edepol te defiderium Atbenamm arbitrer .’
Pbilotium, cepifle frape, à)” u muni
Confiiium cmtcmpfijfe.

P H I L O T 1 Sa
Non dici lundi, .

I nui)»: cupide arum [me redeunrii , abeumh’ à milite;
gfque bic videndi , antiqud ut confuetudirœ

Agirarem inter vos iiberè conoioium:
Nom iiiic baud libella: rififi præfinito laçai
Que ilii pleurent.

P A R M E N O.
Haud opinai tontinai!

. P H ’I L O T I S.
Sari quidmgm bot: ? marli que Minuit mibi
Hic intw 3mm? quo e o numquam credidi
For: , ut ille bac vieil po et minium intimer:

Uxmm babcre. .
P .4 R M E N 0..

Hubere autant?

P Il I L O T1 SI.
libo tu , on mu baba?

P A R M E N O.
IIabet, fedfirmæ be omet ut fin: nuptic.

PEP
REMARQUES."

ra. Entrez. un DESIDEIuUM ATHENARUM J. Je
. "051,." pauvre Pbilotir , m avoie grande envie dent
un, Atbt’nu. On peut inf rer de ces pair: combien le

. fejour d’Atbim étoit plus agréable que ce ni de Cor-Mie.

2o. BAUD opinoit poumons FINI-2M STATUISSI
banlon: muni J. .74 mi; en Je: un ce (7:35.

* 34W:o J



                                                                     

Sc.II. L’HECYRE. 255
Capitaine le plus brutal qui fût jamais ;j’aipafl’é

la deux au: entiers à fouffrir tous fes caprices.
P A R M E N O N.

Je crois, ma pauvre Philotis, que tu avois
grande envie de revoir Athènes, a que tu t’es
bien fauvent repentie d’avoir fait cette équipée.

P H I L 0 T I S.
L’on ne (auroit dire l’impatience que j’avois

de revenir ici, de de quitet ce Capitaine; je
mourois d’envie de vous revoir,& de faire en.
tore avec vous les agréables repas que nous fai-
fions autrefois; car tout le tems que j’ai été à
Corinthe, il ne m’a été permis de parler que
par mefure; il me donnoit ma tablature, ôt je
ne pouvois dire que ce qui lui plairoit.

P A R M E N O N.
Je crois en effet que ce Capitaine te tailloit

tes difcours bien court, de que tu n’en étois pas
trop contente.

P H I L O T I S.
Mais, Parménon . que veutdîre ce que Baco’

chis vient de me conter chez elle? Je n’aurois
jamais cru que tant qu’elle vivroit, Pamphile
eût pu fe refondre à le marier.

x . P A R M E N O N.
A fe marier ?

P H I L O T 1 S.
Eh quoi, n’elt-il donc pas marié?

P A R M E N O N.
Il l’en, mais je crains bien que ce mariage

ne dure guère. PHI-R E M A a (La E s.
Mine le tailloit les difimrs bien mon, (9’an sa n’en [rois
pas ne contente. Dans ce peu de mots Tirant: peins
admira lement deux cama res; celui d’une femme,
qui aime ordinairement à parler; 8: celui d’un Capi-
saine, qui ordinairement-n’aime pas trop que les au-
x!» parlent.

un.
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256 HECYRA. Agen],
. P Il I L O, T I S.

IsaDii Dsæque funin: , i in nm efl Baccbidü;
Sed qui une credo»;imW?-dicvmibi,,Parmmo.

P J R M E N 0.Non eji opus prolan : bac percentarz’er
Defiji’s.

P H I L O T I S. ,
. Nsmps en eaufd, ut ne id fiat palan

Ira me Dii banc amen: , baud propterea se rogo.
U: boa proferam, fcd ut tarira metum gaminant;

P A R M E N O. ’
Numquam rom dite: comme, ut sagum meut.
nous in fidem sommant.

P H I L O T I S.
. A!) noii, PommeQuafi tu non multô mali: nanar: boa mibi,
gadin ego, que percunüor faire. q

P A R M E N O. -Vera bac præditfl:
En mi illud tritium maxumum off. Si mibi fidm
Un: te tacituram, ditons. .

î PHI-R E M As R Q U E S.
sa. AH NOLI, PARMEN0,QUAs1 TU, &c J.

1b , ne me le dis du»: pas ; comaeji tu n’avoir pas lina-
cnp plu d’envie, (En. Ces paroles, ab noli , Panu-
ne, ont été bien expliquées ar Douar , ui a fort
bien remarqué qu’ici Pbilotis ait femblant e ne votr-
Ioir pas favoir ce qu’elle lui avoit demandé, afin de
lui perfuader par-là que puiiïju’elle cit fi peu curieufe,
elle doit être par confe’quent fort fecrète ;dparce que
la curiofité eii prefque toujours la marque un grand
parleur qui ne eut rien une. C’en pourquoi Horo-
a a fort bien 11’. .

formantes fanant, un ganta ne. e11. à:



                                                                     

scelle L’HECYRE. 25-7.
l? H I L O Il I S.

Plût aux Dieux! pourvu que ce fait l’avanta-
ge de Bacchls. Mais comment puis-je croire ce
que tu me dis là, Parménon? parle.

P A R M E N O N.
Il n’en pas nécefl’aire de te le dire; ne m’inç

terrage pas davantage. v *-
P H1 L 0» Tp I S.

Tu me parles de cette manière; parce que tu"
as peut: que cela ne fait divulgué, n’en-il pas
vrai il Mais en vériséû je te le demande, ce
n’en pas que j’aye demain de le dire; c’eû feu-

lement pour avoir le plaifir de le ravoir, à de
jouît toute feule de cette bonne nouvelle.

P. A R M E N O N.
Tu as beau faire, avec tous tes beaux dis-

cours; tu ne me perfuaderas jamais de meute
mon dos à ta difcrétion.

P’ H I L O T I S.
Ah, ne me le dis donc pas; comme li tu n’a-

vais pas plus d’envie de me le dire, que je n’en
ai de le l’avoir.

PARMENONJm.Elle dit vrai, c’en: là mon grand défaut. Si
tu me donnes ta parole de n’en pas parler, Je

te le dirai. ’ P -* Haut. va z M A n qu E s.
Faite curieux, il e]! tordeurs grand parfum Dans

les La ilbe; de Laeien,Lueînu dit de même à Phlox,
qui te ufoit de lui conter quelque chefs, qu’il mon-
xoit pourtant d’envie de dîtes Gamme [ije ne te cannois-

’ fit: pas, eemefije ne [avois pas que tu a: hanap
plus d’envie de me le dire, ne Je n’en ai de Il]avoîn;
8? uefi tu ne trouvai: perfimne qui voulût t’entendre,
en En»? plume dire a calque colonne, ou à quelque
ligule, tu. Ne le dix me point.

N o T a s.u. Dl mame, après Doua: a: Hem.
N9
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L55

.25: HECYRA. Ann].
P H I L O T I S.

Ali ’ ’ i.
Fidm de, laquera. mgmmm "du

P A R M E 0.
Agathe.

P H I L O T I 8.
l . . Ijibie fana,P A R M E N O.

Harle Baecbidem
Amant, ut tu": marné, tu»: Pampbilur,
Quum pater uxorem ut ducat, ordre Incipit;
En: blet: , , communia omnium quæfunt patrum,
Sqlëifenem efi’e diacre, filma autan unicum:
Præfidium vellefefeneauti fin.
111e primôfe negare: [cd poflqurxm ace-id:

Pater inflat, fait (mimi ut imam: foret,
Pudorin’ arme emmi obfequeremr magie.

. Tunlienl’lvo atque enlia (laïque efficit fenex.

Defpondiz gnan»: ei buju: vicim’ proxumi.

quue illud tifum eft Pampbilo neutiquamgmve,
Doue: jam in ipji: nuptiis: pojiquam vide:

Pumas, nec mon»: ullam,quin ducat,dari;
Ibi demain in ’ægrè mm, us ipfajn Bucbidem,
Si adefl’u, credo. ibi du: emmiferefeeret.
Ubicumque hmm me: jpatium filimdim’e,

’ U; comme! met-nm 14ml poflh : Paname ,
Perii ’, quid ego egi.’ in quod me canin! Malin!!!

Non paters bol: ferre, l’amena : parii mêler.

. HI-n 1-: M A a tu: a s.
49. Dmsvo on amura m muas VICINI

noxum ]. I le fine-4 avec h fille la»: le un plu
juches wifi". Avec Pôilandne fille de Pbie’ippe. NO

on».

.a,..-- ...



                                                                     

Se. Il. L? H E C Y R E. 259
P H I L O T I S.

Ah, te voila dans ton nature .
rai le feeret, parle.

P A R M E N O N.
Ecoute donc. ’

P H I L O T I S.
Je fuis toute prête.

P A R M E N. O N. .
Pamphile étoit dans le fort de la paillon pour

’ Bacchis, lorique fon père le mît à le prier de
fe marier, ô: à lui dire ce que tous les pères dlo
fent en ces fortes d’occalîons,qu’il étoit vieux,
qu’il n’avait que lui d’enfant, ô: le foutien de
l’a vieillell’e. Pamphile refilla d’abord; mais l’on

père le prenant avec plus d’ardeur , le réduim:
enfin à ne lavoir à quoi le refondre; le refpeél;
qu’il. avoit pour l’on père balançoit dam l’on
cœur l’amour qu’il avoit pour Bacchise Enfin ce
bon-homme, à force de lui rompre la tête il:
de l’importuner,vint à bout de ce qu’il [cubai-
toit. Il le fiança avec la fille d’un de nos plus
proches voîfius dont voila la mail’on. Cela ne
parut pas fort rude à .Pamphile ,jufqu’à ce qu’il
fût fur le point diépoufer; mais quand il vît
qu’on préparoit les noces, 8c qu’il ne pouvoit
plus reculer, alors enfin il l’uporta cela avec
tant de eine, que je fuis l’ùr qu’il auroit fait
compa Ion àÎBacchis même, li elle l’eût vu en ’

cet état. Toutes les fois qu’il pouvoit trouver
un momentpour être l’eul avec moi , je fuis mort .
l’arménon, me difoipil, qu’ai-je fait? dans quel
précipice me fuis-je jette? je ne pourai l’uporter
cela,mon cher Parménon;miferable que je fuis,
me voila perdu. » n

PHI-

]: te garda

N o ’T ’E s. l
4.3. M. B. répète en: après «remuer tous [es M88.
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i260 HECYRiA... ACT.Ï.
h P H I L O T I S;

Z: te" Dii Dengue perrluint mon 5110 ailla, Loches.

Ï-P’ARMENO. v
4d poum ut redeam, uxarem deducii’domum:
Nom i114 primd virginemnon attigit:
Que confonde mon, eam nibilo magie.

’6’” PHILOTIS.’
nid air ?- ou»; virgine-unà adolejèen: culmen?»

glu: potin, je filao abjlinere ne panent?
Non confiront]: Jeux, me une»; minorer.

l PARMENQ
YGCdfizüfl «ridai tibia nom nemo ad te venir
N575 rupine: oui,- ide invita: illam dussent;

’ a - P H I L 0 T l S.
Quid. deinde fit?

. P A R M E N O.
Dieburfanê frontail:

Pofi Pampbilu: "refilant-fiducie foras,
Narratque , ut nirgo ab je. integm etiamtum flet:
Seque ont: quàm com uxorem dumflet daman,
Spemfle car tolerare pofle nuptias:
Sed, quam decrerim me non pope diuoiu:
.Habere, en»: ludibrio babori, Parmeno.
gain, integmm une»; reddom, ut aeeepi à finir ,.,

que» bonejlum mibi, muezutile ipfi virgini e12.

* "PHILOTIS. - -Pium ac pudicum ingenium narra: Pampbilîs

x .PARMENQHo: ego profem, incommodum fifi: mûri arbitras.
Reddi

N O T E 8.59. M. B. ôte perduint , après quelques M35. de
Don-1:. Fat").

7s. Soir,



                                                                     

-.,...

Sc.Il.l L’HECYRE. 261v
- P H I L 0 T I S.Ah , que les Dieux dt les Déelles Le puillënt con-

fondre, maudit vieillard , avec ton importunité:
P A R M E N ’O N. ”

Pour le faire court," il mène ra femme chez
lui; le premier jour il ne lui dit pas un feulmot,
le recoud encore moins, dt toujours de même.

P H ’1 L 0 T I S.
Que me dis-tu là? Seroit-il pol’fible qu’unjeu-

neehomme eût traité’ainli une jeune performe;
& qu’il eût été li indifférent, 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 O N.
Je ne doute pas que tu ne le trouves impolli-

ble,car performe ne va; chez toi qui n’ait envie
de te voir; mais lui il l’avait époufée par force.

ire-VPHILO’TIS.
Hé bien, qu’arriva t-il enfaîte?

r P A R M E N 0 N.
v .Peu de jours après Pamphile me mène de;

hors tout feu! ,- il me conte de quelle manière il
avoit traité cette fille, de me dit qu’avant que
de l’avoir époufée il croyoit pouvoir s’accentu-

mer à ce mariage; mais. Parménon, ajouta-t-il,
puifque j’ai réfolu de ne la pas garder plus long.
teins, il ne feroit ni honnête pour moi, ni a.
vantageux pour elle, que je ne la ’rendill’e pas à
[on père dans l’état qu’il me l’a donnée.

P H I L O T I S.-
- C’el’t là une grande marque de la fagefle de

I Pamphile de de fou bon naturel.
1’ A R M E N 0 N.

’ . Cependant, continuoit-il, je trouve qu’il eût

V 4 fâcheuxN 0’ T E S.
7s. Soir, fans à, Paris autorité.
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962. HECYRA. rACT. I;
Reddi peut autan, sui tu nibil dico: ont.
Superbum efl;fed illamjpero, ubi boa oognoverit,
Non pafl’e je mecum efle , abituram denique.

P H I L o T I s.
Quid interro? ibaone ad Baccbidem?

P A R M E N 0.
Quotidie :

Sedan: fit, poflquam buna Minium ab fefe vide: ,
Maligna multi) à” mugi: procure faBa illico ejf.

P H I L 0 T I S.
Non ædepol minon

P A R MJ: N o. I
Arque en ne multà maxumé

Disjunxit illum ab i114, pojiquam à? ipfe je,
Et illam, à? banc , que demi erat, cognovitfatis,
A4 exemplum ambarum mon: canent æjiimans.

Haro,
a E M A x qu E s.

’85. NON ÆDEPOL MIRUM]. Cela ne]: pas
étonnant en vérin: En elfe: Pbilou’: qui étoit du
métier, l’avoir fort bien que les Courti ancs fout plus
difliciles à: plus intéreflees pour les hommes mariés
que pour les autres, 6c il n’elt pas difficile d’en trou-
ver la raifon.

se. POSTQUAM ET IPSE se , ET rLLAM , ET
BANC , oyez nom en", cocnovrr ]. Car Ion-

u’il [et un peu revenu à lai , 63’ qu’il en: connu Boulais
En. la fer-m par?! avoit moufle. Il: fuis toujours char-
mée de cet endroit; il y a une agelle 8e une vérité
qui le font fentiI. Et je fuis perfuade’e queqrous le:
maris qui ayant des femmes vertueufes ne pleurent pas
d’avoir uelque engagement , reviendraient à eux
comme ampbile , s’ils le donnaient le tems de con-
naître leur mamelle se leur femme , se d’en faire
comme lui la comparaifon. Tout cet endroit cl! c’-
en: avec une grecs 6: une élégance dont rien n’aplrlo-

C tu
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fâcheux pour moi de faire cet éclat. Et d’ail-
leurs, comment la rendre-à l’on père fans lui
dire pourquoi. dt fans avoir aucun prétexte?
c’elt traiter les gens avectrOp de hauteur. Mais .
j’efpère que loriqu’elle aura connu qu’il eft im.
poilible qu’elle vive avec moi, elle s’en iraen-,

lin d’elle-même. ,P H I L O T I S.
Que faifoitsii cependant? alloit-il chez Bacchis?

P A R M E N 0 N.
Tous les jours. Mais, comme cela arrive

d’ordinaire, quand Bacchis vit qu’il avoit pris
un parti qui l’éloignoit d’elle, elle devintbeaug
coup plus difficile dt plus intéreilée.

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’elt ce qui a le plus contribué à le détaJ
cher; car loriqu’il fut un peu revenu à lui, ô:
qu’il eut connu Bacchis de la femme qu’il avoit
épaulée, en comparant les mœurs del’une dt de

l’au-

. R E M A R (LU E S.
che. Je me trouve bien hardie d’ofer mettre tues
paroles à côté de celles-là.

se. An EXEMPLUM AMBARUM MOR’ES ramure
ÆSTIMANS ]. En comparant les mais" de l’une 6’ le
l’autre, (En. Cet endroit me paroit fort beau à: fort
judicieux. Térence , après avoir fait le portrait de
Pbilumdne, s’elt bien gardé de faire celui de Baccbù,
cela duroit été ennuyeux: car on n’a qu’à prendre le
contraire de ce u’il a dit de P5171003)", a: voila le
portrait de Bac; in

N O E S.sa. Magit, pour me!» , fur deux M38. ou multi;
n’ell point. ,

se. Ail muflier animato-nexiflnmnm. Pour auto-
tifcr nmnflp’m, qu’on ne trouve dans aucun MS. M. B.
prouve par quatorze pillages que ce mot cit fort La-
tin. Belle raifon pour le mettre ici, même aux dés
en! de la beauté du texte! ’
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234 H.E c Y R A. An. î.
H120, fui mi ’liberali eflè ingcnio (lacet,

9° Pfidem, modefla, incommoda atque injuria:

Viri 01mm ferre, fi sage" tontumeliat;
Hic anima: Martin: uxori: mifericordid

Dwiüur: parti»: viüus buju: injurié,

Paulatim clapfu’ji Baccb’idi , tuque bue "54]!qu

95 Ammm, paflquam par ingenium flafla: A211.

4 Interea in Imbro moritur cognant ferma ’ I

Home; ca ad bos redibaz [age baratinai

E6 amante»: irivitum Pampbilum extrudi: pas".

Reliquic au»: matu bic uxorem : nanifencx
’Ioo Ru: abiidit je, bac un) in urbem commet.

; PHILOTI&
Quid adbuc ballent infirmitati: nuptiæî

f PARMENQ
Nana andin ; primùm die: complufcula:

Ben: conveniebat [and inter ces: interim
:05 Mi-

. R È M A R QI! È S.
99. Nm semant 1ms ABDIDIT se , une aux?)

m un»: cOMMEA’r]. Car: mire bon-6mm s’efi
retiré aux tbamps, 59’ vient ne: rarement à lavîlle.
Voila une circonflance qui ne devoit pas être oubliée,
a: dont il étoit néceffaîxe que les fpeâateurs fuirent
informés; car,comme Dom: l’a fort bien remarqué,
f4: præfenmn [une . 81’ nous: mur in fabula ejl. Faî-
tes que le vieillard je trouve dans la ville, mm l’intri.
sa: le la Pièce nefiüjifl: plu. Le verbe 45154:": mat.
que une retraite entière, qu’on peut blâmer; 8c
:4»:th marque qu’il q’allmt que tres lintement à la
ville, 8: que pour y Faire très peu de fémur.

103. INTERIM mais Monts 001565 Gong].

V ou:

- A J-*--.’..-. .

....- â........--.-"-----.u-A-. .-



                                                                     

Sc.- 11. L’ H E C Y R E. 265
l’autre, voyant que la femme étoit rage à Ino-
defie,comme doit être une performe bien-née;
qu’elle fuportoit tous les mauvais traitemens, 6C
routes les injuflices de [on mari, à. qu’elle c3-
choit les mépris; alors, vaincu en partie par
la compaflion qu’il eut de fa femme, en partie
rebuté par la mauvaife humeur de Bacchis , peu
à peu il retira fou cœur, ô: le donna toutentier
à fa femme, en qui il trouvoit un efprit qui
bouvenoic toute-fait au fieu. Sur ces entrefai-
tes Vun parent de notre bonhomme meurt dans
l’lle d’Imbros , 61 comme tout l’on bien devoit

légitimement leur revenir, il obligea (on fils
d’aller malgré lui recueillir cette fucceflion, ô:
de quiter fa femme dont il étoit fort amou-
reux. Il la laiiTa donc avec fa mère; car
notre bon-homme s’en retiré aux chauma-Go
vienmès rarement à la ville. A »
, P H I L O T I S., Qu’y a-t-il juiqu’ici qui te faire croire que ce

mariage ne fera pas fiable?
P A R M E N ’O N.

Je vais te le dire. Au commencement, pen-
dant quelques jours , Sourate 6c fa belle-fille

s’accor-

n E M A R QI] E s. r
7h! in coup la jean: femme a tonnent! A baïrftn’a-

Juan: , En. Pendu» ne dît cela que par conjeàue
re, qu’il tire de ce que la belle»fille fuyoit la belle-
mère; il neifavoir pas ce qui obligeoit-Pbihnàu à
ne pas 1e huiler vorr; ô: c’efl: une particularité qu’il
falloit garder pour la faire, afin que le [incitateur fût
toujours en fufpens. L

N O T E S.
:9. Libemli arque figura (leur; fans autorité.
97. Harem": ai tu en, dans un MS. Rediit, après deux. v
IooPAM’it fefe. Srfr, fur tous les M85.
la. Prima lm dies. Prix. , âpres deuxMSsÆam.

gram Il]. ’ M



                                                                     

266 H E C Y R A. Acr. l.
Mirir. mali: olim? tapit Sofirmm;

.105 Neque me: alla inter-car, pdiulacia
Numquam.

1P H I L o T I s.
Quid igitur? ’

P A R M E N O.
Si quando ad mm (renflera!

Cmfabulatum, figera è confinai; illico,
Value mile: darique. ubi non qui: pari,
Simulez [a à me": accerfi ml rem (li-vinons: obit.

no Ubi ibi a]! die: couplant, arceflî faim:
Dixere caufam tune nefcio quem : lunure jubet:
New ramifie. Pququam aceerfimtfmpiui,
Ægram MI: fimulrmt mulierm. quira illico
I: vifer’e ad mm: grimifit nana. Hou «biffin:

l 115 Refiri’oit, bai 88 au]?! une bue aduenit;
Forum continué convertit Pbilumm.
Quid regain: inter je, ramdam otiamfcio:

i NiREMARQUES.
m. Nosrnn 1LLico n- vrszru: An EAM]. Il.

4"!!an par: en un: un: pour l’aller voir. Le: La-
in: mettoient une grande dilïérence entre vif": a:
vide". Vifere mer ne une vifire de civilité , 6: vide-
r: une vifire d’inréxet. VUE" qficii 1),; vider: , quo-
"mir.

in. Hoc un aux kzscrvr’r]. Nom
umbmme ayant aprù ce qui]? nfibit. On ne finiroit
bien ronnoîrre le génie de la au ne Latine, fi l’on
ne fait la force des mais; a: la diffluence que les An.
dans menoient entre des mon qu’on prendroit pour
menines. Par exemple, [du 5K "frire parement a-
vois la même fignîficalion: ce enduit les Amiens ne
la en: point confondus: cari f: font renie de fli-

et
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s’accordoîent allez bien; mais tout d’un coup -
la jeune femme commença à haïr furieufement
la belle-mère; il n’y a pourtant jamais eu aucun
démêlé, ni aucune plainte de part ni d’une.

P H l L 0 T I S.
Qu’y avoit.il donc?

P A R M E N 0 N.
Si la belle-mère alloit quelquefois dans in

chambre pour caufer avec elle,tout auliitôt elle
dii’paroiiioit il: ne vouloit pas la voir. Enfin
loriqu’elle ne put plus la fouffrir, elle feignît»
que fa mère la demandoit pour un facrifice qu’elle
vouloit faire. En effet elle s’y en alla. Quand
elle y eut été plufieurs jours ,norre bonne fem-
me l’envoya chercher; ils trouvèrent je ne fais
quelle excufe pour la retenir: elle y renvoya
une reconde fois, son ne voulut pas la rendre.
Enfin après qu’on y eut renvoyé très fouvent.
ils feignirent qu’elle étoit malade. Ma maîtrefi’e

part en même teins :pour l’aller voir. On ne
la fait point entrer. Notre bon-homme ayant
apris ce qui fe panoit. revint hier de fa maire.
de campagne , il: des qu’il fut arrivé, alla trou.
ver le père de Philumène. Je ne fais pas encore

ce
REMAR. UES." n pour dire , aprendre des cho es ordinaires, ou que

l’on nous dit fans En nous en (oyons en peine; mail
"je" , c’eit apren te des chofes qu’on nous avoit ca-
chées, ou des chofes fugrrenames, 6: que l’on n’at-
tendroit pas. Dont: aimas que ad au 44mn,
nfcimm teinta. Et Atlas-641k: Qui [4&9- aliçul
unifias aux lupique. infpemtmqœ assura"? liai-
m "Mia "frire. Tenue l’employe toujours du:
te eus-la.

N O T E 8.
r09. Al mon, dans un MS. -
tu. M. B. ôte une: en faveur du un
m. Accerjit, fuirent dans M58; ’

a .



                                                                     

,œ HECYRA. Men,
, Ni film! «me efl, quorfum eventurum bot fiat.

Habes 011mm rem r page»: quà cæpi bac item

c P H I L O T I S.no Et (aident ego : mm confinai mm quodam bol’piœ
Me en: illum conventuram.

P A R M E N O.
- * . Dii amant une

PHILOTIS.
P A R M E N O.

Et tu bene unie, Pbilotîunr.

ACTUSSECUNDUS
SCENA L.

-v VLACHES. SOSTRATA.
’ L A C H E S.P R0 Daim arque bomiuum fidem . quad bac

gurus off , que bæc cf! conjuratio.
Ut 0mm: mutiner «dans æquè fludeant rzalintque

’ mania? ’Neque declinatam quîdquam ab clivant ingmia
ullam reperiar ?

itague arien une anima omnerfocru: aderunt mm,-

viris .» . s Elfea E M A a qu E s. ’
4. "nous. ADEO une nunc ormes soeurs

annaux-r NURUS]. en nm»: se?! en a, elle:
"il": une: les" hlm-filin. Vorla ur quoi font
fondées les grandes exclamations que fait brebis en
panifiant fur le T héârlre 3 c’efl fur la maxime que cou.
res les bellesomèrç’s baril-en: leurs belles-filles. Cc fen-
timent en fort ancien ,6: il a pris de fi’fortes racines
qu’il dure encore; mais Tirant: veut dataire ce (aux

V pre-

Quod agar.



                                                                     

Sel. 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’hilloire: je vais continuer mon chemin.

P H l L 0 T I S.
Et moi auifi ;car j’ai un rendez-vous avec un

certain étranger que je dois aller trouver.

, P A R M E N O N.Que les Dieux fanent réunir tous tes dcifeinsl
P H I L 0 T I S.

Dieu te conduire , Parménon.
P A R M E N 0 N.

Et toi aufli, ma chère petite Philotis.

ACTE SECOND.
s C E N En I.

LACHES. SOSTRATA.
0 L A C H E S.Rands Dieux! quelle engeance cil-ce là!

quelle confpiration! que les femmes foient
toutes bâties les unes comme les autres, qu’elles
ayent toutes les mêmes humeurs dt les mêmes
inclinations, 6L qu’on n’en trouve pas une feule
qui s’éloigne tant (oit peu des maximes généra-
les! Autant qu’il y en a, elles haïifent leurs
belles-filles, elles ont toutes la même aplicatior;

h REMARQUES. . o.prejugé, en farfant voir une belle-mère qui ne hait
nullement fa belle-fille a qui au contraire l’aime fort
tendrement. L’erreur du vieillard doue lieu à un jeu
de Théâtre très divertiflànt.

i N 0 T E S. .4. M. B. s’imagine que ce vers cit fupofe’ , de il
usurpons wifi! au luit.

M 3

Il!



                                                                     

270 HECYRA. Accu.
s E1]? advorfucquiflwiium 01?: fimilit a]! porti-

mais.
In «du» «une: m’bi videnmr Inde dom: ad lu-

h’n’ali; a

.15 haie, fi alla: e11, magiflmm banc elfe [catis

° cmôfcio.
S O S T R A T d.

Me suifera»: , quæ nunc , emmurent Mcujèr,

I 04:50.
L A C H E S.

Tu admît? T

S O S T R d T J. .
, , Nm ,ita me Dii bene amant, mi Latins,
19 bogué and in!" un: agate (2mm litent.

,L 4 C H E S.
Dû mata prohibant.

S O S T R A T A.
Mana du t: inscrit!) 4p accufatam, qulmdun

refilfin.

L A C H E S.
’l Sain

I Te îmmrîtô.’ on quidquam pro illisfaæi: dignum

ce dici pote]! ,
glu: me, 6’ te, 8’ panifia»: (farinons, filin lue.

. tu"; para: ,Tutu une)», ex niais inimici u: fin: nabi: afi-
vm, fuis,

. 15 Qui

NOTES.
y. 419"an , la: e Wffl ne: e dansJeux autres pali-zzz: de fiance il y’apduzrjïli.

1 c. M. B. ôte (a, après un Ms. Fana.
,7. Si 01141:3 milita, [au alacrité 8: fans ragea.

90 (I
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Se. 1. une c Y R E. 27:
à s’opofer à ce que veuleut’ leurs mails , elle:
rom routes également opiniâtres. Je crois pour
moi qu’elles ont toutes été à même école. Et
s’il y en a une où l’on aprenne à mal faire, je

luis bien affuré que c’en ma femme qui en elt
la maîtrefi’e.

S 0 S T R A.T A.
Que je fuis malheureufel llon m’aceufe fans

que je [ache pour quel fujet.
L A C H E S.

Sans que vous fachiez pour quel fujet?

S O S T R A T A.
Oui alfurément,mon mari, à: veuille le Ciel

que nous pallions nos jours enfemble COmmcje

l’ignore. IL A C H E S.
Dieu me garde de les finir avec vous.

S O S T R A T A.
e Vous connaîtrez avec le teins que fait injus.

temeut que vous m’accufcz. ’

L A C H E S.
J’entends; je vous aïeule injuflemem! Y a-t-il

des termes airez forts pour vous traiter comme
vous le méritez. vous qui non contente de vous
deshonorer, deshonorez encore votre mari ü
toute votre feuille, à qui préparez à votre fils
le plus fenfible déplaifir qu’il paille recevoir?
Vous encore qui nous faites des ennemisde nos

’ amisN o. T B s. xs

9- "in, tu mfcias, 8: au v. grécédeut. Huy ,aprlqs
Facm. Nefcim, tans autorité , un: un enfume , (me

un: (cpt M88. "
me
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272 H E C Y R A. Acr. Il.
Qui filant duremnt dignum, [un mi libero: com-

minerait:
fifille exorere, quæ perturber bær me! impudeur

titi.
S O S T R A T A.

Egone!  r . L A C H E S.Tu , inqziam . mulier , que me amuît»
lapident, baud hominem ,’ purin.

An, quia ruri ç e crebrôfoleo,nqicirevarbitmmini,
Quo quifque [mélo bic vin»: uoflrarum exigu?
Malte) "reflux, bit quæ fiant,- quàm illic, ubi fitm

nfliduë , fait): r
En quîæ, mi un: mihi demi eritü, proinde ego

en famd finir. ’
Ïmuyidem equidem audiui «piffe odiwu mi Phi-

lamentent:
Mini.

R a M A 1L qu a s.
rs.Suos cm L1 Bancs COMMXTTERENT].

De le juger digne lépoufer leur fille. C’en une chofi:
ui me puoit me: remarquable , que Térence dlfe ici It-
erox, du enfarger: 91mn: d’une fille unique. Dom

remarque qu’en cet endroit Lamé: dit lilcm, pour par-
ler plus emphatiquement, 8: pour donner lus de force
a fort accufafion. MIMI-fomenter, dît-il , aunfarorh
firepitsmu nafiulinum gens: me ftnininum pofuît, ne;
mon! Jet! filent. Cicém a dit e même de Cefir, en par-
lant de [a fille unique. Si authentifions Mens, [i ad
clarifiant. generis). propemret. S’il revenoit me: mpreflè-
ne»: peut être aspres 121’05me: (a? le fin gendre ; c’efiu
n-dîre, pour être auprès de fa fille: Tirant: lui-même
alde’ja parlé aînî dm! l’Anlrilne, Aâ. V. 8c. 111.

Lié"! inventi invita par". el8. TU SOLA EXORERE]. C’el? voufiule qui
venez. Exon’ri en: un terme plein de force , 8c il ne
dit proprement de ceux, qui, lorf u’on s’y attend le
moins, font quelque gran.l ml. C elt en ce feus que
bilan , dans le quatrième Livre de l’Eufiie , dit en pu;-
lant d’Hanm’bal.

’ Enfin: alignât afin? ex un" «lm.

r l 21. une)



                                                                     

Se. I. L’ H E C Y R E. 273
1amis de de nos alliés , qui ont fait llhonneur a

Pamphile de le juger digne d’époufer leur fille.
.C’ei’t vous feule qui venez tout d’un coup trou.
blet notre repos par votre méchanceté.

S O S T R A T A.
Moi, mon mari!

L A C H E S.
Oui, ma femme, vous-même; vous quime

prenez pour une pierre, 6: non pas pour un
homme. Quoi, "parce que je fuis (cuvent à la
campagne, croyez-vous que je ne facho pas
comment vous vous gouvernez? Je fais beau.
coup mieux ce qui fe fait ici. que je ne fais ce
qln le paire ou je fuis d’ordinaire, à: cela par.
.ce que ma réputation dépend de la manière dont
vous vivrez ici. Il y a longtems vraiment que
je fais que Philumène vous a prife en haine , &:

. celaIl 154M A R (La B s. i
et. une qu" un vos Ml!" DOM! 1:!!!sz ,

momon zoo une nm nous]. Et «la , parce
que nm réputation dtpemi de la manière dan! vous vivrez
id. Il me femble qu’on a mal expliqué ce pamge ;
car Latbls ne veut pas dire qu’il fera bien ou mal à la
campagne, fç’on que f: femme ô: fa belle-fille fa
gouverneront à la ville il ne veut p.15 dire non plus
que quand elles vivront bien, il aura de bonnes nou-
velles, 8c que quand elles vivront mal , il en aura de
fâcheufes. Mais il veut dire, à mon avis, que felon
qu’elles le gouverneront, il fera ou méprifé, ou effi-
mé dans le monde. Ce fans-là cit très bien fondé;
car il ci! certain que la bonne ou la mauvaife condui.
te d’une femme cil ordinairement imputée au mari
comme au chef, qui doit règle! la maifon, 8c empâ-
cher u’il n’y arrive du defordre. Et c’efl fi bien le
vêtira le l’ens que le Manufcrit de la Bibliothèque du
"Roi fuple’e ici un mot qui le confirme, est il y a
proinde en fanai fuis. Et ce mot étoit dans les ancien.
ne: éditions; on a en torr de le retrancher. .

M 5



                                                                     

n74 H E C Y R A. Acr. Il.
Mnimëçueladeo’mimm: 55”, ni id fedfln, IM-

gis minus foret. iSari mm auditif mien, ut niant "MM banc salifies

demain : " "e cd s ci un lllabtc une»: me: tu bine-s ou ffiflflnfm. p 7p .
A: aide, quàm immeritô ogritudu (me mina in!

ab: te, Saflrata.
Ru: habitait»: abri, contaient voilât, 6’ nife:-

.- mens.
8mm: oojlm miam ut noflm m Min puai,
Mao labori’baud portent, profiter que!» Mue on:

tu» mans. .
3o Nm ne pro Pâfgourqfle "but, ne quid ogre e17».

m: l

S O S T R A T A. l
Non mal open nuque pal :141le avertit.

A A C H E S.

l bru) menuetSole bic fuifli : in se amuît bore: mlpafola , sa.»

"au.
Que bic tram, curant ;- qui» ego enjôlai curie

celais. ’Cam puelld mon fafiepiflè inimicitiar Impala?

En; (lice: culpd faâum. sa
R E Il! A k Q1! E S.

si. Nous. un "un maque mon un." 1n-1011],. En périls: fait)?» ni parulies maye; ni pff: au
U te un; ce t ’Mivl. E e n’accu e r orme

fil? fefggntente de le intimer: fi elle acculât: à bel:
ding elle confirmeroit le (ou çon de Locke. en.

me mon a)"; ai «tu pato’ en; la même choie;
fis; font pourtant fg! diférens, comme. Doue l’a th
asque. Open-4,: dit des. choies qui [ont arrivées

. l Pu.

- .... fil». n...» A



                                                                     

me fâcher?

8C. Ï. L’ H E C Y R E. 275-
cela n’en pas étonnant;ee feroit une chofe bien
plus étonnante, fi elle ne vous hnîlîoit pas. Mais
enfin je ne cro ois pas u’elle haïroit auŒtoute
la maifon; 8: x je l’avons (il, elle feroit demeu.
rée ici, ü vous auriez plié bagage. Enfin, so.
lima, voyez, je vous prie, le ton que vous
avez de me caufer ce chagrin; j’ai eu la com-s
plaifance pour vous de vous céder la place, 66
de me retirer aux champs pour épargner, afin»
que vous ayez ici plus largement tout ce qui
vous cit nécell’aire, de que notre bien puifl’e tuf.
lire à vos dépenfes de à votre oifiveté. je ne me
donne aucun relâche, 8: je travaille beaucoup
plus que je ne devrois, ô: que mon âge ne le
peut permettre. Ne deviez-vous pas en revan-
che prendre garde qu’il [l’arrivée rien ici qui pût

S O S, T R A T A.
En vérité ce n’efi ni par mon moyen, ni par

-I13 faute que tout cela en arrivé.
L A C a E S.

Et moi je vous dis que vous avez’zbfolument.
tout le tort; il n’y avoit ici que vous,c’eit vous

j feule qui êtes coupable; vous deviez avoir ici
l’œil à toutes chofes pour les biens régler. puis.
que je vous ai foulagée de tout lerefte. Nava-
vous point de honte? une femme de votre âge
s’être brouillée avuc une enfant? Vous n’allez
dire que «fait peut fa faute.

80..
R E M A R QI! E 8. l

par notre moyen, où nous avons eu part, pt notre
"mène, [filantes hfen’nu, (lit ce Critique; a: tu.
p. e dit de celles qui (ont arrivées par notre faute ,
mais fans notre participation, Il mfiienm kfirimn
1km»: filin-ù, du"): juan; e112 L’un en: reflet
de nunc méchincete’, &Yautre de notre négligent:
au de. noue forlfe.. L M .

u n: a
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216 H E C Y R A; AcT.’ Il.
S O S TR A TA.

-Haud aquirlem dicü, mi Limbes:

L A C H E S.
Gamin, M me Dii amena, gnati cuufd: 1mm de

te quidem .
Suisfiiol, peccanda detrîmenti nil fieripotcfl. 4

xs- O S T R A T A. - e
Qui fait, on e13 muffin, mi vir, me 0in cf: aflîà

MWCI’Ü. ’ ’
Ut une macre unàvplur (fier?

L A C H E S.
’ Quid air! non fignî 1:0ch efi,

Quai! bm’ mm volait uïe-mem te ad en»: irrue
culminera?

SOSTRATzI.
Enim lafl’am oppidà mm mm.- eo 4d «tu mm

admiflhfitm.

. L A c H E S.Il»: illïfe’mom marbum mugis, quàmullam alîam

nm arbitrer:
Et

n E M A a qu E s.
as. Gemme, un me Du AMENT. en"! ont.

au]. En viritlje n’en flint? à naja de un fils. Il
dit qu’il s’en réjouît à caufe de (on fils, parce que
c’en pour ce il! un très grand bonheur d’avou une
femme que fa belle-mère même , c’eft-à-dire, felorr
le préjugé de ce bon-homme, fa plus grande enne-’
mie, n’ofe accufer.

mm DE ne (Lumen une sexe, Placement)
nmumnrm nu. FIER! une"). filais perfu-
dg’ que dlfirnais vous ne finiriez devenir pire que une
au. Labels dit à l’a femme qu’il le réjouit pour l’a-
mour de (on fils, qu’elle ne rejette pas la faute fur (a
belle-fille; car ajoute-r4] . je,ne fautois bien m’en ré-
jouir pour l’amour de vous. puifque vous êtes en la



                                                                     

Se. I. L’ H’E C Y R’E. on

Non envérité, mon mari, jene vous le di-
rai point.

L A C H E S.
, En vérité je m’en réjouis à caufe de mon fils:

car pour ce qui cit de vous, je fuis perfuadé
que deformais vous ne l’auriez devenir pire que
vous êtes, quelque mal que vous talliez.

S 0 S T R A T A.
Mais, mon mari, que l’avez-vous fi elle ne

fait point femblant de me haïr, pour être plus
longtems avec fa mère?

L A C H. E S.
Que me dites-vous la? n’en-ce pas une preuve

airez évidente de la haine qu’elle a pour vous ,
que hier quand vous allâtes pour la voir, ou ne
voulut pas vous laifl’er entrer?

S O S T R A T A.
. Ils medirent qu’elle étoit fort foibleôc fort aba-
tue: c’en ce qui fit qu’on ne me la laina pas voir.

t L A C H E S.Je fuis perfuadé que la plus grande maladie
qu’elle ait,vc’e& votre mauvaife humeur: &cela
n’elt pas bien furprenant; car il n’y a pas mâtes

a E M A a qu a s. .
tel état, que vous ne fauriez jamais être ni pire ni
meilleure que vous êtes, à: quoi ne vous faniez, ce-
la cit toujours égal, vous n’avez p us rien à perdre de
ce côté-là. Cette exprefiion, penaude de n devinen-
la nîlfim’ pue]! ,efl prife des laines qu’on lave ; quand
elles ont été lavées jufqu’à un certain oint, on a
beau les 1elaver, il n’y a plus aucun dechet. Ceux
qui ont expliqué ce paillage, comme fi taché: difoir;
il ne eut nous arriver aucun mal de toutes vos faire
res, ni donnent un fens ridicule 8: faux. ’

N 0 T E S.4L 711m (Je albane, après un MS. Fana.
sa. Tue: a? ego "1131?: un MS. En».

7
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,73 H E C Y R A. h .Acr; IL
a "mm des: nom Mimn-nulla a]? quia gym

tu»: velu:

Dame tacon»;î 8’ , par nabi: plaise tanaisie
efl’, azur.

Uln’ diacre maya afin; coffra impulfu cigale".

V tzigane. l
ACTUS SECUNDUSJ.

* S C ’E N A Il.

numerus. Lacune.sosTxATn
1’ H I DïI-P P U S.

ETSIfclo, fulmina, menin jus efl? a: ce
englua,-

un e o immun. faner? a minen- rio anime

-g. mais: fluions g -Ut tibi concedam. neqm un libidim’ advorfabar.

L A C H E S. *
Argue nous» Pbidippmu optant) aider) tex bocjam
1 . fiiborquid fit. *

Pbidippe, etji aga "reis me «urubu: [du opprime

. A obfequemem: . »Sud» m «les! ut me facilita: «vampa: film»:

* mu. I

nnmnnquzs. ba. En: une, Panorama, mon me ESSE m-
u «sans, qua mon lunure, menu, 8re. ].

” l’insu-âne guipa je faire [on Ha pas je punis tfir

’ ne»: . r1»;-d: nous munir! pour vous mrrniudh à
lippe fort de fa maifon, a: en fartant il achève la
ennverfation qu’il venoit d’ami: avec à Elle, pour
rubaner à retourner dans la mûron: de En mari-
lai: voyant la grande répugnance qfelle y avoir, a:



                                                                     

’ 111W. Afin. se. n. . a]! .fait .3 . Il?!

Laguwènr.



                                                                     



                                                                     

se. u. LàH E c Y R E. 27,
de vous autres qui ne veuille que l’on fils le
marie; loriqu’on a trouvé un parti qui vous plait,
vous le prelIez de le prendre; à ils ne fe [ont
pas plutôt mariés par vos follicitations, que par

’ vos follicitations ils (ont contraints de chaire:-
leurs femmes.

meusososososususususesususom
ACTFE SEC()NIL

S C E N E IL
«PHIDIP’P’E. LACHES.

SOSTRATA.
P H I D- 1 P P E. oP Hilumène , quoique je fache bien que jeme

rois nier de mon autorité pour vous con.
craindre à m’obéirlnéanmoins vaincu par la ten-

drelîe paternelle, je veux bien faire ce que vous ,
voulez, dt ne pas m’opofer &st fantaifies.

L A C H E S.
Mais voila Phidippe fort à propos; je vais

favoir de lui tout préfentement ce que c’efl que
ceci. j’avoue , Phidippe , que j’ai une fort grande
camp airance pour ma femme &- pour mes cm
fans ;cette complail’a’nce ne va pourtant pas airez
loin pour faire que je les gâte. Si vous faifielz

a

anmsaquasdont il ne l’avoir pas la carafe, il n’a pas la force à:

h codeQO
’ N o ’r E 3-

a. Scie 03v, coma tous les M98. se Donne.
t 4. Kim tu a: La, fuîvant un MS. Far». Ia E; aË-Ïfiio ce. en. turlupinant dam,
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45

ses HECYRA. Acr. n.
unod tu idem fi furent, mugir in rem 69° * vos.

tram, 65’ nqfimm id gmh
Nana aides in illamm ponfiaze c c te.

fl P H I D I P P U S.
En ont)!

L A C H E S.
31:11? te ben’ Je fine. U: mi, indou immuns

mifijh’. *Haud in: d’un, fi perpetuam banc oit efl’s a
aiment,

Cela" te iras. Si quid qflpeccatumànobî:.profer;
du): en refellendo, autpttrgando nabis, corrigennu,
Te indice iplb. Sir: sa a]! caufa "finauds" apud vos,
gain ægra ejl, te ml injuriant facm arbitrer,
. Pbidippe:Si mentir, fait ut meæ demi cumur diligenur.

At, ira me Dii amont, baud filai bac amatie, etfi

illi am et. . .Ut tu illam jalon»: mugis volis, grains ego: id
adeo gnati nafé,

gram
* Vulg. wolfram 67 volis-4m

a a a M A a qu a s.
g. Eva VERÊÀ] l Voila-bi! a: ?’ Ne voila que

deux mors qui aaroifiënt très faci es; cependant il me
femble que per orme ne les a bien expliqués. Pbidina
,2 voyant les plaintes que babas lui venoit faire de
ce qu’il fouffroir que fa fille fût fi Iongtems hors de la
maiion de fou mari , dit , ria rand, wifi-bit pas? ce
qui doit (e raporterà ce u’il venoit de dire à la fil-
le; car c’efl comme s’il diroit, ne Pavois-je pas bien
dit, que votre beau-père le viendroit plaindre de v0.
ne abfence?

u. Au’r un RE’FELL’ENDO , sur PURGANDO J.
Ou en vous daron: am, ou en nous excufanr. Donné.
cri: en ’cet endroit, «finît qui nage: ,fargat qui fare-
:çr, (si fic defnrdil. Rafale", c’ell: merle fait, par-
pn, c’ell; i’excufer en l’avenant. . .

* ;7. Il)



                                                                     

Sc.II. L’HECYRE. :81
la même choie . nous en ferions mieux, 6c vous
auflî. Mais je vois que vous vous lamez entière-
ment gouverner par votre femme 6: par votre fille.

P H I D I P P E. *Voila-bi! pas?
L A C H E S.

]’allai hier vous trouver pour vous parler de
votre fille; vous me renvoyâtes auilî incertain

’ que j’étois [crique j’emrai chez vous. Cela n’eit

pas bien de celer aïoli le fuiet de votre colère.
fi vous avez demain que l’alliance que nous a-
vons faite enfemble,dure toujours. Avons-nous
manqué en quelque choie P Ayez la bonté de,
nous le dire. nous vous fatisferons ou en vous
détrompant, ou en nous excufant; nous ne vou.
Ions point d’autre juge que vous-môme. Mais,
Phidippe, fi vous n’avez d’autre fujet de la re-
tenir chez vous, que fa maladie, il me femble
que vous me faites tort diapréhender qu’elle ne
fait pas bien traitée dans ma maifon. En vérité.
je ne vous céderai point en cela; ô: quoique
vous [oyez (on père, vous ne fouhaitez pas l’a

fauté

R E M A R (LU E s.

x7. Il) avec sur: causa,.&c. ]. Ca; fax:
ne un fih. Il y a dans ces mots une politefle 8: une
bienfe’ance de ces gens-là. Ce que Lacbês vient de di-
xe à Pbidgéu , qu’il ne fouhaite pas la famé de fa fil-
le plus a: rumen: que lui, pouvoit être fufpeôt, 8:
donner des fou çons qu’il avoit pour fa belle»fille des
fentimens peu fionnêtes; c’efl pourquoi il ajoute que ’
cette tendrelTe, qu’il a pour elle, Vient de celle qu’il
a ou: [on fils. Douar: Honeflê amorî un: "Ennemi

figeai: pian. Nm un tontinai) "au". e]! aima am.-
ri à [une un")... nifi propter filin;- dilignmr. Ben: n-
30 guai c443, incrzdibik a]! min peut). mon 1’13”51
picta: fapemri.

N o T a s. l:7. M. a. ôte au». aga, fans amouré.



                                                                     

1°

25

282 1H E C Y R A. Avr. Il.
Quant ego intellezi ilion: baud miam, quant je ip-

fum, ’ magnifacere.
[flaque mica clam me efi. quêta eflè au": graviter

- humant "adam, .Ho: fi refiierit. En, daman: fludeo bac priù: ,
quàm ille bue mica:- .

P H I D I P P U S. .
Lâche: , fg” diligemiam voji’ram,&)° bmignitatem
Neuf, 8’, quæ dicix, omnia efle ut Jim, ani-

mum intima:
Et t: bac mibi tapie credm : filant ad un redire

. fiudeo,Si fume pofim une modo.

a L A C H E S.Quæ m te facere id prohibe: ?
E130 , mm quidnam accufat virum ?

P H I D I P P U St
Minime: nom poflquum attendi.

Mügif: Ü 05 tapi cogne ut redirez ,fanEè afitâçav

. v unV Vals. magnifient.
a E M A n qu a s.

n. (En: EGO mrxLan 11.an mon Minus
QUAM se n’aura macmncnn]. .7: fais (fait:
le lui dl pas nui»: chére que lui-nô". L’ufage du
me: magnifiez" efi fort remarquable r les Anciens dia
fiaient magnifiant-e ô: magnifia", pour ce que nous
difons , confide’re: , aime: , chérir. Plus" dans le
Stychus: Pudicin’a (fi, puni, m magnificat qui un
fiais: [empliras fifi. Natrzfageflê, son père, enfin.
34h" aux 7-5 ont la": voulu nous prendre pour le."
femmes. I! Milieu

Centra dffmfiff. 5min»; arnaque hmm ,
[Magnificat Les, bi: in: tulle , bis vive" "in...

Et une usinais le prenant Je: le», le les d’un ,
de leur faire la bien , Un: mais»: leur ad.

Il. LACHES , ET DILIGENTIAM VOSTRAM, ET
limona-nm son 1. mon. muât raflai»-

po



                                                                     

Sc.II.s L’HECYRE. 283
fauté plus ardemment queutai: car j’aimemon
fils; je fais qu’elle nelui cit pas moins chère
que lui-même, a je n’ignore pas combien ilan-
ra de déplaifir quand il aprendra tout ceci. C’eit
pourquoi je preife fi fort qu’elle revienne chez

nous avant qu’il fait de retour. i
P H I D I P P E.

V Lachès, je cannois l’afi’eélion que vous avez

pour ma fille, à les foins que vous prendriez
d’elle; je fuis perfuadé que tout ce que vous ve-
nez de dite ait comme vous l’avez dit. je vous
prie auflî de croire que je voudrois de tout mon ’
cœur qu’elle retournât chez vous, fi je pouvois
l’y obliger par quelque voie.

L A C H E S.
Eh qu’en-ce qui peut vous en empêchertDi-

tes-moi, cit-ce qu’elle fe plaint de ion mari?
P H I D l P P E.

Point du tout. Quand j’ai voulu aprofondir
cette affaire , à la contraindre de retourner chez
vous, elle’mia juré très faintementquielle n’y

ou-

REMARQUES Dque un ne: pour un: [5110,57 lulu" ça un pfen-
lriez l’elk, (en. C’en: là un très beau vers; diligen-
ria et! pour les foins, me ce que Lacté: a dit,farie
la un demi curerai! diligent". Vous ne faire: ter: d’4-
prebender p’efie ne fait pas bien feigne: dans au rui- X
fia. Et hui ninas et! pour la tendrefl’e fur ce qu’il a
dît, verrine [fumez pas fifmm’ph: ne une»! grenai.

2:. lino , mm mon»: accuser nuons].
Dite: lm, off-ce que? eje plaint Je fou uni? barbes
dit cela en tendant l’oreille 8e en s’aprochant de Pbi-
lippe, comme pour ent re quel ue reflet gui ne
pouroir pas êtœ dit tous nous. C’e la force e cet
en, comme Damas l’a fort bien rem: ne. En inter-
jean; amatie une: rupiner: (9’ femnms permit ,.
un il furie gneâlenâde narifispnellc murins quai.

n. Clan n,malgr6 tous le: M85. mais manitou.
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284.. H E C’Y R A. Acr Il.
Neveu-[jà npud w: Pampbilo je abfente perdurant v
Aliudfmofi aliir vieil efi: lem’ ego anima [un

natus. i .Non pqflüm advorfiri mois.

L A C H E S.
Hem, Soliman?

S O S T R A T A.
I Heu un mijerom 2-

L 11 C H E S. .Çertunme off mime?

P H I D Ï P P U S.
Nuno quidam, a: uidclurfid nunc

N a w115i?am e no me "on ne arum ’am o orteil.
q L A C H E S. J P r.. E0 tecum ami.

’IllïllüûlllfififlfilifihlüâIüirltüitltütüfiltltt

ACT’Us SECUNDUS.
S C E N A HL

S 0 S T R A T A.
E Dopol ne norfumu: malien: irrigué arqué orants

Muffin virir,
Propo

a E M A a qu E s.
. :6. SANCTE ADJURAT NON rosse "Un vos
PAMPHILO sa nouure: PERDURARE]. Elle D’4
jar! très feinteront qu’elle n’y pouvoit vivre,undis que
Panpbile feroit d’y-eut. Voila les paroles de Pbilumd-
ou , auxquelles ion père répondoit en fartant de chez
lui. Quoique je jacée bien , En. Cela cit très bien
conduit: ce que dit Poitevin efl vrai-an pied de la
lettre; mais cela ne laine pas de (rom cr les (peau,
gaurs, 8: Lacté: ,qui fe confirme par-là si: mouvai.
fc opinion qu’il a de fa femme. l.

29. H1: M , s o s’r a Ara]? Entendez-vous, Soflra-
un? Labels s’attelle ici a fa femme, pour lui faire. voir

que



                                                                     

se. m. I.’ H E c Y R E. 28;
pouvoit vivre, tandis que Pamphile feroit ab-
fent. Les autres ont peut-être d’autres défauts;
pour moi j’avoue que je fuis doux, que j’aime
la paix . 6: que je ne l’aurais m’opofer à ce que ,
veut ma famille.

L A C H E S.
Entendez-vous, Softrata?

’S 0 S T R A T A.
Queje fuis malheureufe!

"L A C H E S.
Eü-ce là votre dernière réfolution?

P H I D I P P E.- AOui pour l’heure. Mais ne me voulez-vous
plus rien? car j’ai une affaire qui m’oblige d’aln
le: à la place.

L A C H E S.
J’y vais avec vous.

sien:eeeeutaaueuuuunu"Hurricane"un

ACTE’SECOND.
S C E N E111.
S O S T R A T A. VN vérité eau bien injuilement que nous l’om-

mes toutes également haïes de nos maris. à

que
R E M A R QI! E S.

que ce que vient dire Philippe cit abfolument contre
elle. En effet une belle-fille iqui dit qu’elle ne peut
retourner dans la maifon de on beauupere, ne l’on
mari ne foi: de" retour, ne fait-elle pas enten re u’il
n’y a que le retour de (on mari qui puma mi aire
trouver cette maifon fupomblc , 8: faire celle: les
chagrins qu’on lui donne continuellement?Qri cil-ce

ne cela regarde, s’il ne regarde pas-la belle-mère ? Il
au: avouer que toutes les aparences font con tre Sofia».

N Ô T E S.
a. M. B. ôte mîmes, après un MS. Pour.
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986 H E C Y R A. ACT. HI.
Pnpter poucet, que mue: faeiunt digne a: vi-

deamurnmdlo. .
Nom, in me amen: Dt, que! me mouflet un:
À e mir, [am extra maniant.
8:4 non facile efl expurgazu: in animum influx:-

mnt, facru:
0mm: eflè iniques. Haut! pal me quidam: mm

nmùquam [eau

Habui illam, avfi ex me eflèt une: ne: qui bot
mi avanie: flic.

Nifi pot filium- multimodi: jam exficâo a: "du:

damans. . - *mœmwæwmmwœwœ
JACNFUS TEI(T111&

SCENAI.PAMPHILUS.PARMENOo
e MYRRHINA.*

’ P A M P H I L U S.
, NEmini pima ego embu and. elfe ex 1mm be-

mini maquant obtus,

A gadinn E M A R qu E s.
z; Pnop’rnn renon]. A tu]? de «figea

aidantes femmes. Apollodare avoit pris ce fenumen:
dans Home", qui fait dire par Agnnenmu, qu’une
femme qui commet de méchantes aillons deshonore
par-là tout le fexe, a: fait rejaillir fa home fur celles-
là mêmes qui font les plus retenues 8e les plus figes.

7. MULTIMODIS JAM rustine-ra UT REDEAT no-
MUNI ]. Pour "Muffins de "if": fumants avec bien
le l’impatience le retour de un fils. Maki: "Mil, en
beaucoup de manières, n’efl autre chofe ici que ce ne
nous dxfons par beaucoup de "Vous. Elle attendoit on
fils, 8: comme une mèxe, a: comme une femme qgi
attend un homme qui doit la jufiîfiex, a faix: vox:

ton innocence. NEla *
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eaufe de quelques méchantes femmes, qui font
par leur mauvaife humeur, qu’il n’y a point de
mauvais traitemens dom: on ne nous croye dl-
gnes. Car pour la chofe dont mon mari m’ac-
cufe préfentement, que je meure fi j’en fuis cou-
pable: mais il en difficile que je faire voir mon
innocence, tant ils font perfuadés que routes
les belles-mères (ont injuftes. Pour moi je puis
jurer que je ne fuis pas de ce nombre-là,& que
ma bru ne m’a jamais été moins chère que il
elle étoit ma propre fille. Je ne fais pas pour.
quoi mon mari m’accufe ainfi. Par toutes forte:
de mirons j’attends avec bien de l’impatiencele
retour de mon fils.

mœwmwwwwwwm
ACTE TROISIÈME

S C E N E I.
PAMPHrLEpARMENomMYRRHINE

P A M P H I L E.
JE ne crois pas que l’amour ait jamais caillé

tant de maux à performe qu’à moi. Que je
fuis

n E M A a qu E s.
LNEMINI PLURA EGO ACERBA canna 188! et

encorna, &c. J. 7e ne cuir pas ’Il l’amour aîtjmuù
un]? un: le Jeux, ère. Dom: a fort bien vu que les
fix ou fept premiers vers de cette Scène feroient trop
fouîmes, 5c que les plaintes que fait l’amphi]: feroient
plus dignes de la Tragédie que de la Comédie, fane
ce mot ex une, de l’a-«æ qui corrige tout cela.
Car l’amour infpire à’peu pres les même: fentimene
à tout le monde: Nina carbonari (y tragicn’ in bât
fion! dolera Je", un confiai , tu)? militait ex neume.
Cela m: puoit remarquable. ’

N O T E 8.7- Entra, pour exfpeae. VoyezNOT. fur PEUR.
A. 1V. S. V11. V. S.
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583 H E C Y R A. Acr. Ill.
"Quant ml. Heu me infelicem, l’entraîne ego ni-

I mm parfi perdere?
Hâccine ego caufd emm tançopere cupidu: retienn-

U di domum?
Oui quanta fucus præflabilius, ubioi: gémirent

matem agcre,
Quàm bue redire; ("que bæfi in; e10; mifirum me

refcifcere! .Nam nos olmnes, quibus alicande aliquis objeâuirefi
allas,

Omne quad efl’ imam: tempus priù: quem id refil-
tum efi, lucre efl.

P A R M E N O.
Atfic, citiùs qui te expcdia: bi: æmmnir, "parier.
Si non ramifies, bæiræfatïæ elfint malté amplifier;
8611 nunc aduentum muni ambes, Parapluie, feta

rewritas.
Rem icagnofcenimm expedz’er: mrfum in graciai:

. rejiituer.Leviafunt, que tu pergravia efle in animant in-
’ duxti muni.

P A M P H I L US.
’ Qui! confiture me? au qug’fquam ufquam germain

efl caqué mifer? e
,Priù: guàm banc uxorem duxi ,babebam alibilanî-

mura (mari 424mm:

A I 5 3mIl a M A a qu E s.
6. NAM nos OMNES , (minus ALICUNDE AL!-

Qurs onncrus EST LABOS, OMNE TEMP08 (mon
EST INTEREA, Lucno EST]. Ce doit en: une maxi-
me pour tous, En. La manière dont Tenez» s’expri-
me paroir allèz bilât: , 8c a fait de la peine à Bout.
On ne voit pas à quoi fe tapon: ce nominatif en m-
ne:,qui cil là fans aucun régime. Tout ce qu’on peut
dire c’efl que c1efi une ellîpfe, 6c qu’il faut fousentendre
lie affineur: «bien. Dans enfilage de Virgile que

Doua: reporte: - V(Infli-
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rais miférable! àquoi bon ai-je conferve cette
vie? N’avois-je tant d’empreil’ement de revenir

chez moi , que pour y trouver tant de fujets de
chagrin? Air, de combien m’aurait-il été plus
avantageux de pallier mes jours en quelque lieu
du monde que ce pût être, que de revenir ici
pour aprendre enfin à quel point je fuis malheu-
taux! Car ce doit être une maxime. pour tous

lies hommes , que quand on doit recevoir de
quelque par: une méchante nouvelle, le plus
tard qu’elle peut venir, c’en autant «gagné.

P A R M E N O N.
Au contraire , Monfieur, vous ne pouviez

mieux faire que de revenir , à c’eft le (en! mo-
yen de vous tirer bien vite de toutes vos peines.
Si vous ne fumez pas venu , ces brouilleries
damoient fait qu’augmenter: au-lieu que je
fuis fût que l’une dt l’autre auront quelque con.
lfidération pour vous. Vous prendrez connois-
lance de l’affaire, vous ferez cefl’et la meiintel.
ligencen, 8: enfin vous les remettrez bien en.
femble. Ce que vous croyez fi terrible, n’eTt
qu’une bagatelle au fond. v

P A M P H I L E, l .Pourquoi veux-tu me confoler? Y a-r-il par»
fonne au monde aullî infortuné que mOi?Avant
que d*être marié avec Phxlumène. j’étois engagé n

"ailleurs; déja. fans que je le dire, il en faclàe
e

R E M A R qu E s.
Crafiina lux, au fi m ir’rita lien puéril,
[agentes Rutnltfpeâabr’: nadir «mon

il faut fougenrendre ces deux mors tir. ce». Caf-

’na lux tri: en: (in. I .N 0 T E S.4.. M. B. ôte «il, à: met-ab; un fin du V; précé-

dent, fans autorîre. . i’ . a. Omnibus nlbù, quihr cf), un trois M53.

Tome Il]. N
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25

.299 H EC Y R A. Acr. En,
3mn in bac-n, ut tanna, cuivi: fait: faim efi

quàm funin; mifer:  
Tamm manquant aujù: fum .recufan en, yuan

m chaman pater.
Via: maillinc abflraxi. atque impeditum in cd ex-

pedivi anima»: méta: ,

Vixque but: contuleram ; hem mua tu and efi, pu.
’70 ab bric que me abflrabat. ,

Ian: nattent Æex ca r: me au: uxamn in culpd
inwmturum arbitrnr:

Q1411! du» in: (0.: immun, quid "flat, nifi pot-n
utfiam mifer?

lemanirferrc injuria: me, l’amena , picta:
. jubct.

Tum’uxon’ nbnoxiusfim: in olim [un me ingmio
permît,

To: meus injuria: que numquam in alla patefaci: loco.
Sed magnum nefcio quid 1130:1]? efi ramifie , Par-

W,Unde in 51:11:" cujnterceflit , qua tan: panaris

tu. ,P A R M E N O.
* Hédiàuidem ben-le panama, fi vis un) 1mm

raflant!» traçai: r
- Nonf-Vplg. in.

R E M A R (LU E S. .
:7. NON MAXUMAS , qui MAXUMITSVNT n:-

TERDUM HUE, leunlAs FACIUNT]. La plus ran-
da tolères ne viennent pas toujours du plu: gr" a fi-

jm. Panna»; s’explique là d’une étrange manière:
Voici prémQœmcnt h confiruâion des mots :Irl qll
fun: maxima, mon faim: inti-dura textura: ininrîmj
mot à mon La "En: fui fin: le: plus granula, ne

v fait pat mini: les plus granit: bines. Maïs Paru!-
un; dit [à tout le commue de ce qu’il devoït dire;
car ce ne (ont pas les colères qui [ont naître les inin-

(a, ce (ont les injures ni font mine les colères. .On
, cm gale f4:im,font, gmfie ici aflcndm.mutre2;,

x

. -... ----------------.-
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se; 1-. L’HECYREr apr
de juger quelle fut ma douleur; cependant quand
mon père vint me propofer ce mariage , je n’ofai
le refufer. J’avais à peine affranchi mon cœur
de l’empire de Bacchis, a: l’avais enfin donné
à Philumène, que voila un nouveau malheur
qui vient aulIî m’arracher à elle. D’ailleurs , je

crois que dans cette aEaire je trouverai que ma
mère ou ma femme ont tomée fi cela empois-
je être jamais que malheureux ? Car,mon cher
Parménon, fi la piété veut que je [buffle la
mauvaife humeur de ma mère, d’un autre côté
j’ai mille obligations âme femme; elle m’a tou-
jours fuporté avec tant de douceur (je tant de
patience; elle a toujours fi bien caché à tout le

. monde les mauvais traitemens qu’elle a reçus de
moi. Ah , Parménon . il faut nécelTairernent
qu’il (oit arrivé quelque choie de bien fâcheux,
puifqu’elles (ont ainlî brouillées , 6L que leur
colère dure fi longtems.

P A R M E N O N.
Par ma foi, Monfieur, fi vous examinez l’af-

faire de près, vous trouverez que ce n’eft pas
grand’ choie; les plus grandes colères ne vien-
nent pas toujours des plus grands fujets; car il

arrive

Il E M A R QU E S.
mon". On pontoit croire auflî que Forum fait
ici ce que les valets font encore aujourdhui fur notre
Théâtre; quand ils veulent faire les Pliilofophes, ils
fe brouillent a: usurpoient les termes , ô: on ne lais:
[e pas de les entendre.

N O T E S.r7. Hînl, pour iman-nia a, fans autorité.
:9. Tu; au nanan, fans autorité.
2.3. Manquent une, fans in, qui ne fe trouve point

dans trois M88.
1-6- AtI----fi m’a mm» verbe d ratinas :xîgîj

fins autorité. ,V I N a
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35

292 HI: C Y R A. ACT". Un
Non mascarons-agars arum fans intndum iræ,

"1114m: l’Faciunt; mmjæpeefi, quibus- n’n rebut alias ne

imam quidam. efl, .en». de. «idem mufti (Il iracundurfaüus inimicir.
finals.

Pum’ rimer fefe pour prolevibus manifs iras garum 9
Quapropter? quia min-qui en: gubcmat animas,
" infinnum gemnt ,
hideux mûieresfumfermè, aspirai , 1m fenmm’a’ : V

Fmtaflè unum aliquad verbum banc inter sa: in:
concimrir.
P A M P H I L U S.

AH, l’amena . Mm, tu: me canine nantie.

’ P A R M E N O. ,ï Hein, quid lm?-z P A M P H i L U S.

a. . Tata...1’ A R Il! E N O. .
Trepidarifentia, curfari rurfum prorfum; agedum,

mi fores
made propim, hem, fmfiflin’?

P A M P H I L U S. l.Mifabukrrier. ï
’ ïPmbÏupiter.’ clamorem audio.

. PAR-R E M A a (Le a s. I
autans mura, U! nos cunnnm-r humus,

murmura murmura D: ce que l’efpri: qui les gos.
verne e]! un" faim. Mot à mot, de ce qu’ils porteur
fun tipi: flafla qui la gouverne. Les Latins diroient por-
en pour avoira Plus: dans l’Anpbin-you, minera:
water: gçfliw ; je porte au: voix ailée, pour dire j’ai.
Et dans l’Afinain en parlant des valets: .
I Qui ad fieri frauderions: milition- iugeuitn gang,

gai portent lm divis tu]? par! "on?" (un unau-u,
cana-duc qui ont. j’ai remarque qu’en certains ans
droits nous enfuyons qœlquetors noue mot pour"

dans le même ens. ... . .’34. A31 , PARMEI’O y INTRO, Ac ME nmssz
NUNTXA ]. 5mn, Aramon, un leur dire gnj: la”

à:
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arrive très l’auvent que d’une chofedontl’un ne

fera olfcnfé en aucune manière, l’autre qui fera-
d’un naturel violent 5L emporté . en deviendra-
votre mortel ennemi. Pour quelles petites ba:
.gatelles les enfans ne le mettentils’ pas tous lea-
jours dans des Colères horribles les uns contre
les autres? D’où vient cela, fi ce n’eft de ce
que l’efprit qui les gouverne el’t encore foible?’

Il en en. de même des femmes: elles ont pref-
que l’efprit foible comme des enfans; a: vous-
verrez que ce n’el’t que quelque petite parole

’ qui aura caufé tout ce grand couteux.
F A M P H I L’E.

Entre, Parménon , va leur dire que je fuis

de retour. l. P A R M E N O N.
Oh, qu’en-ce que j’entends?

t P A M P H I L E.Tai-toi. Q
P A R- M E N O N.

. j’entends qu’on f: trémoufl’e fort, qu’on va-
deçà ô: delà; venez. aprochez ?plus» près de la:

porte. Et bien, entendez-vous
P A M P H I L E.

’ Ne dis rien. Grand Jupiterlj’ai entenducrier:
PAR-

R a M A n Q u z s.
Je retour. Quand un mari revenoit dei: campagne ,,
il ne manquoit jamais d’avertir la femme de fou re-
tour , afin qu’elle ne pût pas’croire qu’il étort revenu
pour la furprendre. J ai parlé de cette coutume dans
mes Remarques fur Plane.

37.1’.non journal cramoanm 111301..

. raN o T a s. ,a7. Non matent-u-înïrürfans autorîtso
30. 2m, par: 1m, ms autorité.
32. "le maliens , malgré Faern.
sa. Comiviflê,,ere. Cona’w’flè, après Donat.,.Eu,.

pour le vers.
.37» Auditif, fur deux M88. Faon»

N3



                                                                     

on HECTYRA..MnIm
P A R M E N O.

Turc loquerls,me «tu!
M T R R H I N A.

Tata, abjura, men gnan.
P A M’P H I L U S.

Muni: vox i ’ u
Nullus fun. vfa a]! Pbllumnæ.

P .41 R M E N O.
Qui dum? l12 A M P H I L U s.

Quia perü.

P À R Mr E N ’0;
Quarnobrem?

P A M P H I L U S.
Nefi-io quad magnum maltant

4o Profefiô. l’amena, me celant. .

P .4 R M E N O.
Uxmm Pbilummm

Forum" W50 quid direct-uns: id fifortéefl

a B M A Il me a s.
and "un! fiai entendu crier. Il y a un Critique s
qui pt tend ne c’en Pbilumtne qui dit ces deux
mots, grandgapînr! a; que fur cela Par-pH]: dit,
j’ai entende crier. Mais je crois qu’il le, trompe, la
mire même le prouve fortement; car dans le ver:
fuîvmt Paz-Mile dit qu’il’lui femble qu’il vient d’en-

tendre la voix de la mère de Plume", ahuris vox
wifi. efl’Pbîlumu; s’il avoit entendu la voix de, Pbl-t
une": même , il l’aurait bien plutôt dît.

a9. Nescro quem MAGNUM Menu-MJ.
Ali, Pmnfnon, il y a guigne and un! ça: l’en ne
turbe. si l’on confidére bien a Gruation de Pal-pli-
le, elle en: la plus cruelle que l’on puîfl! imaginer.
Et je ne crois pas que dans aucune Pièce on ait jamais
vuqde moment plus vif.
’41.PAV’1TAR-!. nitrera que marnois-r],

limions bien, dit tu votre [un "si: (aigu faire

’ h-

. -- .-... .. ..-.--..--.--..
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F A’ R" M E N 0 N.

Vous me détendez de parier, d: vous pariez-
vous-même?

M Y R R H’I N E, damfamuifim.
Taifez-vous, je vous prie, ma fille,ne criez

faim. t I J iP A M Pi H I L E. .Il m’a femblé entendre la voix de l’a-mère de.

Philumène, jerfuis perdu. A
P A R M E N O N.

Comment cela? I
P A M P’H I L E.

Je fuis mon. h lP A R M E N 0 N.
Pourquoi donc? v» P A M P H I L E.
Ah, .Parmén’on ,in a quelque grand mai que

lion me cache. . .’ P’AR’MENQN.
Monfieur, ils m’ont"bien’dit que votre famé

nie avoit quelque petite émotion; mais de dire
ficela cit, je n’en fais rien. L.

. i l h AR E M A R (La E s.
(matin. Les Anciens difoîent gamin" pour barrera,
lm 2’an , comme l’on et! dans l’aproche de la fièvre.

. Le métrique dont je viens de rlefldans la Remuquë
précédente, prétend que c’e Panpbil; qui dit un
rem Philngnnan pavitare aux; 8: qu’il du puits" ,:
in: ce qu’on difoit dans la maifon , Pôilumia par-fr,
Pbihnëne «muche; a: qu’il avoit mai entendu Pbiluâ’
un»: pavit,-Pbîhne’ue tua-He. Mais-cette conjeflure’fl
meparoît très uni fondée; car on n’avoir garde de
parler d’accouchement dans cette maifon , on avoit
tu") d’envie de tenir ceîa furet; c’en: pour uni on
fientent! point invoquer Junon. Et ce-que a mère. ’
dît , ne convient pas’pius à un attouchement qu’à-

mute aune miladîe. v
. N 0 T- E. S.-39: M. maremme "ÏRafiliYm! quelques M53:- "

V 1h



                                                                     

ait H E GY R A. ACTa 1H;
V PA-MvPHI’LUS.

baril :. tu! mibi id mon dixn’ il»

P 4R M E N O;
Quia mm pauma: and, me;

PAMPHILUS.
Quid mbi efi?

P A R MvE N O;
Nefpio.

l1? 4 M PMH’I L U3;
Quid? nanan: medicwn adduxit F
lP A: R: M E N O. ’

, - Nefcioo"1’ d-M’P H’I-L US.

0:17?» bine ire inzro ,ut bac quamprimùmfluidquid ’

efi", certumfciam?
45 guenummodol Pbîlumena mea,nunc te qfi’endam

mon?Numfiipcriculum ulluni in ce efi, peu-«’0’: menu!!!
* i baud dubium en. i.
; ’-?4RMEMŒ

Non afin faille clé; mibi’nunc banc Mofiqui:
Nam invijb: Mme: ne: e172 il": funin:
Heri nemo volait Soflmmm intro Minium,

5P fané morbu: amplz’or faüu: fiat.
Quod [and mû»), maxumdberi caufd mai :-

n a Mn R tu: Es;
46. N-AM, u PERICULUM ULLUM» n: T!

la 8T]. A!) s’il y 4,1114 dan cr pur «une vie, je mur.
tu! infaillil’lmmt. Il et! on de remarquer l’art du
Poete qui fait puoîne Pampbîl: énerdnmen: aman-z
xeuxlde fa femme fur le moment qu il va être témoin:
de ledchofedu «and: la plus clfmyable pou; une 1119-.

- - ne

Ser-



                                                                     

,. 3o. Il L’HE C YOR E. ,97,
.P’AMP’HIL E.

Je fuis au defci’poir. Pourquoi ne me l’as-tu.

pas dit? ,
. P’AvR-MENON.
Parce que je ne pouvois pas vous dire tant? l A

de choies à-la fois.
P A M P H. l L E;

Quelle maladie cit-cc?
P- A’ KM E N O N.

’ Je ne fais.

P’Aï M P’H-I LE; .
i Eh quoi, cit-ce que perfonne n’y a fait allet’
le Médecin?

P A R M’ E N O N. ’
. Je ne fais pas non plus. I

FA M P H I L E.
Mais pourquoi n’entrer pas moi-même pour

m’éclaicir promptement de ce que c’eü? En!
quel état vais-je vous trouver, ma chère Philu-
mène? Ah; s’il y a du danger pour votre viel,.

je mourrai infailliblement. .
- P’ARM’ENON. -
Il n’efi pas nécefi’aire que je le fuive là-de-

dans; car je vois bien que l’on y haittous ceux .
de notre maifon. Hier on refufa la porte av
Soltrata; 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 Soiirata y feroit entré; ils m’accuferoient’
d’avoir fait empirer l’on mal, 8: de lui avoir

porté .1

a E M’A nov E s.
ri. il: cela afin que le contrant: fait plus fènfible.
S’il y a du danger par votre vie; il ne dit pas fi au! .
novez, ,mais s’il y a du dan en si le danger feu! le
ne: dans ce: état, que ne croît pas la mon même?

A N o 1- e 3.. l ’- 15.- Pnirlu in le «agi-.19, après quelques- M83;

, . . sa

.:l

Mg... 4-.
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z.mg HECYKÆ Aœnm
Servant mm introüflè allant Soflmtæ;

. Aliquidttuhfle comminifientur- mon ,
(Capiti alquelæmi filerie»)! ) morbur qui anau’fieh:
Hem in crimnæeniet, ego ne") in magnum miam.

fiillllltût!!!Üûlüülüüdifitlflfilklllflülin

ACTUS’PEKTlua
SCJENA-m

SOS T RfïA.T; A: ’ PAR M E N.OJ
v PA-M’PH’ILUS.’

. 8 O S 7? R- A T A.
N Efeio quid jamdudum bic audiarumtdtuariïmiâ

fente
Mule mettra ne. Pbilumenæ mgi’morbus aggmwefi’

un:
Quart te , Æfiuhrpi , à”: te- , Sala: , nequid ficibujur»;

v . ora.Mme ad eam afin).
FER:

Il E- M’A NŒU Es;
54.. Canin u- ne ÆTATI 1 LLORU! b

gal ce malheur, par]: p «Mr tamier fur bar tilt, C92.
En cet endroit «a: lignifie la vie. Pleure dans le

Plurielles. vv In- "me": faut 0mm [fin du" bels.
l! dans le Ruine, GfÏpc! dit à Bahut:
’ Wnfll "alite: GdPllr ûtqfif (1’419! «un
mais ie crois qu’on ne s’en fervoir que quand on par-
loit desEgeru avances en;âge,.comme les Grecs Je
(oient en pareille occafion 735:1; r5 , 7561.; admît ,
leur vîeilleire. 0

"usas-vexeart-MAGNUM M’AL’UMÎ. a:
nnar mai ,. cavaleroit quelqu du]: de pin. Il veutrdi-
te qu’onle mettroit à la queRion, pour lnî faire-as
louer s’il n’aurait pre porté quelque drogue, on fait
quelque enchantement pour augmenter le’mxl de P51.-
.uuênt. Ca: les Un» étaient fort fupornitieux, Gril:

’ ’ (3303.
w

a.»



                                                                     

se. mi L”H*E’CY R’E. m-
uette-malheure (que ce malheur puiii’e pintée
tomber fur leutt te)! L’on en feroit-’un crime’
aima maitreflh. de pour moi l’on me feroit quel-
que choie de pis.

H**y*4*******213-*î ï? l ’l ’ l ’ î C-’ ’***wv..ACTE TROIS’IEME.
sec EN e. 11.

’so s’r"a’ A T’ A. aux M-E’N on;

PTA MiP’H’I L E.

SUO S T R A T A.
va déjai longtems que j’entends bien vdu’

i bruit laidedans, je ne fais ce qu’il y a; je?
crains furieul’ement que Philumène ne fait plus

me c’efl pourquoi je vous prie, grand Efcn- -
lape. 66 vous, Déefl’e de la famé, faites que
mes craintes foi-eut mal": fondées; je vais pré-

fontement la voir. wPAR.-
’n E M runiques-

croyoient fort aux fortilèges. , p
x. Avnro Hic TÙM’ULTUARIÎ. Il, ding?

reluque faraude” faire bien du luit dans une unifia; l
Terme a grand foin de marquer le voifimge des deux
’rmifons de aubes aide Pbkdippe; car cela cit-impor-

tant pour la fuite. .a. (mon Te , Æscnmn”, ET n, sans . 6m]. r
’64! paumai je wu- pritr 574ml Efcu P’C’J’wol’s
.Deeflê de la faute. Elle inv’oque la Déeilfde la fané
avec Efcnldpe ,..parce qu’en Qu’a-e leurs Rames étoient

nouions mifcs eniern’île , 8e qu’ainfi de prier l’un fans v
l’intre , ç’auroig été faire un afront à celui qu’on au- -
toit oublié." Lucien parle Cie-ces fiatues’darzsdfon Hip-
pies: - Kari timing in «du; 2.103 leur; a: zinguiez;

.ipyrvx’ae. in?! «37:14;, v?) A’nàmrlë.» Ify le
Erbium in: [Yann-le marin 5km! d’arrachage 4m- -
"que; l’une efi de la Bief]? "de lb jante, (7’13:er

d’air-«lape.» a r - . ’
’ N 6-



                                                                     

EICLY R A. k 111:
1’ 21:1! M’E N Or ’

En". Sojlratalg . .
. S O S. T R A T «14

Ebem.

P A. R M E N O.-
[muni iflbinc excludere.

8 0:8 Tic-A. T11.
g mm", Bafmènd, tune bic en: ? pen’i,quid fa-

ciam rye" 7!
Non mfam uxorem Pampbili ,, clan inyproxumop bic:

. . fip.ægra 1P A. Ri M’ E N O.-
Mnuifarmec mina: quidam vifendiea ujô quem-1

quant.
Nana-qui crâna: cuizodiotlpfur ejl, bi: famejluhl:

mob
Laboremjnanem ipfur tapit , ê? illi molcfllam adjura.

Io firmamentfiliu: maximum vident u; mais,
quid agar.

’ SOS T’R-ATA.’
guidais ?.. au venir Pampbilur?
’ P A R. M E N Or]

" Vmiîs.S 0:81? Rift. T A;
Diir gratin»: barbeau.

Hem», ifiboe verbe anima: mibi redût, cure:
ex corde exceflît.

. P- A R M E N O;
une mufti marmité bue nunc ulnaire min:

Nom x

«immun rsrrrrnc EXCLUDanJÂ L’on;
REMARQUES.

une: fermera (mon la peut. Il faut que Sofia» forte
ur aller Voir fa belle-fille, 84 il faut que quelqu’un

’em’pêche de faire fa vifite. Et sur ce qui ferlait:-
Spflrnrmvient pour s’acquiter de (on devou,.& Pæ..
alunie trouve. la. heureufement pour l’em échet
d’entrer. Il l’en détourne par des tairons très ondes
aux; fortesh en): fanant fouvenir premièrement-de

lun-



                                                                     

se; 11: L’IHE’C me a

V . RAR.MEN.O.N.Hé, Madame!

SOSTR.AT.A5.QmW
P A R M E N 0 N.

 . L’on-vous fermera encore la porta
8-40 S.T R A- T AL

. Ah, Parménon, étois-tu là? mirer-able que-
Je fuis, que dois-Je faire? ElÏ-ce que je n’irai:

pas voir la femme de mon fils, lorfqu’elle eût
malade fi près de chez mon

FA R M E N 0 N,
Ni vous n’irez la voir, ni vous n’y: envoyai.

rez performe de votre part, fi vous m’en cro.
Ë; car je trouve que d’aimer les gens qui nous.

fient, c’en faire une double faute; ,on prend-
vune peine inutile,& l’on ne fait que leslncom- -
modern D’ailleurslfitôt que votre filera été arrù
vé, il en allé voir en quel état elle en.

S O S T R A T A.
1 Que dis-tu? Elt-ce que Pamphile Junker

P A KM E NO N..
Oui, Madame. . .

"SOSTTRATA;(en rends gracesaux Dieux. Ah, cette non.
ve le me redonne la vie, 6c chaire tout le cha-
grin de mon cœur.

PARMEN ON. l
C’eft là principalement ce qui fait que je ne .

vous

- v REMARQUES. .l’injure qu’elle a reçue quand on a reful’é de la voxr,
a: en lui mettant devant les yeux le chagrin qu’elle fce
n à fa belle-fille.

N o T a s.w l
j. Nm wifis? ne , fur tous les M88.
Io. Tan filin, ôtant «tu, après tous les M88.

knout. ,. la;

39T

ReA...-L-- -; r

-4 .4! -...

retenu - a
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3°; HE’C Y Rl A: A’ov. un.
Namjüem’mmqtdppiam :Pbiiumemm dolera: ,
0mm rem narrabic. flic. continuôjbla fifi;
Suce inter un intervenir; and: arumqflinitium in;

murent»: videz; ipfum egredi: quàm m7113 .

.8 O srTRvIrTA. .Ovni gnan.
FAMP’HI’L’US.

’Meanater; faim.
S’O, S T-R ArT’A.’

- - G’a’udea ramifie fairiom :falvan’

Maman en? IR11 MlP’H’IL US..
Meliqfçula

3.0 STAR-.4 T A,
Utinam in Dii faxhà.

Qigid’ tu igïtur Imumu? au: quid et mm willis-7 ’

"Il A.M R H 1 LU Sel. .
R883; mater.

S’OSTJPA-TA, e
Quidrlfuir-rumulti? flic mibi: au dolorrepmfl 173.:

vqfit?! . -
P A M P H IL US:

lufgüum efl. ’
80 S T R714. T- A:

Quid moflai eji?
P A M P H 11.208le

- Febris.
SOS TRR Ar-T-Ae’:

Quou’diana?

PAM’

R’E MA’K QUE S;
’- au; 11:10:37, MA’rtnrv]. Rua, nm ne". Nous
n’avons rien en notre langue qui pumè c rimer h
force de ce mot "56,435 comme jam dcja maman.
qué ailleurs, on (è fervmr de ce; adverbe, quand on
ne vouloit pas offenler celui qui faildît la «mande.
HÔÏ’VÏN’mm, dlr.fqrt bïcnIDomu, cèmfim www in.

Jmagnai; digue?! miam».
’ r

et. (En;



                                                                     

1?. L’"H7EC-YRlEl 303.
vous confeille pas d’y’aller; car fi lemal’de Fhià

,lumène-lui donne tant foi: peu de relâche, je
fuis au quêtant feule avec ion mari; elle-lui
contera tout ce que vous-auczœuenfemble, 6:. -
ce-qui a caufé le commencement de voue froi--
rieur. Maisw le voila- qui fort: Qu’il’eii untel,

S O R T R A. T A.
0h, mon fils.

P A M P. H I LE;
Bonjour, nia-mère.

i S-O S T R A T A".
, Je fuis bien-elfe de vous voirarrivéen bonne:
fanté.-. Philumène eiÏ-elle mieux?

i P A M P H I L E..
, Tant fait peu.-

S 0.8 T R« A T As
Dieu-le veuille. Mais pourquoi donc-prém.

rez-vous? qu’avez-vous à être il trille?

P A M P H I"L E.
Rien, un mère..-

SOSTIR’ATA» v
Quel bruit faîfoit-oanites-le moi"; euse.

que quelque mal l’a pril’e tout diun coup ?
’PiA M P’HJI L E.

Gui.
. S O S T R A Tl AL.

Quel mal? i
- ’P A’M PIE! L E.

La fièvre.
S 0 S T R A T’A;

v Quoi! lafièvre continue?
PAMi

REMARQUES.
a. (La o 1- 1,9 m N A3 ? Eflw la fièvre toutîmâ’

Ni 0’ T E- S. 4i la. Interrmun’nt, fur un MS. qÎri porte intervenu

gît. Facrn. . 1 ;agame; wifis; pour]: inerme du vers.

v

â mm»



                                                                     

C’Yi R AÇ’. un. m;

E A.M P- H ILLUS.’

l Ira aime:Lieder, Mm, confirmer-rima, in» mater.

. S-OSTRATJI.
P AM’P HI Le US;

Empire"? carre , l’amena, obviant, catgut bi: ont.
m adjura.

i P1 R M E N O. e

film.

g Quid? mm fiium ipfi viens, domina qud mienne?

EAMBHILUS.

mmmæmwemœwm,
ACTUS TERTIUiSL

s c E N A m.
P A M P H11; US;

, ’ Equea murant nrum initia!!! «Un!» invenirr
idoneum ,

0nde merdier nanan, que ne: opinanti enflant;
Parti»; que perfpexi bi: Matis, panim quæeuccpii

auribur:
Qui; me propier exanimazum cifiù: du!" ont.
Nam marié "rebutant corripui timidur. alfa ufpicanr
Morbo me Wumm afiüam,ac fenfi et]: natrum.-

bai ruilai!
Pqfiquam me ajourne (mailla advemfle, illico.

«une: fimul

R E M A’R’QU E S.
Il y a dans le Latin, (Il-u la fièvre qutilièneîôc je
n’ai pas lainé de traduire la. fièvre comme, quoi n°-
je Tache bien que la fièvre quotidiène cii du nom Q

«les fièvres intermittentes. Mais il me femble qui;il

. g L

Cejïa: ?.-’

Lime -

- --. A-



                                                                     

J

I 3c. 1H; L” H E C Y R E. àof
P A M P H I L E.

Ils me l’ont dit ainii. ]e vous prie, me mère ,,
de vouloir bien rentrer; je vous fuis préfentement.

- S. O» S- T R A T A.
Je le veux.

P’ A M P H I LA E.
Toi,Parménon,cours au devant de mes gens,

il leur aide à aporter mes hardes. .
P A R M EN O N.

Quoi! cit-ce qu’ils ne faveur pas le chemin, V
à qu’ils ne pouront trouver la mail’ou fans moi?’

P A M P H. 1 LE. -Veux-tu courir 2-

wœæwwwwwwwwwwwwm*’

ACTE TROISIÈME.
S C E N E111.

PAMrHan
JE ne fais abfolument par ou commmcetàditei
. tout ce qui m’en arrivé de furprenant, fait

. ce que j’ai vurde mes propres yeux , ou ce que . .,
j’ai entendu de mes oreilles, 5! qui m’a obligé à

fortir bien. vite dans un trouble que je ne puis;
aprimer. Car tantôt quand je fuis entré pré-
cipitamment dans la maifon faifi de crainte, 8c:
m’imaginant que je trouverois me femme-malart.
de d’un tout autre mal, quelle a été me doué.
leur! Sitôt que les fervantes m’ont aperçu,elles;
[a tout toutes mires marier; de joie,voiln Pamc

phile;;
a 2 MAR- qu e s.

cil plus naturel ne Soflmu ai a peut ne f: bru
ne fait fort me]? demande f: Ed! la fièvreqconrinuegi

que la quotidien, ,à .

lm.-.a- m
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306 l HECYRA. ’ AcT.IH.
[me exclamant, venir, id qui me repente ad.
V [pexerann

Sed continuà voltant eamm ’fenfi immutari omnium,
Quiet tant incommodé. i115: ferstobtulemt azimutant

meum.
Una filant)» fond interea properè’ præeucurrit,

martien: ..Me nenîfle: ego ejut’ uidendi aupidur rada cm.
fequar.

Prflquam intfraii , extemplo dru morbum cognent

nu en rNàm "EWL ut. celari piger, umpu: [pariant ut;

lum dabat: .Neque voce’alid, a: res mouchas, ipfa patent: con.

- uen.Pafiquam îfpexi, d facinus indignant! inqumn,
’ a” corripui Miro

Me inde lacrumanr,imredibili re arque (mati pet:

citas. * ’Mater coIfiquiturJanLuHimen airent, tu! germe
OCCÜÎÏFZ

Summum. surfent r mifen’twn (il. Profeüô bar

firefl, us para.- ’ i IOnmîbu’-nobis ut res dantfefe; in magniv arque «

- bruni!" fumur.
Han: balane omionem menuet) principiœinfiitit’:

’ OvniRE MA’R’QU ES;-

zoJ’r-n MAG’NI u un Hum-ruts sunnas];
Nul [out-n tu: en baud J. a: fiera. Mot à mot,
un: fiumrrgrandr 93’ bit-ables. Les Latin: diroient
frnnd, pour fi:r,faperbe. C’eit’aiufi qu’Horfie a apel.
é une langue fuperbe, une grande linger, un!" pif.

immigre. Dru: nous a conferve le panage d’A-
nelloa’ore que Tarente avoie traduitthLe voici, âne»
haro. M de areaî’yuam venues 15v tu) eux-urée,
1H]? une. [Un [et afaifessefi fient? halle.

2.1- HANCJI’LÂBERI ORÂTKONEM MECUM’A "UN:
au». rusa-nu], D’dord elle acon-rend un parla

-,- .. figurent in
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Sam. L’HECYRE. 307
pluie; parce qu’elles mlavoient aperçu tout d’unr

, coup fans faire aucune réflexion. Mais un mo-
ment après j’ai vu que le virage 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; dt moi dans l’impatience de voir Philuv
mène, je l’ai fuivie. Quand j’ai été entré.ui:tl-

heureux que je fuis! tout nullité: j’ai connu. ce
que c’était que fa maladie; car le teins ne lui
permettoit plus de la cacher, d: elle ne pouvoit
(a. plaindre que comme une femme qui eften
cet état-là. Quand je liai eu aperçue, quelle
honte! me fuis-je écrié. G: je fuis forti en me.
me teins en pleurant, à percé jufqu’au fond dur
cœur d’un coup li peu attendu, li cruel dt fi in-
croyable. Sa mère m’a fuivl, G: comme j’étais.
fur le point de fortir, 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 cil ou favorable
ou contraire,nous femmes ou humbles ou fiers.
D’abord elle a commencé à me parler. de cette
manière. Mon cher Pamphile. vous voyez ce

nia oblige cette pauvre créature à fouir. de:
gîtez vous; elle fut violée il y a quelque tenta

au

REMOARQUE.S. pdeum manière. C tte Latinité cit renta: uablefi prias
eipia inflilir-, Il: ordalie a cor-mente. ire’nn a: Ti-
u-Live, qui ont tous deux formé leur mura: Tertre

NOTES. "ya. and dmpum, dans tous le! M85. ôtant ne qui
n’efi point dans nm "

m. M. B. ôte fond, .fur un MS. après l’eau, 8;
comme Prifcien a cite.

13. Poflqum in!" advenu", après deux M58. Entra,
a. M. B. ôte nitrifiant uu.M.S. Flacon.
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30

sot ÜHECYRÂ. ACT.1H.
Ovni Pampbile, ab: te qumobrm bec chiait,
4 ’ cardan: vider,

Nain uitium efi 0mm uirgini olim-ab afin 4x».

L improba.
Nina: Duc confitgit, n, cague alfa: pana»; a:

’ cehrafuum; ,(Sed 4mm enta eju: mythifier, nuque quia la.
- "une": mg’fcr). ’

gangue for; firman dis, mania, nabis ,quæ te [Mir
o tu it,

Par eam t: obfecmmm’ ambæ, li junfi fa: efifltti’
Adwfa ajax par te tabla tocitnqueapudomnes fient:-

’ tanguai» ergs se anime 5:0": amica fquhÏ mm ,

mi Pmpbfle, ’ - ’
8:31:14]:an banc gratiam, ta, un” fibi des, pu

  i114 nunc ragot. - I ICeterum de maintenu id facial, gamin rem fit

tuam; IPanurire mm, 718un gravidam L30: une, falun

cmfcim, -Nom niant tenu»: pojf (imbu concubin? un
menfibu: :

Tian, poflquam cri ce vmit,merç[is agnat bic jan:

f- eptimw r ’Quart: cire ipfa indien-m: nunc fipozî: e11,

Pampln’le, ’Maxmnê-volo, dogue apemm, ut clam perm: e12:-

» m’a: patrem, .drain adeo cames: fedfi fieri id non pose]! , quirr

’ limant. .Pica»: abartum elfe; Scie 12min? aliter» fufpeBum:
fÛÎÊ’,

- A Quh,R E’M A 1L qu 1:- s.

ce, ont prix de lui cet inflitit; Il: prémicr dît: F14-
’um Saumur inflin’t Commun. Et Tite-Live : - Pr: fi

raflas, puellùfaltm apuraient au" inflitit.
. n sa. NAMMUNI], Car ou n’adhqaemfni-

au

ï

il
l’a

J
F .



                                                                     

sc. Il’l. L’ H E C Y R E. 30,
t par je ne fais que! mal-honnête homme,& elle

étoit venue fe réfugier ici pour pouvoir accouv
h-cherfecœttement, fans que cela fût (a ni de vous
y ni de performe. Quand je peule aux prières

qu’elle m’a faites, hélas! je ne puis retenir me:
Az pleurs. Quelle que fait la Fortune qui vous a
i ramené aujourdhui. m’a-telle dit, nous vous

conjurons toutes deux au nom de cette Déclic,
li nous ofons prendre cette liberté, de ne pas

. divulguer fan malheur, &de le tenir caché à
"tout le monde. Si jamais Philumène vousadon-
ne des marques de fa tendrell’e, elle vous prie,
mon cher Pamphile, qu’en reconnoifl’ance vous
n’ayez point de peine à lui accorder cette grace.

en nierez Selon ce qui vous fera le plus avanta-

l

i Au relie pour ce qui cil: de la reprendre, vous

geux; vous êtes le feul qui lâchiez quelle no
couche, dt que l’enfant n’ait pas à vous. Car
on me dit que vos froideurs pour elle ont duré
deux mais, 6c il n’y en a que fept qu’elle vous
a été donnée. Le trouble ou je vous vois mar-
que allez quels [ont vos fentimens là-deffus.Pré-
fentemcnl: je fais tout ce que je puis pour carpé-i
cher que ni fou père, ni qui que ce fait ne (a.
che rien de tout ceci; mais s’il ne fe en: faire
’qu’on ne s’en aperçoive, je dirai qu’e le cit ac-

couchée avant terme: je fiais (un: que performe
ne foupçonneta que la chofe fait autrement.
Tout le monde croira fans peine que vous êtes
le père, G: l’enfant ne fera pas plutôt venu au
monde qu’on ira l’expofer. En tout cela il n’
a rien qui vous paille faire le moindre tort,

" ara en A R tu! e s. P
leur: pam- elle- Cette mère affligée n’a garde de dire
elle m’e’dir, cela ne feroit pas honnête; mais elle.

. dît, en m’a dit, ce qui emplies dans 11 bienfémce 8c

dans le modeltie. ’

«4h- J ’-



                                                                     

3m H E C Y R A. Acr. 111.
Quin, quad verifimüe dt, ce: te renflé un mm»;

purent:
’40 Confiant) exponetur. Hic filai nibü dl quidqml.

intommadi:
me même indigné flafla»: injuria»: conterait.

. Pollicztmfum, (5° [croate in en aman efi, quad
dixi, fidem :

Nom de reducmdd. id vert) mutinant boneflun
elfe arbitrai :

Net: fadant, etfi amer me gravitenconfuetudoqœ

ajus- tant. -35 Larrumo , que pqfibac future efl cita, que: in
mentent venir,

Solitudoque. 0 Fortune, et manquant perpetuô a j
banal

Sed jam prier am me ad bene nm axeraient»!

, reddidit.Quem, agonira conflua "riflant fui: item m

buic operam dabo. -AMI l’amena cum pueris, banc minime (fi epm
5° In brio- re adelœ: mm olim foli credidi,

Il! me abflinuifl’e in prinüpia , quum data eji.
Verser, fi clame»; eju: bic nebro extradiez,
Nt patarin intellegat : «liquà mêlai efl
Hinc ablegandus , du": pari: Pbilumena.

ACTUS 1
nemnnquns.

4s annumo, que: ros-ru IUTURA en un].
Je ne prix retenir un: larmes , quad je pmf? i"
vit un lm glairerai: Il mienne. Papi)": vient .de
découvrir la chofe du monde la plus capable d’étan-

- dt: l’amour d’un mari, cependant il aime encore û
fem-

e .à?

i



                                                                     

80.111. L’ H’E C’Y R E. 311"

par ce moyen vous couvrirez l’affront qu’on a
fait à cette pauvre malheureui’e. J’ai promis
tout .ce qu’elle a voulu, &je tiendraiafl’urément

ma parole; car pour la reprendre, je crois que
je ne le puis abiolument, de qu’il ne feroit pas
honnête; je ne le ferai pas aulIî, quoique j’aye
toujours pour elle beaucoup d’amour , &queje
conferve fort chèrement le fouvenir de fa ten-
drel’fe. je ne puis retenir rues larmes, quand je
peule quelle vie va être deformais la mienne,
6: «fins quelle folitude je vais me trouver. Ah,
Fortune. que vos faveurs font peu durables!
maisl’amour que j’ai en pour Bacchis a dû m’acd

coutumerà tous vos caprices. La raifon m’a
fait bannir ce premier amour; il faut qu’aujour-
dhuî je faire de plus grands efforts pour me dé-
faire de même de celui-ci. Voila Parménon avec
mes gens: il n’eit nullement néceiTaîrequ’il foie
ici, pendant que Philumène cit eucct état: car
il et! le (cul à qui j’ai fait confidence de la ma»
trière dont j’ai vécu avec elle au commencement r
de notre mariage. je craindrois que s’il ’l’entenc

doit crier fi louvent, une connût enfin ce que
fait. Il faut que je l’envoye quelque part jus-
qu’à ce qu’elle fait accouchée.

I I ACTEn E M A a (La E s.

femme. Peut-on voir une plus violente puffin?

N o .. V46. ’Perprtur a: dans, comme Dons: a lu, hors peut:

peut. . v .et. Q" (go tenu-mien baie, fans autorité.

L11



                                                                     

13m H E C Y R A. au. 111.,
&***æ****************************ùx:

’ACTUS TERTIUS.
S C E N A IV.

PARMEN’O..SOSIA.
PAMPHILUS.

, N P A R M.E N O.
«1111W tu tibi bac incommodant ramifie 5m?

. S O S hl A:rNon [mais verbis , l’amena , dici par]?
Tanmm, quàm ra 51g]?! navigare incammodmn tfi.

P A R M Il: N O.

’Itane efi? l
S 0 S I A.

. 0 fmumtemefii: ,quid maliI Præterieris. qui numquam a ingrejfiu me.
Nam alfa: ut minant mg’feria: , and»: banc vide;

i Die: nigiIna, au: plus en , in mugi fui:
. Cùm intereafemper- "une"; exfpæabam nife! :

Ita ufque cliver]?! tempefiateufi fumas.

n -  P A R M E N O.
Io Odigfum. .

S O S I A.
.- ; » Haud clam 3m cfi: denique 12ml: cuju-

gemn
Potiùi, quàmIredeam, fi eô ml redeandum

a a M A a qu E s. .4.mscxs,qu1n MALI rnÆmmnxs,qurNUM-
quem ES INGRESSÛS MARE]. Ta ne fais paf le
nul ne tu, a: mu de u’âvoù jaunis kéfir un. C’cfï

un



                                                                     

Se.l’V. L’HE’CYRE. 313

fil!
«ACTE TROISIEME.

DIS-tu vrai? as-tu trouvé: d’1 commodité
dans ce voyage?

A S O S I E.
En vérité, Parménon. il n’eft pas poŒbie

d’exprimer la peine qu’on a fur mer, il faut y
avoir été pour l’avoir ce que c’en.

P A R M E N 0 N.
Oui?

S O S I E. ,
0h que tu es heureux! tu ne fais ’as le mal

que tu as évité de n’avoir jamais ét fur mer.
Car pour ne point parler des autres mîfères,fais
réflexion à celle-ci feulemem; j’ai été trente
jours on davantage dans le vaifi’eau, &pendnnt
"tout ce tems-là j’atte’ndois la mort à tout mo-
ment, tant nous avons toujours eu lovent con-
traire.

P A R.M E N O N.
  Cela efl incommode. ,

S 0 S I E;
Je fais bien qu’en dire; enfin par ma foi je

m*cnfuirois plutôt que d’y retourner de ma vie,
"fi on vouloit m’y obliger.

PAR-
n ra M A R (in r s.

’un mot de PaliJippe, 5 la; fichant); 153k Maure
unau, Celui qui n’a pas alfa- m’r n’a a «a»: nul.

N o T E s. Ii. Minam, pour «minant, fin plufielm M65.

Tome Il]. 0
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.314 H E C Y R A. ACT. 11L
P A R M E N O.

Olim quidam te mufle impeliebant lever ,
yod nunc minitare facere, ut fauter, Sofia.

Sari Pampbiium ipfitm ’video flan: ante Mitan.
[ce intro: ego buna adibo , fi quid me veiit.

Hem, criant tu bic fla: P V
F A M P H I L U S.

liquide»: te exfpaüo.

PARMENO.
Quid efi?

P 4M P H I L U S.
In me": tranfcurfo opus 42.

P A R M E N O.
. Cui bamini?
P A M P H I L U S.

e ’ Tibi.
P A R M E N O.

In que»; ? quid et)?

P A M P H I L U S.
t Cailidemidem bey’pitem

Achonium, qui mecum unà adneüujli, converti.

- P Â R M E N O.
Perli : «imine buna dicam, fifizlvur domina
Rediiflet umqumn , ut me ambulzmdn ramperai.

P A AI P H I L U S.
Quid «En?

. . PAR-R E M A Il (LU E S. .
x7. in aucun]. A la Citadelle. Il parle de la

rorrcrflïe qui étoit au Port de Finie; elle étoit éloi-
gnée d’Arbenu de cent quatre (taries.

10. Vovrssn nunc DICAM , n SALVUs DOMUM
r neutres" magnum, ôte ]. 7: pmfi, au rai, qu’il

a fait vœu que fijaunis il iroit de "leur en bonnefmrtl.
cati .cft fondé [tu ce que Me Vient de lui dire , qu’ils

.. on:

.4... .4

N



                                                                     

Se. 1V. L’ H E C Y R E. A315
P A R M E N O N.

Mon pauvre Sofie, 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. Moulieur , quoi! vous
êtes encore ici?

P A M P H I L E.
Je t’attendois.

P A R M E N O N.
Que voulez-vous de moi?

P A M P H I L E.
l Il faut courir bien vite à la citadelle.

P A R M E N 0 N.

Qui? i’I’AMPHILE.
Toi.

P A R M E N 0 N.
A la citadelle 2 eh que faire là?

P A M P H I L E.
Va trouver mon hôte Callidémidès, ide l’lle

de Mycone , qui cit venu avec moi dans le
même vaiii’eau.

P A R M E N O N.
Je fuis perdu. Jepenfe, ma foi, qu’il a fait

vœu que fi jamais il étoit de retour en bonne
fauté , il me feroit mourir à force de me don.
ner de l’exercice.

P A M P H IL E.
D’ou vient donc que tu demeures-là?

PAR-
REMARQUE&

ont eu le vent contraire pendant tout le vo e; en:
dans ces fortes d’occafions on a accoutume e fait:
des vœux.

N o r a s.
:6. Examin- le exjfieüau. E: quilemfipth raout,
l9. Ve ; dans un MS. Fuma. .

0 a
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3:6 H E c- v R A. me. m:
1’ A R M E N G.

52m?! tu vis dicam? au conueniam "iodé-P

. P A M P H I L U S
ma: quad conflitui une Initie omnium»: eux,
Non. p01]? , ne me fruflra illr’c oxfpeâet: vola.

P A R M E N O.
At non notai bominir faciem.

P A M P H I L U S. .
, I Ai faciam ut mais:

Magnus, Micundur, amour, enfui, ccfiur,
Cadouenfd fuie.

P A R M E N O.
L ’ Dû illum perduint.

Quid ,fi mm veniez ? maneamne ufque ad vçfperam?

P A M P H I L U S.

Manne: tune. k.P A R M E N 0.
Non queue in feflii’ [un

PANI-n E M A a qu 1-: s.
26. CR l s Pu s J. En cheveux «(953. On accule T!-

r’ènn d’avoir en torr, de dire ne ce Myconien avoir
les cheveux crêpés, ô: de n’avoxr pas fuivi Apollorhre
qui avoit dit qu’il étoit chauve. Ce reproche cit fon-
dé fur un proverbe Grec que voici , Mvm’nÊ-I Ça:-
Aazpïe. Myconin «leur, a: fur ce que Lutiiîas avoit
dit, Myeom’ calva muni" javart", à Myoone route la
5mm; efi cbme, 8c que Serai»: a écrit dans le dixièo
nie Livre, en) QIÂdnfèG 33 un; Mumrt’aç nazie-n,
in? (a? méso- un. êTlxNÇIIUÇEII 737; n’a-q». on a.
jodle les abreuves Myeoniens , parce que et Je au efl "L
linaire à ceux de une la. Mais je fuis pe nadc’e que
Terme (avoit tout çela aufli-hïen que ceux qui l’accu.
rem de l’avoiri noté, a: qu’il (ailoit de plus qu’on
peu; unît les c eveux Ierépvés ô: être chauve. D’ail.
leurs truandai a dît ne rous les Âôwpùns étoient
chauves, on a voulu ire fimplement qu’il y en avoit

’ au-



                                                                     

’Sc;lV. L’HECYRE. 3:7
Pi A R M E N O N.-

Que voulez-vous que je lui dire? Faut-il limv
plement que je l’aille trouver?

P’ A M. P H I L E.
Tu lui diras que je ne puis l’aller voir aux

jourdhui, comme je lui avois promis,afin qu’il
n’attende pas inutilement; cours, vole.

P A R M E N 0 N.
Mais je ne fais pas moi comme cet homme-là:

cit fait.

. P4 A M P H I L E.Mais moi je vais te le dépeindre li bien que
tu ne pouras le méconnoltre. Il cit grand ü
pas; il a le vifage rouge, les cheveux crêpés.
les yeux bleus , la mine funelle.

P A R M E N O N.
Que les Dieuxile confondent. Mais s’il n’y

en: pas, l’attendrai-je juiqu’au (on?

P A M P H I L E.
Oui, va vite. VP A R M’ E N O N.
Il m’en: impoflible d’aller vite, je fuis traplas.’

REMARQUE-8. "Beaucoup dans cette lie, a: que la plmgtande une
l’émir; mais on n’a pas prétendu qu’il n y en e t par
un qui fût exemt de ce défaut. Myeonie, ou M’en",
cit une des lies Cyeladu, dans la Mer liges. ’ i

1.7. Canavnnosn ranz]. La nixe fflmflt.
Ce endavenfi-a été expliqué diverl’ement; les uns lui
ont fait fignifier, qui a le teint livide, les autres, fait
p le vijàge charnu mais cela ne fautoit plaire. Calao
mufle [nain cil aËure’ment une mine funefler qui fait
peur ,- 8: ne l’on évite comme la. rencontre d’un
mon; 8: lreneen’ajnte ce endaumjs facial, que
comme l’elfe: de tout ce qu’il vient de dire , qu’il d!”
yard Ù gros, qu’il a le village ru a, les cheveux cré--
ph, le: yeux Meus; car tout cela ait un amarinage!
terrible, a: une mine fumât. ’

N’ 0 T E S.
:7. . Lîuügiufifak, [ensoutanâtes -

3



                                                                     

318 H E C Y R A. ACT. HI.
P A M P H I L U S.

30 111: abiit , quid aga»; infelix? parfit: "42:50

Quo 1’080 boa 0mm, quoi me armait Mynbim,

Sue gnan: partant: nam me-miferec malicris.
Quod poum faciam, tu": ut pietatem coma»:

Nam me parerai potiù: , quint: (mari olgfequi

35 01mm. dm, eccum Pbidippum, 8’ pamm
. Videubarçùm pergunt:quid dicam fifre, incenu’

nm.

3*llllllllllllhfil4lülflllfiiiIüillfllliiââiültfi"

.ACTUS TERTLUS.
s c E N A V.

LACHES.PHIDIPPU&
wPAMPHILua

l P’PLACHaa ’
Dlxn’rf «Jung. dimfle ilion: je 4:50:54" fi.

’ lima rP H I D I P P U S.
’ manu.

ï L A C H E S.Ventflë aima: redent.

P AMP HIL 051d.
uam mu am mm tri

Quamobnm mm "Jung, naja-i0! Pa f
L A C H E S.

Que!» ego bic enliai laqui P

PAM.
N o T E s..3. Confit "il dico. puni, comme du: I’ANDR.

A. 1H. S. V. Yæ n. aux?! «afin fi.



                                                                     

SC.V. L’HECYRÈ. 3Iî
P A M P H l L E1

Le voila parti. Malheureux, ’que dois-je faî-
te? je ne fais abfolument comment je pouraî
tenir fecret l’acœuchement de Philumène , com-
me fa mère m’en a prié. J’y ferai mon polli-
ble, car cetfe femme me fait compaŒon. je

,veux pourtant me conduite deforte que je ne
faire tfencontrè cekque je dois à ma mère;car
il cit plus julte d’avoir" de la c0mplaifance pour
elle , que de fui’vre aveuglément m3 paillon.
Ho, ho! voila» Phîdippe à: mon père. ils viem
nant de ce côcé;je ne fais ce que je vais leur dire.

îfiflflüfllfiiillflllüüifilæ il! liü**&üüü

ACTE TROISIÈME.
S’C E N E V1

LACHES. PHIDIPFEQP
FAIMPHYI’LŒ.

L A C H È ,S.
E m’avez-vous pas dit tantôtque Philumèn’e

n’attendait que le tatou; de mon fils peut
tevenit chez nous 2’

l P H I D I P F E.Ouï, je vous l’ai dit.

L A C H E SL
Ils difent quîl et! arrivé , qu’elle revienne donc;

P A M P H 1 L E.-
IIe ne fais ce que je vais répondre à mon pète;-

nt quel fujet je puis- lai dire que j’ai pour m’h-
pas reprendre.

LA C H E S;
Qui efl-œ-qne je viens d’entendre parler kil?”

O 4, FAIM,0



                                                                     

320e H E C" Y. R A. Acr. 111;.
l PâMPHILUS.

arum obfirmafc efi, m’a!» un. mm hmm;

perfequi. ’
L11 C’HeE’S.

l 5; Ipfu: Cfi, de quo bue agcham muni.
P H" M-P HI LUS.

SaÎ’UE, mi PM.

LA C"HIE S.
3mm si, falot.

P H I D I’ P P U S.
Ben: fumante adwniflë, Pampbile»,

Juin, mm») dl, [clown arque voué
un.

Pull-Me? H’I L US.

L A CH E S.
Jhluix. and! P

434M? HTL US;
A Admodum.

’ L A C H E S.

Ccdo, quid "5414i: mm

aman.

Confibrinu: mfier? p
P A-M PHIL US.

, Sand bardé homo voluptzm’ obfequen:
æ fiât, du»: dixit; 3*quilfic faut, baud muffin!)

bandent adjuvant:
Stbi ocra-banc tandem "limant; me, dans vî-

xit»bene. .

L A C’H E S.

. Tu»: tu igimr-m’bil adndifli bac plus and fatum--
l n’a ?

P’AeMP’H’IL US.

gaminât]! Hapax! "liguât, pmfuit.

El?

,9. --.-,



                                                                     

se. V." L’H’E C Y R E1 32T
FA M P H I L E.

Mais je fuis très réfolu de pourfuivre mon
dancing

I: A C’H’E SI *
Voila l’homme dont je vous parlois tout-à

l’heure.

P A M P H I.L.E.
Ah, bonjour. mon père.

L A C H EBonjour, mon fils..
P H I.D’I P P’E.

Je fuis ravi de vous voir de retour,.& fur:
tout de vous voir de retour heureufementùcn;
bonne fauté.

P’A M’P H.I L E.
l’en fuis perfuadé.

L A C H ES;
Ne faites-vous que d’arriver, mon fils? q

P’A MIP H-I L E.-
Tout-à-l’heure.

L A C H E S.-
Eh bien que nous a Initié notre coulin Phania?’

P’A M P HI L E.
En vérité ç’a toujours été un homme qui a

tout donné à fes plaifirs; ô: ceux qui font ainfi:
faits, ne font as leurs héritiers fort riches:
mais s’ils ne lai ent rien aux autres, ils lament.
au moins après eux cette louange,que pendant:
qu’ils ont vécu , ils ont fu vivre agréablement.

L .A C H E 8.,
Denc, mon fils, pour tout héritage vous ne a

nous aportez ici qu’une feutence.

P A M P H 1 L E;
Le peu que nous en héritons une lainera pas-

denous faire du bien.

0 5.. 1A4



                                                                     

322 H E C Y R A. ACT. HI.
v L A C H E S.

- V Imo obfuit,Nm mais vinant 8’ falvom velte»).

PHIDIPP’US. .
Impunê opter: Mime lices.

a; lite rwiuifcetjam numquamtü’ rumen, aman
mali: , foin.

, L A CH E S".
Hui Pbüumenam nife arc-(01’ bic juflie, dia juan

figue. 4 ’
P H I D I P 1” U S.

Noii fadera, jufli.
L A CH E S.

, Sed sont jam "minet.
P H I D I P P U S.

4 ’ Scilictt.P A M P H I L U S-
Omnem rcmfcia. u: fic gefla: advenien: dudit)? s

omnia modà. . .
L A C H’E S.

t - A:Mo: imide: Dii perdant , qui bec iibenm minaient.

PAMPHILUS.
go Ego me fuie unifie, ne une merità contumelia

Fini à nabis piaffer: idquefi nunc murmure bic lotit»: ,
Quint. fidelicanimo à? baigna, in ilion 5’ clamerai

’

i Ver!n z M A r. au: r: s.
. 11. Il! à ouin] T]. A. contraire, au fil:a il

un; [embu-coup de 1.41: C’efl bien là le caraétere
d’un vieillard avare, qui ne commence à témoigner
la douleur que lorfqu’rl fait qu’il lui doit revenir du
Bien par la mon de for: parent.

r5. 11.11 REVIVISCITIAM NUMQUAM .
l ne nfiafiima p41. pour remarque ici qllî de.

. ’enn.



                                                                     

un». z. .

se. v; U H a c Y au. 343v A

L A C H .E S. V , ’
Au contraire, mon fils ,il nous fera Beaucoup

de mal: de je voudrois de tout" mon cœur que
ce pauvre homme fût en vie 6: en bonne famé.

PHI DPIP PPE.
Vous pouvez faire ce fouhait’rans aucun rif.

que, il nelrellhfcitera pas ; cependant je fait bien
lequel vous aimez le mieux.

L. Aa C H. E S. ’ I
Hier Phidippe nous envoya prier que Philuw

mène allât chezlui. P Dites que vous l’avez fait.-
P H I D I P’P’E. basàLucbés.

ont. mais ne m’enroncez pas’les côtes: bout:
Il oit vrai,- j’envoyai hier la demander.

L: A C H’ E S;
Mais il nous la renvoyera incefl’ammenfi-

Pi H- I D I P B E.
Ah, fans donte.
- BAM-PHAIPLE.Je fais toute l’afi’aire, 6: comme elle s’eii pas-

fiée; en arrivant j’ai tout apris.
En A C H’ E S:-

Que les Dieux confondent ces envieux quiï
content fi volontiers les choies l’

. l P’AMPPHAIL-El
je fuis (a: au moins qUe j’ai fait toutmon pas;

flblepour ne pas vous donner» le moindre fujetï
de vous plaindre de moi avecjuflice. Je pouroisi
préfentement vous dire quel amourgquelle dans

- I Céur’.* la: à-Pbidippe.
a e M’A mon 12’s- .

l’envie-qui porte Philippe à parler ainfi à Litchi. Mi;-
fi"I-’oita bi: onir’s Philippum glauque fil’irruidlfl 50115--
ont. On doit faire cas de ces obiervari’ons,- qui max-r
qjenrlesnmœurs 8e les camflèrCSk .

N OÀ T É S..-
xa; M; É. ôte muid, après quelques M83;-

0’ (33



                                                                     

324. H’ E C Y R’ Aï fier. ne.
Verê’pwi’mmi se ex. ipflibæemgi’ mlim rçf’cifcereg.

Numque en 0&0 "mwnè-apud te me cri: ingenio.
et,

Cùm un, que nunc in meviniqua efl’, æquo de me-
dixerit.

Nique mchuipâebw-difcidium comme. id tajine

’ m. IV Sed quandajèfe :0? indignanl- (lapina: marri mon,
Cui canada: , cujus mares soleret fur! mode-1154;. V
Neque alio priât) potefi impuni inter en: gratin,
Segreglamiar ont mater. à me efl, Pbidippe, du?

1 Pbiiumcna.
Mme me picta: munis: pariais comodunfuedeû:

finit? «li A’C H E i S:

Panapbiie,bau.i invitoad aure: fame-msibi actai
fit sans,

Cri)»:

l neurula-(Lues;27. Sir-s; x sen "un arum unau-1111..
lai: puffp’elle trait qu’elle je feroit un. Carte fagotin
de parler et! remarquable, fifi MI? indignai. depmnf,.
proprement (ile le "oit-trop grande Dan pour s’abais-

fir, ôte. Infime-cil ici iudëi’sîë’.

Menu un: , cru emmener]. D’avoir,
[que "aplatirent: pour un aire. Il feroit airez dif-

féle de bien faire la conflruâiOn de ces datifs,umrin
suez-mi; cela a d’abord l’air d’une phrafe Grèque , 8:
je crois qu’on pouroit la (haver ar-là ;cependant puis-.
que dans les Manufcrirs de Ben con trouve marri au»
meunier, il vaut mieux rame cette leçon , qui et!
En: naturelle &tplus airée. Coude" 514’an ,.avoir de

complalfanee pour quelqu’un ; nous l’avons déja vu.

si. None me Pl ET-As mua r s,.&c.]. 7:-
Ilmu «Mine, Philippe, qu’en cette rencontrl-, En. Il.
faut remarquer en pail’rnt les égards ue Parapluie a
toujours pour Pbilata’neLôCJch quai: douceurs at:



                                                                     

Stem L’HIE COYORLE.L gay
eeur à qnelle complaîfance j’ai eu pour votre
fille, fije n’aimais mieux que vous l’aprillîez
d’elle-même:-car de cette manière vous ferez.
bien mieux perfuadé de mahonne conduite. fi
Philurnène , qui me hait-préfcntement , vous-
rend pourtant de moi ce bon témoignage. Je
prends aullî les Dieux à témoin que ce défordre
n’el’c point venu pur ma faute; mais-puifqu’elle ’

croit qu’elle fe feroit tort d’avoir quelque com-
plaifance pour ma mère, 8: de fuporter fonbu-
meur avec un efprit doux, à: qu’à moins de cela.
il eft împoflîble quelles vivent jamais en bonne
intelligence , il faut que je me répare de ma me:
ne, ou de Philumène; &je vous déclare, Phi-
dîppe, qu’en cette rencontre mon devoir veut-

. que je prenne fans balancer les intérêts de in:
mère.

L A, C H ES;
Mon’fils , tout ce que vous venez de dire ne-

m’a pasdéplu , puifque par-là je vois que vous
plié

un MM &qu ne"
quelle honnêteté il déclare à (on beau-pèrequ’il vent
lui rendre la fille.

37.. Hum mvrroç mamans sauna un" ne
035311 Tous ]. Tinte ne vous une: de dire m 13’4-
pn déplu. Il y a une bien éJnce merveilleufe dans cet:
te réponfe de [habla Il ne veut pas louer entière-
ment ce que (on fils vient de rlire,ni témo’ ner qu’il
lui a fait un très grand plaifir, de peut aprouver

ar-làle demain qu’il a fait de quiter fa femme; il
e contente donc de lui dire que cela ne lui a as de.

plu. si l’on-traduit ce paillage de cette man: re , ce
qu un: une: de dire n’a fait un)?" grand plailîr,OI
mi fait pendre .touœ fa beauté amoure fa gram.

N10 T. E S.
:3. Qu’a-nadirs, gagne-0.1.0.3. mm , fur un,M8.

gour le premier M. En". Voy. la Rem. de Me. D.-
29. Conponi y pour inter au gratinfi, fan: autorité.-

) K V
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4’5-

’ Mme, imam, quôabir?

316- H E’C’Y R A n Acr. un.
Cùm te Mputaflà 0mm: res pre parente intellego.

, Verùm vide , ne impuym 1’16 primé infifim, Pampbiio;

Pill’M PHIL US.
Qùibu: iris [méfia me": in illam irrigua: fini,

Que numquztm quidquam ergo me roumain 99;.
p et,

Quel! nouent; Üfæpe. quad muent; merltnmfiio?
(banque, 81414110, 59° vebementer defidem.
Nam fuiflë erga munira ingçnià , expmu’ifum;

» Blique exopto, ut reliquam vina»: exigea.

0mn canin, me qui [in fenumtior,
Quandoquidem me»: à me diffrabît neceflhan.

1’ H’IDIIP’I? 08..

Tibi in manu afin. ne fid.

E [CH ’E.S.

. Si a s A " I .faire illam redire. f m [au fia.
BJMP HIE US;

Non e]! qunfiliùm, me; :1
Matri: fimibuommadix.

I. Â C H ES.
Qui) aux? inane :f

PH IJD Il? P U S.l
Quel bac paumez-MME

E A C H’E Si
Dixin’ , Pbidime , banc rem ægtè Intumneflë un? ’

2gmm0bflm te orabmn,. ut filiaux remîmes.
BHIÎ

0 T- E -S.’A A N . ,a5. 94:19;; mafias autorité.- 1m un
Aux. p;écédent.- "V ’ A

--n----



                                                                     

Sc.V. L’HECYRE. .327
préférez les intérêts de votre mère à tout ce
que vous avez de plus cher. Mais prenez blem
garde que ce ne foit la colère qui vous faire;
prendre l’étrange réfolution ou je vous. vois.

P A M P. H I L E.
Que pourois-je avoir, mon père, contre une.

performe qui ne m’a jamais donné aucun fujet’
de chagrin, 6L qui bien loin de cela, a toujours
fait tout ce qu’elle a pu pour me plaire? Je
l’aime,je l’eflime.& je délirerois paflîonnément

de pouvoir la garder: car pendant que nous ac
vons vécu enfemble, je lui ai toujours trouvé à
mon égard une douceur merveille’ufe; ô: je fou.
halte de tout moncœur qu’elle palle fa vie avec
un homme plus heureux que moi. puifque la;
néceflîté me force a me réparer d’elle.

P H I D I P P E;
Il dépend de vous de ne vous en réparer pan.

L A C H E" S.
Faites-la revenir chez nous , fi vous êtes rage.

P A M P H I L E.
Ce niel’t pas là mon deffein, mon père, &je

Veux pourvoir à la fatisfaétion de ma mère.

L A Ci H» E S.
Où allez-vous donc ? demeurez, demeurez , 1

vous dis-je; ou cri-ce que vous allez?

P H I D I P P E.
Quelle opiniâtreté cit-ce là 2.

L A C H E S.
Eh bien, Phîdippe, ne vous ai-je pas bien ’

dit qulil feroit très fâché de tout ce defordre ?’
Voila pourquoi je vous priois de nous. renvoyer
votre fille.

PHI-



                                                                     

328? HiEl C. YlK. A) A’CT. DE
P H I D I P P U S.

-.Nan tredidi «lapai du inhumain!» fluer
5° Ian nunc irfibi ne [applicaturum puiez?

Si (Il, ut uelineducere uxorem, liter:
Sin alio anima, ranimerez dotent bue, me:

L AC H 1E Sa
En amen, tu quoyue promue iracundü: en.

P H’I D I P P U S.
Parcmumndi i [me nabi: , anpbile..

L L A H E S;
55 Daudet jam in bec, etfi main) iratu: e113.

PHI Dl P’ P U’S; j
mais paululum nabi: accçflltj pauline;

Salami mimi flint. ,
L’ A 0H E 8;

Bien: menin litigzu? i

P H I’DiIlP Pi US.-
Delibmr muntietque Midi! nib! ,
72mm, tau-non; un alii, fi baie mfif, fiât:

L. A ’C H iE
6° .pbidïppe, ades,raudi matir. Abiitrqrüduined?’ r

Pbfiremà inter je tranfign’nt ipfifu: tuber;- .
Quando nec grimas, nequojbic- mibi quidquam obi

tempafamp A ’ 1Quai-dico , panai pendant; Porto bée jurgiinn tu)!
Uxomn: cujus film: couffin 09min bien.

55 Algue in Mm bo’c «une , quoi mœgmfl; imam.
i ’ ’ ACPUS’?

Nr o- 1" E .s:.
: 3;. M. B; retranche fin, fuîvan: la piupnrt des M58. i

se. Pulsa, pour W’, fut les meilleurs M85.
63- Al, v

..--.-. ... .-..e

l---- - -...-..



                                                                     

Sc.V.- L’HEC’YREE au
P HL I D I P P E.

Je ne croyois pas qu’il feroit fi dur. Eli-cer
donc qu’il s’imagine que je vais lui faire de gram
des fuplîcations? S’il veut reprendre fa. femme.
il le peut; s’il n’eft pas dans ce fentiment,qu’il:
me rende la dot, a: qu’il s’aille promener.

L A C H. E S.
Voila-t-il pas? vous vous mettez aufli en co-

lère à parlez du: haut ton.

P H I D I P P E. ,Ho, ho, Pamphile, vous êtes bien fier de
bien méprifant depuis-votre vogage.

L A C H. E .
Cette colère panera, quoiqu’elle fait julte.

P H I D I P P E.
Sous ombre qu’il vous eli venu quelque bien.

vous ères devenus bien orgueilleux. ’
L. A: C H E S:

Quoi, vous me querellez aufli?
P HI I D I P P E. ,

Qu’il prenne l’on parti,& qu’il me faire l’avoir

- aujourdbui même s’il veut fa femme, ou non ,4
afin qu’elle foi: à un autre , fi elle ne peut être;
à lui.

L, A C Hi E* S;
Arrêtez, Phidippe, le vous prie, écoutez un

mot. Il s’en va; dans le fond qu’eit-ce que cela"
me fait?qu’ils démèlenrentre euxleur différend:
comme ilsvvoudront, puîfque ni mon fils, ni lui,
ne veulent fuivre mes avis en aucune manière,

v à: qu’ils méprifent tout ce que je leur dis. Je.
m’en vais porter ce beau fujet de querelle à [1181
femme , par le confeil de qui tout ceci l’e fait.
ê: répandre fur elle tout mon chagrin.

ACTE:

NOTES.
tu a, au]. fuimr..



                                                                     

3go" H E ç Y R A." mm.-
mæmwsososowensuœsooooo
ACTUS TERTIUS.

S C E N A: V1.
MYRRIHINA. numerus.

M TR R H I N A.’
PErii: quid agam, qui) me variera? quiz-mec .

’ I refpondeba vira
Mi "a! mm 41461:1]? tracent puer? vifn’ efl row-

gienrir: AIra campait derepente tacites lofe ad filiamz’
Quàlfi "faine"? pepenflè’, id qui cardé clam 1ms

bail]? me ’Dicmn, non edepol fais;
Soi ajh’um concrcpm’r: credo’ipfirm al me exit-e ;:

n fum. j r « ’I lparnrp’pvs. A .Un", uûi in: ad filions in fenfir, je durit foras.I
.4;qu «sa»; oideo. Qui?! ais, Myrrbim? beur ’.-

ribi dico. « v l - i .M T R R H I N d. -
i ï - Mibine,Mi (in? ’P H 1 D I P P. U S. ’

Vir ego "au? tu uimm me, au: borna
daurade!) eflêidepurqr’? -

x ’ 10 Na»:’ K a M A K qu n s.
On avoit fait de cette Scène la première de l’Aa-e

1V. nuis la fuite prouve mmif’eflemenr que la Scène
ne demeure as un’momenr vnide; car ès que PM-
dippe entre c ez lui, fa femme en fort pour l’évrter ,.
à: elle vient fur la théâtre rqnand Luth! celle de

parler 8: qu’il en fort. ,z. 0x03. un in un munir un: surfin" 5:7
à
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Sc.VI. L’HECYVRE. 433:

mmweowsosoeesusoousaoososo
A C fr E TROIqSIVEME.

S C E N E VL
MYRRHINE. PHIDIPPE.’

MYRRHINE.
E fuis perdue: que feraLje? que deviendrai.
je 2 milérable queje fuis, que puis-je dire à

mon mari? Il a fans doute entendu crier l’en»
fant, car il eft entré dans la chambre de fa fille
tout interdit, (St avec une précipitation extra-
ordinaire. fin vérité s’il découvre qu’elle en:

accouchée, je ne fais pas quel fujet je lui dirai
que j’ai eu de lui faire un feeret de fa groEeŒe.
Mais j’entends ouvrir la porte, je crois qu’il
vient à moi. Je n’en puis plus.

P H I D I P P E.
Sitôt que ma femme m’a vu entrer dans. la

chambre de ma fille,elle s’en ef’c fuie de la mai- ,
fou. Mais la voila. Que faites-vous là , Myrq

’rhine? hala, c’elt à vous que je parle.

M Y R R H I N E.
A moi, mon mari?
r P H I D I P P E.Moi, votre mari? cil-ce que vous me confi-

dérez comme tel? ou enfin, me prenez-vous feule-
ment

nemaaguzs
de: qu au fun" n’a in: entrer du: la daube le [a
fille. C’efl ce vers qui prouve ce que je viens de dr-
re, que c’eil la V1. Scène de l’Aâe 111. a: non pas,

" la 1. de l’Aâe 17.

N O T E S. .5C. V1. Malgré les raifons de Me. D». H. B. ahi:
de cette Scène-le première de l’Aéte W.

z



                                                                     

33: nacras. Acnl’llï
tv 19 Namfi ruminois banon, malienumqumn tibi via

fus fuma, -
Non fic ludibriuuir filai: bobina 0,02.. r
. M T’R R H 1’ N A.

, p ’ guibres?
F H 1 D I P P U S.

i I * A: "gos?Reperitfih’a? beur tous: en que?

M TR R H I N A:
» Mime "gare æquo»: à]! parmi: l"

2m?! en que myes, mfi en. site, au dota a?
nuptial, obfem?"

P H I D 1 P P U 8.
Credo): nuque arien mbirnwi punir qfi’alr’tenfid

demiror,
35 Quid fit, quem ab mu tantapen buns aunes-nu

talure minai:
Forum; præfertim du» 59’ raflé, üfua pepmrit

rempare. ’z . 41km punirai M]: anima ,14: puera": promu
res paire,

En quofinîiorem inter ne: fine mimiez: peina:

cirer, ..Potiùr quàrn advorfu: Mimi ml lubidinem elfe?

mm ilio nupm? jon Ego me»: illorum efl’e banc Mp9. mdidi. qu.

r: efl pour. . . aM r R R H l N If jMêfem nm.

f PHI; IREMARNLUBS;
sa. Pans axa-1M com na- nncrsj. Sil-[M

fifqn’elk (fi accourue, En. Ce mot "ne ne figui-
Re pas bam-jlnmtââ! ne regarde point du tout la mè-
œ.. Les Anciens oient qu’une [une étoit bien: t

au
r



                                                                     

8c. V1. L’ H E c r RE. 333
ment pour un homme? Car fi jamais je vous a.
Vois paru l’un ou l’autre,vous ne n’auriez pas
Joué par vos menées, comme vous avez fait. I

M Y R R H I N E.
’Par quelles menées?

P H I D I P P E.
Vous me le demandez ? ma fille nacelle pas

accouché ? vous ne dites mot ? de qui elt l’enfant!

’MYRRHINE.
Elt-ce là la demande d’un père? Grands

Dieux! de qui je vous prie peufez-vous qu’il
loir, linon de celui àqui on l’a mariée?

PHIDIPPE.
Je le croîs; a: il ne feroit pas d’un père d’avoir

fur cela une autre penfée ; mais j’admire pourquoi
vous avez pris tant de foin de nous cacheràtous
cet accouchement; fur-tout puifqu’elle elÏ ac-
couchée à terme, 6c comme nous le pouvions
’fouhaitcr. Elt-il donc polfible que vous foyez
d’un naturel li pervers à li endurci, que vous
aimalfiez mieux faire périr ce pauvre enfant,
que vous laviez fort bien qui alloit devenir le
’lîen de notre amitié;que vous aimafiiez mieux,
dis-le , le faire périr , que de permettre que
votre fille demeurât mariée à Pamphile contre
votre gré? J’avois toujours cru qu’ils avoient
tout le tort,& c’en vous qui l’avez tout entier.

M Y R R H I N E.
Je fuis bien malheureufe.

PHI-
nemanouns.

accouchée quand elle avoir accouché d’un enfant, de
qu’elle n’avait point fait un monItre.

ET suc vanneur TEMPORE]. Pais-qu’elle en paumée à mm, tu: l’accouchement il»:

mois ca mm bon qu’à neuf. i
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30

334 H E C Y R A. Acr. 1H,
P H I D I P P U S.

Uzinam [siam cflc cflbuc. Sari nunc mibi
in menteur mais , ’

D: bric ra quad 10mm et olim, du» :171qu gene-
rum cepimur.

" Nom nupmm filiam negabar poflë te pal tuam
Cam ce, qui marmiteux amant , qui pernoâaretforis.

M T R R H I NA.
grainois œufs»; bum: fufpicari, quàm Man: ve-

ram, mariole. i °
P H I D I P P US. ’

Main) prièrjriui, quàm tu ,illum curium baba",
Myrrbina:

Verùm id virium ego numquam decrevi 902 cadole]-
tentiæ :

Nam id omnibus immun: pff, a: pal jam aden’t ”
impur, je quoque cria»: cum criait.

Sed, ut olim le aflendifli candeur (Un nibil "flas-
ti ufque adbuc, ’

Ut filiam ab :0 abducerer, mu, quôd ego agi:-

fem, (flet ratant. AId nunc indicium m bec facitquopaflofaâum w-
luerir.

M T R R H I N A.
’Adem’ me W pervicacam carafe: ,cuimaterfiem,
Ut ce 610m anima, li ex ufu afin nqfiro bac mue

trimium? ’, P H I D I P P U S. -«T un’ faufilure, au: judicare, nqflrnm in rem quad

fit, poter? l35 me
il Temps abel! à vulg. .

n E M A R QU E s.
zr.U1-1NAM sonna un un: rs’rnuc].

Phi: à bien que je pu]? en in! bien ptrfilülë. Pbidi
p: dit cela, parce que fi fa femme et malheure e,
elle-n’ait donc pas coupable; ce: il n’y a que les in-

. no-



                                                                     

SC.VI. L’HECYRE. 335
P H I D I P P E.

Plut àDieu que je puma en être bien pers
fuadé. Mais je viens de me fauvenir de ce que
vous me dites fur ce fujet , [crique nous primes
ce gendre. Vous m’alTurates que vous ne pou-
viez foufi’rit que notre fille fût mariée avec un
homme qui avoit des mamelles , à qui palToit
les nuits hors de chez lui.

M Y R R H I N E.
J’aime mieux qu’il faupçonne tout ce qu’il

voudra, que la vérité.

P H l D I P P E.
Je l’avais longtems avant vous, ma pauvre

femme, qu’il avoit une maurelle; mais Je n’ai
jamais cru que ce fût là un grand crime à unjeu-
ne-homme, car c’elt une chofe qui naît avec
nous. Voici bientôt venir le tems que non feu-
lement il n’aimera plus les femmes. mais qu’il
le haïra lui-même. Je vais bien que vous êtes
encore la même que vous étiez alors. Vous n’a.
vez eu ni repas ni celle que vous ne l’avez tic
rée de chez fan mari. dl que vous n’ayez rom-
pu un mariage que j’avais fait. Ce que vous
venez de faire préfentement ,marque allez avec
quel cfprit vous avez confenti que je le fille.

M Y R R H 1 N E..
Croyez-vous donc que je fois allez méchante

â airez dure pour vouloir fiire ce tort à ma
fille, fi ce mariage nous étoit avantageux?

P H l D I P P E.
Ell-ce que vous êtes capable de voir ou de

juger ce qui nous cit avantageux ou defavantao

y geux P1 z M A R qu E s.
liocens q le l’on apelle malheureux.

o T x s.as. M. B. ôte efl a: rampas, malgré les MSSr j
29. Nil cejfavifli "le. Je, fuivanr un Ms. 6E les

sur. une. v , ’ A

p



                                                                     

35

336 H E C Y R A. Acr. III.
Judijli un aligna fortafl’e, qui oidifl’e eum diacre:

Exeuntem out immune»: ad amieam. Quid sans

fifi":
Si madeflè ac rare) bac fecit?Nonne ea diÆmulau

ne:
Magir hammam ejl, quàm dare aperam id faire,

qui ne: adula?
Nain fi i: paye: ab et! fief: dauphin avellere,
Quicum toi: confucjfi: arum, non eum baminem

durerem,
Me vienne fati’ firmans me.

M TR R H I N A. 1
Mm arlolefcentem, abjura,

il que me pacage air. ÂbiJàlumfalu: converti:
A Roga , velum an non uxaram. Si dl ut dira: vellefe,
Redde’: fin ejl ardeur un nom, raflé renfilai me.

PHI.
v R E M A R (LU E S.r7. Norma tu DISSIMULARE nos anars HU-
MANUM EST,QUAM Dam. OPERAM ID sans, (un
nos ODERIT]. Ne vaudrait-il par niera: diflîmrder que
de faire sur de braie, afin qu il mm: lamé. Mot à
mot, ne finir-il par plus baumier (le diænuler ces cla-
Je], que de fi donner la peine de les l’avoir, pour un:
faire finir? Mais cela ne peut fe faufrir en notre lan-
gue; car on ne peut dilÏîmuler que ce que l’on fait.
(Ainii uand Tlreneoa dit du" apeura id fifre, il a
voulu ire tâcher d’aprofondir les choies, en faire du
bruit, les faire éclater: a: délirant" en ici faire ferm-
blant de ne En voir, fermer les yeux. Et ce ne PH-
lippe dit, e une maxime filtre: quand les amines
veulent le cacher, ils ne man ucnt jamais de haïr
ceux qui les découvrent; 8c fi ce a cit vrai des hom-
mes en général, il l’elt encore plus des hommes qui
ont des commerces qu’ils veulent tenir feercrs.

39. NAM SI 13 rosse-r An un sur; DEREPENTE
AnLLERE , Q0160A! Ter consomma-r muros).
D’ailleurs s’il (tait capelle de fi dauber tout d’un en;
d’une parfum avec qui il a en un la»; cannera. Terme

n

i



                                                                     

se. v1. L’ H E-C Y R E. 33,?
gaur? Vous aurez par hafard ouï dire à quel.
qu’un qu’il aura vu Pamphile entrer chez l’a
maitrelTe,ou en l’ortir. Eh bien que cela fait-il?
pourvu que ce ne fait que rarement de avec mo-
dération. Ne vaudroit-il pas mieux dillimuler
cela que de faire tant de bruit, afin qu’il nous
baille? D’ailleurs s’il étoit capable de le déta-
cher tant d’un caup d’une performe avec qui il
a eu un li long commerce, je ne le croirois pas
un homme,& je craindrois que Philumène n’eût
pas làAun mari pour longtems.

M Y R R H I N E.
Mon Dieu, lamez-là Pamphile, dt les pré-l

tendues fautes que vous dites que j’ai faites.
Allez le trouver, parlez-lui en particulier: de-
mandez-lui s’il veut la femme ou non. S’il ar-
rive qu’il la veuille, rendez la lui; mais s’il
n’en veut point, layez perfuadé que j’ai bien
fait de pourvoir au repos de ma fille.

l PHI-R E M A R (LU E sa
ce étoit perfunde’ qu’il n’y a rien de fi fort, ni qui

cive avoir tant de pouvoir fur l’clprit des hommes -, ’
u’un long commerce 6c que le lien d’une longue

ocie’tc’. . .4r. mac VIRUM sans rrnMUM anaux].
Et je craindrois que Pbilamene n’eût par lira: mari me
languir". Cc que dit Philippe cil vrai pour l’amitié.-
on ne doit jamais compter fur un homme qui a été
capable de le détacher tout d’un coup d’une arienne
qu’il a longiems aimée; disjangezde, "verdi rampendd

fane enrichie, comme a fort bien dit au"): dans le:
Qfim. Il fait: defnn’r les Mitils , (9’ un par la d!-
cbr’n’r. Mais à l’e’ ard des commerces dont il cit ici

maillon, il faut ire au contraire, dÎfifl. enlie un
gisjungendæ [une enrichie, il ne faut pas fe armer le
teins de dcfiinir ces fortes d’attachemens, il faut les
rompre, les déchirer.

N O T E S.
a7. M. B. retranche eu, après tous les M88; -
4:. Ali, mmfilrm, fans autorité.

Tome HI. P
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333 - HE CYRÀ. ACT. 111..
P H I D I P ’P U ’S.

Siquidem üle ipfe nm volt, 5’ tu fenfli ajœ in ce,
Myrrbina,

Pectatum; ’ademm, cujus amfih’o en par funin
profiici.

am 0b rem incendor irâ, te afl’e enfin bæc fan.
ne injuflu men.

Irltlrdîto, ne’exrulqïe’exm and" puermn «film

mm.
Sauge fluifior, meirdiüisparm banc qui poflulem:
Ibo 511m, (que adieu)» [011151, ne quoqusm cf".

n mm.
M 913R R H I N A.

Nullam pal credo malien»: me mferiorm vive".
Nam in bic 1mm: bac fit, fi ayant rem, utfcin,

l "10mm.Mn «lope! clam me efl; quum bon, podium! efl,
tu»; anima iracundo tulit:

Nec qud 9M [entama eju: pnflit "mari, feio.
Hoc milunum ex plurimi: mijarii: «tiquant fana:

l malta»,Si, puera"; ut son": , n’agit; , cuju: ne: qui fi:
nefcimus pater.

Nam quum compreflu g]! gnan: , forma in tenebn’:
mm non quîta

Bague dctraaum ci tu»: quidquam cfi, qui po]!
pnflîc nefcierqui fiez:

Ipfc
R E M A R QU E S.

94. NEC» tu VIA SENTENTIA 12105 rouan MU-
un! , :cm . E: jam mûrs le moyen Je le nir:
manger; c’eft-à-dire , de lui nixe changer la dé enfe

.qu’il vient de-len: faî’re,à eue de faire porter l’enfant
hors de la mailon, a; à res gens dz fouffrir que per-
fonno l’emporte.

!7*n FORMA IN TENEBRIS N056] NON QUITÀ
EST I. Elle ne pu: bien voir l’hymne dans Pnbjèuritl.
Anciennement le verbe "que avoit un paŒf , "que".
En voîci un be! exemple dans 341M: in jugnrth.
güdgœüfmfugdnc chia» "ulîifu’ neguin , jure fa:-

IIII S.



                                                                     

s’e.VI. L’HECYRE. 339
P H I D I P P E.

S’il cit vrai qu’il n’en veuille point, ü que
vous ayez connu feslfentimens , j’étois ici, ma
femme; il me femble qu’il étoit juite de pour.
voir à cela par mon confeil. C’en pourquoi je
fuis dans une colère horrible, que vous ayez
ofé entreprendre cela fans ma permiilion. Je
vous défends de faire porter l’enfant hors de la
maifon. Mais je fuis plus fot qu’elle, de deman-
der qu’elle m’obéilTe: je m’en vais au logis, pour

dire à mes gens qu’ils ne [omirent pas que put
tonne l’emporte.

M Y R R H I N E.
En vérité je ne crois pas qu’il y ait une fenil

me au monde plus mirerable que moi: car je
ne puis pas ignorer de quelle manière il prendra
l’affaire, s’il vientà la lavoir telle qu’elle cit.
puifqu’il cit fi fort en colère pour une choie
qui n’en: qu’une bagatelle au prix, dt je ne vol!
pas le moyen de le faire changer. Voila le corn-
ble de mes malheurs, s’il me force à élever un
enfant dont nous ne connoîfl’ons pas le père.
Car brique cet accident arriva à ma fille, il étoit
nuit; elle ne put bien voir l’homme dans l’ob-
fcurité, ni lui rien prendre qui pût le faire re-
connoitre dans la fuite; mais lui en s’en allant

il

a a M A n qu a s. .
un; ,- ou l’on voit non feulement nega’mr paflîf, mais
encore akifci pafli.’ de même. Pojfum avoit encole
Ton parfit, car on difoït fort bien poreretur C7 pom-
hrr. Feflm en marque des exemples de Scipion l’A-
fricain 8: de Gratins. Mais fans remourir à ces an.-
clens, Latran 8: Virgile ont dit poumon

NOTES.47. M. B. ôte eflè, contre les M88. ’
sa. Coi nos, fans autorité. ’
n. fait: nofli, comme i: plupart des M36.

z

La par?



                                                                     

Mg HÈCYRA. Man.
Ipfe eripuit ni, in digito quem balzan, virgini

i chiens annulum;g ,60 Sima! perm Pampbilus, ne «raïa mgflra traquent

diutiu: .Celare, quumfiiet ah’enum puera»: tolli pro fun.

111Wla!iüllifllfilififilmififlütiæiïütintlrtl fit

ACTUSQUARTus
A ISCENA L
SOSTRA’TA. PAMPHILUS,.

’ S O S T R A T A. *
NON clam me efl, "si gnan, tibi me ejœfujl

peâam, axons» tuam

Ai Propter mm mon: bine abiiflè, etfi en défibrais:

a * fedalà :li Verùm in me Dii amena, inique obtingant ex le,
- quæ exnpto mibi , m:
Numquam fciem commuai , marné ut calmer odium

illam mai.
5 Taque ante quàm me amure rebar, si ni firmajli

fidtm: " Nm
REMARQUES.

Cette Scène qui a toujours paire pour la recoud: de
J’Aéte 1V. n’en cil que la prémière,ôt je ne fais pour-
quoi on n’a pas voulu commencer ici cet Aâe , puis-
que la Scène eü vuide , 8: qu’il n’y a plus de contî-
nuire’ d’aâion.

3. ITAQUE OBTINGANT Ex TE , [JE EXOPTO
1mm]. Ainfi profil]? recevoir Je vous a ici: (9’ Il
"Maintien, En. Il n’y a rien de plus mendie que ce

. jument, mais il me femble qu’on a mal pris ce pas-
fige ; car ces paroles,itaque chinant ex le, qu mais.
n miln’, ne lignifient pas, (9’ ninjï pmïæ-je obtenir de
vous se que je fiabaite, ni ainfi puMfi-rsil m’arriver ce
gaz je-flnprjôufiaüe. Elles fignifienr,»4:’uji le: çbpfist

. i 1’

l



                                                                     

ML UHECYRE 3m
il’lui arracha feulement une bague qu’elle avoit
au doigt. Sur tout cela i’apréhende que lorfque
Pamphile (aura qu’on’élève l’enfant d’un autre,

comme étant de lui, il ne puill’e plus garder le
recret que je lui ai demande.

m3*****i*iüâ*îfliiflfittt*iil!!!titi!”

ACTEQUATRIEME
SCENEvL

SOSTRA.TA. PAM.PHILE.-
S O S T R A T A.

QUelquc beau-l’emblant que vous failîez,mon
fils, je vois fort bien que vous me foupn

couriez d’être caufe que votre femme s’en cil:
allée de chez nous, de que vous êtes perfuadé
que c’eft pour ma mauvaife humeur. Mais ainfi.
les Dieux me fuient favorables, de ainii poilie-
je recevoir de vous la joie 6c la confolarion que
j’en attens, comme il cil: vrai que je n’ai rien
fait. que je (ache, qui ait dû lui donner-dola.
vcrfion pour moi. J’ai-toujours cru que vous

m’ai-

n a M A ne (La E s.

ne ’e [aubain puiflènt m’arriver par.uau:,de votre ne";
Ç’c à-dire, ainli puiflE-je recevoir de vous toute la
Joie ô: toute la confolation qu’une mère dcfire d’un fils.

’5’: TEQUE 1mn. quant MF. AMARE menu , Il
Rial FIRMASTI’ FIDEM ]. j’ai "ajours en qu: vou-
’" 45”53 , CT un: rimez de ne confirmer dans cette pen-
fËt- . Cc vers cil: un peu embaraflë; en voici 1.1 cens-
tmillion s qui» "far mate se mon" me, mm: si rai fifi
7"!" film. Quint cit pour fermium. V614: venez. de
W finît?" que vous m’ainez autant que je pcnfiis que
un: m aimiez.

N O T E S.. S. Ann quad; après un anc. MS:
3



                                                                     

1°

15

342 HECYRA. Acr. 1V.
Nm Bibi intu: mus pour naravü modà, pupu-

to me babucn’:

.Pmpefitam muni tua: Nunc zibi me aman cf!
contra grattera

Refaire, ut apud me prænu’un (Je Minas pictai
au.

Mi Pampbilz, bac 8’ vous, 8 me commodat»
famæ arbitrer :

Ego ru: abîma»: bina and tu: ne efl’e nué de-
trevi pane,

N: un præfentia obfleameu naja alla refit: reli-
9*",

finir: tua Pbilmnem ad te redent.

P 41 M P Il I L U S.
f0, quid iflbuc coqfillefl?

Bliu’ flulfitil viüageïcurbe tu un habituant m’-

gns? ..Haudfaciex: mua figura, a: qui nabi: , mer,
. saladiâxm volis.

Medpminacid en: ümfafiun. baud tu mâcflid.
Tutu, tu: mica u. 6’ cognac: dyke", 8

. feflo: die: , -Mai wifi "la.
S O S T R A T A.

Nibîl pal je»; me: n: alibi muphti!

femme.  Dm mir nm "un, perfunaa fati:fum: fa-

fianam une: Stu-
REMARQUES.

’19. UT un cm pas Lexcmqmu: nm:
pas-ru, monnmvn aunera-r MEAM j. Ce]! que

V m1533: tuthie le la pn’ne a parfume, E” «En n’u-
mule a; ml au" avec impatient. Soliman fait tout
ce qu elle peut pour pcxfiudcr à fou fils que la colère
n’a aucune par: à la téfoluzîon qu’elle a faire à; fe
retînt; a en: fapliquc avec tout: la douceur aga:-

Êm  



                                                                     

a- p"

Se. I. L’HECYRE. 343
m’aimicz, ü vous venez de me confirmer dans
cette penfée; car votre père vient de me conter
chez nous comme vous avez toujours préféré
mes intérêts à votre amour. Préfentement, mon
fils, je veux vous rendre la pareille, min de
vous faire voir que je fais reconnaître votre
piété. Mon cher Pamphile, je crois qu’il en:
nécelïaire pour votre repos ë: pour ma réputa-
tion; que je me retire à la campagne avec vo-
tre père, comme je l’ai abfolument réfolu, afin
que ma préfence ne vous caufe aucun trouble,
à: qu’il n’y ait plus rien qui empêche votre Chè’.

re Philumène de revenir avec vous.
P A M P H I L E.

Eh, me mère , quelle réfolution eft-ce khis
vous prie? Quoi! par fa faute vous ferez obli-
gée de vous en aller demeurer aux champs?Cela
ne fera pas, s’il vous plaît, ô: je ne fouffriraî
pas que nos ennemis puiflënt me reprocher que
votre retraite efl: un effet de mon opiniâtreté,
6c non pas de votre bonté à: de votre complaî-
fance. D’ailleurs. ma mère,je ne veux pas que
pour rameur de moi vous abandonniez vos pa-
rentes,vos amies. les fêtesôt les divertifl’emena.

S O S T R A T A.
Tout cela ne me divertit plus . mon fils ;pen-.

dan: que llâgc [la pu permettre. j’ai airez joui
de tous ces. plaifirs,j’en fuis lafl’e préfentement.
é: déformais mon plus grand.foin,c’efi que maon

3G

R. E M A .1 (LU E 3-
gîmble. En effet elle ne dit as un mot ni paître
choquer ni fan mari, ni (on fi s,ni fa belle- lie ; mais
dans toute cette modération elle ne laine pas de faire
remix que (a douleur ca mêlée d’indignation; 55 Tl-
rence a ménagé cela avec beaucoup d’adreffe,pour ex-
primer les mœurs 6c conferve: les caraêèros, ad mm
«préluda, Pnflnlfibê faucarda. ’ ’ ’

. I 4
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:5

344.- H E C Y R A. Ace. 1V;
851411in ilion»: : bec mibi nunc cura cf! mars.

ma, ut ne cui "me ’ i
Longinquira: mais obflet, mortemw exjfisüet marna
Hic video me gy? inmfam immerità: tempus afin

concedere.
se aprumè, ut ego opimrmmner œufs: antidum-

omnibu: , I
Et me bac fufpicione cijluam, à? illir marem-

e en.
Siue met agui), [me efugne 1:0!ng ’4qu mon!)

audit mutiemm.
P A M P H I D U S.

Quàmfortunam cauris fion rebut, abfque and bac-
foret.

Han; marre»; habens talent ,illam auteur uxorem.
s4 O Si T R A T A.

, Officra, mi Pampbile, »Mm une incommodant rem , ut quzque a]! , in
animumiinducas Pari... ’ æ

REMARQUES.
u. QUAI»: FORTUNATUS]. AL, [au enfin-

k cbnfi, que je [noir bmlux! 6M. Mr. Guye: rejettes
le vers fuîvant, banc nanan: 6452m mien, (en. 8: il.
explique ces mots, nippe 1015,54: foret, fans la a!"
144’412 Mtis cela cil: manifeflement contraire aux
lenttmens de l’aumône, qui touché de la complairait:
ce que (a mère a pour lui, &rplein d’amour pour Phi.
hum, dit que fans lc-malheur qui lui efi. arrivé, il
feroit le lus heureux homme du monde avecla mâte
qu’il a, avec une femme comme la fienne. Cela
en: tendre ô: poli ,jôelle refit: du; &.groffier.

27. NON rune INCOMMODAM REM,UT QUÆQUE
18T. ne ANIMUMc mucus PAT! ]. El; un bien.
Il" (Un ne vous bu inez par que ce que un; avez Iàà

finfnrfiît fort grau ’cbofr, de la maniât: que les fem-
me: viventaajourdbui. Ce mirage m’a toujours p.1!!!
très difficile, une n’ai vu performe qui l’air bien ex-

hqué à maugré. Pampbil: vient de dire qu’il feroit.
eureux’fans une chiale; fa mèreLqui n’entend pas

fa genfeçhcroit qui fe plain; feulement de la m3.-

. . . Y l e:



                                                                     

Sir; I: L’ H E C Y RlE. .343-
.Age ne faffe de» la: peine -à perfonne; & qu’on
n’attende pas ma mort avec impatience. Je vois
qu’on me hait ici fans aucun fujet; il cit teins
que je quite la’ place. De cette minièrc,com-
me je croîs, je couperai chemin à la médifance,
je guérirai-les-foupçons qu’on a de moi, de je
contenterai les gens. Laifl’ez-moi, je vous prie, t ’
éviter les reproches qu’on fait d’ordinaire aux
femmes.
’ I FA M PHH’I’L El

IAh, fans une feule choie, que je ferois hou.
reux avec une mère comme celle que j’ai, ô:-
avec une femme comme la mienne!

S O S T R A TA.
EbmonDieu, mon fils, ne vous imaginez’

pas que ce’que vous avez là à roumi: fait fi
grand’ choie, de la manières-dont les femmes
vivent aujourdhui. Si tout le tette cit comme

vous -
REMARQUES;

’vaife humeur de Pbilene’ne, en ce qu’elle ne peut com- e
pâtir avec elle; c’eil pourquoi elle lui répond qu’il
ne doit pas fe mettre en tête que ce qu’il a à fouffrir v
de fa femme fait fi fâcheux que cela doive troubler
le bonheur qu’il a d’ailleurs; ô: que (le ne ouvoir v1.
vre avec une-bellomëre;c’eit le moindre éfaut qu’u-
ne jeune femme puiflè avoir. Et voici la confiruâtion
de ce tuilage: U: quelque uxor- efl, uniate infante in I
animat- le pari un. 21414? ineommodnm. De la maniè-
re que le: femufinr faîrn’awjnrdb’ni , ne anus imagi-
nez pas que votrfnrfriez [à une ebdfe bien déficilelù fi.
porter. Si faille": tout le refle me bien comme voue le ’
dite: , ("renne je le mu, vous ne devez pas faire dif-
fiealre’ de reprendre votre femme. Encore une fois Su-

«mata répond à ce que Pampbile vient de dire, [en
une feule cbejè fa fileroit barrent! Ces mots , a: ’

du", N 0’ a" 2’ 35 . v
et. M. B. ôte tu, au. un MS. Fier"; niant 5114, ,

l girafe rapçrte amener I .
. - P 5,.



                                                                     

s46 H E C R A. ACT. W.
Si «renflent in, us tu W, itague ut en? ego ilion

08W s ’
w gruge, devenions banc alibi. redue filma.

a A M p a 1 L U s.
v Va surfera mibi!

r S 0 S T R A T 4.Et ruilai guident. une: bac m non mimi: me and
le baïram le, gnole mi.

4 mannosesuwserwuwweesoœeeso
ACTUS QUARTUS.
’ ENA 11.C

LACHES. SOSTRATA.
PAMPHILUS.’

L A C H E S. I
Uem un» jfiboe jèrmonem babuerir, pneu!

’ ’ bine flan: «tapi. un»-

[fibres cfi jàpere, qui ubieumque opurfit, animant
mm: flâne,

’ Quedfit faeiundum po]? fortune idem En me fi
ferais.

, S S T R A TA.Forrpulfilat.
L4-

3. l M A R QI) E S.
,1ng 5,1, te tapement au me: mm, du (en pré.
redent, a: non pas m. Soflrau croyoit que (on
fils ne trouvoirâ redire à fa femme que fa mruvaife
humeur; ainfi elle ne peut pas lui dire, pelle que
foi! le de]: du; au» avec: platinez, cela parrainoit
ridicule, ait-lieu que le (me fait un beau feus, .

r. Pnecur. KING sauras Accnru]. lafluent, j’ai entendu d’ici par. il faut joindre ces mots
de cette manière , bine mepi pneu! flans; j’ai enten-
d. d’ici en ne sans me prés. Cu ici profil lignifie
prie; comme foutent dans me." se dans Viïlifc.

’ Il!

e.
l

-...- - ..c..--...
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Se. Il. L’ H E C Y R E. 347
Vous le foubaîtez 6c comme je]: croîs , mon cher
Pamphile , faîte5«m,oi ce plaifix,’ au nom des

. Dieux reprenez votre femme.
P A M P H 1 L E.

Que je fuis mirérabie!

S O S T R A T A. ÎEt mol auna. Car cette faire ne m’aflîige
;4pas moins que vous. v
emwæwœwmwwmwmœwww

ACTE QUATRIÈME.
SCENE n.

LACHEaSOSTRATmPAMPHILE
L A C H E S. vA femme, j’ai entendu d’ici près tout ce

que vous avez (il: à Pamphile. C’en là ce
qui s’apelle être rage, de faire de bonne heure
a: de bon gté ce ’qu’bn mon peut-être enfin

’ obligé de faire par force; ce: Par-là on s’accou-
tume à être toujours maître de fan efprit.

S 0 S T R A T A.
. Que les Dieux me préfervent de me voir ré-

duite à une fi fâcheufe extrémité. l .,
LA-

E M A, R QI! E s.R
Afrnpîq! a dit de même, En: nafmlmvl pneu], f4
(sur! au pas. si on joignoit prend avec Nu, cd:
fignifieroit, loin fiai.

4. F0115 r01. FUAT]. QI: le: Dinar mp0»
mat de me mir jamais ridait: à une fi ficfieafi en".
mm! Ces trois mots font Élus diflîcî’cs qu’ils ne p.4.
roîflènr. une: vient de ne à fa femme, que flué
(ne fige de faine de bonne-hem: 8c de hon-gré ce

qu’en

N Ô T E 3a e’1. Plu «mais. En, Van! trois M53

6 -’
x



                                                                     

34g ’H’ E C’ Y* Re A; Acr; IVJ.

, LAC H E S:du un ergo bine: ibi ego te , a, une;
e feras. . V

S O S T R. A. T A;
5g Quo mouflon.

L A C H E S:
I ergo intro,fî comme, quæ»tecumfimüï

firman. dixi. -s,o S, TR, A TA:
.Ita, à: jaïna, faciaux.-

B-d MPvHI;L US.

l v L,A.;C;H.E.S.
Qid vil, anpbile 1’! v

r RAMBHILUS;4bire hlm: marna? minimk
L4 0,11112 sa

M071.

Quid au iflbuc. un?»

P54 Mue-H41 L U s.
and: uxore insoumfumetiam, quid fafltmut

lime. I414c -H E 8.;
Qùid au)

gym ni: fanerez m’fi ereduaere? )

x o P544413.neume 1.031 ne;
qu’on ferpî: peupêue oblïgé de faire par force; se.
comme il y a là quelque choie de du: 8c de fâcheux,
quoiqu’il foît.adouci- a; le.mot [nom-élit, Sofirau, I
ou: détourner. l’elfe: e ce comy iment, qui a tout
’aix d’une menace, fait cette pnère , [on pal fut ,

gqçldfornm: ne. oit plus [minable de par Félin: g
comme fi elle dl oit: Que le: Diuxn’enptcbmt de un.-

Jn; jamais de»; la [Rebut]: nëcglitë d’avoir à furtif par o
forge 11mm attifa». Ces petites chofes, qui]: parois-
fenn rien, rag: très difficiles dans Tenue, gui aune .-

mgr; merveihllcufem , e un

g--e

1

l



                                                                     

8C. Il; L’HE’ ClYiRlEL 349
LACHEM»

Allez-vous en donc aux champs; là je fuporc.
l terai votrehumeur 6c vous la mienne. .

S O SiTIR A T.A..
le l’efpere en vérité. ’

l L Al C’H E S:
Allez-vous-en vite au logis préparer tout-ce-

que. vous voulez portal avec vous. Allez,c’efl;.

niiez dire ’ il SOSTRAVTAL
j’y vais, mon mari; 7

i P. AîM-P;H 1 L L".
Mon père.

L A. C H E S;
Que voulez-vous, mon fils?"
v P’AMP-HILE.’» »

. guai! ma mère quiter (a maifon? que cela:
ne oit pas. je vous priè. -

i

’ . L A-C. HcE S; ’
Pourquoi non ?

P-A MiP’H I L’ E.
Parce que je fuis encore incertain de ce que-

je.pourai faire à l’égard de me femme.

L A C H E S. IEh que voudriez-vous faire, que la repreIr’râre? ’

me M’A-n- ou: E 3..

un zoo 1-3 ET ru un: unes]. Là fifi;
perlerai votre bailleur, E? vous la mienne. C’e une es-

èce de repmche que Label; fait à fa belle-fille a; à
on fils; 8: c’efl comme s’il difoit: Puifqu’on ne un:

pas nosafwfiir ici, allons-manu à la «muguet a!
nous un lin-05.11.0713 [barbiez l’une l’antre. un (un: 1216!!
remarquer que Laird: ne dît pas [à mon: nous rayai.
nu, nulpûfleron: le un", &c. mais nous juponnons
une barreur; ce: fait le parnge des Vieilles gens qui
viventeufemble de fe miam; l’un l’autre..- j

. 7.



                                                                     

Page H E C Y R A. , AÇr. 1V.
P ,4 M 7P H I L U 8.
"Eguidçm cupio, 85’ vise cantine" :fed

le Non ininflammumronfilium; ex qu quad eji, id
perfequar.

Credo, fi non radieras; , cd grau?! concorder wagi’fore.

j L A 01-1 E S.*Nefcia:; union id rua "fer: riflait, murailla fe-

cerinr, . . V -Quentin on abierir : odiofir bac (and! uriniejïmullr.

E media æquo»: excorier: (Il: poflremà. no: jam

fabula, . *15 Sumu’, Pampbilr, fanes: arque anar.

3:4 vide» Pbidippum 1m complu egredi : condoms.
ACTUS

1 E M A Il (LU E S.
9. EvaEM coup, ET yrx coxrrnon J. En

cérite j’en ai grande envie (st-j’ai bien Je la peine à
in mpicber. Il faut e fauvenir du cuillère (le
Pamphile, qui étoit éperdument moment de fa fem-
m,& qui malgré l’accrdent’ qui lui étoit arrivé ,mOu.

axoit d’envie de la reprendre. Il le fuir donc dans (ou
cœur un combat entre l’amour à: la home, 6:, c’eit
ce combat qui rend ce mirage très palfionne’. La
beauté de ce fentiment n’a- pas empêché Mr. Guy: de
chercher une explication fort éloignée; il prétend que

" Pampille dit: En verne j’ai gram]: "au: le démuni!
à un pire retranchement de l’humaine, Ô’ la un?"
4.: fui de ne la pnr reprendrez Cependom: je tiendrai
[4 para]: fane j’ai donnée , ë Je ferai ce que je loir. Je
ne fais s fi quelqu’un poum goûter ce lem-là ; pour
moi je fez trouve entièrement opolé au caraâère de
Panpbile.

la. Nos MINIUM unau censurerai.
e ne changerai rien à au "filmiez. Ter-nue s’efi- dé-
fervi du verbe urinera dans le même ferre, And;

il. a. Ne: tu «î conf; min-reis ou en flG’ÎI] une ne
diminuez rien, pour on: ne cbaxgena rien.

12. N B 9 c 1 A s]- Inc") n’en jutez-me. rie».
t aâ....... e--g..--



                                                                     

Se. n. L’HECYRE. 35:
PAMPHILE,bu.En vérité j’en ai grande envie, à j’ai bien de

la peine à m’en empêcher. Cependant je ne chan-
gerai rien dans ma réfolution, dt je fuivraî jaf-
qu’au bout ce que je croîs le plus utile. haut.
Je fuis perfuadé qtle le feul moyen de les rendre
bonnes amies, c’cft que je ne la reprenne pas.

IaACZHlâa
Encore n’en lavez-vous rien; mais il vous

importe peu qu’elles (oient amies ou ennemies,
quand celle-cl s’en fera allée. Les gens de no-
tre âge ne planent point du tout à la jeunette,
à il cit juile que nous nous en allions; en un
mot, Pamphile , nous ne femmes plus bons
qu’à faire le fujet d’un conte il y avoir autrefois
un bon-homme 8’ une bonne-femme. Mais je vois
Phidippe qui fort de chez lui fort à propos,

aprochous. r ACTE
A a E M A a Q u z s.

des enchérit encore fur ce e fan fils vient de dire ,
que (a mère a: fa femme eront bonnes amies lors-
qu’elles ne fe feront plus rien , à; qu’elles ne demeu-
reront plus enfemble. Ce bon-homme fait une fatire
de ces femmes, à: il répond avec aigreur, encore ne
lavez-velu fi vous en oindrez à but par-là. Il n’efi
nullement nécelfaire de corriger ce pnflage. -

14. POSTREMÔ nos JAM FABULA SUMUS , au].
En, un mon, Pampbile, mon! ne finale: plus bons qu’à
faire le [rejet d’un coure. Ce panage m’a toujours plu
extrêmement: il c0: beau fans êtrcidilficilefiependant
des gens fort favans s’y font trompés. Mon pète é- r
toit pour le feus que j’ai fuivi. Mr. Gnyet avoit eu la
même penfée avant lui; mais Doua: les avoit préve.
nus l’un à: l’autre; car il et! le premier qui a donné
cette explication à ce paflage. Voici l’es termes: 8e:

v ne: asque un, tu du marina, ne pofira faire, W
x indican: tu irruptions»! Aujufmdi faàahwum pronamu,
lfinex arque aux, quafi: initia. fabule. ’ i l

, n- T E 8.en. Si radium, ôtant un, l’an! autorité.
n. M. I. retiendroit, après trois M587. Fuel.



                                                                     

1°

"gy: ’H’ECYRA. Amiral;

fifili!llilll*i!lil**0***lti***lâü**u lie
Î AGI-US QUART U s.

s C E.N« A. m;
r H r 0.Le»? UvS. L.A ont: s...

r A M P H 1 L U s.

P H41 D I.P P US.
eTI B I quoqw edepol fun: irones, Pbilumena, ..

Gravis" guident: mm boule au: se faîtiers;
e]! rurpirer:

142m tibi confer dl de bac «a , mater queue romprait?
Hui: verùnulla (fi.

[p.4 C’ H ’E S;

Opportuml te. mibi , .
.-.Pbidippe, in. ipfo rempare effendis;

f ’ P H . I .D I P. P U S.
i Qui?! si?

P"A’M P H’I LIU
uid n ondebo bis? ont quo paâo hoc a mon?

Q [P L A C H E »S. peDiv filiez, rus canceflu’ram’binc Sajlr’atam: -

Ne moyenner, .minus jam quo redeatdamum.
RHIDIPJ’. U.S.,

A! , .
Nulln’m’dè bis reluis tulpamroommueritmæ: a
A Myrrbs’mî bac fantmeduxore escorta cumin.

. PAM-u-E M ’A en QI! us.-
6.1 AUT quo encra n’oc Aven mais Est

comme": parerai-je garder lejecm? Ce vers cit carton-m
pu; car Par-pelle dit le contraire de ce qu’il doit di-

se, s’il dit,.ô’ comme»: pyramide leur dallera-nuls? ’
Ce n’ei’t nullement fa penfée; ais-lieu de lyncha, qui
fignifie je déclarerai, il faut lire operiaro, je «demi, .
comme dans les anciennes Editions. e

a 111 c 1.1 1.. a s 1.. Afin en. aure-fille ;-fo’e.i1’af

un

â- ------.-A-..

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



                                                                     

37051113.. L’HE’CY"RE. 353
**M1Hrt**********t*n*mu*******t**t*

ACTE: QUATRIEME.
s 0E N A 1L1.

PHIDIPPE’. LACHES.
v. PvAMPHILE.

P H I D I P P E. zN vérité, Philumène, je fuis auffiven colère
contre vous , 6L bien fort; car vous avez

fait là une chofe très malhonnête: il eh vrai
que c’en; votre mère qui en cit caufe, 6c qui
vous y a portée; mais pour’elle, elle n’apoin:
d’excufe.

L A C H E Si
Phîdîppe, je vous rencontre fore-à propos.

- P H I D 1 P P E.
Qu’y, a-t-il?

FA M PH I L E;
Que leur vaisq’e répondre? 8: comment 1701:4

rai-je garder le Iecret? ’
L A CHO E & ,Afin que notre flue n’ait plus de peine à" re-

venir chez nous, dites-lui (151e Sofirata s’en va
demeurer à la campagne, ’

P. H 1 D I P P E.
Ah;votre femme Un point en de torten tout:

cette affaireuout le mal ail venu de-la mienne.
PAM-

REMARQUE s;
fu’wi ici la remnrque de Douai, qui nous avertît que
barbés ar politeflë 5c par tendrelfe dît filil. Blum!)
mm a ida’t tu, qu4f.’ Jim; «muni filia, Æ? bene, nm
farrzmjul Sofimmm.

N 0 T E S.3. M, B. ôte gal, .fui’vant Dorure
me. gperiam , après du; M53. yoy. la Rem.- de.

a. .. . - o
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354 HECYRAQ Au. 1v.
1’ A M P H I L U S.

Mutatio fie. ’
P H I D I P P U St

Eu ne: perturbai, Lacbe. .
P A M P H I L U S.

Dam ne reducam , turban: par» , qui»: valine.

P H I D I P P US.Ego . Pampbile , e a inter au, fifieri°potefl ,
Afinitatem banc and perpetuam vola:
Sin cfi, u: aliter tuafietfentmtia,
Accipia: panant.

P A M P H I L U S.
Senfir manifs: octidi.

L A C H E S.
Puerum! que»), pucrum ?

P H I D I P P U S.
’ Nm: a]! nabi: nepqs:

Nana nbduâa A trahi: præguan: fana; filin,
M214: fmfle przgmmm umquem, «me banc fcivi

diem. .L14 C H E S.
Banco, in: me Dû amant, nanties: 8 gamin

Natum
R E M A R QU E S.

u. Mure 1-1 o 1? 1 r]. Voici de changement. Mr.
Guyn croyoit que ces mots, autrui. fit, avoient été
«écrits à la marge par queljlne Savant qui faîfoit cette
semarquc fur ce vers: A yrrbimî bal": qui [mon
natta cumin ; tout le mal a)? une de me femme ; pour
dire ’ne ce n’était plus 501mm u’on accufoîr, miis
1mn me; à; fur ce prérexte,ce rîrîque rérend que
ce vers, nantît fit, en ne: perturber, La: e,doit être
rejette tout entier. Mais je fuis perfindée qu’il Te
trompe; car non feulement Dont reconnaît ce vers,
non feulement il efi dans les Mannf’crirs, mais ce qui
cit encore plus confidérable, dei! que le vers fuivant

réfupofe néceflàîrernenr celui-là; car "du: par.
yuàn 11ch)" , 74’573 je houille»: un un: qu’il le"

plains



                                                                     

Sc. HI. L’ H E C Y R E. 355
P A M P H 1 L E.

Voici du changement.
P H 1 D I P 1’ E.

ou: elle qui nous brouille tous, Lachès.
PAMPHIL E, bar.

Pourvu que je ne fois point obligé de libre-i
prendre,qu’ils le brouillent tous tant qu’il leur
plaira.

- P H I D I P P E.Je fouhaite ail’urémeut que lialliance qui cit
entre nous, foit ferme 6: durable. Maisfi vous
êtes dans d’autres fentimens, vous niavez qu’à
prendre votre enfant.

P AMPHILE, bar.
Je fuis perdu; il a découvertqu’elle a accouché.

L A C H E S.
Son enfant! ô: quel enfant?

P H I D I P P E.
Il "nous cit ne un petit-fils; quand ma fille

fouit de chez vous, elle étoit groflë,& je n’en
ai jamais rien fu qu’aujourdhui.

L A C H E S.
En vérité vous me donnez là une bonne noni

velle; je fuis ravi qu’il nous fait ne un petit-fils,

V n E M A n tu: a s.filtra, a été fait manifeflement fut ce et patarin
un, Lube; 8th elle qui un: houille un, Lubü,
a: y a un lenfible tapon. Ce n’étoit donc pas la la
critîque qu’il falloit faire; il falloit feulement avenu
que c’eit Par-labile, de non pas Philippe, qui dît,rlu-
tain fit, voit: du change-car, comme je l’ai marque

dans cette Edition. ’16. Accrrut vannure]. Vus n’eut: qu’il
prendre votre enfeu. c’efi à Far-MM qu’il parle , 61
non pas à Lufidt. Pat le droit, les enfuis mâles, fifi
dm le mariage, fuivent toujours le père.

N O T E S.
u. Man-veut, malgré tous les M58.
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3’56 H E C Y R A. ACT. NI.
Notant illunt , 8’ tibi’illamfaluamJtd quid "un

lieris.
Un"); babas? au: quibus mon»! minibus?
anne bac celant tamdiu? naqueo fait,
Quint bot mibi’videturfaflum proue, prolaquip

P HI D I P P. U S.
Mn filai illud faüum minùr placez, quàm ruilai,

Luther.

If A M P H 1 l. U S;-
. miamfi durion filera: ambiguum bac mibî,

3°

Nana mm eji, cùm en»: califequitur’ 615mm puera.

L A C H E S.
Nulle tibi, Pampbile, bic jam confultetio 42..

" FAvM-PPHILUS.’
Parii.

L À CH ES.
i Hum: videra fœpe optabamm (lient;-

Cùm ex te afin aliquis, qui te appellent panent.
Evenit, babeo graüamLDür. .

PAM.
. a E M A R ou E sa2;. NON ’ruu un!) sacrum MINUS aux": ,.

QUAM Mini, Lueurs]. Je n’en finît par pli:- rameur
fut vous, Lacbës. Voila une façon de pulcr bien fin-
gulière, cette nain» ne vous plait par maint qu’à mai :-

ur dire, et]: vos: déplaît moins qu’à moi. Il faut:-
joindte le un avec placer, ô: mm- placet cil pour dis-v
flint; comme dans l’Amlriêne, mon ira-difimilî fila:
argumente, pour in [sur un difinih’ argumenta. Il
cit vrai que ce pafi’a e de l’Hécyn cit beaucoup plus
hardi, 8c je ne couiîillerois jamais a performe de :l’i-

miter. v27. NUNc-NoN 11:51, com nAM comnqmrtm
HLIENUS FIXER J. Mai: préfintement il n’ a plus [in
de 64km". C’elt une ironie de l’amphi, qui ditr
que puifque Pbilsmëne a un fils.dont il n’eft parle
père, il ne doit pas balancer à la re rendre, qu’il ne
fait! pis minque: un fi beau coup, qu’il y a trop .
de gain à faire, puîfque tout à la fois on ganta. la mè-
re &l’enfant. Et c’ell, comme Douar l’a remarqué..

une

A-----a -kL



                                                                     

8c. un L’HJECYRE. 35;
à que Philumène’foit heureufemenmccouchée.
Mais quelle efpèce de femme avez-vous donc?
6c quelle humeur cit la tienne? Falloit-il nous
tenir cela caché Il longtems? Je ne faurois dire
combien jerrouve ce procédé.là mauvais.

P H I D I P P E.
Je n’en fuispas plus content que vous,Lachès.

PAM.PHILE,ba:.
J’étais tantôt incertain de ce que je devois

faire; mais .préfentement il n’y a plus lieu de
balancer , puifqu’elleeft fuivie d’un enfant dont

je ne fuis pas le père. .L A.C H E S. ”A préfent, Pamphile,vous ne deVez plus liéfitcr

P A M P H I L E.
Jellfuis au defefpoir.

L A C H E S.
Nous avons louvent fouhaité de vous voit

pète: ce bonheur nous cit arrivé, de j’en rends

graces aux Dieux. - »PAMe
Il E M A Il (LU E S.

une métaphore emprutée des bêtes qui le vendent
plus cher quand elles font fuivies de leurs petits. C’efl
pourquoi suffi Te’mm a mis le mot unfqnîtlr, qui
eft lepropre terme dont on fe fert en parlant des bê-
tes. flinguera à panifias , 1M et un; mm futur,
narrent figurant

29. Hum: nous sans ormaamus mur J.
Nu: au": flaveur finirait! de vous voir père. Il y a
dans le Latin: Non: lefirîn: flaveur de voir le jour à)
fluctuoit d: vous quelqu’un qui un; apellit [m père.
Mais cela ne fait p.15 un agréable effet en notre lan-
gue ,i 5: ne peut y être foufert.

NOTES.
2l. Et "tu, ôtant fifi, fur tous les M38. a: les

(une. Edit. r ;2;. Non nîbE---dolet,qaàm tibi,Lacle, contre froue
les M89. Voy. la Rem. de Me. D.

:7. Sagan", fuivant deux M53. x



                                                                     

35g- HECYRA. Acnlv,
I A M P H I L U S.

NuIIu’ film.

L J C H E S.
Reduc uxorem, ne noli aduorjari mibi.

P A M P H I L U S.
Pour. fi ex me inti libero: volier fibi,
du: je elfe meut» nuptam, fruit certàfiio,

35 Non me dans baberet, quad celaflè intelle o.
Nunc,cùm eju: cliente»: eflè ème minium ensima;
Neque conventurum inter ne: pojlbac arbitrer,
Quoi» 0b rem reducant?

L A C H E S.
, L Mater quad funfitfua

h Adolejimtr mulier fuit: mirundumne id efl ?
4° Cenfen’ se paye repaire ullam mutinent,

Que tarent Mp4? au quia mm delinquunt oiri? *
P H I D I P P U S.

ansnet videte in, Latbe, 65” ou, Pampbile:
Remiflan’ opul fit volai: . au reduâa dmum :
Uxor quid forint, in manu mm efi m4.

451, Neutri in re nabi: dificultas à me cris.
Sert quid faciemus puera?

L A C H E S.
Ridicule rager.

Quidquid futurum ejl , baie redda: , [1mm ftilicet,

l Ut alamu: noflrum. i
P A M P H I L U S.

Quart ipft neglexit pater ,

LA-
R E M A R (LU E S. »

«Alun: n51: necuaxrr PATER]. Qui!
je nourrirai un enfant ne le pire mâte a abandonne?
Douar, ou DIutôr le fait: Douar, marque en cet en-
droit une différente leçon qui change entièrement

tout

Ego alain ?



                                                                     

Sc. III. L’ H E C Y R E. 35!
PAMPHILE,bu.x Je fuis mort.

L A C H E S.
Reprenez votre femme, 8: ne vous opale:

point à ce que je fouhaite.
P A M P H I L E.

Mon père, fi elle étoit biemaife d’être un
femme, je fuis m: qu’elle ne m’auroit pascaché
fa grofl’effe , comme elle a fait. Maintenant dune

puifqu’elle ne m’aime plus, 6L que je ne crois
pas que déformais nous pullions vivre bien en-
femble, pourquoi voudriez-vous que je la reprifi’c?

L A C H E S. ,C’efl: une jeune performe qui a fait ce que l’a
mère lui a conleillé; cela cit-il étonnant P Croc
yez-vous pouvoir trouver une femme quine l’as.
fe point de fautes? cit-ce que les hommes n’en
font point?

PH I D I P P E.
0 ça, Lachès, & vous, Pamphile, avifez

enfemble fi vous devez la répudier, ou fi vous
voulez la reprendre: je ne puis pas empêcher
les fotifes de ma femme. De mon Côté vous
ne trouverez aucune difficulté , quelque parti que
Vous preniez. Mais que ferons-nous de l’enfant?

L A C H E S.
Quelle demande! quelque choie qui arrive,

il faut enfin que vous lui rendiez ("on fils, &que
nous nommions un enfant qui nous apartient.

. PAMPHILE,ba:.Quoi! ie nourirai un enfant que le père me.
me a abandonné?

i LA:-REMARQUES.
,rout le rem. La voici: que. ipfa neglcxit, par": ip-

4
q t N o ’1’ E s.
’43. lama», après un MS.
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36a .H E C Y R A. Acre. 1V.
4LACHES.

nid dixti? aba, an non alemw, Perm
, pbîle?

ProrÎemur, quæfa, patiù:?quæ bec amentia dl ?

Enimwra prorfu: jam racers non gara. I
Nam rugi: en, que mie , a: præfente ba: laquar.
.Ignamm cenfe: m2111"! hammam"; e[Ïe me P

dut, quid fit id, quodjolz’citere ad buna uranium?
Primùm banc .ubi dixti caufizm , te propter tram
Marre»: mm pojlè habens banc axera»: dorai;

Solliciza efl ca, je conceflùmm ex ædibur.

szcquiquam aderntamhanc gangue tibi miam
laides,

ruer quia clam ce a]! mais, flafla: airera": en
Erra: , tui animifi me efle ignamm pacas.
Aliquando tandem bac animaux a: adducar mura,
Quàm bagua: fintium amandi amicam tibidedi!
Samtu:,quo: facifli in cal-mana"; anima æquo m3!

Egi arque armai tenu", uxorem ut rinceur:
Talmu- dixi 402 : impulfu duxifli men. I
Quanta», abjecuta: mibi, feeijii ut damera:

Nana
k e M A n (La a s.

jà au-lieu de ipfe, Br peine efl un vocatif. Qui! "un
faire. je "mirai in enfant que la ne" même a tamt-

i ionq!?Quelques Critiques 1e font déclarés pour cette
explication , mais elle me paroit infourenable en tou-
tes manières. Et quoi! parce qu’une mère aura aban-
donné (on enfant, ce fera un fuie: légitime au pêne
de minier de le nourir? Cela cil elfroyable, 8: enfle.
toment opoié à la nature. D’ailleurs Luth: n’avoir

qu’à dire à fan fils, votre femme n’a dindon! ce! ea-
faut qu’à tu]? la 1141111453 "situez: yawl: "fait le

m3.

p-



                                                                     

80.111; L’HECYRE. 361
y L A C fi E S.quedites-vous? Quoi donc , efl.ce que nous
ne ’élèverons pas, mon fils î l’expoferons-nous

plutôt , je vous prie?quelle extravagance cit-ce
la? Ho, enfin je ne puis plus me taire, ô: vous
me forcez à dire devant Phidippe des choies
que je voudrois cacher. Croyez-vous que j’igno-
re le fujet de vos larmes. ,6: d’où vient le trou-
ble ou je vous vois? Premièrement, dès que
vous avez voulu nous donner cette belle excu-
fe , qu’à calife de votre mère vous ne en
avoir cette femme chez vous; votre m re vous
a aufiitôt promis de vous quiter la maifon. A
cette heure que vous voyez que cette excufe
vous cit ôtée, vous en trouvez une autregc’elt
qu’il vous en ne un fils fans qu’on vous ait rien
dit de cette groifeil’e. Vous vous trompez, fi
mus croyez que je ne fache, pas ce qui fe paire
dans votre cœur. Combien de tems ai-je fouf-
fert que vous enfliez une maurelle, afin que cet. ’ ;
te complaifauce vous obligeât enfin à penfer au
mariage? Avec quelle bonté ai-je fuporté les
aëpenfes 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 qu’il étoit teins de vous retî-
rer de ces débauches; enfin vous avez pris une

- î fem-REMARQUES.
max. .Le feus que j’ai fuivi efi affinement le feul vé-
ritable; il cit plein de palfion, 84 fait parfaitement
gentil: le malheureux état ou Pamplu’le le trouvoit re-
’ un.

4.9. (Lu 1D D 1 x1 1]? Que diies-vvm).Lacbù n’a
pas bien entendu ce que Pampbilç vient de dire, que.

.ipfe affluât par". C’en pourquoi il demande ce
qu’ll. ir, car il peut avoir été trompé par la pro-
nonciation.

Tome Il]. Q
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36a H E C Y R A. Avr. 1V;
Nana mima»: ruffian dmruriceminduxriruum,
Cari se cafre-urus, fait buis rides injurions.
Nm in candeur vivant te reticulatum daman

Vida l1’ A M P H I L U S.
Mens?

L A C H E S.
i A , l Te ipfmn: 55” farcis Marion,

Que. j’ugî: Mur confus ad difiardiam,

U; mm i114 vina: , teflem banc du: ab: te amortir r
Senfitque arien azor: na»: si carda alia que fait,
gamme": ab: ta abim?

P H I D I P P US.
Plan! bic divinar,nam id off.

P A M P H I L U S.
.quo Mandarin nibil :1]? ilions» filai.

L A C H E S,

1 A 4b,Rada: arum: au: quamobrem non opurjit, "de.

P A M P H I L U S.
Non eji W taupin.

L A C H E S.
Puma): acripiar, mm î: quidam.

1.1::pr un efi: pali de marre videra.
TAM-

l E M A R QU E S.
en. Cru me o muon-rus]. Et c’eflparfir iu-

finalisas qu , ère. Ce bon-homme croit que c’ei!
3mn: qui porte Puplilt à ensiliez fa femme , peur
être foule mail-rem: de fon cœur.

n. TESTEM rune com ne au; [mourus J.
47;: un ne fanant plus pour rivois de ou 48mn. Du
w remarque que [au-M: du, pour 11min, ne voulant

pas



                                                                     

Se. III. L’ H E C Y R E. 363
femme, a en m’obéiiîant vous ave: fait votre
devoir. Aujourdhui vous vous rengagez avec
cette créature, à c’efl: par fes infpirations que
vous faires le plus grand de tous les affrons à
votre femme. Ne vous défendez point. car je
connois très bien que vous voila replongé dans
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; a: c’efl une grande injufiice
que vous faites, d’aller inventer des prétextes
pour vous réparer de votre femme, afin que ne
l’ayant plus pour témoin de vos actions , vous -
puifliez vivre avec cette coquine. Et enfin vo-
tre femme l’a fort bien vu; car que] autre fujet
auroit-elle eu de quiter votre maifdu?

. P H I D I P P E.
Il a deviné; c’efi: cela même.

P A M P H I LE.
Je fuis prêt de vous jurer qu’il n’ei’t 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 fougerons à la mère;

, ’ PAM-R E M A R QI! l S.
tu dire amatie, 8c voulant louer la douceur a: la
modeftie de cette femme, qui auroit vu le dérègle-7,
ment de fan mari, fans rien faire pour l’empêcher.
14114:4 a]! 12k axer madéfia , dit-il, qui. illa- teflon
un: inpedirrlcen aülksfuêr. E . s.

7:. Ccnfi-rü. son! sans lirais afin le! plus sur.
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364 Halo-v R AN An; 1v.
i ’paMaHILus.

Omniim’ "redis mijèrfum: nec.quid agoni, foin:
Toi nunc me rebras raffermir conciudit pater.
Xbibo bina, præfen: quaado promoveo parant.
Nom puera"; infirme, credo, non tallent mec,
Præfmim me re cùmfir mibi adjutrix lama.

L A C H E S.
Fugir? ben ,nee quidqaam terri refponder midi ?
Num tibi videur (Æ apudfefe ? fine:
Parrain , Pbidippe, mibi coda, ego dans.

P H I D I .P P U S.

. Maxime.Non mirum fait uxor, fi bac aigre sali: .-
Amaræ malien: fun: , non facile bec ferrent.
Proprerea bæc ira efi : nom ipfa narrauit mibi: "
Id ego ’præfente bac tibi aoIebam diacre:

Neque ci credebam primo; nunc 0mm palan: eff.
Nom omniuo abbcrrere animant baie videodnupoiin

CL A C H E S.
Quid ergo aga»; , Pbidippe? quid (la: eorgfili?

PH ID r P P U s.
Quid agar? maestrias»: banc primitrn adermdam

cenfeo: »’ 95 Ore-du REMARQUES. lc se. Sure]. Laijfiz-le faire. Ce mot efi in uné
menace , [liiez-le faire, je le [mai bien punir. On a
c u suffi que Lulu): difoîr , IaWz-noi,comme fi Phi-

ppe le retenoit pour l’empêcher de fe jetter fur Pan-
philo. Le premierfens me paroit plus naturel.

-sg. NAM rosa NARRAVlT Mirn]. Cor au

l

fion-e ne l’a dit. En elfe: fa femme lui avoit dit qu’el-l

. e



                                                                     

-Sc.1,11. L’HECYRE. 3,15w
P A M P H I L E.

Je fuis malheureux en routes façons , 8c je ne
fais ce que je dois faire; mon père me preflï!
par tant de bonnes tairons, que je n’ai rien (Hui
répondre. le m’en vais, puifque j’avance (i peu,
en me tenantvîci. Je crois qu’ils n’éleveront pas"

cet enfant fans que je l’ordonne, fur-tout puifc
que ma belle-mère cit poulamon u

L A C H E S. N
, Vous vous enfuyez? ho, ho, &vous ne ré-
pondez rien de pofirif? Ne vous (amble-Ml pas
quîl ait perdu le fcns ?"Lnil1’cz.- le faire. Phidîppe ,

donnez moi l’enfant, j’en auraifoin. i e

P H I D I P P E. ePort bien. li n’eü pas éconnant que fa femme
ait été choquée de ce dérèglement. Les lem.
mes (ont difficiles fur ce chapitre, ô: ne pardon-

- nent pas volontiers ces fortes dlafi’rons. Voila-
d’oü vient fa colère; car ma femme me l’a dit; *
81 je n’ai pas voulu v0us le dire devant l’amphi-
le: d’abord j’avais de la peine à le croire,mais
préfentement cela-eü clair. Car levois-qu’il a
Yefprit tourd-fait éloigné du mariage.

i L A C H El S. vQue femme donc , Phidîppe 2. quel contoit

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 v0.
ne fils; que nous la prenions de douceur; que

. nous
REMARQUES.. .f

A .le ne pouvoit fonffrir que fa fille fut mariée à un
hommequi avoit des maîtreffes, 5: qui miroit les nuits
hors de chez lui; At). Il]. St. V7. v. 2;. 8c le bon-
homme efl perfixadé que fa femme ne parloit ainli.
fluâmes fa fille gui s’en étoit plaintes Voila pourquoi
i a ure ici que a femme le lui a d:t. Cette remue
qye e11 de Douar.

Q3

AN



                                                                     

366 H E C Y R A. Acr. 1V.
95 Ormes: accufimu: graviur; denîquc

Minitemur, fi cum i110 babuerit un: paflea.

L 2l C H E S.
Facial, ut manu, Pan, ebq carre ad Ban-bident banc
Vicinam nojlrarn: but: mon. mon mais:
E: t: on pour) , in 11-60 re adjutor fi: mibi.

P H I D I P P U S.
1b ,

100.74»: dada»: dixi, flanque nunc dira , chbt,
Mener: affirme»; banc inter ne: vola,
Si allo morio a]! ut pnflît; quad fpero fore.

Sel 91W adeflè me un, du»; Ulm amerrit?

i LACHEsM un) ab! : aligna»: pas" natrium pan.

’ i I ACTUSn la M A Il tu! a s.
m. 8m ’vm’- Abuse un un , mm ISTAM

oowvnmsl? Mai: muriez-nu: qu je f4? rififi
quand un; [si parlerez? C’efi pour dire mai: vous
ne vendriez pas ,61. a; il y a là une bienfêznce mer-
veilleul’e; car en elfe: la bîehféance ne faufiloit pas
être Péilipp: parlât à une créature 4 u’il foupçonnoi’t

e tenu la place de fa fille auprès e Pampbilr. E: .
t’ait ce que Doum airoit fort bien Vu; car il dit: Bo- ,
ne firvctafnxt pnfim’: engueula, "au: [cumin none-
n ban: "tu taurin datât, mon criant fait?! in ce.» pel-
Iîre filü [u titi): finsorizaruar. Le Paire a [en Un
50’315va ln "raffut: de: cercaire: a en l bannirez! w:-
lm ne le par: le la me dona: tu!) de pnkr à r m-

, RW55’



                                                                     

3mn. L’HECYRE. 367
nous nous plaignions d’elle, à quienfin nous la
menacions , fi elle a jamais aucun commerce

avec lui. p lL A C H E S. VJe ferai de que vous me coufeillez. Hola,
allez vire chez cette Bacchis qui demeure ici
près de nous, à: la priez de ma part de venir I
jufques ici. je vous prie aufli, Phidippe, du
minider en cette affaire.

P H l D I P P E.
Ah. Lachès, je vous liai déja dlt,&je vous

le redis encore , je foubaire que notre alliance
dure toujours, s’il cf: poilîble, comme je l’es-
père. Mais voudriez-vous que je faire préfeut
quand vous lui parlerez? ,

» «r L A C H E S. aVous avez Fraifon , allez-vous-en , & cher-
chez une nourice pour notre enfant.

’ I ACTE

nzuanqunæ
fr enrrifmn,» ne?! au: "(voiloit pas Qu’il la? parlât
lui-mine, à? 7971012131 en couvez-lui" avec la inci-
"(fi defon gendre. C’efi braquai, ajoure. le même

, ce vers offenses riez-1mn? ci! prononCé Pat
Philippe avec un vîfigc refl’ogne’, 8c d’un homme qui
reflue; ce qui obl’gc Ldôllel de lui dire de s’en aller

4 faire autre choïc. Melun promutiawfi: fi imitent: (9’
improbante la: mira dit": neuptfis Ptijippum, 9341i
mon opormzt immflè [sacrum Il" une! jeannin)!
Lacbu, C? "legat sans in procurations» airains "1;.

N O T E S. l10°. www , pour ilmçvn,aprës un MS. 8e Rem.



                                                                     

ses ,HECYRA.’ suiv.
wwwwmwwmœmwwæw

’ACTUS QUARTÀUSc

s c E N A. 1v.
BACCIHIS, LACHES.

DuæancillæBACCHIDIS.

BACCHIS.
-ONbo: de nihilo e]! , un Loches me mm

connement ejÏe expetiz: *
LNec pal mernultùvn faim , qfin,qmdfufii;n-, fis

quad velit.
L Il C H JE S.

Vaiendum dt, ne minus bramer imm banc impe-
. tram, quàn pofliomf

du: ne quid faciam plus, que! po]! me 151’11wa-
.. , ciIÎe faim-fit 2

5 dggrcdiar. Buccbis, nival
v j B A C H I S.

filles, Luther.
A L A C H E S.

Credo , edepol se nonnibil mirarî , Bach? ,
Quid’fit, quaoropter te bu; fora: panant macre

fifi; - ’ ’

, BAC-c 3. a M A n. tu: a s.
l On avoit fait de cette Scène le commencement du

cinquième Aâe ;’ mais on s’était trompé. [dans de-
p une fur le Théâtre pour attendre Basa-bis; cela et!

fi fenfible, qu’il n’eft pas befoin de preuves: on ver.
sa le Théâtre vuide à la fin de la Cinquième Scène,
qui. eü la fin de cet A&e.

a. VIDENDUM ne? N5 M-YN’US vacuum 11mm
une maman, sa. J; Il fan que je prenne finn-
gdrde que 14 "la" où ie Ibis tu n’empêche. Il faut bien
remarquer ici i’adrcflè de 73mn. Comme ië voyoit
bien.qu’îl n’était pas vrajfemblable quitus p re pût-

s alla:
au..- .- -..--.



                                                                     

a

e

’ACTEQUATRIEME

sue UHECYKE -æ9
mœœmwwmsowseeemsese

S-CEN’E 1V.
B A c cars. L’A C’H E s.

Deux fervente: de B A’C C H I.S..

Bi A C H I 8;.
CE n’eft pas pour rien que Lachès (bullaire

de me parler,. à: je fuis bien trompée fi. je
ne devine à peu près ce qu’il-me veut:

L A C H E S.
Il faut que-je prenne biengarde que la colère

où je fuis ne m’empêche d’obtenir ce que je
’ veux de cette Bacchis, ou que je ne faire rien
de trop. 6: dent je paille me repentir dans-13
fuite. Je vais l’aborder. Bonjour,.Bacchis. i

B A C C H. I S.
Bonjour ,’ Monfieur.

L A C Hi E S.
Je crois enivérité que vous êtes un peu en

peine de ce qui’peut m’avoir obligé à vous en.
V voyer prier de venir ici..

BAC.
RIE M’A’R QI! ES.

traiter avec douceur une créature qu’il croyoit qui der
bauchoit fou fils, il a foin d’avertir des tairons qui
l’obliger]: d’en nfer aînfi, afin qu’on ne piaille pas.
l’accufer d’avoir fait une faute contre le caraâère.
Donat: Qn’a un «a: unifiai]: iceux Æ patron are--
"triai intertnbami , reddit ratine»: fine): , tu qui

-nin’â:, tu calmar pet-fin min un anmu. .
N 0

I

l

T E S.SC. 1V. M. B. fait de cette Scène la première de:
lifte V. malgré ce que dit Me. D. .
- a. Hâte, pour bue, même les MSS..

. es. .
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370 HECYRA. AcT. 1V.
-B-ÀCCHIS.

Ego po! gangue 1256M am. fun, «un: 9mn mibi
in menins, quœfiin;

. Ne mm mîbi quælii 0121m (qui te: mm mon!
fait! tatar. I

LACst
Si ce": (liai: , nibil tibi (Il à mepeficli , mutin : mm
3mn matent! Îum in 111m in: primo mibi ignofci

.121qu :  Quolmgis, 0mn?! in: nm: me itbm’erê faciaux ,
attitra:

A Nam,n a M A a (un: s.

Ï. Nu: mon" tu:ng rua-on]. en àMa près i: in"; punk peine à un faire voir in;
je jais)» au!" n’a-nm reparte. En notre langue , une
courtil’anè qui "diroit , mm fait: un", nous paroi-
troit ridicule ; Mus femmes :ccèutlïlmés à prendre une
créature qui a toutes foucade défauts. Dans ce ca-
:aâère de Banbis,Te’nnu n’a pourtant rien fait con-
ne la vraifemblance; toutes les courtifznes ne fou:
pas également méchantes, (kg-Ë en peut "a?! qui l
malgré leur dérèglement, ne ’ en: pas de f: rani:
dans les règles de la morale.

xi. JAM narra Eh sou). au»: naja la"
un fige. Il veut dire qu’il fi: rendra à la raifun, k qu’il
n’aun contre elle 4mm de ’tous lès Qmponemcns que

des pètes ont d’ordinaire dans ces fortes d’occafions ,
où ils ne veulent rien emmurer, ô: oîJ-ils faim: n-

i veuglément tout ce que la paffion leur fuggère.
U’r NON sur meure 1mm mnosm :5qu I.

Auquel il n’a]! par Iparlonubl: le fait! du fora.
Beauce!!!) de Sauna Te font trompés la: ce mot fa.
un, «En: ont joint avec alibi, comme fi t’éf’oit un
datif, comme fi par." a»; tenoit fieu de l’unio-

[ne Grec En." «infinitum. Il: ont fondé ce [cm
’"rimèht fur deux pzfi’agçs ,i l’un de Cicéron R l’autre de

Quïnlilinl. Celui de Cidre»: «il? lac ronfler: «me
Rhum. Ru fifi! 7311550: ffl mm 9’ vêtira": Mil,

Il.



                                                                     

A me pour n’avoir p15 ris

5c. 1v. L’ H E cf? R E.- 37;
V B A C-CjH’I SI-

Nou feulementj’èn’fah en peine; mais quand
je fils réfiéxion-fut Ce que je fuis, je tremble
que la vie que jem’ène ne moinuirè’dlans votrc’

efprit; car à cela près je pontai facilement vous
faire voir que je fuis à-couvert de tout:eproche.-

v i LACHESSi cela en, vous davez rien 5 craindre; car
je fuis déj-a dans une âge auquelvil n’en pas par-

. donnable de faite des tintes; c’el’c pourquoi"
audit» je prends garde à moi de plus. près, afin

ne je ne farde rien ànla légère. Si, comme vous.
e dires , vous avez toujours agi comme les pelu

tannes qui ont de l’honnêteté doivent faire, ou:

j , que:n: a M’A m (tu a se. .
ont” niln’ pater ennuyai «au fun-4’ omit,-
flüè fafl’o exigba’lau. VOICI celui de Quintilia, du!
le (ixième Livre: Qui veràjndicm tapera (7’ in’ yuan"
mile: mm. mini pli: perdurait, que Jim fieu fur-
ô’ irdfiemlnæ diurnaux fioit. Mais ce: deux palla-
scs ont été fort mal expliquésfcar qui poutoît jaunir

imag’met que. l’on eûtpu dite en Latin "a? [0815?
fion pour "en fui, erratas fait pour mi,«dï&w
flair sont dixi ? CelaKfetoitoourt mali cç que ces Savons;
ont it, devoit être reçus Ils n’ont faitout: 53111:5.

.âtdè quellà conflitmftion1
è Ce vers de 710m1 oit erre faire. de’ cette maniè-i

le: Min e]? qua: milvi igmfci puma 11 "’41?sz jus:-
r2 que l’an ne pardonne; la famé (un! faire; Fémur
plan-oblatif abfolu pour]; penalty) m’fitr’ît. Il
en cil-de même. dans Gains ô: dans gamma, «Æ
muaiwnia’trrzu, delta-dire, fi «raton furtif, ne.»
jam": Mm. Quo 1:55, t’ait ou: qui-n W. Cet-r
te remarque ne hit tien pont. N traduction, mais air ’
ben-important: pour Parage (le la) lange: üünflr

i NO’TES’. ,.j a. Ml ôtai affirmanmiFaun-fembleïlÎavof

mm’ F ’ v 6’ M à au:g. Nom a! un!) m’y (ont): i JE 6* la? l
3:55. .0 ’fin’f comma Eaem a lat r p:
; sa. Nm; au vos: faivmt; h



                                                                     

37-2 I HECYR’A. 501W;
Nain, fi id nunc fÆCiJ’, fafluraœ es, bonus quod’

i A par a]! fauve;
Infcitum. afin; injuria»: filai au , humeront ,

inique»:
B A C C H I- S.

1,5. fifi magna enfler gratin de bac r: quam tibi ba.
Imam: nom qui

Pojllfaâ’mu injuria»: expurger, mibi’ parmi! profil.

Sert quid illbuc’cfl.. ’ -
L A C H E S.

Melun recepmrfilium ad te Pampbilum..
B, A C C H I S.

4b?
L A C H E S.V

8m dicam. .Umnm banc priùs quàm duxit, ont
tram amoreu pertuh’.

Mana: ramdam nia»; dixi’, id quod’volui. Matis»
bic un!!!» bahut : ’

2° Quota alium firmiorflntibi, dam confidendi tem-
PW 61h

Nana tuque il]: boa anima en? aman, tuque pal.
"(Adam afin cm: tu. i

B, A C C I 8.,

Qui: mon: - .L’AI

REMARQUE s;
:9. MANIE: NONhUM ETIAM Dm m non un

i un ]. Attendez, je n’ai pas encore dit a, c. La.
ne; dit cela fur ce qu’il voit que Baccbù veut l’anêà
ter pour parler. Dont dit: Apparttfinem tarda à ln-
:4’ laquent": interpeller! ont"; teflonfin-mernricü.

zo. quark-E ALIUML nunnonzza T1313";
Saga à abat-aber un alaire amant. galure et! le pro-
pte terme dont on le fetvoir d’ordinaire dans aces ce:
calions. Virgile: 2mn fibifœdcn Turm. Mais [il
faut bien remîrqucr ici l’admire ide ce vieillard, qui
gaule à Ratafia de manière qu’il rouable qu’il regarde

l une



                                                                     

Se. N; L* H E C Y R E. g 323.
que vous ayezdefi’eind’en ufer ainlî prêteuse

ment, il feroit malhonnête à moi de vous cha-
griner; G: je; ferois injuflze devons faire de la, l
peine fans aucun fujet.

B A C C H I S.
En vérité je vous fuis très obligée de ces bons

wfentimens: car les fatisfaâions qu’on nous fait
après nous avoir rendu quelque déplaifiri, ne
nous guérifi’ent de rien. Mais que voulez-vous
de moi.

L Al C H. E S.
Vous recevez mon fils chez vous...

B A C C H I 8..
Alil’

L. A C H. E S.
Laifl’ez-moi achever. Avant qu’il eût une.

femme, j’ai roulier: votre amour. * Attendez,
,; je n’ai pas encore dit ce que je veux vous dire.

Préfentement il eü mariez; pendant. qu’illefi en.

a. core teins fougez àrchercher un autre amant qui
vous foüplus affuré: car Pamphile ne vous ai-
mera pasitOlljours, 8c. vous ne ferez pas toujours
à l’âge où vous ères.

B A CC H I S;
- Qui vous a dit que je le reçois chezmoi?

* Il mit yawl: peut parler.
RIE MAR QUEL:

autant à les intéressiqu’à ceux de fan fils;

N o r à s.
14». M. B. retranche m,.fut-deux MSS. 8c Comme

Domtâfilu. fi a, - das. vaguant: or grattant. a i114: "que est
balzan, fans autorité, tranfportant le relie aluminais.

16. St expurgez parant mi, après Fuern. ,
la. Sial: ans, 2ms autorité. . ,
19. Te volai, fuivant la minière de ,Térenee.
29. fliifimimm ,dùn un, dans deux :485.me

7 y

a,"



                                                                     

au, .HE CYR A. lionn-
L fi C H E S.

305m. A
il A C C. H I 8.

Mena? lL A CH E S; ,
Ta ipfm Et àüèxitfim’,

gramme ab un fmtclim’ valais, mm pl
, dl ,. enflingum; iB A C’Ci H I S;

e ’Jliuàfi film», qui firman mon: npud 90!an
cm

95 Saumur quàmi ,jùrjurmdmn ; Mrpollicmr tillai,
L45 C: 9’ . V

Me’fegregaîilm bæburfile, 1mm» a: durit , à»)?

4 Pompbz’lum.

’ L A CH E Sl-chida a: :-fnlfl:in’ , gui?! colo poriùrfode: fadas?"

A E Â (CC Hl Î S.
guidois, min?

L» 1’011 E S.

En: adimulîm: lm: item, orque «Yl-bue jwjnranô

dans id": . h .Pallicearei’iuir. Expleam’mflm iir, reçue lm nir

I mine expedi. ï - q, a
. F VIFCKCHI’ASQ j

’.3o Îàciîzmrqxloâpnl, fi me: aira a. in: flafla,
’ v boudfacer’er,fcia,. I

REMARQUES. ,un. En AD"MU11ÉRIS truc lN’lfilfoj. Qar
Mania dans terré-rami: trouver les liman. Il fe’

arde bien de lui dire’d’aller trouver la femme 8: If
elle-mère Je fan fils : Ladies l’avoirque ce font des;

noms- odieux à une courtifane;*c’elt pourquoi-il adouï
cit la quiète qu’il un fait», en «Mans imploraient , a!

Mu l i

Ué’

. . i ’ 56. En?

----...*--anù--.4.... k...

......-.---. M-.-........-- -



                                                                     

591V; L’HECYRF. au
L A’C H E S.-

Sa belle-mère.

B A C C H I S.
Moi?

L A C HE S.
Vous-même. Et au par cette miton qu’elle

a retiré fa fille. de chez nous, à que fans en
rien dire à performe, elle a Voulu envoyer e:-
pofer l’enfant dontæPhilumène vientndlaccoucher. j

B A C C H I S.
Lachès, fi ie faeris quelque choie de plus

fort que le ferment, pour v0usobligcr à croire
ce que-je vais vousdire,je vous l’offriroisnar
rien n’eft plus fût que depuis que Pamphile cit
marié , je n’ai plus voulu le voir abfolument.

L A C H E S.
Que vous êtes aimable! Mais favez-vous ce

que je veux , s’il vous plait, que vous faillez?
B A C C H 1 S.

Quoi, je vous prie?
l. A C H E S.

, Que vous alliez "dans cette maifon trouver ces
femmes .6: que vous leur offriez aufii de jurer,
quiil n’efl rien de tout ce dont on vous attige. Far-
.tes , je vous prie, qu’elles n’ayent fur celai au-
cun foupçon dans l’efprit, 8l vous tirez de tout

reproche. A.B A C C H I S.
je le ferai; quoique je fois fûre queue toutes

celles qui vivent comme muni! n’y en la pas

V uneREMAlR’Q’UlEs. ’
au. PACIAM: (mon PoL,Sl lassa-r un Ex Roc

(tutu-U, BAUD mener, solo]. 2.: le [sur inJoli! pourtant. . . . 7002:: perm *fi*loin l’ironnetete’ de

A cetteN 0 T B 3-26. M. B. ôte le rémïer ne, fans autorité.
2.7. grill? «la, du la correction de Mures.
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376 I HE C Y R Â. Acr. 1V.
U: de Mi ’51:qu mm: mafieri je ojknderet:
Sèd nota falfâ famd elfe gnatumfulbeâum’tuwn ,
Net Ieüiorem vabi:,quibus a]? minimè æqyom, vi-

ânier
Immen’tà. Nm. main: de me efl, quad 114mm

* ’ fifi ut commodem.

LACHES;
. Facilem benûnlumquenlingua tua jam tibi me red-

. di inNamfianjuntfilæsrbitmtæ ba: ego quoqu: etiam
bac credidi.

Nana, du: ego tu efl’e prester nofirm opinionem
compati,

F46 cade»: utfi: 1mm z nm"! un" anticitid , ut valu.
dm" fifaciar. .. . "primant me, ne ægrê quiz!-

quam en: me andins.
l’en)»: tc’bac maneo unumbquali: fim-amicus, au:

quid’PQlfim a
Botiù: quàm inimicua, pariclum fouina,

B A C C H I . S.
Fa’tiam fada».

ACIUS
R-EMA-RQUES..

cette courrifane,,que pour excufer la nouvuuté de-re
caraâèrc, il voit bien qu’il efl oblîgé de prendre les
deum, Q de prévenir le fpeétateur, qui croiroit fa-
cilement qu’il pèche. contre la vraifcmblance; puce
qu’il n’efl pas ordinaire qu’une cantilène faire ce que
«un: fait, Térnm en ufe touions de même dans.

tous: .

.---..-..- A- A. 5-; A.

--..« a-



                                                                     

Sc.IV. .L’HECYRE. ".327
une qui le fit, 6: qui pour une chofe comme
celle-là, voulût fe préfenter devant une femme
mariée; mais je ne veux pas que Pamphile foi:
roupçonné injuftemenc, a: que fans fujetil vous
paroifie plus léger qu’il n’elt, àivous, dis-je, à
qui afl’uxément il le doit le moins paraître. Il en
a ufé avec moi d’une manière qui m’oblige àlui

rendre tous les fervîces que je pontai.

l L A.C H E S.
Ce que vous venez de me dire me defarme,

V de m’apaife entièrement; car ces femmesnefom
pas les feules qui vous ont accufée de recevoir
alan fils; je [laiera nuai bien quelles. Préten-
tement queje vois que vous êtes toute autre que
houssine penfions, je vous prie d’être toujours
«la même, & de vous fervir de nous en tout ce
qu’il vous plaira. Si vous changez de fentiment ..
Mais je veux me taire, de peut de vous dire
quelque chofe qui pût vous fâcher. je vous a»
vertîs feulement d’une chofe. de!) de m’avoir a

i plutôt pour, ami que pour ennemix
li A C C H 1’ S.

Je ferai tous lues efforts pour cela.

ACTE;
REMAaqp 2.3.

toutes les choies qui (ont extraordinaires la: quel’on

ne voit que gaiement. a *I ’ N O [T E S. ’ î39. Ali!" f: fui repprimm, après tous les me.
ôtant fadas, fins autorité. -41. BAC. Facianfidw. 1mn. ôte cela , aprèl
Blufieuzs Ms S.



                                                                     

373 HÉCYRA. .Aà.1V.

ne4:uneuntnnnnnnnnnm
ACTUS QUARTUS.

’s C E N A V..
PHIDIPPUS. LACHEs."

B A C C H I S.
vAncillæduæBACCH IBIS».

. P HID I P P US;
NIHIIL and me filai dcfierl putier, qui",

Il! Tao?! Wïfi’. v I .
Bauge! pmbeatur. - ,Sed qui": tu fatum , asque ebn’e cris , puer a:

[Muffin facho. .L A CH E r8.
Mfierj’acer. vider), venit: puerp n’arrive»: qdduxiq.

5 Pbidippe, Bambin-figera: perfonflë.î.. «

PHIDIPPUSJ, ’ Bettina en dl?
La CHE’Sp

a en A x que s.
Bette Scène cil la dernière du quatrième mât, coi-n".

me cela paroit mmifeùemenn’ on en avoit pontant
fait la ficonde du cinquième Ath. - .

x. Nm". AFUD ME "un: DEFlERl PATIAR J.»
Navire, Inmhawuerm Il: rien du: mi. 1’61’in pal
revient avec une nourîce; 8: comme les nantîtes ont:
toujours diŒciles à contenter, a: qu’elles demandent
mille choies, il faut xe’fupofer que ce bon-hongras
dit cela fut les deman es qu’elle lui faifoit;

6. NIQUE HA: annexez D508 OPI-w 0 R]. Et je "on que les Dieux ne prennent guet-2* ar-
ia à elln.- Cette phrafe cil équivoque, a: pré ente
deux fus; sa: elle peut fignifien]: ne mis pas par.

O

.wA wüfi-J l»; ,
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Sc.V. L’HECYRE. 379
lltlflliiifiiltlllliltillltiilüfiüüflülütll

ACTE QUATRIEME.
suc E N E v.

PHIDIPPE. LACHES.
BACCHIS.

DeuxfervanterdeBACCHIS.
P H I D I P P E.

N Ourice, tu ne manqueras de rien chez moi;
tu auras tout en abondance; mais quand tu

auras bien Bu à. bien mangé, je te prie que na-
ne enfant trouve fa bouteille pleine, 6c qu’il
tette [on fou.

L A C HOE S.
Je vois notre beaupère qui vient; il amène

une nourice pour notre petit-fils. Phidippe,B.ac-
chis jure par tous les Dieux. ..

l P H I D I P P E.Bit-de donc là elle?
L A C H E S.

Elle-même.

THI-
REMARQUES.

in regardent le! Dieux; ou , je ne croîs pas a tu
Dieux les n ardent. Le dernier fens efi le meilleur ,
il y a plus e mépris pour ces créatures. Il fait: bien
remarquer la diférence qu’il y a entre le chreâère de
Lueur 6: Celui de Pbia’ippe. Le père de la femme doit
être plus emporté contre une’conrtifane, que le père
du mari. Tamia connoifl’oîr parfaitement la mm.

NOTES.r. 10:70de ne "12°, à la fin du vers. Dafitrl-a "orb-
in!" en un vers. and e ou: Ml o tu à.
près un MS. Q fi, P g P la,a. 5M: et, 6’ rentrais autorité.
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389 .H E C Y R A. Ace. 1V.
PHIDIPPUS.

Nt: pal iflæ maman: Dur: tuque bar rgfpicert
n Duo: opiner.

,BACCHIS.
Inc-flint dada: quolibet "urinal, par me, exqui-

re, ’ lirez. ’
Hæc et: bic agnat, me faon: Pampbilo ut un!

redent,
Opmn : quad fi perfirin, mm partita: "refente ,
Salamfecg’fl’e id, quad aliæ marmitesfaccrefugitant.

I I L A C H E S. ..Dbidippe, enfin: Mien: [influant film? fait),

A To i:t Abel! a vulg.

REMARQUES.
9s NON roumi-ru un une): , SOLAM "aux:

m,qUorr.ALIÆ MERITRICES encens FUGITANT ].
j’aurai acquis un: ajax grande repentie. d’avoir feulé,
(7c. (De peur que le fpeflmeur ne (étonnât de vo’r
letchi: en ufer avec tant d’honnêtetérôt s’éloigner
fi fort de (on qaraâère, Terrine a faire de fiîre voir

u’clle n’a d’autre but que de s’acquétir le réputation

de ne pas reflemliler aux perfonnes qui vivent marne
illeî à: par-là Terme: fauve toute la vrail’emblance de
ce caractère. Dom: a fait’fur tout cet endroit une re-
marque qui mérite d’être reportée: filaire Terentius
vfilüiur «Je: a]! art: frater, murât java hm, Ù
matrices bonellirnpidz’u, par!" qui» prrvulzarum efl,
fetit.Sed tanxatvigilantia «alarme C’J’ rational. monar-
tu [si ’augir ,, et (i [on surira videur" unit: film.
N4» [ocarina-illatif: fend alibi ait, cannent eflê ja-
nviers Comicis bonds matrone; [cette , motrices «me

rr. PHIbIl’PE , nonne MULIERES suante-us
musse une nous]. En amarinant la ch]? àfenl,
me: (mon: "un! que nous au": de ne: femme Jet-[up-

. (on: "à; mal fondis. Le mot fufpeflas cil équivoqpe,
car il cit naîfte panif’, 8: on peut expliquer ce pain-
ge de deux man-legs]; ouin" [gourent caldeaijupfm

A



                                                                     

V .sc.v. L’HECYRÈ, 33x
P H I D I P P E. ’*

Ma foi ces créatures ne craignent guère les
Dieux; 6L je crois que les Dieux ne prennent
guère garde à elles. .

B A C C H I S.
Je fuis prête à donner mes efclaves; voir:

pouvez en tirer la vérité par tous les tourmena
qu’il vous plairai Il s’agit préfentement de ceci:

Il faut que je faire en forte que la femme de
Pamphiie retourne avec lui; fi je puis en venir
à bout , j’aurai acquis une airez grand’erépüta;
tien, de je ferai’bien contente d’avoir fait ce que
toutes les antres femmes comme moi évitent de
faire.

L A C H E S. .En examinant la choie à fond, nous avons

- * trouvéa E M en QI! 1-: s.
"Ml hm!!! l ou n’ont mm flamant! ne: [boum fm
fondant. Il femble d’abord que l’un a; l’autre (en:

cuvent (e foutenir. Car il efl vrai que les deux vieil-
ards ont cru effeâivement que leurs femmes (ou çon-

noient 3:16:53! de retenir Pampôik, 5c de i’empecher:
de retourner avec fa femme: c’en ce que barbe; dirà
la fin de la Scène précédente, un mm [un [014 arbi-
"au 64 ,- en m femme: ne [ont par Injèules qui vous
en: truffe de nervoit mon filr. C’efl pourquoi je m’é-
tois déclarée pour ce fins-là ; m1is aujourdhui , après
avoir examiné ce pellagre de plus près, j’ai reconnu
que le dernier feras e11 e feu] véritable, qu’il s’ajufle
mieux avec l’intri ue de la Pièce,& que c et! une fui-
te plus naturelle e ce que nous avons vu. Car les
deux vieillards ont accufé leurs femmes, Soliman 8:
fifvrrbînr, d’être la feule calife de çe que l’humaine
ne retournoit pas avec fou mari. Le mot nabi: déter-
m’ne même entièrement ce dernier fens, en il feroit
difficile de llajufier avec le premier.

N o T E s. . u7. M. B. ôte liter, après croîs MS. 8: Domt.
9. lifta", pour perfide, luivan; un MS. ô: pour;
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332» HECYRA. ACT.IV.
Nobî: in n ipfd invenimur. Paru banc nunc ex.

pariamur: 11mn fi
ampmn’t faljb airain; tua [a axer cndidiflè,
Miflhm ira»: fadet. Sin autans a]! ab un un

imam gruau,-
Quàd pepm’t uxor clam, id leva dl; du ab en

bec in: abfcedet.
flafla!) in bac ra nibil mali e13, quodfi: difcidü

dignum.

P H I D 1 P P U S.
au. quidam barde.

L A C H E S.
Esquire : de]! : quid fairfis , fait: ipfç

P H I D I P P U S.Quîd iflbœc mibi narras ? au quia non une emmi!

Julian , ,D: bac r: anima: mu; u; fit, Loches? un: ex-

pie and) minium. a
a L A C H E S. vQue]?! ædepal, Baccbi: , quad mibi et pollicin,

une ut fermer.

B A C C H I S.
0b en mu vin’ ergo inti-a «un?

L A C H E S.
I, arque expie animant ii: ut ardent.

l8 A C C H I S.
En etji [62,011.01 bis fore meum 6011012914»: intailla!»

a æ:
Na»: nupta mtrctrici bofli: efi , à vira ubi fegngao

sa a .

fi ’ l L.4-
N O T E 8.

le. Nm; fi, au vers fuivanr.
u. M. B. retranche falfi, contre les M88.
u. 1mn, pour men, [au autorité. . .

n- 2mn



                                                                     

Se.V. L’HÉCYRE. sa;
trouvé que nous avons eu de nos femmes des
foupçons très mal fondés. Maintenant fervons-
nous de Bacchis; car fi votre femme connoit
qu’elle a ajouté foi à une fauer accufation, elle
mirera d’être en colère. Et d’un autre côté il
mon fils cit fâché que fa femme fait accouchée
fans qu’elle lui ait rien dit de fa groiïefl’e, ce
n’en. pas grand’ choie, ce chagrin parfera bien.
tôt. En bonne foi, il n’y arien la qui doive
les porter àfe réparer. -

P H I D I P P E.
Je fouhaite que cela fait comme vous le dites;

L A C H E S.
Mais interrogez-la vous-même, la voila ,elle

vous donnera fatisfaftion.
P H I D I P P E.

A quoi boni tout ce difcours? ne l’avez-vous
pas là-defl’us mes fentimens ? faites feulement
que nos femmes (bien: contentes.

L A C H E S.
Je vous prie , Bacchis, 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 HE S.
Allez, tirez-les du foupçon où elles font,&

i faites enforte quelles vous croyant.
B A C C H I S.

J’y vais; quoique je fache très bien que ma
vue ne leur fera pas fort agréable; car une fem-
me mariée eft ennemie des perfonnes de ma pro-
felïion, fur-toutlorfqu’elle cit mal avec [on mari.

La *
N O T B S.

u. Qflîmrl non me lpfi, fuivant tous les 1138. à
Douar, hors qu’au.

:9. Explm, après deux M88. a: Douar.
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3134 H E c YVR A. I Acr. 1v.
’ LACHesÀ: be amicæ arum, ubi, qumnobrem advenais.

refcifcmt. .
P H I D I P U S.

A; (ajdem arnicas fore tibi promisse , "in ubf
cognorint.

Nain filas errera 8’ te fimulfufpitione * ruelles.

BACCHrs .
Pgrii, putiet Pbilumenæ : mefequimini inm bue

° umbo.
.LACHES.

Quid ml efl, quad malin, mais: quad buis inseio
lego avenirs, ut

Gratin; ineatfinefuo diliendio, 8’ mîbi profit?

Namfi efi, ut [ne nunc Pampbilum ocré ab
fagngarît: .

fait fibi mbilimm ex en, 6’ remueront, à)”
gloria»: 61m;

Referetque gratin»: si, undque operd no: fibi ami.
’ ce:1unget.

i . mnœ* Vulg. exfolver.

RfEMARQUEs.
19. ET Mini raosr’r]? Etfereulreàalle-nl-

tu: un fer-vice fin-r confidémble. j’ai fuivi le feus de mon
père , qui corrigeoit, (9’ fibi profit ,5 car autrement La»
obis diroit deux fois la même choie.

NO-

. ces.



                                                                     

L A C H E S.
Mais je vous allure qu’elles feront de vos a-

mies,-quand elles fautant pourquoi vous êtes-là.

’ P H I D l P P E.
Mais je vous promets que lorfqu’elles l’auront

Ce qui vous mène chez’elles , elles feront de vos
amies; car par-là vous les tirerez de l’erreur où
elles font; à vous vous jufiifierez.

B A C C H I ’S.
En! je meurs de honte de me préfenter de.

vaut Philumèner (Un effluve: : fuivez-moi (ou.
tes deux.

L A C H’ E S.
Qu’y a-t-il que je voulufi’e plutôt fouhaiter

que ce qui arrive aujourdhui à cette femme .9
Elle va nous faire un très grand plaifir fans qu’il
lui en coute rien, 6: fe rendre à elle.même un
fervice fort confidérable. Cars’il cit vraiqu’elle

ait rompu tout de bon avec Pamphile, elle cit
fûre que par ce moyen elle acquerra de la répu-
tation , du bien de de l’honneurgelle témoigne-
ra’à mon fils fa reconnoiflance, à en même
tems elle [e fera des amis.

ACTE

A N o r E s.27. Vos, pour ne, fans autorité.
29. Inca»: [in m’en-palma, fans autaritc’.
gr. Soit fi-nex ri r: même 59’ glorias. Mie. N35

un, fur un M88. Le relie fans autorité.
in. Refert gratina eiî-- -jangit fins autre autorité

’u’un MS. ou il y a "ferry", a; ux qui ont nitre!
ans est, au taper: de Paern.

défit

Tome III. * R



                                                                     

386 H E C Y R A. Acr. V.
wœwsoeoseeomomwsesosesa
xACTUS QUINTUS.

S C E N A I.
PARMENO. BACCHIS.

AncîllæduæBACCHIDIS

P A R M E N O.
EDepol me rafle me»: berus open»: depuis: par»

ni putt, vQui ab rem rutilant mifir , fruflm 145i forum defedî

diem, - n -Mytonium bofpitem du": influât; in une Callide-
midm

huque ineptu: badie du": illic finira, ut quifque
muera,

Accedebam: ddolefcenr, du: dum ,iquæfi; , vun’
a: Mycom’us ? --

Non film. A: Caliidemide: ?’ Non. Hojîlitrm ec-
quem, Pampbilum

Hic babes . 01mm negabanrmeque au»; quemquam
mie arbitror.

Denique barde qu pudebat: abii. Sari quid Bac-

, cbidem44D mflvo «(fine acumen; vider? quid buis efl bic rai?

BAC-
"REMARQUES.

Cette Scèneqdont on a fait la troifième du cinquiè-
me Aâe, n’en cit que la prémière; 8: c’eif en cela

u’il faut b’en remarquerl’adrefi’e de Térenu, qui n’a

au ce. dernier Acte que de trois petites Scènes, pour
ne faire. gas languît leîfpeâaâeur. qui n’a prefque
plus rien attendre pour’favoir mut le dénouement.

a. 51:1) 051m BACÇHIDEM An NOSTRO. norme
IXEUNTEM VIDEO ] 5’ M411! d’où vient que je vois Bac-

ebisfirrir de tbtz une beau-père? A la fin de la Scè-
ne précédente on a vu que Baccbir efl entrée chez
phratrie: Pour aller parler à Mafia: ô: à fa fille, a:

. A n au:



                                                                     

Sc.I. L’HECYRVE. 337

mwmmwmmmAC T E CINQUIEME.
SUCENE I.

PARMzENON. BACCHIS.
DeuxfewanmdeBACCH’IS.

PARMENON.
Arbleu, mon maître compte bien ma peine
pour peu de choie, de m’avoir envoyé ainfi

pour rien dans un lieu ou il un: fallu demeurer
tout le jour inutilement àattendre cet hôte de
Mycone, ce Callidémidès. J’étois là ains com.-

l l me un rot, à: quand je voyois venir quelqu’un,
j’allais au devant de lui: Dites-moi, je vous

rie, lui alitois-je, êtes-vous de Mycone? Non.
ais ne vous agneliez-vous point Callidémidès?

Non. N’avez-vous point lei quelque hôte qui
fe nomme Pamphiie ? Non , me diroient-ils , à;
je crois auflî par ma foi qu’il n’y a point de Cal-

.lidémidès dans le monde. Enfin je commençois
déja à avoir honte,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 là dedans?

BAC-
R E M A R qu E s.

que Lacbe’: a; Pbidz’pp: s’en font ailés d’un antre côté;

ce qui le palle dans la malfon de Pbizlippe fait l’inten-
vane de l’Aéte 1V. A la fin Parmënon arrive de la Ci-
tadelle ou Pamgbz’l: l’avoÎt envoyé , 5c en arrivant il
ouvre la pxémiere Scène de l’Acïe V. Un moment
après il voit fortir’ Baccbù, qui a du être afièz ion -
tems avec ces femmes, puifque c’en: là ue s’elt fait
in reconnoîflîmce.’ Il étoit d):1c ridicue de pente:
que tout cela s’était paire pendu" le teins que Par-
ada»: prenonce huit vers. Cela en: fi clair qu’il n’a
lm néceffaite d’en denier de plus grandes preuves

2.



                                                                     

333 HECYRA; Ach.
B A C C H I S.

10 Panama, opponunè tu afin, pop"! mm un
Pampbilum.

P A R M E N 0.

BACCHISDit mura", a: venins.
PARMENO.Allie?
BACCHIS.

’ Imàadeilumu.
PARMENO.

id ni a î

Qm fi B A C C H I S.
Tua quad nibil "fart, percontan’ (Mina.

P A R M E N O.
Nibil alitai dizain?

B A C C H I S.
. Etiam:1;ognnfle Tulumbülgm médium

6mm: me i e,quem oins mi iipu: un.
f ful’ A R M E N O. s

m.

Quid en?

. x Tnzumnec ?
S a flBACCHIS.Tantum. Adam cominuô , boa ubi ex te ourlierü.

Sed tafias?
P A R M E N O.

Minimè aquilin: : mm bodie mibi
poteflax baud data (fi,

Ira curfando. arque ambulant!» tout»: buna tan-
triol dieux.

ACTUS
.R E M A R QI! E S.

-xo. PROPER! connu) PAMPBILUM].
Con: vite cbnclm Panpbih. Le waàëre de Paru!-

- un, c’eû d’être fort culent a: fox: pardieu, a: Ti-

. I , me



                                                                     

Sc.I. L’HECYRE. 38D
l B A C C H 1 S.

Ah, Parménon, tu arrives fort à propos;
cours vite chercher Pamphile.

P A R M E N 0 N.
Pourquoi faire?

B. A C C H i S.
Dis-lui que je le prie de venir. s

P A R M E N 0 N.
Vous trouver ?

B A C C H I S.
Non, trouver Philomène.

P A R M E N 0* N.
Qu’y a-t-il?

B A C C H i S.
Ne t’informe pas de ce qui ne te regarde point.

P A R M E N O N.
Ne lui dirai-je rien davantage?

B A C C H 1 S.
Dis-lui que Myrrbine a reconnu quelabague

qu’il me donna autrefois , étoit à fa fille.

-vPARM-E’NON.
J’entends. Eii-ce la tout?’

B A C C H I S;
Oui. Il fera d’abord ici quand tu lui’auras a:

pris ce que je te dis (à. Mais eit-ce que tu t’en.
dors?

P A R M F. N, 0 N.
Non en bonne-foi; d’aujourdhui on. ne m’en

a donné le terris , j’ai paire toute la journée àcouo
rir comme un mifé’rable,j’ai toujours marché.

ACTE
R E M A R QU E S.«me conduit l’intrigue de cette Pièce de manière’,

qu’on trouve toujours de nouvelles occafions (le l’en-
voyer promener, 8e lui cacher toujours ce qu’il meurt
d’envie de favoir.

Kg
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390 H E C Y R A. Ac-r. V.

ACTUS QUINTUS.
S. C E N A Il.

B A C C H I S.
gamme» obruli advenue me læn’tiam Pampbile

bodie.’ ’guai emmodar res midi? que: auteur ademi curas!
muni ci reflituo, qui 12mn baume ipfugfque ope-

rd perm;
Uxerem, quem numquam dl mur pofibacfe babi-

turum, reddo’:

Qui! re juliens [un parti, 8’ Pbidippo fui: ,
exfiloi.

Hic rade» bi: rebmannulw ’l: initiaux inveniundis.
Nam inemini, abbine men e: deum fera adme n08.

. A

i primd
Confugere anbelanum damant , fine comite, viné

v plenum,0mn bec (mule. Mimui illico 5’ mi Pampbile,

inguinal, amiable, »Quid exanirnatu: e: , obfeero P au: and: annulant

ilhmmüur? " .Die mibi. Ille, alias en agere je fimulare. quio
qua»; id videa ,

Nefdo quidfujpicarier 1mgi: tapi, infime, un dime.
Homo

n E M A a qu E s.
3- CONYUGERE ANHELANTEM DOMUM , SINS

’comrz, VlNl nanan, com non ameuta],
a: Pupbik vint je réfugier au flair cillez moi tout feu! ,

en fâchant, plein Je vin, E? tenant cette bagne. Avec
quel art Tenue raflèmble ici drus un (cul vers tous
les figues qui ne lament aucun doute que Pampbile
ne fait l’auteur de cette méchante aâion. Il je refu-
[in comme un homme qui mi en, qui venoit de
commettre un crime, 8: qui vau oit le cacher. Il en):
jeu!) ces fortes d’aâione ne demandent point de ré-
noin. Il t’ait Dm d baleine, il avoit fallu emploi?!

’a



                                                                     

Sou unncven 3m
gfiil"!utitüüiûlilllllûûttfldtliiüil!filma.

ACTECINQUIEME
SCENE il.

l B A C C H I S.QUelle joie la vifite que je viens de faire va-
t-elle caufer à Pamphilel quel bonheur

viens-je de lui procurer Icombien lui ai-jeépar-
gué de chagrins! Je lui rends un fils, que l’a
belle-mère, la femme dt lui-même ont penfé
faire piétin-je lui redonne une femme qu’il ne
croyoit pas pouvoir jamais reprendre; je le tire
de l’embaras qui cauloit les foupçons que ion
pèredt Phidippe avoient de lui; de c’elt cette
bague qui a donné lieu à tout cela. Car je me
fouviens qu’il y a à peu près dix mais que Pam-
phile entra un fait chez moi tout feul, hors

’ d’haleine, plein de vie. de tenant cette bague.
J’eus peur d’abord: Mon cher Pamphile, lui
dis-je, je vous prie , d’où vient que vous êtes
fi troublé ? de oit avez-vous trouvé cette bague?
dites-le moi. 1l fait femblant de longer à autre
choie. Voyant cela , je commence à lbupçonner
quelque miiière,& à le preiIer davantage. Enfin
il m’avoue qu’il avoit rencontré dans la rue je
ne fais quelle fille, qu’il avoit violée, de à qui

R E M A n. (Le E s. -
la force contre une performe qui le défendoit. Il (fait
plein de vin, cet étirdonne laudrqc d’entreprendre.
Enfin il tenoit cette la ne, comme les dépouilles qui
marquent le repu]: n ai fait qu’expliquer Dam du.
cette remarque.

E s.’ se. ILM. n. confond cette Scène avec la préce-
denre. C’eli un abus des règles du Théâtre, a; ce mon
nologue cl! trop long pour ne as faire une Scène à .
put, comme il l’a fait llti- me dm le 330m.

Ve 5Ce Ve y. 4,0 .: R Q
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392 HECY’R A. Acr. v.
Homo je faim" tri in nid nefcioquam comprefliflE:
Dicitque fefe illimnnulum ,dum lufiat, detmxrfle:
En»: bæc cognerait Myrrbina in digito morio me

I babenzern:
Ragot undejit: narra cumin bæc: inde efi dogui-

tio fa8a,
Bbilumenam contrefit"; (Je ab ce , [5’ filium in-

de buna miam.
Hier: la: propter me gaudir: illi, contigifl’elætor:
Etfi bec merctriee: oliæ noient : maque enim efl’in

, , rem nojlram ,
Ut quifquam amom- nuptii: lætetur: verlan ecaflor
Numquam animum quæfli gram ad mata: addueam

portes.
Ego, dum illo licitum efi’, ufa film bâillglw à?

lepido, à” comi.
Incommon’è mibi nuptiir evenit : fallu»: forcer:

A: pal me ferme arbitrer, ne id menti) mibi eue- .
"fret.

Malta ex quo funin: commodo, naja: incommoda
(Il. æquom ferre. k

A C T U s QUI N T US.
.S’C’ENAIII.

PAMPHILUS. PARMENO.
’ B A C C H I S.

P A M P H I L U S.
[71015, mi l’amena, etiam finies, ut on! bec

une 6’ clam ululeroit:
Ne me in brave confiriez: rempur’, goudio bec faifo

frai.
PAR.

N. O T E S.le. Haute, comme le feus ledemande.

’ . ,; , 1?. Nu
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3C. HI; L’ HlE C R E. 393
il avoit arraché cette bague, comme elle falloit
tous res elforts pour le défendre. Myrrhine
vient de la reconnoître à mon doigt; elle m’a
demandé d’où je Pavois, je lui ai conté toute
l’hifloîre; 8L voila ce qui a fait découvrir que
cette fille. que Pamphile avoit rencontrée dans
la rue. étoit Phüumène. 8: que l’enfant en â-
lui. Je fuis ravie d’être calife qu’il lui arrive
tant de fujets deijoîe, quoique ce ne fait pas là
ce que demandent toutes les perfonnes comme
moi. Ce n’en pas 2mm notre intérêt que nos
amans le 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 (le de foncommerce;j’avoue même que
[un mariage ne m’a pas été indifl’érent: maison

moins j’ai la confolation de n’avoir rien fait qui
aiLdû. m’attirer le déplaifir que cela me caufe.
Il efl: jatte de foulïrlr les chagrins qui nous vien-
nent des patronnes de qui nous avons reçu mille

bienfaits. ’
mweawwwwœmwwwmACTE CINQUIEME.’

s c E.N 13’111. i
P’AMPHI L’E.P AR M’ENON.

B A C C Hïl
P’A M PIIH I L E.

ENcore une fois, mon cher Parménon, jeu
prie,voi bien de ne pas me donner une nou-

velle qui ne’foit bien fûreëcblen claire;ne viens
pas me jetter ici dans une fauffe joie qui feroit

de peu durée. PAR.
N o T E s ’x9. Non volant. «En en faveur (in vers.

a. Pellicia,.pourmfiî4h (au: autorités.

l 5



                                                                     

394 HECYRA. ÂGT.V.
PARMENO.

Vïfum efl.

P A M P HIL U S.
Certen’?

P A R M E N O.
Certê.

PAMPHILUS.Deusfum, fi bac in: e11.

PAR MEVNO.

z Karma tapai".P A M P H I L U S.
Menedum, fades: timon nentiud afin andain, at- I

que alitai nanties.

P A R M E N 0.

P A M P H I L U S.
Sic te dixifl’c quinonz’nveniflè Myrrbînazp

81mm annulum babere Baccbidem. V

P A R M E N O.
Fzüum.

P24 M P H I L U S.
’ En»! quem ego olim ci dedi;

laque bot t: nuntian mibi jufliz; in»: faüuin ?

P A R M E N O;

- n mai 571F"?!P AMPHILUS.
Qui: me cl! forthatiorwenuflntifque adeoplenior P
Egmf ne pro la: munie quid doum? quid ? quid ?

nefcio. iP 4 R ME N O.

5 Marin.

10 A: ego fric.
PAM.

Il E M A R QI! E S. ’ P
1o. NîHIL 1mm; NAMHNEQUE IN NUNTIO].

Rien en vérirl, en le n j’ai: gal aunage in: trou-
va dans en; muât. Chùbicn-làle «tufière-d’an;

. ’ V3

à oo;



                                                                     

Il

Sc..lIL L’ H
a .P A

Cela cil: tout

- PEn es-tu iglou alluré ?

Très affuré.

l P ASi cela en, je fuis heure
P A R M E N

Vous trouverez que cela en.
P A M P H I L E.

Attends, arrête un peu; j’ai peur de croire
une chofe, à que tu ne m’en difes une autre.

P A R M E N ,0 N.
J’entends.

P A M P H I L E. ,Il me femble que tu m’as dit que Myrrbinc
a trouvé que la bague de Bacchis au la fiennd

P A R M E N 0 N.
Cela efl: vrai.

P A M P H I L E.
Que c’en la même bague que je lui donnai

autrefois , de que c’elt Bacchis qui t’a dit de iræ
[nir me le dire. Cela cil-il ainli? »

P A R M E N O N.
Oui, vous dis-je. v. P A M P H 1 L E.Qui en plus heureux que moi! 6c y a-r-il per.’

forme que l’amour favorife davantage? Mais que
te donnerai-je pour cette nouvelle? quoi? que
puis-je te donner? je ne fais. i ’ ’ l "

PARMENON. vMais moije le fais bien. PAM-
REMARQUESL- R131e; qui et! toujours curieux. Famine» en 513416

. N 0, T E :sr i4. 10m. pour flafla sanité t , ».
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m. HECYRA. 1101an
P 4M. P H I L U 8.

Q2411? .
. P21 MME NO; ’

Nïbfl mini.
Nm tuque in mutin. maque in me ipjb , tibi boni

quidfit, faim...
P A iM P H I ’L U S.

1go"; , qui ab 0m mais"; me. reliure»; in lu-
ter» fautif,

Sinam fine mariera à me abire P ab, nimium me-
ingratum pistas.

En! Bacchidem eccam videoflan me qfiium."
Me exfpcüar, credo: adiba.

3710 ’C H I S.
Sam, Painpbile. i

P A M P H Il L US.
afiàtcbis, 6 men Barbu, fiwatrix mal;

, B. A C C H I S.
Benefaflum , 8’ volup’ 4?.

P A M P H I L U S.
mais, ut credam, fait:

HMiquamquc miro tuant venujhrmmbtiner,
Uttvolupmi chaux, ferma, advenus: mus, quo-

’ manque advenais,
Semper fin.

BAC-
Il! M A terni-E s.

de ne fa voir pas le feeret, qu’il aimeroit mieuxenêne
informé , qued’êue récompenfé de fa bonne nouvelle.

Magie [du Wh; pin .lItma accipm, dit for: bien
Dom.

19. UT VOLUPTATI 031m5;- snmo, ADVENTUS
mais, quocumqun Anvnnnus , sentiment-r].
Et l’on peut dire de vous avec jaflr’telqlg dans tous les
[Jeux eh un panifia m3 par": usions 1411.01? &- les
’Mflrr. Dans ce parage j’ai luivi le feus, ans and!
tacher faupuleufement aux paroles qui ne peuvent ê-
tre bien traduites en notre langué; elle n’efi pas alfa:
riche pour pouvoir caprine: tout ce que dit le" i



                                                                     

Se. 111. L’ H E C Y R E. 397
PAMPHILE.

Quoi? ’
P A R M E.N ON.

Rien en vérité, car je ne fais ni quel. aven.
tage vous trouvez dans cette nouvelle, ni le plain
fir que je vous fais en vous l’aportant.

A M P H I L E.
je te laill’erois aller fans ce rien donner,mol

qui étois mort, ë: que tu as retiré du tombeau?
Ah, tu me crois trop ingrat. Mais je vois Bas-
chis, je vais l’aborder.

B A C C PLI 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.

Tai une grande joie de ce qui e11.arrivé,4 on.
cela me fait un véritable plaifir.

P A M P H I L E;
Par toutes vos aâions vous me faites voir

que cela cit comme vous le dites. Vous avez
toujours vos manières charmantes; ô: l’on peut
dire de vous avec juflice, que dans tous les lieux-
où vous paraîtrez, vous portez la joie a: les
plaifirs.

BAC-
k E M A. R,QU E S.

I, me contenterai (l’expliquer en quoi comme la
azuré de ce panage. Ut volaprari a iras, jeun, ad-

venu: tu: , uranique abonni-r ,Jruper fin. Cette
beauté dépcn de l’affemblage ne Pampbile fait ici,
ë: de la duférenre fignificationgle ohms à: d’adveutm;
outra, c’eft une rencontre par hafard quand on ne
fait que paEer;.4dwntu, c’efl quand on va en quel-
que lieu de defl’ein prémédité. Panpbile dit: Vous

par

N o T a s. .n. Est»: le, qui, fur un Ms. 8: une me. Erik,
:9. Allan, pour advatuJans- autorité.
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398 HECYRA. Acr.V.
B A C C H I S.

A: tu renfler mmm antiquum arque in-
gem’um chaîner,

Ut anus omnium homo te vivat numquam quijuam
blandior.

P .4 M P H I L U S.
Ha, ba, la, tun’mibi ifibuc?

B A C C H I S.
Rem amafli , Pampbil: , une»: me»):

Nain numquam ont: banc dieu mir oculi: mm,
qua! noflem, videront:

Perlibemli: ni a
P .4 M P H I L US.

Dr"; www.
B A C C H I S.

q Ira me Dü riment, Pampbile.

PJMPHILUS..Dir mibi, Imam rem»: numquid dirai Jans peut!

B A C C H I S.
Nil.

P A M P H I L U S. fi
Nequc opu: e :

au.l a a M A a qu a s.
la fait (9’ les plaifin dans tu: la limit- et! valu

pavowêz, fait que vous, ne fgæaz que puff", qu’au z:
fafle que un: entendre, ou que un: y enfuira de deIêia
prendrez. Ce]: en gil:nt en Latin ,.mais nous aimons
les chofes plus vives de plus courtes.

24.. Drc VIRUM]. Dire: la vérirl. Pan. bile
v prend plailir à entendre louer par chrbùla berur &lc

on air de P6ilamâne,p1rce que les perfonnes comme
Bondi: [ont fur ce fujct plus délicates que les autres,
(oit qu’elles s’y connoiirent mieux, ou que la jaloufie

iles rende plus difficiles. Il n’y a rien de plus agréa-
ble à un amant que d’entendre louer fa minette par
la rivale même.

2-3. bic mm , HARUM RERUM mmognn nix-
ri un uni]? mais dites-mi, je un pria, 1’0-

"b



                                                                     

8c. III. L’ H E C Y R E. 399:
a B A C C H I S.

Et vous, en vérité, vous avez toujours la
même politeil’e a le même erprit; il n’y a jao
mais eu d’homme 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 eu raifon, Pamphi-le, d’aimer vo4

ne femme; je ne l’avois jamais vue qu’aujourdhui,
que je (ache, mais elle m’a paru très aimable.

P A M P H I L E.-
Dites la vérité.

. ’ B A C C H I S.
Que je meure fi cela n’elt vrai.

P A M P H I L E.
Mais dites-moi, je vous prie, n’avez-venu.

rien dit de tout ceci à mon père?

B A C C H I S.
Rien.

P A M P H I L E.
Il n’elt pas befoin aufii de lui endirelemoinë.

dt:
nsuaaquzs.

riez-vont rien dit de tu: ceci à un pin? Ni barbé: ni
Pbidilape n’ont été prélens qumd [Mn-Mn! a reconnu
la bugle, ainli ils ne lavent rien de l’aventure. C’elÏ
pourquoi l’amphi]: demande à B.accbir,fi elle n’a rien
dit à fou père de cette bagur, ni de .ce qui l’avoir
fait venir entre res mains; car il n’en pas néceflïire que
les vieillards en avent connoilfince. Il a deTein de
reprendre fa femme fans qu’on Tache ce qui avoit
donné lieu au dragrin qu’il avoir eu contre elle.

NOTES.
zr. Nçfqung, pour unau, après plulieurs 1488.

à; les me. Edtt. . ,
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400 HECYRA. Ach.dico mutin: place: bac mm fieri itidem, a: in
comædiix,

0min obi me: refiifcum .- bic; que: parfum.

refeifcere, ISciunt: que: non ammfcire æquom a]? , nequ:
refczfcunt, neguejcient.

’ BA A C C H I S.
Inn) etiam , in qui accultari poflè-faciliù: "du,

d a:
Mynbina in Pbidippa dixit, jun’jumndo f: in»
Fidcm babuiflè, à? propærea te fibi purgatum.

PAMPHI-LUS.Efl optumê I.

speroque rem banc aflè aventura»; nabis exfententid.

P A R M E N O. . nHeu, licetfcire ex te badie, quid fit quad feu

. boni ?du: quid iflbuc pff, quoi vos agitis?

. PAMPHILUS.’Mm tiret.
P A R 111 E N 0.» ,

, Sufiæicor une".Egtm ab Dico buna "immun? quo 1mm?
PAMÎ

R E M A R QU E 3.
- ac. PLACET Roc NON un! 11-11mm, UT IN’

comonnnsæuwu 0m59 un RESCISCUNT, 8m].
je ferai bien-ail? que 1’ on M fajlê pas ici comme dans les
Comédies , on) tu: le monde a connoiflknce de tout. Té-
rmn relève ici avec raifon une char: qui eft particu-
lière à fa Pièce. Dans toutes les Comédies, on Voir
ordinairement ne tout le monde les Speâateurs
a: les Aàcurs, ont enfin également infimits a: éclair-
cis de toute l’intrî ne ù dû dénouement. Car ce fe-
mît même un dé un , fi le Poète biffoit tu: est! l:
moindre obfcurité. Mais Térence fait f: mettre au.
demis des règles, ô: trouve! de nouvelles beautés en s’en
éloigmnz. Les tairons qu’il a ici de cacher à une partie des
munie rincipal nœud, 8:1: principal incidentde (du
inuîgae , ont fi plaufibies&finatmeu:9,qu’on pendi-

a:



                                                                     

35.111. L’HECYRE.’ qui:
drapent mot. Je ferai bien-aifeique l’on ne
faITepas ici comme dansles Comédies . ontoue
le monde a connoiffance de tout: ici ceux qui
doivent en être informés, le font; mais pour
ceux à qui il n’eû pas néceifaire de l’aprendre.
ils n’en [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. Oeil:
que Myrrhine a dît à Phidippe qu’elle m’avoir
crue à mon ferment, G: que cela fafiifoit pont
vous jufiifier dans (on efprit. .

P A M P H I L E.
Voila qui cit très bien, à: j’efpère que cela

réuliîra felon nos defirs.

P A R M E N O N.
Mon maître, m’efl-il permis de ravoir quel

bien l’ai fait aujourdhui ? ou qu’ait-ce que vous
veulez dire là?

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 tirés!!!

tombeau? comment l’ai-je pu’faire ?

PAM
Il E M A a QU E s.

re qu’il auroit péché contre les mœurs, a; la polirefle,
s’il avoit fuivî le chemin barn. Ce tout extraordinaire
&hudi fait un des plus grands agrémens de cette Pièce.

3;. Boom, tu; Once 111mo MJRTUUM ? Quo
ruera ] ? Mai? je l’ai retiré du lamina , 6’ cons-
men: liai-i: pu faire f Panna" dit ceci en pen-
fanr en lui-même , pour tâcher de deviner ce qu’il
voudroit (avoir, 8: il reprend ce que l’amphi: a dit

(lins le douzième vers.- .Egone , qui ab 0m: alarmant ne "dans in lumen fer-ms.

N E .23. Refiifcmt, fuivmt tous les M38. de Dont.
as. Qui in: oubliant iri, fans autorité, ôtant fifi,

fur un MS.

sa. Lima, comme hem. .



                                                                     

ne HECVYRA. AmMW
P a! M P H I L U S.

, Ny’u’r , Panama,
Quantum bodie prqfueris mibi , 65’ ex quanta remm-

nd extrairais. q
P .4 R M E N 0.

En? val foin, maque bac imprudmr fui.

P A M P H I L U S.
e Ego ilibucfatîfcio.

P A R M E N O.
A»

remua quidquam 1’an prame: , quad
e fafio ufu’fit P

P A M P H I L U S.
Signer: me fuira, Pameno.

P A R M E N 0. vSequar. Equidem plus bodic boni
4° lui imprudem, quàmfiiens me buna dia» par

quem. Maudite.

nnmnnqvns
a7. me vzuà s c 1 o]. Pardonnez-nui on oh:-

Dl, je le fais fort Un. Panel"): fait fimblant de fa-
VOir tout, afin ne fou maître ne f: cache pas de lui ,
qu’il lui en ait plus d’obligation. Mais il n’en fait
un: pourtant, 8: il en cit au défefpoir.

TOMI TER In EINIS.

figæ



                                                                     

ç .z

.. flan-h

sc.111. L’HECYRE. .403.
P A M P H I L E.

Tu ne fais pas, Parménon, combien tu m’as
fait de plaifir aujourdhui, à; de quels chagrins
tu m’as tiré.

P A R M E N O N.
Pardonnez-moi ,’en vérité je le fais fort bien;

8c je ne l’ai pas fait fans y bien penfer.

P A M P H I L E.
Ho, j’en fuis perlhadé.

P A R M E .N O N.
Efi-ce que Parménon laineroit échaper mon;

cane occafion de faire ce qu’il faut?
P A M-P H I L E.

Suis-moi.

; P A R M E N 0 N.
Je vous fuis, Monfieur. En bonne-foi j’ai

fait aujourdhui plus de bien fans y penfer, que
je n’en ai fait de ma vie le voulant faire. Adieu.
Meflieurs, batez des mains.

NOTES.
36. fi: ne ex: malgré les M85.
sa. A»; dans ce vers. Pennes», après un M9. 8:

ce vers dans la bouche de Bacchis, comme Doua: a Il;

FIN DU TROISIEME VOLUME.
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