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’Cnrrn une: un 101m2 AUX urus
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(terminus MERULA, un LA TROU-i
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TES runeuns. ELLE EST rom-r. par»
sa nu aux; D’MOLLODORE , ou EL-
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a REMARQUES
mwmmæeememw

R E M a R QU E s
son LE TITRE;

a» ACTA Lunu .Romzmrs]. CulePia’u Mx
jOuk aux Fête: Romainu. Don: dit que ce fut

Ledit Meg4lnfibn, aux le?" de Cybèle. Mans je crois
que Douar le trompe , pu que cepaflage n’efi pal de
lui; car cette Pièce fut jouée après l’antique, la mê-
me année: elle ne (auroit donc avoir été jouée aux’
fêtes de Cybèle, puifque ces fêtes étoient dans le mais
d’Àvril , a: lev têtes Romaines dans le mais de Sep.

tembrc. ’ .b TlBllS IMPARIBUs]. on il employa. tu
fiera inégales, ou Syrimts, delta-dire la flute droite

a: la flutc gauche. ,c P A c TA quant o]. En: fa: ioule qui" fait.
(Je que Dom" explique, (Jim Mm Ion; c’efi-à-dire
qu’elle fur jouée la quatrieme des Pièces de Tùnce.’
Mais i’oferai dire que cette explication m’efl: fufpeâe:
quand même il feroit vrai qu’on n’aurait pas joué
d’autres Pièces de Tlrme avant l’AuÂn’êfile. il feroit:
.toujours abfolumen: faux que le Pbonn’a: fût la qua-
rnîème de (ce Pièces. Le titre dit manifeltement qu’el-
1c fut jouée murâtes Romaines: elle fut donc la «in?
quième’, pnif ne l’Euuqu fut joué la même année,

endant les Feres dehCybale, qui font avant les Fêtes
omaines. je [il bien qu’on peut opofer a cela le

par"), qui elon Verrou, et! différent du par»,
en ce que quarta mrrque le lieu, 6: pané»: mer ne
le rams; deforte ne quand on dit qu’un tel fut ait
Conful fanal, ce a lignifie qu’il fut fait Conful après
qu’on eut fait trois autres Confuls avant lui ; 6: quand
on dît qu’il fut fait Conful panka, cela veut dire
qu’il fut fait Conful pour la quatrième fois , après l’a.
voir été défia trois fois. Mais je fai bien aufli que
cette règle de Venu n’était pas fi énéralement reçue
qu’elle pilât pour une décifion. &mnd Pompée vou-
lut courserez le Temple de la Viâoire , à; qu’il fut
.qucflion de mettre les titres, il fut fort embarafle’
pour [avoir comment il fieroit marque: fonctrçificème

’ x A -



                                                                     

SUR LE TITRE. 3
Cohfulat, à: s’il devoit mettre Conf-l renia, ou tu.
u’àu. Les plus favans furent coniultes fur cela; 8:
après plufieurs difputes inutiles , Clam: fut le [cul

ni pour contenter l’un 5c l’autre parti, trouva un mi-
nai, qui fut de mettre Cmful un. , fans achever d’é-
crirale mon si la règle de V4110. eût été certaine,
les amis de Peuple n’auroient pas eu tant de peine à
lever l’es doutes, 8: Cicéron n’auroit pas eu recours a
un expédient qui ne décide nullement la difficulti.
Mali je fuisdperfiradée que fifi. glana lignifie ici ne
cette Come’ e fut repr (entée quatre fois la prémi te
année; 8: c’en pour mur uer le mérite de la Pièce:
ce qui devoit être naturel ement le but de ceux qui
fanoient ces’ titres. car je ne fautois m’imaginer

L qu’ils a en: eu aucun deflèin de marquer dans ces ti-
tres la uîte des Pièces ; 8: peut-être qu’il ne feroit pas
bien difiicile de le prouver.

d-C: F-ANNio, M. VALnnro 0039.]. 8m
le Conjoint le C. Fermier 6’ le M. Valériu. C’eft
fous le Confulat de C. Famine 3’th 8: de M. Valé-
rial Meflàla, la aime année, que tangue, «l’an ’de
Ron: 591., 159 ans avant la naifl’ance de Noue-5:5

peut. .

Aig- " PERé



                                                                     

mwmmmm aux sonneuse,
PERS ONIE DRAMATI S.

P R O L O G US.
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D O R I O . lem.
CHREMES, fiat" Dmipbonir , ü-I’bedria.
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lmeemmeœwmmwweem
BER so NNIA ces

DE LA’ PIECE.

LE PRO L OG UE.
PH O R M 1 O N, parafite.
D E MI PH 0 N , père d’Antiphon:

ANTIPHON, fils devDémiphom
G ET A , valet de Démîphon.

D OR I 0 N , marchand d’efclaves. e «
CH RE MES, frère de Démiphon, 6L père de

Phédria. i’PHEDRIA, fils de Chrémès , 8: neveu de k

Démîphen. .-
IDAVUS,’ valet.- 1
VS OPHRONA, nourice.

HEGION; . iCRATINUS; ’ Avocats: ’ ’*

GRITON. v. i -
PERSONNAGES ’MUET’S’.

.DORCION, fervante. Î
BHEAN l O N , mariée à Antiphon.

. La Scène cil à Athènes.

4. I i ’ m



                                                                     

1°

r-RioLerts;
Oflquam Pain vertu: Ponant non pote]?
[inuline à jiudio, 6’. tranfdere,bominem in.

03mm;
Malediâir deum", nefin’ba: , para: : .

Qui in allaitez. que: nimba: fait fabulas,
Tenui me «dione. à” firipturd lazzi:
Qu’a nahua» infmmm firipfit adoqucentulum.

Comma vider: fagne, 8° feflars’ une: , ’
Et un» pionne, "un utfuboeniat fibs’.

defi intelligent. olim cùsr fieri: mua,
43ml: operd mugi: flenfl’s, quàm fini; *

’ Mim’a. r. M A R qu n s.

r. Vsrur !OBTA ]., Le vieux Poire. c’en tors-
jours le même Poète Btfu’ru assura.

s. Tueur me GRATIONE et surmena un].
3m: "on fiuplerlb’ du kilo trop pas licol. Oraçio
pour les coraétères, 8: [triplera pour le (file, qu’il
apelle haïr, figer , delta-dire, bas, rampant, con-
me Horace a du des vers d’Enniu, graviton minorer,
me offroient par de pour. Durs une Comédie d’A-
rifispbue on père les vers d’Efcbyk- ô: d’Erm’piJe ,
pour en bien juger. Thora fait voir ici bien claire-
ment la fotîfe de fou entre-ni , qui lui reproche une
choie qui cl! une vertu drns la Comédie, dont le ili-
le doit être flapie, 8: ne doit rien avoir de relevé.

6. ŒHA Nus une mensura SCRIPSIT nuons.
OINTULUM ]. 4m p.1! n’a par rois comme [si dans
fis 1’53th on itou-boume furieux. Tir-me ne pouvoir
fe mieux ercufer qu’en faifant voir que (on ennemr
n’accufoit l’es Pièces d’être limples 8: d’un üile trop

bas, que parce qu’il n’avoir pas voulu faire comme.
luit des moulins drns fer Comédies. Cette minière .
de s’excufer et! adroite, 8c ne mm me jamu’s de pro-
duite l’on. elfet. Çe [aneurine avoir ait une Comédie, 1

r oui
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P R’ O-L OrG .U-E-
’E’ vieux Poète que vous connoilTez. Mes-

lieurs, voyant qu’il ne peut’obliger Térence
à renoncer à l’étude de la Poéfie, 8c à le jouet
dans l’oiliveté, tâche d’en, venir à’ bout par les

médifances ;car il’ne celle de dire par-tout,qu’e
tantes les Comédies qu’ii"a"faites jufques ici

.l’ont trop fimples, &d’un [file trop peu élevé;
6L cela parce qu’il n’a pas mis, comme lui, dans
aucune de l’es Pièces un jeune-homme furieux,
qui dans les accèstde la folie. croit voir fuir r
une biche pourfuivie par des chiens; 6: que cet- t
te biche aux abois verfe des larmes, 8L le prie

ce la recourir. Si cet homme fe foùvenoît que
. - quand

NE M A R ou e a»,

oit’il avoir mis un camâère d’un homme que l’a-l-
n-ronr avoit rendu fou, à: qui dans les accès-de fa f0:
lie croyoit’voir fa mîtrelfe changée err’brclre’,’ qui
étoit pourfuivie par des chàlI’eurs , 8: qui le trait de
n fecourir. Rien n’eft plus extravagant ms une

Pièce comique. vIo. ACTORIS OPERR MAGIS 8111188! UAM ’
t m3. Elle du: est beurroxfnccês à 1’4er lieu! je".
Tirs-ce pour ne pas choquer les lignais", en fanfan:
voir l’extravagance d’une Pièce qu’ils avoient a rou-
ve’e,dit que cette Pièce ne réuflit que par l’ail: e des
Aéteurs, qui upar leur ’aâion avoient impofé-au çu-
ple. Nous devons bien connoître aujourdhui la orce

.. a la vérité de cette raifon; car nous voyons tous les
jours des Poètes qui doivent leurs fuccès bien plus; à
l’habileté’des Acteurs qu’au mérite de leurs Pièces. ’

N-O T IBIS." ’
4. Aure En malgré tous les M85. Hic; Térenee,

Vôy. NDT. fur l’ANDR. Prol. v. la. .
on bien: fait, «un? Doua: a lu.-

5 .



                                                                     

Io . PÂ’R.OL 0 GUS;
Mnu’ multi) endroit" , quint ledit, laient.

Nunc fi qui: (Il, qui boa lient, au: fic ongitct,
Vetu’fi Poilu non laceflifl’et prier,

* Nulluminoenire Prologunr pontifier mon:

15 Quant (literai, nifi baberet , oui malediceret:

Irfibirrquonfum boa baberer, in media omnibus
Palmas-e112! pofisnnr, qui ariens rufian: muficanli

111e ad fument buna ab fludio fluduit rejicere:
Hic rejiàondere ooluit. non lacefl’ere;

3° Benediüirfi’cemflèt, andine: bene:

Quod ab illo allatum efl,fibi id MI: "lutina putfîs
De illo jnmfi’nem fiiciam dictmdi mibi ,

Peccamü quuns ipfe de fr finem mm fait.

atomistiques. tn. Mrnu’ mur-m AUDACITER, guru Lama ,,
LÆDERET]. Il ne nous rauqueroit pas avec tant de
murin. Dans toutes les éditions de Tlram ce vers
cit fuivi de celui-ci:

p E: rugis placerait que fieffer fabulas.
Et ln Pian: qu’il fifi: ,*fmierrt plus aplabhs U

7 titille-us. " rMais’je m’étonne qu’on aiefoufl’ert ce vers fi lo -
x ’ seins dans ce Prologue ;- car outre qu’il cit fait fur e

’ troifième vers du Prolo e de l’Andrie’ne, il fait ici
-’ un feus ridicule. (hum ce vieux Poète n’aurait ja-
’ mais attaqué Termes, il n’en auroit pas été pour cela
’ plus habile.

16’.- IN mon OMNIBUS PALMAM un P08!-
TAM Je tu contenterai de [si (lire, ’Il s’agit ici
de gagner le ria: d’humour qui 919- propo é. Thora ne
répond pas. ireétement au re roche qu’il fe fait faire ;

si mais fa répartie ne laide pas ’être fort préci’l’e, a: de
fermer la bouche ares ennemis. Car c’eût comme s’il
difoit: fi l’on ne -m’avoir pas attaqué ,. Meliieurs, je
forcis des Prologue: peut vous aprendre les fujets de

’ mec



                                                                     

P R0 L oie un. n
quand cette nouvelle Pièce de a. façon réunit li
bien, elle dut ce l’accès à l’adrefi’e des Acteurs

plus qu’à [on propre mérite, il ne nous atta-
queroit pas avec tant de témérité. Préfente-
ment, MelIieurs, s’il y a parmi vous quelqu’un
qurdife ou qui peule que file vieux "Poète n’a-
vait attaqué le nouveau, ce dernier n’ayant à
médire de performe, n’aurait pu faire de Pro-
logue, je me contenterai de lui répondre qu’il
s’agit ict de gagner le prix d’honneur, qui cit
propofé à tous cieux qui s’apliquent à travailler
pour le Théâtre. Pour lui , ’en empêchant Té-

nnce de travaillerh il a voulu lui ôter tout.
moyen de fubfifier; 5: Tirants n’a eu d’autre
but que de lui répondre. S’il en avoit ufé hon-
nôternent, nous aunons eu pour lui autant d’hon-
nêteté qu’il en autan: eu pour nous; on ne fait
que-lui rendre ce qu’il a prêté. Mais voila qui

’ . cil:a a M’A R (LU a s.
Irues Pièces; mais puifque l’on tâche en routes maniè-
res de me mettre mal dans votre efprîr, a: que c’efi
ici un combat ou il s’agit d’honneur a: de réputation,
il. n’eù pas jolie ne je trahilTe ma propre caufe;-je
fuis forcé malgr mai de répondre aux calomnies de
mes envieux.

zr. (mon au 11.1.0 ALLATUM EST , m star est
sa RELATUM PUTET ]. On n’a fait que lui rendre ce
qu’il avoir prêté. Mot à mot, qu’il par]? par ce qu’il
nous and: importé lui a été reporte. C’était un prover-

be fort ordînaire dans la bouche du peuple. -
2;. PECCANDI HUM 198E. DE SE FINE!" NON-

!Acr’r]; Quoique gagné de mari! continue à faire
la folies. Cette façon e parler cit remarquable, de
fi pour ultro, comme nous dirons de loi-mine, pour
de [ne bon gré , de gay"! Je cœur. .

’ N O T E -S. .21. ijà alhtumfi, fibi si: id retiration, fin: le plus

nd nombre des M88. . .ne. Tu» fins», lansqautorité ,. coupeau v. ("una .

m" A o.
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.Epidicazomenon qunm vacant camelin V

712v P-R’O’L O-GvU"S.
Mm: quid velim, minium maudite. 49Mo m

van: , ’

Grpci, Latini Phormim nommant;
Quia prima: panai: qui aga, i: cri: Pbormio
Parafitus, pu quem n: garerai: maxumê.
701mm: veflm fi ad Poëzam «raflait,

Date opqrm, Mafia æquo anima par filmium;««  

Ne fimili utamur fortund ,. atque ufi fumas,
Quant par tumukum noflerOgmc matu: loto 01h . -
Quint: maori: virtu: nabi: reflicuit 10mm,
Bçllîqugtge vefigu cdjuzqns, aigu; magnums. .-

PUBLII i
1- la M la n tu; E s. â

u. Ennmuzomznou (gym voulu-Comeau
hmm GREC! J. Que les Cru: spolient Epirlicazme-
un. Doum. ou plutôt celui qui l’a abrégé, accnfe
7km» de s’être trompé, Il: il allure qu’ildevoit écrire
Epia’imzmeun. parce.cüt«il.que la fille pour laquelle
on plaide et! apellée Epilimzmmd. Mais outre qu’il l
zfi ridicule d’accufer Tirant, Scipion & Lili" de n’a-
voir pas fi: le litre de la Pièce Chèque qu’ils traduia
relent, ce bon. Doàcm au trompé lui-même For: l
grutfièrement, qmnd il a cru que les Crus "selloient g
Epidingmou la tille pour laquelle on plaidoit; ca: l
il-n’y a nen de moins vrai. Ceux qui ont quelque ufa e l
dal: LangueGùque, faveur fort bien que Êarlàïxü’ à l
09m a: iriÎizuÇéMIQ , ’ne fontjzma-is dits qu;
âtrjuge qui prononce, ou de la Partie qui plaide . a;

ui demande ,84 que la Elle pour l malle on plaidoit;
,qni étoit le fuie: du procès ,u’étoxt nullement apçl.

Ke Epidimzonml, mais epilicq: a: epicleruv 6: vide-
n’y”. Epidicazmuu efi donc la véritable leçon,,89»
un goupille nous disions affluant!" m 7°fl5r(:,âtfi

. c .i



                                                                     

euro-L on un; r3.
eltïnfini; îe ne parlerai plus. de lui, quoique de n
gayeté de cœur il continue fes impertinences:-
écoutez feulement , je vous prie , ce que j’ai à 1
vous dire. Nous allons jouer devant vous une -
Pièce nouvelle que les Grecs apellent Epjdica.
zgmenos. 6: que nous apellons Phormion, par-
ce qu’un parafite ainfi nommé y joue le princic;
pal rôle, .6: que c’eût fur lui que roule toute -
l’intrigue. Si-vous honorez notre Poète de
votre bienveillance, donnezmous , je vous prie. .
une favorableattention, afin qu’il ne nous arri..
ve pas le même accident qui nous arriva , lors-
que le bruit que l’on fitl nous empêcha d’une.
ver la Pièce-que. nous--avions- conimencée, de
nous contraignit de quîter le Théatre. Il cit -
vrai que ce malheur fut.- biemôt réparé par le
mérite de notre Troupe, qui fe vit heureufement
recourue par votre patience ê; par votre bougé.

REMARQUES."
fait Pb,,.;mquj.fair aflîgner Arum»: pour le fais l
condamner à épauler Pbam’wu, comme fou plus pro-
che parent.

31.- 04mm FER TUMULTUM N°811]! GREti M0-.
Tus Loco EST ]. Lorqu le brai: ne l’on fi: un
empâtât: d’alun)" 14h?" que nous avion: renaudai
Tout le monde a cru que Terme veut parler ici de
l’Hécyre; mais fiel! à quoi je ne vois point ici du
tout d’aparence, ça: il y avoit déia quatre arnaque ce
malheur étoit arrivé à Fille)", 8: depuis ce remania
ces Comédiens avoient joué beaucoup d’autre: Pièces ;
6:, fans doute l’I-Iécynm’avoir as été la feule malheu-

tuyzfe dans l’es premières repré enterions. ’ "

Ni 0 T i E’ S.
:6. Grnê,-Latinl, après, un MS; rrësiancien 3 8:

comme maure en plufieumendroits: a: enfaîte, A
Ppornîm- nominat. - M.’B. remarquevfort bien que
c’était l’Aureur,& non le Public,qui donnoit le non

à me Comma; . I. . , A? -r a



                                                                     

rTERENTrr
3P H,ORMIO..

ACTUS PRIMUiS.
’s C E N A I.

DAVUS.
1’ Miras fummu: "leur, (9° popularir Cm
- Hui ad me venir: en: ci de ratiunculd
pridrm apud me relinquum pauxillulum

Nuni
R E M A R QU E S.

. a. Aurons summus mans n- rowunrs GL-
fin J. .Man veilleur ami C7 mon compatriote Gaïa. Po-
gelai: lignifie proprernent ce que les Grecs apelloient
denim, qui cit du meme bourg; ce qui ne lignifie pas
toujours qu’on y fût ne; mais feulement qu’pnerqit
écrit fur le Livre 6c fus, le. Rôle des habitus. Mais

comme



                                                                     

A LeP HOR M.I on:
...DE je a

T? FENÇÊm
’4. .

ACTE PREMIER.
810E Ni E’ .1. w

D. A V U S. V
. M011 meilleur ami 6c mon compatriote ou:

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

ennuageras.
comme nous n’avons rien en. notre langue qui

1 exprimer cela par un (culmen-j’ai mis compatriote.
. ou: "palais, ucrqu’ll manioit pas. vral que En?
. à 6m fuir": mmnæmsvmë 1.6.9? W31? 91°-
,’ me le prouve; ’ ’ r «

glk



                                                                     

r 16’ P H (TRAM I O." ACT. .15
Nu’mmorum: id tu: confiante: confeèi; adfero:n..

se. Nm» huilent filin»; eju: duxiflë audio e

Uxorem: si credo miam, bot contadin".
Quint irrigué empannant efl, ii quilrninu: babentç .

10

Ut femper aliqur’d addant dioitioribur! *

Quoi! ille maintint via: de damenfo fuo,

Suum defrudanr gem’um; romparfit mijèr ," ’

Id illa univerfum abripin, baud exzflzmrm
Quanta labore partum. Pain lutent Gaza -
Ferietur alio "une"; ubi barn pepmrirà

l’ami alio autant, ubi en’t puera nantir die: ; .

ne Uki initiabunt; 0mm bac mater aufcret: .1
Pan couic cri: minium. . "8m oideon’ Garant?

ACTUSlni
. n E ’M A a qu E s.

7. 041m nuque COMPARATUM EST, n QUI I
arums HABENT, arc. J. Quelle injuflin, in: Dîner!

se le; pauvret. Les Grecs avoient fur cela un prover-
ge qui étoit fort communia]: 6d: le par)" qui fait -
ils’prtffnr a: rivât.

9. (mon lLL! UNCTATIM vu: un DEMENSO -
suc. SUUMlDEFRUDANS GENlUM, qçMPARsr’r un.
SIR Tu! a un ruilerai]: A in (pnâgmr fis à 4
fou. Terme: réa lt admirablement faire es images.

I an’y a pas ici un (cul mot qui ne faire un trait met.
veilleur a: fort naturel. ll ne fia contente pas de la».
remcian’m, [on à fonçât fixa, me turnep le peint,
il,ajou:e le dentu]. film, de jan ordinaire ; ô: page

u’il fe pontoit faire, qu’un homme un épargneroit
I e fou ordinaire, épargneroit de fon uperflu, il 2e.

vient à la charge , &ajourefdm 1:13:14»: gnian ni.
ln, qui ôtent tout finet de douter. Et cette image
de pauvreté ô: de tufière en encore rehauflëe par".

’ mage contraire qui la fait, &qui marque parfaitement
l’infatiabilité de cette femme. Il i114 univerfiur ahi.
pin, tu» affiner» peut! bien porteur une

. J L . ,efl". A
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son LE PHORMION. in
il me pria de lui ramall’er ce peucd’argent; je

l’ai fait, a: je le lui aporte;car j’ai ouï dire que
l’on jeune maître sur marié, 8: je ne doute
nomment que cet argent ne fait pour faire un.
préfent à lanouvelle mariée. Quelle injulliceL
bons Dieux! que les pauvres donnent toujours.
aux riches. Tout ce que ce miférable a pu é-
pargner de (on petit ordinaire , a: en le refufant
jufqu’à la moindre choie, elle le raflera tout
d’un coup, fans penfer feulement à toutesvlls
peines qu’il a eues à le ga cr. Patience pour
cela; mais ce fera encore recommencer quand
fa maîtrefl’e aura accouché, quand le jour de la
naiii’ance de l’enfant viendra , quand il fera
initié-aux grands tuilières; enfin à toutes les
bonnes fêtes, on donnera à l’enfant, 6! ce re-
m la mère qui en profitera. Mais n’elÏ-ce pas
[à .Géta que je vois ? ’

- ACTER a M A recto a s.
"finaux; louer» fans penfir feuleront à tu!!! Je!
peut". C76. Ce mot abripin , raflera, en opofé l rurali-
tu. Univerjiuu, tout d’un coup , l’eft à graciai»: , via:
(amie dcmft fin ,0 a: ces mots baud exjflr’nusan- -
Il. 145m, 8Ce. (ont opofés à fait: defndans 5min».
a: à emperlât mifir. Ce font ces images contraires qui.
font une grande beauté dans les Ouvra es, a: il efi
bon de les remarquer. Dru: avoit bien connu la
beauté de ce mirage. lDE onuznso .suo]. ne fi»: fait ordinaifi.
Deucalion étoit la mefure de blé que l’on donnoit
nous les mois aux efclaves; elle tenoit quatre bois-
feaus. Denrnfim ,du verbe demtiri, mefirrer, 8c non
pas de der-are, ôter.

u. U Br IN rrrABUN’r]. Quand un finîlr’crA
17x grands riflant. Il y a fimplement dans le texte.

and on l’ivraie". Et on a voulu,expliquer cela de
V cérémonie que l’on falloit quand on fevroit les en.

rima .
N- O -T* Br S.»

:9. CODfiÊIfiK rif", du» un me. Pour».



                                                                     

282:1 quid tu e: trifiis?

13- SP’H-ORM’IO.’ un:

mammWMÆŒM
VAC’TU’S PRVIMUhs.

s c E N A 11.
GETA. DAVUS.

GETA;SI qui: me que": nafux. . .. .

DAVUSI
Præflo çfi, defineal

G E T A.
0b,

Id: ego obviait: mnabar tibi, Dam.
D A V U S.

Accipe, berm-
i ’Leâum eji,;onveniet aunera: , vquantunrdebui.

- o E T A. , ifilma te,,ô° mm neglexzfl’e, babeo gratins.

D74 V U s-
* .Præfertim a: nunc fun: merci; alleu ra: redît:

ISiqui: quid raidit, magna babenda (lignifia.

i GE-, R E MA RiQUEIS.«fans, &quand on les faifoît manger pour la prémâ-
n fois ; car on apelloît cela la initier-aux Dlea E11.

Je &Pnim. Mais comme cette Pièce efl Grèquc,..
I a; non pas Latine, on ne doit pas recevon- cetre ex.

plication.Aflhtément Tirant: pale de l’initiation aux
- grands myfières de Cérès. On initioit les enfuis fort

. jeunes; on peut voir mes Remarques furia Il Scène I
v. de l’Ade 1V. du Ph": J’Arijlopbaue.

lbid. Enfin A tontes-lu hmm fins ].’ J’ai pieuté ce--
’ a la pour faire entrer dans l’efpxit de Davus; car lors-

qu’ildit au initidmtfll ne le dit pas çomme s’il vou-
loir 5336:0: 15;. and! il le. prononce- on minant le

mot.



                                                                     

sur: LE PHOR-MION. un

WWŒWŒW’AC’EE: PREMIER,

s C E N E Il.
GETA. DAVUS.’

G E T A.
SIun certain tourteau vient me demandera":

D.-Ar V U S.
’ Leveici, épargne-toi la peine d’en dire dz-

ramage. i ’ Ii G E T A.0h, Davus, jefonoîs pourlaller chez toi. i
D A V U S.

Voila ton argent , il en de poids, ô: tu y;-
trouveras le compte. ’ . .

G;EVT’ A5,.

Tu me fais plaifir, ô: je te remercie de tout-
mpn cœur de t’en être fouvenu. . . .

i i D A V U S. v ’Tu asvraifon, de la manière dont on vit 1114
jourdhui on doit être bien obligé aux gens qui
payent leurs dettes. Mais d’où vient que tu es
trille ?

. GE.REMARQUES, -mot, pour faire entendre u’il y avort encnre bien
d’autres occafions de faire, es préfens à la nouvelle e
mariée, mais qu’il étoit las de les com ter, a: c’efiz»
ce que Dm: avoir bien l’ami; car il i: urbi initia-
hnrt, du fil: infirendm. 21?: nm: quî bu [ohm lit, .
la W]? defatigttufi: ("annula arc-diane: dardera.
mm.z. EGO 032mm commun un r]. 7:1".
"ù P0" au" chez ni. and ,,tâcher, en ce: cadrer:
fignifie cogita" ,i penfer. Les Latin; s’en. (ontA très
[cuvent remis en ce feus-là, i8: Plan, a du [meure . .

ïwa P’WWÜ, par «gitan, dire (a: purées.



                                                                     

20 PH 0 R M I O; A’CT. 12
’ G E T A.ligne? nefei: que in mette, 8’?
Quant in periclafimur. v4 . ’-

D-A V U S.
Quid (libre: e11?

G E T A. , i
Sein,

Moîànttacere pqflü’.

’ D .4 V U S;
L . Abifir, irakiens.Io Œjü: tu fiïem in peeum’d peefiexeris;

Verne ci verbe amine? ubi quid mibi lucrî
Te. fanera?

G E . T A»
L’ego aqfiuhm , l

D A V U S; ;:Hem: «perm tibi dieu

* G E T A. uSent: nofin’, Dune, flairas majorent Cbremenr!

Mafia?"
D A ’V U S.

Uni?

gy o ET a."   I. Quid? ejm gnaeum Pbædriam 7’"
. . D’"AOV U 8.4affirmant te.

G»E T. A:
Eveniefenibu: ambabu: final

à Je". viIli in Lemme»: ut ’efl’et, enfin in Ciliciml

1M balzane"; critiquant; irfenem per epiflalar. -
- Rellexi! 5 modà nm menu: ami pallium.

D A V U S.
un tenta entre: à”. mm?"I I , f"? (En.



                                                                     

sin. ’LE PHORMION. me
G.E T A.-

Quj moi? helas! tu ne fais pas la crainte à
le danger ou je fuis.

D A V U S.
Qu’y a-t-il donc’? -
. G E T A. ’Tu le (auras, pourvu que tu fois homme à

rtc taire.

. D A V U S.Va, tu es bien fou; doit-on craindre de con-J
fier [on feeret à un homme à qui l’on a confié
(on argent-fans s’en être mal trouvé? Que ga-
gnerois-je préfentement à te tromper? i

G E T A.
Ecoute donc.

D A V U s.
je te donne tout le teins que tu voudras ;

jade.
G E T A.

Davus . courroisvtu Chrémès, le frère aîné

douane bon-homme?
. D A V U S.

Pourquoi ne le connoîtrdis-je» pas ?

g G E T A.
Et (on fils Phédrîa. le cannois-tu nuai?

4 A D A V U SComme je te cannois.
G E T A.

Il faut donc que tu faches que ces deux vieil-
lards font partis en même teins, Chrémès pour
aller à Lemnos, ô: notre bon-homme pour aller

. en Cilicie, chez un-ancien hôte. qui l’a attiré ’
par’fesilettres, ou il lui promettoit prefque des

montagnes d’or. ’
D A V U S.

Quoi! ce bon-homme s’el’c lait?! aller aiufiiià

ces belles paroles, un homme fi riche? GEi



                                                                     

gay: P H R O M I O. ACT. il.
G E T .4. ,Definare

to Sic ’efl ingenium. q

DAVUs .’Ob , "gent me efl’e opinait!

G E T A. flÀbeunter umbo Me mm ferrer me film
lit-clinquant quaji magiflmm.

D A V U S.
f O Cela, provint-MilCepijli durant.

’ G E T A.Mibi refus venir , boefcie.

L .Memini relinqui me Deo irato men. q -
25 Càpi adumfari primô: quid ver-bi: npu’fl?

Seni fidelir dumfum, Impala: perdidi.

x . D A V U S.l’encre in "rentera iflbæe mîbi: mutique ichîtîa efl. ï

Adverfumflimulum cakes! q

q . ,, onla a M. A il qu E s.

2o. on , une" Meuse oronrurr].Il! parbleu e’ejl dommage que je ne jais grand Seigneur.
C’eft-à-dirc que c’efl grand dommage u’il ne foi:
riche; car il ramoit bien mieux jouir de on bien que
neigea», 8: il n’iroit pas comme lui au bout du
mon e pour devenir plus riche. ,

24. MEMINI RELINQU! Mr. Duo rnA’ro MEC I-
?unefnviem fort Harpe ce jeu-là IeDieu qui ne pros
lige m’a-unie abandonne. Les Payens étoient perfuade’s
que chaque homme avoit un bon Génie, un Dieu ni
le protégeoit , qui le conduifoit, 8e que quand ils
tomboient dans quelque malheur, ou qu’ils faifoienc
quelque faute cela venoit de ce que ce ben Génie en
colère les avoit abandonnés.

. 1:. Ann
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90.11. LEPHO’RMI’ON. 23;
G E T A.

Celle de t’étonner’, ’c’ei’t Ton naturel.

1’ -D-A VU S.
Ho, parbleu c’eit dommage que je ne’foisî

grand Seigneur.

. a G E T A. .Ces-deux vieillards donc en partant m’ont
laine ici auprès deileurs ,enfans comme leur
GOIlVerneur.

D A V U S. L
Mon pauvre Géta, tu as pris là un méchant

emploi. . iG E T A.
. Je l’ais ce qu’en vaut l’aune, de je me rouviens

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

- I D A V U S. .Je m’en doutois bien. Quelle folie de regina;
ber contre l’aiguillon! .

. ’GE-.REMARQUES.
23. AnvonsUM STIMULUM cancre]!

Quelle folie de regimber contre l’aiguillon! C’efl: un ro-. A
verbe fort ancien , advorjum flimulun calen. On ous-
entend jean" ou extenlere. 13125er la exprimé
leur du long dans (on Prornétbëe,’ grau! ne; un" ,
zain Ëxrrveïç. Si tu m’en «si: n il! regînlerîlld
par centre Paigaillon. Notre Seigneur lui-même s’efl:
fini de ce proverbe, 41mm e]! en)!" Illumine MM;-

me". ne. 1x. 5. * i’ ’ i o T e s.
:6. 89:30:, parce qu’anv. u. il"y a au.» finet.
27. Vanne in hunter» mi iflluce fin la plupart des.

H55. Namque après tous les . a, .
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35

40

.23 ’PHOR-Mio. Ducal
G E T A.

Cœpi bis-min
Faure. olgfiquiquæ venons.

D A V U ii Seilli wifi".
. 0514 i V *Nofler mali nil quidquam primô. Hic Pbædriü .

Continu!) quandam Mâle: efl pyellulam ’
thanfiriam: banc amure copie parfilé.
la jewiebat lemmi impunflimd:
Neqiie ,quod damne quidquam : id curetant peut"; t
Rejlnlme alitai nibil .. niji oculi): pafcere, À
Seâari. in [miam durera, ’8’ redueere: ”

No: otiofi open»: dabanlur Pbædriæ.
In quo bec (lift-ébat halo, ex adverfii ei loco

Tonjlrina en: godant: bic filebmnu: ferd .
Plerumque un; opperiri, du»: inde in: clamant.

- Inteæa a M A r. ou a s.
’ :9. son" un nono . Tu enfuirai tong-e

on dit le tous la nimbe. C’e une métaphore pure
des marchands qui s’accommodent au temslôz glu.
mettent le prix aux marchandifes felon le cours de la
faire ou du marché. vSe’ne’fue s’en cil fervi, train!
fin , C9" qui fin ferre que fermera anime.

’36. I N Limon nucaux J. De ’I’aeeenpajnl’r
quad elle llbü’tblz fit Mitre: de grafigne. Car en
Grèce il y avoit des lieux ou les filles alloient apte!!-
dre à chanter de a jouer des inflrumens ; il y en avoir
auiii pour les gar ans. On peut voir mes Remarques J
fur le Prologue u Rade»: de Plante. -,

37. Nos 01’108! OPÉRAM BABAMUS Panna J.
Et nous, qui n’avions rien de pieux à faire. Cet etiefi
n’en pas une épithète , mais une raifon. C’en: ce
qu’Apolhùre avoir dit , un; ü muwàsmlu.
Nm étions dural loifir, comme mon père a ce;

n



                                                                     

sur. LE PHORAMION. 23
IG E TIA.

Aufiî pris-je bientôt le parti de" faire tout ce
qu’ils vouloient ,& de ne leur contredire en rien.

DAVU& ü
Tu as fuivi . comme on dit , le cours du

marché.

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

mal les prémiers jours. Pour Phédria , l’on pè-
re ne fut pas plutôt parti , qu’il trouva une cer-
tainerchanteufe dont il Eleviut’fou. Cette fille

,étolt chez un marchand d’efclaves, le plus infid-
me coquin du monde ; nous n’avions rien à
donner, nos vieillards y avoient mis bon ordre.
Notre jeune amoureux n’avoir donc d’autre
confolation que de repaître l’es yeux , de fuivre
fa maîtrefl’e, ô: de l’accompagner quand elle al-
loit cheî’fes maîtres de mufique, à. de la’ramer

net 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

. prendren E M A k tu: ou s.
figé ce pzflàge, qui cit entièrement corrompu dans
Douar.

39. TONSTRINA un omnium : me sonni-
Mve une PLERUMQUE un Iorrzmm ]. Il y a.
voit me boutique de barbier. C’était-là qui un: atten-
dionr le plus flaveur n’en: fouit pour s’en retourner.
Ces boutiques de barbrers étoient le rendez-vous or-
dinaire de tous les fainéans de la ville qui s’y allem-
bloîent pour caufer. C’eû ce qui avoit donné lieu au
proverbe xëpmm, Juana), vaquent: bouque de bar-
lier. Tôùpbmfle apelloît les affemble’es de ces bouti-
ques in": auna-n’ont. du feflinrloù qu ne huit hi ne
vingt, pa’rce qu’on n’y faifoît que caufer. Voila donc
ce qui fonde ce. que Ge’ta dl: ici , qu’ils attendoœpt
dans cette bounquîqdeobarçrernque cette fille brut.

3:. Exalverjkm, comme Primer; l’a cité.

anL
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55

a6 lPHROMIO. Analfumer: du»: fedamwillic, intervertit
Adolefcen: quidam Intrumam: no: mirarier;
Rngamw quid fit. Nunquam æquè, inquic , a:

maclé

Paupertur mibi (mur mfum efl à? miferum , 8
grave.

M0111) quandam vieil virgînem bac vicin’æ

Mtferam, fuma marrent lamantin-1’ monuam.

Eajîta en: ex duodi): neque ms benevolcm,
Nequ: nom. mue cogntmu, extra unam articula

hm,
Quifilumn adam, qui adjutaret fuma. Miferi-

mm efl.

Virgo ipfa fait egregid. Quid nabis and! ?
Comment aulne: nor. Ibi cantinuô Antipbo,
Volsifne camus m’fere? Alias; «afin.-

Eamur, duc mrfider. Imur, venimur.
Videmur. Pîrgo pillera: à)". quo magi’ diacres ,

Nibil adam: adjumenti ad pulcritudinem.
Capillur paflus. nun’ar pas, ipfa [bouillir .-

Lacrumæ. influa: turpir, ut ni vis boni
In ipfd inwlet forma, bac forum; swinguerez.

h eIl E M A Il (LU E S.
4e. xmavxmr mangeurs QUIDAM, 8m].

-Nuu voyou tu: 1’ 1m coup un jeune-bonne. D313 Apol.
Joint ce: homme. étant le barbier "le mame de la
boutique ou ils étoient , qui venoxt de couper les
cheveux à la jeune fille Sion: Il va parler. Car cucu).
a. les parens a: les amxs du mort, pour temorgne:
leur deuil, Te foiroient couper les cheveux 6’: les mer.
-toîcnt fur (on tombeau. Wrttlttjl retrqnche avec mî-
-fon cette circonflauce qui lui etolt mutrlc, 8e qui ne

goy.»



                                                                     

Se.II. LE PHORMION. 27
prendre l’es leçons, il y avoit une boutique de
barbier. C’était là que nous attendions qu’elle
fouit pour s’en retourner. Un jour que nous p
étions , nous voyons arriver tout d’un coup un.
jeune-homme qui pleuroit; cela nous furpreud.
nous demandons ce que c’eû. Jamais, dit-il, la
pauvreté ne m’a paru un fardeau li infuporta-
ble que préfentement: je viens de voir par ha.
zard dans ce voifinage une jeune fille qui plen-
re l’a mère qui vient de mourir , elle cit près du.
corps,& elle n’a ni parent ni ami, performe en.
fin qu’une pauvre vieille qui lui aide à faire l’es
funérailles: cela m’a fait une grande compas-
fiou;cette fille en: d’une beauté charmante. Que
te dirai-je davantage, Davus? nous fumes tous
touchés de ce difcours, 6: Antiphon prenant
d’abord la parole. Voulez-vcus, dit-il, que nous -
allions voir? Un autre dit: Je le veux, allons»,
menez-nous, je vous prie. Nous allons, nous
arrivons, nous voyans. 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 del’ordre, l’es pieds nuds;la i
douleur étoit peinte fur fan virage; un torrent
de larmes couloit de l’es yeux; elle n’avait que
de méchans habits; enfin elle étoit faire de ma-
nière; que li elle n’avait eu un fonds de beauté
à tonte forte d’épreuves , tant de choies n’au-

. raient. Il E M A a qu E s.pouvoir pas être fort agréable aux Romain.
58. HÆC FORMAM EXTINGUEREN’I’ .

Tous: le cbefir n’auraient pu nargue de l’éteindre. j’ai

n V00N O T E 8.
.44»- "Il e!” dans un attellent MS. 8c comme Pris-

10 tien a lu.
il7. Exadverfism, fuivant trois M58. Fur».

’ B 2
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70

723 -P H O R M 110. And.
Illeîqui illam nimba: fidicinam, tantwnmodo, v

Satiçfiim, inquit: nqfler verà...

D A V U S.

N 59mn fcio,Amar: tapit.

G E T A.
Scin’ quàm? qué wadat, vide.

Poflrirlie ad (muas "en pergit: obfecrat.
Un fibi ajusfaciat copiant : i114 min; je negaz:
Neque eumtæquom ai: fluera.- illnm d’un: cfle At-

manu,
Boum, boni: prognamm: Si mon»: tram,
Lege id liter: fixera: fin aliter, negat.
Nofler quid agent , nej’cire. film chum
Cupiebat, 6’ www abfentem parent.

D A V U S.
Non fi admît, :5 pour venin": dam?

G E T A.
Bleue? indatatam virginaux 11th ignobilem
Dan: illi? xnunguam furent.

D A V U S,
Q1454 fic denique?

  G E T A. A
Quid fiat? çfi parafitus quidam Pborm’o,

Homo confidm , qui , illum Dii 0mm: par?!

RIE-MARQUES.

voulu conferve; ce mot extingun, l:einlre,-quj en
le terme pro le pour la beauté, qui n’efi-qu’une il;
,Pèce de lamine 6: de fou. Mais la beauté du mât

e.



                                                                     

Sc.-IIz I LE PHORMION. 29
roient pas manqué de l’éteindre 8: de l’effacer *.

Celui qui aimoit la chanteufe dît feulement: El-
le cit airez jolie, vraiment; mais î l’on frère.-

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

lemoment.

G E T A; lSais.tu avec quelle fureur ?".Voi juilju’où 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 refuie,&lui repréfente qu’il ades
defi’eîns fort injultes; que cette fille cit citoyen-
nefidlAthènes, qu’elle cit bien élevée; qu’elle
cil de bonne famille; que s’il veut l’épouferl,
les loix lui ensfaciiiteront les moyens; à que
s’il a d’autres intentions, elle ne peut plus ni
lieutendre ni le voir. Notre homme ne fut dla- l
bord à quoi fe réfoudre; il mouroit d’eau-iode
l’époufer, mais il craignoit [on père. i

D A V U S. iQuoi, après que l’on père auroit été de re-
tOur, n’aurait-"il pas confenti à ce mariage?

GsE T- A.
Lui?il auroit donné à fon fils analemme fans

bien, à: une inconnue?jamnis il ne l’auroîl fait:

D A V U S.
Qu’anive-t-il donc enfin?

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

mé Phormîon , homme entreprenanCJCqud . . . .
Que les Dieux paillent l’àbimerl- D a

1 at Plie’dn’a; 1.An:îphon.

Re a u A n (LU E s.

CR En: plus fenfible en Latin, où le m0t fi’m’ ne
fignific r0 renient ne chleu du mot [murs "Ê
du; dagué? - q ’ ’ I l

Br ai
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go P H 0 R MI o. An. 1;
l D .4 V U S.Quid i: fait?

G E T A.
Ha: conjilium; quoi! dite»: , (ledit.-

Lex (flua: orbæ quifint getter: praxmni,
lis "rabane: ailla: duce" cade»: bec lex jubehv
Ego te cognant»: divans, à” tibi foribam diront,
Patemmn amicaux me adfimulabo virginù.
Ad indices vaticinas: qui fuerit pater,
Quæ muer, qui agnate tibi fi: , omnia bec
Omjiagam: quo! cric mibi immun algue 00mm.

dum, ’
Quant tu bora»; nib" refelles, vincam fliliceti
Pater alcrit: mibi parant lites: quid mut?-
Illa quidam .nojlra erit.

D1! V U S.
foraine»: nudaciam.’ ’

G E T A.
Perfmfi: bomini: faâtum e11: venturi: e]! : vinai-1

mur:
Darne,

D14»
REM-A R qu es.

7;. La): 15T , m- on: qu: smr canaux»
noxum , ne NUEANP]. Il 7 a au: loi qui pour

ne les erpbeline: je marient à leur: plus protée: parent.
aloi ci! dans ces mêmes termes; OHM, çuîfimt ga-.

un praxini, et: miam». On peut voir la Remarque
fur la V Scène du 1V Acte des Alzlplm. La loi lais-
foît la liberté aux orphelines de fe muier ou de ne fa
pas miriez. Mus fi elles vouloient fe,m1rier,il falloit
que ce fût à leur proche parent, ara-lieu qa’elle impo-
Ioit à ce plus roche parent la néceflîré d’épaule: fa
parente orpheline,s’il en étoit requLs. C’eû ce que Do-
m a voulu dire quina il a immun dm!e:juh(.-MJ

I   ne,



                                                                     

Se. Il. LE P HOiRlMi ON. 31t-
D" A V U SI

Qu’a-t-il fait 2.

- G» E T A. «Il a donné le confeil que je vais te dire. Il
y.’a une loi qui ordonne aux orphelines de fe
marier à leurs plus proches parens, ü cette mê-
me loî ordonne aulIîïauxwproches parons de les
épeurer. Je dirai donc; lui dit-il,que vous êzes
le plus proche parent de cette fille; je ferai’
femblant d’être rami de (on père, &Ijevous
ferai allîgner. Nous irons devant les Juges; là
feulerai tout: la généalogie; ie dirai qui étoit
le père, qui étoit’la mère, à quel degré vous
êtes (on parent, le tout de mon invention: ô:
ce qulil y a de bon à: de commode dans cette
affaire. c’elÏ que comme vous né vous opofcz
pas beaucoup à ce que je dirai,je gagnerai mon
procès (uns difficulté. VOtre père reviendra,
il me pourruivra, que m’importe? 13.- llc feta.

toujours ânons. A .
D A V U S.

Voila une plaifante entreprife!

G E T A. p
Il perfuade notre homme; on fait ce bel ex,-

pélient, nous allons devant’les juges , nous
fommestcondamnés , il l’époufe. DA.

a a M A R qu E s.
tu in: ,- fidpudlit punirait une", "sur" rugît douera.

81. (mon EXIT MIHl BONUM ATQUE COMMO.
mm ]. El ce par: y a driva»: &- de’ canulai: dans mir
mon On ne ut as douter que ce ne fait la le
(en: du vers Latin. ou: s’y efl: trompé en prenmt
ces paroles pour formule : Quel flafla. fillxque fit.-
Comzne fi PbOfDIÎOII avoit cherché à s’encourager tu:
ce b0" augure. Il n’y a tien de plus froid ni de plus

nul imaginé. LN O T E S."1- Ptffimfimfl; comme dans un MS. 6: connut
n°11: Paroi: avoir-lu. Fa". Cela cit beaucoup mineur:

34



                                                                     

33 1? H 0 R M I 0e. A9151;
D A V U 3.

Quid narras!

" G E T d.Ho: quad audit.
D A VUS.

id ce Mutant-dt 2

g? p G-E T A;thèio barde. Urtum bac faioî: -
Quoi! far: faut, ferma: æquo anima. , i

D A V il

O ’08" j.

I , Places:Hem W140 oin’ cf! aficîum.

G E T A
. In me miam: mibi efl:

D A V U S.

0E T A
1M precatnrm adam, credo, qui mibi i

Sic ont: Nana * amine, quæjo, buna: cetera?»
Pollch li quiriqrum, nibil precor: tantummodo .
Non addat: (bien?) bina «bien. val dccidito.

a] d D A V U Sfl 2l pæ agagur ille,’ Bi cithari riant. A

95 3:24 roi gerit? q .
G E T A;

’- Sic, tenuiter.D A ’V U S.
Non maltant baba;

Quel! du». fartafl’a.

’qulg. naître.

l a EM-A R QUE-8;
94. Quai PÆDAGOGUs lLLE]?Et ut am.-

rux nul? 424i conne-un Pëdngogu , 8re. En Grâce on
apeuoîtflda que: les valets qui alloient mener les
«1521115130 e, 8:,qui les ramenoient. Cîeft .ainfi..

’ gin. .

9° Banda.

0E1



                                                                     

ses-.11: LE PH ORMION. . 33»
D A V’UtS. q

Que me dis-tu là? .
G E T.A.

Ce" que tu entends; *
D AV UnS.- .Ah, mon pauvre Géta, que vas-tu devenir? l
G E T A.

je ne faisi Ce que je fais fort bien, c’eft que ’
jé’fuporterai courageufement tout ces que. la

fortune m’envoyera. . I l
D A V U S. -Voila qui me pâtit, c’efi: avoir du courage.

Je n’ai .d’efpérance qu’en moi feul.ï

- A .V-U S, -
GLE T A:

Vraiment oui, j’aurais recours à un interces.
feur qui viendroit dire fqiblement: Ah, lnifl’ez-
le, je vous prie; s’il fait jamais la moindre ’
faute, je ne vous prierai plus pour lui. Ce fe’-
toit même beaucoup s’il n’ajoutoit pas: Quand ’
je ferai fo’rti , afi’ommez-le fi vous voulez:

D A V U S..
Et cet amoureux tranfi qui va comme un Péi

dagogue conduire de reconduire cette chanteu-- t
fe’; comment fait-il fes affaires? ’ ’

G El TA; a aMa foi pauvrement. i » - «
ID A V-U SH- .

Ili’n’a peut-être pas beaucoup à donner:

C’en bien fait;

GE- -
ne M A mon E s.

que Socrate étoit apellé le Péd1gogue d’AIn’Hade,
parce qu’il’le fiaivoit pat-tout. Pbtdn’a’eit apellé ici

Pédagogue , fur ce que Gens a dit de lui dans le

vers se. u L505m5, in Mon du": , (a "deum - -

; ’ B-s. ,



                                                                     

i

344 PsH’ÔRMsIO: Aux-14.
G E T A...

Imà nibil, mfifpem moraine,

- D 11.7 U 8..Pater ejus redût, au non?

v G E T A:Nandum.

. D A».V U 8.:
ml ex mais wolfram ?

Quo [P ou T. A;
Nm: 6"an [du w

Sari aillolis»: ab et allatam e[]e auditif made),
me Ai partîmes en? delatam: banc petam.

D A V US.
Numquid, Cela , aliud me vis P l

0.15 T- A.
Ut bene finibi :

ruer, lieus: neman’;buc prodiz?-cape , du baal
Dorcio.

lîlfiûifitfifififiiîiitlmtüllilæiifitiilifliîll .

AC;T;US P-R 1M UOS.,.
s:c-.E-N’:A 111.

ANTIPHO. PH’ÆDRil An
ANT.’IIP.H0.i

’ADeon’ rem redirfle. ut, qui mibi minium: 4m n
optime . cati: g .

Pha-
REM A n qu a: si,

me. A!) PORTITORES assa DELATAM].
’il y a une leur: de lai du: je: malin: des part).-

Les imines des ports étoient ceux qui avoient pris le
:paxtl des droits que devoit. payer tout ce qui entroit
dans le paya, ou qui en torrent
étoit en on", comme en Italie.

Quid? fermas:

, .8: cette coutume ,.

,0. AH -

If ." r4



                                                                     

HI. LE PHORMIONÂ-q 33?
G E T A. I

Rien du tout que des paroles.
D A V« U."S.v

SOI! père cibil’revenu?

G E T A:
Pas encore.

v D A V U 8.1
Et votre bon-homme, quand l’attendez vous? ’

G -E ’T A;

Cela n’en pas encore bien certain; niaision-
vient de me dire qu’il y a une lettre de lui chez
les maîtres des ports; je vais la prendre.

D A V U S.
N ’ashtu plus rien à me dire, Géta ?"

G E T A.
Je te foubaîte toute farte de bonheur. Hor

la, garçon, n’y a-t.il là performe? prenez cet
argent, donnez-le à Doreion.

filtratixilrtillitütmktuiififlilttüultfiâiliüwlfi î

A-C T’E PREMIER:

s c E N E 1H;
A’NTIPHON.PH’EDR1I.A,”-

A N T I P H O N. s eFlint-il donc, Phédria, que je me fait mis?
en état de ne pouvoir penfer qu’avec des;

frayeurs-
REMARQUE’S.’ .

r. Autos? REM REDllSSE , va- quiMlm cow-
mrUM me]: ouvrer. VELIT]. Faut-il donc,PH4
laie, que je "refais mis en «a: ,’ ôte: Ce qn’Auripfimu
dit icr marque bien naturellement les malheureufes l
fuites du vice 5: de la débauche, qui forcent à redois.
ret la préfence de ceux mêmes dont on une pilum -
fixement aimé, n B. 6
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35 fi HrO’R’M I’Os ACE. I.-’.

i Ébædrîa, patrem exsimefimm, ubi in mente)»: ajut. .»

’ advenait venir! IQuoi! nifuiflèm imaginas, itaeum exfiieüdrem , v
. ut par fait.

Pi H,Æ D :R il A.»

Quid ilibuc (Il?

il A;NTI’PHO.,.’
Rogitas. qui tout audacis facinorirmibi J

confciur ’5: Sir, ? Quid urinant ne. .Pbormioni». id fumiers in-
mcntem incidiflet; w -

Neu me cupidum eô impuhflet , quad mibi primai»
pigent e12 Mali!

Mm potitu: efl’em: fume: tum mibi i110: 2ng aii-:

quot dies: *A; Mn quotidiana cura bac ange": animant. u

PH Æ, D :R .1 A..-
Audin

i A N T I P H O;m’imaginais quàm marocains, qui adirant banc A
m’bi cargfuetudinem.

PHIL;
tVulg. damai.

R-E MwA R-QU E 8.-.
7-. Non muras ESSEM: FUISSET TUM Mir" 1L-

1.08 mon niquer miss J. 7e "n’aurai: pas a la,
fer-[5mn qu j’aime: eh. bien, j’aurais tu! p4]! yak
que: jours. Autre leçon bien importante: En comba-
rant (a puffin , en lut rc’fiiiant, on eii uite pour
quelques jours de peine; mais en la intis aifanr, on -
court rifque de f: rendre malheureux pour toujours.
:9. Dura EXSPECTO que! M0x. VENIAT, qu!

. ADIMAT -’HANG Mil-il cousvn’runmam J. Pen-
, dan! il une d’un, (se) tout moment j’attends rani.
; ne; au pire qui va surprit!" de "taure la henriade
in sa vie. Ces derniers mots qui va me priver ,Ca-e. font
g, , au; avec beaucoup-d’art, a; us leur fort neutralisas;

- ’ ans .

ILÆL- -3». A

--:x fi,



                                                                     

son? LEq PH’ORMION.’
frayeurs mortelles au retour de mon père, de-
l’homme du monde qui m’aime avec le plus de
tendrefl’e, à; qui me veut le plus de bien! Ah!’
fi je n’avais pas été tout-àvfait inconfidéré, je

l’attendrois préfentement avec tous les rami»
mens que je devrois avoir.

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

A..N,T I P H 0 N; -Me le demandez-vous , vous qui avez été le -
témoin 6c le confident de l’action hardie que je
viens de faire? Plût à Dieu que Phormion ne
(a fût jamais. avifé de-me donner un fi..perniç.
cieux confeil; 8c qu’en fervant ma paffion il ne
m’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 i
me quelques jours; mais ce chagrin continuel:
ne me rongeroit pas le cœur. .

P H E D R I A:
Je vous entends.

AON»T-I P H 0 N.
Pendant qu’à toute heure ô: à tout moment

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

de toute la. douceur de ma vie.
PHE.

ne M A mon n s..-
fait: cela on croiroit que toutes les bonnes réflexions.
qu’Antipbon vient de faire à: fou repentir ne vien-
nent qîrezde fou dégoût, ce qui les rendroit vaines ;
mais e les viennent de la violence de font amour; ce

u

N 0 .T E S. qa. Patron ut.extimfian,-.sbi ajax dom; venir in"
un". , comme a ciré Prifcien.

4.. grill iflbuc 2 regina i en faveur du vers. M,
enfaîta fis , fur la plupart des M88.

9. Qui in: ribladiut cmfindm,.apxès prun-

qnel tous les M88. . iB. 7- W



                                                                     

10!

15

38 P" HlOlR M’I"Ov.l ACT. I:
P’H Æ D R I 4..

Aliir ,quiqa defit quad amant, ægrè (Il: tibi, quia .
faperefi, doler.

Aurore abundar, Antipboe,

Nu»: tua quidam barde une vira ber apennin

optanl’laque ,
Ira tu, Dii bene aunent, ut mibi litent Mm div, .

quad am, frai.
fan: depacifii morte»; rupin. Tu conjicito cetera,

Quid ego ex bic inopid nunc. tapions, 8’ quid tu

ex Çflbdc copid : I
Ut ne addam quad fine fumtu, ingemmm, liberalem z

mûrir e: :

52qu baba. in ut voluifli, armai fine mali! fd.’

m4: palma - E:am.r,.
REMARQUES.

gui efi honorable à fa maîtreffe qui reliera fa femme; .
en d’un grand poids pour le ipe&ateur. Dura: a

fort bien remarqué: Qui. arum-2 Inqunr’Amipbo ,- ,-
crmn: qui par": en. panitere’dçfia’erii ,- un Il tu efl, .
me marina fin-ru filetât" fore. 5d La: liât; facilite»
feu]: abflinne nilgau: 1311483 , 1d). et? en»: qui jan:
avinerait.

16. UT NE mon: que]: sur! aura-ru, 8m]. .
je ne par]: pu ne," ln banban, (En. Toutes ces ré- v
flexions de PHI") (ont naturellement tirées de ion
état qui en effet cfl très opofe’ à celui d’Amipbm.v.
Ce dernier a la mamelle finis aucune dépenfe au-lieu
que Pbtdris et! obligé d’en faire une conÊde’rable i
pour retirer la fier-me des mains du marchand. Ami? v
,60. a une mainate de condition libre a: lui il en a
une efclave; celle d’AaripÆn cit bien levée, la fien-
ne et! une chantante; 4";an pofiède , a: lui il l
tout après; celle d’Miphn. les: fa l’ennuie ,fiôt la

- a . cane-s



                                                                     

89.: 111.: LE PHO’RMION; - 3,,
P."H.,E D .R- I .A.

V Les autres fe plaignentde. ce qu’ils ne peut
vent avoir ce qu’ils aiment; ô: vous vous tour«
mentez dece que vous le pofl’édez. Antiphon ,
l’amoursvous attrop bien traité. Pour moi je.»
ne vois rien qui foit plus digne d’envie que le;
rat cuvons êtesr Je ferois bien obligé aux.
Dieux, s’ils vouloient me donner. autant de
beaux jours que vous en avez eu: 61 je me (ou.
mettrois de tout mon cœur à leur abandonner »
après cela-ma vie fans aucun regret. Jugez fi’
les obitacles qui s’opofent à mon amour , ne n
doivent pas m’accablerde chagrin, ô: 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 perlonne -
bien née 8L de condition», 8L d’avoir, comme I
vous l’aviez toujours’fouhaité, unelfemme furole

qui la méditance ne (auroit rien trouver .à redic
te.

REM A a qu 25..
senne ne peut être que la maîtrefle ; la paliion d’4:-
ripbou e11 une paflîon honnête 8c d’un mari , le la
fienne et! malhonnête a: d’un débauché. .

r7. (Laon-nanas, JTA UT vowrsn, 03(0an
une sans rama J. Ervd’dvoir, comme vous l’a-
viez Majeursjoubaire’ , mulet-me far qui. I4 nidifia"
rajeunit rien trouver à re in. On a mal pris ce as-
fage en ioi nant fine mali fanai avec baba, au- leu
qu il doit re infc’parahle du mot «1mm Hum
ne dit as à Antiplmn, vous avez eu uneqfemme fans
rien faire contre votre re’ uration ; car cela étoit faux ,

u’fqu’il ne l’avoir épou ée qu’en donnant les mains
Ïune fauffere’; mais il lui dit, vous avez une femme

qui n’a aucune mauvaife réputation,,,& qui eft fans
reproche. Ce queleédrü vêtit dire par-li fifi airez
fenfible ; car les perfonnes qui étoient à des marchands
d’efclaves, comme. la fille qu’il aimoit, émient oxdi:

«traitement fort intimâtes. - ’ ’ ’



                                                                     

ms ’7’ PH O’-R M I O." Abri]?
’ Remus, ni unum’bac defia , animas qui madéfié f

ijlbæcferat.
Quadfi tibi res fig eum en Imam, quaaum mibi ’

efi, tumfemiar.
20 Ba picrique ingeniajumur aviner , mflri’ nqfinet

punira."

L AnNTlPHOQM ,Ana mibi contra nunc .videre fartunaturi. 1’173:- v

- dria , ,, Gai de integra dlpateflar eziamleorgfulendi, quid l
116153:

. Retinere,’ aman. amine": ego infelix inaidi in ’
eum locum,

Ut tuque mibi -eju.r fit anittendi , me retinendi ï
copia.

es; Sed bac quid efl? videan’ ego advenire bue eur-
reruem Gers»: P -

I: ipfus efl. Heiv, timeo tarifer, quam nunc-wifi i
bic rem "W508."

àACTUS PRIMUS.
S-C E N A: m. i

GEIA, ANITIP-HOYPHÆDRIAM
G’E "T11 t

AZUIIu: en Gara; nijijam-aliquad au confinant a
celerè repperir,

In fuma nunc imprimant tenta Je intendant ’

main: hQuæ’

N’O T’E’S.’

:6. Qui: in a»; empuantiraient, fur, quelques r
S.

V r. Nullur, Gno,»ug’fi digue! in. confina! «la!
riperait 5 après nubien gui enfila; ,.a1ligealrjm a

’ 60mn:

i,



                                                                     

3c.- IV. LE PHOR-MIÛN. 4.1l
re. Il ne faut qu’ouvrir les. yeux pour-voir
que vous êtes heureux en tout. La feule cho-
ie qui vous manque, c’eût un efprit capable de
luporter tout ce grand bonheur. Si vous aviez
à palier par les mains de ce maudit marchand
d’efclaves à qui j’ai affaire, vous le fendriez.
Voila comme nous femmes tous faits: nous ne
fumures jamais contens de l’état où. nous nous
trouvons.

A N T I PH O N.
Mais c’en: vous-même, Phédria, qui me pa-

roiffez heureux, car vous êtesencore fur vos
pieds; vous avez le tems de penfer à ce que
vous voulez, 8c vous pouvez ou ferrer ou Prom-
pre vos chaînes, au-lieu que j’en fuis réduit à
ne pouvoirsni conferver l’objet de mon amour,
ni me refondre à le perdre. Mais qu’eft-ce que
je vois? n’en-ce pas Géta qui vient à nous avec
tant de hâte? C’elt lui-même. Ah!que je crains. .
les nouvelles qu’il vient m’aporter.

monosasosasososowwsosgsososo
ACTE PREM’ÏER.

S C E N E 1V.
GETA. ANTIPi-ION. PHEDRIA.

G E T A.
. ’En et! fait, tu es perdu fans relTOurce; mon

pauvre Géta , fi tu ne trouves bien vite
quelque bon expédient ; voila tout d’un coupx
mille maux qui vont fondre fur ta tête fans que

- tuN 0 T, E S.comme le même a: un MS. a; riperais fur un grand
nombre d’autres.

2.. [tu nous impurement 1545170 1mm: in ne. M, a-
près un MS. 6: parce qu’au v. 3. il a deviml. In;

J ne, ,comrnetdans Plante , in a: nope en: mm. ’



                                                                     

4a P’H O R MI O; Acr. I.
Queneque uti dament, fric, neque quamada sur

inde extrabmn:
Nain nm pazefl celari najlra diutius jam audacia.

A N T l P H O.-
5 Quidnam ille commue: tænia?

G E T A.
Tutu, temporir punûum mibi ad banc rem ejir

hem: adafl.

A N T I P H O.
Quid (flint: 56111011. ?’

G E T A.
Qùod citai audierit, quad eju: remedîum inveniaw

irncundiæ?
Laquame? incendam: taceam? infligera: purgerai

me .9 larerem lavem.
Ebeu me miferum.’ mm mibi pausa, tum Aztipbol

me excruciat (mimi:
1° Ejur me miferet: ei nunc lima r" i: mm: me mis

"et; nant abjèque ea
Elfe: , "tu ego mibi vinifient; Üfini: eflëm"

ultu: iracundiam:
disquid convafaqffem , arque bine me canjiceremr

patina"; in pedes.

. (INTiI P H 0.5
Quant bic fugua: au: quad farta»: parut ?

(JE-i

REM au qu 12.5.
a. LATIIREM’LAVEM]. C’efl peine perdue. Il

yna dins le Litîn de]! [averne brique; à: c’efl ces
que Van-m apelle latere»: craint» , .commeVDiaJare’
unifiai duiv,,une bique "se; car quand on lave
une brique. crue, non feulement on perd fa peine, mais
"un: brique,qui a: diEout entièrement dans l’eau.:

N O T E S.«Après ce vers , M: 8.. met celui-ci; .
2ans



                                                                     

Suiv.- LE" PHO’RMI ON. 43
my fois préparé. .Je ne fais comment faire.
ni pour les prévenir, ni pour m’en tirer; car ce:
feroit une folie de croire que notre. belle équin
pite puifl’e être plus, longtems fecrète.

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

G E T A.
Et ce qu’il y a de plus fâcheux, c’eûque je n’ai:

qu’un moment pour prendre mes menues; car:
voila mon maître qui va venir tout réfentement.

A N T I PH O .
Quel malheur eli-ce la?

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

ver pour apaifer fa colère? Panerai-je? cela ne
fera que l’enflamer davantage. .Me tairai-je il”
c’en le moyen de le faire cabrer. Quoi donc,
me juùifierî’c’eit» peine perdue. Que je fuis-
rnalheureuxlmais ce n’eft pas pour moi (cul que -
jefisis en peine; le malheur d’Antiphon me tou-
che bien plus fenfiblement; j’ai pitié de lui ,c’efizl-

pour lui que je crains. Je puis bien dire que
c’en: lui feul qui me retient ici; car fans lui.
j’aurois déja pourvu à mes affaires, dt je me les.
rois vengé de la mauvaife humeur de notre bon-
homme; j’aurois plié la toilette, &j’aurois ga-
gné au pied.

A N T, I P H 0 N.
Que dit-il de plier la toilette, a degagner »

au pied?-- . 6E1Ni, o T. a. s.
Que mon afin vident" ne est 5mm ne.

filma labris: ’ pici! déja dans l’ANDR. A. l. S. 1V. v. a. M. B. .
la trouvé dans un MS. avant. le v. 4..

sa. anrafiflem . . . pretim confisent. ; le prémielz

dans trais M58. - -:3. Quantum laie fugua au: ferrure peut, pondit
meiureedu versa ’



                                                                     

44 PHORM’I’O. ACT. 1.5.
(1E T4.

Sed ubi Antipbanemweperiam? au: qud quæren’

infifiam nid ? aP H Æ D R I A;

AJN-TI P H O.
15 Te minot;-

[malteur
Nefcioqaod magnum bac aunaie urgeas-

P H Æ .D R ’I A: I
Ah, janv-nus?

I G E T a;Damas» ire pergam: ibi plurimüm efl.

P H Æ D R I A.
Reaacemur hominem.

A.N Tl P H O.
San illico.-

G.E T A;
Hem.”

Sampan imputa, quij’quir er.

AN TI.P 11.0:
Gens

G E T .4. I bI ce , ucmuauiat’ziamc,
A’N TU! il Il; O. -

en, quid porta: , objecta ? arque id, fi pour; .
verlan expedi. I L

G. E. T A.’

A ’N T I P H ’O.’

Eloquere.

G E T A.
Modà apud ponant" . . -

2a ’Faciaus. r

AN-
N O T’ E S.

sa: AL, dans l’autre vers ,fi on le retient ,’ car il y-
ttriums. ou il n’en point. Semer, dans le v.1fuiv.’-



                                                                     

:Sc. 1V. LE TFHORMION. , (gr
G E T A.

Maïs où trouverai-je Antiphon, ë: où l’imi-
je chefcher?

P H E D R I A.
Il parlelde vous. »

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

«la me dire.
P H E D 11.1 A.

Ah, êtes-vous rage?

G E T A.
k-m’en vaîsau logis, il-y cit 1:1.le grande

partie du tems. I
PH E D R I A.

Rapellons-le. aTA N T I P H O N.
Arrête tout-à-l’heure.

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

-1que.uous,foyez. ,
A N T I P H O N.

. G E T A.Voila jufiement l’homme que je Cherchoîs.

ANTIPHON.
h Quelles nouvelles m’aportes-tu? dis vite enun
mot, fi cela fe peut.

Géta.

G E T A.

Je le ferai. ,r aA N T I P H O N.
Parle.

G E T A.
le viens (le-voir au port. . . . .

ANr
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45 PH0RMIO.- ’AcvrAI.
’ANATIPHO.

Mamans?
G E T A.

Intellexti.
A N T’I P H 0.

Occidi.
TP H Æ D R I A.

Hem?
A NTIP HO.

Quidagam?
P HÆ D R Id.

Quid ais?

. l, G E T A.Huju’ patrem vidijfe me, .pàtruumwum.

A N T I P H 0.
Na»: quad ego baie nunc jubito mâtin remedimn

inveniam "La"? e
Quôdji (à "me fortunæ "deum, Pbanium, ab;

ta ut d firabar ,
Nulla çfl mibi vira expetenda.

" G E T A.Ergo iflbæc cùm itafint’. Antipbo,
Tante mags” te advigz’lare æquum efl.- Forte: far-

mua adjuvat.

A N T I P H O.
Non fun: optai me.

G E T A.
thui opta ejl nunc, cum maxunzê, utfisl,

Antipbo.
Namfifeql’eric te timizlum pour eflè, arbitrabimr
Commcmzfl’e culpam.

P H Æ D R I A.
Ho: arum efi.

A N T I P H O.
Non pqflum immutan’er ,

Ne



                                                                     

xScLIV. LE PHORMIOPN. .47.
A N .T I P H 0 N.

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

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

je fuis mort.

2 PHEDRIA.Quoi
A N I I P HO N.

Que ferai-je?
P H E D R I A.

v-Que disotu ?

G E T A.
ne je viens de voir fou père au port, votre

onc e.

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

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

G E T A.
Puîfque cela en donc aînfi, vous devez tra-

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

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

G E T A.
Il eft pourtant plus nécelTaire que jamais que

vous le (oyez préfentcment; car fi votre père
s’aperçoit que vous ayez peur, il ne doutera pas
que vous ne foyez coupable.

P H E D R I A.
Cela efl: vrai.

A N T I. P H 0 N.
e ne un as me c en.,3. P p ’ mg ce.
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49.4 PVHORMIO. 11015:1
PG E T A.

Qui! fanera: fi aliquid gravât: tibi nunc fadette
du»; foret? .

A N T I P H O.
au». bac 11011me , illud minu’ pwèm.

G E T A. l
Ho: nibil efi, Pbædria: üicêt:

"Quid conterimur operam frufira? quin ubac. 7

PHÆDRIzI.
thuidemégn.

-- ANTIP H0. 041’200:

Quidfi ’ adfimulaba: fitin’ e11?

- G E T À.Gants.

il N T I P H O.
Volta»: contemplamini, hem,

Satine fic (Il?
G E T A.

Non.
A N T I fPfPê O.-

uid t sa
lGQE T, Â. ,

Prdpemodum.

J4 N T I P H o. [fi ?
nids c

G E T A. Q

n sa: efl.Hem 3711m: fin»: , 55° verbal» verbe par pari ut

refpondeas, I35 Ne
* Vulg. défias-Io.

a E M A a tu: a s.
3°. Hoc nm". un, Pnænnra]. Ci: 5m-

m un tu: gâter. Gin: parle dl4ntip6u , comme d’un
animal qui n’en: bon à rien. Ha: pour ce: Amipbm.
MM! a]? , cil: un homme don: on ne peut tien attengâ.



                                                                     

8c. 1V. LE PHO’RMIŒN.’ - a

G E T A. . r l .Où en feriez-vous donc, s’il vous falloit faire
des choies bien plus difficiles? ’ l

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

moins l’autre.

s G E -T A.’Cet homme va tout gâter , Phédria; Voila
qui cit fait,à quoi bon perdre ici davantage "nog
ne tenus? je m’en vais. i

P H E D R I A.
Et moi aufii.

A N T I P H O N.
Eh je vous prie, fi je contrefaifois ainfi rasé

lifté, feroit-ce airez?

G E T A.
Vous vous-moquez. .

: ’ A N T I P" H70 N.
Voyez cette contenance; qu’en dites-vous, y

fuis-je? IG E T A.

Non. , ,, A N T I P H O N.
Et préfentement?

A ès G E T A.
l’ a

ANTIIPIHON.Eticomme me voila?
- G’ E T A.

Vous y êtes. Ne changez pas, d; fouvenez-vous
de répondre parole pourlpar’ole, 6L de lui bien te-
nir tête, afin que dans (on emportement il n’aille

p39

NOTES.
:9. Si and quid. comme tous 1531188.
’3 r. Quint bic commun, après tous les M88.
3:. Ali-finie, commente Vers le demande. Plus.

stem 111. . c



                                                                     

35
go ÎPIIORLÆIQ Aœnm
N: ce iratmfui: [nidifia promet.

’ ANTIPHQ
v IIScio.A G E 1 A. IP7 moflant se m’a inuitum, loge, judicr’o: rouet?

i .Sed qui: bic affamas, que»; video in ultimd plu-

- te! ’ ’
Non pofl’um adelfle.’ I

40

q on... puffin: parfqmror. k Il: "surfeur le:

Ïpfus :17.
ANTIPHO.

G E T A
* « 4b, quid agit?qu obis, duipbo? marte,

Mana, inquam.

ANTIPHQ
igame: me moi. 8 percuta»: meulai,

Fabio commando Pbam’unl. 8’ monument.

P HÆD R14.
Cm, quidnuncfin?

GE TA.
Tu jam un: me: :

Ego pleüar pondeur, suffi quid me fefellcn’t.
JSed quad matir) bic no: Antipbonem momifias,
1d nflmnipfirfacm oporm, flandrin.

PHÆ-

REMARQUES. s
3;. NI Tl. marna surs SÆVIDICTIS Pkoan’r].

Afin qu’il n’aille pas vos: 10111:er l’ai"! par tu: ce
qui?! un: [in de fichu. Punks-e étoit un terme em-

q muté du labourage; il lignifie proprement continuer
un fillon tout d’une faire; ô: com: cela ne fe en:
fans renverfer ce qui le rencontre fur le mirage e la
chartre, punks a été pris de-là’:pour dire remarier.
Sifmu dans (on Hifloire; Roman imper. fia prote-!f: l:



                                                                     

"951V. LE PH o’I’t’iM’iolN. sa

:qpas vous renverfer d’abord par les chutes dures
8c fâchenfes qu’il vous dira: I » ’

A N T -I P, H 0 N.
l’entends.

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

par la loi, 6c par la rentence qui a été rendue.
Entendez-vous? Mais qui cil: ce vieillard que
je vois auitbnd de la place2.

A N T I P H O N. .. ’
’C’efl: lui, je’ne fautois l’attendre.

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

A N T1 P H O N.
je me connais, je fais la faute’que j’ai faite.

je vous recommande l’humain, à je remets
vie entre vos mains.

l P H E D R I A.Que feronssnOus donc, Géta?

G E T A.
- Pour vous, vous allez entendre une bonne
mercuriale, du: moi je, vais avoir les étrivières.
ou je fuis fort trampé. Mais Monfieur, je les
rois d’avis que nous fuivions le même confeil
que nous donnions tout-èl’heure à. Antipbon.

PHEv
REMARQUES. t

la prlm’n du , 59’ aprù les avoir "mm. il: là

parlai-volt. ’N 0 T E 8., . ’ ’as. Seuidicù, comme dans mus les M58. 8: dans

Donar. " * ** i Asa. Mme. M. B. au ce mot après Fa’ern; [nimbe
notre lylss. cependant 5;:ng [omble demande:
a: fois une. c

z f

i



                                                                     

45

,50

5. :PHORMiofiAma.
V P H.Æ D R 11.4.
dufer mibi, opomt: quin tu, quid faciom,-inh

PME. k VG E T21.
Meminiflin’ olim utfuen’t mflro oratîo

In r: àzcipiundd ad defmdendam norias"?
j’y-flan; ilion: oaufam, fadions, vinoibileu,.opm-

. MM. . l ’ 7P H Æ D R I A.

Memini. I.G E T .4.
mu,Hem, nunc ou edelloput, aussi qfid

hélion, 8’ callirliore.

,P H Æ D R I A.
Foetfedulô.

. -. - ’ ’G E T A.
Nom prier adira tu: ego infulgfidii: bio en
Succenmiatur.fi quid deficîes. - ’ x

P H Æ D R I A
Âge;

ACTUS
:REMARQU’ES. r

in. Insane ILLAM CAUSAM, nenni: , Virer-
mum , OPTUMAM ]. Que la un]: de cette fille étai:
Je meilleur du made, la aïeux 0451i: , la flux inton-
«fiable, la plus juflr. Ce battage avoit été fort mal
entendu a: fort mal traduit; que cette maniéra que
nous avions trouoit de nous jufiîfilr , droirjfé’cimfe , plau-

fih, rayonna: à! indah’ufle. Ce n’efl point cela
du tout. Gaïa remeeen ros devant les yeux à P1741
drio, une partie des nilgaus dont il; avoient réfoàu

. . . . ; a



                                                                     

S’c.IV.’ LE’PHÔRMION. p3

P H E D R I A. .
Va té promener avec ton jeferoir d’avis ; .or.’

donne hardiment ce que tu veux que je faire.

. GETÆ” *Vous fouvenez-vous de ce que vous aviez
réfolu de dire tous’deux quand vous commen-
çâtes cette bellezafi’aire que la coure de; cette
fille étoit la meilleure u monde , la mieux éta-
blie, la plus inconteitable & la plus jolie.

P H E D R I A. . r i
Je m’en fouviens. V ’.

G E, T. A.
Voila ce que vous. devez dire à’p’réfent, ou

même trouver de meilleures raifpnsxô’t de plus.

fubtiles. s’il cit poilible. ’ r .1 1
P H. E.D. R.I A.

Je n’oublierai rien pour cela.
G E T A.

Attaquez-le- donc le prémiet’i; je ferai ici-1
comme-un corps de referve, pour vous foute-
nir encasrbefqin. ’ , i ’

P H. E D. RI A.-

a!
Fais.-

x n M’A a tu: E’S.’

de le rem: pmr’excnfer .4»!!an a a: ces tairons»-
e’toient que cette fille avoit un droit inconteitable ,-
que fa conf: étoit la meilleure a: la plus favorable; du

monde. V I . . . ’ Ln. EGO IN sunsrmrs Hic me ’SUCCENTURIAs
Tua]. 5’: fini ici un: un-oorprde réforme. 51Mo
la): font des corps de’referverpour foutenir ceux qui
plient ou qui (ont battu. Summum: font les; f0;-

enrôle’s pour remplir les Compagnies.

x



                                                                     

,4 P-HOR-MIO. un.
"Itiîillæfiliilîlœiîlflüûiliiiîfiîil’îâüi.

ACTUspRLMua
S C E N A’ V.

DEMIPH’O. GrETA. PHÆ-DRIA.

D E M -I P H O. .
Tous tandem mura durit Antipba lnjuJu "and,

’Neo mon»: imperium, age,mitto imperium: mi
maltaient mon:

Mer-"cri alter»? non puciers? O faims; audace...

- 0,0200
Monitor! ,G,E T A»

Vit tandem.

DE M-IiP HO.
u v - [reparlent ’ -Quid nibi ditons? masquer» enfin; -

T5 Donner. n 5 I . .G E TA.
Ami "ppm joui : aliud cura.

Lib! arum-U n s.
x. nous: TANDEM UXOIIM pour Marina]?

Efl-îl de»: enfin pqflül: purifioit" je fait tout?! je.
ne comprends pic comment on a pu faire de cette.
Scène le commencement du Il. Aâe; il faut n’avoir
eu aucune attention à ce que Glu dit a Poidria à la
fin de la Scène précédentcmrraqnez-h dm [apr-ânier, I
je ferai ici comme me corps do rififi): pour vous fiormir-
Il n’en falloit pas davantage pour prouver que la Scè-
ne ne demeure pas vuidc ,5 puifque Pbe’drin 8c Gaïa y .
attendent Déni in. Cette Scène cit m1nîfeflement
la cinquième Il I. A&e. Cette faute cf! pourtant w
filmât! dans beaucoup d’éditions, &Lce qui marque

qu’elle .

il!»

e Il]

Il



                                                                     

PHORMIO ACTUS. I. SCENA. . 1’. Êm 3.A:o.54.

Ihm; 3XA. I A fi’xx-R «W

m -* A M-- --Vè   ’- «AP -, x.z-æ*-’-

m g fë

fol-V N 1lût H rI f q a

A HN  nnr  Ë A (à. I  N ’ AL , ,3. A j.à , M, .  , n
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Sc. V. LE" PHOR’MIÛNÇ ’55

m1**ilillliülâllilifililkliflllîttlflkü.’

ACTE PREMIER.
S- C E’ N ’E V. 4

DEMIPHON. GETA. PH’EDRIA; I

D. E M 1 P H 0 N.
St-iî donc enfin poffible qu’Amiphon fe fait:

marié à mon info? qu’il ait en fi pas de re--
fpefl pour l’autorité de père? Paire encore pour?
cette autorité; mais n’avoir pas çraînt les re.
proches quîl [avoit que je lui ferois , à: n’avoir
eu ni pudeur ni honte , quelle audace! Ah, Gé«
u, maudit douma: de confeils!

G E T A.
A gram? peine enfin me voila de laepartîeç

z D E"M I P’H O N;
Que pontant-ils me dire,qu’elle excufe trou--

Nanar-ils? je ne fautois me l’imaginer. I
G E T. A. e vMa foi l’excufé cit toute trouvéeppenfezjâ

me chofe fi vous voulez.
DE-

RtE M A R-ŒU E Sa-
qn’ell’eefi’fon ancienne, ceci! u’elle et! même dansv

le manufcrit de la Bibliothèque au Roi; mais la milou-
. 66?: avoir plus d’autorité à: de force. que tous lesMSS. v

Hein-fin en, je crois, le-pténücx qui» enneigé-cene-
faute dans fa. petite édkîop. ’

N 0 ’1’ 2’ 3..

5C. V. M." B. a fait de cette Scène la Première de.
.I’Aâe Il. malgré ce que dit ici Me. Dncxer.

z. [taper-5m: a: mina, dans deux M55. 86 comme:
Gicéumqhi, Ep. «(Axa Il. 19.121". ,

. - 4-



                                                                     

la

la PHORM’IO.A lier-:1.
DEMIPHO.

. A A» bac dite: mibi?
[imam-fifi; le: coëgit. Audio, fanon .

.GETA.
l Placer.

D E M I p H o;
Virümfcienrm, mimai, enfin trad": allon-

. fariir,Éliane id le: coigir?

- G E T A; .. Illud alumina.
P HÆ D R l A. . ,.

Ego expediam: fine.

D. E M I P H O.
Imams efl quid agnus, quia prouter fient, æquo

incnrlibile bac mibi obrigit. r
Infini imam, minium ut acquepm,ad cagnardant

inflituem ..Qumpbrem omner, du» fatum m fion: macu-
i nué, tummaxumè »

Œditari flat»! aporzer, quo [Jaffa adverfam (tram

i mon femme i ’ ’
. Peti-n E M A n- (LU a s. .

e. I L un) puni M J: Voila rac-tua". J’ai fuî-
vi ici les fentimens du faune homme qui a traduit
cette Comédie avant moi. Il a fort bien m ne ces
deux mors, 171.1 JENI,.ne doivent pas être ils par
Finira, mais En Glu: :8: ce qui fuit,ego expedian,
fine, doit être i: n Pbldrit 6: nonlpu Ge’m. Ca:
en effet, comme i l’a fort bien remarqué, c’ei!’ Pl)!-
lria (en! qui répond admirablement à cette objeébion
du bon-homme dans le vers Il.

u. ŒMMOBRIM aunes , cou stemm: un

A sur":



                                                                     

se. V. A LE PHOR»MOIOvN. fi

-D.EM.IPHON. ’’ Quoi! me diront-ils qu’ila fait ce’ mariage
malgré lui? que la loi l’y a forcé? j’entends ces

la; &je l’airouè." i i ’" h l

. L G ET. Aj. ri aCela me plaît. i ’ ’
, DEMIPHIO*N.. 1’ mais de donner caufe gagnée à (a Partie con5 .

tre fa confcience , 6: fans former la moindre
opofition , la loi Ter. y état-elle forcés?

v G E T A04 ’ -’ f3.Voila l’enclouûre. ’ i
I r P.HLEDRI.A;"Je la guérirai de relie, laine-moi faire.

D E M I P HiO N. VTe ne fais à quoi me déterminer; car c’en:
une affaire que je n’aurais jamais pu prévoir,&
je fuis dans une il furieufe colère que je ne pui’s
arrêter: mon eiprità penfér aux voies que j’aie
prendre. C’efl pourquoitous tant que’nou’s
femmes, lorique la fortune nous cille plus fa-
varable, nous devrions travailler avec le-plus
d’aplicationà nous mettre en état de fuporter l’es
dil’graces ; G: quand on revient de quelque voyage
ondevroit toujours fe préparer aux dangers,mut
pertes, à l’exil, 8: penfer qu’on trouvera l’on

i ’ filsREMARQUEQ 3 i
suwrMAxurvrnII Ce]! pourquoi fourrant que nous jaunes,
lorfque la fortune ma: efl la la: favorable. Cice’ron ci-
te ces fix vers dans le troifieme Livre de l’es Tufiuln-
un, pour prouver que le (cul moyen d’adoucir les maux
qui nous arrivent; ’c’ei’t de les avoir prévus. C’était

une des maximes des Sraïcîmr, a: les Épicerie": a-
voient grand ’rort de la condamner; car te n’eit’Pas,
comme ilsdifoient; chercher à être toujours truite ;
mîs’au contraire c’t’tolt prendre des PtéCP-HUODJ’POŒ

ne l’être jamais. L . L ’

r , . ., hm.



                                                                     

sa P H40’R Mil 0.. un i;
Raide, damna. erilia , fperegrt redimfmpan

cogite:L L VAutfiii patentant, pantoum morte»). au: mon

bumfiliæv ’ I * I’ 15 Communie :ij ÙŒL’Ï fieri poflt: ut ne quid anima,

fit natrum: . ’Quidquid putter fpem maringouin: id dcpntore,
5m in lucre. , » 1’

GEËÆ
o Pbædria, incoedibfle a]! quanta . boxant mais ,

fapientid., l v ’ "Moditata mibi fun: cumin mon incommoda: berna;
fi radiera. ,

Molemium biribi off ufque in pilin’no: vapulandtm: ;
babendæ compotier:

ne Opus ’rurifaoiundum. Homm nil quidquam un? . ,
’ dot anima nomm: V v ’ "
Quidquid putier fpem corniez, une id deputobo.

v en? in lucro.,, ,Sali quid hominem «fla: adire, 8’ 111411113 in prioit.
cipio dloqui?

DEiM [PH Ou
Phdrim anti fratri: - videufiiium in ruilai obvierai.

h P:H Æ D1211]. v i
la 1mm, 101w- ’ ..’ D,E,M;IP-Ho.,

Sari ubi a]! Jatipbo ? i
PHÆQ;

N- ou r- u s.

, 13.. Dual, mgr: "13:11:me [tous «site: V61.
tant oxilia, aprePs un MS. & comme Cicéron l’a gîté»

B, a trouve une fort bonne raifort dejla fuppfitiorr ,

Ce mot. ,un vaonia Je ou: p; nid baron «renouais



                                                                     

Se. V; LE’PHORMION.’ 3b
fils dans le dérèglement, i ou l’a fille malade, ou
l’a femme morte; que tous ces accidens arrivent.
tous les jours. qu’ils peuvent nous être arrivés
comme à d’autres; ainfi rien ne pourroit nous
furprendre, ni nous paraître nouveau, & tout
ce qui arriveroit contre ce que nous aurions.
attendu, nous le prendrions pour un gain l’ort’
confidérable. e

G”E T A; à murin: -
Ho; Monlieur, on ne l’aurait croire de com;

bien je palle notre maître en l’ageli’e. Tous les
maux qui peuvent m’arriver l’ont prévus; il y a
longtems que j’ai fait ces réflexions z quand mon
mame fera de retour j’irai pour le relie de mes
jours moudre au moulin,- j’aurai les étrivières’;
je ferai mis aux fers; on m’envoyera travailler r
aux champs. Aucun de tous ces accidens ne
ponta ni me l’urprendre, ni me paroitr’e’ nom
veau; à: toutce qui m’arrivcra contre ce que
j’ai attendu, je le prendrai pour un gain fort;
confidérable. Mais que n’allez-vous l’aborder i
6l l’amadouer par vos belles paroles? un

D’EMIP’HON.l
]e vois Phédrla , le fils de mon frère, il:

vient art-devant de moi.w - ’-
P PI E D il Il:

Bonjour, mononcle. .; j
DE M11? H .0 N;

Biniou: Mais où el’t Antipbon?. , 1

N: O T. E 8..-
dal au!" «un , comme a lu Cicéron;
, 11. Quant. bmn,- après tous les M98. hors deux; .

la»... M. B. ôte efi,
x9. Mokdufi in fiflrifio. .;. honni», fans

. w;
c4. 6g; ..;tomé".



                                                                     

’63 PHOR’MIO. Afin-R
P H Æ D R I .4.

25 Saloon advenue...
B E M’I P H O;

Credo: boa refleurie mibi.’

PH Æ D R I A; ,
Kaki: Modi, fidfirtin’omnia exfennntîd?’

D E,M I P H,O.
Voile»; guident.

P H Æ. D R I A."
Quid ijlbuo;

- D E M I P H 0. »
Rogitar, Pbædrioî’

Bonn: ne abfente bi: confecijii: nuptial.

P H Æ D R I A:
il"), en idfuocnrfe: nunc 511i?»

, G E T A.
O artificem probum!’

a D a, M I P Ho.go ligure illi non fuccenfeanr? Ipfiom gçliio
Dan" mlinoonfieüum, nunc full culpd ut fciaà
Lorient pour»: illum fàâum me elfe communs.

EH Æ D R I d.
moisi nil fait, parme, notifiiez-enflure

D E M1 P H o. I
En: quem;’fimilin min: nonne: congruent:

35 Un": cognois, nunc: maris.

P H Æ D R I A:
Haud in eji.’

- j HDEi-: ’ .0. T S. d l37. gal son q?! [airant tous les ms. «Doum?



                                                                     

Se. V; LE, pHORMro-N. a,
P H E D R I. A.

Je me réjouis de vous voir arrivé en bonne
fauté.

D E M I P H 0 N. -
]’e le crois, répondez-moi feulement. il

P H E D R I A.
Il le porte bien , il el’t ici. Vos-affaires voue;

elles comme vous le fouhaitez ?
D E M I P H’ 01 N.

en: à Dieu! .P H E D R I A:
Que veut dire cela, mon oncle ’2’

- D E M I P H 0 N.Vous me le demandez, Phédria? Vousavez
fait ici un beau mariage en mon abfence.

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

colère contre lui?’ ’
G E TA.

Le boniment!
DE M I P H O-Nr

Et comment n’y ferois-je pas? Je voudrois
bien qu’il fe préfentàt devant moi, afin qu’il a-
prît que par l’a faute le meilleur de tous les pè-
res en: devenu le père le plus terrible G: le plus
inexorable.
’ ’ P H E D R I A.
. Cependant, mon oncle, il n’a rien fait qui
doive vous mettre en colère. . A ’ i

r D E M I’ PH 0 N.
- Voilaat-il pas’iils font tous bâtis les uns’comé
me les autres;îls s’entendent comme larrons en
faire ; qu’on en connaître un, on les connaît tous

P’HEDRIIA.’ ’
,Pointdutout.mon.oncle.”’ "; ., l”

C 1 DE-

t".Vair



                                                                     

a Ip-HeoiR” M I 0.5 An; f:
Il DEMIPHQI 7me in ml a]! ; me ad aefmamdm miam défi;
Que»: file, bic jardin eflè fichue» bpera: mutuan

  GETÆ’ ’ ’
Trobé commfnfia imprudent depinxit fenex.

D E .M I P: H 0.
Nam ni ban: in mâta, cm fila banlflarex, P1724:

dria. v *.1911 Æ oïl-11....  

1

r

4o ÏSi (Il; panne, cùlpm Il: Intipbo in fi: arlmifirit;

45

Ex qu?! ra minw rei foret (un fana: temperam:
Æ on enfant, dico, quia, quod marines-fit; farda?

ad, qui: fait! malitid frette: [m1, v4 .
Infidia: malin: fait adolefæmiæ,
druide; nollran’ culpa en (Il, un eîutîcam ,4

Quifæpe profiter inuidiam flânant divici,
un: profiter mêlèricnrdiam addunt paupcri ? "

G E T’A.»

a1V! nnflëm caufam , credmm 1mn banc laçai.

. DE’:.. REMARQUES-’ 46.1101 SÆPETROPTER mvxmAM ADTMUNT Dl’ e

un l [un PROPTIR Mlstmconbmm Armure? *
PAUPERI]. Qüi "aman": fier and: du" curie): v
A" gai 4,9 à hi, Cr par "won 10W tu pauvre, .
en. Ces deux vers font confidérables; car ils ren- -
ferment deux fend-mens m’ fc joignent fonvent dans
.Pefprifdes juges, Je au! es- portent àfavorifer iniub
tentent le pauvre aux (pas du’ riche avec lequel il v
eh en procèsfu’ne reflète 6: înjufle envie coutre »
tu. a une congeliez: mdüdnmxdue peut 1&3er .

-. ’. - 1c



                                                                     

LE PHORMIO’N; 63:
DE MI PH ON;

Quand l’autre a fait une fotife, celui-ci ne.
manque pas de paraître pour le défendre; 8:;
quandhc’eü celui-ci, l’autre fe trouve [à à pointv
nommé pour Je foutenîr: ils fe rendent la pareille.

G E T4 A.-
Ma foi. le bonhomme les a mieux dépeinte

qu’il ne pente.

Carufi cela nîétoitv pas. Phédriatvous ne,
prendriez pas fi bien fon parti. ,

l t P H E D R I A.l. Mon oncle, fi,Antîphon n’a pas eut tout le V
foin qu’il devoit avoir de l’es affaires 6L de fa.
réputation, à qu’il fait tequpable comme vous
le croyez. je n’ai pas un feu! mot. à dire pour.
l’empêcher de recevoir le châtiment qu’il méfie

ta. Mais aulfi fliquelquet fourbe s’apuyant fur;-
fes rufes & fur [a chicane, cheffe des. embuches
à notre jeunefi’e, de: en venu à bout de l’es des«

feins, efl-ce.notre faute? N’en-ce pas plutôt-
celle destjuges, qui très foüvent, par: envieàg 1
ôtent au riche ce qui efl à lui, ôta par compas,
fion, donnent au pauvre de qui ne lui apartîent pas?

GETYA.
Si je n’étoîs bien ,înfiruitdu fait, jetteroiroîs 4

qu’il dît la vérité.-

DE-.

(2:3 pourquoi Dieu, qui connaît]: cœur de l’homq V.
REM A ne tu: 3-5..

me , in p,miculièrement recommandé aux Juges de
n’avoir pas compaŒon du plume en jugement: Pane.-
pp]: page: un nifereèeris in judicia. .Exod. XXHI- 15.
N1», influe": perfm payera. ,Lém. xlx. 15.

’ N mec-T. 1331-: t - N
. 56. Ô? tri-mari; Liard; 5115.41 defindemfalf

(fait , ut cinq Mes. Le Jette fan": flutônre. a .
, gauchi": dl, apte: plüfièùlf M95. &Dâum



                                                                     

55.

Je

65

64 P’HORIMIÛ. A0131:
D E M I P H Op

An quifizuamîudex e11; qui poflit mitere’
Tua jujhi, ubi une verbaux non refpotrdeas, t
Ira ut il]: fait? , î V.
A P H Æ D R I A.

Emma: addlclèenmli ejï.
Oflicium liberalis. poflquam ad fadiez: , e A
Ventmn a]? , non portoit cogitant prolnqui:
ha mm mm timidum ibi obflupefecit pudoi’. v

G E T 1]. l   .
Lande buns: fui ceflîradire quamprimùgn fanes?
Han, faim: fait)": te advenijfe gamin.

DE M I P H O.-
Ob , .

Banc. tafias. fait): , columen verà familiæ,
Cui cornmmdqvifilium bine «bien; mon. x

G E T A.
34m durIum te ’omne: no: anufare audio",
Immerità; à” ne bnrunc’ omniumIimmcritiflîmo:

Nm quid me in bât re fanera voluËfli pibi?
Servom bominem caufam antre lege: non liman"
Neque teflimmii diüio ejl. .

ADEMIPII;O:
Mitre amuît: , «(Ide -

Iflbuc: imprudent tintait 01102421713: fine: 4
Tufervur; verùm fi cognant efi maxumê,
Non fait mufle babere , fed, il! quo les: juëet,

- t Doum. n z M A n qu B s.
ce. sur ID que!) Lux leur, poum une?" 1.

Ilfdler’tfeqknent s’en tenir aux renne: 1914 .br’ , lui
piyerfa du. Car la loi dïroît: ont, qui" fin: gaur:
Paris «à MW!» en if: un: dora- une. Qu’il:, , r . n . . V, . "p 1



                                                                     

3c. V. LE PHORMIOÏN. 63
DEMIPH ON.

Mais y a-t-il au, monde un Juge qui peille
Connaître votre bon droit, fi vous ne répondez
pas un mot, non plus qu’il a fait? . .

1P H.E D RI At” a - ï
En cela il lui en: arrivé ce» qui arrive à tous

les jeunes-gens bien nés. Quand il a été devant,
les juges, il n’a pu dire ce qu’il avoit prépare; ’
la honte a augmenté l’a timidité naturelle ,’ ü A

l’a rendu muet. . .
’ G E T A.

le fuisbien content de notre Avocat. Mais.
pourquoi différer d’aborder le. bon-homme?
Monfieut, je vous donne le bonjour, jouie
réjouïs de vous voir de retour en bonne fauté.

D E M’IaP H 0 N.
I Ho. bonjour, notre bon Gouverneur, l’apui
8e toute la famille, à qui en partant j’avols, fi
bien recommandé monfils. I

G E T A; ’
Ilya longtems, Monfieur,que’-j’entends que -

vous nous acculez tous , quoique nous n’ayons
pas le moindre-tort, il: moi fur-tout, qulveuaî
beaucoup moins encore que tous les’autres.’ Car
que vouliez-vous que je fifi’e en. cette affaire?
Les loixvne permettent pas à un efclave de plai-
der une caufe, & fou témoignage n’ait point reçu.

D E M I P H 0 N.
Je palle [un toutes les belles tairons u’on

m’a déja dites; je veux encorequîun jeune- om-
me fans expérience ait été timide, 6: pour, toi
tu émis efClIVe; mais quelque parente «angle

8

R E M A R qu E s.
Irpfielîne: le auriez: à leur: plu: proche: plum-l 5 W 491
ce: plus proche puent leur payent leur (lot.

o 1- e s.G3. Aide,dansle’v.-fnlr. i ’ ’ pt
et...

93’.



                                                                     

75

ou ’P’H’O’KM’I O) Abd: Il
Dom; Jamie: Marat-éliminoimm.’

Qui! ration: imper» pariât dauba: doutant?

i t au T 4.1;Mn mie, wrùmurgentum deum.-

D’E M 1*P’ H 0a

Summr

,Æmfl. . , ..G’E T A: ’

Jficunde? nibil e]! Me fMMÜ
D E M’I’PÂ Ho: ’

Pallium,- fi nulla a7io primat ferrure. ’

l a E T A. ,En dût! puma, fi guident qufiumrcrederd’?
.1) on .

D a M 1115:0;-
. a t .Nm, notificfuturum (Il, fiança-km

Egone îlien: mon il!!! ut potier nupmm unum diem?’

;Ni1 firme maritaux dl? l minima: commwrjlrarier-

’ Millj l. .RE,MARQUES.71.- NrHIL sunvr, ment-rumeur]. Je un
Je finir!" par a Rwflt- Le faune homme don!"
j’ai par! dans la Remwtque fur le v. a. de cette Scè-
une, dit tu: (et endroît: Q: aroles [ont flamme! , (9*
ce que Don-tr C7 le: une: di en! . v apura fi put (1th.
"enfin, que je .ejÎtÏ! contenté de [bien à peu près le -
feus. Ce qu’il die de l’obfeurire de ce pillage et! vrai,
nuis cette obfcutité nervin: pas de 77mm r ont: .-
vient’de ceux qui n’ont pas fu profiter de la remarque 4
de Douar, ou qui. ont mieuxoimé forcer le (en: par ’

Fleurs conjeétures. Car la plus gnnde partie des [mor-
vetes ont cru qu’au-lieu de anima efiLil falloit lige - n
Institut (Il; Antlphon n’a pas mérité que je Im’faflê ce *
piaule; je Je imiterai comme Hermite. ou Mon d’3"-

’ ’ * tees , ,
La



                                                                     

Set V; LE ’PHiO-R Min-N; sa?
fût, il n’était pas pour cela. néoell’aire de l’épée-

fer; il falloit feulement s’en tenir aux termes de.
la loi, lui payer fa dot. à: qu’elle cherchât un.
autre mari. La raifonlui a-t-elle fi fort man.
que. qu’il ait mieux aime prendre une femme

fins bien? .G E’ T A. wCe n’en pas la raifort qui nous a manqué.»

c’eibl’argent. l
DE M’I PH O-N.

Que n’en prenoit-il quelque part.

G E T t
Quelque part? * rien n’elt plusaifé à dire.

.’ DzEMIP’HON. *’
Enfin s’il n’en pouvoit trouver autrement,

I falloit en prendre à ufurer ’

G* E T A; V kOui! .c’efl: fort bien dit à vous, voire qui allé ” ’
toit trouvée-des prêteurs vous vivant.

DE M I KP H 0 N.
Non, non.;il n’en ira pas ainfi , cela ne le.

peut. Moi, je foufftitoîs que cette femme. 0
demeurât avec lui’unnfeulljoutîlje ne le ferois.-
pas pour un Royaume. Je veux que l’on riga-

’ m neme M A RQU a s.
au, Angelo: net-fritepas que je lai (11.445: le».
gré. Et ceux qui n’ont tien changé au texte , ont cru
que ruilai] flave ruer-ira»: e11, devoit lignifier 5’14!qu
3mn a]! m’In’ filas! riflant , un ne m’a pas flan oblige en
cela. Mais ô: les uns 8c les autres le, fout tous. éga’e-
ment éloignés du feus. Mr. Bayle , qui a fait les .
Nouvelle: de la République les Lettres, 8c qui a mon-
tré dans cet Ouvrage tant d’efprit, tant de olitcfle ô:
tant de ravoir, a raporté demie mais deféynerdell’apn
ne: 16:7. l’extrait d’une Lettre quiluiavoit été curée a

. c nN. .T E S. n. 7:. Mriujl en le tapagent.açettetfemmehmçgg
empâté. Ç



                                                                     

Œ- PŒÏORŒÆTŒ AŒYD
M63 ifium vola, eut, ubi lubimflmonflrarim

G E T A. ’ qHampe Pharmionem. vD E M I P H O;
Iflmn patrmum muflerif.

G, E T A. ’
fait:f fixa, bic aderit. . v l

D E M I P H O.
Amipbo ubi nunc efl 1 J h

.3 H Æ D R ,I. A. .
I Tarin. v.DEMTFHŒ”’Î

KM, Pbædrîa, en»: requin, dague adduce but."-

P H Æ D R I A. ’
Et

Reâd tu?! quidam Mac. .
GETÆ

q Nmpe ad Pampbildm: ’

DEMIBHOa;.J1 v1! cg!Due. Pente: falunent:   40mm *

q A DianaREMARQUES.
de une": le la. janvier dé [a même année, par un *
Critique qui examine ce paffage de Terenee, & qui (Ë
trompe comme les autres après l’avoir bien examinés
C1: 1l. et! bien vrai, comme il dingue "leur? fignîfic
ici gagner ; mais il n’eft pas vrai que nibîlfsave meIP- e
un e]? fignîfié, il: n’ont n’en gaga! de ban à faire de:
nous. La remarque dé Blum: devoit les remettre dans
Je bon chemin; La voici: Nil»? fichue unim- efl;
alibi! nibi rendît [nave efl, a: ego film. au. i110 nup-

Itm firent. Il n’y a point de récompenfe nIez grande
par n’obliger à foufiir qu’elle fait [a femme. Mer":
a nue-ni fignîfient gagner. Plante , noça: bouffe a: te
feria»? nunat- Dune 13min wifi. Quand je fini!

9 fifi de gagner mm Je: même du Dinar , j! "4’



                                                                     

ï’ ..w- ...-..

v. gant-a v1».

Scuv; LE PHORMION. 69
niène cet homme, ou que l’on m’enfeîgne où
il demeure.

G’E ’T A.

Phormion , fans doute.

D E M I P H O N.
.Lehomme qui fondent cette femme.

G E T Aï ’
Je vais vous l’amener tout-à-l’heure.

D E M I P H 0 N.
Et Antîphon où eftïîl ? ’

P H E D RI A.
,. .11 cf: forti.

D E M I P H 0 N.
Thédria , allez le chercher ; 6c me ramenez ici.

’P H E D R 1 A.
C’eûllà que jc’vais de ce pas.

G E T A.
Oui, chez fa maîtrelfc.
, «DEMIPHON.

Et moi je m’en vais entrer un moment chez
nous, pour .y faluer les Dieux Pénates. De-Ià
j’irai à la place, 6c jeprieraj quelques-lins de

me:
n E M A n tu E s.

panois ne "par!" à u’lloi ner de vous. Pour. tourne!
cette hrafe a limanîère e Tanne en diroit, De.-
un. ivitù ne» menu fient «en te perdura, le c’efl ce
gît-loran diroit, Dura»: divitit’pretinm fardent. Aîn-

donc ce m’hilfuave natrium eji , fait ce que Plante
diroit, nibîl fluai: une": en, (aux Nulle fines m
nerfufimt. Ce animes n’eft pas un fubflantîf; ca:
il faudroit dire wifi] [avewerîn’ efi, mini: un adjeâîf,
ou plutôt c’efi le pxéterit du verbe qui peut être aâzf
à: paflifl ’

A . N o 5T r1 es. A
7s. Fora’s, dans la bouche «Gin, après un MS;

ÛDonacg’..g-----fi e’ ”
x



                                                                     

7o ’PHORMIÔ; Kent
Divonor. Inde ibo ad forum, âtque 1115th "bibi
Mmico: advecnbo, ad banc rem-qui adfient, .
U; ne imparalmfim, ’ cùm adveniez l’homme.

wwmwæææwwwwmm
ACTeUS SECUNDUS.

S C E N A I.
PHORMIO. GETA.

P H O R M il O.Z
I 7eme parfis ai: conjpeflum veritum bine rebiffe-î

’ G E T1.’ Admadum.P H O R M I 0.
Pbam’um "liftant filam?

.0 E T J.
PÉORMIQ

E: iranmjmm.
a z; T a.

il. O

Oppidô.

ne];3 REMARQUES.
I. Hun] ? Quoi? On avoit fait de cette Scène

Je faconde Scène de FAQ: fecond. C’efl une erreur
’ îgreffière comme je l’ai déia démontré au commen-

cement de la Scène précédente. C’efi ici nécelfaireo
Vment le commencement du Il. Aâte e car on voit qu’à
Je fin de la Scène précédente le Théâtre demeure vul-
de; Glu (on comme pour aller quérir Phi-pion;
Pbldria s’en va chez fa maîtrefl’e , je DJm’pbm va fa-

luex les Dieux domefliques. Cela et! clair.
v men: prenne" CONSPECTUM] ?anl,W I" d" "’11"?an On dit que Tireur: mais; un

ne:

P110123;



                                                                     

"56:1 l LE PHORMTONI 71’:
mes amis de venir m’aider-dans cette affaire;
afin que fi Phormion vient, je ne fois pas pris
au dépourvu.

mmwæœæwwwwwœwmwm

ACTE SECOND.
«SCENE I.

PHORMION.GET&
,PHORMIOÈ

(QUoi, tu me dis qu’Antiphon ayant apréhen-z
de lav’vue de (on père, a pris le parti de

s’enfuir? IG E T A.
Aifurément. .

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

G E T A.
’ "Oui.

P H 0 R M 1 i0 N.
Et que ce bon-homme en en colère?

G E T A. 1 vFurieufement. ,

r PHORJennuageas.
iour répéter cette Piècedevant lui enryréi’mce de le!
meilleurs mais; Aniîvim qui jouoit le rôle de Phor-
gnian entra ivre; ce qui mit Terme: dans une colère
furicuie coutre lui: mais après qu’Amliviu eut proç
nonce quelques vers en bégayant 8: en Te ratant la
tête, non feulement Tél-ente fut adouci, mais il fe le-
v: , en jurant que quand il tromperoit ces vers, il la?
Voir dans la tête le caractère d’un para’fite tel qu’en?!
alOrs Anh’vîw. Cette tradition cil: remarquable, en
ce qu’elle nous aprenalde Quelle manière; ces IAQGIIHÎ

lapinoient.- ’. 1:.A n ..



                                                                     

72- PfHO’RMIOL A0131.
’P ’H O R M I 0.

4&1 tefummafalum, Plier-nia, rem"! redit.-
Tute bac intrifli, n’In’ 0mn: efl exedendum: anime

. gare.

’ G E T A.Ôbfecro te. . .

P H O R M I O. 5 ’
q Si’togitabit..;

G E T A. hV , In te en]P H 0 R M I O. IF iEncre,
Quidfi reddec...? ’ ’ .

G E T A.
Tu impulzflî. 2

P H 0 R M I O.
Sic opiner»

G JE T A.

P H O R M I O. ’ .
Cedofenem: jam infimflafimt mibi in corde and

filia 01min.

. ? G E T d.il] age:

Qu P H O R M I 0.! ’
Quid où? nifi uti marna: Pbam’um , W

en: crimim bec" Î :-
AMI...

REMARQUES.
i4. Ton nec mœurs-n]. Ta alfa? hfal-
h, En. lutrin» que les Latin apelloient prunus,
8: les Grecs uwmin,étoit une efpèce de farce coar-

ofée avec du lait, du fiomagç, de l’huile, de: "œufs
à d’autres ingrédiens. Ce vers de Termite:

Tare La: intrifiî , fifi une e]! «Mandat.
et tiré de c5 rets de Calanque.-

Tas me! Whitney in infime» pyurie.

.



                                                                     

Se. I. LE PHORMION. ’73
P H O R M I O N.

Mon pauvre Phormion, c’en fur toi feu! que ’
toute cette affaire Va rouler;ec’ell: toi qui as fait
la faire," il faut que tu la boives, prépare-toi.

-’ G E T A.gente prie. . . . l
P H 0 R M I O N,

S’il me demande..."

G E T A.
Nous n’avons d’erpoquu’en tei.

P H 0 R M I 0 N.
m’y voila. -Mais.’s’il merrépond...’

G E T A.
Tu nous as poulies à cela.

P H Oq R M 1,0 N.
C’en: là l’afi’aire.

G E T A.
Ne nous abandonne pas. .

I PHORMIO.N.I
Tu n’as qu’à me donner le vieillard; toutes

ares mefures font prîtes dans me tête.

G E T A.
Que vas-tu faire? ùI P H 0 R M l O N.
Que demandes-tu linon que Plumier: demeu:

rer. 1: M A 11’le la a. ’

Il du: ’b’i aux en! (ne ’ilrm i: .
Mais c’en Je pÏm êtfe rallié: cantre 15125:: il a
fila mettre un équivalent.

’s. St ROGITABIT]. S’ilm Inutile..." Phi-J
d’un n’écoute point ce que lui dit Glu; il pénil: 3 v
ce qu’il a à répondre au vieillard.

N o r- : s.
7. 111Mo hum»: corde, fur la plupart des me ,.

Tune HI. D. t



                                                                     

7.4 PHORMIO. ACTI’I.
Amipbonem tripiam , arque in une amen: ira»; de.

rivemfenîs?

G E T 4.
.40 0 virfim’r3 arque animai! venbn’bocfæpe, Phi?

mm ,
:Vereor, ne iflbæc fortitudo in nervura mmpa: de-

nique.

° P H O R M I O.

’ Ab ,Non un efijtfaaum efi periculum,jam pedum vîflr

e via.
Quo: me cenfe: benzine: jam deverbemflë rejeu: tu!

une»:

Hojpiter? tu»: cives?qun mage" moi. tantofæpe’ur.
3 5 Cadmium, en umquam injuriarum audsfii mifcrip.

tu": dicam .9 ’
. G E T A.Quai ijlbuc?

P H 0 R M I O.

v [miIvio,Quia mm rate accipitri tmditur , neque
Qui malêfaciunr nobirrillit, quint? fuirent, t’en-

ditur: ’
Qui:

ne M341 (La a se
t- n. En rom en maremme, me norme un
tu VIA . Ce n’a]! p3: d’unjnrdbur’ au je fui: une
quantifia e ; 124d: ferrite: en je nenni le pied. Ce

filage e dîflr e, cul me Gambie u’on ne l’a pas
ien expliqué. Manne fur-tout s’y e fort trompé ,

. uand il a cru que c’étoit icr une métaphore tirée des
-c iens de chaire; ’Ge’tà vient de dire à Plâtrerie» qu’il
apréhcndqque (on audace n’aboutiflè À lui faire met-

-Ïre lesfers aux lads. Phnom: ,pour’le reliure: ré-
pond, qu’il ne al: pas ce métier-là d’auîourdhui, a:
qu’il fait fort bien; ou il mettra le pied, pour dire
qu’il finira bien Te tiret d’afaire, à; qu’llqne fera nul-

q lamentais aux fera * l l
i . 33’, mît"
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3c. I. LE PHOR’MION. ’ 73
’re, que je tire d’intrigue Antiphon», ô: que je
détourne toute la colère du vieillard fur moi2

G E T A.
O le brave homme, & le bon ami! Mais,

Phormion , je crains bien que, comme cela ar-
rive louvent, ce grand courage n’aboutilIe à te
faire mettre les fers aux pieds.

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

’dbui que je fais mon aprentilfage; je fais fort
bien ou je mettrai le pied. Combien crois-tu que
j’ai batu de gens en ma vie, tant bourgeois
qu’étrangers,& batu à les laitier prefque morts?
Plus on fait ce métier, plus on le fait finement.
Dis-moi un peu, as-tu jamais ouï dire qu’on
m’ait apellé enjultice, pour me demander ré-
paration?

- G E T A.Pourquoi ne l’a-t-on pas fait?
P H O R M I 0 N.

Parce qu’on ne tend pas des filets au milan
ni à l’épervier, qui [ont des oil’eaux qui nous

font du mal; mais on en tend à ceux qui ne
nous en font point. . Car avec ceux-ci il y a

quel-
a 1: M A a qu 1; s.

n. Quo-r ME camus nommas JAM DEVERBE-
nasse uquE au NECEM ]. Coi-Heu croix-t: 1M j’ai
[une de gens en au vie , (en. Il eft bon de remarque:
ici le mot deverberare pris mêtaphori uemcnt,cornmc
notre mot barre, pour maltraiter, aire des pièces.
&c. en: Plumier: ne parle pas ici de coups donnés.

u. Quo une 1’ NOV! , TANTO SÆPIUS .
Plus on a fa": ce altier, plus on le fait ferment. Ce a
peut vouloir dire, plus je jais un: initier, (9’ plus [n-
in: je l’exeree. Mais j’aime mieux croire qu’il s’cfi
brouillé, à qu’il a renverfé les termes, au-lieu de di-

e ce yin fifi!" , une inagis moi. Ce feus-là et! beau-
coup meilleur, ô: s’accorde mieux avec ce qui précède.

D a

A au. ..-
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75 P H0 R M10. Actif.
Qu’a cairn in illirfruâur off, in illi: open: luditur. ’

défis animelle! a]! periclum, amie aliquid abradi po-

re :
Mibifciunt nibil eflê. Dites, rincent damnation

domina?
Alan notant bominm enlacent : 69° [opium , nul

quidam fememid.

Pro maleficiofi benefioium [ummum notant reddere.

G E T A.
Non pour fan" pro marin ab in» tiin’ referri gram.

’ P H O R M I O.
Imà min: nemofafi pro merito gratin»: regi refera

Ton: afymboium 11min: mon, arque toutim à
bulrm’r,

’ Orie-neua’nquxs.
l au. DICES, noceur DAMNATUM 00mm]. Tan

on diras que je leur fini alfa 6 , Ù qu’il: n’entame.
rima: chez aux. Car par le oit les débiteurs, qui
n’étaient pas folvables, étoient adjugés à leur: créan-

acre.
a4. me; nous HEM!) M’rl’ rno MIRITO GRA-

TIAM ne! nuant . C”ejiflum ce 9a la Saigne":
fut pour nous ,61. Il au: e ouvenîr que c’en un pa-
rafite qui parle , 8: les panâtes avoient accoutumé
d’apeller Rob, gaula Seigneurs, ceux aux dépens des-

uels ils vivoient. On prétend que du teins d’Apollo-
ne , contemporain de Mena!" , le Roi 35km: a-

voit un parafite apellé Han-ion. Il cil toujours cer-
tain que ce nom convient fort a unvpanfite,car Ph".
nioit, comme Cafim’mn l’a remarqué dans (es belles
Notes fur les Caraâ’dm de Tâhpbujh, eh tiré du
mot Grec pbomx’r, qui lignifie un panier, fifiinm,
ou un un: avec lequel les parafires alloient au mar-
ché ; car c’écoit ordinairement les panâtes qui étoient
filages d’une: faire la provilîon. C’eû pourquoi nous

voyons



                                                                     

se. I. LE PHORLM’IOrN. a;
quelque chofe à gagner, 8L avec les autres on
perd fa peine. Le- danger cit toujours pour
ceux avec qui il y a quelque chofe à prendre.
On fait que je n’ai rien. Tu me diras que je
leur ferai adjugé, dt qu’ils m’emmèneront chez

eux? Bagatelles, ils n’ont garde de vouloir nou-
rir un fi grand mangeur, 6: ma foi ils ne l’ont
pas niais de ne me pas rendre un fi bon office-
pour les méchans tours que je leur ai joués.

G- E T A.
Antiphon ne fautoit jamais allez reconnaitre: ;

un li grand fervice.

P-HORMION, VC’en. plutôt ce que les grands Seigneurs font
pour nous , que nous ne fautions jamais allez
reconnoître. N’el’t-ce pas une chofc bien agréa.

’ blé de ne parler jamais d’écot? d’être tous les

’ joursLIMA-1t- tu: B s.»

’ Voyons dans l’quoe,que Goethe étoit fi connu au
marché.

25. Tuez ASYMBOLUM VENIRE]. Nell-
le pas tu: obofe lin: agréable de ne payer Jamais-
d’eau? Douar. nous aprend que tout cet endroit n’ait
pas tiré d’ApoIlodore, mais qu’il Cil imité de laÏÊXîè-

me Satire d’Enniur, où un parafite dit:

Qüppefine and leur, laura: 7ans advenir,»
Infini: mais, expediro-braebio,
Alun, celfur, lupin exfpefhru imper»,
Max en»! alten’ur oligurie: 1mm , 1H4
L’enfer domino eflè maltai?" pro Dieu?» fide’m ;i

Ille trillir titan: dm: ferma: , refile»: vomi.

Car en arrivant vous n’avez arroi [mi la" la tire ;-
mu in: la!!! (9’ parfumé, prie à jouer des avachirez:

Je in: rendu]! jujqn’au coude, ai, la tire [cule , at-fi
reniant la proie comme un loup. n moment après 71447:4 v
Tous ires à mâle, que croyez-ms que par]: le "Mn"?
En: Dieux! il regarde je: me" en enrageant: 57’ "Il?"
le: avalez en riant.

D4 3.
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73 PLHORMIO. liman;
Oriqfum ab anima; quant ille à? and, Üfumptu

abfumiour,
Dam eibi fit , quad placeur? ille ringt’tur ; tu rideras?

’Prior bibus , prier decurnbar ? cana (lubie apparaîtra»?

CE T11.
Que?! illbuo verbi ejl?

PHORMIO.
Ubi tu dubiter, quidfumar, purifiaient,

Hue, qui": rationcm inca, quàmjimfuavia, a?

qui)»: cura fine; rla qui præbet, non tu buna bubon: plane prçfentm
Doum?

GETA.
Serre: adejl, vide quid agar. frime coitio efl 0-:

arrima:
SI eamfujlinueris, po]! illo jam, ut tuber, Indus

liner.

ACTUS
a E M A a (La E s.

2C. Cornu nua ra APPONITUR]. On vos;
J’en un an’n’gfl. Mot à mot , en vous fer: en «par du,
reux. Mais cela n’en pas fuportable en notre langue.
Heureufement,nous avons en François le mot d’or-bi-
âe, qui cl! prefque la même choie que le cm dolic

es Latins. je lais bien n’a la rigueur un arabisa,
comme Meflîeurs de l’Acagiémie Prançoîfe l’ont par-

faitement bien défini, efi un repas tellement entre-
mêlé de viandes. de ra outs, de fruits a: de confi-
tures, qu’on ne (auroit dire, fi c’eû un fou et ou une
collation. Mai: cou dulie-étoit aufli la in me chofc,

les

’5’



                                                                     

Saï. LE’PHO’RMLIO’N. 79.1

jours baigné G: parfumé? de n’avoir jamais au-
cun embaras dans l’efprit? pendant que. le mai-
tre eft accabléde foins &de dépailles , den’avoir
qu’à fe réjouir? de rire [on fou pendant qu’il
enrage? On boit le premier; on le met à table
avant tous lesnautresl; on vous fert un ambigu.

’ G E T A.Quel mot cit-ce là?"
PH O R M I 0 N.

Un repas ou il y a tant de difl’érens mets. que
l’on en: en doute &que l’on ne fait que choilir;

muid tu auras bien-confidéré-de quel prix l’ont
toutes ces choies , de l’agrément qu’elles ont .’

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

G ET A. lVoici le bon-homme, tiens-toi fur tes gardes.
Le premier choc eft ce qu’il y-a de plus rude si
au: le foutions, tout le relie ne fera. que jeu.

ACTE
a n M A a qu n s.

les viandes étoient mêlées avec les fruits. Tempe cl?
peut-être le premier ui a dit :mvlalia, mils il l’a
dit a l’imitation de acuvîm, qui dans fa Tra’gédle
apellée Peribœa,,a dit un fur douteux, P0"! a"? un
jour il rem li d’évènemens heureux, qu’on ne fait le-

quel doit aire le plus de joie.

o marauda une daim à profperûm «peut il?!»

thjnrml cit un génitif pluriel pour piperont!» a:
«pas, pour comme»; plenum. A - t

En,"
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ACTUS. S.ECUNDUS..
SCENA’II.

DEMlPHO. cura. PHORMIO;
HEGlO.CRATlNUS.CR1Toa’

D E M I P H O. AE N un un calquant contumelo’ofsur- l
Jud’ i: fafiamjnjuriam. quinine efl nous;

flafla Wh (LE T A
. Imiter efl.

P H O-R M I 0. fi
l rein tu boa age .je»: ego buna ngitabog Pro Deûmin’mortaliuln

fidem q 4 .5 Nege: Pbanium ’efle banofibi cognaient Demipbo’l.

Houe Demipbofiogar imaginant?
G T A. Negat;

D E M I P H O.
Ipfmeflçopinnr, ,q de que agebam; fequiminia’.,

PvHO -R-M-Iï .
Neque eju: par": e faire. qui filent?- r ’ I

f0, E TA.
Negat. i

B H O R M I 0.
Ne: Srilpbmm ipfumfiire , qui fuerit?u

CE
n tz- M A n qui E s. ,r. la N u M que Mac tu qua M 1. Avez-nm

suis ouï dire! béatifia» parle à ces trois Avocats qu Il
amène avec lui,& qu’on avoit en tort de ne pas marc
que: entre les perfonnages de cette Scène. l

s, Jane-aco nunc LGITABO]. 7e du ne;

..I li’ A

7 A

Il, 1 ’.
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.Sc.7I’IÀ LE PHORM-ION. .5;
********alz***4u-racnsensunnstatin"

ACÎFE SEC()NII
S C E N E’IL

DEMIPHON. GETA. PHÔR’MION.
HEGION..CRAT’INUS. CRITON.

DE M I P H’O N;
AVez-vous jamais ouï dire qu’on ait fait à qui ’

que ce foit une injure comme celle que je
viens de recevoir ? Venez m’aider , je vous prie.-

i G E T A.Il cit en colère, ma foi.
P H O R M I O”N.--

l’ais-toi, il, il, je m’en vais le mener bât--
tant. O Dieux immortels! Démlphon 0re fou-
tenir que Phanion n’eft pas fa parente? Démi-
phon ofe foutenir qu’elle n’elt pas fa parente? ’

G ET» A.-
Oui afi’urément il le foutient.

DE M I’P’HI’O’ N.

vous fans doute l’homme dont je vous paro’

lois, fuivez-moi. ’PHO-RMION. q.Qu’il ne fait pas même qui étoit fon père? .

G E T .-
Murément. I

P ’H’O KM I 0 N.
Et qu’il n’a jamais. connu Stilphon 1*

heuristiques; jeloueur lunes. Agir." efi un terme de guerre, il
une: tertre en. dejordre, minore, w butant.

, a N o r a s.aune 3.-ôte ce Il finËautoritéïn

I
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g, PHORMIO. Acnfi.
G E T A.

Negat.

A I P H O R M I O.
Quia agent ratifia a]? mzfem, ignomtur poum,
Neglegîtur ipfa: vide avaritia quidfucit!

G E T A.
Si berum in unulabî: avaritiæ, maté andin.

  l D E M I I’ H O. .
O aidaient .’* aima me (dm accufamm chimât?

P H O R M l O.
Nam jam ndolçfcemi nibil efl quïdfuccenfêam,

Si illum mina: narat, quippe homo jam grandi",
Pauper, and in open vin: crut, ruri fui
Se contineban. ibi agrum de "(fin pat"
entendu»: bababat: fæpe interna mibifenex
Narrabat, je buna neglegere cognatumfuum.
A: que)» virum! quem ego viderim in 0M optu- .

l muni.

G E T A.
Videur n, que filma: utnamu! -

* PHOR-
n En A a (LU n s.

2L VIDEAS TE ÂTQUB lLLIiM , UT N’AI!
glu]! Que lui (9’ toi layez été tout ce que n vendrai,

, ne nous importe? tamia en vlan: bien conter! On a .
nué à ce pafli e fix ou (cpt explications, qui me -

amurent toutes r: éîoîgnes du véritable fans. Pbm
dmvient de dite qu’il n’avoir jamais connu un (î
homme de bien que Stilpbon: 6: fut ce]: Glu ré-

ond, vidas "fugue 511m; ce qui cil un terme de
néptù; 11mm a! tu: c: ne tu wuflas, C?! ni tu;

J
f1
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SU. II.’ LE, PH OR RI ION. 83-

. G E .T A.r Affinement. ,
P’ H O R M 1- 0..

Parce qu’elle eŒdemeurée pauvre 8: miféra-
ble, on ne veut pas œnnoitre (on père, à: on
la méprife; voyez je vous prie ce que fait l’a-
varice!

G E T A. -Si tu vas accufer mon maître d’avarice, je
ne le fouffrirai pas. Brifimr là je ne prie.

n D E M I P H ON.
Quelle hardiefi’e! vient-il encore miaccul’er

il: le plaindre tout le premier ? fi

i P H O R M I 0 N.Car pour Antiphon, je ne faurois être fâché
contre lui, s’il ne l’a pas fort connu , parce
que ce bon-homme déja vieux, pauvre 6c v1»
une de (on travail ," fe tenoit ordinairement à
la campagne, ou il avoit affermé de mon père
une petite mairon qu’il faifoit valoir; 8: je me
fouvieus fort bien de iui avoir fouvenclouï une
que ce parent ici le mégi-(gîta Mais , bons
Dieux, quel homme c’était! je niai jamais vu

unfi homme de bien. , - ’
G E T A.

Que lui 6: toi ayez été tout calque tu voudras,
que nous importe? tu vas bien nous en conter!

r 4 faon.
R E M A R qu E s. i

fi,- ô: ces paroles ,l a: narras, tu mon: en viens Hui
miter, a: navras! avec un pointiadmiratif.

N O T E 8. -r2. Mamie, aprëxDonat 8: tous les M88. exce un;
21. M. B. pour expliquer, vidas n a! a: il pua:

narras! fait une longue remarque, qui a omit à’ren«
du cc [mirage pair, vidifli milans, a: narrai. e Quelle

’ enterre au texte! Open]? nîln’l. , r



                                                                     

14 PHiOiR’MIIO. 13mn.

95

30

P H OvR M I O.
Abi in malais-men:

Nm ni in: en»: emfimflm, trafiquant tan: gw.
ver

0b bancininicitia: caponna in Mrmfamiüam ,, »
Quota. i: afpmur nunc mm inliberalüera

G E. T A. vPerginf bercebfmtî "la ioqul , impurzflime Pi.

7V P. H0 RMIIO.125ng me: bot W011i: .
G E T A;
Air! tandem, un" ?"

DŒ M-I-PUH Ou

0.15 TA;
Barman auner, legmn commar.’

- D E;M LB. HO.
ont:P’HiOiR"M 1’04

- CE TVA:
Qui: buna efi? abusa.

D.E.MLI P HO;
Tait. ’

G; ET, 4-, ’
4Hmi tibi:

fi indigna: [que digne; contumeliu
MW cefl’nvit diapre bodie. 1

- D E M I P H O: ’, V ’ Obt, defirie.’
Adolefcm, prima» ab: te bac bond venu?! «pan.
Sitibi placer: puis efl, mibi trauma-.- «

’ Q9»).o T a s, N .En: Mrnrrcmnchç édit aprèl tous. le; une; ..

Lulu i

Cm. -.

me.



                                                                     

80.11.” LE PHO’RîMIO’N. a]:

P-H 0 Ri M I 0 N.
Va te promener. Eù-ce que fi je ne Pavois-

eonnu pour un homme de bien, j’aurais attiré-
fur ma famille un fi puifl’ant ennemi pour Pa-
mour de fa fille, que ton maître mépril’e amal-

honnétement?" .
G. E..T A.. ”

Maraud, tu continues de dire des injures-t
mon maître en fou abfence? .

’ P H. O R M 1,0 N.
Je ne lui’dis que ce qu’il mérite;-

G E T A;
Tu continues, pendard?

DE MIiIlP:
G E T A.

Voleur public, fauflàire.
D EJMLIÆ H 0 N, ne;

Géra.

PI H0 R M10 N.
GIE- TA:

Qui cit-ce! ah, ah!
D iE M IiP H-iO’ïNI

Tai-toi..

G E T, A: IMonfieur , d’aujourdhui cet-homme-ci. n’a ces:-

fi de vous dire en votre abfence des iniures que ’
vous ne méritez point,&qu’il mérite memento.

DJEL M’v-I’P ’H’O’ N.

Oh, c’en airez. Mon’ami, avec votre par;
timon, la première chol’e que je vous deman-
de ., défi que vousme répondiez . fi cela ne
vous incommode point: Qui étoit cet. ami dont

c D 7, vous

Gers:

Répons. .



                                                                     

86 .PHORMIO; Actif.
grenu omicron tanin oisfitijfeiliuvn,explana mibÎ’,

z qutjcognatum me fibi cf]?! dirent.

PHORMIO.
35 Proinde expifcare , quafi non noyés.

DEMIPHQ.
.NojÏem?

PHORMIOi,
lm.

DEMIPiHO;
1go me "ego: tu qui air, redige in "rewritant

PHO’RMIO.
Eba , tufibrinwn main non nome?

Dia rumen.

DEMIPHO’.
-Enica:r

P H O R MiI O;
Nomen? maxrmê.

D E M I P H 0’.
Quid nunc tous?

P H O R M I O.
Pari: barde, nomen perdidi.

D E M I P HO.
Hun. quid air?

P H O R M I O.
Gara,

:85 meminifli id quad olim diüum efl’,fnbjice : beur.
Non dico: qnafi non nom, tentazum advenir.

v Egonl auteur tenta?

. Il M. B.fluorine.

DEMIPHO.

, GE-N 0 T E S.donne mu à Démiphon ,. mais tu»

w



                                                                     

iSc.II. LE PHORMION. a?
vous parlez? Expliquez-moi cela, je vous en
prie, ânon quelle manière il fe diroit mon parent.

P H ,0 R M I O N.
Vous me le demandez comme fi vous ne le.

oonnoifliez pas.
D E M I P H O N.

1e le connoîfi’ois? moi?

- P H O R M I 0 N.
Sans doute. ’D E M I P H O N.
Je le nie. Vous qui le foutenez, moflez-le

à. faites m’en fouvenir.

PHORMIOM q
Ho,ho, vous ne connoifiez pas votre parent?

D E M I P H O N.
Vous me faites mourir. Dites fou nom.

1? H o R M- 1 0 N.
Son nom? volontiers. Il cbmbe ce un qui

I oublié.

D E M I P H O N.
VDites donc, pourquoi ce filme?

PHORMION,bM’. I
Je fuis au défefpoir, ce nom m’eft échapâ

, D E M I P H O N.Quoi! comment?
P H 0 R M I O N.

Géta, fi tu te fouviens du nom que nous :4
vous dit must, fais-m’en fouvenir. * Hé, hé,
qu’ai-je afaire de vous le dire, comme fi vous
ne le l’aviez pas? Vous venez ici pour me [un
prendre.

a A D E M I P H 0 N.
Moi , pour vous furprendre i. .

a v . . 1 v I . GE-* Il ronfla en ulve sans fortifiant, pour liante ne. A
sa: de in liai: «mais , [01510: Démiphon remue.



                                                                     

38, PHORMIo; amni-
’ G E T A.

Stilpba:
P H O R’MvI O.

Arque mica, quid "364.,

D E M I ’P H 0;
Que»: dixti?

P’ H ’O R M ’I O.

5051950201. inquart, nouera.

4 D .E M I P. H 0. INew: ego muni muant, mque mibi cognant foin
45, Quijquam ilio immine. -

’ PH O RMÏ 0:liane? non se boy-am pua"? ’
thivtakntûm rem reliquiflët decemw

D E ’M I P -H OH

- Dii tibi mali fadant. » .
P H O R M I 0.;

Prima: eflè: mwrite’rr

"lugeait: mm ufque ab "ovo nique arum pro:
’ forent.

D E M I P H 0)
1m u: dicir. Egoji, a)». chaument, qui. mibi ï

se Cognata ingrat, discuta: itidem rajah.
Cala, qui e cagnard? l

I G El T21;Heu: mafia, reâf: beur, tu tout.”

P H O R M I O."
Diluant? àxpedùii, quibus pitonnait;

8:51pm.

Ïudiu"

le! manques.
49. Ira ouin! cr a]. imanat. Les Latins dî-

fdicnr in ut dicir,dans le même feus-que nous difons
jgfitnm, 6c une vos: lin: ,upour [11151:6 qu’on l

. mutd’çnœndrcs cuc’cù une. mais congaï; in: -

’ En)! ’



                                                                     

Se. H; LE P’HORMTIOrN.. 89
G’ E T A: I I

i P HO R M I O Ni
Au fonds que m’importe? C’efl: Stilphona l

-D E 4M l P H 0 N.
Qui?

P H 0 B. MI O N. -
Stilphon, vous dis-je. Vous ne connoifiieza

autre.
DE M IPiH ON.

Je ne. le connaîtrois point, a: qui plus. cit.
je n’aide ma vie eu aucun parent de. ce natrumz

P H O R M I O N;
Eft-il pollibl’e! n’avezwoùs point de honte?

S’il avoit laifl’é 1’ de grands biens.-. .

D E M I P H 0,N.
Que les Dieux te confondent.

P H O R M I 0 N;
Vous feriez le prémicr à dire patinant-â: par

romain toute votre généalogiedepuis I’ayeul 8c

le trifayeul; .D E Mil P H"O-’N.
Juflement. Si je full’e arrivé à tems quand

[affaire fut jugée, j’aurois expliqué nos degrés.
de parenté. Faites de même , vous ; dites ,1
somment cil-elle ma parente?

v G E T A..Ma foi, mon maître, vous-le prenez bien:
bat. Mont-ami, fouge à toi. I

P H0 R M I 0 N: y
j’ai expliqué cela fort nettement devant les.

ages:

1’ Dix miens. JR E M A R (LU E 3.
igame le contraire de ce qu’elle dit. On 11’a P35 1’011. -
nu la grace de cette expreflîon, quand on a traduit..

il. "(n-j. 70513191!ch un. " a - .



                                                                     

55

po ’P H O’ R M.I O. ACT. Il:
judicibm. Tian, idfifalfum fatma, filin:
Car mm nfelh’z?

D E M I P H O;
» filium. narra: ruilai?

Cuju: deflultm’d dici, ut dignum efi, non potefli

* P H O R M Il O.’

VA! tu, qui fapiem es, magiflmtu: adi.
Ïudicium de aide»: :4qu itérant in reddant’tibir

Quandoquidem fiât: raguai. à? [Milieu
 HIc de-eddem cauf4 bi: judiçium adipifcier.

D E MOI P H O."
Etfifnâa mibi injuria efl, verumtamen
Potiù: quàm me: [Men au: quàm te audimn;
Itidem ut cognata fifit; id quad tex jubet,
Doum du", abduce banc . mina: quinque- (3::in

P H 0 R M I O.
Ha, ba, bæ, bomofuavù!

l DEMIFHŒ
Q1454 dl? mm iniquom poflulo?

An ne bot: quidam ego adipifcar-, quad jus publi.
au»: eflw?

P H O’R M I O..
kan: tandem parage-iman in»: ut mermicem ubi

abufu’fis,

Mer-
n E M A n qu E s.

sa. Qunnnoquxnnm sonus REGNASJ.’
Car- ie voix bien que vous in: le Roi ici. Ce maître fri-
pon ne pouvoit rien dire de plus fort. Cu dans une

in: libxc- comma Alban", rien ne pouvoit». paroîîrc:

v . p m-
Pi



                                                                     

Se. n. LE PHonRMIÔ-N; 9»
Juges quand il a fallu. Pourquoi votre fils ne
l’art-il pas refuté? I .

DE M I P H 0 N.
Me parlez-vous de mon fils, dont la. focife en:

an-defi’us de tout ce qu’on en peut dire ?*

PHORMION.
Mais vous qui êtes plus rage, allez trouver

Meflieurs les Magiftrats; afin qu’ils remettent
l’affaire fur le bureau; car je vois bien que vous
êtes le Roi ici, 6c que vbus’ avez le droit de
faire juger une même affaire deux fois.

DeEMIPHOINm, .Quoique l’on m’aitfait injuftice, cependant-
plutôt que d’avoir des procès , & que de vous
entendre, je veux’ bien faire tout comme fi elle
étoit ma parente, 6c payer la dot pour farisfai-
re à la loi. Tenez , allez. la prendre , voila
quinze piftoles.

P H O R M I Q N.
Ha, ha, ba,’le plaîfant homme!

D E M I P H O N.
Qu’y a-t-il donc? Ce que je demande nÎeflë

il pas julte? ô: ne pontai-je pas obtenir ce que.
le droit accorde à tout le monde 2e

PH O R MI O N.
N’y a-t-il que cela, je vous prie? Quoi, a;

près que vous aurez abufé une honnête fille, il
vous fera permis de la renvoyer en lui donnant,
comme à une courtifane, la récompenfe de l’on»
infamie , â les loîxl le fouffriront ?* Les loix
n’ont-elles pas plutôtordonneque les filles des

. . i citoyensR E M A n (La E- s. .
plus titanique de faire remettre fur le bureau une af-
faire défia jugée. N o T

E S. .sa. M. n. ôte mon, après tous les 1435.15: D3

tu; a: li: Ras. . . A.
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92 PHORMIO; Acr.lT.
Mende»: dan les: jubet ci. arquer miner: :- on;
U: ne quid turpe dois in je admineret’

Propm egejiatem, proxumo jufla efi liai,
Ut "au une 42mm daguet? quad tu unes.

D E M I 1P H O.
En, proxmno quidam: a: no: mule? au: que!»

chum?

0h ,-LŒum, niant, ne-agnr.
D E M I P H ’O.

Non agnus? hm) baud definam.
Dont: perfeccn bac.

P HP’O’R M’I’O.

I lupus.
, DvE-M’I’P HO.

l ’ Sûre modelé
P’HlO’lR M To.

Pnflflmàitecum’nibîl ni nobit, Demipbà, ejE

Tua: a]! damnant: grattas, non tu, mm tua
.Pneten’mlt jam ad ducendwn œm.

D E M I iP H’Oæ

. ’ 05min En1114m patata , que ego nunc dico, dit-are,
la: guident cran mon bac ipfumprobibebo dom.

GE- -
p Il E M A R QI! E S.

.79. Q0013 TU Vlfrns J. V0514 ce que la biann-
a’onu. Et t’a]? jafinunt ce ne van défendez. Quelles
couleurs ce fripon donne à es rzîfons, en faifant voir

tout Dlçîpbu .veut le contraire de ce que vent la loi! ’
and tu un" cit fort grave; je l’ai un en émana

I8



                                                                     

sur. LE PHORMION. 95.
citoyens pauvres feront mariées à leurs plus
pr0ches parens , afin qu’elles. paillent leur vie
avec un feul mari, ô: que La pauvreté ne les
force pas à faire des chofes indignes d’elles ?
Voila ce que la loi ordonne, ô: c’efl; ce que-
vous défendez.

D E M I P H O N.
Oui, elles feront mariées à leur plus proche

parent: mais nous, d’où femmes-nous parens?
.ou pourquoi?

P H 0 R M I O N.
C’eft airez; ne parlez plus d’une choie faite.

D E M I P H O N.
Que je n’en parle plus? j’en parlerai jufqu’àce

que feu fois venu à bout.
P H O’R M I O N.

Vous radotez.
D E M I P H O N.

Laiiièzëmoi faire. l
’ P H O R M I O N.
En un mot comme en mille , Démiphon,

nous n’avons pas affaire à vous. C’eï’c votre
fils qui a été condamnéi 6: non pas vous; car
vous n’étiez pas en âge de vous marier.

D E DM l P H 0 N. A a
Il faut que vous vous imaginiez que tout ce Que

je vous dis , c’en: mon fils qui le dit; autrement
je le chafi’erai de ma maifon aveç cette femmÊ:

REMARQUES. jG Ü
dans ma mdu&ion pour le faire mieux Tenir.

N O T E S.c7. An, dans le v. fuiv. fur tous les M53.
68- gril 6M: "iræ: in je]: , fans autorisé, hors au:

tupi. . ’



                                                                     

,4 PHORMI’O. Acæ.1r.’l
GETA.

- 1mm: (Il. ’

me

85

u

P H O R M I O.
Tata idem meliur fanât.

D E M I P H 0.
liane t: panna: facere me aduoifum omniu,
Infelix?

P H O R M [I O.
Metuit bac nos, tametflfeduü

G E T A.
Banc babent tihi principia.

1’ H ,0 R M I O.
uin, quad a]!

Ferunzlùm,ferar: mi: dignum gai: ferais,
U5 amici inter un: fimus.

D E M I P -H O.
Egan’ mon: expetam

Amicitiam? ou: te vifum, out auditum velim?

P H O R M I O.
Si concordnbi: tu": illd, babebis, quæ tuant
Samarium obleüet: refpice œtazem tuant.

D E M I P H O.
Te abimer: tibi baba.

P H O R M I O. .
Mina: uni iront.

Diflîmulah

DE
Remarques

’ 79. d’un: mua menus linceuls]. Vous
gaffiez pas [i and") ne vous dites. Cet endroit a
embaraflë’ tous les Interprètes , 6c ce qu’ils ont dit-

on: l’expliquer cit plus obfcur que le texte même.
e crois en avoir trouvé le véritable feus; il n’x a

Bel



                                                                     

8c. Il. ’LE PHORMIONa QÏ
. G E T A.211 en: en colère.

P H 0 R M I O N.
Vous ne ferez pas fi méchant queivous diteS.

V D E M I P H O N.Malheureux, veux-tu donc faire toujours du
.pis que tu pontas contre moi?

P H 0 R M 1 O N.
Notre homme nous craint, quelque beau

Tremblant qu’il faire. .
V G E T A.Voiia un heureux commencement.

P H O R M I O N.
Vous feriez mieux de foufl’rir de bonne grace

me que vous ne fautiez empêcher; ô: c’ePc une
nain!) digne de vous, que nous demeurions amis.

D E M I P H 0 N.
Moi! que je recherchaiïe ton amitié, ou que

je vouiufl’e 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 8L la joie de votre
vieilleEe: confidérez l’âge cuvons êtes.

D E M I P H O N; .Va-t-en au diable avec ta joie 6: 1:3 combla;
tian; prens-ia pour toi. 4

P-HOR M I ON.
Ne vous emportez pas, I

DE
R E M A QU E 8 . I

i . . A la menace ne Déni à vien!gâtai: slisîlficîiîfiliîra fan fils aveg fa femlëe’,"fbl:-

union répond: 7M: idem relia; [burin Ah, gonfler,
un ferez mieux que vous ne du".



                                                                     

i ’95 P H O R M I O. ACTæ Il.
D E M 1 P H O.

Ho: age;
802i: jam verbommïji: mfi tu propera: maneton

’90 Abducere, egaillam ejiciam. Dixi, Pbormin,

i P H O R M I O. I’ s; tu fila»: attigerisfecus, quàm dignum efl lib:-

i ram.D Dicam imîingam übi gravaient. Dixi , Demi-

g p o.Si quid opus fiera, brus, dom me.

- ’ G E T A.
Manage.

.mwmmwœmmwwwACTUS SIECUNDUS.
s c EIN A 111.

DEMIPHO. GETA. HEGIO.
CRATINUS. CRITO.

D E M I P H O.
i Uan’td me cura, 5’ filicitudine «fiai:

Grimm, qui me 8’]: bifce impediuit nuptîir!

Neque m! in cmfpcüum prodit, utfiltemfiîam,
Quid de bac n dinar, guide: fic jèntemio.

5 Abi tu, elfe, retienne jam. en nandous, dans!»

G E T A. *Et.
D E M I P H O.

"(me quo in loco m bec flet
did aga? dia, Hegio.



                                                                     

8C. HI. DE PHORMION. .97
DEMI-P H10 N. .Songe à ce que je te dis; c’efl: allez parlé; fî

tu ne te hâtes d’emmener cette femme, je l;
mettrai dehors.- Voila ce que j’ai à te dire,

Phormion. .P H O R M I 0 N.
Si vous la trairez autrement qu’on ne doit

traire: une femme de condition, je vous ferai
un bon procès. Voila -ce que j’ai à vous dire,
Démiphon. bas. Si l’on a befoin de moitie
ferai au logis. v. . .

G E T A, bar.
j’entends.

MWWWWWWA CTE SECOND.
s CE N,E111.

DEBMPHON.GETA.HEGION.
CRATINUS.CRITON.

D E M I P 11,0. N. .
Ans quels foins de dans. quelles inquiétudes
ne m’a pas plonge mon fils , en s’embaras-

fan: à en nous embarafi’ant tous dans ce beau
mariage! Encore fi après cela il venoit à-moi ,
afin qu’au moins je pull’e ravoir ce qu’il dit, à:
quelle cit fa réfolution.’ Gent, va voir s’il en:

revenu. .G E T A.
DEMIPHOM

Vous voyez. Meffieurs, en quel état efl ces;
’ te affaire; que faut-il que je faire? Hégion,

parlez. A , j k A ,- r 1T une III. i E 11E!

J’y vais. A



                                                                     

i0

Il5

à; EPHORMIO. ’Acr.îl.

IIEGIO, A" iE 0, 0min&WWMz g "MWS
’ ’ DEMI’PHO.

zDic.Cmine.

CR A TINUS.
Manoir?

DEMIPHO.

Te. -:C R A T I N U S.
- i [ms’bîrEgo, que in rem tuamfint, en uclimfaciru

Sic bocvidetur, quad se migrante bic filin:
Egir. reflitui in imegrum æquo»: (fie, 8’ barnum:

(Et idimpermbir; dixi.

D E M I P H 0.
Dia nunc, Hegio.

i H E G I O.
Ego fuma buna dignifie credo: verùm in: eji,
Quo: benzines. rorfmtentiæ: fun: cuique nm.
Mibi non m’detur, quodfir faüum legibur, l
Refiindi pqflè: 8’ turpe inceptu efl.

’.ns DEMIPHQ
Dmom

’C R I T 0.
Ego ampk’ù: delibnmulum «Mao.

s Re: magna efl.
7H E G I O. v

Numquld nos vis?

. . ’ i . , , DE-- i N’ o T’ ’E’ s.v
de. 012M. Te. M. B. ôte cela, fans autorisé.

in - e.-



                                                                     

5c. HI. LE’PHORMION’. ’99
H E G I 0 N.

Moi? Ç’efl à Cratinus à parler, fi vous le

trouvez bon. . ïD E M I P H0 N.
Parlez donc, Cratinus.

C R A Tl N U S.
Qui, moi?

D E Mil P H 0 N.

’Oui, vous. ,C R A T I N U S.
Moi , je voudrois que vous limez ce qui vous

fera le plus avantageux. Je fuis perfuudé qu’il
et! jatte & raifonnable que votre fils fait relevé
de tout ce qu’il a fait en votre abfeuce;& vous
l’obtiendrez; c’eft mon avis. r

D E M I P H ON.
A vous; Hégion.

H E G I O N. "Moi Ç je crois fermement que Cratinus a dit
ce qu’il a cru de meilleur; mais le proverbe en
vrai, autant de têtes , autant d’avis; chacun
aies fentimens à res-manières. Il ne me leur.
ble pas que ce qui a été une fois jugé felon les
loix, puifl’e être changé; il: je foutiens même
qu’il cit honteux d’entreprendre un procès de

cette nature. A - ’ - i
» . D E M I P H O N.
Et vous, Criton. i

C R I T 0 N. rMoi. je fuis d’avis de prendre plus de tems
pour délibérer; c’elt une affaire de grande con-
réquence.

H E G I 0 N.
N’avez-vous plus befoln de nous?

El 2 DE-

-.. -’1-



                                                                     

10

100 P H 0R M I O. Acr. 71H.
D E M I P H O.

I j l . ..Fmfii:prabd;fizcertiarfum main), quàm dudum.

- ac; 15 ÏdÀL
. .Negant

’Rediilîe. . I i i ’
D E M I P H O.

Frater efi exflzcüandus mibs’: i:

and mr’bi dadais de bac n canfilium, id exfequar.
ferrantatum îba ad garât"? quand je "alpine. .

. . A, . iA; ego Anaipbanemauæram, unguis «En, bic fins,

a " par.
tl*Ilittlîfiffliifiüfi!i**lîü**fiflflüitt*ifi

ACTUS TERTIUS.
son N A L

A,N.TIP’H0. GETA.

. A N T I P H 0. sEMm’uera. Antipba, muhimarlir au»; ijlbaa ani-
ma viaupemndu: cr.

Jaune-te bina abîme , à” site»: truanda»: dediflè

am: suant il l, AliasR a M A a. qu E s.
19. mennnou son mon?) , quant DUDUM .

fr]: «il. boucau, plus interroi» sa: je n’étais. 1-1 i:
vrai; car de trois Avocats, les eux premiers ont été
d’un avis contraire, 8: le troifième n a rien décidé.

sa. A1- aoo ANTIPHONEM guaranas ].
910:7: vair and." Antipbm. Après ce vers on avoit
mis celui-ci:

Sel «au». îpfimq un!» a: rac-porche fi recipefl.
Mais je le vais arriver fart à propos. e l’ai retran-

jrlié, parce qu’il et! ridicule, en ce qu” lie-cet A&e

avec



                                                                     

se. I. LE PHORMION. Ier
D E M l P H :0 N.

Je vous fuis fort obligé; me voila beaucoup
plus incertain que je n’étois.

c G E T A.On dit qu’il n’el’t pas encore revenu.

D E M I P H o N. j
Il faut que j’attende mon frère; je fuivrai le

confeil qu’il me donnera. Je m’en vais en de.
macler des nouvelles fur les port, 6: favo’ç

quand il reviendra.» A AGvE T’ A. .
Mais moi je m’en vais chercher .Autiphon,

afin qu’il facho tout ce qui s’efl palle. i "

*****H**’**Hî*ü*Û**ll**l*.*itfiit*.*tiÎ

..A en: T 11.0 1,151 E M E..

S C E N EÏ L1»
A’NTIFHON. Guru.-

A N T I P H ON.
V humblement aullî, Antiphon, tu es blâmas

bic en toutes manières avec ra timidité.
Falloieil quirer ainfi la partie, dt confier tout
ton repos au (bifides autres? croyois-tu qu’ils

feroient
REMARQUES. r

avec le troifième 8c u’îl et! in: omble dans
l’Intçlmëdë qui doit réparer ces dgux Aaes , il si!!!
reçoit ce vers. Cela me paroir inconteflahle: cette
Comédie n’aurait que quatre Aâes; je m’ctonne que
yperfonne ne s’en [oit aperçu.

N o T a s. q
:0. la, au v. firiv.’ fur clerc M88. Idfiqx": aPlèSV

«un Ms. a: lisera. , ’ ’2;. 1M. B. a conferve’ , après ce vernale». quem.
Dè’roiette "amande talion. l A . v . r.

E3.



                                                                     

1.02 fi PH O-RMIO; Acnll-l.
fila: tuant rem credidzfii, quàm sa se, animadver-
’ furax mugir:
Nana, ut ut crane alla, ilh’ and canfulerer, que»

nunc tibi damai (fi,
5’ Nequid prapm hmm fidem derepta patent!" mali:

cujus nunc miferæfpes apefque fun: in se ana al»-

ner te.
a fi G E T A.241454km, ben. ms jam duduu Mr: a abfennm»

inaufamur, qui abîma.

T A’N T I P H O;
’ a! un; cubant.

2’ qu G E T A. vSrd’ed caufd nibila mugi: deficimur.

A. N T I P H O,
Lagune, abjura, quorum in lacafunt tu Effort

auna me?
ne MarnquùI panifiable: ?, i

- -’GV E T A.
Nil ariens.

A A. N T I P-H 0..-
quuidfpei pana fifi?-

G E T- A.
Nçfcia.

AONTI P HO.
A]?!

«0’ E T A.

1m Pbædrr’a baud refluoit pro se me.

A». M T I P H O.
Mbilfeci: notai.

P 05sa. a MAR qu a s.
la. NUMQUID PATR! suuona’r]? Mon pol-

te ujè dure-pi! de rien? il demande fi Ion père ne
toupçonnc point qu’il ai: été de concert avec Plus"

mon,



                                                                     

3c. 1; Le PH on mon .137
feroient mieux tes affines que toi-même ?"Æ*
la bonne heure pour tout le refle , mais encore;
falloit-il pourvoir à la fureté de la performe
que tu as chez toi, 8: empêcher que la confian- ’
ce qu’elle a eue en tes promelTes, ne la rani
dît malheureufe, elle qui n’a de refl’purce nia
d’efpérance qu’en toi.

G E T A. .En vérité, Monfieur, il va longtems que nous
vous blâmons de vous en être allé de la forte»

ANTIPHON. W]e te cherchois.- f,G E TA. ’ r
Mais aveetout cela nous n’avons pas perdit

courage.
k A N T I PH 0’ N.

Dis-moi . je te prie, en que] état (ont mes-1
affaires? quelle fera ma deltinée? Monspere ne

le doute-t-il de rien? i V ..t j G E T A. ’ .. ï . ’ a
De quoi que celoit jufqu’ici. V

ANT’IP’H’OiN. .
Quelle efpérance enfin dois-je donc avort?’

G E T A.

je ne fais. , J’ ANTIP’HON. 1-»

Ah! . IG’ E T A.
Maïs le l’ais bien que Phédria n’a celî’é de

parler pour vous. 1t A N Tl! P’lrLO N.
C’en: fa. coutume.

l GE-. a a M A a qu a Sadu, pour faire ordonner qu’il épauleroit cette W

N O T B S. .3. Potiron» un comme a la imam
a4
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194 P’H O R’M I O. Acr. 1H;

I G E T 11.. ’Tua: Pbamu’a itidem in bar: re , a: in un: , fins.
» nuum hominem præbuia.

A N T 1 P H O.
idir sait?

Q. f G E T A.Confutavi: variai: admodum irasum pansai.

v ArN T I P H 0.
Eu Pharmi’a!

G E T A. A
Ego , quad parai par".
41er T I P H 0::

Mi Gara, arum vos au;

G E T A. -Siafefi baladent principia, et dira: dans tramails

m a : nMmfmgfquc parfum parer efiçdum bue adveniez.

A N T r? H o; ’ A
. . j Quid mon?

G V E T A.

filant
De ajur confina vella je]? faire", quad ad banc

nm minet. ’ AN-
n-zmaaquzs.

sa. CONFUJ’I’AVI’rerERDJB eau-na M]. Par
ces "Vous il l rembarre votre pêre- Confatm en: pso-
prement un terme de cuiline , qui lignifie faire garu-
10mm- mnquèm. Jerrer de l’eau froide fur de l’eau
bouillante, avec un petit pot qu’on apelloit [mais ô:

1cm. Titimriu, dans une Pièce apelle’e Serin:

.0454" chamailleur fend! failli mafflu "la s.

.. .. 99ml:à .



                                                                     

la

Se. I.’ LE PHORMION. r05

G E T A.D’un autre côté Phormion a fait voir en cet.
te rencontre, comme en toutes les autres, qu’il

ne s’étonne pas pour le bruit.

A N T I P H O N;
Qu’a-t-il fait?

G E T A.
Par les raifons il a bien rembarré votre père,

qui étoit furieufcment irrité.

A N T I P H 0 N.
0h 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 0 N.
Mon cher Géta, que je vous ai d’obligation

i-«tousl.
G E T A; ’ i

Les commencemens font comme je vous dis;
jul’qu’ici toutell tranquile, 6c votre père dit qu’il

veut attendre que votre oncle foi: de retour.
A’N. T’I P H’O N.

Pourquoi l’attendre? ’ r
G-E T A.

POur fe gouverner dans cette affaire par. le
confe’il’qu’il lui donnera. ,

AN:
REMARQUES.

Quand le par bau! trop fart, le cuilinier l’apa’fi au"
un petit par d’un froide. Et delà ce mot a été heureu-
fement dit de ceux qui calmenr , qui apailent les em-
portemens de la colère,qui [ont les bonifions du faire
arde-raque. .

- . i N O T E s.
13. lusitanienne, aprlË un Ms.

5



                                                                     

jar PHHJRhlIQ AœuIH
ANTIPHO: ’

Quanta: meus eji alibi venir-e bue faluna "une
, permuta, Gara!
Nom, ut audio, par Imam ejur au: vivota ou: au;

riarfenterm’am.

. G E T d.in Pbædria sibi adefl.’

A N T I P H O.
Ubinmn?

G E T A. - .- Eau»; ab fiai paleflrd exit films:
. ACTUSÏÏknuanqons

1

la. (minutie munis En un" VENIR! nue
"mon nunc PATRUUM ]. Que ramure du retour-
le son oncle ne je": dans de furieufes alarmes, Gens!
Cette expreflion cil admirable; Antipban ne dit pas,
sans. ne venin: patrices, 7e crains au mon and: m’en-
ne; car fans lui il ne pouvoit garder En femme. Il ne,
dit pas non plus, marna a: varia! palmer, 7e crains
que un and: ne vienne par ,- car il ne lavoit pas fi cet
oncle ne donneroit point un avis qui ruineroit router
res efpéranccs. Mais il s’exprime d’une manière quii
marquerque fonsefprit en en balance entre, l’efpéran-
ce 8: la crainte, a: qu’il ne fait s’il doit craindre ou
defirer ce retour.

ac. EcctJM A8 son PALESTRA 2x11" nous ].
Le vaîlatçui jar-Ide chez [a nanreffi. Je n’ai olé ha-
farder dans ma traduâîon, le voila en; jar: de fa palu-
rn, qui eh heureufement dit en Latin; mais en no
ne langue il ne préfente pas d’abord le véritable feus.
son apelle fort plaifamment la maifon du marchand ’
d’efclaves , la paleflre, le lieu. d’arme-icelle Platdriæ.
Pnnpbila, dont ce jeune-homme étoit amoureux, l’yi
falloit aller louvent; car il mouroit de peut que le.

. au,



                                                                     

se. L - LE PHORMION." à):
lANTIPHÔlËL . ,I

Que l’attente dulretnur de mon oncle me jet.
te dans de furieufes allarmesl car ma vie ou m:
mèort dépendenrduconfeil, qn’iI donnera armon
p re.

GETA. e
L Voila Phédria.  

A N’T [P HeO’N.

ou ’ ’
G E T A.-

Le voila qui fart: de chez (à maurelle.

. ACTEREM An: qu ne.
marchand ne la vendît à quel e autre Je c’efï très
ihfiement que cette maifqn e  regadee comme un”
lieu d’exexcîce pou: l’habit; car il y dt bien exercé

rtoutes leserufes à: les dîflîculrés que ce marchand
m fait, 8c [à il lute contre fa mauvaife fortune.
c’efl ainfi que Pinte dans (es Bacchîdes a dit de la
unifon d’une courtjfane,».A6tc.-I. 8c; I. e e

--- Quid ego matu». "gîtas? Mm addllfimmlu:
Iemtrîrjfbtjufnodi in palcfiran, a; huma defin

’ dur
lm pro 11:72.0 dzmnvcapim , pro affura? denim"?

Vm ne bradez ce que je traîna? Qui I un jeune
hmm entrer dansante palefii-e un»: faxer", on) Ion

[ne à miner, où la pari: tient [in dé palet, (9’ la [mur

n’en: [in de un]? P .

NOTIES.. r
59. Nain de (je: "a, a: audio", ut’vîvunl au M

finrflntentiâ) comte les M88.

1952?!
E a

!a



                                                                     

Ë Minbar , fi tu mibi quidam aferm mi.

m8 B H O R- MI O; AC’Î’. 13.

AGI U s T En T LU .s.-.
s c E .N A 1 1.

PHÆDRIA: Doum. ANTIP.HQ.--

G E T A. * l
ïrHÆ D R m:

Dom, au", olgfura.
D OR I’O.

Non audio.  
.PeH Æ D R LA.

Parumpcrt

D O R I O.
Quin mm: me.

P HÆDR’IJ. *
Ms", quad dicam.

D O R 1.0..
A: min: tcdct jam nadir: godent malin.

. PH Æ D RI ’41.
A: un dîna, quad lubmter andins.

D CAR I 0..

PHÆDRIA.
Neqvm to «and, a: hmm: triduum bu? 1m

nunc abis 2. Î
DORIO.

M.

Laque", audio. L

A. . A-; ---;.le
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æJL LEPHonMnnm u»

ACTE TRONIEME’
,SCENE m

’P’HEDRIA. DOARION. nourrir-
PHON. GETA.’

I "P H E on I A.
D Orion, écoutez-moi je vous en priè.

’ D’ O K I OtN.
Je n’écoute point.

P H E D"RvI A..
Un moment.-

D O R I 0 N.
Ah, lainez-moi. - v

P H E D R I A1.
Ecoutez ce que j’ai à vous dire.

D O R I O N.
Mais je fuis las d’entendre dirermille fois, les

mêmes choies. v
P H E D-n I A.

Mais préfentement je vous dirai des chofes
que vous ferez bien-aire d’entendre.

D0 R I O N;
Parlez, j’écoute.

P H E D R I A;
Ne puis-je obtenir de vous que vous mena"

fiiez ces trois jours? oùallez-vous? -

. D O R I ON. ’ 4Je m’étonnoîs bien que vous suifiez quelque
chofe de nouveau à me dire;



                                                                     

"2* --. a. 4.

10

me . PH OR MI ’0.’ m; un.
A N T I. P l H O.

Haï, mina laitonna, ne quid [un fila: capiti.

. G. E T A. vHemcega "remua

P H Æ D R LA. *
Non mibi credis? h aN D 0- R I 0: V A’ Harîolarcv.

1” HIE D..R I A;
. Sir; fidm de.

D 0’ 00 ü Fabula
P H Æ .D R I A. Ihammam mm beneficium tibipulcrê dicet.

D 0 R I Os ’

.
P H Æ- D R I A.

Credo wifi, gadebi: folio: 913mm berthe but efi;

D O RII 0. i
’ Somnium.

P H Æ.D R I da.
Experîre, non a]! lmgum.

i D OrR .I O; .
Cantiknam tandem unir. .

PHJE-
* Vulg; faunin.-

R E M A R QI! E S.
6. Mnruo LENONEM, NE QI!!!) svo au." cul--

En J. Taprtlmule bien ne ce Ififl’bdnd ne J’attire quote
ne malencontre. Doux a expliqué ce poila e de cette

manière: y’aprlbnah bien que ce marcha: ne nubi-
ne guigne dole. Et enfaîte, air-lieu de dire, "ont
Pbldrla, il détourne l’expreflîon contre le marchand
même, en faifant une imprécation, que ce]; lui un»
injuria du. Mais ce flans-là me pIU’OII forcé : pour-
quoi chercher tant de linaire dans unpeflbge qu’a;
plu-explique: fi nanucucmtf Antipbm aptéhende

4 93°:
û



                                                                     

Se; If. LE PHORMION. 11:15
A N.T I PeHeO N;

rapréhende bien que ce marchandine s’attirer
quelque malencontre.

G E T A.Je l’apréhende bien arum.

P H E D R I IL.
Vous ne voulez pas me croîre?’

D O R I 0 N.
Vous l’avez deviné.

Pu H. E D R I A.
Mais fi je vous donne ma parole.-

I’ H E D R I A; .
Vous direz vous-même que vous n’aurez par

mal placéle plaifir que vous m’aurez fait.

0 R I 0 N.
PHiEKD’R I’ A.

Croyez-moi, vous ferez ravi de m’avoir obi
lige fur ma parole.

Fables.

Contes.

D O R I 0 N.
Songes.

Pi H E D R I A..
Effayez , cela mon: pas long.

D. 0 R I 0- N.
Vous chantez toujours la même note..

PHÉ-

R E M A n qu m.
que ce marchand, par fa brutalité, ne porte Harm-
à lui faire quelque violence; ce qui auroit été très
fâcheux pour mais: auroit rompu toutes leur: me.
fines.

p N o T a s. v ,a. Ex’ mm, mais si dans le v. précédent. GE
5m tapai fut-,ôtant ide. qu’une ,v (qui ne r8 trou-
ve point dans un MS. très ancres; 1.9.1935thth

Il?! . v ’
.144



                                                                     

7112 lPHOÏRMIO. AcT.HI.
.P"HÆ D’R’I A.

: Tunibicogmuu, tu panas, tu omicron-u .

A 0 R I 02
P H Æ D’R I A.’

Jdem’ ingenîo eflè te dura atque inexorabiliL

Garri m0116.

Un Mque milkicordid, naque precibu: mollifi queux? ’
1 Tan pattern barm’ amorem dylrabi poterin’

? vj mï D’OR r0; H
35 Adcan’ te si]? imaginateur arque. imprudentm ,

Pbædria.
Un phalerati: «liai: dams me , ,8 mon du"

gram? . Ar A N- T I P Il 0’;
Uifciîtum (li; j jP H Æ D R I A.

Hei, unir votre».

I on T A.
P H Æ D R I A.

flaque, aliA Antipbo rùm OCCUPGNH eflëtwfoh’cîm-

dine,

z Tmn1- Mali ,m convenimrnmmfinndu iufia [a]! a. 33.

, RIE M A-K QU E 5r-A :7. QUAM snvnus ouragan es’r sur].
ne les voila bien tu: Jeux dru: leur confie"! Gin

. t cela fur ce que Pbërln’a vient de dire , ont: vin-
cor, il n’a que trop Je wifi»: , je fui: vaincu par la ol-
rizt. Car en cela Pbe’drîa conferve (on caraâère

Ad’honnêre-hoxnme , de fe rendte a la raifon : 8c le
marchand d’efclaves conferve auflî (on caraâère en
continuant dans fa dureté. on avoit fort mal traduit,
433k ont un! la): finblabler l’on à l’autre!

Il. quux g nua Ana-1mm CUM OCCUPATUS
leur SOLICITUDINE . TUM Issu Hoc 1mm OB-
lnc-nm muon]? Faon-il mm: ne ce remanie:

’ la:

Quàmflmilù marque cf! fifi."

..-.. r; r. A.-



                                                                     

SC.II; LE PHORMION. 113
PH E D R I A.

Vous me tenez lieu de père, de parent, d’a.

mi, de... . ’D 0 R I O N.
Jafez tant qu’il vous plaira. -

EH E D R I A.
Eücîl poflîble, Dorion, que vous foyez d’une

naturel fi dur &vfi inflexible, que ni la pitié, ni-
les prières n’aycnt pomme pouvoir fur vous?-

D O R 1 0 N.
un poflîble , Phédria; que vous foyez r.

dérailonnable de fi fimple, que vous penlîez
x . m’amufer par de belles paroles, & avoir cette

fille pour rien? l
A NI I pP H.O N»

lime fait pitié.
P [il D-R’IeA:

Hélas, il n’a que trop de talion- * 7
G E T A.

. argue-lestoila bien tous deux dans leur caraCe

st ’ e! . .. P H E D R I A.
Faut-il encore que ce malheur me fait arrivé’

. dansR E M A Il (LU E S. sfait arrivé dans un rani où Antipbon, (En. Au-lieu des
arque, on a voulu lire que ou arque; mais il ne faut ’

,rien changer. Ce panage cil: fort beau 8: ce mp0 fort N
élégant. Pbélria veut dire ne. IL on malheur lui
étoit arrivé "dans le terris que on coufin n’avoir pas

, l’efprit occupé des inquiétudes que fait mariage un
ca oit, il auroit pu en attendre quelque fecours: ait-
.lieu que dans l’état ou il cil, il ne peut fonder fus

, unN o ’r n s. , -n. Te sagum. .. tu arnica, tu, fans amourer. x
14. M.- B. tranfportc ce vers après le 33. comma

au. D. l’a jugé nécefliiru ’ ’
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20

35’

114 P-H O R M I O: Acr. HI;
Tutu en; bac M abjeâum malum ?

. A N T lu P H O. .Ah, quid iflbuc autem eji,» Pbædria t
P H Æt D R I A.

Ofimunatiflime Antipba. . . «
A N T I P H O.

Egane? -
P H Æ D R I A.

I l Cui quad amar, dami si! :r
Nu tu": Imjul modi maquant bibi ufu omit u:

confiâmes main!"

A N T I P H O.’
tMibiny’ demi efl? imô, id quad ajut; attribut

Na»; quid bic enfuit?

tenta lupum :
Nam neque quamoda amittam à me inonda, ucque

mi retineam fiia. s
D 0 Ri I 0;,

Ipfum 5mm: ouin in bac :th

A N T I P H O.
me ne parant leur) fier:

P H Æ DOR°I A:
Hiccine? quad bama inhumamfl’mut:

Tampbilam menu; vendia’ia.

’ G E T A . bgord? oendiditîj

k REMARQUES.-
lui aucune efpérance. Et voici mot a mot ce que dît
Ehe’dria: Fasrsil encan que ce meneur au ne fait par
arrivé la": le un: qu’Antiphon inuit leur la rire
ne du cbafes qui ne lai tenaient R4: fi fait au un":

r. Guyet fuir ici fa coutume, qua cit de retrancher
ce.qui lui fait de la peine, ou ce qui luirdéplait. q

a; Irsurvr ls’rHUO manu IN 11.oct.31].
q Voila jujl’mut a»? fic" fait avec lui. Darius dit grill

tient



                                                                     

Se; Il. LE PH’O’R’M l OQN. I If
danseur: teins où Antiphon a bien d’autres cho-
ies dans la tête ?

AN.T 1P H ON.
Ah, qu’y a-t-il donc, Phédria? vÎ

PH E D R I A.
g 0 trop heureux Antiphon.. .

A N T I PH 0 N.-
Moi?

P H E D R I A- l.. Qui avez chez» vous ce que vous aimez, Si.
ui ne vous êtes jamais trouvé dans la nécellité-
’avoir alfaire à un méchant homme comme ce.

lui-ci! -.A N’T I PH O N.
J’ai chez moi ce que j’aime? ah, Phédfla. lè-

tiens, comme son dit. le loup-pat les oreilles;
car je ne fais ni comment le làcher,.ni comment
le retenir.

D 0 R I O N. V . i.Voila iullemeutoù j’en fuis avec lui.
A N T I P2H O N, àDaritm.

Courage, ne faites pas votre métier-a du
mi. .4 Pbédria. e vous a-t-il donc fait?

P H D R I A.
I Lui? ce qu’auroit pu faire l’homme du motr-
de le plus cruel; il a vendu ma Pamphila.’

. G E T A. ’
Quoi? il a vendu? . .. x .

-- ANèa a M A». a tu: E s.
rient auŒle loup par les oreilles , ayant afrite avec
Pbédn’a; car il ne fait ni comment s’en défaire, ni
comment le retenir; car il a peut de perdre fan ar-
rent, ou l’on efclavc, de il trouve un égal (1311361 3*

un remet a: à lui accorder ce qu’il lui demande-

rons les m5..

l

e N O T B S.23. M. B. fouPçonnc ce vers d’êtrefilpoiëtmugç

La



                                                                     

30

116 en o R’M 1 o. ACT. m:
A N TI P’H O.

Ain’ undidit?

P H Æ ’D R I .4.

Vendidia. ,
D 0 R I OS

m indi um acinus, outillant me entrain un!
w g". PfH Æ"D R I A.» J
Nequea exarare , ut me manant , 69’ mais illa’ ut

muret fiaient
Nidation bac, dans id. quad efl pramà’fiam ab rimi-

air, argentan: nufera. I
Si ne» tu; dallera, unam prorata barons ne apper-

tusjier. - nD 0 R I O:
Obtuudif.

AsN T I P11 0: i» [finetBaud langum efi id quad ont, Darda : axant
Idem bic tibi, quad bene pramemmfuerir, condu-

* pâmerait.

V l - D’ O R I CI
nitra ifibæc funt.

A N T’Î P H O.”
Pampbilamne bac urbe primri fine: ?L

Tant præterm barum’ marna difirabi patent!"
pari?

D O NID.
Nique ego, neque tu.

’ À G15 T du.
. ’ v [47141319.Dii’ tibi corner id, quad a! te dignuan,

D .
n a M’A mon ES. Î

33.81041: zoo , ne 3.11: un]. Ce au]: ni m-
on fulfy ni. la caïman. Il ut fousentendre 5 in tous.
divans. On s’clt trompé à ce paflhgeç. , o

N r,



                                                                     

i,

SU. il. LE PHORMION. 1:7
A N T I P H O N.

"Dites-vous vrai? il l’a vendue?
P H E D R I A.

i Oui, il lia vendue.
D L0 R I 0 N.

’Voyez , je vous prie, l’horrible afiion’! il a
vendu une efclave qu’il a achetée de [on argent!

P H E D R I A.
je ne fautois obtenir de lui qu’il attende, a:

qu’il dégage l’a parole feulement pour trois
jours, pendant lefquels je tirerai de mes amis
l’argent qu’ils-ont promis de me prêter. Si je ne
vous le donne au bout de ces trois jours, je ne
vous le demande pas une benne au-delà.

D O R I O N.
Vous me rompez la tête.

A N T I P H O N.
’ Le terme qu’il vous demande n’en: pas long.
accordez-bluifle vous promets qu’il reconnoi-
tra cette grace-au double.

D O R I O N.
Ce ne l’ont que des paroles.

A N T 1 P H ON.
Quoi! vous foufi’rirez que Pamphila forte de

cette ville? Vous aurez la cruauté de (épater deux
amans qui s’aiment avec tant de tendreflè?

.D 0 R 1.0 N.
Ce n’elt ni votre faute, ni la mienne.

G E T A. .. Que les Dieux t’envoyent tout ce que tu m6-

rites. s DO-

NOTES.
gr. Optima, ont drumlin un; autorité. L

M; 91ml a 4113m", après le plus grand nombre des

a
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ne PHORMIO.- Acç.lïî.
’ D 0 R I 0.Ego te cmplures adnnfùm ingem’um aucun: mm.

e: tuli , IPollicitamem, flentem, 53° nil fermium: nunc v,
contra omnia bæc,

Reppm’, qui du, maque lacrumet. Da lacum ne-

lioribur. ’ ’
A N T I .P H O.

Certè barda, egofacisfi commemini, tibi quidam
a]! olim dies, ’

Quant ad dans buic, præflituta.

P H Æ D R I A.
Faüum.

D 0 R I O.
Num ego ilibuc nage?

.4 N TI P H O. v
341mm ca præteriit ?

D 0 R I O.
Non, verùm ci bec anteuflzh

A N TI P H O.
Nm palle:

D O R I O.
Minima, du»: ab rem.

GE T A. ç
Sterqm’linînm Ï

I P H Æ D R I d.

Vanitazi: 9

Dam ,i
[me tandem facm 01mm?

l i DO-REMARQUE-s.

e 49. UT POTIOR en, on! muon An panama
EST]. D; traiter tontinai: le mieux «la! qui oient le
pépin; les nain; plein". Mon père fou çonnoît qu’il
,y avoit une légère faute au texte. Il il oit a: priarjît
il! pin ad (lanier 21?; le pralin du; mi a]! «M

* qui



                                                                     

Son. LE PHOÏRMIONR Ira
D 0 R I O N.

Voyez-vous, pendant plufieurs mois, contre
mon naturel, je vous ai loufiat, promettant,
pleurant G: n’aportant miens; aujourdhui j’ai
trouvé qui me donne tout ce que je demande 6c
qui ne, pleure point. F aites place aux gens qui
[ont plus effectifs.

A N T I P H 0 N.
Pourtant il me Temble, fi je mien fouviens

bien, que vous aviez pris un certain jour auquel
vous deviez remettre cette fille entre les mains
de Phédria.

.P H E D.R-I A.
’Cela elt certain. r

D O R I 0 N.
Eli-ce que je le nie?

A N T I P H O N.
Ce jourelà ail il palle?

D 0V R le 0 N.
Non, mais celui-ci efl: venu devant.

A N T I P H O N.
N’avez-vous point de honte de cétœ mauvai-

it: foi? 1 I * vD O R I O N.
«Point du tout, pourvu qu’elle tourne à mon

profil. I AG E T A.
Aure de boue!

’ P H E D R I A.
DoriOn, cit-ce ainfi qu’il en faut ufer?vDo

n E M A R qu E s.
qui vient le primîer les main: plein". Cela eft plus
élégant. Le mot platier cit la gicle de prier.

O T E S.
- 453. m fit’poüor, fur un M58. Prier ad immun-1d

91?, fans autorité. - j ’
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ne PHORMIO. Acr’III,
ID O R I 0.

Sic juin: fi plana, «un,
A N TI p HO.

Siccine banc decipi: ?

D O R I O. -’Imô enimvero, Antipbo. -bic me decipit":
Nam bic me bujufmodifi-iba: (Je: ego buna efl’e

aliter credidi.
lune fefcllit: ego ifli nihilo fun: aliter aqfizir:
Sed ut ut bæcfunt. tomer: bac faciaux. Cm: nm-

ne argentant mibi .llIile: dure je dixit: fi mibi prier tu atmlerù,

. PbæzIria, . vMea lege umr, ut poiiorfit, qui prier ad dandum
ejl. Vale.

untanins"un"!nàlzflntïnnnnin!
A chTUss .TE’RTIUS.

4s ’c E N A III.
f’HÆDR1A.ANTIPHO. GETA.

sPHÆDRIA.
Q-Uidfaciam? unde ego nunc tain fubità baie

argentan: ’inveniam mirer ,
Gui minu’ nibilo efl? Quoi fi bic pontifia nunc

exorarier
ÀTriduum bac, promifiitm fixent.

A N T1 P H O.
liane buna patinmr, Geta.

A fieriNOTES. --. a. gauchi bine par: folie: avarier, après quelques

M88. excepté bine. A

1
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86.111. LEPHORMION. 121
D 0 R I 0 N. iVoila’comme je fuis bâti, fi vous me trouvez

bien, fervez.vous de moi.
A N T I P H O N.

Le trompez-vous donc ainfi?

D 0 R I Q N. t .C’eft bien plutôt lui qui me trompe, Anti-
phon, car pour lui il (avoit ce que j’étois; mais
pour moi je le croy’ois tout autre, 6: c’ell lui qui
m’a trompé; je n’ai jamais été que ce que je fuis.

Quoi qu’il en fait, je ferai pourtant encore co-
ci. Le Capitaine doit me donner demain de
l’argent: li vousm’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.

Iteunnnnatauentrenuiraitimam".
ACTE T’ROI’SIEME.

s C E N É ’III.

PHEDRIA. ANTIPHON. GETA.

PHEDRIA.
Ue ferai-je, malheureux que je fuis? où lui
trouverai-je donc de l’argent en fi peu de

terns,moi qui puis dire qu’il s’en faut beaucoup
que je n’aye un fou? Si j’avais pu obtenir. de
lui ces trois jours , on m’en avoit promis.

ANTIPHON.
Quoi , Géta, fouifiirons-rious que ce mal-

heur arrive à celui qui, comme tu m’as dit,
vient de rendre mon partitives tut d’honnê-

Tme Il. F me?



                                                                     

me î) H o R M10. Ac’T. 111.
Fini 1:0]me ne 31141115, u: fixai; adju-

rit «comiter, .s Quin, mon: 111-, .bënèfic’iuïn ïurjïtin je? expe-
riainiufredzierèg. I

G Il T 1.
,Scia quidam bac flaquons. U I

A N 4T I P H O.
fige aga; foin: femme buns peut.

G E T A.
n’ai in? . . *9’ fin . sanas-1P me. a

amura: agami.
’G E T lI "Œpîa: fat, Nitrile, tram.

Z N T I P H O.
tfluer iule]! bit. AG Æ Il.

me : [cd qià’d han?

A N T I P H O.3b, ira-emmenant 12,0.

h G E T A. .lima? ’ ’A N T51 P H 0.

- In. l iG E "T il. I *W’bérèle’jmlefé fades»: reliant!!!

DWHÎÎÎI? l3° ’NJn’triùianqu’flupriirtüis’fi na’nü’hfljfldf mali,

Ni mamammubaju: autrefoicaujuïn manii-
bea: mon ?

AN;
maniaques.

”io.”min raffinait», me soûtra imam m’ait.
fumaison mm Miami-je Mener» mame

k floepdfige en fort unifiable à celui deil’flmrô’ylrimo
menu, A61: W. Scène l. mais il a été mal

” 5;.-’:*-.



                                                                     

z

Sc. un LE PHORMION. :23
t6té?TâCh0ns luta: par toutes fortes de voies.
de lui rendre. s [on grand hefoin le plaifi:
qu’illm’a fait.

G ET A.
je tombe d’accord que cela feroit jatte.

’ - A N T I P H 0 N.
Fais donc: tu es le (en! qui pailles le tira

de ce mauvais pas.
. . pas? A-

ue rorsqe me
Q Pou ANTI’PHON.
Luietrouver de l’argent. i

G E T A. I
je le vouerois-de tout mon cœur. ou?

parlez.

, A.N,T.I.P.H GIN.Mon père en ici. i
- ’ ’G’E ’T A. i

Je le fais. Mais que s’enfuit-il delà?

* AiNT’lIPHON. "
Ah, mon Dieu, à bon entendeur minot l’ufit.

. .G T A. HOui da?
AQN T1? H 0 N.

.Oui.

’ g .G E. T A.
V Ma foi, voila union bon confeil: allez; al-
lez .Monfieur. ne dOisrlfl pas en; «renoncent,
:sîilinermîarrivenuaunml pauvrette beau ma.
’riage, Jans que-vous «réengagiezæneore à m’al-

lerfaire- pendre pour lui?

. AN-N O T .E S .9. [un 45:? parce qu’un. MS. amurai»?
. 11.. CargQWnlnim 11010135459451; gomme il

faible au: .1)th a in, ânonner .maoovflltsifilfl’fi

i ’ 3- Il. - j. àx «in d raglan leur-feinter redan.
F a



                                                                     

12,4 PHORMIO.. nous. 1H.
A N T I P H 0.

117mm: bic dieu.

d ’PHÆDRIA. f z
i , e ovobir. Geta, aluna: un;

Q" g .0 E T A.
ï Hnud pute eSari prrumne eji omnibu’quorl nunc nobùJurcagfer

l lenex, r aNi irgfiigemm niera, ut mua: locu’ "zinguant

i puai? .,P H Æ D R I .1.
15 Alias ab oculi; mairillam in ignorant Manhattan
’ lorrain? Hem

.Dum igitur liter, damque adfum, loquimini ne

’ " cùm, Antipbo: .Contemplamini me. . .
AàN T lui? H ’

Men; au: qui nous e: au? arde.
I .P H Æ D R I A. .

bine minima terrerais, amant et pers
fend.

du: perm.
. G E T A.Dii bene nanan: quad agar: pedetentim

ramera
11N-

anuanqnns.
12. EGO-vous , (un ananas son]?.Me regardez-mu dm comme sa ftranger P Cela cil:

fondé fur ce que (Gin a dit, La. e a, par":
boume-l), pour loi. Et cela ne fu fifi: plus, fi l’on
Itadult, pour mm enfincar cela ne donne plus l’idée
d’un étranger d’un homme qui n’en int de la maî-
fon ; 6: c’eli à quoi il faut bien pren e garde quand

on traduit. j.19. D u sans vox-nuer nov nous].
Quiet Dinarmmfiiem favorable: au nous vos ep-
«me La beauté de cepdfageponfifie en ce que GY-

» l un



                                                                     

s- a r"-

me un étranger? I

se. HI. LE PHORMION. ri;
A N T 1 PO*H’O’N.

Il a raifon. fP H E Délia! A;
Quoi ,. Géta. me regardez-vous donc com-

. I - G E T A.Non fans doute. Mais enfin comptez-vous:
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 nousa.
mêmes la porte à toute forte de pardon?

B H E. D R I A.
Un rivai emmènera dOnc âmes yeux l’amphi-

hdans un pays éloigné à; inconnu?”Ah, puise
quejcela eft , pendant que je luis avec vous ,
parlez-moi, voyez-moi pour la dernière fois.

A N -’P l P H O N.
.-t,Pourquoi? Qu’àllez-vous faire? parlez.

P HgE D-iLI A.
En quelque lieu du monde qu’on la mène, j

je fuis réfolu de la fuivre ou de périr. l

z . 4 G El Tl A. A ’"que les Dieux vous l’aient favorables dans
toutes vos entreprifesl N’allez pas. (i vite néan-

noms. "ANv
narra x (un s.

(a répond de lumière qu’ill’emble qu’il coulante à la
télolution violenter que Pbëdria prend de furvre la
mamelle, ou dê périr. Car au comme s’il lui dr-
ibit: Allez, Mouflon, 1a: les Dieux vous conduifrnt.
B il prononce cela fort lentement; 8c pas tout d’un I
coup, pour tirer ce jeune-homme de lérat ou cette
répartie le met, a: pour lui redonner courage ,11 310:;

N 0 T E S.:5; M: R. retranche bine, après quelques M58. .
46. gainait", du»: liter, comme Senior la me;

F 3. . , . ....



                                                                     

m6 P H10 R-M le O. Acta 1H.” a
J N T I Pi H 0..

in raidi quid api: poter adfèrre baie.
G E T A." ’

Sionid! quid?
A N T I P H 6»

4 Quære,obfeen, *
’10: quid plaçâfinufoefazit, quadra: po]? pigea,

. æ . *
0’ E T J.

Quota: falun efi, ut opium venin: enfin marna

mina. ’. A N T I P H O.Noli me": ranimant bmudaqunalerabim
G E T la

Quantum-03ml ont» a]! filai? laquera.

Ï H Æ D K I A.
80h! "W Il".

G E T Al
35 Mgml. M. perfora efl, Pbadn’ûs

i P H Æ D R li! A; a
I borner Nil o

G E T J. si,Âge, age, Motta: "adam.
P H Æ D R I Â.

Olepidrm capot!
G E T A.
dufer ce bina.

P H Æ D R- I Â.
in me efi.

GE-
l a: M- A r. qu a s.

ne, pqletegllin rua: , n’allez paf m’a inhumains ; ce
l qui un fait allez comprendre que les choies ne font

au; «que defefpe’rées. Cela lutât à mon. anis, pour
ire voir que. ceux qui ont dona ce perfonnage à.

Mithra, le font trompés. e



                                                                     

Sam. LE PHORMION. 1.9.7
A N 1: un o N.

Vol fi. curieux. lui derme! quelque Moura-

* » GETA zLui donner quelqueî. . . Comment?
p A N T Il P H O N.

je t’en prie, Géta, cherche, afin qu’il mail:
le pas faire ’deçchofes dont nous ferions fâches.

G E T A
l Je cherche. Gel: vaut lait, ou je fuis fort
trompé , le voila hors d’affaires; mais je crains

pour ma peau. v ’ ïV A N T l P K 0 N.
. Ah , ne crains. Fini? ; nous partagerons en-
femble le bien de le a].

. . n. A-Combien d’argept vou-g faut-il? dites-I

p P la E D R 1 A.
Il ne fait que trois cens écus.

G E T A. A l ’ Î
Trois cens écus? oh, elle en rt chère,

Montieur. a . . l3’ H E P R I. ’
Chère? au contraire elle et; donner.

G E A.
Allez, allez; je les trouverai.

P H E D R l A. ’ fi
0b l’honnête-homme l-

G E T Â.
Mignons-en d’ici.

P: H E D R I A.
Maisj’ep ai befo’in tout-à-l’heurt. :

, i Gn-
N 9 T E s. - ’

’4’ 2mm"! o Il menti, fliquer! ,. (in un Ms.
P°m Chaque corredlon.

15- 04W y M. B. ôte ce mot , après un us, a,
même que 55’", filant enferre fur trais M38.

F4



                                                                     

30

us P H o R M10. AcTÏm.

. G E T A. .fanfan, [cd opu’ a]! mibi Pbomionfln’ adjîua-’

un: qui rem banc dari.

. P H Æ D R 1° A.
au, dia: pmflo a: fi: demi.

I A N T l P H O.
P143110.qu Audaciflimd oued: quidvi: impute, 5°

un: -Sala: q]! boula amict micas.

G E T A.  Emma. ergo. du!» une.

A N T I P HO.  Numqulzi :11, quad me! open! vobi: opu’flt?

’ l G E T A.
Nil: venin-ahi dom, 8’

En ingéras, qua: ego nunc hum-[via (He ne:

  d’un. muW109. Ceflîu?
A N T I P H o.

’ MM! efi, æqué quodfaciam tubent;

I P H Æ D R I A.
Qud vil ifibuc fait: P

G E T A.
Dieu»: in itinerc: modô te bine mm. A

ACTUS
s. - N 0 T E n:7. .74» fan, au v. pzéce’denrtaptês. Pneu»:

ç 2:. M. B. retranche ce vers, qux n’ait point dan;
deux.MSS. 6c ne 33cm a ’u ’ oâiche.

q J 8° P Ho.



                                                                     

Sc.III. LEPHQRMIGN. - 129
G E T A.

Vous les aurez tout-à-l’heure aullî. Maki!
faut que j’aye- Phormion pour recoud.

P H E D’ R I A; l
Va, dis-lui qu’il m’attende au logis.

A N T I P H O N.
11) en. Vous n’avez qu’à le bien charger

fans rien craindre; quelque pefant quefoît le
fardeau il le portera. C’efi un bon ami s’il en
fut jamais.

G E T"A.
Allons donc le trouver au plus vite.

ANTIPHON;N’y and! rién’en quoi mon fervîce vous un:
néceflàire?

G E T A.
  r Rien; allez-vous- en feulement au logis a:

:.5 confolez cette pauvre malheureufe, qui fur ma
m parole en demi-morte de peut. Vous êtes-ans

core là?

l bN-TIPHON.Il n’y a rien que je fafl’e fi volontiers.

b, P H E on 1 A.e Comment viendras-tu donc à bout de notre

flaire il: zG E T A. ’ w vJe vous le ditailen chEmln. Marchez feul -

r, ment.

. I A ACTEN or: x s.
. a4. bien». in frimera. Voy. NO T. fit: 17125415.
TONTrA. Il. S. 11.1. 3o. J .

fig



                                                                     

13° qPHORMIOÇAcæJV.
consomàomewwœæœmm
ACTUS QUARTUS.

s c E N A I.
DEMIPH-O. cri-amans.

’ D E MIP H 0.
20m puffin: c144 bine e: 22min.

«a,
deuxn’n’ uwmfiüan? v ,

l CH]! EME’S.
Non. .

DEMI PHO.
4 Quotas»)

-’ c H R Æ M E s;
Pofiqumoldet nequ mu: :Æ dictât.
Sima! mon un nouba: en: virginù. ,

3 Mana ne hmm; yfimmum’fmilü
14net profifinm niellant.

.’ D. E M I P T10.
Quilîlh’mdiu.

W, igicur emmabare. ubi id (radium?
’ c H R E M Es.

1’01 mIdnimu’t merlan. e .
D E M I P H O: ’

Undümquî?
C H R E M E S.

Rua?
8mm ipfufl ambon Ted’mflè tu: t

J. Salon: MM «me. qui fila: vexeras.
D Æ M I? H 0. -Qu’à au» d’agent ne cyme, audiflînl, CM4

Il

* * cm



                                                                     

au. LE PHQRMIDN’. :3:

kCTEQflATRIEME
s c E N E 1.’

’nEMIPHoN,ÇHBsM5sK-q

l I peulyuou, -;E H bren, avez vous fart çe que vous alliez rai:
te à bernons? avez-m me nomme!

ÇÇHBEMESea . n
D’EMlP-HOJN.

.32!!! 9.51109?

J au CHREMES.Sa mère troyen: que fêtais (F9!) hagmjcl; ’
à que fa fille étoit dans un âge f3 ne pas s’ac-
commoder de ma négligence , partît il y a quel-
on; tests. à me Qu’au m’a-51k, me (pas: (a au,
trille pour me venir tr0uverr

Il) E M- il P H «(il il.
D’où visu; dorienne, vous avez fait .fi..l9.r.u-

[éjour après-que vous avezfu qu’elles émiait

parues! *E M TE» S.»
, [Jeanne mas! le gui m’êIJQPÇQU. . .1.

z .JÏEMJLÏ’HQNc s

l . . MANA";» ’ *JCHÂI.EM’E,S. « j
fie le demandez-vous? à: n’efl-ce pavané

eMaladie que la vieilldl’e feule’ Le patron qui
les a conduites ici. m’a dit qu’elles étoient en
rivées heureul’ement. - ’ .

D EN I P H o N.
Avez-vous fu ce qui-et! arrivé à mon fils peu.

dant mon voyage? V .

I 6 m



                                                                     

15

:32 PHORMIO; AcT.IV’.
C H R E M E

Quoi! quidam mefaâumïcon’filii immun: fait: -

Nana banc conditionemfi coi micro exhuma ,

Q3» 1mm, au: and: mibi fi: , dicendum ordinujï.

Te hiz’liifidelem MI: taqué asque egomtfum mibi,

Scibam. Nui "se allant: afin»): valet;

Tanbü. dam incartade: familiarim:
smfpnuerit me, plus qui»; opus e]! faire, fiiez

Vercorque , ne mm aima bu- nfeil’cat ma. *

Quodfi fit, ut me excusiam,atque egrea’iar dm

- Id reflue. un ego "imam film [un meus"
ne E M Il r- H. o.

m’a in elfe; 6’ 5111m alibi m film’tudini :fl’:

New defetijèar moquant ego experiricr,

MG. tibia. quad Midas: [un , afflua.

e ACIUSR B M’A R QI! 8.3.

se. Il! Ml IXÇWAM, Arqm’ncunu-n no:
no]. Je u’nrà gagner a. pizl,û’à*qu’m 14 andin
a plu une. morne]! lignifie proprement lftwfltfi
le comme c’étoif la coutume des Grecs a: s Crier
aux, dermite: leur: habits à la porte de: maison;

. 0D

.v , ... ;t.I A I . l ’.. . v..A x.x.t . l. . . .’ s 1.
4» 5



                                                                     

au. a LE PHORMION. «sa
C.H.R E.M:E 8..

C’en ce qui rompt toutes mes mei’ures , de
qui. me réduira ne [lavoir à quoi medéterminer;
car fi je donne ma fille son homme qui ne me

.fera rien,. je ferai Obligé de déclarer tout du.
long comment elle et! à moi, 6: de qui je liai
eue. Au-lieu qu’avec vous je ne courois point
ce rifque, à j’étais bien fur ne vous me feriez
airai fidèle que je me le fuis moi-même. un
étranger qui: voudra entrer dans ma firnille ,
gardera le recret pendant ne nous ferons bien
eniemble; mais s’il vient ne» fe foncier plus
de moi, il en (aura plus qu’il ne faudra. dt je
crains que cela ne vienne aux oreilles de ma
femme. Si cela cit, je n’ai qu’à gagner air-pie. ’
ù àquiterla maifon au plus vite. Car il n’y
a pas un de tous les miens qui foit pour moi,
à qui veuille prendre mon parti.

i DE M’I P HiOtN.
je le fais, dt c’eü ce qui augmente mon chai

grin; mais je ne me lafl’erai jamais de tenter
toutes fortes de voies, jufques à ce que j’aye
trouvé les-moyens d’accomplir ce que je’VOBI
ai promis.

H . ACTEn a M’A a qu Es.

m ils ferroient, externe 15-; été pris pour finit;
.N o r a s.. «

2;. nefitifin une de] experirier, comme . v
le site deux foin

E1



                                                                     

lm .1!me M10; sa; 1v.
tenacïgai e 4. s: "shuntais"
sans QUAI; 1118.:

s Ç E N A 1’ I,
G El T (a

E Go bruinait Maintien» vidî mimi
v au» Phormium» me»; hmm, si d’4?-

- "pasmon»: a)!" eût; a id quo MW;
fin «un» dhamma; distal». immune

S Mbm au W: web40 jeunet:
Dû: grutier agsbat, "ramifiai dans],

171:1?vaer W"?! nihilominw j
Anima cire au»: Anfipbom’. Routine»: ndfomn

eû-mom «mm. l3. suivrais! Mm: cuis affaitai"? au: Pbedriç
laminait. sans; nanisai «en sa»:
Agde, que: faüm,pro-um duofunt «mais!
l Camildiùr a)? vïmdwl’rifimifl-

fait!!! Effiuw à "in? infini .: virides, fer

. nil t, un: bu l ’ ’t .:5 La?» I»: , fi? w 44mn! Mit
n o 1 a s.

7. "daine Meilleur, faire autorité, a: au v. foin
minis. untel! in. . .

.21



                                                                     

8c. H. LE PHORMION. 13,,-
:-. ÈÏ"Î-. ni . Le? . lîÏuÏ.h

ACTE QUATRIEME.
s c a N a n.

* G E T a.E n’ai. jamais mperfogpe fi un! que ce Pinard
mien. j’ai été trouva mon homme, pour

lui dire que nousavions befoin d’argent , il:
pour lui rendre compte des moyens que j’avais
imaginés pour en trouver. A peine avois-je
ouvert la bouche qu’il en favoit autant que moi,
Il ne fe (mutinerie joie: il minutait; il de-
mandoit qu’on i.livràt le vieillard; il rendoit
grues aux Dieux de ce qu’ils lui donnoient
cette occafion de faire voir àPhédria qu’il ne:
toit pas moins de res amis que d’Anti hon. je
hi ai donné ordre d’aller m’attendre la place
oùje dois mener notre vieux maître. Mais le j
voila lui-même. Qui et! celui qui marche après .,
lui? Ah, ah! c’est! le père de Phédria. Mais ”
quelle frayeune faifit, grotte bête? Brice par-
te qu’au-lieu d’une d I erenr voila (leur? Crei-
moi, il et! toujours p us fur d’avoir deux cor-
des à fou rinçage m’en vais attaquer celui que
j’ai déia enta ; s’il me donne de l’argent,
cela- mm; à a je n’en tire rien. je m’adres-
ferai ace nouveau veau.

r A913!
.1 a)..."



                                                                     

136 PHORMIO. Acre.th

MWWWW,ALZTIIS QIIAŒiTIISa
S. C E N A HI.

LNTlPHO. GET-ALCHREM’ESQ

V DEMIPHO. I. ANT’LP’H’O;
Xfpeflo, quêta me: ratifia: [efe Geta:
Sed par? vider: empare affaitent. He?

- ms r, lrima adonna: bujur qui) impellat patron-l.
G E T A.;

4451» 11012:: dmfier Cbmner!’

i i CHR.EM.ES.
Salve, Gara-x

f G’E T A.5 faire [dans r velum: cf!»
0 H R’E M E S.’

Credo.

G E T A.
Qu’il agitur?’

- (TITRE M E S.
Malta diminua, tu fit. noua btcxcomplurt’a:

q G a. T A.
thaï-de Antipbme audilh’n’ que: fuira?

t Vulg. "lape.

nuuanquns
3. canna]. 7: beuh. Je penfe avoir oublie
remarquer arlleurs. de ces mots, "de à: "du",

(ont dermes de cardite, dont ou te ravoir pour
me,



                                                                     

Sc.III. LE PHORMION. m

wwwACTE QUATRIMEMEL
SCENE rur-

ANIIPHON. (son: CHREMES,
t DE-MLP’H’O N.

à N a? I P H O N. . A
J’Attends le retour de Geta, qui ne doit pas

v tarder à revenir. Mais voila mon oncle avec
mon père. Que je crains les réfolutîous que ion
retour lui va faire prendre!

. G. E T A.
à: vais les aborder. Ah, notre bon Chré-

m 3 H-R’ E M.E S. q
Bonjour, Géta. ’

. G E T A.Je fuis ravi de vous voir de retour en bout):

C H’R’E M’-E S.

Je le crois.

I G E T A.Comment tout va-t-il 2
C H R E M E Se

j’ai trouvé, àl’ordinaire, bien des nouvelle:

en arrivant.

G E T A: I. Cela ne peut pas être autrement. Vous avez
aguis ce qui cit arrivés) Antiphon?

A CHINE.
a a M’A a qu a s.

remercier ceux qui [airoient quelques honnêtetés.

N .0 S.4.. Mie: ab faim, au?" Chope, fur une M8,.ex-
copte que bqfte s’y trouve, comme paroient Silicone
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I aussi.

ms rHoxmro humçHREMES
Cumin.

G I T A: Î ’ LÏun’ (fixeras buis ? farina: indignait, 01mm.

Sic circumirÈ! . V * ,
* C H R E M E S; .

’ld tu in agraina samedi».
G E Î Æ.

Nom barde ego glauque id agitant memfedulà,
Imam, opiner, "indium haie-rai I

, . D E M. l B ü Q. Ï ’
w, cmQuad- nudistes? . ’ l

G E T A . .Ut abri abc n, [à [me obvint
mi Piano)’cnqur?

. MMO’S’EN.

I Ir,qm°g°fi ...

onaruzs.r ma
" G E T J.Vifim e]! «tu. a: ajut tenture!!! fem

Protée hominem-[alun Ont mu, inquarts, Plier»

nm, ,"des, inter trafic in: pour): ou. bond.
il) aman au. par. ou. pour
Hem’ libemlir e , a fuguait; litim:
Na»: rami quidam barde enflai me: marin)
Un on «son: fun, tu procipitem bene du».

I us. hoc mais: intriguoit-1:

N 0 T E 8..tu. Il quidam agirais , dans la plupart des "9.8.
l h M Gw. du» h bouche de CWrJumnc

V I H-



                                                                     

Sa m... LEPHOR’MIONQ m
C H R E. M E S-

D’un bout à l’autre. . v
G E T A , à Dàuipôm. A

Efi-ce vous qui lui avez dit? Quelle indigni-
té, Chrémês. d’avoir été trompés de cette ma.-

nière! e . A NC En EME S.
C’efid’e quoije m’emmeœnoismeluîpren

fentement. e vG ET A.
Ma foi îe m’en entretenois au!!! me! tout

[m1, a: même à force d’y pente: je crois avoir
trouvé un remède.

q Qui GéDrEMiI règgno , tu que rem e
. e G E T A. ’ vQuand je vous ai eu quité,j’aî trouvé par la»

and Phormion fur mon chemin.
C H. K E M E S.

Qui, Phormion? v I l’ G E T A.Cet homme qui nous a empêtré: de cette";
C H R E M E s.

Je fais. ’ -
Tout d’un coup il m’efl venu dans l’efprît de

le fonder un peu. je le tire à part. Pourquoi;
lui ai-je dit, Phormion, ne cherchez-vous pas
les moyens deæcommoder entre vous cette ut?
faire à Variable ?Mon maître cit honnête-hom-
me à enaemi des procès. Car pour les amis, il:
lui courailloient tous de chafl’ermette créature.

AN-

N O T E S. ’u. HI, a: (in rupture: priât Menin- MS
nia, dans un ana. M5. Ptflnlplgrfll, fut "fane:

16. l’identu’uer m bu. Wzm:,fans auguré. le:
(et: agrès quelquesuss. hircin adré vidflü’mf "Un
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un PHO’R M10. Acr. 1V;
æN T n me;

Quid bic «par? au: que man Mie?
G» E T A.

’ ’ In. lagmi:Dm pour 4mn , fi mon: ejemit?
figexplmztgm (Il, de, judabirfarù,
Si mm i110 inapte: baume: en eloquentia ejh
Iferûm pour trimé»: En: ut renflent 34mm:

Non wapiti: 4173: n: agitai, fui pecum’æ.
Panna»: hominem birverbirfe’ntia "tonifier,

Solifumur Mc,’fn4uam.: chouia, quid

ar . -m1 in manant, ut barn: bi: defiflaî lîtfibu: T

menine fateflat. tu mntqffu: ne fiés î ’

:4 1V T I P H O;
Safin’ WIDh’ fun: propitii?

- G. E T 4.. fi .
. . .0760! rajahSi tu cliqua»: 15mm qui barrique dix-crin

Ç: Ville a]! buna: vire, tria non commutahiri:

remua: inter vos:

4 D E M I P H O:
u   Qui: te fifibæéjùfit loquï?

. n CHREna" ne au a; on: 1-78.
n. TRIA NON COMMUTABITXS vanA nom:

mua vos]. VM-fl’lflczæü «fiable mi: [Mgr
du: Cam-ardre verh et! toujours pris en mauvarfe
part, 8c fignïfie toujours avoir du parole: arum, (le
quereller. Pnprié tonnant 0064 tfljwjkemm
dans ,. dupant. Cîefl ce qu’on difon confite" get-

Ï.



                                                                     

Se.IH. LE PHORMION. 14-1:
A N T:I P HrO N.

Que va-t-il faire sa à quoi cela aboutira-Hi?

G E T A. .Me direz-vous que parles loir il feroit puni
de l’avoir fait? Croyez-moi , cela a été bien
examiné par de bonnes têtes, du fur ma parole
vous aurez à ruer, fi vous vous attaquez à cet
hammam c’ert l’éloquence en performe. Mais,

je le veux, vous gagnerez votre prOcès; enfin
ce n’eft pas une affaire ou il aille de la vie, il
ne s’agit que d’argent. Quand j’ai vu mon
homme ébranié par ces paroles, nous femmes
ferilsfilui aipje dit, parlez franchement, dites
ce que vous voulez que l’on vous donne de la
main à la main, pour faire que mon maùren’en-
tende plus parler de cette affaire, que cette
femme (e retire, G: que vous ne veniez plus

nous chagriner. - .
A N T 1P H O N.

Les Dieux lui auroiënt-ils tourné Permit-2 à

"GETA.
Car, 8c je le fais fort bien, pour peu que

vous vous mettiez a la raifon , mon mame efl:
fi traitable que vous ri’aurezpas enfernble trois

paroles. vD E M 1 P H O N.
Qui t’a chargé dedire cela? A

.RÈMARQUBS. k
la, comme mon père revoit remarqué hmm a

CHRÉ-

Hi confetti-e verbe-interfefi daim, t

i NOTES.sa. Bi pour du commeGu en la dans marre. au,
28. MI B. ôte dia, après quyeîqucAMüa FMI» s.



                                                                     

sa 7931 on M10: Ace. rv.
ncwatmesi

35 Mmim:mm minier
Là, 9:46 un volumes. i

A N T’IZP HO.
Occidî.

(a) CHR E MES.
Page clapi.

G E T A.
a: primé bonis infaizibat.

(b) CHR E M.E S.

ados W is G E T 11.’ Q1434? wüaulun: quantum khis;

- .(c) CHREMËËS. l

c. a.G E Il.

Tùmnmgnum. -
’ C H R ÈME S.

miam Pharmvut’m’lifln!

- G E T A.4o Quai Jim mica si; Quæfa, quidfifiliam
5mm «unanimes? panai muait
Non jàjcepiflë, inventa a]! , que dateur peut.
.44 me a: radeaux. a: urina": filins ineptim:

Yin runique ajax fait polirent: oracle: ’
4s Ego, inuit, jam’à’principio amicifiliam, *l

:Wwaurat, Wixuxmldume: ’ *
Nm mibi nankins: intrants»: v :ju’ïnemmdun?

n

à! ms. men 5 - .- .. . ,53s. un *( ’ "5 DM le). m 9.5:;
43a - a:

Si dam



                                                                     

1

Sc.III. LE PHORMION. r43
1C H8 ErM ES.

A]: ;îl ne pouvoit pas mieux prendre la choie
pour le mener où nous voulons. .

. TIPHON.Jemrsmvrc. I
» (1811231135.

"Combes. p,
GETLA.

D’abord mon ho me [e faifoit tenir à quatre.

V , , C H R E MIE S.
Que demandoit-il? y

G È T A.
(Je qu’il demandoit? beaucoup tropftorlt se

qui lui venoit dans la Tête. ,

- C H R E M E S.Mais encore?
G EB’IÎ

Sion lui donnoit. fluoit-il , in cens écus.
Ç H R 121M E S.

Six cens diables La fan son. N’a-t-il point de

honte? l h -l G, E T A. . ’j Je le lui ai dit aufii: Eh que ipouroit-il donc
faire’ldavamage , je vous prie, s’il marioit fa
propre fille? Il nia pas gagné beaucoup de mon
point avoir, puîqutm’lelaâum toute trouvée
ou!" faut qu’il dote. Pour le faire court de ne
pas vous redire toutes l’es impertinences, voiCI
in conclufion. Au’corrimënœment, m’a-nil dit,
zannis mtüeifiln d’ëpouiër ’nmisuænre in nille

detmdnrnini :**eur*je prévoyois bien de malheur
nui lui arriveroit, à: .jer-ünîgnorois-pashquîme
"mie pauvre qui trouve un homme riche , devient
plutôt l’efclave que la femme de En mari. Mais

ne!!!
N Ok ” ÎTÏE’S. il.

a. filmer-æ 7mm. *c.*gn-muvzrcaçm1s.
Vin, comme Cellus a lu, au tapon de Citadin ,

.-
r
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r44 PHORMIO. Acr.ÏV.
Infervitutem pauperem ad (litent dari :
8M mibi opus ont, ut apura tibi nunc fabuler,
Aliquanmlum que riflent , qui diflblverem
Que debeoï a niant nunc, fi volt Demipbo
Dore quantum ab bac notifia, quæjponfa a]! mibi,
Nullam mibi malins. quàm gibus, uxorem (tari.

A N TI P H O.
Unumfiulèitid facere ego buna an malin?!
Dicos», feinteur, aniimprudentem, incertu’jim,

D E M II P H O.
Qui , fi animal debet?

G E T A.
dg" oppofitufl pignori oh

Decenr minas, inquit.

l D E M il P H 0.1go, age: jam ducat ,dabo.
G E T A.

Ædieuiæ item [une ob decem alias.

.D E M I P H O.

’ lioit, bai!Minium ’efi. l -C H R E M E S.
Ne clam; patito bafce à me d’un.

G E T A.
vomi amenda ancillula efi: sans arum plume
Suppeuemie opus efl, opus efifum ad nuptias:
Hi: rebur pmfami, inquit, deum minas. DE

a. r: M A a qu a s.
Ct. HI! l!!!" P0"! SARI , INQUIT, DIŒM

p prune]. 1’an «la, dit-il, hantez «un "me
une:



                                                                     

Se. HI. ’LE PHORMION. r43
;pour vous dire franchement la chofe comme el-
le efl, .j’avois befoin d’une femme, qui m’apo’r-

têt quelque argent pour payer mes dettes; a:
f encore aujourdhui fi Démiphon veut me donner

autant que celle que j’ai fiancée doit m’aporter,
il n’y a point de femme que j’aime mieux que
celle dont vous vouiez vous défaire.

.A N T I P H O N. , .
Eche par fotife, ou par malice qu’il fait ce-

la? cit-ce de deffein prémédité. ou fans y pen-

ferk? Je ne fais qu’en croire. * 1
D E M I P H O N.

Eh quoi, s’il doit jufqu’à fou aure?

G E T .
j’ai engagé, m’a-t-il dit, une pièce de terre

pour trente pifloles.
DEMAIP-HONL

Ailons, allons, qu’il lîepoufe; je les donnerai.

. ’G E T A.
Une petite maifon pour autant.

D E M I P H 0 N.
Ho, ho! c’eit trop.

C H R E M E S.
Ne criez point, je les donnerai, ces trente

pifloles.

î , . G E TA. VIl faut acheter une petite efclave pour ma
femme: il faut quelques meubles pour le mé-
nage: les noces feront de quelque dépenfe:
pour tout cela , dit-il , mettez encore trente
autres pifioles. C’en: bien le moins. D

E.
, REMARQUES. .’

une: pijioles. Pour: et! un terme propre pour les
comptes, comme notre mot 1.8176

N 0 T. E S.56. 06, dans le v. fuiv. lifanr muas. n Y
61.. Rein alias pure, ôtant minas, qui ne fe trouve

-.poinr dans deux M85. Alias, gras autorité.
1mn .111.



                                                                     

- 3’65

7o

. du: fix «martiales ,- est j’ai vu que diras

r46 P HO R M I Ô. fier. ’IY.
D E M ’I P H Ô.

Sexcentar proin potiùr [cribito jam mibi titan
Nil de: imprima ne au ut «in me 5’75me

C H R E M E S.
Quæfo , ego daim, quiejbe: tu modôfilinc

F46 ut ilion; ducat, ne: qua»: minium.

A N T I P H O.
’ i Hei «sonGaza, ucidijii me mi: fallaciir. .
C H R E M E 8.

Mai caïd ejiaizur: in: boa a]! æquo»; amincie.

G E T A
Quantum para, ne certiarem . lnquit, face,
Si mon dam. banc ut minant; ne incarnas flan;
Nam illi inibi doum jam confiituerunt dm.

.CHREMES.
je»: occipiat: illi: repudium renuntiet:

Han: ducat. l
DEMIPHO.

Que quittent illi res nanar mali.

A CIME.nanan que s.
6;. Sexes-nuas nous Potins scutum JAN

mm mons 06 parbleu qu’il me [a]? plaid! fi:
un: protée. j’ai luivî ici la il nificatio’n ordinaire du
mot dit-a , qui lignifie un proc s. Cependant je vois
bien qu’on pontoit parmélie chicaner cette explica-
rtion; car ce n’était pas a Pou-afin à faire des Wh
à Demipban; il étoit trop heureux qu’il no’luî demis-
dàr rien. Cela m’avoir d’abord donné uelque fem-
pule, a: j’avais voulu traduire: on parian. Vil fafi

a; (caventpin

l



                                                                     

Hi

Sc. HI. LE PHORMION. ’14?
D E M I P H O N.

Oh parbleu qu’il me faire plutôt li: cens pro-
cès. Il n’aura pas un fou de moi. Je l’erviq
rois aïoli de tirée à ce coquin?

C H R E M E S.
Eh, mon Dieu je les donnerai, foyez en

egos, & faites feulement que Votre fils époua
le la fille que vous (avez. 4
. A N T I P H O N.Que je fuis malheureux! ah, Géta, tu m’as

perdu par ses fourberies! .
C H R E M E S.

C’en pour l’amour de moi qu’on thalle cet.

te créature, il en; bien jufie que ce fait à mes
eus.

dép G E T A. kMais fur-tout, m’a-ail dit, avertiEez.moi au
plutôt s’ils veulent me donner cette fille, afin
que je me défaire de l’autre, 8: qu’on ne me

tienne pas le bec dans l’eau; car les gens dont
je vous parle , douent me compter aujourdhui
de l’argent.

C H R E M E S.
Il l’aura tout-à-l’heure: qu’il retire Ca parole

à qu’il prenne cette fille.

p n D E M l P H O N.
Paillot-ollé porter malheur!

CHRE.
nennnquxs.

pris pour ce que nous apçllonsz, en matière de camp.
tes l, un axiale -; mais enfin je me fuis déterminée
v our l’autre feus, qui paroir plus rif. Darwin ayant
afin de cit-aller la femme que fun fils avoit épou-
fee, pouvoit fort-bien le préparer à avoir des procès»

avec Phormion. * "
N O" T B 8.63. Froide firibiro , ôtantfpm’üe n’elt pour:

dans quelques M85. boëtte, tu quelques mas.
2



                                                                     

14g P H  0 R M I 0. AGI. N.
C H R E M E .S.

Opportunè ache nunc macum argentan: attuîî,

75 FruEum, quem Lemni uxori: reddunt prædîa:

Idfumam: axai, tibi opus Je, dictera.

"titlttawüttitllttlfllttfifitlltâllrlml

ACTUSQUARTUS
s c E N A 1V. ’

ANTIPHO. GETA.
A N T 1’ P H 0.

Glu. 4 . G E T A.
Hem.

J N T I P H 0.
Quid egilh’n?

I G E T A.
Emunxi argenta [m3.

A N T I P H G.
.Satirt’ efl’id? l

0.5 T A.
qucio ben-le: Mutant juflu’fim.

A N T I P H O.
En), verbm, dh’ud mibi "flouais: ac hg»?

G E T A.
Quid Serge 1mm?

dm
a a M A a qu 2 s.

z. SAIIN’ E st x D] ? Efi-n de": ËIÆz’ÂnIîpvbvl
un: dire: Efi-ce denc airez pour toi ’avoïr attrapé
d: l’azur? ne dada-m pas confidûer que démît

me



                                                                     

8b. 1V: LE PHORMION. 149.
  CHREME&J’ai fort à propos aparté avec moi de l’ar-

gent, du revenu des terres que ma femme a à-
Lemnos; je m’en fervirai, & je lui dirai que
vous en avez affaire. Il: entrent pour aller que; .

,J rit m argent.»

s auafin-munirai"atarnflnnnnnnn-
ACTE QUATRIIEME.

S’ C E N 1V.
ENIIPIHIQN. GET’Aèr

ANTIPHON.’

GEta. , oG E TA.

fier .. ANYTIPHO»N.. a!Qu’as-tu fait?

G E-T A.
l’ai attrapé de l’argent a’ux vieillards: r

A N T I P H O N.
,’ lift-ce donc airez?

G E T A.- 3Je ne fais , vous.ne m’en avezApas demandé.
ù davantage.

A N- T I P H! O N; I
Quoi, maraud , tu ne répondras pas à ce que If

chte demande?’

* G E T A. pQue voulez-vous dom: dire?

  REMA.RQUEps."ne perdre? Et 66m répond comme s’il luî*depran-
dort -s’il y auroit alliez d’argent. I I

N 0 T E S.
63

AN- -

! » - .’. go

7Kv-Isda,ppur. Mm un Ms. a: comme Dom; a la, r

41
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16

1:50 P H O R M I Os AcT». 1V;
431V T I P H. 0a
. Q1118 ego nanan? opalin!

Reflim mibi quidam m "(un planrflîtmè.

Ut te mon. mue: D55 . Drague. juperi . irzfni,a
Mali: exempti: perdant: ben, fi quid wifis,
Hùic «Mr. quad «in :453 curcuma mua.
Quid minus. utile fait. quàm bos un: tangon,
du: nominer: axerons? Mafia eji’fpe: pari ,
Pofl’e mm curatif, «de, marc par» Phormih
Doum fi (tarifiez, mm ducenda c]!- daman.

id " 2 .. .Q" fi. G . E T144
’ Non un d’un, -

A r N l T I P» H l O."

Novi: retenu.
gram argentan "poum, noth Wdfiilim.
ln une; pouah aux,

çv- E T A; . , .
I v p NÇI (Il, Antipbo;

Qui» me manda prfli: depravariev, .
Tu id, quad boni cf); rxurpir :ditir, quad mali off;
la!!! nunc tout" jam: fi arganaum acceperit,

n E MA R-QU Es,
a. Hum muons, quota QUIDEM mon curu- z

nm urus]. 0a n’a qn’à for-ployer, fi on on: que.
guigne abofe [on bien. fait. je ne fais pas à quoi par,
oient ceux qui avoient la:

Hui: unie: qui u d [napalms J "Mû". infeut.

On n’a ù) le 10mm à u «na, qui parlant que Ia-
’ sur [tu plu "0:52:10, 1mm in kif" antre les un

dm. 1:11:35 paf-u que Thora ni fumai: écrit r
c911 5;



                                                                     

Se: 1V; LE PHIORM’I ON; r57:
A N T I PIE ON.

Ce que je veux dire! que le beau coup que
tu viens de faire me réduit à m’aller pendre l’am-
balancer. Que les Dieux a les DéelTes, le Ciel
à l’Enfer, faflent de toi un terrible exemple.
Voila le pendard; on n’a qu’à remployer, fi on
veut que quelque chofe fait bien fait. ’y Ia-
voit-il de moins à propos que d’aller ain tou-
cher cette corde. a: de parler de un femme?
Par-là tu as redonné à mon père l’efpérance
de pouvoir s’en défaire. les-moi enfin, je te
prie, fi Phormion reçoit cet argent, Haut qu’il
l’époufe. Que deviendrai-je? v

G E T A. .
Mais il ne regonflera as, v

A T I H. 0 N;Ho, j’entends. Mais quand on lui redemals’
dera cerargent. fans doute que-pour Fanal?
de nous il le muera mener en pâton.

G E T A. ,Monfièur’, il n’y a rien que l’on ne puifl’e

faire paraître-mauvais, and on ne veutpasï
dite les chofes comme e les (ont; vous nuirez.
le bien , ô: ne dires que le mal. Tournons le-
médallle, je vous prie. Si Phormion reçoit une
son cet argent, on le preflen dlépoufer 13h:-

mon,

. maun-uques.pela; tari] y auroit deux mouvement contraires râle
par confequent point de milan. ,

N o T E s. r6: D24, fins qu,après un MS. au report de Guyet, »
8. Haie: and", qu te 541]"de à vanille au

finet. ’M. B. [a pataude que qui quidam "EH, arc,
a été usurpera ici des ADELPHES, A. m. s.-
lV. v. 9. après avoir été mis en marge 2 comme
Fiera le témoigne. Un feul MS, ne l’a .omr, mais h
slufieurs portent tous les deux , placée verranne,

r 134km» de ne. 9.6 .

a
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152 .lP H 0 RIM’I O. Ace. 1V;
Dutenia off uxar, ut air: canada tibi:
,Spazium guide»: tandem apparandi nuptiar,
Vocmdi, ficrificandi dabizur paululun:
[mena ambici, quad panifiai fumtargentumdaï

uns: IId in: un: millet.
A N T I P H O;-

Quam ab rem? au: quid dite: 2*

G; E T A.
Roger r»

Quo: m? Mimi moufla cramant mibi :a
Intro’it in odes am Menu: ranis:
Anguir par impluvium decidi: de tegulir :

Gallina «finit: interdlxit bariolur: v
Hamfpex vernir ante brumant aliquid moi
Nager! incipere, que NM! à? jflfilmm’

Hccfiewc l’
k E. M AV R Q0 343;.

:4. POSTILLA mons-rue murmurer 1mm J.
D’ailleurs nille [voyages , (on. P001714 lignifie ici tu.
poilu. D’ailleurs, comme s’il difoit, Corfou: duel)"
même faire; excufzs, ildiru, &c. c’en la force de ce
mon.

1.7. GALLINA aucun-r1. La polk’acôuré’i
,C’ell un fcrupule que les païfans ont encore en quel-

uos provinces: quand il arrive qu’une poule chantez,
is font tout trilles, Gala pauvre poule en. tuée d’a-
bord fans m’féricorde; car cela préfage la mon du
mari, ou tout au moins que (a fermne fera la maî-
treffe. Les Rendu croyoient auflî que lorfqu’un
chien inconnu entroit dans leur maifon,celn lignifioit
qu’il viendroit quelqu’un pour corrompre leur: l’em-
mes; à: ne le ferpenr qui tomboit du toit dans la
cour , pr rageoit que la femme (et déferoit de fou
man.
p 39., 171!er un un; J. Cela [en , "gadza-

’ ’ fin



                                                                     

Se. 1V; LËPHORMION; 15g
mon, comme vous dites, celâteft vrai. Mais
enfin fi faudra-t-il toujours du tems pour les.
préparatifs des noces. On a (es amis à prier,
il y a un facrifiœwà faire; cependant vos amis l
vous donneront l’argent. qu’ils vous ont promisr
â Phormion le rendra à nos bonnes gens.

A N T I P ’H O N. .
POurquoi? &quellesuaifons poura-t-il. leur r

dire? .

G E T A. . vBelle demande! Combien d’excufes’ne trouve-i
raæ-il point ? D’ailleurs mille préfages , leur i
dira-Hi, me font arrivés, qui me détournant i
de cette affaire r; un chien noir de quelque in-r
connu cil: entré dans ma. màifon g un ferpent i
en: tombé par le toit dans ma cour; lupome a-
chanté; le Devin m’a défendu de palier outre ;
celui qui confulte les entrailles des viétimes,
m’a ditque je ne devois’ rien entreprendre 3-)
vaut l’hiver. Et c’eû là la. meilleure défàite.

Voila comme iront les encres.

q . AN,’.me M A RlQU E SI
ni am. M vllreifunevfaçon- de parier dont on F?
fenoit uand on fe faifoit (on de quelque chofe qui

1mm difficile 8c incroyable, 6: qu’on en répon-ï
doit. Re ardez-moi bien, ou regardez-nui la, en por-
tant le dongt au front, comme pour dire ,v cette du ’
mm: le: moyens, &ci M lNOTES. ,.a. M. B. ôte’argtutah; après la upart de: M88; -

2.3. Inde fifi: mile: , dans un MS. «en. ’ .
:6. In, pour par; comme Guyet a corrigé.
28. Amen, pour 4313M, furla plupart des M83..-

mettant deux points après vernit. I
:9. Negotî nibiljnèîperr cafaflæfig’mrica. M. B. -

rouve quefmîm eft fort Latin, a: mure de ce]: i
Il le four: ici, a; change tout le (en. Quidnî, dit-11, .
13”30 bariola M: fait Veut-il qu’on prenneœu l
pour un and: émané danépiedi..u .-. .

- . .. 5 J



                                                                     

1m RHothæAmw;
4:N T I P HIOJ
U; nodôfiant;

G.E, T Ai
1&8?!th vide.

film-exit: obi, die, Wrargmzumyl’bædficæ,

mwmmmmmjACTUSQUARTU&
SCENA m

-DEMiPH.O. GETA. CHREMES.,

DEMI P HO.)
2’059!» e12», inquam; aga omniums quid en.

- boum duit; kHa: un! numquam amine»: ego à me quia mm!
k I te a: adbibeam,
Ouf dm: a quam oh mu dam, mammouth"

’ c E T A. . »
Ut camus eff, ubi’ nil opu’fifï

0H R E M E 8..
in opus a]! fa80: a: mature, du»: bibition

endaubai: manet z r55 Nunfi 1113m: au; ,nagt’r üfiabit, forfitm une; ne.

.Wr nRani r a i. ’ , I’ Mm pMEflE ’Mil P"H’Oa.
Duc me ad mm ergo,

G .E AT4 A,

NM MON
Q H.R’;E,M.E, S.

Ubi bac egm’r; ,

3m ad 1mm»: mon»; ut tmiflifl. banc , prix);

«du une «hem. , D.
, in.

Ali l

Ill

il

Il,
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ScuV: LE PHORMIONJ l 155-
A N T 1 P H O N,.

Pourvu que cela fait ainll.

G E T" A .vCela fera, regardez-moi bien. Mais votre;
père fort; retirez-vous,- 81’. dites à,Pliédrin que
nous avons de l’argent.

wwwœwwwwwœwmw;
A c T1. El QU 1A T R31.E.M..Ffl; -

VS-CÙE N E: V.
DEMIPHONgGETA: CHREMES.

DEMIPHONJ.
voyez en repos, vous dis-je, je prendrai biem
garde qu’il ne me faire quelque friponnerie.

D’aujourdhui cet argent ne fortin de mes mains i
que je n’aye priside bons témoins qui verront à v:
qui je le donnerai, &Épçrquoi je le donnerai.«

G .Qu’il en lin quand il n’elt plus tentai-i

. CHR».E ME S..C’eft ce qu’il faut faire. Mais dépêchez-vous:
pendant que cette fantaifie le tient; car fi cette *
autre Accordée venoit à le prefiler avant que ,no-,-
tre marché "fût: conclu , il pouroit bien
planter la,

G’ E T A;-
Celnefi fort bien penfé.

D E M -I P H10 N5.
Mètre-moi donc.

’ G .E 1T A».
Jeûne tout prêt.

. . CH RTEM’E Si
Quand vous aurez fait. paire: chez me femt-

me, (afin qu’elleaille trouver cette fille avan: .
66;» qu’elle:



                                                                     

1,6 PH*0’R"M’I’O:- Acr; 1V?
Dm: enfla" ne: Pbonniani naphtol, ne fureur;

en; ’ ’Et mugi; elfe illum Maman, qui ipfi fit familia.
mir;

le Nos. maffia afin?) nibil ’egrçfl’o: (Je; inaugurais;

minuit, ’ i"mafiadotisr .
r DfE M I P-»H--O."
*’ Quid, minium; nul id "fer: 2*

C H.-.R.ELM;E S.-
Magni. Danube

D’ EIM 1P H 0..
mufti: , muni te ofirium fermier, figea id faire,

approbar 2 - I, . C-HR’ElMtEtSq
Minium: quoque volume" bac fieri, ne je gemma

Pmiüœt-s , - .’ D un P. H 0...:
largage iflbuc facere "mm.

OH R-E-M E Su
Malin malieri mgr courait;

DE M .I (P: H .0...

35:. (PH R E IM E S.’
W au; ego nunc reperire puma ,, cogita;-

v ACTUS:riz-0.1234;
remangera?amarrant;»
qqegm,ûfiî, famjutonté. , il. Né.

me: ’ i

i
tu;

[il

"l

.i

’ü



                                                                     

San-V; La: PHORMION. a?»
qu’elle fortelde chez vous, dt qu’elle lui dire
qu’on la marie avec Phormion; qu’elle ne doit -
pas enterre fac-bée; qu’il lui convient mieux .
qu’aucun autre , à- caufe de la. conuoîfl’anceh
a: qu’elle elbaccoutumée avec lui; que pour :
nous, nous avons faitexaétement notre devoit.
et que nous lui avons donné une dot telle qu’il ;

lia demandée. a
. DEMIPHON.Que diantre cela vous importe-nil?

C H R E.M.E,S.,,
Beaucoup, Démîphon.. .

D. E .M.I P.H..O N,
N’étes-vous pas content d’avoir fait «que .»

Vous deviez, il le public ne l’aprouve? i

C "H R E M E S.. A
je veux qu’elle donne les. mains à cette (ipso?

ration , afin qu’elle n’aille, pas dire qu’on..l’a: p

chaînée. , I ’’12 En M. I P 1H ION;
Je puis. faire cela moi-même fans quevotreu

(hume s’en mêle.

C.HRE-ME.S.Z »-Une femme convient mieux à une femme.-.
DlïEvM’l P H,0.N;. il

J’irai’l’en prier..

C. H. REM E 8..
Je peule où je pontois trouver préfentemcut -

ces femmes de Lemme. ,, ’
ACTE;

me T’a-s..-
ra, 1m film m un, comme deux M85. Faon-e.)

(in: autorité, a: ce versdansla bouche, de chrêmes...

fins interrogation. . runivers in» «perm fans autoritédf

m. k. 4A 7:3G417



                                                                     

1532 [PiHlO’R MiIiOD» ACT. IVZ

menannaamnnnaissennanenwn.
leur us: QU’A R.T U s...

S CT E N3 A VIE.
30? H’RO’NA. CHREMES;

S O P ,H R O.N A.’
EUH agar»? que": amicaux invertie»; .mibi le;

fera! out tui confiiia
Hue referma? au: and: mon mil)! militent 1.4..

tout? 1mm ver-eu,
Hem ne 0b mm funjiem indigné injuriai

un,»
Ira pâtît"! adolejèentir fafie’ bectoient" audio,

violenter. AC H’R’E’ME 8.?

: Planque bec efl mm: exam’mata , à frime qua:
egrefla efi me?

S O P H R O N” J.’
Quai a: fume», me egeflar impala; cùæfiiremv

infirmer
Hafce efl’e nuptiar; ut. id cariaient». fatma vire r
me» majorez.

CIME-Ï
tu: M A R tu: ne:

a. 011m menu? 0111M. amoura INVENlAII M10
tu ursin]! 9a: ferai-1e! et: je fuie "neurale! ’
gui un pourrai-je trouver? On avoit un]. fait de cette:
Scène le commencement du V. Ath. Il cl! évident ’

cleû ici’la dernière Scène de l’Aâe 1V. car let
mitre ne demeure pas vuide à la in de la Scène pré»
édenta: Comme Chiner le dlfpol’oit à fortir pour
du: chercher ces femmes de Lemme," Se brou pareil?
au fond du ne"; cg fortran; d; chez séraphine

se; V1; migre les bonnes.rnifons de ne. D; M;
I, fait de cette Scène Je me»: de FAQ: V.

1j hi

.A r. L 1..



                                                                     

Sc.: v1; IYLE.,P,HORMIO*N.’ 15..

lefifiüiiüüiitfliltfilkflfümflifllflljÔ -.

A.CJT E; QU;A..T R..I’E.M2Et.

S C E;N E: V1.-
aoær H nous A; c un mon

SOPH R ON A5.
Ue ferai-je? que je fuis malheureul’e! ’quel:
ami pontai-je trouver 2 à qui confierai-je»

un fecret de cette importance? Ad’où’tirerai-je.
quelque recourues! j’apréhende furieufement:
que les confeils que j’ai donnés à ma main-elfe L
ne lui faillent recevoir quelque traitement indic.
gne d’elle, tant on m’a dit que le père du jerk;
ne-homme cit en colère. de ce qui s’efl palTé.;

* ’ CH.R.EMES.A
Qui cil: cette vieille femme fi épouvanterai;

qui fort de chez mon frère 2 a " u’
’ S-OPHRO-NAJ .La pauvreté feule m’a forcée à faire ce que-

j’ai, fait; Quoique je faire fort bien que ces (on.
tes de mariages ne font jamais fûts, je n’ai pas J
lauré de confeiller celui-ci , pour. avoir cepen-,
daut, le moyen .de familier»

i . CHREAIf O - T 1’ 3; ’
r ,1. Que CMfiËI Le: refera . regonflant les deux .:

au, ô: mettant routéela dans e a". v. Unde 31min
lion» peut». f en un vers, ,6: en: .1!qu au. fuiv.
gr», dans un MS. oïl mon n’ait point, mon puisque -

ans d’autres- i v A l q qen". Un’n renforce, mu. précédent. Cm1. . .. v
Mali, en un vers. Mu. . .. il age, aaflî en un vers. .
Qui. ajust n cognofco , de mame. Quel li. . . . taf) me;
le” encore en up "par"; mon»... .9. gnian, anti i,
en un vers.. m0122 41 ne... unifia-if encore ce un l
mafia, comme, après mon... -



                                                                     

1602. P H OiR’MTOÇ’ Acr. IV.’

R E-M E’Sa
I Carte ædepal. niji me anima: faim ,1,

I ne: pemm-pnfpie’iuna oculi, me matirent
maillera.

S O P’H R O’N’A.

en. mon file invefligetun... v
C-HR EME’SuV

- I Qùizi ognm?’
S’.O’ PH R0 N 44;

V Quid efi ejur pater. .
C H R.-E-M E 8.x . a

l 430113. lEn mm , «in? ea, que laquier", .mgir cogner-.-

com .S O P H R 0 N A." I Ï
* Quàdfi eum "muA Repaire-Mm, nibil e]! quad vereor.’ l

CHREME&--n. ;’ ’ En ipfa efl: embaumai
. * STO P’HR’OI’NA.

geisha: loquitur? -

CHanan. " ,Sopbrona. a

8.0 P HR’O N’A.”

Et muni nomen minot? ’ Ç
C’H’R-E;M ES.” i
, Adore rejjzüèa.SÎO P H R. O N4.

ou, Micro vos, afin: bic Stilpbe?

Je CHREME&;fu-.-. ’-»-*Mœwrgsprflaomm»

a



                                                                     

a

Se. V1; LE PHORMION. 161. *
C H, R EM E S;

En vérité, fi je ne me trompe , & li j’ailes.
yeux bien ouverts, c’en la nourice de manille.

S 0 P H R DAN A.
Nous n’avnns encore pu. . . .

Ç H R E M E î.
Que dois-je faire?

S 0 PvH-Rv O-N-Aa
Trouver, l’on père.

C H R E M E S.
L’aborderaiaje il ou attendrai-je ici pour étre-

rnieux initruit de ce qu’elle conte? .
S O P H R O N A.

Si je pouvois le-trouver-, je n’aurois rien-â.

craindre. . ,’C H R E- M E S.
C’en elle-même, je vais lui parler:

, SOPHRHONAruœ q.
Qui parlé ici?

i 01H R E M E S...
Sophrona. ’

S OP H R’ O NA";
Qui m’apelle par mon nom ?*

C HvR E M E S.
- Regarde-moi. q

S’O-P En O N A.
Obons Dieux, cit-ce là Stilphon?’

CH R E M’E 9.

. soenuonm.i Vous le niez ï; l

Non.

canna



                                                                     

1:5

162 PH’O’ R M I O. lier. IV’

- H R. E M E S.-Caneerle bine paululum à foribus ifiarfim, faderh

Soma. .Ne me iflbov pcfibac rumine appella 13”.

. StosPHRO’NA.
n id! mir a en .Qumfimper te e[Ïe üâggzfii? ’ W ’

CHREMgs
tv

370.? 11R O’N A:
Quirl! ba: mon: forer ?’

C H Il l M a S.
041»!qu Me babeo 143mm faire!" mimi ’73wa

a) ne nombre f’perpmolim dixi. ne ou finèimprudente: orin
Eflurimit. arque id 1mm aligud un» margin-

cent.
S-O P H R O N A:

Ifiboc pornos. u bit Menin attifer-e marquant po-
mmas. a

CHEF MEIKC,Elfe, die mm, quid ni tibi 1j! au» familid brie,
and: exit? au: ubi- » ’ .

libellent? lS O P’ H’K O’-N’A.v.

- Mifemu me!
I C H R E M E SI

Hem. quid efl? Martine?!
S O P HIE GIN A.

Vicia gnan.-
Harem ipfam ex ægritudiuc.mifirem mon confev

au dl.
CHRE4

RI E ’M’A I’QU E "8:
ra. Couctusnm me HABEO uxomm- sauvant ].

Ï’ailA-dedanr-m nocturne un. j’ai traduit tamil).
pâme qu’il parle de fa femme comme d’une bête fer

ce. .

N0..



                                                                     

X

Se. V1; LE PHORMIO’NÇ 163.;
C H R E M E S;

Sophrona, aproche d’ici, éloigne-toi de ceta.
ce porte. Camelot Mende. n’apellere jamais.
de ce nonidi). .

S’O-P’iH- 11’ 0 N A:

Quoi! n’êtes-voua pas celui que venaison»

aveztoujours dit? î
CHRîEMES..V

S70»? H R. ON A-
Quoi donc! craignez-vous cette porte?’

G [f1 R E M E S; . A;C’eit que j’ai une méchante bête- là-dcdansi’

l i à j’avois pris ce faux nom. de peut que vous:

Il

ne m’allaflîez nommer uns y penl’er, à que par
quelque moyen me femme ne découer tout le : .
tuilière.» .

S’OPHRONA. vAh. voila donc pourquoi nous n’avons par
vous trouverrici.’ a; r - »

, C H R E M E S.
Mais, dis-moi . qu’as-tua! faire danslamaifoa;

d’outil fort?*0ù’foutitea.maitreil’es?’ L "

S O P H R O N A.
Hélas , malheurenfe que je fuis!

C H R E M E SA
Qu’y a-t-il? font-elles en vie?

-S.O*-P’H R ON A.
Votre fille cit en vie; mais (a mère, aprèae

blendes tufières, en morte de chagrin.c

N. Ou T. E; Sa.
"a M: B. ôte ü, felouquiqnea H89: -
au, a3. Mi i114, au V. fuîv. ôtait! m a MM 3*

musiqueras...



                                                                     

:5.

j HCHIiEMESN

4164 P H O R M I0; ACT; lm
C H R- E M E S.

Mali faüum! *S; O P H R O-N A.
Ego mais , quæ affin; amu- defena, agent. gaga...
Un: pond nuptum virginem [nævi haie adolefcertti,
maui a]? domina: ædiwn.

C H R E M E S;Antipbmine?’

S O P H R O N A.
Hem, ipf..

Qui!"
Bitume il mon: baba F A .S O P H R O N A;

Au, au, objecta, unam me quidam beur

folam; ,C H’R E M E S.
Quid fila aima , que: dicitur cognats?

- SHOHP H’RONJ.
’ l - îHHæcergnefiÏ

C)H.R.E;M.’E S: :
- ’ guidais?

SOPHHRONA.
a

* Compofitô eflfafiuu, que mode banc mm: baurepayer
Si»: dote.

CH R. E M E. S.
Dii vofliam fillem, quàm fæpe forter tentai

Emma grue non audea: optare.’ ofmdi w«dm-

. , mens,  Quitum vochbam, amie us.mlebam,:conlacatam.

- un!N” U T F S." Q:7. Il?! in," ipfi, ôtant ben,après un MS; 2954,.

tu v..fuîv. A .as. M. B. 6re hm, a un a, fmjutoziIÀH F
33. 1--



                                                                     

:Sc.VI. LE PHORMION. me
C H R ’E’M E S.

Quel malheur!
S O P H R 0 N A.

Et moi, me voyant vieille, fans apui, pau-
vre 8: inconnue, j’ai marié comme j’ai-pu voue
fille à’un jeune-homme qui cit le maître de cet-
zte maifon.

’ âC HR E M E S.
A Antiphqn? k

S O P H R O N A.
Oui à lui-même. ’

C H R E M E S.
Quoi , a-txîl donc deux femmes ?

S O P H R O N A.
Ho. je vous prie, deux femmes? il n’a que

Celle-là feule.

’ C H R E M E S.
Qu’en: donc devenue l’autre qu’on diroit fa

parente?
S 0 P H R O N A.

C’eü la même.

C H R E M E S.
Que me dis-tu là?

vS O P H R O N A.
Cela s’en: fait de concert, afin que ce jeune;

homme qui étoit amoureux de voue fille, la
.pût époufer fans dot. a

C H Rî E-M E S.
Bons Dieux, que le hafard fait [cuvent arri-

Ver des ,chofes que vous n’oferiez même fou-
haîter! En arrivant je trouve ma fille-«mariée à
l’homme à qui je damois tant de la dohner: a:

v cetteN O T E s1
3.3. Film tamtam, fans autorité que quelques pas-

ùges et; Tempe: employé le me: loure. V ,



                                                                     

’35

166 "P H 0 R M I 0. Avr. V.
Q4041»: grive open mm Johann: apennin a:

m
Sineîmflrdeum’, maxumdficd-curd bac 161d V fait.

’ S O P H R O N A.
Nm: quid fallu a]! 01m., vide: pater adoldëemi:

vernit,
:Eumque anime inique bac oppidà ferre criant.

C H R E M E SL
1mn perm; ejf.

38:4 par Dm mue benzines, mon: eflb banqua
mireÏfi-ifitat quifquum.

8 O P H R O N A.
Nana ex mefiibit.

C H R E M E S.
Sagan: me, in»: cetera audits.

WmæwæwmAïCTUS QUINITUS.
s c E N A L

DEMIPHO. GETA.
. D E M I P H O.NOn nèflrapte nulpd facimus, sa mali: expedidt

e

e , .Dam ninu’um (liai no: borner fludemu 55’ berzignn.
Ian

k R n M A n (La a s.
39. tutus curium avons]. 75 âprndrü

le "fie dm cette ensila». 66mm n’entre point chez
lui, il n’a garde, il daim: trop fa femme, il entre
Gilet fan frère Dénipbon. ,

x. Nos NOSTRAPTE en" FACIMUS].
C’efl ar-notrefuu ne le: afghans, &c. Cette Scè-
itge, .011: on avoit ait mal-à-ptopos la reconde du
anguleux: m, n’en en que la pénien: ca! 3;;



                                                                     

en. ’LEPHORMCION. 1’67
manchonne feuillue, fans que nous y ayons
.rien contribué de notre part, a feule fait par
fez foins ce que nous tachions de faire .téufiîr
par toutes ferles de voies. ;

, S 0 P H R O N A.Voyez ce qu’il elt à propos de faire; ile père
du jeune-homme cit revenu,- &Âllon dit qu’il
en extrêmement en colère de ce mariage.

C H R E M E S.
Il. n’y arien à craindre: man au nom des

Dieux. je tîen conjure, que performe ne (ache

quelle cit ma fille.  
. 8 O P H R O N A.Perfonne ne le fauta par moi.

* C H R E M E S. L .
Sulsmalgu nprendras le telle dans cette mai-

:fdn. vACTE CINQUIÈME.
S C E N E I.

DEMIPHON. GETA.’
D E M I P H 0 N.

’efl: par notre faute que les méchans trouvent
leur Compte à être inéchans; car cela ne

vient que de ce que nous alfaüons trop-de pais;
1’

L "REMARQUES.
En de la Scène précédente nous voyons que chante
cette chez Démipban 5: u’il emmène avec lui Sopbrfl
laid, 6c .lfàiflfilâ Scène cmeure vuîde. Le Ms. de la
Bibliotfi lue au Roi a cônfirmé le changement qué
j’avais ne *; en il commence lei le cinquième Acte.

- N o T E s. ,:5. M. B; roupçemne ce Vers d’être façade.

, x e l
a. M. 3; ôte au, Paris du: pourquoi.



                                                                     

i168 P H O 4R M 10. lie-r. V.
Ira fugiu. neprcter enfoui, niant. Nonne fa

fat crut,
Jccipere ab i110 injuriant? etiam argentant dl ul-

tra abjefium, . pUt fit qui vivat , du»; aliquid alitai flagitii confi-

17583. LG E T Â.
lewum’ê.

D E M I 1’ H O.
Hi: nunc præmium e11. qui rafla prao):

fadant. -CE.
î REMAR’QUÈS.

a. tu nous , un nuerez CASAM].Il vaudroit bien mieux je fluveuir du proverbe qui (à:
qu’il ne [ne par ternir jiuite ne l’on mie de me la
Porte de fa mm... Dans les x Cam dies de Tao-cm

’11 n’y a pas de paflàge qui ait donné tant de peine
que celur-ci. On a cirage de le corri r en beaucoup
de manières; mon ère même en a ait un long Cha-
pitre dans le fecon volume de fes Lettres, ou il croit
que Minitel" avoit écrit.

- u-u- *--. çeïî’yc p.3!
A’AX a: me; aie-m punir.

Et ne Terme: niaydnt pas entendu tu; du.
qui rgnifie par" union, a mal traduit, in fugue,

. a: par" Clflfnnl, ne vous enfuyez par [aux ijet, au-
lien de traduire, ne une: enfuyez par trop loin, in!
fuîîm , ne mimi: rugies. Cerre conieâure et! fort
be le 8e fort r énieufe. Mais jonc fais fi ce pas-
Iage a befoin être corrigé, à: fi le fans n’en et!
pas très naturel. Dlmipbn dit: C’ejl la trop grau-
de bonté Je: homme: qui fait que le: ratafia" "mais
Icar- eom’pte à être nfebaru: mimine , par exan-
pie, apr-ê: avoir repu un afro": le Phormion , rue-lieu
1e ’ebertber à ne venger, je fifi le premier à [si d-
l" Wh le l’argent; iI vaudroit un. mieux fiiwe cet-
N mm, in fugua, ne peut rafaler c’en-adire.

. nes



                                                                     

sur. , LE PHORMION. me
fer pour bonnes gens, il: pour gens commodes.
Il vaudroit bien mieux fe fourrenir du prover-
be, qui dit qu’il ne faut pas courir fi loin qu’on
perde de vue la porte de fa maifon. N’étoit-ce
pas airez de l’injure que j’ai reçue de ce caquin,
fans lui aller encore offrir de l’argent, pour lui
donner par-là le moyen de fubfiûer, 8c de faire
de nouvelles friponneries?

’ G E T A.C’eft bien dit. .

. DEMIP-Hs’ON. M
"Dans ce fiècle conompu on ne récompenfe

queceux qui font» voir’que le blanc cit noir.

. V GE-t R E M.A Il U E S. V Vne s’oublier pas foi-,même au: les complaifanees
à: dans les fores bontés que l’on a pour les fripons.
jercrois qu’il n’y a performe qui ne trouve ce lem-là
très irrite. Ce proverbe, in: fugiar, ne pnter cajun ,
a été fait pour avertir ceux qui ont été trompes par
des coquins, de ne pas s’écarter û fort de leur malien?
qu’ils la perdent de vue 8: qu’ils ne paillent la Fa-
rantir du pillage: 8c au; coque De’mipbou ne fai oit.
pas ; car après avoir été trompé par Phormion, ilavoit’
encore la forile de traiter avec lui, 5C de s’abandon-
ner à fa difcre’tion: & ce qu’il y a de remarquable
a qui fonde très fondement cette conjeéture,’c’eiî
quekce que Te’rerm a dit, in fuglar, pre pur" rad
[un , c’efl: le proverbe des Grecs, un aragne 96,4,
tÏrCIÉÇea-Sm. Ne vous 14W: pas entraîner bort le
votre porte; Lucien nous aprend même dans le Higlë
m , [que ce proverbe étoit fort ordinaire dans le:
Tragédîes a: dîna [les Comédies ;v Ru) 157B d’à à

et m7; "avoiner; fi un) zouaô’r’mç M’aime";
un) «votre «Mm aïoCIntZÉuevov. Et ce 10,0" dit I
[ment dans les Tragédie: .87 dans le: Comédies, 9L
minés défi: [un de leur perte , En. Il fait une heu.
retire! aplication de ce proverbe à ceux ui s’abandon-
nent en proie aux plaifirs, iufqn’à perdre la raifort. ,
Ce partage me paroir aile: clair de cette manière:

onenjugem. -. - a -Tome HI. H
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170 PHORMIO. Amar
M - 0E T4; ’

fini D E .M I p Ho.
- Utfluhwîmè guident i115 rem gqfl’nimusu

G E T A. l IW6 a; bec renfilât fifietvùfiew,ufi,gfimùœ

D E M I P H10.
inhume id dubium-qfl?

[daimW123?) bercie,utbomçfl, un mutes,

DEMIPHO. vHem.- numerus»!
’5’. E T A.

vNefiio: verlan, Sifortê, dico. ç

j D E M I P H .0.
Ira fanion, u: fleur cenfiitnmrem

miniature, q *Grau au ut laquatur. Ilu, Gent. 4M: prænumia,

- r but UEWM. ’ - - ,
G E T J. AArgentine invertine gli- Pbædriadeiurgiafiletum

Prague; efl ,- ne muge-[ensila butineuse..- que?!

m perm .qui fin? in radera luta «un: morfil filois,

’ l Omar’ emmantelons:
.7. Il? "musant: 11.1.1. REM, CESSIRmUS J.

Nous «leur fait [à une grande 15:17:. 111i eft un .adver-
be pour Mie. .417. Goya, pour, ne s’être pas aperçu
de cela, a condamné ce vers avec les deux qui le pré-
cèdent; 8e il a affuré qu’ils ne (ont pas de Terme,-
je [refais d’oului venoit ce chagrin.

n. Veneur. A s or.vlr a]. filai; en; en: pour

, a:



                                                                     

2.: FI

Se. I. . LE PHORMION. . 17!
G E T A.

Rien n’en plus vrai.

A D E M I P H 0 N.
Nous avons fait là une grande Tarife. .

v G E T A. vA la bonne heure, pourvu que nous rayons i
lamé dans une ferme réfolution de prendre cet. ’

te femme. .. D E M I P H O N.
Cela feroit-il encore douteux? v

G E T A. i v iMa foi, commeil efiibâtî, je ne fais s’il ne
feroit pas homme à fe dédire.

D E (M l,P fi ,0 N.
Comment donc , à fe dédire?

’ G E T A.
Je ne fais. ie le dis au taraud.

D E M I P H O N.
je ferai. ce que mon frère trouve à propos que -

je faire: j’irai prier fa femme dfailer au logis.
jpour parier à cette créature; toi. va "devant
gour les avenirquîetle vaiv’enir. i I

A 1 G E T A.Voila donc de l’argent trouvé pour Phédria;

nos vieillards ne dirent encore mot; tout en:-
magane; on a pris des m’efures pour faire que ’
la femme d’Antiphon ne forte pas encore dalo-
gis. Qu’y a-t-il davantage? que deviendra tout
ceci? Mon pauvre Gammes toujours dans le

. . e ’: Mm’ REMARQUES.- .i »en bomber un au". Verfnrâ fatum, c’eâ propœmenc
paye; une dette en ne faiblit que, changer de créan- *
du, empruntas: de l’un ou: payer l’aime: ainfi il
fait! me, parfum! flhne, potins verfùnn. i

N o T E g.9. Eric»: Mue dubîmfi? fur un MS.
il. Ut an,;dans lâphrçiu des Km ’

2



                                                                     

1px rHORMIo Mmm.
Cumpræfin: quad fuma: mitan, in die?» abiit;

plagærrefcqnt. v I
NM pnybiçisl Nana bine domum il»; ac Pbanium

adouba,
Ne’q’uîd ocrent!" wamîonem, dut Ejù’ orarionern.

ACTUSQÆINTUË’
Ti’SCENAïL"

’DEMIPHO. VNAUSISTRA’ATA.

CHREME&
DEMIPHO.

AGedum .m files, Naufijiram, fac illa a: plate-

tur nabis; .[Utfud enlumine id, quad a]! faciundum, faciat.

’ NAUSISTRATA.
Faciam.

D E M I P H I0.
Parîm nunc operd me adjuve: , ac dudum n opi«

i tulata es.
NAU-

REMARQUES.’
tu. Magma VEREATUR PHORMIONEM, Am- 2ms

murmura]. Afin qu’elle ne saigne rien du qui de
Pbor-imr. Ejm ne doit poïnt être entendu de Plur- i
nîon; car ce n’étoit lui qui devoir aller d’abord
trouver P5455». , mais il doit être entendu de la fom- I
me de d’un, qui devoit lui parler la première, ou -
de Dénipbm même :Àôt peut-être qu’au-lieu d’ejm ,

Terme: avoit écrit bains. . ’ I I
a. Ac 131:va a: QPITULATA as]. Cui-

., A il:



                                                                     

se. 1T; L-Ë PHORMION. F73
même bourbier, tu fais un trou pour en bou-

4cber un autre; le mal différé n’elt pas perdu, de
fi tu n’y pourvois , tu as bien la mine de payer
les arrerages..]e m’en vais chez nous pour in-
flruire Phanion, afin qu’elle ne craigne rien du
Côté de Phonmion,& qu’elle ne s’épouvanre pas

de la harangue qu’on lui va faire.

;œwwwœwwwœwwwwœww"

ACTE CINQUIÈME;
s C E N E Il.

13EMIPH0N1NAUSISTRAIA

4 CHREME& 1*
’ D E M I P H O N. »ALlez, je vous prier Naufiflrata,faites avec

G votre adrelle ordinaire qu’elle ne nous veuila
le point de mal; ,difpol’ez-la à faire de bon-gré

ce que nous fouhaitons d’elle. l
N AUSJSTRATA.

Je le ferai. --
.DEM.IPHON.l V Affinez-moi de vos foins en cette occafion,.. .3

comme vous m’avez déja aimé de votre argent.

’ NAU-R E M A n qu E s.
ne un n’avez üja 41.)?! de votre argent: Il veut
parler de ces trois cens écus que Clnhm lui a prête!

ide l’argent qu’il raparroir des terres de. fa’feinme,
a qui il a dit que Dlmiplmx en avoit befom, a la An

Je la 11L Scène du 1V. Acre. .
N O T E S.:6. Gent. M. B. retranche ce mot,après deux M85,

A a. Nqan’d warranter Nufimmnt , une vos, (au
autorité. Voy. la Rem. 14-11: Me. D. . . . .. :

” r ’ 3



                                                                     

1°

Quid autant?

174 ’PHÏÔRM’I O. Actif;
NAUSISTRAITA.

En... vola, a: pal minu’ que wifi culpd, quint
ne digmnn efl.

VDE MIPHOs

iNA U818 TR A TA;
Quia pal mi patrie bene pana irldiligenm-

’v Tummr: mon on bi: prædiü. talma argent! m

Surin captent: bm, vir vira quid greffa: ?
D z, M I 1’ H o.

- Bine , jack?!NJIU’S’IST-R A TA.
’41: une vilioribu’ mm, rumen talma bina.

i DE M I P H o.

i i Hui!NAUSISTRATÆ.’
’Qlid lm videntwrr

D EM I P H 0.
Scilicet.

NAUSISTRJTÂ.
V mm me mon velum;

Ego diamanta"... i
DE MI? HO;

Certifiio. ;

REMARQUES.
N103,

a. STATIM entrant . IM’ me: pour ’
fanal: 41,11 ne, tirât. (Je mot très, ifie ici un.
fi"8,.tnntes le: 0mm, que c’était une fc réglée,
a: qu’il n’y avoit jamais de diminution.

9. saurent]. .Enlfiër. Ce mot en comme
le 7?; on s’en ferma quand on ne vomit pas ré-

e .
Pou (brochaient. . :

to. (un.



                                                                     

Se; n. ’LE. PHORMION. :7;
N AU’S I S T RAT’A.

j’aurois voulu mieux faire armais c’en la faute
de mon mari, fizje ne fais pas les choies «un
honnêtement que je voudrois.

DE M LRH.,O N.
Comment cela 2 .

N’A U-s I S«T R A
Parce qu’il n’a nul foin du bien que mon père

m’a lauré, à qu’il avoit acquis par fes épargnes.
Pendant qu’il a vécu il n’ avoit point d’année
qu’il ne tirât milleécus. je l’es terres. Voyez.
quelle diEérence d’hommea homme!

D-E.M.I P 11.0 N.
Mille écus î"

NAU’SISTRAT-A. -
Oui tout autant, a dans un tems même on

tout étoit à meilleur marché.

D E M I P H 0 .N.

HO 1: ’ iNKUISIS’T RATE;
Que dites-vous de cela? ’ . ,

a DE’,M’IPHO’N. h
En effet.

NAUSI’STRATA. 4
Je voudrois bien être homme. je lui’ montre-

rois... .7D E MIP H10-N.
Je le fais fort bien.

NAU-
re a mue tu: ne-

’ Io. Q0 mita o To ). galle "un?" il leur. El-
le vouloit dire, de quelle mon?" il [au gouverner-fq’!’
En: que peau ru fluctuais fir’adminiflrmnda. MM!
bêtifiât»! ne lui donne pas le teins d’achever.

x o r a s. pa; Vilhrüfl, un du Milan, faim! lesq M85.
&Jes anc. édit. Ôtant 1.11110, fans auront « u -

4



                                                                     

ne ,PrH o leur-I 0. Au. v; w,
c’ NAUMWTKATA.

un [milan .

f. DEMIPHO.’ Parce, fades;
Ut poflî: mm illdme ce adolefcens mulzer defmgat.

NAUSISTRAT-J. -Facinm, un juins: [cd menin virant ab: te catir:

vida. , - -C H RE M. E 8.,Hem, Demipbo,
je»: 51H datant a]! argentant? . I ’ q
mer DEMIPHQ . b:’ Curavi illico.’Canwma, A

’ Nollem datant.
Bai, videq uxorem’: pæne plus, quàmfat crut...

’ r DEMIPHO.’ a. Car nouer, Chenu?
C H R E ’M E ’S. n

DEMIPHO. W 11.Quidtu? «quid Iacutu: en»: ma ce, quamobrena
banc (intimas?

C HR E M E S.

wa- cD E M I P H O. .1;n . Quid ait tandem? l

I5 fait: n53:

Adduci non patefl.’ En
,DrEMIPHO; la xpàni nonpate ,xCHREMEâ,’ ” fi

Quiet armure attique a]! canif. - i

I DE! l.V N o T a s. eu. A]; dolaient, tullier r: fariget, pour .la nef-te:

au vers. n ; l A U , . ..



                                                                     

’Sc. Il. LE” PHORMION. Jay;
i NAU SISTA RTA.

.D’e quelle manière il faut...

, D E M I l” Ht O N. 1
A . Ménagez-vous je vous prie, afin que voua
puifliez parler quand vous ferez là dt tenir tête
a, une jeune femme. .

N AUSISTR A TA.
Je fuivrai votre confeil. Mais voila mon ma-

;n’ qui fort de chez vous.

. ’C H R E M E S.
Mon frère,-a-t-on deja donné de l’argent a

d’homme 2

i ’ D EM-IqP H 0 N.-
Tout fur l’heure. a ’ q la

C H R E M E S.
]e voudrois bien qu’il ne fût pas donné. Hé".

voila ma femme, j’ai penfé parler plus qu’il ne

fana.
’ DEMIPHON.Ptmrquoi le voudriez-vous 2’

C H’ R E M E S.

D E M I P H 0 N. -
Mais vous. avez-vous parlé à cette femme-du

defl’ein pour lequel nous lui amenons Naulîfirata 2

’ CHREME&
le lui en ai parlé. l

” r DEMIPHONQQue ditcelle enfin? V e ; .a ’ CH R E M E S.
Elle ne peut fe refondre. »

.D E M I P H":O’N
Comment, elle ne peut?

L CHREMËIS.farce qu’ils aiment tous eux. A q
51.. .’ ’ L. .’-..IDE5.I

Pour rien.



                                                                     

r

"a PHORMIO. Amer.
DEMIPHO.ont: ilüwnqflrd? ”

CHREMES.
Magna Enter ber

filateur compeh’ eflê mais: ’
D E M I P H 0. n.Q1451! daim?

. c H R E M E S. a
5 Sic "il:

Non mué dira: mu mais»: in rumina.
v D E M 1’ P H 0.

Sa? najas: a?
NA US’I-S TR’A TA.

ac du, abjura, cave, ne in cognatam puces.
D E M 1 P H O.

I Non efl.
- C H R E M E S.

» . . Ne nagerPam’mmen’aliud diflum efi: bac tu errqfh’.

D E M- anP H O. ’
Non me: 9mn?

C H R E M E S.

» DEMIPHO.
Œrqls’uddixü? ’

CH R E M E S; ’.
indic coude: sailli, «que

DE M I P H 0L
Simnümar....

C HIE EPM UEQS.

"5" -- N on Il s. ’ DK a. New. au v. filin ’

Nom.

Manager? 4



                                                                     

v p
Se. 1T. A LE PHORMION. fig

* D E-MIPHON.
Que nous importe?

C H R E M E S.
Beaucoup. D’ailleurs j’ai trouvé qu’elle en no-

tre parente.

., DEMIP’HON.Quoi! hadrons fou?
A CHREMEH

Vous en tomberez d’accord. Je ne dis pas
cela à la volée. Souvenez-vous de ce que je
vous ai dit tantôt.

DE M l PH 0 N.
Etcavous en voue bon-feus?

NlAUS ISTRATA.
Ah Dieux ,je vous en prie , prenez bien garde

de ne pas faire. un affront à une parente.

D E M l P H O N.
Elle ne l’elt pas. *

. C H R E M E S.
Ne dites pas cela. Son père avoit un aure-

nom, à c’ei’c ce qui noustrompe.

D E M I P H O N.
Ne connoilIoit-elle pas [on père?

C H R E M E S.
Sans doute, elle le connoill’oit.

D E M I P H O N.
Pourquoi ne le nommait-elle’pas par (on nom ?’

’ C H R E M E S-. ’ -Ï
Ah! ne me croyez-vous point? ne m’entend

drez-vous d’aujourdhui?

D E M I P H 0 N.
Si vous neme dites rien...*- - » -

Visa 2 cuimMItaw .cote . . : , . .. . -. . i H 6 NAU?



                                                                     

43° pPHORMWÔ. ’ ACT- V’
NA-USISTRATA.* Mim- guid bu e151.

.DwE:M I PH: 0.
J’Equidcmxbercle ncfcia.

C H R E M E S. ’
Vin’ frire? rit-in mevferuet fumer,

35 U; propior illi . qui)»: egofum, ac tu, mm effleura.

DÆMJPHQ .
, « . Dii uvlimmfidem!. Eanms ad ipfam. ami ormes. me; au: faire, au:

nefiire bac vola. ’ - .
.’C’H RE M E S.

DEMJPHŒ
de 2W fi CH R a M a s.

Iranepamm ruilai fidem (me optai te à:

* D E M I P H 0.. ’ A
’ 1 ’ .Vm’ me and"; à

g Fifl’fui: quœfitum mibi iflbuc elfe? agerfint;

quid illa filin A iJulia nafiri, quid fatum»: cf! ? ,
C H R E M E S;

Rem.
,D 15va IrPi H O.-

Hum: igitur minibus? *

g GHREMESÏHne, Quidni ?i

A . DE.R E M A R QU E 8L

u. (Lolo-1 Lui "un amer nourri];la: qui, cette fille de une ami, 6’43 riveur. par.
le: de la fille de carénas même-;,rnais il dit de notre.
qui, pour ne pas découvrir la choie àNaalifimthJ.

quipr eûtencore dans letton. Il ne fait-pas queth

e w v A Ê:

«4b. ’

37 A” Î? 1.

.5:



                                                                     

sen. LE PHGBMION.’ :8.
N.AUS;I»STR AT A.

Je ne [aurois m’imaginer ce que «peut être.

D E M 1 P H O N.
Je n’en fais rien non plus. ,

C H. R E M E S.’
Voulez-vous le t’avoir? Ainfi les Dieux me

- mien: favorables comme cette fille n’a pas de
plus proche parent que vous 8c moi. i

U, .DEMIPHON.Grands Dieux, cela cit-il poiiible? Allons de
ce-pas, allons la voir tous enfemble, je veux

être éclairci d’un côté ou d’autre.

CH RE M F. S.
Ah!

D’E-MIPHON. iQu’y Mail?

C H R E M E S.
Efl-il poflible que vous ayez li peu de etc-Î

varice en moi? , y .
DE M I’PH O N.

Voulez-vous que je vous en croye? voulez;
1’ vous que je ne faire pas une plus ample recliEr.

che? fait. Mais quoi! cette fille dénatte ami
que deviendra-belle? n

C H R E M E 8.,

D E- M l BrH 0 N.
Nous l’abandonnons donc?

C H R EgM E S.
Pourquoi non ? e

Rien.

DE;
k 1: MA a. (Le ne...

gille. de aussi. et! cette même hmm que fou il:

uépoufe’e. z
NE (zist? E s. mon a tu gal2;. 214! bocjîeî. ü Leornme . j

Manucure. i r z



                                                                     

".182. P HIOLR M 0.. Avr; V;
 DEMIPH0aHammam? I
ERRE-MES.Sic.

, ’DzMIPHo:In igüur au me: ,
NA.USISTRJTA. ’83:1»! tommdiu: :1]? in me: arbitrer, quànl ut

. « .cœpcm,. -. Mana; banc: pavlibenli: vif; :15, 1m vit

. di, wifi. .’.H.M DEM’JPHOJ
v: a ouï e -

Q? fi "se HÊEMES.! faune opcnn’: oflium?’

’ D E MIP HO.
’ - jam.

p RE. E ME S.-
I;Dù’ été: martelant: gnan Muni niquant catgut

. w. DEMI-P HO.

Or fuiter!

. Hun,35 521401:an idpomi: P -
, î CHER M E S:

Non-fa!!! un: ajt 1»de bi: hotu.

A: tu inm abi. 1 -
. CIHRÆMESI.fieux. mfilü quid"; mfiri bot rçfin’fian: vola.

il. 7-, ; .  . ;1*;,-Sî:: s .



                                                                     

Se. n. ne PHORMION., m3
D E M I P H 0 N»

Celle-ci demeurera?
C H. E. E M: E- S.

Sans doute.
DE M I P H O N.

Nanfifirata , vous pouvez vous en retourner.

NAUSVISTRATA. -» Je croîs que pour les uns dt pour les antres,
il et! beaucoup mieux de garder cette femme-

e de la renvoyer. comme vous en aviez le
efl’ein; elle m’a toujours paru fort honnête.- 1

D E MI P H 0 N. IQu’en-ce donc que ceci? -
C H R E M -E S.

A-t-ofle fermé la porte après chef

Do E M 1 P H O. N.
Oui. ’ ’

G H R E M E S.
O Jupiter! Les Dieux nous (ont favorabltx

k trouve me fille mariée avec voue 513.,

DEMIPHON..Hé! comment cela fe peutdl?
C H’ R E M E S.

N anone femmes pas en Hem! vous fairecerécîb

DEMIPHom,
Entrez donc chez nous; . z

o cannmes . yAu moins que nos «(une même n’en fichas

fieu, je vous prie. » - » a

4

i ACTE

and. ’



                                                                     

51,84 2P H’ 0 R M’ I 02 Actif.
***n****u*.eçu**************u**n*

ACTUS QU’INTUS.
s e, E N A: 111.

A NA T I P H O. l
LÆtu’fum, ut u: me n: je]? babént; fiatri

- obtigilfe quad volt. e
Quàmfcitum efl, eiufmadi parure in: anima-tupi,

i ditons,gus, cùm ne advorfæofierwppulô mederipqflix!
icfimul organum repperi:,çurd je]: expediàit:

5 Ego nulle puffin»: remedioüme embuera ex bi: turbis,
Quiet, fi bac caletur, in matu; fin patefit, impra-

bro fin.
Ncque me demain nunc reciperem, ni mibi cm:

, fpe: gflenfa , h V - ’.Huiufce babendæa .Seduubinam Cm»: invertirez)»:-

faunin Il l w . Î,’ N .Roger», quad taupin cmvonimdi puni: me cafeta

jubea: z... v
u ACTUS,1- *R.EMKRQUESæ - l 1

r. FxArkron-ncrsaz «novons-1.2.:
au enlia ait ce çu’ilfnbain. Le Latin dit, Won

z frère. Les coufinsgetmains s’apelloient [ultra parse-
ln , a: abfolument [74m1, frères.-
szJu n, a x mon ennuya , IN METU].Cor]? mon affin demeure table Je feraietnjoun la;

,. .a- un
f3



                                                                     

il;

8c, HI. LE ’PHORMIGN. E85”
-nw******************************** »

ACTE CINQUIÈME.
s; c lE N E7 1H. ’

A. NIT IiP H’O N.
QUoique mes affaires (oient en fort méchant

état je ne lalfi’e pas d*être ravi que" mon
coufin ait ce qu’il fouhaite. Que c’eft une bon-

!ne choie de ne lainer naître dans foh cœur que
* des defirs que l’on puifl’e contenter, même dans
fa. mauvaife fortune: Phédria n’a pas eu plu-
tôt de l’argent,que tous fes chagrins ont cefi’é.

I En moi je ne puis rien çrpuver qui puiû’e me zi-
"rer de peine. Car fi mon alïaire demeure cachée.
je ferai toujours dans la crainte:fi elle en décou-
verte, je n’olerai lever les yeux. Je n’irols pas.
même chez moi, fi on ne me faifoit efpérerque ï
je pourai garder Phanion. Mais où pourai-je
trouver Géca, pour l’avoir de lui quel moment
.il’voudra que je prenne pour me préfenter de-

fiant mon père 2

ACTE
REMARQUES. e

la crainte. Il veut parler du complot fait avec Péan;
si" de le faire condamne: à épaule: Pbanim.

N O T E S.
I a. M; B. ôte un au, après quelques M58;



                                                                     

«sa P’HO’RMIO. nævi.

.ACTUS QUINTUS;
vs CI’E N’ A 1V.

PHORMIO.ANTIPHO. fil
a - V P H O R M I :0. z caccepi ; "Midi "Muni :Vabduxi malie-

mn: l icumul, propricl cd Pbæin’a a: patineur: naît m

unifia dl manu. , I INana une m refis: alibi, que cf! «in» conficiun-

l da, azimu- IA fenibur tu! patemment babeurre; nome alignez. 3

borfumam- dies. 1’

Li I?!

A NT1 P H 0:. , A x5 -S.«d.1.’bamio.çfi- Q1411. où? , , il
2. 19.:H0»R,Mriœ. a l

. - ’ Quai!
A N T I- P H O.i - Quidnnm mm; faüum: Pbædn’nfz

, Quo pafiofiztîezarem amon’: airfe vellefumerc?
,PHO’R M10. «a

Vicg’flim parte: me: calma: clic ’ h

. - A N T I P H ou ’"Quai? ’

Paoxmra
a Un fuguer patremr

Te fun: rognoit rurfumlu; agçrea, canfœnnutærœ.

je dianes; v ËJ Hum. W.N o T. n à;
.3. Un niât m "huronne «la. ou il cm. après :1

quelques lusse  , Su F043. E



                                                                     

semi. LE PHORMION. .187

assommentACTE CINQUIÈME.
.s c E N.E..1V.

POHO.RMION.ANTIPH.ON.
- P H O R M. I O N.

I’Ai reçul’argent: je l’ai donné au marchand?
d’efclaves; j’aiemmené la fille; je l’aimil’e en-

lre les mains de Phédrîa, qui en peut faire fa
femme; car elle en préfentement libre. Je n’ai-
pius qu’une chol’e en tête dont il faut queie vien.
nepà bout. Il fait que le; vieillards meldonnent
le terne de me réjouir; je veux prendre Ces

jours-ci pour moi. .A N T I P H O N.
Mais voila Phormion. que dis-tu?

P H 0 R. M 1,0. No
Quoi?la ’ l

. A N T Il P H 0’ N:
Que va devenir préfentement Phédria,&que

veum’l faire pour donner à I’Amour le teins de.
lui préparer de nouveaux plaifirs 2

’ P H. 0: R Ma I O N;
A fou tour il va jouer votre rôle.

A N TIF H on.
Quel rôle?

P H O R M I Q N. !De fuir. fou père. Mais il vous prieen meme
terne de jouer le lien & de prendre fou parti; il;
vient faire ladebauche, chez momie je vais faire

accroi-
N o ’r x a.

9. F48M: FoMefi’, dans quelques M58.
comme au v. fuiv. arthurien. ’7. Moult. 2m! au, ("ou autorité.



                                                                     

10

ne PHORMIŒ hmm
gNam potÈturu: efl. «par! me: ego me ire feuillu:

Sunium
Dieu»; ad mercatum, ancillulani curium, dudum

quem dixit Geza:
Ne cùm bic nm viderait me; corgficere enliant arc

. gentum funm. -Set! oflium concrepuir ab: te.

a A N TI P Il 0. t. l Vide qui: egreditur»
A. .P H. O R M I O. Geta dl.

.ACTUSQUINTUa’

SCE
G ETAL ANTIBHO. PHORM’I’O;

GIÉ

N A V. "

, a)TA.
Fortuna. 6 for: fonuna ; quanti: commoditaeibur.

. V Qurlmfubito m bera Antipbnni ope uqflrâ buna-
. memjh’: diem!

ANTIPHO;Quiduam bic fihi vair?

. G Ew qune arnica: eju’ exornaflir ruera r

TVA.

Su! mihi nunc ego cejjb, qui. non bumerum buna
ont"; pallia:

R’EMA
I 5714m4:

ne qu 12.5;
I I0. ANCI’LLUL’AM EMTUM, DUDUM" QU’A!" DIXÏT

GITA]. Pour acheter cette petite délave don: Gera
leur aporie. C’efi dans la Scène lu. du’IV. Mite.
Uxeri amenda ancillaire efl. Ilufnt. acheter une petite

Q

efekve pne- xma femme.

o.- un aux: nunc manteaux). Mai: je .
n’en

41 5.7

in

en?

«un:



                                                                     

sen LEPHORMMnL-xæl
accroire. aux vieillards que je vais au marché à I
Sunium, pour acheter cette petite efcbavedont
Géra leur a parié, afin que ne me voyant point
ici, ils n’aillenr pas s’imaginer que, je fricaflîe ï.
leur argent. Mais voila votre porte qui s’ouvre.

Y .A N T l P H O N.
Voi qui fore.

P H O R M I O N,
,C’eft Géta.

ACTECINQUIEME
SCENirm

sur A. ANTIPHON. PHORMION.:
G E T A.

0 Fortune, 6’ grande Déclic Fortune, de com-
bien de faveurs n’ayez-vous pas comblé mon

maître 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 (es bons amis! Mais je m’amufe ici à:
mon dam. ne ne mets-je donc promptement
ce manteau ur l’épaule p0ur allerilau plus vite I

cher-
1 n M A a (Le 1-: s.

limule ici à mon dan. C’ell ainfi qu’il faut lire aux,»
de non pas mm. Et c’efl la leçon du MS. de la Bi-

bliothè-
, N o r E s. ,

du. Qui egrediatur, après un MS. l’ami. h
z. Defuiiro hm , ôtant du; tout mafias autorité.



                                                                     

190 PHORMIO.vAc17.UV.IL
Atquelbominem propero invenire, ut trafiqueurs-l in

signent, feiaj. I. ANTLPHQ h IlNm» tu intelligir, uimrznmnr - - . 1
- . P H O R M ’I O. I r i" a

’ ’ .Num tu? l
ÀNTIPHOr’ tu

Nil. r liP H O R M I 0. a"Tammdem ego.
’G E Tel.

au 1eme: 115m in lingam: ibi mefuM.
4 N T I P H o. A . ,.

Heu: Gers. *
a E T A. Vj Heu: ziIn’. f.Nu»: mimas, au: mou»: dl . 4mm, parfum

cùm infliruerir?

ANTLPHO,’

I ’ G E T4. -.
Pergit barde: musquant tu gadin tua ne vîmes.

Cm.

a E M A n qu 1-: s. ibliothèque du Roi. Gem dit la! e la me: nib! refis
mais. je dans]? ici à mon d’un, garce qu’il regarde
comme une perce pour lui tous les momens qu’il perd

. (me aller aprendre cette bonne . nouvelle à Aztipbea.
Et d’ailleurs il veut peut-être dire.qu’il,craint pour (et:
épaules s’il tarde plus langtems. On curoit peut-ê-
tre infilfier la leçon,fed z o mm mi i «fi, 8c dire
même u’elle cl! en grace carne de la répétition du
un, fi ego mm alibi «jà, qui mm, 8re; Le feus cil ’
toujours le même, car la! ego m m’bi amie, veut di-
re noie je farte]: ici contre ne; propre: intére’M.
. 7. HEUS un; NUM Minuit! AUT noyon EST].
He, rai-men, mile une sédum: "00114118. ’01: arçon p

u ’ ’ J ’ l i i or: .

il

[7, 137:. V 1

D .57 la?

:1



                                                                     

Se. V. LE PHORMION.” r9!
chercher mon homme, à lui aprendre ce qui

lui efl: arrivé. *A N T I P H 0 N.
Comprens-tu ce qu’il dit?

"PHORMION.
Et vous? . .A N T I P H 0 N.

:Point du tout. iP. H 0 R M I 0 N.
Ni moi non plus. .

G E T A.
Je m’en vais chez le marchand d’efclaves, il:

font tous là fans doute.
A N-TII’HON.

Hola, Géta.

G E TA.
Hola, toi-même. Voila une choie bien non-

velle à bien [urpreuante , que d’être appellé
quand on fe met à courir! A d’autres.

A N T l P H O N.
Géta.

r G E T A. -Encore? Je ferai plus opiniâtre quem n’es im-

portun. - " . .ANa
en une nov n s.

fait mal entendu ce mirage ; [mu tu; et! la répétition
clebs-s Gent, be, Gers. CH. be, rai-mime. Et ce
qu’il ajoure cit fondé fur ce que l’on panoit grainai.
rament plaifir à opale; les orchites qui couroient, o-
rin de les amurerons la rue, a: queleura animai:
fleurirent contre jeux. Il veut dire par-là qu’il me
pas airez novice pour donner dans ces pineaux. Pour
le fàire mieux (cotir, j’aiajouré, à d’un".

Il O T E S. A
. I cri: comme Gap: a lu.

î. &P’back.mhbedie rufian. . Pagine!
dans quelques MSS.Hodie.fur une. marronnant».



                                                                     

i9! P H OkïRAM I 0. fier. V.
A N T1 P H O. r

’ G E T  J. , ,to Vapulabîr. Curiati: vannait: efl, qui, me votât.

A N T I P H O. T .Id tibi qliidemjam flet, m’fi rqfiflis, vaerbefo. r

G E T A. lFamiliariorem oportet ejÏe buna, minîtaturmalum:
Sed yin efl, quem qnæro, un non? ipju’ efl.

-P H O R M I O,
Congredere pâmant.

J -N T I P. H 0.
Quid dl?

GETA 
O omnium, quantum cfl, qui vivant, bomo homi-

num ” banoratzflimc ! ’
15 Namfin: controverfid à Diisjblur diligm , Antipbo. ’

À N T I P H O. ’7’ ,
Ba mu»..- fed quid iflbucv crçdam in eflë, mïbi

A   diçi velim. ’ I A
G E T Â.

Sanin’ efifi te delibutuvn gaudie raide?

A N T IOP’H O.

v limions;:- PHOR.  5* Vulg. ornanjfim. A . A
r * R E M A Il Q U E S.o 1o. Cvnuus VERNULA EST QUI ME voeu-j,
ce]! quelque pal: galopin qui n’zpelle. C’efi comme
une efpèce de valet de confirairîe, des valets qui a]-
loîent dans lesImnîfons avertît les bourgeois d’une.
même Tribu de (e rendre au lieu de l’afièmblée à tel.
le heure; 8c comme ils n’avoîent pas beaucoup’d’oc-
alpatîon , ils étoient ordinairement dans les rues. à
faire enrager lamines.- ...-

  V NOJ

* Non "un"?  ’



                                                                     

Sch. LIE PHORMIO N. 193
A N T I P H 0 IN.

Tu n’arrêtera pas ? ’
G E T A. . . rTu pontas bichette flore. cm quelque sa.

lopin qui m’apelle. . r ’-
’A N T l P H O N.

Cela t’arrivara bien plutôt, coquin , fi tu ne
t’arrêtes.

* G E T A.
Il faut quece (cit quelqu’un de connoîfl’anee,

qui nous menace. Mais efl-cel’homme que je -
"cherche, ou ne l’en-ce pas? C’en: lui-même.-

P H 0 R M l 0 N. I  Parlez-lui vite. ’
A N T I P H 0 N.

Qu’y 34:41? . .
G E T A.

O le plus heureux de tous les hommes qui
[ont fur la tan-e! car fans contredît, Monûeng.
les Dieux n’aiment que vous. .

A A N Tl P H O N. . . v
3e le voudrois bien, mais comment puis-je le

croire, dis-moi?
G» E T A.

serez-Vous content fi je vous plonge dans la

joie? 4 ,A N T I P H 0 N.
Tu me fais mourir. A l

v v PHOR-N O 1T 8 S.
le. 7m14, après Jeux M98. a: comme reflue a o

ln. M. B. ôte le refie du un, qnfil remplit par le ’v.
fuiv. mais fans autorité.

la. Contraint cactus , dans la bouche de Gin.
après uelques M58. . 4

14.. Mrumne, fin un M8. Fana.

Tome IIÏ. h .1.



                                                                     

194.. PHORMIO. ACT.V.
P H O R M I O.

Quin tu bimùpollicipagimnaufor , ü, qùod fan,

ce, . 1 -r A .’ G E T A.
T u man: bic Marat, qurm’o ?

Po H O R Mol O.
Adam»: fed tafias?

VGETA

3 , I A daim, ben:3° -U: ":046 aigmçumÎdcdimu: fibi apud forum, "8d

- nomma - - . .Smn’ profeBi: huma mini: hem: me ad arma:

tram. ù 1- »A 11 T I P H O.
Quamobnm?   * I

G E .T A. . .
A n [ejL Jumbo.’ Omîtto proloqui:M1n nibil M banc rem

in gruau»; in mon i puer ad me cæcum?

Mille: n I o l 7 .I Pont appnbmdit’pailîo, refupinu:lrejpicio: mgr;
a 5 ’- Quantum "d’un: me: oit «Je ventant in!" ail

Imam ruminer I . v t a. .
.99pr modà finirent but, inquit, mi: introdu-

’ xi: Chemin, ’ ’ ’
Eumque nunc en? Mu: mm illir, Ho ubi agua-

* 4M, a!) fore: p&[penjb gratin placide in parai: accqflimdflîtî :
UMinima»: cmprefi: canin admirai: in; animaux "

cœpi attendue, ’

sa (in: modojçrms captant.
A N T1 P H O.

’ Euge, Gara.
N O T B S.

19. MI n. ôte M4: a: met un a. "au: «au, comme

la plupart des M83. Fiera. I , w. Æ



                                                                     

Sc. V. LE PHORMION. 19:
P H 0 R M I O N.

4 Ah, treve de promelfes, à dis promptement.’

G E T A. rHo, ho! à te voilaaulIi Phormion?
P H O R M I O N.

Oui, me voila, te dépêcheras-tu?
G E T A..."

Écoutez donc; 1lbem,nheln: Après que none
t’avons eu donne l’argent à la place,nous fom-
mes allés tout droit au logis; des que nous y a-
vons été, le bon-homme m’a envoyé chez,vo-,

trefemme.
AN TIPH ON.Quefaire?

GETA.
Je ne vans le dirai par, car cela ne fer: de

rien pour ceci. Comme j’aprochois de l’on apar-
-tement, [on petit efclave Mida vient par derriè-
re me rendre par le marteau, à me fait ren-
verfer a tête;je regarde dt jeluidemandepour- .
quoi il me retient; il me dit qu’on lui adéfendu ’
de lamer entrer performe chez l’a maltreffe;que

’Chrémès venoit d’y entrer avec Sophrona. à
qu’il étoit encore avec elles. Quand j’aienrendu
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 , de j’ai écouté de tout:

ma force pour attraper ce qu’ils diroient.

A A N T 1 P H O N. lFort bien. Géta. ’

Il l 6Ei I tu nfi N o ’r E s. .ac. A! Chenet. art-lieu de leur", fansZautoM
se. En, Goa, «Les 1:11)!qu des M55. .

z



                                                                     

me .PHORMIO. nanar;
. G E T A.’ Hic pulccm’mumfarina; Mini: itague pana 11ml: exclamaoi gaudie,

t 1’ H 0 R M I 0. I ’ I
cd?

au a G E T A.Quodnam arbitrera?

A N Tl P HO.
Mjêio.

G E T A.
., 4 Atqui mirificiflïmun.fatma; tau: e12 pater inventa: Pliant-01W? me.

d NT4 P110;
Hem.

fQuid ais?
G E T A.

[cimentant
au aju’ olim confinoit un: inhume

.P’H O R M I 0.
35 utin’lm ignorera faire: puma»?
o ’ ’ G E T d. . v

- Aliquirlnedite,
Pbormio.eflir mufle. Sel me attifer? potuifi’eomnin
Mruigere extra rijiium, juta: que inter [de igfi

egerint? ,j P H O R .M I 0.mon: barde ego gangue filant audini fabulai».

l G, E T11. , ’
, . 4 Imà niant daim,

Quo mg? «du. Fatma: interro inde bue agre-

’ dinar foras: i4° Haudmultàpojl mm par: idemrecipitfiinuedeeuo:

i Aitn in o 1- n s. .se. Iueüvî, comme a lu Douar, (ailier: fla ce
vers par Antiphon, après un MS.

I

a

il

"vain!

LE:



                                                                     

Se. V; LE PHOi RM’I ON. 197
’ G E T A.Là j’ai entendu la plus belle avantnredu mon!

de , j’ai peule éclater de joie. "
P H 0 KM 1 ON.

Qu’as-twentendu 2
G- E . ’r a;

Que croiriez-vous?
AN T I P H ON.je ne fais.

- ’ on T A.
C’eft la plus merveilleure choreqne vousayee

jamais cuîe. Votre oncle retrouve le père de vos
tu: Pbanion.

A N T. l P H O N.
Ho! que dis-tu?

G E T A.
Il a eu autrefois à Lemme un commerce (e.

cret avec [a mère.
P H 0 K’MION.»

Fables. lift-ce qu’elle ne connaîtroit pas [on
père? ’

T AG E .Croi; Phormion, qu’il y a là-deEous quelque
choie que nous ne favoris pas. Car panier-ru-
qu’à- travers une porte j’aye pu entendre tout.
ce qu’on diroit dans la chambre?

P H 0 R M I O N..
j’ai entendu dire quelque choie d’aprochant.

G E T« A.
je m’en vais vous dire encore une choie qui

vous pernfuadera bien davantage. Pendant que.
fêtois là votre oncle cit forti, 8. un moment a-
près je l’ai vu revenir à rentrer avec votre pè
X5: Làils ont dictons deux (me vous dona.

11.3 ï noient.
l



                                                                     

45

me ’PHOR’MIO. Ach,
Ait uterque tibi poteflatem ajut ballendæfe dore.
Denique egofum minus, te ut requirerem, arque

odduterem.
’ A N I I P H O.

Hem, quia ergo rape me: reflux?

G E TA.

. Ferme.A N T I P H O. V
’ ’ O mi Pbormïo,

Valet

P H O R M I O. 4
Vole 11mipba. Hermite me Dit amont. 5

flafla»: ê? gaudeo
Tantam fortunam de improrn’fo eflë bi: datais.
Summa eludendi ocmfio off mibi nunc ferrer,
E Pbædfia curais adimere argentation,
Ne cuîquum fumant æqualium fupplex flet. ,
Nom idem bot; argentant , ion ut datura efl ingratr’îr ,

.7 go Hi:a E M A n tu! E s.

43. Quuu Inca un me: cassas]? Que ne ne
nets-ru donc pro-terrent fur ter épaules Mipbon a tant :
de joie, qu’il le met furies épaules de [on valet, de ,.
le fait porter ainfi. Voila comment il faut entendre
ce panage. Cela faifoit un jeu de drenne qui plairoit

au peuple. .49. NAM IDEM ROC ARGENTUM , ITA UT DA-.
TUM EST lNGRATllS, rus DATUM mur]. Car
l’argent qu’il: ont donne finage! eux, en fi bien d’un!
s’ils ne le reverront de leur oie. Cc mirage a donné
coucoup de peine aux Critiques; ils ont tâché de

l’expliquer en plufieurs manières, mais ils n’ont pu y ,
trouver aucun feus qui me paroilTe raifonnable. Ils
ont même elIàyé de le Corriger, car alu-lieu de fifrelins:
«in, ils ont lu, ei daine «in: en l’argent 78’174 en:
donne maigri ont, fin loua! à, bedriu. Mais il me
rentable que cela ne s’accorde pas avec la fuite. j’a-

i un:



                                                                     

Sic-V. LE PHORMION. 199
noient la permîfllon de garder votre femme. de
enfin ils m’ont donné ordre de vous chercher-

à de vous amener. L.
A N1? I r H O N. ,

Que ne me mets-tu donqpromptement fut te!
épaules pour me pdner, Géca?

E T A.
Cela fera bientôt fait, vous n’avez qu’à dire;

I A N T l PH o N. t
Adieu, mon chat Phormion. .

P H 0 R M 1 0 N. ,Adieu, ,Monfieur. En vérité je fuis bien-af-
fe (Infini fi grand bonheur fol: arrivé’à des gens-
fà , lorfqn’ils s’y attendoient le moins. Mais
Voici une belle occafion de duper les vieillards .-
û à’épargner à" Phédria la peine de chercher de
l’argent à: d’importuner l’es amis. Car l’argenfi

qu’ils ont donné Malgré aux, elt. fi bien donné
qu’ils ne le r’eVerr’onr de leur vie; "al (relavé

fout d’unecoup" le moyen d’en venir bout. Il
faut"

IEMARQUES.
vols cru d’abord qu’il falloit faire ainfi la confirma
fion ; un: id!!! lm- argentan ,. Bt.în5ratîî1 niai (fi,
in ingratii: datant un; en ce! argent qu’il: ont. d’un!
"Maux, fera me"! doum! malgré aux. Mana cela
ne me faüsfait Vas encore. Enfin jeærois avou: trouc’
Ve’ le véritable ens en prenant fimplement ces mon;
li: dans (rit, fin Joan! par nx; delta-due, [me
j lien dona! 4147i) nellelvenour de heurtât. Hi: et! dit:
des vieillards; dans» tri: et! une façon de parler pmf’
verbiale, [en donnJ, pour, dive, [un perdu pur «ne

N O T E Sr
4:. H’ein, au v; précédèntî e ’ : *
45. M. B. fait commencer ici une nonvelle Scène ,.

quoiqu’il ait fait tout le cannaire- dans lAjVDR. ml.
S. Il. kA. HI. 5., 11L. (Ted trop une: dans (a,
principes, 6:- Me. Dada a?! a pas été pÀuSIfeune,

.a .



                                                                     

e zoo PI’HO-RMIO: Acan;
se, Hi: datant "in 1m qui cagou; n 5p]?! "ppm.

Num- gçjia: mibi vultnfque efl «:me mous.
S’ed bine tornade»: in angiportum buucproxumum’a

Inde bifie oflendam me, ubi mm egreflifqnx. .
Que me afimulamm, in, allumant»: non ce.

wwwwwwœmmwwwœwwww

;ÂCTUOS QU’INlTUlS.
s CIÏEVNIA  VeI. h

ÈÆMÀPHQTHORMlQ’

CHREME& l
* I DEMJPHQB: magna: merlu) gratias babeo, tuque aga;
, manda fumera bec mbit’, frater . prquerl.
tamtam pour]? . nunc conveniendu: Pbormia tfl.
riufquam dilapida: nojira: triginm minas,

S« U: auferam’w’. . "

I PIIOïËAMTO; fidnüfi
emipbonem o e ”

fifam: a: ’ ’DEeMaI P H’O.
A: no: ad ta Hum, Phormiu-

’ PH O KM l 0.D: tu": Mcfimqflè caufdl

v D E M I P HO:1m bmle.
P H 04R M 1 09

Credidi.
Quid ad me ibatîs? ridiculum: au wrobanu’n! .Ne

. N O T B 8.10. El [un m’a, comme dans un M5. Fana.
e 7. la bueh,..auflî dans la bouche de normal-MI.

. 3115
la!



                                                                     

sc;’Vl’. LE PHORMION.. 201’
fini: changer de virage G: de polluiez mais je
vais me cacher dans cette petite rue, à delà
je me préfenterai à eux loriqu’ils paraîtront:
car voila qui en fins- je ne fais plus femblant
d’aller à Sunium. .

MNWWWA’CTE CI-.N QUI E.M E. ,

s c E Nue VI.
DEMIPHO’N. PHORMION."

CHREMEa»
D E M I P H 0 N.

On frère, je rends de très grandes grues -
aux Dieux, a: avec miton. de ce qu’ils ont

fait réunir les choies fi heureufement.’ Il n’eit
plus queüion que de trouver promptement Phor-
mion, .afin qu’on retire de lui les trois cens

eau avant qu’ils l’aient mangés.

P H O R M 1 ON.
Je m’en vais voir fi je trouverai Démiphon:

chez luirpour lui dire que...
D E M I P H O N.

Et nous; nous allions vous chercher. l’hormlon.

PH 0 R M I ON. lSans doute pour le même fujer.
D E M I P H O N. .

oui vraiment.
PH 0 R M l 0 N.

Je l’ai bien cru. Mais pourquoi vous donner
cette peine?cela en: ridicule. Apréhendiez-vo’us

. neN o ’r B s. qfans autorité. .urne-M, fur le; Plu; 3;"- me
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202 PHORMIO, Amy.
Ne mm id facerem, quad recipwèmfemejç
Hem, queuta quanta bæc ma paupenmefl- , "me"
Arthur: curavi unum bac quidam, finage, u; mg a.

[et filles.

C H R E M E S,
Ejlne au in, un: dînai "bardis? l

D, E M I P H O. I A e,
’ Oppidô’. j

PHOIR 11110. (.flaque. ad vos veniomuntiacunr, DemipbpL 2j
Paratum me e073: ubi 1101m, uxorem date. ’ sa
Nam ovine: poflbabui mibi rer, in mi par fait , tu
Fellations, mon" id. un ruile, minium 4,12m.

tanna. L.D E M I P PI 04 v
je bit devenant: a]! me. illam tibi’darem: ’ tu
Nom qui’rumor en? populi, inquit, fi id 11255,53? [Q1
Olim quum boneflê parait. tummm efl. 1mn... m
Nana triduum extrudi, Harpe efi: firme leader)» m.

07min,Quorum Muni 00mm me incujËweran
P H O. R M I O, .* 3L

,Sairfitperbé inludim me. j . e N]
. D E M 1* P Il o; un
l ï Q" l e:P"HORM’I.0, x-

. lin
Quinine «Imam (11411km, illam primo ducere : il;
:Nam que redibo are ad cant, 11mm amitemfirim?

l ’ CHRE- "N, o. 1., 1;- s.

u. M. D. ôte un fuivant l’amande F52".

Il. dv0111, aptès’ un Mg.
Av



                                                                     

522.. V1". LE PHORMION. 203».
que je ne fille parce que j’ai» une fois promis?
voyez-vous . quelque pauvre que je fois , jufqu’ici
j’ai toujours tâché d’être homme de parole.

C H R E M E S. ’
I N’avez-vous pas trouvé cette performe. là!
:bien née , comme je vous avois dit?

D E M I PiH O N...
Afl’urément.

PHO’RMIO’NQ- -
cran pourquoi anime viens vous déclerer’que’

je fuis- tout prêt à la prendre, à que vous n’avez
qu’à me la donneriquand vous voudrez. j’ai’

mis en arrière, comme de talion, toutes mes-
autres afiaires,quandj’ai vu que vous aviez-
cellaci il fort à cœur;

’ D ’E M I P H ON.
Mais mon frère que voilam’a fait changer’de’

defl-ein; ’ car; m’ait-il dit, vous ferez parler toutî

le monde. Quand vous avez pu la rendre hon-
nêtement; vous ne l’avez pas faire aujourdhui’
il dt honteux de lachalfer après un mariagec
dans les»formes. Enfin il m’a prei’quedit roules.
les mêmes nif0ns dont’vous vous .fervicz un.
tôt contre moi.

P H 0’ R M I O N’.’

Vous me traitez fort cavalièrement
D E M I PIHO Nu

(brument? ’
P"H’0iK’ M I-OÎN...

Me le. demandezavous ? Parce que je and?
rai-plus avoirl’autrez’carrde quel front iroisnie
ne préfemer’devsnt une perfonnequej’ai refurée?’

. l l I I. CHRlîv
N I 0’ T. E" fin

[141" fifi plüfiéllrs ;. 4111m. , fains’autoütef- . .

l zanni; B. me: po! aprèlslfarirrfansamtàh



                                                                     

.04 ’PHO’RMI’O; me.
je En E M15 s; ’

25 Tum auteur Antipbouem vides ab [de amurer:
111mm eam, inque.

D E..M F? H O:
Tum amen: vider filîunr.

Invitum and mutinera ab je aminere.
Sed tram finie: ad forum, arque mur! mlbi
Argentumjube mrfum nIm’bi, Phormio..

’ ’ æ, H oeâRfM 150..

3° guanine ego par crêpfi pour filin quibu’ delmi? .

E M’ * j .P H O
Quid igiturfiet?

4P HUE M10:-
Sîlui: mibi nuerez: tiare,

Quant defpondifli, discaux: fin efl, ut velte

Nu

Malien .apud se illam, bic 405mm mai-f; ne.

mipbo..-. .Nam nm e]? æquo": me propm ou deeipi: »
35 Cùm ego uejln’ honoris soufi! rapudium alun

. magana, que dort: ramundem daim.
s D E M’I’P H 05’

. I bine inanalnm remueur; 511M;- mognifiâemid .’

» ’ v r Fu-mBM-A noça e s..*’ î a ’

:9. AnGnN’ruu Jan RURSUM naseau-1]. Afin
mais donniez ardre (En, tu rende ce: argent. Sari.

a, «forum a: perforibere, Pour des termes de Ban.
que; a: de Négociant: ferrique, c’efl emprunter de
[agencnafirihrhc’eit payer ce même argent à ceux

y qui-vous l’ont prêté; perfiribere, c’ei’t employer votre
argent-,on l’argent que’vous avez emprunte, à «Tan.

* ne: Mages qu’a ave; les créanciers qui-l’ont prêté.-
Car tout cela fe iroit ordinairement par des billets,
comme nos lettres de change.- On peut voir les ne.
marq es fut la profileuse Satire du I. Livre d’Hbrne.
Au r Je! trou dernières Scènes car peur-eue Le;

’ P

il

Salsa":

à? 8’):



                                                                     

fSœVI.’ LEj’ PHORMION; 205:
C En]: M E.S,.buàdeipbal.

D’ailleurs je vois qu’Antiphoune peut fe réa .
foudre Me priver d’elle. Dites-lui donc cela.

D. E-M-I.P-.H O NA,
D’aillenrsje vois que mon fils ne [auroit ga-

fur lui de fe palier d’elle. Mais allons à
film, afin que vous donniez ordre que l’on ..
me rende cet argent.» * . . ’Î .

r HO R M1190
Quoi! l’argent quej’si’déja donné âmes crés-

auciers? .DEMIP’*HON.’.
Que deviendra donc tout ceci? -
- PH.0RVMÊI.0 N;
Si vous voulez me donner la femmeque vous .

m’avez promifc , me voila prêt à l’époufer. Si c
vous voulezla retenir, vous apérezaufli’queje n
retienne l’argent: car il n’eft pas juite que pour .-
avoir voulu vous faire plaiiir , j’y fois pour mon
compte; puil’quevc’eit à votre cunfidérstion que A

j’ai refufé cette autre, qui devoit m’apporter aux
tant que vous m’avez donné.

D En! I P fi O IN.
Va-t-en au diable avettes rodomontsdes,co-ï

I n i A - quinesur sa; mon: es.-
* imbelles de tout le Phnq’on ; cependant Mr. Gay: v a

en: a déclaré une fi cruelle guerre, qu’il les retran-
che tout d’un coup, fana faire quartier à un (calmera.
On ne peut s’empêcher de dire que de!) la. un dégoise -
d’un homme malade, plutôt que d’un critique judi-
cieux a: délicat. Rien n’en: pluslagreable si planche.
v6 que œstrale Scènes, fur-toit la fepuème au: hui.

N o . 1 E Sa.
go. Dlfieipfi; fia un ne. &1mm0 unifiable

amis lu. - ’ in. se Mafia-r tuiler; z... rams. c; t,



                                                                     

m P’HOR’MI’OÂ* BULLVÎ. g
Fugitive. Etian’l nuno crdis se ignorait";

74146 tua-faEa-adeo? . - . *
P H04R’M P02 -

Irritor;

D. E. M. I B. H 0; 5
, . I LTune banc daman.’49; Si tibidata afin?" I --

.FHORMLQ .,  g
Fa: parictum; aD E M I PH 0. . :

l ;;;
(En: 511411417123: apud te , bbwejlrum confiliùmflit’a

PH O.R.M.IO.- r:52.1416 quid nanan . unD. E M I’P’H 05v
Qùin tu mibi argentumwedea. d."

P ’H’O R.. MIIÏO.  
Ï Dnàwcràmorçmtutede.

DEM-IP-H-O). r v A:
l In jusvambula. I

h   I FHîoakvM-I-o; . . ; a.v * m’as? mimera, fi pana eflîa odiqfi pergaæg"; à"

u i D E MPFH0. in.. la .À une: . v  45 grf EHU’RMIÎOJ .
I. 1 figent? "vos me indomi: m6.. à]
4 Patrocinari’fiamflrarbimmiui : .

. 155mm.douaisfaimu * v
v , 1 B-ÛHRE-flKan-«Rosa: sa . - . .
shmnnwaorwfuïsorxo .CLJF’ ’ 4

.07?! in?» ux’r que jefqù prçgulu aufi’lcelti 15:22::-
gsu on: www IMmcmz’xdne 30611:5): qu’il .

- 3 L V1: à
un



                                                                     

SC.VI. LE PHORMION. W
quîn. Crois-ta donc encore que l’on ne te com
nome pas, fit que l’on ne (ache pas de quclbols.

tu te chauffes v , ’ ’P H O R M I O N.
Vous déchaumez les oreilles.

D E M I P H 0 N2 ITu épaulerois cette femme , fi on te la donnoit?
’ .P H 0 R M I 0 N.

Eflëyez pour voir.
’ . D E M I P. H 0 N.

Ce feroit donc afin que mon fils demeurât ai-
vec elle dans ta wallon. Voila votre delIcln.

PH OR M’ l 0 N.
Que m’allezwous conter?1

D E M I P H 0 N.
Bonne-moi feulement cet argent bien vîte..

P H 0 R M 1 0 N;-
Mais vous plutôt donnezsmoi bien vite me:

femme-.«v

DE M I P’ H 0 N.
Marche devant les Juges. I

P H 04R M I GIN:
Devant lesljuges? Si vous me lanternez du»

vannage...
D E M I P H O N;

Que feras-tu?-
PeH O RlM"I.0 N;

Moi? vous penfez peut-être que je ne une
prendre le panique des filles fans dot; mais je
vous ferai bien voir que je l’ais prendraaumce-
lui des femmes qui ont été bien dotées.

CHREi-
R E M- A a U 1-: s. .va prendre commlui le and (c’Nmfiflnmflnî floua

fors riche, comme nous avons défia vu.

. N 0 T E S.44.. M. B. et: in 110:1 semenoqt Munie
tu. Flans. -



                                                                     

goal ; P’e’H OlR ’M’I 0: Aer; V;

a H R E M1E’Sa.
Quai il infini?

P.HO.R MIO.’
Nibiü

Hic 914qu noram; cujus air usa-am»...
CHREMES.’

Hemæ

DE MIPH 0.
Quidafl?’

. ,. P"H0:R.MIO."
WWÏt olim...

’ C.H;REMIES.
’ Nullmfum.

P3110 R M l O.

se Slafcepît, 8564m clam ducat:
C:.H R E M JE S.

Sepultu’fum...

P H Ô R M I 0..
k Hz: du ego illi jam denarmbo.

. P.H*0 R M10.v
0b, m’is au?

D KM 1P H ou"U: Mamie: :
- l O’H- [LE ME S...

Wflum-nfacimus. .

EH OR MI Ou
Fabula.

02H R E’M E85

- i Q1454 vis filai 2’IN quad Mes, condamne tr. ’

z

Ex 4144 filîmlaz

’ Ne fada.



                                                                     

Se. V1. LEPHO’RMION. 9209.
C H Il E MES;

Qnecelznousfait-il?
Pol-l O R MI! O N;

Rien. Je cannois ici un: mais: femme,

ioulenariavolt... . lC H-R E M E S;

IDEM 1 P’H O Ne.
Qu’en-ce que e’eM- . -

l PH OR MIIO’N;
Une une femme à Lemms,..

C au E M E 8.:
Je fuis perdu. l .P. H- OfiltM I.O.N.1
Et dont il a une fille qu.il a élevée feeretemm-.

c H R En E’ S.

lehm enterré. .
* PHORMTOM

Je lui conterai tout d’un bouc à l’autre"; I

. C H R E M E S.
N ’en fait rien, je t’en prie.

V P’H O R M’I O N.
Ho , ho! cit-ce donc vous?

D E MI PH ON.
Comme il le divertît.) nos dépens! r

» cùunmneNous ne te demandons plus rien»

c H-R E M E S:
Que veux-tu jonchons te.donnons. tout lm

gent que tu as.
BEIGE:

Ho?

Fables. .



                                                                     

210 .PHORMeIQQAIc’e.VL
A PH 0 R M I 0..

. l I .’ z l . . 4.141150:-55 Quid vos, matant, cr a me’fic ludiflcamin’i, * ’ :4
lnepu’ 1101i"! puerih’ finnmid?* l ï V :7
Nob,wla:vola,zualo mgfimfledowape; r- I ’ il
Quai diâum, indiflum efl:quad.mœ1à" «a: me», 91

mitan: en; 1CHuEMEs .Quo puât), au: and? bec bic 1:3]inin P
. Demeurer. " f . .1- l . 7 - ’l M1210... c:(o Nili, me dixigë nemini, mame fila; . 1

. -C H A E M E 8.
Mmfirî, in: me Dii amena, limite: , l w Il

’ P H a R M -I O. !.. . Injm’jimprdumv DJEMIPHO. fi: ’ , Il 112ml;
Ricain: ut (lambic bos mm: argenli auferat’, Ë
Tam aparté irridem? mari berclejàtiu: dl. ,. 31
Anima vi’rili præfintiçue ut fi: para. - 53T

5 Vide: hmm peccant»: eÆ datant forer, in
Neque jam id pelure p90? te uxarem tuant:
Nana quad ipfa en: allie «adirant-fi», Garenne;
Id nnfmetipfin indican placabiliu: afin ...-
Tum 1mm imputation pomma: nome media ’

71° 0201:5. , ’ t
’* ’ P H O R M I O. ’

Æ ut, lnifi mibî’prbjpicio; 1mm: .
Hi gladiatorinlanimoüad me affin": 1mm; ’- .4:

CHZKE’MÏE v,Æ ocrent ut page: y . * DE; fi
’N-"ox’rïns. 4::un fiançai, fans autorité. 4 . , v



                                                                     

8c. V1. LE PHORMION. au
P H O R M I 0 N.

l’entends bien. Mais peurquoi diable au
me jouez- vous avec ces fotifes d’enfant ? je veux .
je ne veuxpas; je ne veux pas, je. veux;rends,
tiens; ce qui cil dit,ne l’eltipas; ce qui cit fait,
cit défait.

C H R E M E S.
Comment, a d’où a-t-il pu tout l’avoir?

D E M l P H O N. - -Je ne fais, mais je fais bien que je ne liai dit

à performe. -
C H’ R E M E S".

Je veux mourir,s’îl n’y a là quelque enchan-

tement.
P H 0 R M I O N.

Je leur ai donnée martel en tête.

D E M I P H O N. I
i Ouais, ce coquin-laemportera notre argent

après s’être ainli moqué de nous à notre bar-
be P j’aimerais mieux mourir. Mon frère, fait
maintenant qu’il faire avoir du courage, a payer
de préfence diefprit. Vous voyez que votre affai-
re en. découverte, St que Vous ne fauriez euh
pêcher que votre femme ne la Tache. moyens"
moi, nous amanderons confidérablement notre
marché, de lui dire nous-mêmes tous les pré-
inîers ce qu’elle aprendra toujours par d’autres;
ô: après cela je vous promets que nous nous ven-
gerons de ce marauddà 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-
folus à ne pas donner de quartier. j

CHREMES.’ . ’
Mais je crains bien qu’on ne punir: l’aprnllârî



                                                                     

75

80

85

au . B’H’O R M10:- Acr. Vs.

a Il! MJ P H0;
J ’ I l ï l Bonamimer;:

Ego radigem un: in gratinant 1m futur, mm,
(En! media mm, undebæcfifiepra amibe.

il lRHORMIŒ.
Item meurs. agités? fifi! Muté a gredim’nii
Nm butte ex n illiu’ me iryîîga i, Denipbos
Azimut. tnndçm, ab! pengre, tibi quad Iubimmr
" -. fiât, ferais, ., ’ ’

Natte bujusfie veritur, famine primarise, v
sur» une mode ci fatum- cmumdiar,

Mia: mm; mibi precibus luutum pneuma»: tramp W
Hifce ego illam une in: tibi incenfamldabo ,
Ut ne rqflinguar, ,lacrurnir fi erfldlaneris.

DEMTPHŒ I
Malum, quad ijli Dû, Deæque Mme: duint.
Tendue afeâum hominem (planquant sfle ouistiti? * ’

Nonne, boa publiduufcelur bina deporwùt.

In [du terras? » lCHREME&.
. In id redûurfum loti,mimfi’iam-pmfur quid agent sans site.

D.E,M.I.PH.:OJ - 1.
l l l qufiivl-.leur: camus. V LPHOŒMTŒ

In jus? bue, fi quid Mm;

mon-fusa
7?: anar-lu: lu Mira fieri: perrgre-fieen’s, .

après un MS. Fleur. . .sa... M.E. ou: un: , placé finalement du: les æss.

I . 35,. on, ,

4

4

p. L; .4- .24

tf-



                                                                     

3c.;vr. LEsPHÔRMI-ON. sa,
D E M I PH O N. .

Prenez courage, vous dis-je; je’ferai votre
paix, fur-tout purique cette femme-de Lemme
el’t morte. k à l:P H O R M I 0 N.

Kit-ce par là que vaus le prenez? je ne va,
trouve pas mal fins. Ma foi , Bémiphon ,vous
An’avancerez pas l’es affaires de me piquer linfi

au jeu. Et vous, Monfieur, après que vous a- ,
vs: fait dans vos voyages tout ce qu’il vous a.

plu, de qu’aucune confidération n’a pu vous em-
pêcher de faire le plus fenfible de tous les if-
frons à une des premières femmes de la ville,
vous viendrez ici faire le marmiteux, & vous
-croirez laver votre faute dans vos pleurs. Que
je vous entende feulement fouŒer , je mettrai
il bien le feu auxetoupes, que vous ne pontiez .
l’éteindre quand vous fondriez tout en eau.

D E M I P H O N.
Que’les Dieux de les Déei’fesabiment ce par-

.dard-ld. Eft-ii pomme-qu’il y ait au monde un
homme de cette audace , dt qu’on n’aille passa:
dépens du public expofer un fcélérat comme ce.
lui-là dans quelque Ile déferre?

C H R E M E 8.4
Il m’a mis en un état que je ne fauconniers: . ,

faire avec lui. ’ r I l v-DEMIP.H0N.’ 1
Je le fais bien moi, Allons en milice.

P H. .o Rem r.En jumela? dans cette maîlbn-là,fi vous vau;

’i

sa

lez. . a» . ’ IDE- ,N O T E st si:5. Nm, au ne, feinte un un. En
:7. Baille, me! cmq MSS. . S . - , ;u .. à

,49. En», comme En?» a la;

a



                                                                     

A 95 Totem?

214 PHORMIO. Acr.V.
v .DEMdIPbuHO..’44 e en a: mine, nm (ego en»: une.
IN? CHREME&f

go -Enîmfilu’mqueo: octane bue.

,PHORMIQ- -Una injuria (Il
32cm».

" C ILR E M E S.
Lege, agita ergo.

P H O R M I O.
ditera efi tedlm , Cbreme.

5 D E M I P H O. IRapt 1mm.

P H O R M I O. Il
. Item «gins? animera «me a opm.

Naufilimm, exi. r -C H R E M ME S.
Oxoppn’m.

DEMIPHO. P-. . Impumm vide,
’Qumm valet.

. P H ’O R M I O. .-
1 1 V Nmfiflrata, fuguant
5 CHREMES.

.PHORMIQ
ppEMIPHa

Nijèquüur, pu a: in ventre": ingere.
.PH RMIQ

fa! «dans catalpa: ubi un: Julu’fcar locus.

Non une: Q

"ACTUS ;
, . n z M A n qu n s. .. P91. mu myunu EST aucun]. 7m45me a site avec "tu; varnion 11k cela à Dlnîpbooz ,

ni toit venu aider Chai: à le retcleîr 6: à l’empê-
me: d’enuexvchcz-Ahlfflnu. Et ce ni Fuir kg: a.
gin ergo, 6’ lia: fait, puma-mi m a ’ ce.

P J . .- fion:

tu AL

(i



                                                                     

sc.V1.’ LE PHORMION. 215.

D E M I P H O N.
Courez après , 6c le retenez pendant que je

vais appelle: mes valets.

’ C H R E M E S.
Mais je ne fautois tout feul; venez mPaîder.’

P 1-1 O R M le O N. P
j’aurai une affaire avec vous;

C H R E M E S.
Et bien, foît. pourfui-le en juflîce.

P H 0 R M I O N.
Et avec vous une autre, Chrémès.

D E M I P H O N.
En1evez-moicc coquin. 4

P H O R M I 0 N. -
EIt-ceainfi que vous en ufez?Ah, ie vois bien

qu’il cit tems de crier. Naufiflrata, Naufiflrata ,

fartez. v. C H R E M E S.
Fermez-lui la bouche.

I e D E M I P H O N.
Voyez ce maraud, quelle force il a!

P H 0 R M I’O’N.
Nauflflrata, fortez, vous dis-je.

C H R E M E S.
Te tairas-tu?

P H O R M I O N.
Me taire?

D E M I P H 0 N.
S’il ne fait de bon-gré, rofl’ezde. I A I

. P H O R M I O N.
Marchez-moi les yeux, fi vous voulez. fa!

le moyenvde me venger de vous. ACTE

ÏxÉuAnqvns.
doit être dît âfmon avis dm)? par eût-tub, mais pas

’6 nient ne camenace.on" "l q noqo 1.2.5.
,96. hm, pour [tétra]? mfi.:fggm . h l



                                                                     

un; (P’HORMPI O. Ach. i
If!fltitiâflüflflüilfltflflflttfltttflü .
’A-CT-Us Q’U IlNTUS. l

à :ÎIS CE NA vu
3 NAPÙ’SI’STRATA. C’HREMES.

2- PHORMIO. DEMIPHG.
NAUSISTRJITÂ.

ÀUi: nomma: une? v
C H R E M E 8.,

Hem. h 5 a
NAUSISTRxl T1. ’

Quid 1’]!qu mbæç]i,.olafem,

.-...--.-.. ..- h.

Mime? æ. PHORMIQHem . quid nunc obfieuifli î, NAUSISTRszüïgflâm’Iflzæ

’ v » * ne o e 4Non m1735 www"? . - g, 1’11 o R M I o. - il
r Him’ne sa ribirelpondeæ, à

Qui bade, ubi lie, nefiit? ., r c H R E M E s. 31

I me :fii quidqumu nectar.Â âne RMIO. 1,4
- ’ eztane: manteau; ’et,.me enim.’ P5 g g CHR-EŒgES.;.H.,

si. Nibilefiu . e . r PP NAUSfiISTIÎtd TA.Ï nid ergo e gaudi bic nana,Q P H O R M [0. MJ. , Ïtlvttjèiiexl: 
A CHRÈF. . . N O T E S. .a. am...omwfin’ dans u plupart des usa.

3 1:4]ka
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5c. vu. LE PHORMION. 2x7,
lillliüülülælllülül!lltülülülüllilfiifl.

ACTE CINQUIIEME.
s c E N ’E vu.

NAUSISTRATA. CHREMES.
PH0RM10N.DEMIPHON.

N A U s I s T R A T A.
Quel bruit cil-ce là, je vous prie, mon mari I

P H 0 R M I 0 N.
Eh pourquoi êtes-vous donc muet pracrits

ruent?

NAUSIS TRATA.
Qui eft cet hommeJà? Vous ne merépondq

rien?

PHORMION.
Comment vous répondroit-il? Il ne fuît pal

même où il efi. I
. C H R F. M E S. -

Gardez-vous bien d’ajouter foi à ce qu’il dît;

P fi O’R M I 0 N.
Aprochez de lui, Madame, touchez-le; si

l’en pas plus froid que marbre,jo veux être pendu.

C H R- E M E S.
Ce n’en rîen’. .NAUSISTRATA.
Qu’y a-t-il donc? a: que dit cet homme-là!

P H M I O N.Vous allez l’apr e écoutez.
- Tome 111. ’ 1; z v cm1,



                                                                     

218 PHORMIO. ACTQV,
C H R E M E S.

Pergin’ credere 2

NAUSISTRAITA; ,VQ3417! ego, algfecn

Huit: credam, qui nilwdixizî -
p P H O R MI 0. ’’ Delimt mifer

N’A USIS ne) TVA.
Non pal tenure a]! . quad tu tan: tintes.

C H R E ME S. v

V P H O R M I O.
Reüd fanè’.’ quando nibil tines,

Et tu: nibil e]! quad dico en, tu narra.
’ .D E M I ’ H O.

En)".

m Ego rime?

A 8031W,Tibi narrer? A
- P H O R MI O.

. Ebo tu : fallu»: efl ab: te fedulà
Puffin".

N11 USIS T1; A TA.
Mi loir. non mibi narras?

C H R E M E S.
-A:...

NA US un A T A.
ï ’ I I Quid,ut?î’C’H R E ME S;

Mu opus efldiâo; -
n. P IHORMIQW

. Tibi quidam: a: [cita me opu’fi.

.”CIH.REMES.
l. .- .. Hemquidair?

1.5 In Lemno.

- . DE-e N o T E s. A H.. La! biefs, pour un», après un M8. Fana.

. l u xs. He»)
3s:



                                                                     

Sc.V.II. LE PHORMION. 219v
p C H R R M E S.Vous amurez-vous à le croire î

N A U S 1 S T R A -T A.
. Comment le croirois-je ?il ne ara encore rien

du.

A P H 0 R M I 0 N.Il ne fait ce qu’il fait, tant il ’a peur.

NAUSISTRATA. .Cc nioit pas pourrien que vous êtes fi effrayé.

. C H R E M E s.
Moi efl’rayé-î

n P H O R M I 0 N. ,Fort bien; puifque vous ne l’êtes pas, a: que
ce que je dis n’efl rien , dites-le vous-même,

D E M I P H 0 N.
Le fcélérat! Qu’il le dife lui-même pour te

faire plaifir 2 .P H 0 R M I O N.
Ho, Monfieur, vous faites fort bien de par-

ler pour votre frère.

A NAUSISTRATA-
Mon mari, vous ne voulez pas me dire ce

que fait?
C H R E M ’E S.

Mais...
NAUSISTRATA. j

Quoi, mais? , 1-» C H R E M E S. MIl n’eft pas nécell’aire de vous le dire.

P H O R M I O N. . .
Il n’eft pas néceflàire pour vous; mais il l’ait

r Madame. A Lemnos.. .
pou C H R E M E S.Ah, que vas-tu dire?

, .

- -. DE;’ N O T E S. ..u. Heu quid agit? tu]:ç trois M53.

w 2
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zoo, ’.PH0RMIO. Acr.V.
’DEMJPHO.

financer?
PHORMIO.

Clam?
CHREiME S.

’- Heimibi?

PHOR M10.
Uranus durit. -
- NAUSISTRATA.Mi homo, Dii menu: dam.

P H O R M l ou
Si: fallu»: efl.

NAU8ISTRA Tri.
Porii affin.

P H O R M 1 O.
. J , El inde filmSufiepit jam 14mm , dam tu dormir.

C H R E M E S.
Q3411 ogham?

NAUSISTRATA.Pro Dii immonde: ,facinu: indignant , à” malum !

. P H 0 R M I O.Ho: du»: efl. .i NAUSISTRÀTA.
v An quirlquam badie efi fallu": indigniu: 1’

Qui mi, ubi ad mon: venta»: efi,zum fiumjenes.
Demipbo, te appelle: nom me mm bac ipjo di .æ-

(le: laqui.
Hæccine orant inane: crebræ , à” muflerie: diutinæ

J Lem.A n z M A n qu a s.:4. Hzccme nuer , u qua Nos-nos mue-
Tus remueur muros] ? C’etoîm dom.- [à m me..-
nidifia aux!" qui diminuoient ne: revenu? C’efi ainlî
que nous parlerions aujourdhui. Le texte dit mot à
mot : C’était donc a le vil "in: de: denréesfgui diminuai:
un revenus? 1725:4; cit ouïras annou,lor que les den-
tée: loura fi vil prix qu’elles f: donnent. I .



                                                                     

Sc.Vll. LE PHORMION. 2.2!
D E M I P H 0 N.

Veux-tu te taire?
P H 0 R M I O N.

A votre infu... -C H R E M E S.
Malheureux que je fuis!

P H O R M I 0 N.
Il a épeuré une femme.

NAUSI STRATA.
Ho, mon ami, à Dieu ne plaire.

P H 0 R M 1 O N.
Cela en comme je Vous le dis.

NflUSISîfRATA.
Je fuis; perdue. ’

P 5H i0 IR M :10 N.
Et il en a eu deja une fille pendant que v0!!!

dormiez bien tranquilement.
« C H R -E M E S.

Qu’allonsmous blennie?

NAUS’I STRATA;
Dieux immortels. quelle amont

e PHORMION.Je vous dis la pure vérité.

N A U818 TRATA.
A-t»on jamais un rien de plus induire! Voila

de ces maris qui ne font de mauvaife humeur
qu’avec leurs femmes. Démîphon. delta vous
que je parle, car j’ai honte de parler à cet hom-
me-là. C’étOit donc li le fujet de ces fréquem
voyages G: de œsvlongs féjours à Lemme? c’é-

Joie

N 0 T .3 s. aau, et. En mimofi, dans lLboudte de Démi-
Iphon. du quartas-"Seau, daman: de INC?
mîon,,’ .fuinnt tous les M58.

1.2.. Camille 171941", après un Mî- I
2;. maille "tout, comm:.Donat a m6-
:4. Minuit, fur nais LIÉES.

. 3
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222 PH O R M I O. 140T. V:
Lemni? bœcsine en». en que Mira: fluâm- ml-

nuebat, traitas?
* D E M I P H O.

Ego, Naufiflmta. efle in bac re eulpammerimm
non ’nego;

Sed en uin a ignofeenda.
q fPHORMII’O.

. Verbo film: merlan.
D E M I P H O:

Nom moue negligentid tari, neque adio idfeoit ma.
Vinaienturferè aubine arma: quimIeaim muiiorculam
Eam compreflit aride bec nota off, flaque pli]! illa

(talquant migit. . ’
la maman abiio : à media abiit , qui fait in re bac

fimpulus. ’ v l lab rem te ara, ut aiia flafla tua l’une, æquo
anima bac feras.

NAUSISTRATA.’
Quizl ego; æquo animo-?cupio nufera in bac rejoua

defun ’ . ’
Seri quid fanent? relate par" minu’ peccuturum

putem?
jam tum en: ferme, feneâur fi uereeundo: filait.
du me forma arque en: nunc mugi: expetenda

efl’, Demipbo? 4
Quid-mibi nunc tarifent, ’quam ab rem exjpefiem,

ont fperem porto non fore? ,
’ PHOR-REMARQUES.

34. 11m nm un aux. sauneras 8! VER!-
cuNDos noir]. Si la vieillelê changeoit le: sont, n’e-

t toit-ilpzu doit: vieux en ee rem-là Mn a remarqué que
les vieillards que Tenue: introduit [ont à eu Pre; de
64 ou a; une. Nasfijlrara apelle donc dé; vieux un
homme de cinquante ans pour ces fortes de débau-
ches. E6 elle a raifort; fi un homme n’en: (age à cin-
quante au: , quand le fera-nil? a

I 36." Qxlm.

.- ..’7 i5
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sc.VII. LE PHORMION. 223
toit donc là les mauvailès annéesqui diminuoient
nos revenus 2

D E M I P H O N.
Naufiftrata, je ne nie pas que ce ne fait une

faute; mais vous ne nierez pas aullî qu’elle ne

foi: pardonnable. aP H 0 R M L O N.
Il parle à*un mort.

D E M I P H O N.
Car ce n’eft ni par; haine pour vous , ni par

mépris. Il y a environ quinze ans, qu’après
avoir bu.il trouva cette Émme fur fon chemin:
il en eut cette fille , 6c depuis ce terris-là il ne
l’a vue de l’a vie. Cette femme cil morte, elle
n’ait plus, &c’étoit là ce qui pouvoit le plus
vous blell’er. C’en pourquor je vous prle qu’en
cette rencontre, comme vous avez-tonjours fait
en toutes les autres , vous preniez les chofes a-
vec douceur.

NAUSIeSTRATA.
Comment, avec douCeur 7 Je veux rompre

avec lui pour toujours:car que puis-je efpérer ?.
croirai-je que l’âge le rendra plus (age? Si la
vieillelïeehaugeoit les gens, n’étoîtril pas dia
vieux en ce tems-là?ou lutât, Dé’miplion, pu q
je me flater qu’à l’âge 03 je fuis illme trouvera
plus belle que je n’étais alors ? Que me direzwous
donc pour me perfuader que cela n’arrivera plus ?

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

sa. QUI!) Min: nunc ADFLRS]? au ne
lites-voua dom? Mot à mot, que m’sparra-vm (ont?

Aparnr, pour dire, alléguer. l
N O T E S. l3:. Et En final, fans autorité. j

- l sa. Nm in. tin, ôte. avec interrogation; comme
k3 v. fuiv.

si. Hi: ,7 pour "une, après deux M85. Fat".

- . ’ K 4 l
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en PHORMIO. Acr.V.
1’ H O -R M -I O. 4

Exfiquia: Cbremeti, quibus commadmn ire, hm
. rampa: efi. ,

si? dabo: age , age, mon: Hui-mm, qui ou
lez , lucaflito: ’ano coli ’cum maùatum, arquelbic afifinfanunin.

Redeat fiant! in gian’am: jam fipplidiifatireflmibi.
Haine: bæc, ei quad, du»: mon: ufquc,’ud durera

obgamnat.
NA’U SIS TR A T11.

A ’ 1: men mita Credo: quid ego nunc commentateur.
Demipbo.

Singlllarim, qualisiegn in iliwn funin!
DE M I P H O.

Novi que mil
Tintin.

N11 UPS’ISTRATA.
Marin bouma videur fichus?

D E M I P H O.

Ignofce l: ont , confierai. ,v purge: : quid vil emplira ?

. PIIOPRIM’IlO. v
Minium priè: quàmebæc dut venions. un: ’profpi-

’cia’m "Ü Pbcdriæ.

R 1: M A n (LU Es.
:7. ’Ex’mQU-ra s CH neMŒ’m J. 33mm

Hem,

Voeu: aller à l’enterrement de Cbrlmdr. Ce pu age et!
d’autant plus plaifant a: ce maître fripon employe

les .propres termes de a publication des enterremens,
Æ. 7Mo exfiquils in. quoi emmi-n à , jale tempos
cf), un: defirtnr. Ainlî cet "endroit a bien plus il:
pace que celui de Plante dontlil en imîré, ’

-u- Erg-i: territ-pollinâoreu andin?
Maman cf! Demeures. Afian. a. j

sa. S 1 c DA B on. Cejôrit Il ï: bernais. C’efi l8
le feus du mot-Latin. Mais il faut l’expliquer plus

» mêmement. Sic Mo lignifie mile son: j: murai .

x Miniml gratin»: : I, Paramquandnjm uccufandofieri infiaumnmpozefi.J.
Han.



                                                                     

Se. VIL LE PH 0R1M’IION. * :225

P H 0R M I O N. -iconque vent alleràl’entertcment de Chré-
mès, qu’il le dépêéhe. le convoiiva partir. Cc
font là de mes-tours. Que l’on s’attaque derm-
mais à Phormîon; je mettrai les gens dans le
même émois j’ai mis ce: homme-làQu’îl fam- fa

paix tant qu’il voudra, je.l’ai afl’ezpnniçfa femme

a dequoi lui corner aux oreilles tant qu’il vivra.

NAUS LSTRATB.
Mais fans doute je me ’fuis.att’iré cela moi-

même. .Ah , Démiphon, peut-on compte: en
détail tout ce que j’ai fait pour lui!

D E M I P H O N.
je le fais comme vous.

INAUSISTRATA.
Ai-je donc métitéloe traitement?

D E M I P H ON.
Point du tout, mais pnifque vos plaintes ne

fautoient faire que cela ne Toit pas arrivé, par.
-donnmlui; il vous en prie; "il avoue [on cric
me; il vau; en demande pardon; que voulez-
vous davantage?

,P H O .R M il 0 N.
Ha. avant qu’elle’llui pardonne. il barque

je prenne mes fumés acensa de Phédria. Ma-

, I dame,.3. a M A R U Bis. -une je nanard tu sur, a: velu (niant n’en? q
l’explication de ce ne: fi: il». c’est! ainfi- que dans
Plane un marchand d’efclaves dit à (cavales en leur
donnant Quelques «ont: d’énivières , à!» le Mû fi
fait échu-1mm finit. Vent: «une on "du la 1m-
Im qui trament. union. -Pfenéol.-1-. a. a: ailleurs.
sa; bien, voila connu je "site ce: fortes à pu. 2:-
nul. V. v.

H 0 ’1’ Il 3.

je. tu. in. Ëôte’n et», (a: pluiîeurr.m.s.
au. oujnfimifnivm la page: .

5 v ’ . . L
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and ’ "’1’ HfO R M 10. Avr. V-
Hem, Naufiflmta, prias qui»: baie rejpondeite.

mué, audi.

NAUSISTRA Titi:
Quid :11?

’ P H Ot R M I O;
Ego mina: triginta ab yin per fallaciam abfluli:
En: dedi tua gnan: i: pro fia: amica lenoni dedit.

C H R E M E S. a
Hem quid ait? ! *NA US ISiTR A TA.

Adam? indignant tibi videur, filin:
Homo adolefczn: fi babel: imam amicaux, tu un":

dam?
Nilpudere ? quo on illum objiargabi: ? rçfixmde. mibî.

D E M I P H O.
Fade: W voles:

NA USIS TR A TA.
Imô ut jam meamfiiasjêntenfiamt

Neque- ego ignofca , vioque promitco quidqymn me.
que nfpondeo,

Priûs qué»: guarani, vider): ajax jadicia permimt

amuï: : i: .l Quodi’jubebit, aciam.

. H O R M’ I O.
Mulier fizpim: a: , Naufiflrûtlo.

NAUSISTRATÆ’; -MM i4 dt au: .
B H O.R .M I on
Imà au!) patard difndo, a” profil,

Et præerfiem.
1 NA USIS TRA TA.
.- Il: un»: amen die quad off.

v PHOE-. a E M A a qu 1-: s. ,A sa. 03m on rLDUM ODJURGABISJ? Dt!
gag! fion: clavez-mu le and"? C’en une grande le-.
çon pour les pères.- ils e mettent hÔts d’état de. u-
Y’Oü«1epœndtqlems enfants, quand us.alg9dknb eut:

fichants; au leur exemple. ’
N95

M



                                                                     

Se. VIL LE PHORMTO N. 427
dame, avant que de répondre trop légèrement
à.Dé*mipbon, écoutez. t l . .

N A U S I S T R A T A.
Qu’y a-t-il ?

- P H 0 R M I 0. N.
Bai: mes rufes je lui ai ercroqué trois cens 6-

cns; "je les ai donnés à votre fils, (St votre fils
les a donnés fur l’heure à un marchand (reluit-

ves, pour unefille u’il aime. ’
C H E M E S.

Ho, que dis-tu? wNAUSISTRATAL
. Efl-ce donc, à votre avis, un fi grand cri-

me, que votre fils, qui cit un jeune-homme,
ait une main-elfe, [crique vans avez deux fem-
mes?N’avez-vous point de honte?de quel frou;
oferez-vous le gronder? répondez-moi.

D E M I P H O N.
Il fera tout ce que vous voudrez.

NA USISTR ATA.
" Et moi, afin, que vous le. fachiez, je ne veux

ni iuipardonner, ni lui rien promettre, que je
n’aye vu mon fils; je le fais le maître de mon
refirentiment. je ferai tout ce qu’il me dira.

P H 0 R M I 0 N.
Que vous êtes une brave femme!

’ NAUSISTRATA.
Etcs-vons content?

P. H O R M I 0 N.
Ho ma foiije m’en vais plus gai G: plus content

que je n’efpéroîs. A
N A U S I S T R A T A.

Comment vous apellez-vous?
’ PHOR«

N O T E S.sa. Hue au, fans autorité. . v .
,7 . s9. gaur! i:--- D. Malin lapant es, [infiltra1

(5-, ôte. C. [ml-"fion. Tout cela (sans auteure.
in :565 «ami daman me .

K 6
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228 .PHORMIO. AcT.V.
’ . P H O R M I O.

Mn’ ? Phormio.
Veflræ flegme batte anxieux, 81140 firman: Pha-

næ.

NAUSISTÏRJTA.
Phormio, at ego enfler poflbac aibi, guadpormî,

3519m voles,
Fat-ionique, dicam. v

P H O R M To.
Benignê fiefs.

NAUSISIÏRATJ.
Pol marnant cf! tuant.

l P H O R M I l0.rin’ trimùm bodiefacm , quad egogaudeam , Nau-
fifirata,

1;; quad tua vira oculi dolent? y
a NA U818 TRÂTA.

I Capa),
P H O .R M 10.

Maud cmamvm.
’N’z’lUSI’SlTRATÀ.

Pol ont) vota. ’ 
D E M I P «H O.

Eumru in» ’b’irrc.

” I NAUSISTRATA.
’ " , Fiat, fanion]! Hadith,

Mx no cr? .fi P H 0 ,R M1 O.
ambla. axo ader’it. in: mien, a

3 ’ àlouâite.

neumnquzs. , V«s. sen un! EST rançonna , JUDEX arrosa! P
M: and! Pbe’drjn, mm arbitre? Elle pute ains un
cequ’elle a dit plus haut, du: julicü pour?!» on-
lia. .7: le fait le naître de mon remariant, je. ferai
une: qu’il ne dira. NuflflrBu-he «piauloit pluraux
filtre voir qu”elle tâtoit upJIÎée-,*qn’hn quem pour

FINIS rameutons.

a:
41::

llli



                                                                     

So.VlI. LE PHORMION. 229
P H O R M I 0 N.

Moi? je m’apelle Phormion à votre fervice;
je fuis le bon ami de votre miton, du: fur- tout
de Phédria.

NAUSISTR ATA.
Phormion, croyez que je vous fervirai ton-f

jours en tout ce qui dépendra de moi.
P H 0 R M I O N.

Vous me faites trop de grace.

N AUSISTRATA.
]e ne fais que vous rendre ce que je vous dois;

P H O R M l O N.
Madame , voulez-vous aujourdhui même me

faire un fort grand plaint, 6: dont votre mari

enragera 2 lNAUSISTRATA.
De tout mon cœur.

P H OiR M l 0 N.
Vous n’avez qu’à me prier à louper;

NAUSIS TRATA.
Vraiment je le veux. .D E M I P H O N.
Allons au logis. iNtAU-SISTRATA. ’
Soit. Mais où en Phèdria , notre arbitre?

P H O RlM I O N.
Ne vous mettez pasen peine; je vous l’amène»

ni bientôt. Adieu,Meflîeurs , butez des mains.

’ n. 1-: M A R qu e s.
arbitre contre un mari débauché un fils qui ne l’était
pas moins: (a [carence ne doit pas être bien rigou-

œufe.’ o TN E S.6;. En --- "lier, dans la bouche de chinât,
que: quelques M58.

un ou RHORMION.
K 7
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’TITULUS
SEU

.DIDAsCAxLIA.
ACTA LUDIS r MEGÀLENSIBUS’,
S.f&LIGCÆS-A ne, ON. anormal, [O
MLJBŒLLJ un. cm1. NON
EST pennon TO’TKJMODOS ne;
en Encarts CLAUDII- Tiens

LI’ARIBUSJCN. OCTJVIO’T. MAN;

un. com amurent ÆSÏ ne.
RUM LUCIO ÆMILIO PAULO LU-
".ms emmurons. RELATA En
flKTTO, Q. FU’L’VIÔ. L. rumen)
ÆDILIBUS CURÜLIBUS. TOTA
caÆCA APOLLODORUE

. . , v a a t . A en;j I Vulg’. Rama).

n a M en qu a s.
affre us PAR une x Ave: le: flue: (gain,

Cefi-à-dire avec les deux ures droites, ou avec les
deux gauches. pour faire entendre. qu’elle fut jouée tan-
tôt avec les flores droites; a: tantôt avec les gauches,
filon les occafions.

b CN.’ Oeuvre , T. Maman coss. j. Sou le Cm-
].ln Je Cu. 054mm, 6’ de T. Malin flamants. C’ëh
toit l’an de Rame ses. un en a res l’Aulfiéne; ainfï
rima" cil la feconde Pièce de (rente, 8: non pas la:
cinquième; par conféquent il faut corri et le mirage de
DwJaæyeC’r dia: niais-lm; ilëautflcaa’ololï:

. c *
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LE TITREOULA

DIDASCQALÏEJ
carre rince sur 1001215 Latran-mm
151’018 murer-es nounmns,sous
LES noues CURULES su. JULJUS.
CÆSAR, e1- conNELrus DOLAnELLA,
1:1- ELLE me sur ras KC’HEVE’E nous
JOUER. PLACCUS AmANcm DE’CL l ’-
DIUS ru- LA Musique tueurs Inu-
res EGALES,’SOUS LE CONSULAT on
on. ocrnvrusmr DE r. narrerons. EL-
LE sur REDONNÈ’E une SECONUE

liror’s LA MEME armez roux DE:
Jeux FUNEBKES, CETTE SECONDE
REPRÉSENTATION ne sur PAS urus
HEUREUSE que LA PREMIERÆ.ENOFIN
ELLE rua- REMISE sua LB THEATRK
POU-R.LA TROISIÈME FOIS sous LES
IDILES CURULES Q. FULVIUS ranz.
nanans, ET ELLE neussrr son?
BIEN. ELLE 1231- TOUTE muse riv-
.GREC D’APOLLODQRE. .

PER-
n. a M A a tu! 1: s. l

e RELATA en manu mais omniums.
Elle [et rejouée pour les jeu fuüfn. Elle fut rejou a
la même année. On trouve dans les remarques de Do-
ux furie Prolo le, qu’elle fut nicols pu! la in:
funèbre: le L. flics-Pales. Mais cela ne peut pas
être de Dual ,- car L. Æmih’us Pales ne mourut que
cinq ans après cette reconde repréfenrarion de 1714:7-
.n. Ou bien il faudroit croire, que cette feconde re-
préfentarion ne (e fit qu’après qu’on en: joué les A.
lapon,- a: c’elt ainfi que Il. Vries l’a entendu.
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mmmmmwwmmw
APERSONÆ DRAMATIS.

-PROLOGUS:

PHILOIJS,STRA, anar.
PARMENO, ferma Sqflratæ.

’ LACHES, oit Soflrate.
- SOSTRATJ, uxar Lacbetis.
FHIDIPPUS, fmcxr, wirïMyrrbinæ:

.MTRRHINJ, axer Pbr’dippi.
1’ AMP HIL US, ndolefcem, filiu: tachetât, I

maritu: Pbîlumenæ. .
S O-SI A , ferma Pampbih’.

 3 ACCHVI-S, menhirs

PERSION’ÆMUTÆ;

,I’HILUMENA, filin Pbidipgi.

SOIR TUS;fcrvulw.
. NUTR 1X.  

draina duc Baccbidi:..  

Stem a]? Æbènis’. A.

PRO;

wru.,;-,

h" ’ tænia-

(71’

[fifi

Il



                                                                     

fin.mfigq
PERSONÆ . SIVE LARVÆ
ACTORUM. IN HE CYRA

TERENTII .

TM . Parme. 140161.
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memmæmmPERSONNAGESDE LA PLEC.É.-
L E P R 0 L 0 G U E.
PH l L O T IS , courtîfàne.

S Y R A , vieille.
P A R M E N 0 N, valet de Soflrata.
L ACHE S’, vieillard, mari de Sofiratzi
S O S TRATA, femme de Lachès.
PH IDI PP E, vieillard , mari de Myrrbinaa
MY R R H I N A , femme de Phiçlippe.
PAMPHILE . fils de Lachès , 6: mari de.
’ Philumène.

S 0 SIE , valet de Pamphile.
B A C CH I 3., courtîfana

PERSONNAGES MUETS.
PHILU M ENE, fille de rhidippe. a femme

de Pamphile.
SCIR T U S , petit efclave.
Une nourice.
Dru: fervames de Bacchîs.

La Scène cf: à Athéna-

P309
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PROLOGUS
SECUNDÆ

EDITION’IS.
[1E CTRA a]! baie rumen fabule: bec quant

data a]?

Nova ,. nanan; intervenir miam 5’ calmira: ,
Ut neguefileëarè, arque cagâjaipoçuerÈr i »

1m populusfl’udiofiufidu: infunmnbulo

Anima!» Jument. Nuit: bac planieflpro m3;
E: i: , quifiripfit banc, «il; un rem noué:

In.
n E M A RQU E s.

r. Htcvnn EST mire nomme sunna]. Me-
in", cette Candie]: un»: l’Hécyre; Haye efl au
me: Grec Ëxz’çà: qui lignifie la bellemère della fem- :
me, la mère du mari: ô: cette Pièce et! aînli nomw : -
ânée, parce que Soflrara, mère de Panpfiile, y joue
ln des principaux rôles.

Bac UUM DATA EST NOVA]. Laprlnjà- :xE-
Te’fois 1E: [afin (au: l. public. flous d’ovnis * a:
le Prologue de la prémièrerepréfentarion; c’en: le; le

Prologue de la feeonde. l4.. In POPULUS srumo «maintient rUNÆM- s’
nunc ANIMUM commun]. lapent]: [un M- :

n

A

a.

fin:
tiennent 0,9157»! à reglrdn le: danfetm de carde. TI- 3;;
une: veut conferve: fa ré nation fans choquer le 11’

l1

en le; c’efl pourquoi il ir que ("a Pièce ne put Gang?
à: e , arce que le peuple étoit attaché ailleurs. Elle «a
ne fut onç. as rebutée comme mauvaife. Le mon],
flapi’hu ne ignifie pas ce que nous dirons flspîde ,ag,
mais étant, ravi, immobile, attentif, flupem; ce qui in"
vient de l’admiration ô: de la (urprife. Turpiliu avoir.0
dît de même: Hem; [1mm afin: ; in :124: 30:80"
"par" car torpeur»? bonini mon.

fun": ITEBUM Pour: thnnu]. 412;;



                                                                     

PROLOGUEDELA SECONDE

REPRE S ENTATION;
Eflieurs, cette Comédie fe nomme l’Hécy.
rez la prémière fois qu’elle fut donnée au

public, il arriva un accident d: un malheur qui,
fêtoient jamais arrivés à notre Poète: c’efi:
qu’elle ne put être jouée,& qu’on n’en pu: con-

noitre les beautés, le peuple étant entièrement
apliqué à regarder des danfeurs de corde. Pré.
fentement donc elle peut pafl’er pour nouvelle:
car’le Poète qui en eft l’Auteur, ne voulutpa:
qu’on la recommençât, afin de pouvoir la verni

dre
n .E M A a (LU E s.

de pouvoir la vendre enfantai! fait. firme ne pou-
voit mieux louer fa Pièce, ni témoigner plus de con-
fiance, qu’en dirent qu’après qu’on l’eut reintée, il
ne voulut pas qu’on la recommençât, pour pouvoir h
vendre une feconde fois dans une autre ocœfiou.
C’efi être bien alluré du mérite de fa Pièce; &en nô.
me rem; 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 tomoeekôt que le En.
pie auroit été tout difpofe’ à la Voir, des que les n.
[bure de corde auroient ceffé, fi lui-même n’avoir mieux
aimé profiter de cette avanture. Il aime mieux pane:
pour avare que ou: malheureux. Cela me fait (ouve-
uir d’une jolie pigramme de Callimaque, qui du qu.
quand on demande à un Poète dcslnnuvelleslde quel-
ue Pièce de fa façon; fi elle a reuflî, il du en un
cul mot, viet, fiai vaincu, j’ai plu; anal-S fi elle et!

tombée, il ure d’un long circuxt, ô: dit, 11.4? filîvl
les :50]?! (Image, j’ai tu la Idée". Au-heu de ce:
la , Tamia dit: 17’420; tuf-371. On a eu tort de mon
ne ne ce Prolo ce oe’.-qe ngnougrus...’, , ,9 Fabula;...;; noyau, fans amome.



                                                                     

333 P R O L O G U S.
Itemmwefme, a: item»: pair) vendm.

aux cognqfli: ajut: quæfa nunc banc nia-flirt;

mmwwwmœmeoœmm
’PRQLOIGUS

’ TERTIÆ. I
,E’DITION-ISt

ORator ’ad vos vernie 0mm Prologi ;

Sinite exoratorfim ,Ieodem utjure utijènem

Lina: qua jure film ufu: adolefientior,

l Nova: qui enfla: fcoi ut invmmfcerrm,
s Ne

- a E M A a Q u E s. .I - a. ALIAS COGNOSTIS EJus]. 7013m2 Un
leur": Pièce: de [a fana, MdIieara. Car Tkeme en
avoit fait plufieurs avant l’Andriêne, qui ef’t la feule
quinone relie de routes celles qui furent jouées avant
l-Htcyre. Ou fi on fuit le fenri’ment de fifi. 174115443,
cette feeonde repréfentation n’ayant été faire qu’après

que Tireur: eut donné les Adrlpbu, les Romain: a.
voient vu les "cinq autres ; car les Adelpbn fout la der-

nière de les Pièces. A .e r. ORATOR Anev’os V"ENIO].’.78fi4ù "du.
kfldenr. Orner-CR proprement un homme qu’on
cnvoye vers quelque peuple, pour des ollaires impor.

tantes. Bannis.- .
Un!" lin: par: redit, Rrgîgu "fart un.

Et parce qu’un Aüafl’adm et! un homme fané, 8:
qu’on ne peut lui faire aucnn afront ni la moindre.
injure, Tireuse donne à hideur de fan Prologue ce
nom d’armer, que j’ai traduit Afiaflïdcn; à: par
ce moyen il s’attire en quelque mamèr’e le rcfpeâ des

(marneurs. - . * - e pOmn-



                                                                     

PROILeO-GU’E. 239.
vdre une feconde fois pour quelque autre Tête
Vous en avez vu d’autres de fa façon, Meilleurs.
je vous .prîe d’examiner celle-ci. l i

P R O L 0 G ’U E ’
DE LA TROISIÈME

REPRESENTAT-IONÉ"
MEffieurs. fous cet habit de Prologue je fuis.

un Ambaflhdeur qui viens vers vous; ne?
cordez-moi, je vous prie,ce que j’ai à vous de-.
mander , ô: faites qu’à préfent que je fuis vieux.
je .pulll’e avoir le même avantage que j’avais
quand j’étors jeune: car [cuvent j’ai fait rejouer.

avec

l REMARTLUES.ORNATU PnoLoGr]. 5mm infinie Prola-
C’efl: ici le Prologue de la rroifième repréfenta-

riot-r. Cette Pièce ayant été rejetre’e les deux premiè-

res fois, Tanne: ne fe rebute pas pourtant, i la [31
donne une troifième; 8c voici de quelle manière l’Ac-
teur qui fait le Prologue,excufe une témérité qui pou-
voit piffer pour impudence. Ce Prologue eiè très in-
génieux, a: arfaitement bien conduit; auflî fit-il tout
l’elfet que V me en pouvoit attendre: car il difïfa
tous les fpeâ-ateurs à ’entendre favorablement, à
lui donner toute leur attention.

4.. Novns QUI EXACTAS ruer UT marennes-
IŒNT Car [cavent j’ai fait "jaser avec flué: je!
Pièces, En. Cela cit fort adroit. Pendant que jar
été jeune, je vous ai fait enfin goûterdtes Pièces que
vous aviez rebutées: pourquoi n’eflàyerors-je donclpas
de faire aujourdhui la même choie pour cette Pièce
de Tireur? je fuis vieux préÎentement, Meflîeurs,l
ô: par conféquent je dois avoir plus d’expérience, ô:
connaître beaucoup mieux que je ne faifoïs alors, les"
thaïes qui peuvent vous laire 8c vous divertir. Si ce-
la m’a réuni en ce rems- , il ne me réunira pas moirer;

l

l

par
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2210 PROLOGUS.
Ne cum Paëtdfi’ripvum manefiem.

la bi: que: primùm Cecilii didici novas,
.Partim fum cumul ratafia: , parti": vix fieri.
gr. [cilmm dubiàm fatum»: elfe junker»,
Spa imam, emmy: nn’bi 1.1me fufluli.
Eafdem agerc tapi , ut ab «dandin direct-cm
Nova: , fludinfè, ne ülum abfludio labdanum.

Pnfeci u: fpeEamztur: ubi fun: doguin, Pl
’ ac -

Il E M A Il QI] E 8.un celui-ci ; 8: vous ne (auriez m’accufer d’impudençe
8: de témérité, puif ne je ne fais rien aujourdhul,
que je n’aye fait plu eurs fois avec un grand (accès-

6. IN ms (gus PRIMUM cæcum mon! No-
VAs ]. De toutes la Pièces nouvelles 1m j’ai joules (je
Cécîlius. camus n’avoir point fait de Pièce ni n’eut
été fifilée d’abord, ou reçue avec beaucoup e peine:
cependant à force de les rejouer, elles avoient enfin
eu le bonheur de plaire. (fin: ne devoit-on, Pas atten-
dre de 71mm, dont toutes les Pièces avoient tou-
jours réufiî, excepté I’He’cyre feulement.qu’on ne g’é-.

mir pas donné le lOiJir d’entendre? Cela cit fort me
génieux.

» 7.PARTIM SUM EARUM nxeo’rus . Lama.
"and un! repus. Ce parti. et! un accufatî , ô: deal.
ici une phrafe Grèque. a

x. mm SCIBAM DUBIAM ses: FORTUNAM SCI-
IucAM ]. M45: «me jeftvoi: que le Tétine efl une
un qui 4;" calant: Cv’fu rempiler. Le texte dit fitn-
planent, comme jzfavm’: que la ferrent du T653!" dl
dwufi. Mais j’ai cru que je pouvois étendre cet err-
droit, a: faire une image qui. explique parfaitement
Je feras. a: qui me parort fort convenable. L’Aâeur
de ce Prologue ne Veut pas fauve: Terme aux dépens
de Carlin: ; c’efi pourquoi il infinue adroitement, que
le mauvais (accès de ces Pièces n’était pas venu de
leur peu de mérite, mais du caprice 8: de l’incons-

taure du Théâtre. ,« l0. EASDEM un!!! COI-IF! UT A8 tonna ALIAS
lectklM]. je "jauni ce: mânes Pièces, (ou. L’Aéteur
au mon le.Prologue étoit fans douze le Chef fie la

A roua

r



                                                                     

PROLOGUE a:
"avec (accès des Pièces qui avoient été rejettéce
ïplufieurs fois; ô: par cette opiniâtreté je les ai
empêché d’être enfévelies dans un éternel oubli

avec leur Auteur. De toutes les Pièces nouvelle:
que j’ai jouées de Cécilins , les unes ont été
d’abord mal reçues , 6: les autres ont eu bien de
la peine à fe foutcnir.Mais comme je favois que
le Théâtre cit une mer qui a [es calmes ô: [et
tempêtes. dt qu’une choie qui n’y réunit pas
aujourdhui, peut y réunir demain, je pris une

peine
R E M A Il QU E S,

Troupe: voila un icntimcnt bien noble. Il lieroit à
fouhaiter En: nos Comédiens aujourdhui voulurent en
profiter, faire tout ce qui dépend d’eux pour en-
courager les Poètes. Défaut: cil le pro re renne,
car le Poète étoit apelle’ D05", a: on dlioit de lui
dune fabulas. Et les A&eurs étoient apelle’s me».
la, a: on dïfoit d’eux, dx’fem fabula. ,

n. Novns, artimon]. Etje larderai a-vec une faplr’catinn (’1’ tout l’art d’un"! je fuir "capable.

Ce mirage cit airez difficile; il faut réparer ces deux
mors, a: mettre une virgule après naval; car fladiofé
l’emporte à enfilas age" tapi [indic-fa. Ce Prologue
dit: je rejouai ce: Pideer, 6’ je les rejouai avec tout le
fin 87’ toute replie-Mien [ont je fin": capable. Et cela
eh heureufement dit: e i jiua’iojë , ne in": et par.
ülueren. Le foin 6: laplica’tion de l’A’aeur confir-
tent àbien jouer, comme le foin a: l’aplication du
Poète à bien compofer, a le découragement du poè.
re peut fort bien venir de la négligence a: de la mal-
habileté de l’Aaeur.

12.. PERFECI UT SPECTARENTUR un" sont COGNI-
rs,rLecr-rrr son-r]. Je parvint enfin à le: faire mir
d’un hm; à l’ennui? quand "Je: eut flanelles une:
le bonheur de plaire. Il y a ici une bienféance dont je
fuis charmée. Cet Acteur dit qu’eufin il vint à bout
par Ton admire de faire que l’on eut la atience de
voir ces Pièces qui avoient été iifiîécs d’a ord, 6e de
les Voir d’un bout àl’aurre. Mais afin qu’on ne croye
pas glu’il attribue ce fuccès plus heureux à (on habile-
té, r ajoute «ü fait CÜgnitl, plume [ont ,- yuan; 0,, .
le: et: un, elles plurent ; a: par-là il fait honneur gui

nille HI. L mente
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242 PROLOGUS.
Placitæfunt. Ra Poëtam raffinai in 10mm,

Prape jam remotum injuriri adverfariûm

4b fludio, arque ab talma , argue ab une nuficd.

Quadfifcripmmm [peaufina in præfmtid, 6°
In’ Jeterrenda nomma». apuras fumera,

Ut in orin efler, punît: gadin in "agaric;

Deterruzflem facile ne alias fariberet.
Mme quid petam, met! caufâ , æquo anima attendit?

Hecyram ad ou: refera, quem mibi perfilentium
Magnum agate licitant a]! , ira est» oppnflît ca-

terniras.

En": calamitatem coffra intelligentia

Sedabit, fi cric adjutrix nfllræ indufiriæ.

Quum primant eam agar-e cæpi , pugilum gloria,
Emambuli adam aceeflit exfpeâ’atio:

Cumin

n E M A ri. tu; n s.
mérite des Pièces. Nous avons vu ici des avanturcs
toutes pareilles à celles dont cet Acteur parle; nous
avons vu des Pièces de nos meilleurs Poètes très mal-
heurcufes dans leurs prémières repre’fentations , a:
avoir enfaîte de grands. fuccès, quand elles eurent été
mieux connues.

13.111 l’on-rem amura: ne rocou]-’Ainfi, Malien", à]? moi proprement (cipaye redonnai
un Poére. j’ai. un peu étendu cet en rort, pour fai-
re entrer dans le feus de celui qui parle, qui ne en;
pas, je rétablis aniline, mais je rétablis un Poêle;
afin de faire voir qu’il avoit rendu ce fervice au Peu.
pie Romain, 8c non pas à Cécilira. .

xs. Ur- m 01110 Issu-r POTIUS QUAI»: IN Nico-
T10 ]. Il n’aurait été [mile de le porter àxquiter A.

k pine (a! le travail. Cela cil (ont adroit pour porter le

. . Beth



                                                                     

PROLOGUE. 243
peine fûre à: certaine fur des .efpérauces fort im
certaines 8c fort douteufes. Je rejouai ces mê-
mes Pièces , 81 je les rejouai avec toute l’aplica:
tion ô: tout l’art donc je fuis capable, pour en
avoir diantres de fa façon, à pour ne pas le dé-
goûter de l’on travail. Je parvins enfinàles faire
voir d’un bout à l’autre, de quand on les eut
vues, elles eurent le bonheur de plaire. Ainli.
Meflîeurs, c’eft moi proprement qui vous re-
donnai un Poète que la malice de t’es ennemis
avoit prefque déja rebuté. Car fi j’euire voulu
méprifer alors fes- Pîèces, 8c l’empêcher d’en

faire de nouvelles, cela dépendoit de mol; il
m’auroit été très facile de le porter à quiter la
peine de le travail, pour vivre en repos G: fans
affaires. Préfentement donc, Meilleurs, pour
l’amour de moi, 6: pour reconnottre ce fervice,
écoutez, je vous prie, avec un efprit definté-
refilé ce que jlaî à vous demander. Je vous re-
donne encore aujourdhuî I’Hécyre, que je n’ai
jamais pu repréfenrer en repos, tant le malheur
lui en a voulu. Votre prudence fera cellier ce
malheur,fi elle veut feeonder notre adrefle. La

pré-

R E M A R (LU E 85
peuple à avoir de la reconnoiflîmce pour camus, a;

favorifcr en même tems ceux qur, comme Tirant,-
navailloienr à lui procurer de nouverux plaifirs.

2:. PUGILUM GLORIA]. On vit arriver de
fier: atblërn. Ce mot efl: beau , gloria pagel". ; on
fousentend acctfit, fe préfenra. Et gloriapagilam et!
pour gloriafi agiles. Je ne crois pas qu’il); en: au-

urdhui de ièce ui pût (e fouteur: 8: ou! ne fût a.-
andonnée, fi peu au: qu’on la joueron, on venait

annoncer quelque fpeétacle- de cette nature ; en le
peuple efi toujours bien badaud.

’ a T E s.
16. Scriptmm;--- C7 au v. fuîv. fans maté.
2.6. Acariens, fans minuté.

a
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244 Pi’R O L 0 G U S;
Comitum conventur, flrepimr, clamer magnum

Faon, ut ante rompus exirem foras.
Voter: in nova empirai corgfuetudino;

In experiundo ut MIMI: refera denuo:

Primo 08:4 piano: quum interea ramer venir,
Datum iri gladiatorer. Popuhu convoita:
Tumultuantur, clamant, pugnant de loco.
Intime ego mon"): nm pond maori 10mm.

Numr turbe nulle (Il: otium, 6’ filmtium efl:

Jgendi rompu: miln’ datant dt: oobi: damr

Poreflos condecomndi 1Mo: formicas.

Nome fine" par vos 4mm muficam

Recidere ad panons: faire ut influx auüaritas
Mm auâoritati feutrine adjutrixque fia.

Si numquam azuré fierai pretium mi une,

E5

R E M A R QI] E S.
se. R111 R 0 DENUO]. je vous la raporrai du:

un: [mamie fuir. C’efl la féconde repreTenrarion pour
laquelle fur fait le Prologue qui et! avant celui-ci.

3;. Nunc ruraux NULLA EST]. Aujourd-
Luî, Mgfiam, il n’y 1 aux»: nuâmes. Aujourdhui,
c’çflà-dire à cette troifiëme repréfenrarion. V

36. V0315 DATUR POTESTAS CONDECORANDI LU-
vos SCENICOS Souvenez-vaut, Mglimrs , que vous
huez dam vos mais" larmoyez datonfiwer à m liter tous
leur: «mens. Ce n’elt plus l’intérêt de Tirant qui le
fait parler, ce niei’t plus même l’intérêt du peuple ;
c’efl l’intérêt de ces Fêtes filetées qu’on va priver de

leurs plus grands ornemens, fi ar une trop grande té.
vérité on va décourager les Po res qui fourniflènt les

Pièces de Théâtre,th on Jouependanr ces Fêtes.’CelÊ

i e



                                                                     

PROLOG’UE’. 245
première fois, comme je commençois à la jouer.
on vit arriver de fiers athlètes , a des danl’eurs
de corde. La foule, le bruit, les cris des fem-
mes m’obligèrent àl’ortir avant que ma Pièce
pût être finie. Dans cette nouvelle occafion j’eus
recours à mon ancienne coutume,r je voulus es-
fayer encore fi elle pontoit avoir votre aproba-
tian; je vous la raportai donc une feeonde fois.
Le premier Aéte avoit déja plu, loriqu’il le ré-
pandit un bruit qu’on alloit donner des gladia-
teurs. Tout d’un coup on voit entrer une foulé
horrible,. on fait un dei’ordre furieux,ou crie,
chacun le bat pour avoir ou pour conferver fa
place;& moi dans cette confulion je fus obligé
de céder la mienne. Aujourdhui, Meflîeurs,
il n’y a aucun embuas; on n’en point détourné

par aucun autre fpeétacle; on fait filence,&les
Ediles ont. bien voulu m’accorder le teins de
jouer encore cette Pièce devant vous. Souvenez-
vous, Meilîeursbque vous avez dans vos-mains
le moyeu de conferver à ces fêtes tous leurs or-
nemens: ne (coffrez pas qu’il n’y ait plus que
peu de gens qui oient travailler pour le Théâtre;
à faites que votre autorité aide dt iceonde celle

que
a. a Min a tu! 15’s.

cil fort éloquenr,.mais on-ne l’avoir pas bien éclairci.
39. FACITE or VESTM AUGTOluTAs me Accro-

m’rnrr FAUTE]! au UTRIXQUE en]. Faite: que par:
«tarir! aide En! [non e «Il: ou mon âge au loir dan-
Mr. Il veut dire que puifqu’à ion âge ,,& avec l’ex-
périence qu’il a acquii’e, il juge cette Pièce digne d’a-

mufer les Romain ,. cette autorité. feule devrez: les
porter à la Voir jouer. Mais cependant il ne laïffe pas
de leur demander leurs filtrages, 8: le fecours de leur
autorité. Il ne faut donc rien changer à ce panage;
l’! mot niiorr’tati , qu’un Critique. a voulu mettre nua»
lieu de «ravirai, me panoit ridicule.

N O T E S.35. Nu gr, après un Mi: 6: Donat.
3.
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246 P R O L 0 G U S.
Et ou"; en? quæfiumin animant induximaxumum,’

Quzlm maxumefer’uire tmflris commodir;

Siam impetmre me qui in tutoiera mon:

Studium fatum, à” je infivoflram commifit fiaient,-

Ne eum circumuentum iniquè iniqui irrideant.

MM mufd coufam banc occipite, 53° fiientium r

Date. ut lubeat foribere aliir, mibique ut difoere

Nova: expedin! poflbac, prezio mm: me.

PUBLII

a a M A a qu a s.
49. l’annuaire-ras MEO]. par auront ou!

arborée: au prix que ’e la aurai taxe. Le Latin ne
lignifie pas achetée: a mon argent ; car les Come.liens

I n’achetoient pas les Pièces. Cela paroit manifeflement
A! la fin du prémier Prologue ou il dît 1e quand

cette Pièce ne réunît pas la pré’miète fois. 37’001" ne
voulut pas qu’on la recommençât, a; qu’il voulut la
garder pour la vendre dans une autre occafion. Si les
Comédiensl’avoient achetée, le Poète n’en auroÎt plus
été le maître, 8: il n’aurait pu la vendre une recon-
de fois. Mais voici fans doute ce que c’efl. miam!
les Edîles vouloient faire jouer quel ne Comédie, ils
obligeoient le Maître de la Troupe e l’estaminet, ô:
d’en faire le prix. si après cela la Pièce ne réumffoi:
pas celui qui l’avoir taxée pouvoit être contraint de
rendre l’argent aux Ediles, ô: par cette milan les Co-
médiens étoient obligés par leur propre intérêt, de
faire valoir les Pièces; car la perte retomboit fur eux

uand elles étoient fifliées. Prm’o mm: me lignifie
onc dolmen au prix que je leur ai marque; 8: non

l . ’üm (cule.



                                                                     

PROLOGUE. 547
que mon âge me doit donner. Si je n’ai jamais
confulté l’avarice pour établir un prix à mon art,
a fi j’ai toujours citimé que le plus grand gain
que je puîil’e faire, c’était l’honneur de fervirà

vos divertîlïemens; permettez que j’obtiennc
qu’on ne faire aucune lnjullice au Poète qulm’a
choifi pour le défenfeur de fou Ouvrage. 6c qui
s’en mis fous votre proteé’tion;& faites que (ce.
ennemis n’ayent pas rejet de rire de ra difgrace.
A ma confideration prenez fa défenfe, a nous
écoutez avec attention, afin que cela donne en-
vie aux autres Poètes de travailler, (a que je
puill’e dans la fuite vous jouer de nouvelles Pic-
ces qui auront été achetées au prix que je leur
aurai taxé, dt à mes périls à fortunes.

’ L’HE-ÉREMARQUES.
feulement ce’a, mris minées, comme nous dirons, ’
à me: phi]; (9’ fortran". Et il ne faut pas s’étonner
qu’on fit le Maître d’une Troupe de Comédiens juge
a prix des Pièces de Théâtre; car ces Chefs de Trou-

pe étoient ordînriremcnt des gens très Capables, des
gens de beaucoup d’cfprit 8: de (avoir, témoin ce
qu’Harrxe dit dans la I. Epit. du Liv. Il.

----- E4 et). reprebendere corner h ,
2M gravis Æfipur, qu luth: Rofcia: exit.

Tous les Sénateurs ne vaqueront par Je févier par j’ai
perdu tout: pudeur , lofer reprendre de: Pieux que [que
Il: Eflrpe 6’ le [avant Rqfiiur ont ioules avec un! le
fluorée.

N O T B S.
47. M. R. ôte banc, fur un MS. Fur».
4e. Date, au v. précédent avant filonien , fans au:

mité. Alias , dans tous les M88. et comme-Donnant

W
L41



                                                                     

PAUBLII
TERENTIIQ

- A Awww. runr...rr. mrm.".r..."rrr,WACTUS PRIMUS..
S C E ’N A I.

PHILOIIS. SYRA..
P H I L O T I S.

E! pal quant pante: "paria: memricibur
Edelcs’wenire 4mm": , Syra.

Ve! bic Pampbilu: jumbat quem: Baccbidît

v » Quàma E M A R qu E s.
x. Put un. QUAI! PAucos].- Il faut joindre

per avec gaz... Pol parquant panent C75. Car com-
me Doua: l’a xemnque’. [au pal n’efl’ pas Latin.  

PIE 1101., &c.]. En vérité, en. Doua: apure
cg: cet endroit le pair: ç Grec d’ApoIladm: mais il
411:1] conompu gnian n y trouve puanfeul mot 9&1

. S:

fF’ËÎrîîù’ÎÉVB’ - [Wh A



                                                                     

UHECYRE
TERENCÊE

«fifi I . wACTE PREMIER.
S C E N E I:

PHI L O T. I S.- S Y RE 11;.

PHILOETIS.

a

EN vérité, Syra, les femmes de notre métîér
trouvent aujourdhui très peu d’amans fidèles.-

Voyez ce Pamphile,quels remets n’a-t-ilpoinc-

I faittu; MAIL QUE s.-
puifie faîteau boni-ans. Mon pèle l’a corrigé fort.
Wufemem:éü çn’ in"; 1-47; infante-t «wifi;

OTES.
fiCatÊd Nappa-n un!" marmitas; fiddit. menin

N .. "mimis-hm lefimoîînage da Doum v



                                                                     

25° H E C Y R A. en. 1.
Quàm [me , ut quivi: facile page: credere,
Numquam i114 oivd duâurum uxorem àomum?

En duit.
S T R A.

Ergo propterea tefedulô
[a mame, 6° 507W, ne cujufquam enflèrent te:

- Quinflalies,mucile:, laures, quemquem Mita fis.

10..

15

BHILOTI&
Uu’n’ eximium flamine": babeam ?

- srR4 -E E Nemâuem
Nm nemo filent)» gaminant fait» au: venir,

I Q5417; in peut feje, ab: te a: blanditii: fief:
gamminimo pretio fun»; valuptatem expient.

Hifcine tu, umbo, mm contra infidiabere?

  PHILOTI&’T amen pal enraient-elfe omnibus, injuria?!) efl.

srR4
Injurîum efi amen: ulcifci aduerjbrios?

Au: qua nid le captent au, eddmnjpfa: tapi ?
Ebeu,me miferanb çur. mais (eut; 1’11ch mibi

.4554: à? ferma e13, au: filai [me [ennemie î

. ACT US. 1 E M A R QI! E S. * .LUTIN, EXlMIUM NEMINEM HABLAM]?
Quoi? que je n’en excepte, que je n’en "Je" 4mn?
CHU: force dama: cab-in, qui cama. mat très
gravai] efleempmnté des bêtçseque l’on .Woît (in:
tout le troufieau ppm: les dafiuxçnieaa fgçxqicïe, a; qui
étoient ape ées (zinnia pannaA . ’

x7. 15mm, ME MIsmmM, aux NON un 151-350
un" ÆTuJ’rïrchA EST, Apr un! une .3551!-
1 fla "MW 1’" F1358, ne n’ai-Je in:

age

u A -; Le;



                                                                     

Se. I. L’ H E c un El 2-51
fait mille fois à Bacchis, , ’il ne fe manieroit
jamais tant qu’elle vivroit Qui cil-ce qui n’aua
mit pas ajouté foi à res promenés ? Cependant
le voila marié.

S Y R A.
C’en: pourquoi avili je ce confeille à je t’ex-

horte tout de bon de ne faire quartier àpasun. 6c
de n’en laitier pas échaper un feul, de les dépouile

1er, manger, ronger, dévorer , juiques aux 095
P H- I L O T l Su

Quoi? que je nier; excepte, que je n’en pré-

fère aucun ? n . AS Y R A.
Aucun. Car mets-toi bien dans Perprlt Que de.

tous ceux qui vont chez toi , il n’y en t pas un
qui n’y aille dans la réfolutiou de ne furpr’endrc
par fes douceurs, 6; det’excroquer tes bonnes
graces. Efi-ce donc; je te prie, que tu ne leur
tendras pas des pièges à ton tout?

P H l L. 0 T I S.
Avec tout cela il cit injufle de les miter tu

également.

S Y R A.
oi donc, il en injulle de le venger de (en

ennemis, à. de les faire donner damnes même
panneaux qu’ils nous tendent? Ah! malheureu-
fe que je fuis, que n’ai-je ton âge 6: ta beauté, i
ou quen’as-mmes fentlmens? ’ ’ r i

- ACTE
a E M A k qu E s.

âge C? ne hante, n qu’ n’as-m ne: fenn’uem! Ce!
deux vers me panifient fort beaux, à marquent par-
faitement bien le canetière. de cette vieille. Heu"
a bien il: en profiter’dans rode x. du Livre 17.

- N 0 T E S.6. Fn,,après la plupart devaSS. .
7. N! te qufqun. Cujnjgmn te , auvent sa»

les ms. . .1. 6



                                                                     

’ 252x îlH’ ElICAYlR Â. RCT: I:

uiixliliülfiliiiiflüi lillfiiüüüüiiitüîkü Ü x

ACETUS. PR-IeMUS. *
se c E N A 1,1.

BARMENO. PHILOTIS. S’Y-RIA...-

P A R. M« E N O;
s Enexfi que": me; mofla me 21km

Ad primeur, percontatum allumas» Pampblli.
Audin’, quid dicam, Seine? fi que": me, un"
Tum diras: fi mm quem, nullu: dixeris;

5s, palliât a: mi poflim eaujd bac incegrâ.
Sed vldeon’ego,’Pbilotium? and: [me divertit?
milans, [ulve maltant.

’ 1? 11.1 L,O T I S.
O juive, Rameau; -

3T5]! A.
Salve mecajîor, Parmeno.

.P AARI»ME N O.
En tu edepol; sarta»

DE alibi, Pbiloti, ubi le obleüafli rom dia?

P H I .L O. T I S.
19. Minime quidam me eobleâavi, que mm milite-

Corin-
ne ,M A R" QU Ens. A

a. 81mm: s x 111!!le me]. Siam: bon-Mu.
ne me demande. Ce on-homme c’en huches, mati de
&firamkpëre de .Pmpbile. Ce Pupbile étoit allé
à [euh-e pour recueilli: une fuçcellion, 8: on attendoit -
à tout moment fou retour.

a. SALVE MECASTOR, .PAR MENOJ. Par-
- nanan, mafoî fa bien de la in? de te vair. Duple-
rquue fort bien que ,les,Anciene accompagnoiîgt

. L . j u.

U du

[If I K .l
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Sali. L’HECYRE. 253
ne"uhnnntnnnnenunflnua.

ACTE. PREMIER.
s C E N E Il.

PARMEN0N.PH.ILO-TIS.SYR’A.. ’

Il An M E N O N.
.I.notre bon-homme me demande, dis-lui que.

je ne fais que d’aller au port pour mlinfor-
mer du retour de Pamphile. Entendsqu, Scir.
tus? Oeil. s’il me demande au moins; car s’il

l ne me demande pas, ne lui dis rien, afin que.
je paille une autre, fois me fervir de cette encu.
le. Mais cil-ce Philotis que je vois? d’où arri-e
ver-elle?- Philotis , je ce donne le bonjour.,

i P H I L O T I S;
Ah, bonjour, Parménon.

Y R A.
Parménon, ma foi j’ai bien de la joie derte

Voir.

P A R M E N O N. ,Parbleu je fuis aullî ravi de te revoir. Syra;
Mais.dis-moi,,je te prie, Philocis, où tics-tu:
divertie fi longtems?

P H I L 0 TOI’S.
En vérité je ne me fuis divertie en aucune

manière; je m’en allai d’ici à Corinthe avec un
C331...

R-E-M A a QI] E s;
leur falot d’un ferment, afin de rendre plus croyable
le fouirait qu’ils faifoient en rainant. Meeafior fignifie 4
par enfler; comme demi-qui fun, lignifie par le tem-
ple de Polluant.

9. Un] TE OBLECTASTI Nina n1u]?05.
fer-la diverti fi [engrena P Voilà un planlàfnt Compfimçqt ,-
kàien convenable à «il? qui on le au.

i . 7.



                                                                     

USE

en HECYRA. Ami.
Carimbum bine fin» profiüa inpumanifinw; .
Bienm’unc ibi perpetuum mijera illum cuti.

P A R M E ’N O.
Edepol ce defiderium Achenamm arbitm ,
Pbilatium , cepiflè fæpe, 5’ ce tutu!
Confiüum cemæmpfifle.

P H I L O T I 3.
Non dici pocejf,

3min: cupide eram Duc redeundi , abeundi à milite;
qfque bic videndi, antiquâut confuecudlue

Agicarem inter vos libere conviviaux:
Nm» illic baud licebac rififi præfinito [qui
Que illi placerenc.

P A R M E N O.
Haud cpinor comitial?

Humflatmfl’e armerai-militent. x

P H I L O T I 3.
Set! quid nagent bec ? modô que muraux? mibi
Hic inca: Baccbis? quo ego numqum-credidi
Fore , ut ille bd; oint! poflec minium intimere-
Uxorem balane; .

P A R M E N 0..
Habere me")?

l P H J. L O T 1 8;
Ebo tu , au m 641m?

P A R M E N O.
En», fed firme be une!» ut fine nuptic.

PHI-n E M A n qu E s. -
la. Duel. "ne DESlDERlUM ATHENAKUM ]. .7!

"aluna pauvre P5510171: , c tu amis grandemie-dereo
noir Athènes. On peut inf et de ces pnflâgscombîen le

culons d’Albëusétoit plusagre’a bic que celui de Corinthe.

V 2°. Hava armon COMMODE Imamsrn’rmsw
pignon; 1411.1va Jura)"; on gin au «tapi»

A une

3E



                                                                     

Sc. Il. L’ H E C Y R E. 255
Capitaine le plus brutal qui fût jamais :j’aipail’é

là deux ans, entiers à fouiFrir tous t’es capricei.

P A R M E N 0 N. IJe crois, ma pauvre Phiiotis, que tu avois
grande envie de revoir Athènes, 6c que tu t’es
bien l’auvent repentie d’avoir fait cette équipée;

P HI L O T I S.
L’on ne fautoit dire l’impatience que j’avois

de revenir ici, il: de nuiter 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, ilne m’a été permis de parier que
par mel’ure; il me donnoit ma tablature, à je
ne pouvois dire que ce. qui lui plairoit.

P A R M E N O N.
je croie en efl’ct, que ce. Capitaine te tailloit

tes dii’cours bien court. dt que tu n’enétois pas

trop contente. v
P H I L O T I S.

Mais, Parménon-. que veut dire ce que Bac;
chis vient de me conter chez elle? Je n’aurais
jamais cru que tant qu’elle vivroit) Pamphiie
eût pu fe réfoudre à fe marier.

P A R M E N 0 N.
A fe marier? p A p

P H, I.L 0 T I S.
Eh quoi, n’ait-il donc pas marié?

P A. R ME N 0 N.
Il i’ei’t,.mais je crains bien que ce mariage

ne dure guère. PHI-REM-AIL (LUES.
mon n railloit, tu diluer: bien com, far-que ran’a au;
pu n- ("(9.604 .Dans ce u de mots Tenue: peint
«in man; deux, carnages; celui? d’une, femme?
qui aime ordinairement a parler; &,celul d’umCam.

raine . une men’muamwequ un
tu; parient-



                                                                     

35

255 *H’.ECYRA.: AvnE’
P H 1 L 0.1" 1.3,

1m DE Deæque furia: , fi in remefivBaccbidin
Sed qui iflbuc credam in; eflè? dit: mibihParmenoa

P A R M. E N O.
Non e]! opus prolan :w bac pereontarier.
.Defifie.

.- BHIL-OTISçNempc M caùfd, ut ne id fiat faluna;
1m me Dû bene amena , baud propterea te rogo:
U: bac proferam, fed ut malta mecum gansant).

PARMENOp ’ l
Nunquam tu»: lice: commodè, utztergum. mg;
1mm infiltra committam

PlH I L O’T’I S.
Æ mali, l’amena r-

Quafi’tu mm inule!) "mali: nanar: boa mibî;.

ngàm ego, que permutât» flirt. l
P 11R M E N 0. gVera bac pmdicak- :

Et ml .îllud Iwitium maxumum Si» mibi

Da: te tacituram, dieam. 1PHI- 3;

REMARQUES; ,.4.An NDLI,PARMENO,QUASJTU,&C], n
L46 , ne me le dis dom: pas ; unau fi tu n’avais pas feme-
uup plus d’envie, ère. Ces paroles, ab mali , Parme- .
m, ont été bien expliqnéçlp-ar Doua: ,. ai a (on
bien remarqué qu’ici Pbilatf: faltfemblant. e.ne vou-
lôîr pas ravoir ce qu’elle hg avmt demandé, afin de
lui perfuadet par-là que pmÊjU’élle cit fi peu caricature ,
elle doit âne par confiiquent fort - furète; A arec que
la curiofité et! prçfque toujpurs la marque un grand
panent qui ne cumin-nue. Gel! pourquoi Haut

et a fort bien 1:. a,Pemumflvfigün "amict-ikpojh A

à. ;..

4:4 ;.; L;

a .1:

t



                                                                     

3;..11. L’HECYRE. 257
P H I L O T I S.

Plut aux Dieux! pourvu que ce foit l’avanta-
ge de Bacchis. Mais comment puis-je croire ce
que tu me dis là, Parménon? parle.

P A R M E N O N.
Il n’eft pas néceiTaire de te le dire; ne m’in-

terroge pas davantage.
P H l L O T l S.

Tu me parles de cette manière,parce que tu.
as peux-que cela ne fait divulgué, niait-il pas
vrai? Mais en vérité fi je ce le demande, ce
n’en pas que j’aye defl’ein de le dire; c’en: feu-

lament pour avoir le plailîr de le ravoir, à. de
jouir toute feule de cette bonne nouvelle.

P A R M E N O N.
Tu as beau faire, avar: tous tes beaux dis-

cours; tu ne me perfuaderas jamais de mettre
mon dos à ta difcrétion.

P HI I L O T li S.
Ah, ne me le dis donc pas; comme fi tu n’a.

vois pas plus d’envie de me le dire, queje n’en
ai de le l’avoir.

PARMEN.ON,ba:.
Elle dit vrai, c’en là mon grand défaut. 1’Sivv

tu me donnes ta parole de n’en pas parler. je

ce le dirai. PHI-i ”Hut.
a E M A a (LU a s.

Psi le urinez, il a]? tordeurs grand parler. Dans
les Lapirlm de Lucien,bueînu dit. de même à FMI",
qui refufoit de lui conter quelque chofe, qu’il mon.
mît pourtant d’envie de dire: Connu lij: ne te tannai:-
fi’ix pas, comme lift ne fanai: n que tu a! 5140008)
plus d’envie de. me le dire , ça je n’en si de Iefavoin;
&v rufi- rs ne "envois parfume qui voulût t’entendre,-
tu irais pinta: in: à nique "longe, ou à quelque
flanc, &c. N: le dis ont point.

* N O T E S.si. Dl JIIJÏMILQPIËS Dom: 6c hem,

t o
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38 IlECYÂlA AmuL
P»H I L O T I S.

Ad ’ ’ i .
Eider): du, loquere. mgmmm "du

P A R M E N O.
Aujculta.

PH1LOTI& ;Iflbic jam.

P .4 R M E N O. T:Hum: Baccbidem
Amant, ut cum marante. tum Pampbilm,
Quant pater uxarem ut ducat, ardre occipit;
En bæc , communia omnium quæfunt panant,
Scjèjènem ejfe diacre, illum amen: unicum:
Præfidium vellefefeneffuti fin.
1;]: primôfi negare: [Id poflquam acriù:

Pater inflat, fait (mimi ut incertai- foret, 51
Pudoriu’ aune maori olgfequemur mugir; l
Tunderrio asque «Un darique affadi: feues.
Defpandit gnatnm ri lmju: vîcini proxumi.
quue 5111M vifum ejl Pampbilo nenziguamgrave,
Donec jam in ipji: nuptiisz poflquam vide:
Paratas, nec moram allant, quia ducat,dari;
Ibi demain ira ægrè tulle, ut ipfam Iîaecbz’dem,

Si adefiet, credo, ibi ejm commifmfceïet.
Ubîcumque damai cratjpatium filitudinir, -
Us 501149qu!" menu»: unà poffec: Paname , :31
Pèrii’, qui?! ego egi.’ in quod me conjcci malum! in]

Non paiera [me ferre, l’amena : perii "tif". 3-3

. PHI- inREMARQUE& m’45. Desvowmr amuse m HUJUS vrcmt
P11 mon" ]. Il le fianpa avec la fille d’un de un plus
rabe: unifiai. Avec PbiIune’n: fille de l’bidîppe. W



                                                                     

30.11. L’ H E C Y R E. 259
TP H I L O I S.

Ah, te voila dans ton naturel. Je te garde:
rai le fecret, parle.

P A R M E N 0 N.
Ecoute donc.

P H I L O T I S.
Je fuis toute prête.

P A R M E N 0 N.
Pamphile étoit dans le fort de fa pailîon pour

Bacchis, lorfque fou père le mit à le prier de
le marier, ô: àlui dire ce que tous les pères di-
rent en ces fortes d’occafions,qu’il étoit vieux,
qu’il n’avoir que lui d’enfant, à: le foutien de
fa vieillell’e. Pamphile reflua d’abord; mais (on
père le prelTant avec plus d’ardeur , le réduifit
enfin à ne ravoir à quoi le refondre; le refpefl:
qu’il avoit pour (on père balançoit dans fou
cœur l’amour qu’il avoir pour Bacchis. Enfin ce
bon-homme, à force de lui rompre la tête de
de l’importuner,vinr à bout de ce qu’il (cubai-
toir. Il le fiança avec la fille d’un de nos plus
proches voilins’ dont voila la maifon. Cela ne
parut pas fort rude à Pamphile ,jufqu’à ce qu’il
fût fur le point d’époufer; mais quand il vît
qu’on préparoit les noces, à qu’il ne pouvoit
plus reculer, alors enfin il fuporta cela avec
tant de peine, que je fuis fur qu’il auroit fait
compaffion àÎBacchis même, fi elle l’eût vu en
cet état. Toutes les fois. qu’il pouvoir trouver
un moment pour être feul avec moi, je fuis mort.
Parménon, me difoit-il, qu’ai-je fait? dans quel
précipice me fuis-je jette? Je ne poural fuporter
cela,mon cher Parménon;miférable que je fuis,
me voila perdu.

i PHI-N O T E 8.
43. M. B. répète MI: après latev,;fut tous res M88.
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70

TSJ

inde H E C Y’R’ A. .ACT; 12.

s PHILO PIS;
A: te Dii Deæque perduint mm iflo Mia, Lacber.

Pi A R M E N O.
Ad pane-a ut redeam, uxorem dedueit domum:
’Noüe i114 primd uirginem mm anigir :.

Que minuta cf! max, en»: nihilo mugir.

P H I Le O- T I
’ nid ais? tu»; virgine unàeadalefcenr rubican;
plus polar, je illat- ablh’nere a: panaris?
Non unrifimile drift, me ucmm arbitrer.

, P A k M E. N O.
éluda ira viden’ tibi: mm nemo ad Le venir
Nifi eupien: mi;- ille invita: imam dussent:

r P H I L 0’ T 1 S; ’
Quid. deimie fit? .

P A R ME. N 0.
Diebu: [and paumât-

Boji Pampbilù: me film admit Tous, v
Narratque, ut uirgo ab e integra criera tum lien.
Seque ante qua»: eam uxorem duxifler domum,
Spemfll: cas tolerare paf]? nuptiasz
Sari , quem. decrerim me mm page diurirm
Habcre, eamludibrio baben’, l’amena.
gain integmm izidem reddam, a: accepi à fui: ,.
« eque bonejlum mibi, neque-utile ipfi virgini efl.

P’H I’ll O’TI’S.

Pian: ac padieum ingenium narras Pampbili.

B A. R M E N O.
1H0: ego proferre, ineamnwdum W. ruilai arbitrer.

Reddi
N do T E S. l59. M. B. ôte n rein! a rès ne "es M58. de

90mn- Fnïern: P ’ P. q. q ’ l
7s. 31535,,
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P H I L 0 Tl S. .
Ah , que les Dieux ô: les Déeires te puifl’cnt con.

fondre, maudit vieillard ,avec ton importunité!

P A R M E N 0 N. , aPour le faire court, il mène fa femme chez
Initie premier jour il ne lui dit pas un (en! moc,.
le recoud encore moins, ô: toujours de même. i

P 1-1 l L 0 T I S.
Que me dis-tu là? Seroitil poilible qu’unjew

rue-homme eût traité aïoli une jeune perfonne,:
ô: qu’il eût été fi indifférent, [amour un jour
comme celui-là? Cela ne me paroit pas vraifcm-’
blable; je ne fautois le croire.

P A R M E N 0 N.
je ne doute pas que tu ne le trouves impoiii-

ble, car performe ne va chez toi qui n’ait envie
de te voir; mais lui il l’avait époufée par force.

P H l L 0 tT l S.
Hé bien, qu’arriva t-il enfuira?

P A R M E N 0 N.
Peu de jours après Pamphile me même de:

hors tout feul; il me conte de quelle manière il
avoit traité cette fille, 6L me dit qu’avant que
de l’avoir épeurée il croyoit pouvoir s’accomm-

mer à ce mariage; mais, Parménon. ajouta-HI,
puifque j’ai réfolu de ne la pas garder plus long-
terris, il ne feroit ni honnête pour moi, ni ana
vantageux pour elle. que je ne la .rendiiîe pas à
ion père dans l’état qu’il me l’a donnée.

P H 1 L 0 T l S.
’C’eit là une grande.marque de la fagefle de

Pamphile à de fou bon naturel.
’ P A R M E N 0 N. .

Cependant, continuoit-il, je trouve qu’ilel’c
fichent! V

N o T E s.
75; sais, (au: ), fins autorité.
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Reddi puni autant, oui tu nibil dîna: wifi.
Supqrbu1n eji;fed illam fiera, «bi bac cognoveric,
Non poflëfe mecum M’a , abituram titanique.

. P H I L O T I S.
Quid fatma? iBaçne ad Baccbîdem?

P A R M E N O.
Qualifie :

Sel, utfit, pqfiquam buna alienum ab fefe videz,
Maligna multà à)” mugis pracax faüa illico ejf.

P H I L O T I S.
Non ædepol mimm.

P A R M E N 0’.

. Acque en res multi) mammè
Dixjunxit illum ab illd, qulqumn 69° ipfe je,
Et illam, à)” banc , que demi crac, cagmvitfatit.
Ad exemplum ambarum mare: camm æflimam.

Hæc,
n E M A n (LU E s.

85. NON ÆDEPOL ManM]. Cela n’a]! puai.
étonnant en vérité: En effet Pbilnis, qui étoit du
métièrJavoit fort bien que les Courtilànes (ou: plan
difficiles 8c plus intéreflc’es pour les hommes mariés
que pour les autres, 8c il n’efi pas difficile d’en trou-
ver la raifon.

sa. l’os-113mm ET n°31: SE, ET ILLAM , ET"
BANC , QUE DOM] mur, COGNOVIT]. Car Ian-

u’îl fut un peu revenu à lui, 87’ 13’?! en: connu Baccbi:
a la femme qu’il avoit (parafée. je fuis toujours char.
mée de ce; endroit; il y a une fagcfle 5c une vérité
qui (e font remît. Et je fuis perfuade’e que tous les
maris qui ayant des femmes verrueufes ne’laîflënt pas
d’avoir quelque engagement , revîcndrozenr à eux
comme Pamplaile , s’ils fe donnoient le rem: de con-
mitre leur maîtrefië 8c leur femme , 8: d’en faire
comme lui la comparaifon. Tout cet endroit en; é.
cri: avec une gmcc 6c une élégance don: sien n’aplrxo-

C G.
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fâcheux pour moi de faire cet éclat. Et d’aile
leurs, comment la rendre à fou père fans lui
dire pourquoi, à fans avoir aucun prétexte?
c’eft traiter les gens avec trop de hauteur. Mais l
j’efpère que loriqu’elle aura connu qu’il cit imd

pollîble qu’elle vive avec moi, elle s’en ira eue
lin d’elle-même.

P H I L 0 T l S.
Que faifoit- il cependant ? alloit-il chez BacchisîI

P A R M E N O N.
Tous les jours. Mais, comme cela arrive

d’ordinaire, quand Bacchis vit qu’il avoit pris
un parti qui l’éloignoît d’elle, elle devintbealh
coup plus difficile 6c plus iméreiiée.

P H I L O T I S.
Cela n’eit pas étonnant, en vérité.

P A R M E N O N. .Et c’ei’c ce qui a le plus contribué à le détaJ

cher; car loriqu’ii fut un peu revenu à lui, 6c
qu’il eut connu Bacchis 6c la femme qu’il avoit
époufée, en comparant les mœurs del’uneôt de

l’au-

R E M A R QI! E 8.
clic. me trouve bien hardie d’ofcr mettre me:
paroles à côté de ccl °s-là.

88. A!) EXEMPL AMBARUM MORES IARUM
ESTIMANS ]. En campant la un" de l’en: à. la
faire, (En- Cet endroit me paroit fort beau a: fort
judicieux. Tlreme , après avoir fait le portrait de
Pbiluméne, fait bien gardé de faire celui de 84421213,
cela auroit été ennuyeux: car on n’a qu’à prendre le
contraire de ce u’il a dit de Pbilumàno, 8: voila le

portrait de Bac: i5. vT E S.sa. M4311: , pour tu!!!) , fur (leur M58. ou mir;
n’cfl point.

u. Ail amuflfm aninrnu---exij1amans. Pour auto-
tifer extrafin: , qu’on ne trouve dans aucun MS. M. B.
prouve par quatorze pliages que ce mot en: fort La-
En. Belle raifort pour le matu: ici, même aux dé-
pens de la beauté du me!
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En, nanti lîberali eflë ingenia (lacet,

Pudem, modefla, incommoda atqu: injuria:

Viri mime: ferre , à” tegere concumelias;

Hic anima: parti»: uxori: mzfericordid

D’wiüus: partir» 12mn: lmju: injuria ,

Paulatim elapjùyil Baccbidi, figue bue tranflulit

Àmorem, pojiquam par ingem’um maux efl.

l’item; in Imbra marieur cognatusfencx:

Homme ; en ad b0: refilant [age baratinas.

E6 amante"; invita»: Pampbilum extrait? pater.

Reliquit tu»: mm bic uxorem : namfenex:
Ioo Ru: abüditfe, bac nm) in urbem commet.

R H I L O T I S.
Quid albite babent infirmimz’: nupziæ?

P A R M E N O.
Nunc audits ; primùm die: complufculo:
Ben: cmveniebatfanè inter en: interim

105 Mi.
a 2 M A n tu; 2 s.

99. NAM aux nus ABDIDIT sa: , hue aux?)
in 03mm COMMEAT . Car une bon-bonne f0]!
retiré aux champ, 5’ me": "à: vannent A la «fille.
Voila une cîrconflance qui ne devoit pas être oubliée,
8: dont il étoit nécefliire que les fpeânreurs full-en;
informés; cax,comme Dont l’a fort bien remarqué ,-
fa: paient"- fenenu . 59’ mils: en" in fabula cf). En:
tu que le mélia! fa troc-u: dans la ville, Mute Pin tri-
go: de la Pièce «1555.1171: plus. Le verbe ddidit mat.
que une retraite entière, 8: qu’on peut blâmer ; a;
"muent marque qu’il q’alloît que très rarement à la
ville, a: que pour y Faire très peu de féjour.

.103. m’aura M1818 goals mussa court]. 4
Ton:-
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’ l’autre, voyant que la femme étoit rage En me.

dette , comme doit être une patronne bien-née;
qu’elle fuportolt tous les mauvais traitemens, 6c
toutes les injullices de l’on mari, à. qu’elle ca-
choit les mépris; alors ,e vaincu en partie par
la compafiion qu’il eut de la femme, en partie
rebuté par la mauvaife humeur de Bacchis, peu
à peu il retira fou cœur, 6c le donna routentier
à [a femme, en qui il trouvoit un efprit qui
convenoit tour-à-fair au fieu. Sur ces entrerai.
tes un parent de autre bonhomme meurtdans
l’lle d’lmbros , à. comme tout l’on bien devoir

légitimement leur avenir, il obligea (on fils
d’aller malgré lui recueillir cette fucceflion, é:
de quiter fa femme dont il étoit fort amou-
reux. Il la laill’a donc avec la mère ; car.
notre bon-homme s’elt retiré aux champs, à
vienttrès rarement à la ville. - n

P H I L O T I S.
Qu’y a-t.il julqu’icî qui ce faille croire que ce

mariage ne fera pas fiable?
P A R M E N O N.

Je vais le le dire. Au commencement, peu.
dan: quelques jours , Sollrata 6: fa belle.fille

v s’accor-- n E M A l! QU 1-: s.
Tu: d’un cap [ajointe [mm a comment! à baïrfufinr-
femn: , En. Panneau ne dit ce]: que par conjeélu»
ra, qu’il tire de ce que la belle-fille fuyoit la belle-
mère; il nequrvoit pas ce qui obligeoit Philatélie à
ne pas le huiler vair; 8c c’efi une particularité qu’il
falloit garder pour la faire, afin que le fpeâateur fût
toujours en fafpens. l

N 0 T E S.
89. Libemli a! ne fugua leur, fans autorité.
97. Henncerad a: (a, dans un MS. thliiz, après deux.
19°. A515: fifi. Sefe, fur tous les M58.
182. Prima lm div. Prima , après deux MSS.Fam.

froue 1H. ’ M
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Miris modir odiflè empli; Sofiratam; V

fias Ncque liter ulla inter aux, pollulatio

Numquam. »P H I L O T I S.
Qm’d igitur?

P A R M E N O.
Si quaudo ad en": accefl’erat

Cmfabulatum, fugereè confiieâu illico. l
Vzdere noue: denique, ubi mm qui: pali,

- qSimulnt [a à matraicterfi ad rem divine»: : abit.
no Ubi ibi cf! die: camphrer, arcwjîjubet:

Dixere caujhm nunc nefcla qlmm: item»: jubet:
Nema remifil. Poflquam acccrfuntfæpùu,
Ægram eflè fimulant malierem. No ra illico
It vifen ad mm: admifil nemo. Hoc ubifenex

115 RejEiuit, ber-i cd caufil rare bue advenir; n 33
Palma continua conuenit Pbilumcm. ’ ’
Quid egm’m inter je, nondum etiamfcio:

.- MREMARQUES.
na. NOSTRA rLcho 1T vrsnnnun EAM ]. Mn

naîtrtflë par: tu me?" tu" pour l’aller mir. Les I,fi- à:
"a mettoient une grande différence entre vif?" 8: la

- fuîdfft- V17": manu: une vifire de,civilîre’ ,* ô: vide- la
n une vifite d’intérer. Vif": affin du videra, çu-

0renlis. 4;;,,ru. Hocunr sENEx RESCIVIT]. Nom 4,3
Iran-boum: ayant qui: ce qui]? affin On ne fautoit un
bien ronnoître le génïe de la an ne Latine, fi l’on il
ne fait Il force des mors, 8c l1 dl ércnce que les An- g
tiens. marroient entre (les mors qu’on prendroit pour

Vfinonîmu. Par exemple, flirt 8: refila paroËchnt n-
voir la même lignification; ce endant les Anciens ne F
les ont pour: confondus: sa" fe l’ont fends de fei-

. 1e ’
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s’accordoient allez bien;vmais tout d’un coup
la jeune femme commença à.haïr furieufement
fa belle-mère; il n’y a pourtant jamais en aucun
démêlé,,ni aucune plainte de part ni d’autre.

P H l L O T I S.
Qu’y avoit-il dune?

, P A R M E N O N.Si la belle-mère alloit quelquefois dans fa
chambre pour carrier aVec elle, tout aulfitôt elle
dil’paroilioit a: ne vouloit pas la voir. Enfin
loriqu’elle ne put plus la fouffrir, elle feignit.-
que (amère la demandoit pour un facrifice qu’elle
vouloit faire. En effet elle s’y en alla. Quand
elle y en: été planeurs jours ,notre bonne fem-
me l’envoya chercher; ils trouvèrent je ne fait .
quelle excufe pour la retenir: elle ’y renvoya
une l’econde fois, on ne voulut pas la rendre.
Enfin après qu’on y eut renvoyé très l’auvent.
ils feignirent qu’elle étoit malade; Ma maltrefl’e

par: en mêmetems pour l’aller voir. On ne
la fait point entrer. Notre bon-homme ayant
apris ce qui fe poiloit. revint hier de fa maifon-
de campagne, 8: dès qu’il fut arrivé, alla trou.
ver le père de Philumène. Je ne fais pas encore

ce
n E M A n U E s.

r; pour dire , nprendre des cho es ordinaires, ou que
l’on nous dit fans que nous en (oyons en peine; mais
"faire, c’en: apren re des choies qu’oqlnous avoit ca.
chées, ou des choies fur renantes, 8c que l’on n’a.
rendroit pas. Doua: : cime: qu ad un 44mn,
"jabirus relata. Et AIIfl-thk: Qui [45mn 411’9qu
unifias au: Europium»! influent-une cognofçit , i: did-
m- profil? "fifre. 7eme: l’emplaye’tonjoms-dam’
cefens-la.

N 0 T E S.
109. Ad.utrôn,.dans un MS. .
x u. M. B. ôte au, en faveur du un. ,
l n. fleurit, fuivanr gamma ; . -

- 2
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Ni [entouras efl’, éventant»: (mafia.
Habes me»: rem: r pergam quà’cæpi. bac iter.

î P H I L .0 T I S. .no Es quiriem ego : mm canflitui mm quotient bly’piee
Me ejfe illum-eonueuturam. . .

P A R M Æ N 0.
Diievortant bene

P H I L 0 T I S. il ’ Vole. ’: . P A R M E N O. nEn: tu bene unie, Philotium.

éowàounooeuwwwwwwwwæw

-ACTUS. SECUNDUS,
s CE N A I.

aucuns. SOSTRATA.

u u.

Quod agas. n

1.

p, ..-

l

À’ î L Â C H E S. ’
PRO Deâm arque bominum fidem , quad bac l

genre: cf? , que bæc eji corijumtio. il
Ut 0mm: mutine: eadem (que [indemne nolintquc

mania? :3Neque deciinatam’ quidquam ab alitera»: ingenîa ’ :3

4 miam reperia: .? Ts-Ieaque mica une anima omrmfoerur oderuntnuru: ; ..

- wifi: ’ il 5 E e "sia E M A R qu n s. J4.111041: nono mm ANIMO amuïra socnus
ODERUNT NURUS]. Car autan! qu’il .m a, du;
[unifient une: leur: bellnvfilles. Voila ur quoi font "
fondées les grandes. exclamations que fait Lacbe’s en
paroiffant fur le Théâtre; c’elt fur la maxime que (ou.
res les belles-mères murent leurs belles-filles. Ce fan-
rimenteit fort-ancien ,6: ilna pris de li fortes racines
qu’il dure encore; mais Termite-veut détruire ce (au: in

-’ u"- ’ pré. q;
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ce qu’ils ont arrêté entre eux; mais je fuisfott *
en peine de ce qui arrivera de tout ceci. Voila
toute l’hiiloire: je vais continuer mon chemin.

P H l L O T l S.
Et moi auflî ;car j’ai un rendez-vous avec un.

certain étranger que je dois aller trouver.

7 P A R M E N 0 N.,Que les Dieux fanent réuflîr tous tes defi’einsl

P H I L O T I S. ’
Dieu te conduire , Parménon;

P A R. M E N O N.
Et toi aquî , ma chère petite Philotis.

mmwwmwwmmmw
ACTE SECOND.

s c E N E 1.
LACHLE’S. SOSTRATA.

L A C H E S. .- Rands Dieux! quelle engeanceieft-ce ur-
quelle conrpiration! que les femmes (oient

mutes bâties les unes comme les autres, qu’elles
ayant toutes les mêmes humeurs à les mêmes
inclinations, 61 qu’on n’en trouve pas une feule-
qui s’éloigne tant fait peu des maximes généra-

les! Autant qu’il y en a, elles baillent leurs
belles-filles,.elles ont toutes la même apllcatiot;

REMARQUES. . Ilgrange-3. en faifant Voir une belle-mère qui ne hait
nullement fa belle-fille à: qui au contraire l’aime fort;
tendrement. L’erreur du vieillard donne lieu à un jeu-
de Théâtre. très divertithnt.

Nt O T E S.
4. M; B. s’imagine que ce vers cfirfupofé ,8: il

umfporte au; au luiv. . sM. 3.



                                                                     

en ’H E C ’Y R- A. An. Il.
S Ejfi «11:0er æquéfludium efi: fimili: q]! perti-

i A t A maria. A I 4In codant (nunc: mibi vident!" lulu doâæ ad Jim-
litiam: 55°- . i t l

Ei hala, fi ullu: e11, magiflram banc :1]? fini:

ctrtàfcio. r -
I  S,OSTR.AT.A.Elfe rayèrent, que "une, quamobrem accufir,

mfcio,   A. , -" L A C H E S.

Tu nefcis? -’. .S-OSTRATA.
Non, in: me Dii bene ament,mt’ Luther,

la [mue and in!" m: agar: ælatem litent.

LACHEs
i . Dit" mais prohibant).
spas TR A TA. ’

’Meguo ab: n fumerai) (Æ accufatam, paflmoduus
rqfcifcer.

L A C H E S.

. e Scie.Te inanité! un quidquam pro 1111i: fiai: dignum
de; potefl, . .

Que me, te, 69° familial» dedecoim, filia lue.

’ mm paras ? t’ Tutu lutent, ex amici: inimiti,ut fin: nabi: rifli-

rm, fait.
Isui

NOTES. Qg. Aduorfarî pour m]: advorja , parce. que dans
deux autres p ages de Tlrence il y a dravai.

6. M. B. ôte à, après un MS. Pan. ’
7. Si rififi: "gifla, fait: autorité a: fan: agha.

l 9. en
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à s’opofer à ce que veulent leurs maris , elle:
font. toutes également opiniâtres. Je crois pour
moi qu’elles ont toutes été à même école. Et
si] y en a une ou l’on aprenne à mal faire, je
fuis bien affuré que c’eit ma femme qui en eit
la mamelle.

S 0 S T R A T A.
Que je fuis malheureufe! l’on m’aCCufe fans

que je fache pour que! fujet.

L A C H E S.
Sans que vous facbiez pour quel Met?

S O S T R A T A.
Oui afihrément,mon mari, G: veuille le Ciel

que nous pallions nos jours enfemble comme je
l’ignore.

V L A C H E S.
Dieu me garde de les finir avec vous.

S O S T R A T A.
Vous connaîtrez avec le tenis que c’eftinjus-

tement que vous m’accufez.

i L A C H E S. , .J’entends; le vous arcure injuiiement! Y a-t-il
’ des termes airez forts pour vous traiter comme

vous le méritez,"vous qui non contente de vous
dcshonorer, deshonorez encore votre mari 6c
toute votre famille, a qui préparez à votre fils
le plus fenfible déplaifir qu’il puifl’e recevoir?
Vous encore qui nous faites des ennemis denos

amis
N o T E s.

9. Hem, tu affin, 8c au v. récédent. Hem,aprës
hem. Nefiial, (ans autorité, otant un enfuit: , fui-
vant fept M58.

iM4
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972 E Cqu R A. Ace. Il;
Qui illum decrerunt- dignum, fun: cui’libem com-

minerait:
T u fila matera, que perturber ba; sud. impuden-

nô.

SOiSTR’ATA.

L A C H E S.
Tir , inquam ,, millier , quæ me omnimv

lapident. bzud hominem , paras.
An , quia ruri ejÏe crebràjbleomefcire arbitrwnîni,
Quo quifque priât; bic vitam-uoflrarum exignt?

Egone !

11114150 malins, bic quæ fiant, quàm illiq, ahi juin:
afliduè, flic:-

Idea quia, utiva: mibi demi amis, praînde ego
ero famd foris.

fampridemvequidem audivi cepiflè radium titi Phi-

: lumenam: ’ ’r Mini.
i me MARQUES.1.5.suosncur planton comm-urnnanr].

I De]: juger digne d’époum leurfille. C’eû une choie
qm me prroit airez rem irquahle , que Térence dire ici li-
berosxdu enfant, en, parian: d un: fille unique. Dense...
remirque qu’en cetendroit baba: dit 155m; , pour pan,
le! plus emphatiquement, a: pour donner lusde force
à (on accttfatiou. Multüt. finance, dit-il , accolant-in.

r firepin,mtmjèulinreu sans: au famininws filait, ne:
aux». ,[erl li’mvs. Chenu 1 dit e mê ne de lear , en par-
lant de (a fille unique. Si ad jumndiflims Mens, fi 4le
tldfiflmlfi genemmpnperaret. S’il revenoit avec empreflè-
ne": pour (tu "prix defetenfmu En! de [on gendre ,v c’efl-,
a-dire, pour être auprès de fa fille: Téreuelui- âme.
a de)": parlé ninfi dans i’Andrie’ne, Mit. V. 8c. 111.

Lita; invmti invita paire.
ra. Tu 3014 EXORERE]. C”efl vonsfetde qui.

venez. Exoriri cil un terme plein de force, 6: il (e.
dit proprement de ceux, qui, lorf u’on s’y attend lew
moins, font quelque graal mal. C cit en ce fans que.
Bidon , dine le quatrième Livre de.l’En!ïje , dit en pan.

Inn; d’HMnibal. il .Extraire amati: neflriJ ex «lib» alter.

. au. 1131:0;

...

.
z

Il

a

a

:1
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’ amis dt de nos alliés-r, qui ont fait l’honneur à

Pamphile de le juger digne d’époufer leur fille.
C’en: vous feule qui venez tout d’un couptrou.
hier noue repos par v0tre méchanceté.

S 0.8 T R A T A.
Moi, mon mari! ’

q L A C H E S.
Oui, ma femme. vous-même; vous quime

prenez pour une pierre, dt non pas pour un-
homme. Quoi, parce que je fuis fouvent à la
campagne, croyezwous que je ne fache pas
comment vous vous gouvernez? Je fais beau:
coup mieux ca qui fe fait ici. que je ne fais ce
qui fe paire ou je fuis d’ordinaire, ô: cela par-
ce que ma réputation dépend de la manière dont-
vous vivrez ici. Il y a longtems vraiment que-
je [ais que Philumène vous a pril’e en haine , de

cela’

REMARQUES. A
zt. une QUIA on vos mm Dom rams ,1

nomma zoo ERO nm nous ]. 4. E: «la, parer
que au repentie» llpend de la un?" la»: vos; vivre:
ici. Il me femble qu’on a mal expliqué ce pair: a
car lavât: ne veut pas dire qu’il fera bien ou mal sa
campagne, .fe’on que (a femme 6: If: belle-fille f:
gouverneront à la ville Il ne veut pas dire non plus
que quand elles vivront bien; il aura de bonnes nou-
velles, .8: que quand elles vivront mal , .il en aura de -
ficheufes. Mars il veut dire, à mon avis, que felou-
qu’elles fe gouverneront, il fera ou méprifé, .ou efii»
une dans le monde": Ce fens-là efi très bien fondé;
ou il cit certain que la bonne ou la mauvaifç. coudai: -
te d’une femme et! ordinairement impute: au man
comme au chef, .qui doit règle! la maifon, ô: empê-

"cher u’il n’y arrive du defordre. ’Et qui fi bien les
ventaille feus que le Manufcrit de la Bibliothèque du .
Roi fuplée ici un mot qui le confirmeyxar il y a
proîude’no foui fait. Et ce mot étoit dans les ancien.
ne: éditions; on a eu tort de le retrancher. . »

Mis.
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2741 ’HECYRA. Acr.ll.
Minimèque odeo’nu’rum: à)”, ni id fermer. ma-

gi: mimm foret.
Sed non credidi mica, ut criant totem banc admet

domum : rQuodfifczfl’em, fila bic manne: potiùs, tu bine

rye: foras. -A: vide, quàm immerîti ægritudo bæc oritur "il
ab: te, Soflrato.

Ru: habitation abii, concedem nabis, à? reifer- I

viens , ,Sunna: enfin: osmotique ut nqlira res pofl’et pati,

Meo labon’ baud panent, præter (:1qu arque reto-

tem mon. .jNon le pro bis ouraflè rebus , ne quid ægré :057:
mibi?

» SOSTRATA.
Non nm! open! neque pal culprl avenir.

L A C H E S.
v Imà maxumê.

la bic fuifli: in te omni: bæret culpafaln , Sos-

orata. .Que bic tout, curares; quum ego vosfolui cari:
cetera. ’

Î Cam puent! antan fifi-mm? inimicitios non putiet ?

Illiu: dieu culpd faüum.

, 80.R E M A R QI! E S.
31. NON MEA OPERA NEQUE FOI. CULPA ÉVÈ-

.NlT En viril! ce n’efl ni par mon tu)!» m" par nm
[un ça: Il et "la a]! arrive. Elle n’accufc performe,
elle le com: te de fe juillficr: fi elle accul-oit fi bel-
ile-fille, elle confirmeroit le foupçon de limbes. Ces
deux mots open: 8c ce!» piroîlrent la même choie;
ils font pourtant très différons, coman: Doua! l’a re-
marqué. Opens, (c dit des chofer qui tout arrivées

- par

î’i

.4

t



                                                                     

5c. I. u L’ H Et: Y R a. .7,
cela n’eft pas étannant;ce feroit une chofebisn
plus étonnante, fi elle ne vous ha’ill’oit pas. Mm
enfin je ne croyois pas qu’elle haïroit aulli toute
la maifon; (in fi je l’avais fu, elle feroit denim.
rée ici, à vous auriez’plié bagage. Enfin, 30.

flrata, voyez, je vous prie. le tort que vous
avez de me caufer ce chagrin; j’ai eu la com-
plaifance pour vous de vous céder la place, Ct
de me retirer aux champs pour épargner, afin,
Que vous ayez ici plus largement tout ce qui
vous cit néceifaire, de que notre bien puifl’e (uf-
fire à vos dépenfes 6c à votre oifiveté. Je ne me
donne aucun relâche, ô: je travaille beaucoup
plus que je ne devrois, à que mon âge ne le
peut permettre. Ne deviez-vous pas en revan-
che rendre garde qu’il n’arrix’âtrien ici qui put

me cher? A
S 0 S T R A T A.

En vérité ce n’eft ni par mon moyen, ni par
ma faute que tout cela el’t arrivé.

L A C H E S.
Et moi je vous dis que vous avez abfolumcnt

tout le tort; il n’y avoit ici que vous .c’eli vous
feule qui êtes coupable; vous deviez avoir ici
l’œil à toutes chofes pour les biens régler. puis-
que je vous ai foulagée de routierefte. N’avez.
vous point de honte? une femme de votre âge,
s’être brouillée avec une enfant? Vous m’allez
dire que c’eit par fa faute.

- 80-;a E M A R (LU E s.
ar notre moyen, 0.1 nous avons eu part, Par notre

intri ue, [ifsienru Infirmes, durite Critique; 5; m1.
po e dit de celles qui font arnvccs par notre faute,
mais fans notre prrticipation, fi "d’un", [lfin-nm.
Altemm fielert’r, durant [initiait 1-11. L’un cit raïa
de notre me’J’nncete’, 8c l’autre de notre ncgligçnce

au de notre fotifc. M 6
au



                                                                     

27077. L H’ E  C Y’ R  A. fier. If:
 Somme .4 TA;

Baud (quidam. dico, mi L’an-bah,

I; A; C  H: E S;
Gamin, Mme Dii amant, gnatiœaufdr: mm de»

te quidam .-Suixfiio ,, peccnndo devinerai nil fieri patefl’;

S 0:8 TRAA-TA,
Qui-1213, au cd muid, mi vir, me odi a afltÎi

mulaverÎt. ’ ’Us tintamarre and plus m’a?

LACHES:
Quid 45:1. mmfigni Imfat cjl ,  r

4.0 Quoi; liniment!) valut! «affame»; te 4d en»: tram,

admimrfia   -
8,0 S PRA: 1? At:

» Enimlaflhm oppidà tum:aîebaritc caladïean’non;

admzflafum. ’ V I
La A CH E S: .

11m.. 511i fi" mon: morbum mugis , quàm «un; aliam ,
rem arbitror:

Et.
. REMARQUES:

3m GAUDEO. ru ME.D11 AMENT,GN’ATI aux.
g]. En vêtit! je m’en rejetât à en]? de mm fils. Il

t«qu’il s’en réjouît à caufe de fan fils, parce que
c’efipour ce fils un très grand bonheur d’avoir une.
femme que fa belle-mère même , c’efi-à-dire, felonl
lepzéjugé de ce bon-hommçrfi plus gundç enne-.
mîe,.n’ofe accufcr. , *- fi I , I I

NAM. DE TE QUIDEM- une son», PECCANDOs
nzrnmznn ranima! POTEST J. filai: paya.
dl ne dglôrmaù vous nefauriez devenir. pire que vous;
au Lac-lm dît à fa femmç qu’il Te réjouît pour l’a-
mpur de (on fils,.qu’e1le ne miette pas la faute fur fa
pellegfilley. car ajoute-bi] , je ne fautois bien-m’en ré-
19m.: nous rameur de.v°u6.,puifque voua en; ca :5.



                                                                     

Sc. Il» L’iHl E’ C Y’RI Es. 277-

’ S*0 S T R A T As .
Non en vérité, mon math, je ne vous le dia

rai points.
L. A C HI E S:

En véritévje m’en réjouis à canfe de mon fils:

car pour ce qui cit de vous. je fuis perfuadé
que deformais vous ne fautiez devenir pire que,
vous êtes ,À quelque mal que vous lamez.

’ SOST.R.ATA., ’lMais, mon mari, que lavez-vous fi elle ne-
fait point (amblant de me haït, pour être pluss
longtems avec la mère?

LA C H E S; Ane me dîtes-vous là? n’ait-ce pas une meuve
airez évidente de la haine qu’elle a pour vous,.
que hier quand vous allâtes pour laz voir, orme,-
voulut pas. vous laifl’er entrer?» i

S 0 S- T R A T A»
Ils me dirent qu’elle étoit fort foible 6c fort ahi. .

me : c’en: ce qui fic qu’on ne me la lailTa pas voir.,

’ L A C H E S.
Je fuis perfuadé que la plus grande maladie-

qu’elle ait,clell: votre ulmaire humeur: &celaa
n’en: Ras. bien furprenanc; car il n’y a pas une

REM-A-nosuzvsn l
tel eut, que vous ne (auniez jamais être .nî pine ni;
meilleure que vous êtes,v& quoi que vous faniez, ce-
]: eût toujours égal, vous n’avez plus rien.) perdre de.
ce côté-là. Cette expreflîon, pannicule Julienne!»-
29 nil fieri peul); efi prifeides laines qu’on lave :quandv
elles ont été lavées jufqu’à uxx,certain-.point, on a
beau les relaves-Mil n’y a plus aucun déchet. ’Ceux-

î ont expliquesce. panage, comme fi MM: diroit, 
i ne peut nous arriver aucun mal de toutes vos fana.
ses, lui donnent un feus ridicule 8: faux.

N o T- n s.
4.x. 7b. déniions, après unMs. Fuma,
41-. Tm a]: «9111.6333 nous. Furia, *
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273 ’ H E CY R A. ACT. Il.
Et meritô adeoi: nom ’Uoflrarun natta eji quia gna-

mm vous i . *Ducere uxorem. à? , quæ «nabi: piocha sandhi!
efi, datur. ’ g

Ubi duxere impulfu infini, voflro impulfu cordons
cxigunt.

vœæsowsososomsososososowso
ACTUSSEÇUNDUS

,s c E N A 11.
.PHIDIP-PUS. LACHEs,

SOSTRATA.
P H 1 D un U s,

ETSIfolo, Pbüumsmz, mon»: jus elfe us se

sagum, l- Que ego imperem. face"; Îego tomer: patrio anima
villa: fadant l -

4 Ut zlbi concedam, tuque un: libidini odoorjialzvor.l
L A C H E S.

Arque eccum Pbidippum optime oideo :ex bac jam

fcibo quid fit. , .
Pbidippe, etji ego mais me omnibus foin opprime

olgfiqueritem: l i ’
figent! miso. mon facilitas bormmpat ilions»:

animas.

» s QuodR E M A R (LU E s, .
v. En! 3cm, PHILUMENA, MEUM JUS ESSE UT

un cocus, qua: EGO menus, Menu, ôte. J.
Philomène, quoique je [ache [on bien-9.: je panois «fir-

* le mon nantir! pour vous contraindre à n’obéit Phi-
lippe fait de (a maifon, a: en Portant il’achève lia
convetfatïon u’il venoit d’aval: avec fa fille, pour
l’exhorter à retourner d’un la .msifon (foiron mari.
Mils voymdalgrandc tepnguànce qu’elle y avoir], 8:

l * . ont:’

giflé; l :7111]!

-(u

e *s* ut *

iræ
IÆ?’

fil”



                                                                     

IIECY. AC. Il. 8C. Il, me -LNLIL’ -

dt!

filas-(bu.



                                                                     

..s..« en.

Ï!



                                                                     

Se. 11. L’HECYRE. 379
de vous autres qui ne veuille que (on fils le
marie; lorl’qulona trouvé un parti qui vous plait,
vous le prell’ez de le prendre; on ils ne le l’ont
pas plutôt mariés par vos follicitations, que par
vos follicitations ils l’ont contraints de challef
leurs femmes.

maowsosososososowsomuom
A C T E S E C O N D.

S C E N E Il.
PHIDIPPE. LACHES.

SOSTRATA.
’ P H I. D l P-P E.

PHilumène , quoique je fache bien que jepou- "
rois ufer de mon autorité pour vous con-

traindre à m’obéir,néanmoins vaincu par la ten-
drel’fe paternelle, je veux bien faire ce que vous
voulez, à: ne pas miopofer à vos fantaifies.

L A C H E S.
Mais voila Phidippe fort à propos; je vais

l’avoir de lui tout préfenternent ce que c’en que
ceci. Ij’avoue, Phidippe, que j’ai une fort grande
comp ailante pour ma femme à: pour mes en-
fans ;cette complail’nnce ne va pourtant pas airez
loin pour faire que je les gâte. Si vous faificlz

a
R E M A R qu E s.

dont il ne favoit pas la mule, il n’a p18 la force de
la contraindre.

VNOTES.p
a. Scio ego, comme rots lcslllSî. 8: Domr.
4,. HEM, pour ex bac, lllÎvant un Mî. luxent.
,. a; 4.0.15. fig. fifi, liturgique des M53»;
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4S-

ggo H512 C YiR Il... ’ Avr. In.
Quod tu idem fi focerer, mugi: in rem 55° *- vos.

tram, ê? nollram id effet.
Mme video in illamm Doteflate :1]? le.

B. HVI,D LP P US.

- . " En and]!L * E A C H E S.3145i n beri de fins. Us mi, hideur incertmm
omififlî;

Haut! in: dater, fi perpetuam banc ni: effo- afi-
m’tatem, ’

Celare te iras. Si quid dîpectatumànobirærofer;
Ain en refellendo,outpurgando volais, corrigemus,
Te judioe un. Sin en e]! cnufa retinendi opter! vos,
Quia ægm cil, te mi injuriant face" arbitror,

Pbidippe::
Si matais, fait ut meæ douai ’curetur diligentera
de, ira me Dii ment, baud tibi bos concedo,etfi ï

, illi pour es. -U4: tu illam falun": mugir vous, quo»: ego: id!
adeo garni soufi, .

Queux:
Il Vulg. mflfM G? Infini» l

.R. n M A n (Lu 2-3;

a. En VER 2:1! I Voila-bi! pas? Ne voila que:
Jeux mors qui smillent très faciles; cependant il me-
:femble que pet orme ne les a bien expliqués. P6171);
,e.voyant les plaintes que Lâche: lui venoit faire de
ce qu’il (unifioit que la fille fût li longtems hors de la
mailonde fonjmari , dit , en: ont), voilà-bi! I 4:? ce

ui doit (emporter à ce qu’il venoit de dire la fil- .
le; car c’efi’comme s’il diroit, ne Pavois-je pas bien:
dit, ,que votre beau-pèze le viendroit plaindre de vo-
tre abfence? ’ I .

Un AUT Il! RŒFELLENDO , [AUT’ PURGANDO J;
Os en mais dan-pans, ou en mon lxfllfmlt.’ and: e.
crit en cet endrort , refeIIit qui negar,purgat Qui fan.

Il", fr fie defendit.- Refellere, c’en me: le fait, par.
un, au l’usure: en l’avouauth -

179 «Il! x



                                                                     

Sc. u. L’ H E c v. R E. au!
la même choie, nous en ferions mieux.& vous.
suffi. Mais je vois que vous vous lailTez entière-
ment gouverner par votre femme à par votre une.

P H. 1 D l P P E.
Voila-t4! pas?

l L A C H E S.
I’allai hier vous trouver pour vous parler de.

votre fille; vous me renvoyâtes aulli incertains
que i’étois lorique j’entrai chez vous. Cela me
pas bien de celer aïoli le fuiet de votre colère,
fi vous avez dell"ein.que l’alliance que nous a-
vons faite enfemble, dure toujours. Avons-nous
manque en quelque chol’e P Ayez la bonté de
nous le dire, nous vous fatisferons ou en vous.
découpant, ou en nous excul’ant; nous ne vou.
lons point d’autre juge que vous-même. Mais,
Phidippe, fi vous nlavez d’autre fuîet de la te.
tenir. chez vous, que l’a maladie, il me fcmbleo
que vous me faitestort dîapréhender quelle ne
fait pas bien traitée dans ma malfon. En vérité,
je ne vous céderai point en cela; dt quoique
vous foyezlon père. vous ne [calmirez pas la.

’ A . "fauté:REMARQUES. r i
x7. In sono ("un CAUSA, ou]. Caviar.-

me un fils. Il y a dans ces mots une politelTe à: une ’
bienféancc de ces lgenssla. ce que Lucie: vient de di-.
r: à Pbidr’ pe,.qurl ne fouhaite pas la (ante de fa fil.
le plus ar emment qchui, pouvoit être firfpet’t, 8c
donner des fou çons qu’il avoit pour la belle-fille des
fentimens peu zonâtes; c’en. pourquoi. il ajoute que
cette tendrelTe, qu’il a pour elle, Vient de celle qu’il
a pour fou fils. Douar: Hume aluni munir rationna.

fuijecit pian. Nana nous tontiuudrefhm efi’nimir mon.
ri à 13cm; "Brun, suffi proprer filins diligent. Ben: en
go gnari caxfi, incretlibile e]! "in par". un pour»,
picrate friperai.

N o- "r E s. . ’
1,7. M33, ôseqm :50, fans «Imam, . 1
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222 H E c Y R A. i 7’ Ac’r. n.
Quem ego intellexi illam baud mini-1;, quàm je ip-

fqm, i magnifaeere. l v
Neque adeo dam me ejl. quùm 1m eum graviter

laturum credam; * " .
Ho: fi rejcien’t. . E0, daman: jiudeo bec 1m" ,

quàm flic bue redan. ,
l PHIDIPPUSnLaebes , 69° diligentiam vzflram,&° benignimtem

Novi, à)”, quæ (titis, omnia me ut pliois, ani-

mum, indueo : .le e: bac mibi cupio çredere : illar’n ad vos redire

’* ivflmieo,   ’Si facere pqflm allo morio. I

L A 1C H E S.
Quæ les te faeere id probibet?

5170 , me»; quidnamvaccufnt virant?

v P H I D I P P U S.. Minimè: nam poflquam attendi
Mzgis, ü ci «api cogere a: redire: ,fanfiè adjïxrrat

’ . , i vF 1’ng. "gaffiez". I Î n»
« i a E M A n qu E s.

13- QUEM EGO lNTELLEXl lLLAM HAUD MINUO
QUAM st, II’SUM MAGNIIACERE]. .7: fais quelle
ne laie]! pas moins ebëre 113e Iai-him’e.’ L’ufagc’du
mot magnifiez" cit fort remarquable: les Anciens di-
(bien: mgm’fuere 8c magnifimre; pour ce que nous
difons , canfidérer , aimer , chérir. Plante dans i:
Stychus: Padieitia (fi , puer, en amplifiait qui un:
fuis: funpfirant 141i. Notre jappé , man père , tcnfifle
à aimer aux qui ont bien voulu nous prendre par" leur:

femme. Et Lucilim: * .Contra Jefinforen Minimum moramque banane»: ,
Magnifieare ba: ,, bi: hue mile , bi: vive" muiez»).

Et d’être toujours le frouât!" Je: 50m, de le: aimer ,
de leur faire du bien , [être toujours leur ami.

:1. LACHFS , m- DILXGENTIAM vosrRAMf ET
mamcmnnu son J. 1mm, je mm: raflai»:

que

fila :5



                                                                     

sen. L’HECYRE. 233
fauteplus araemment que moi; car j’ailnemon
fils; je [me qu’elle ne lui eft pas moins chère
que lui-meule, de je n’ignore pas combien ilan-
ra de déplallîr quand il aprendra toutceci. C’ell
pourquor je prell’e fi fort qu’elle revienne chez
nous avant qu’il foi: de retour.

l I P H I D I P P E.
Laches, Je connoîs l’afcêtion que vous avez

pour ma fille, 6: les foins que vous prendriez
dlelle; je luis perfuadé que tout ce que vous ve-
nez de dire en comme vous l’avez dit. Je vous
prie aulli 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’ell-ce qui peut vous en empêchenDl-
tes-moi, eû-ce qulelle fe plaint de ion mari?

P H I D 1 P l’ E.
Point du tout. Quand jlai voulu aprolondir

cette affaire ,& la contraindre de retourner chez
vous, elle me juré très faintement qu’elle n’y

pou-
R E M A R QI! E S.

1re vous un: pour tu fille, (9’ la foin: ça: me preu-
lriez l’elle, (7:. C’efl là un très beau vers; diligen-
114:1! pour les foins, fur cc que Luth: a dit, [mis
Il un aluni un!" diligenter. Voir: me filin: tort d’a-
pre’bender qu’elle ne fait pas bien feigne’e dans un: mai-
fin. Et benignim: cl! pour la tendrellè, fur ce qu’il a d
dît, vous nefoubaite: pas [clarifiai ardemment ça: moi.

2;. EHO , mm quminu ACCUSAT vuwM J.
Dite: d’une, elI-ee qu’elle je plaint de [on mari? Luther
dit cela en tendant l’oreille, 8e en s’aprochant de fü-
lippe, comme pour entendre quelque feue: un ne
pouroît pas être dît tout haut. C’eû la force e ce:
clan, comme Doua: l’a fort bien remarqué. En inter-
jltîio panaris un» propiomn Cf fonction qumuir,
un»: illa fun-i: que filent de mufti: pull; rumina quai.

N o T E s. t1,. Clan re,malgré tous les M88. mais avec miroir.



                                                                     

284 HECYRAu; ACTE
Non paf]? apud un: Pampbilofe abfllnte perdurare.
Aliudfartajfe alii: uùiiæfl: leni ego anima juin.

A l miner. ,l Non 1320an advorfari mais.

i r - L A C H E S?
Hem, Sofirnta?’ ’ -

8 O. S T R A T A;
Heu me "affermi!

L A C H E 8.. V(Semeur): a]? iflbuc 2’

PHIIDIPPU’S.
Num- quidam, ne videzurJed num-

quid ois ?
Nom ejl qaod me "avilir: ad firum jam oportet.

L A C H E S.
Eo une": unài

M&â**fl*flî*****tuüàfldùüiktulnlnriluti:

ACTUS SECUNDVUS.
s o E N A un

S O S T R: A T A:
E Depol me nos fuma: malien: inique-qué imanat.

invifæ viris,
Prog-

REMIARQUESm I
26’. SANOTE ADJURAT NON FOSSE AP’UD- vos.

BAVMPHILO SE ABSENTE PERDURARE ]. Elle m’a.
jure très feinter-eut qu’elle n’y pouvoit vivre,tnwlù 144e:
l’ami-ile ferai: allah Voila les paroles de PâiIumâ*
ne , auxquelles (on père répondoit en fartant de chez
lui. Quoique je faebeyâien , (En. Cela efi très bien
conduit: ce que-dl: Philomène eù’vrai au pied de la
lettre; maiscela ne.»laifi’e pas de tram cr les fpeâae
remuât LwM,.qui [a confirme par-là. 3.42 marnai»
fe opinion qu’il a de la femme. ’ V

29. HE M, s on n ATA]? Entendez-mur, Saflm.
I6! [14960 gamelle. ici à (a femmeLpour lui faire voir

CH?

ikygefilffiut’

Ia-



                                                                     

Sc.1’lI. L’ H E c Y R E. 23;
pouvoit vivre, tandis-que Pamphile feroit ab;
l’eut. Les autres ont penné": d’autres défauts;
130m moi j’avoue que je fuis doux, que j’aime
la paix , 8L que je ne [aurois m’opofer à ce que

veut ma famille.  à H . l eL A C H E S;
Entendez-vous, Soüma?

S O S T R A T A.
Queje fuis malheureufe!

L A C H E S. l ’
Eü-ce là votre dernière réfolutîon’?

P H I D I P P E.
Oui pour l’heure. Mais ne me voulez-vous

plus rien? car j’ai une affaire qui m’oblige d’al-
ler à la place.

L A C H E S.
J’y vals avec vous.

en:nunnnnunn"nanan";tu
ACTE SECOND;

s c E NE 111.
.SOSTRATA

N vérité c’eü bien injultement que nous rom.

mes toutes également haïes de nos maris. à

en.1L E M A R qu E s.
, que ce que vient dire Pbîdippe eft abfolument contre

elle. En effet une belle-fille fini dit qu’elle ne peut
retourner dans la maifon de on beau-pète, ne l’on
mari ne [oit de retour, ne fait-elle pas epren re FER!
n’y a que le retour de fon mari qui palma lui aire
trouver cette maifon fuponalgle , 8c fane celfcr les
chagrins qu’on lui donne continuellement?041î cit-ce  

ne cela regarde, s’il ne regarde pas la belle-mère?fl
au: avoue: que toutes les aparcnces foneconue Soflnm;

. , N 0A T [13.3.1
1. MJ B. ôte "liera, après un MS. En. A



                                                                     

fia HECYRAlAMJm
Propter Mm, que mue: fachos: dignæ a: vi-

deamur main.

bien, in me amen: Dl, qui me accufat nunc
. air, [mu extra noxiam.
Set! non facile efl expurgatu: in animum indure-

rum, facm:
0mm: ejÏe iniques. mua pal me quidam: na

nuMquam jam: v . .-
l-Iabui illam, acfi ex me afin nant: ne: qui bac

qui weniatjèio. -
Nifi polfilium multimodùjam 3:50:80 un "du:

domum. - ,

xACTUSTERTIU&
’ s CE NA L

PAMPHILuaPARMENO.
MYRRHINL

.PAMPHIL’US.
N Emini pima: ego and»: creJq e112 ex aman bo-

mîm’ maquant oblata, .

’ gyma E M A a (LU a s.
z. PROPTER PAUCAS]. Avcaufe de pulque:

palmures femmes. Apollon" avoit pris ce fcnrîmcnt
dans Hem, qui fait dire par Agamemnon, qu’une.
femme qui comme: de méchantes aé’tîons dcshonore
pat-là (ou: le (axe, à: fait rejaillir fa hume fur celles-
là mêmes qui font les plus retenues 8c les plus figes.

7. MULTIMODIS JAM EXSPECTO UT REDEAT Do-
MUM 1. Pour tantalates le mifim j Miami: au; tien
de l’impatience le retour de nm fils. Makis nolis, en
luxa-up ï: maniéra, n’efi autre chofe ici que ce ne
nous difons par beaucoup de "Vous. Elle attendoit on
fils, 8: comme une mère, 8: comme unelf’emmc qui
nœud un homme qui dol: la juilîficr, ô: faire voir

fou muet. I . . - ,x. N1-

*Ï Ni; l! La N

10
M.

w
l



                                                                     

Sc. I. I L’ H E C Y’iR E. 287.
caufe de quelques méchantes femmes, qui font.
par leur mauvail’e humeur, qu’il n’y a point de

mauvais traitemens dont on ne nous croye di-
gnes. Car pour la choie dont mon mari m’ac-
cufe préfentemcnt, que je meure fi j’en fuis cou-
pable: mais il en difficile que je faire voir mon l
innocence, tant ils font perfuadés que toutes
les belles-mères (ont injulles. 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 li.
elle étoit ma propre fille. Je ne fais pas pour-
quoi mon mari m’accufe aînfi. Par toutes fortes
de raifons j’attends avec bien de l’impatiencele
retour de mon fils.

mmæœwwwwwm,ACTE TROISIÈME.
s c E N.E 1. 1

PAMPHILEPARMENON
MYRRHINE .
P A M P H I L E.

JE ne crms pas que l’amour ait jamais caufé
tant de maux à performe qu’à moi. Que je

- fuisR r: M A n Q u E s. ,
î. NEMINI PLURA EGO ACERBA CREDO ESSE Il

amome, 8m. ]. .7: ne cuir pas que l’amour animai:
me]? tout de maux, En. Dam: a fort bien vu que les
fi: ou fepr premiers vers de cette Scène feroient trop
lublimes, 8: que les plaintes que fait Pampln’le feroient
plus dignes de la Tragédie que de la Comédie, faim
ce mot ex aman, de l’amour, qui corrige tout cela.
Car l’amour infpire à peu près les mêmes fentîmcns
à tout le monde: Nimis talburnati (a? vagin. in b3:

fienâ dolons (flint, non 59min" , m’ji adlidrrit ex aman.
Cela m: paroir remarquable.

t N o T la .7. Expeto, poursexjprfh. Voyez NOT. fur l’EUN.

A. 1v. s. vu. v. 5. . j I



                                                                     

10

un, IHEICYRA. 1.11m. 111;
Quint, pal. Î Heu me infelicem ,-banccine ego Ulv I

,4 l ’ tan: parfi perdere?
Hâccine ego caufd empm tancoperr cupidu: "deum

dl dolman?
quem) filera; præjlahiliwl, alliois germain

I ætütem agar: , v .Quàm but: redire; ntque bac in eflè miferum me

. - r refiifcerel s-Nam nçrkmnesfluibu: alicamle alignât objeflurefl

, a labris, I v0111:1;un efl imam te pas priât quem id méfiai--
.;. imam, 114m efl. . i ’

, P A Il M E N O.dtfiemitiùr qui te expedias bi: regarnir, "paries.
Si non mliiflîas, be iræfaâæ offert: multi) empilons ç

Seîl nunc advemum tuum ambes, Pampbile, fric

. rewritai. . .Rem cognofces: iram expedies; mrfumjn gratiam
’ ’ i "filmer. l ’
Lwiafunt, que: tu pergmvia eflè in animent in-

duxti mon. r ’
P A M P H I L U S.

Q1413 tarifoit"; me? an quifquam ufquam gentium
efl æquè mzfer?

En): guàm banc uxorem durci ,babebam alibizanà

2 muni amori deditum:
x 5 fan.

, a E M A n (Le E s.
’ s. NAM Nos amuras , 03113118 ALICUNDE AL!-
qms nunc-rus EST 1.111105, OMNE rumina QUOI)
tu INTEREA, Lucno EST]. Ce doit être une maxi.
me pour tous, en. La manière dont Terence s’expri-
me paroir airez bifare, 8c a fait de la peine à’Danat.
On ne voir pas à quoi fe raporte ce nominatif": am-
ms, ui en: [à fans aucun régime. Tout ce qu’on peut:
dire c eh que c’est! une ellipfe, ô: qu’il faut fousentendre
fic exiflime deum. Dans ce panage de Virgile que
au: aposte: ’ - - Crflîin



                                                                     

sur. LtHECYRE’. a,
fuis miférable! l quoi bon ai.je conferve cette
vie? N’avois-je tant d’emprell’ement de revenir
çhez moi , que pour y trouver tant de fujetsde
chagrin? Ah, de combien m’aurait-il été plus
avantageux de palier mes jours en quelque lieu
du monde que ce pût être, que de revenir ici
pour aprendre enfin à quel point je fuismalheu-
reux! Car ce doit être une maxime pour tous
les hommes , que quand on doit recevoir de
quelque part une méchante nouvelle, le plus
tard qu’ellepeut Venir, c’eü autant de gagné.

P A R M E N 0 N.
,Au contraire , Monfieur . vous ne pouviez

mieux faire que de revenir , à dei! le (cul mo-
yen de vous tirer bien vice de toutes vos peines.
Si vous ne fumez pas venu , ces brouilleries
n’auraient fait qu’augmenter: au-lieu que je
fuis fût que l’une fit l’autre auront quelque con-
fidération pour vous. Vous prendrez sonnois.
[suce de l’affaire, vous ferez cellier la mefin’celi-
ligence , a: enfin vous les remettrez bien en.
femble. 0e que vous croyez fi terrible, n’ell:
qu’une bagatelle au fond.

P A M P H I L E.
Pourquoi Veux-tu me confoler? Y a-t-il par,

îonne au monde airai infortuné que moi?Avant
que’d’être marié avec Phrlumène, j’étois engagé

ailleurs; déja, fans que je le dife, il cit facile

R E M A R QI) E s.
Crafir’M lux, rua fi un irrita dit?» prakrit,
lugeuse: ramagerais: cadis accru";

il faut fomentendre Ces deux mors (rit «a. 04”53
un lux cri: un (au.

N O T E S. i4. M. B. ôte «si, a: me: ab, à la fin du v. prété-
dent, fans autor’ré. h

a. Omnibus subi), folks v], farinois. M88.

Tome HI. N .



                                                                     

,90 H E c Y R A. nerf-1H;
15 gamin bru-n, anaceam, 0145W: facile faim e]!

50

25

quàm funin mifor:
Tamen numquam naja jam ’recufare un, que»;

m4 nbtmdit pater.
firme filin: abflraxi, 0:an impeditum in cd ex-

pedivi anima»: meum ,
Virgile bue amuleram;bem mon res ana efi, par.

r0 ab Me que me abflmbac;
Tum mais"!!! ex cd ra me au: uxorem in culpi

inventant»: arbitrer:
Que aüm in rflè influera, quid raflait, nifi parc

- utfiam mzfer?
Nain mm: fenc’irgjuria: me, l’amena; pictas

julien.
Tum «and abnariwfum: in olim [tu me ingem’o

pandit,   -To: men: hyalin: quæ W19!» in allopatefacil: loco.
Scd magnum nefcia quid mufle efl 21mn]: , Par-

mono,
Unde in au intercefli: , qua tu»: permanfi:

tu.

. P xi R M E N O.* Haut quidam barde pamnz, fi guis un) vernal
ratiche»: exequi:

Nazi
’0’ Vulg. Soc.

REMOA’RQUE8.
  1-7. Non MAXUMAS , QUE MAxUM "un IN-
!rmmm nm, INJURIAS PACIUNT J. Le: plus grau.-
«les colère: ne vinant p4: "sajou: des-plu: grands fu-
jets. Parution s’explique la d’upe étrange manière:
Voici fuémîèremcnt la confl1u&10n des mots : la que
fun: mutant, un fdcîfint blindant illumina: injurias;
mot iman Le: colères qui [ont tu ph: grand", ne

fou: 4s Majeur: le: plus grandes biwa. Mais Paru!-
mn à: là tout le contraire de çe qu’il devoit dite ;
car ce ne [ont pas les colères qu! font naître les inju-

’re7, ce font les înjtires (Élu fontIIlaîne les colèrçs. On

I Cru qucfçcime a guai: 1a mmnmnz,

u ;;xv A,

i; ;-n :1! 1.:

., t.’ n

J;

Ë FÆ’IŒ’Æ’



                                                                     

Soi. L’HECYRE. 29E
de juger quelle fatma douleur; cependant quand
mon père vint me propofer ce mariage, je n’ofai
lelrefufer. J’avais à peine affranchi mon cœur
de l’empire de Bacchis, & l’avois enfin donné
à Philomène, que voila un nouveau malheur
qui vient aufiî m’arracher à elle. D’ailleurs , je

crois que dans cette affaire je trouverai que ma
mère ou ma femme ont tomât fi cela eit,puis-
je être jamais que malheureux 7 Car,mon cher
Parménon, fi la piété veut que je foufre la
mauvaife humeur de ma mère, d’un autre côté
j’ai mille obligations à ma femme; elle m’a tou-
jours fuporté avec tant de douceur Ct 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 nécefl’airement
qu’il fait arrivé quelque chofe de bien fâcheux,
puifqu’elles font ainû brouillées, à. que leur
colère dure il 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

n E M A n tu! a s.
déclarent. On pontoit croire auiIî que hmm» fait
ici ce que les valets font encore aujourdhuî fur notre
Théâtre; quand il: veulent faire les Philofophes, il:
(a brouillent 6: tranrpofcm les termes, à: on ne Mir

T E S.x7. Kim, pour "Zinc-nia a, fans autorité.
19. Tan au: nanan fans autorité.
2.3. quuav nulh,fans in, qui ne f: trouve point

dans trois M88. .26. Aria-"4111i; un» verbe ad remue! exigu
fans autorité. . . ,N .2

f: pas de les entendre.
N 0



                                                                     

192 E C Y R A. ACT.’ HI.
Non menines. que mame-fun» interdum iræ.

v injuria: a-Faciunt; namjape tfl, quibus in rebut alias ne
iratur guident efl,

Cùm "de 7110711 caufâ efl iratundusfaüur inimicïr- a

mur. i30 Puerf inter fefe quàmprolwiburnoxii:irasgenmt?
Quapraptcr? quia enim qui :0: gubemat animas; a

. in zrmum garum: , ,Bide»: mutine: funtfermè , utpum’ , Iwifententia’ : À

Fortnfle imam aliquod urbain banc inter en: iront

confluent. Ë, I P A M P H I L U S.
Abi, l’amena, intro, as me mnème nantie.

P A R M E N o. ;.
Hem, quid bac? t

P A M P H 1 L U S. il
’ P A R M E N O.

35 Trepidarifentio, cmfarimrfum produmugedum,

. ad fore: valcade propiur, hem, jènfiflz’n? -

I PAMPHILUS.i Nolifabularier.Prob jupitcr! clammm audio.

V PARgREMARQUES. 4..tairQUiA ENJM, tu nos GUEEBNAT ANIMES ,
mFlRMUM GERUNT . De ce que l’elpn’r qui le: gou-
verne efl encærefoiblr. Mot à mot, de ce gay]; Pou," W
me efpn’t faible qui le: gouverne. Les Latin: diroient paye g;
ter pour mir. Plante dans l’Ampbixryon, min"- a;
varan! gcfiiw ; je perte une voix ailée, pour dire fan h;
Et dans l’Afinm’rc en parlant des valets: La
l Qui ad Lui fraudarîomns muid": ingmis’m genou, ne

. Qui portent un (finir riff! pour tromper leur: mitres.
C’efl ë-dire qui un. j’ai remarque qu’en certains en.
droits nous cm loyons quelquefors notre mot pur"! 1,,
(fins le même eus. - - - A .34. Ain , PARMENO , m7110, ac au ventssr a.
man-na]. Entre, Forum, u [est dire in: je fuis I

de

Tan.



                                                                     

80.1. ’ L’HECYRE. sa;
arrive très (cuvent que d’une chofe dontl’un ne
fera olfenfé en aucune manière, l’autre qui fera
d’un naturel violent dt emporté . en deviendra
votre mortel ennemi. Pour quelles petites bay-
gatelles les enfans ne fe mettentils pas tous les
jours dans des colères horribles les uns contre
les antres? D’où vient cela, fi ce n’eft de ce
que l’efprit qui les gouverne effencore faible?
Il en e11 de même des femmes: elles ont pref-
que l’efprit foible comme des enfans; 6: vous
verrez que ce n’ait que quelque petite parole
qui aura caufé tout ce grand couteux.

P A M P H I L E.
Entre. Parmenon , va leur dire que je fuis

de retour. .’ P A R M E N O N.
, Oh, qu’ei’ece que j’entends?

P A M P H I LE.
.Tai-toi.

. P A Il M E N 0 N.
J’entends qu’on fe trémoufle fort, qu’on va

deçà à: delà; venez, aprochez plus près de la-
pone. Et bien, entendez-vous?

v P A M P H I L E.Ne dis rien. Grand Jupiter l j’ai entendu crier.
PAR-

E E M A R Q U E S;
a: "tu". Quand un mari revenoit de la campagne ,,
il ne manquoit jamais d’avertir la femmelde. fan re-
îoul’, afin qu’elle ne fuir pas croire qu’il croit revenu
pour la furprendre. j ai parlé de cette coutume dans
mes Remarques fur Plante.

37. Piton juan-an! curateurs moto].Graal
N o ’r a s. , ,

2.7. Non luxant-"Jujurit, fanslautonte.
go. ’Q , pour 4m, fans autorite. î
sa. Il malines, malgré Facto. isa. Concivifiè, ne. Condviflê, après Datant. En,

pour le vers. . t3.7. Mivx’, fur deux M88. Paris

N3



                                                                     

39,5 H E C Y R A. A612. HI.
1’ A R 1H E N O. .

Tan Imam, me mm!
M T R R H I N A.

Tact, obflecro, mm gnan. ’ H
PAMPHILUS.’ F

Muni: vos: W2; 8le Pbilununæa:  

Nuüu: fun. hPARMENO. ilQui dum?’ N.PAlllPHILUS; Ï:Quia perii. lP A R M E N O; Vzmznobrem P

PÂMthHILUS. mNe dia uval ma m "miam; a
40 Proféüè. Pammo, "1!chan W Il

P .4 R M E N 0L
r « Uxarem Philunmmul’avatar: mfiio quid dixerunt: id [ifortèefl , nefcio.

A P44115-3. r. M A R (LU E. se
Grand («px-Mr! j’ai examinait». N’y a un critique
qui p! tend ne c’efl Pbilwlêut qui dlt- ces deux : L
mots, grand «piler! 6c qüe fur cela Pampbile dit ,, .e
j’ai munis "in. mais je croîs qu’il Ê trompe, la
faire même le prouve fortement;- cu dans le: vers
fuïvnnt Pupbih dît qu’il lui [omble qu’il vient d’en- Le
tendre la voix de la mère de PME-âne, maris tu: ,14
vifs eflvPbîlumu. s’il avoit entendu la voix de P65. ex
inné»: même , il l’auroît bien plutôt die. .

a9. NESCIO que!) MAGNUM MALUM J:
.45, Parménou,vil y 4 pulque un! val que l’on me.
nti». si l’on confide’re bien [luxation de Pampbi.
le, elle efi la plus cruelle que l’on puîflè imaginer. J
Et je ne crois pas que dans aucune Pièce on gluau-ni.
vu de moment plus vif;
un. PAv-IrAnn brasero clan) WRUN’T].

Il: n’ont in dit que 1mn [mm «mit pulpe pâtît.’

.   . . . . m, q!



                                                                     

se. I. L” ne E c Y R. E.- in
P A R M E N 0 N.

Vous me défendez de parler, à, vous parlez
vous-même ?’ n

M Y R R H. I N! E, dansfix maifan.
Taifez-vous, je vous pile, ma fille,ne criez:

point.

P A M P HI LIE.
Illm’à femblé entendre la voix de la mère tic

Philumène, je fuis perdu.
P A R M E N O N.

Comment cela?
i ’ P’AMxI”H-IL«Et

je fuis mon; *P A R M E N O N.
Pourquoi donc? .

. P A M P H 1 L E.Ah, Parménon, il y a quelque grand mal quo’

l’on me cache. ,
P A R’ M E N O N: -

Monfieur, ils m’ont bien dît que votre fem-
e avoit quelque petite émotion; mais de dire

fitcela- e113 je n’en fais rien. ,
* PAMJK1: MA luzules;

(malin. res Ancîens diroient pavüm peut banner
En: (un , comme l’on cil dans l’apxoche de la fièvre,
Le Critique dont je viens de Euler dans la Remarque
précédente,-pre’tend que c’e l’amphi]: qui dit un.
rm Pbilmunan- avîtâr: niant, ô: qu’il dit pavimre ,-
fut ce qu’on difont dans la mûron ,. Pfiîlmlma mit,
Piilnméne aucuba, 8: qu’il avoit mal entendu bilo-
au; pavie, maman: Inn-Me. Mais cette conicfiure
me axoit très mal fondée; car on n’avait garde de
parler d’accouchement dans cette maifon ,.on nvolc
trop d’envie de tenir cela fecxet; c’efl pourquon on
n’entend point invoque: 7mm. Et ce que la me:
dît , ne convient pas plus à-un accouchement qu l»;
tout: autre maladie.

N’ o T E s.-
3,. le: a; retranche Mï,,fuiven!1uelquec me. -«

. .



                                                                     

k

sa

E95 -HECYRA. AcLÎI-E.
P A M P H I L U S.

mail: un mibi id mm dim’ ?

P A R M E N O.
gain mm potamot oursin.

P A M P Il I L U. S.
Quid marli efl?

P A R M E N O.
Ne de.

1’ A Mi P H I L U S.
Quid? maman: medicum adulant ?

4 P A R M E N O.Nefcie. i’

Psz’PHILU’S. Ï" x
Ce o bine in inm ,uc bru: quamprimùmwuidquîd’ ;

dl; certumfciam? MQuorum mollo. Pbilummz mea,nunc n oflemlam, xi

ruffian)? 4 1 et:Nm]; pcriculum ullum in te ejl, panifie me un);

baud dubium dl. 4.3. laPARMENQ »gNon afin fallu cil, mîbi nunc buna introfequî: in";
Nain invifin 0mm: nos en; illisfentîa: :sq
Hem mm volai: Saliramm Mm admittere , la
Si farté ,morbus amplior fallu: fiat,
Quod [une nolimr, marante beri mali-11 mi .-

Sar- 32;;
il E MA R qu a s.

"45. NAM SI PERICULUM ULLUM IN r2,
1s T]. A5, s’il y a du de» tr pour votre vit , je pour. 5.51
rai infailliblement. Il cit on de rezmtquet l’art du; ,4]
Poète qui fait paraîtreIPanpbile éperdument amou-’ a»,
reux de fa fcm ne fur le moment qu’il va être témoin 1; ’*
du; chef; demande la plus effroyable, pour un næ- 4l

- a” ËPin";



                                                                     

5c. I. L”H E c Y R’ i297
P A M P H I L E.

Je fuis au defefpoir. Pourquoi ne me l’as-tu
pas dit?

, PARMEN-O-N.Parce que je ne pouvois pas vous dire tant
de chofes à la fois. ’ iP A M P H I- L E.

Quelle maladie cit-cc?
1’ A R M E N 0 N.

Je ne fais.’ V n , àP’ A M P H I L E. J
En quoi, cit-ce que performe n’y a fait aller

le Médecin?

P A R M E N 0 N.
i Jane fais pas non plus.

P A M P H I L E. lMais pourquoi n’entrcr pas moi-même pour
m’éclaicir promptement de ce que c’cli? En
quel état vais-je vous trouver, ma Chère Philtr-
mène? Ah, s’il y a du danger pour voue vie,

je mourrai infailliblement. --
P A R M E N 0 N. -Il n’el’t pas nécefiir’ire que je lel’uive là-de

dans; car je vois bien que l’on y hait tous ceux
dénoue maifon. Hier on refufa la porte à
Softrata; fi par blafard le mal alloit augrrlenrsr7
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 Softrata y feroit entrégils m’accuferoient
(Bavoir fait empirer fou mal", à: de lui avoir

porté

R E M A R QU E S.
ri. Et cela afin quele wurtzite foi: plus renfile.
S’il y a du dahgerpnr votre vie; il ne dit pas fi pour
gourez, mais fil y a (la danger. si V: d 12;: (qui le
me: dans cet état, que ne fluoit pis un: .m ne?

N O T E S. l95-. rambina te 3110;; in", après quelque: me:

’ 5



                                                                     

fi

r

293 Ï H,E C Y R A. 1m. 111.
’Serumn illico introth dirent Soflratæ;
muid Méfie commimfieruur mali,
(1&un Mati illorum! ) morbusquiïauauîfiet à

Hem in trimer; venin, ego. veilla Magnum m6110».

tfiüillfitlltütlllkiüüdlttfifltuamnnnet;

ACTUS TERTIUS.
S C, ÊE’N. A- Il.

&QSTRAT’A, PAIEMENO.
j PAMPH’ILUS: v-

S- O S T R A T A.
NEfcio quairrzj’amdudun bic audio tumultuai, mie

M513 mm ne Pbihtmem.mgi’mtbu.raggrmfi

Quodvte,gftc.ulapi,ü te,Salur,mythifiaIndus,w

156ml: ad efâvïam.

PAR-
R E MA R (LU ne.

se. CAPITI A’r un mur-n rLLonUM-J.
«ce: mallette. pua]? p tôt rouler [a]! Ira? tire, En.

,cet endroit aulignifie le vit. Plante dans le;
Pfiuglvlen
l ’ A le, u une flatterons [par «a; son,

godan: le Rada", 671’qu dit à bahut:
N I Veau: (redite: capa: arque «au»: un.

mis je crois qu’on ne s’en fervoit que quand on par- .
un: desîœm avancés en âge, amincies Gaps di-
foicnt en pareille occafion 75:45 et? , 759:; 46:51,
leur vicinale.
35.1569 mais mMAGNtJM. MALUM]: En.»

a," 1017,»: .Mferoit 9140qu clef: du pic. 1.1 veut di-
requ’on le mettroit à la quefl’ion, pour lui faire a.
vouer s’il n’auroit pas. porté quelque. drogue , ou fait
inique enchantement’pout augmenter le mal de Pin;

est les Gras étoient font fupeqfiitîetu, et ils,

i 0.07.

h-



                                                                     

."Sè; HI L’oH E C Y R ES 2m"
porté malheurtr(que ce malheur puifi’é p!utôt
tomber fur leur tète)! L’on en feroit un crime
à ma maîtreIIe.& pour moi l’on me farcit quel-

que chofe de pis. ’

 Mn".nunnhtnthnwnunwnr
ACTE TROIS-1EME.

S C E N E Il.
1sa S’TR"AT’A. P A R ME NOM.

P A.M P H1 LE.-

S 0 S T R A T A. .
;L y a déja longtems que j’entends bien du’

bruit là-dedans. je ne fais ce qu’il y a; je"
crains furieufement que Philumène ne fait pîur

Imal; c’en: pourquoi je vous prie, grand Efcu.
lape, &«vous. Déefië de la’ famé; faites que
mes craintes raient mal fondées; je vais pré-

rcntemenc la voir. . rPAR;

x

x E M’A n QU 12’s;-

eroyoîent fort aux forrilèges. * L
x. AUDIO nîc rumunrvnnr]. JI-y ainsi

un; quinaud: faire bit); la irait le»; une un; ou:
«Tirmta grand foin de marquer le vorfinage des eux -
unifions ide me: a: de Pbidippc; car cela cit impor-

tant pour la fume.-  3. Q0013 u , Æscunnr, a? n, SALUS. -&c.].-
’01)! ponçai je un; prie, pas! Efnbpelf’r’ vau,
Défi de la famé. Elle invoque la Déeffe de la figuré *
avec Efcslape, parce n’en cm: leurs (lames étOIent

.toujours unifias enfemN c , à: qu’ainfi de prier l’unvfans 1
l’autre , ’auroiz été faire un affront à celui qu’on 211- -
roi: calmé: Lutin: parle de ces flatues dans Ton Hip- --
pian rKaù 17m5"; il afin; A198 Arma? 1* égara;
inarr’uç. 1; ah 5734,43, 1.» Nominal IIy n’
Won: 115x flâniez le and," bimr’d’èn-auz-mg; "a .
zigue; [un a? à la Pâle de-la famé, C7 l’aura:

Jim : - A o ’ o’- N a;



                                                                     

30° -HECYRA. ACT.1H.
’- P A R M E N 0.

Hem, Sojlmta!
S O S T R A T A.

EbemL r
P A R’M E N O.

Renan iflbinc excludèm
S 0 S T R. A T d.

5 Khan, Parmem, tune bic mu 2 perii,quizïfao
. d’un mirera?

Non vifam uxorem Pampbili a tian in gramme M:

. fit ægra PI ’.2 A R M E N O.
Non infus, un mina: quidam vifendicaujiquenrè

quem.
Nom qui «En mi odio gym ejf, bi: fac": 1m;

ce:
Lal’orem immun ipfiu tapit , 5’171! mouflions adfert.

le Tua; Memfih’u: mu: immiit vidm, ut omît,
quid a a).
. S! S- T R A T

Qui! ail? en venir Pampbilur ?--

- v1? A R M E N O.
r . Vem’t.
S 0 Sw T R A T A.

Dii: gratin. baby;
En», iflboc verbe animal mibi rediit’, 6’ au"; r

en: corde cxceflit. .
ï P A R M E N O.34m. cd te confit maxumc’ bu: nunc induire noir»:

- Nm»R E MA R QI! E s; -
4.1’rnunvr ISTHINC EXCLUDERE]. L’an

vous fumera un" la par". Il faut que Soliman forte
four aller voir (a belle-fille, à il faut que quelqu’un .

empêche de faire fa’vifite. Et c’efi’ ce 1 fe fait:
Sahara vient pour s’acquîxer de (on devon, a: Par-
a!!!" fa trouva là heurcufcment pour l’em èche:
djentrer- Il [on détourne par des raflons très ondes

a: très fortes, en La Quant (ouvçnir Prémiètçmenî’glc

, kl:



                                                                     

sur. L’HECYRE. .30)
PAR’MENON:

Hé,Madame!

SOS-TRATA
P A R M E N 0 N.

L’on vous fermera encore la porte.

S 0 S T R A T k.
Ah. Parménon, étois-tu là? miférable ode

je fuis, que dois-je faire? Eft-ce que je n’irai
.pas voir la femme de mon fils, loriqu’elle cil
malade fi près de chez moi? ï

P. A R M E N 0 N. l
Ni vous n’irez la voir. ni vous n’y envoya-

rez performe de votre part, fi vous m’en croc
yez; car je trouve que d’aimer les-gens qui nous
haîlïent, c’en faire une-double faute; on prend
une peine inutile ,6: l’on ne fait que les incom-
moder. D’ailleurs lité! que votre fils a été arrîq

vé, il en allé voir en quel état elle en.
S O S T R A T A.

Que dis-ru? Elbce que Pamphile en arrivé)
P A R M E N ON.

Oui, Madame.
S O S T R A T A. ’.

ël’en rends graces aux Dieux. Ah , cette non.
’ve le me redonne la vie, ô: chaire tout le ont

grin de mon erreur. .P A R M E N 0 N.
C’en là-printipalement ce qui fait. que je ne

vous

Quoi?

- - REMARQUES., .l’inïure qu’elle-a reçue-quand on a refufeldc la vou,
à: en lui mettant devant le: yeux le chagrin qui chef:-

J’a à. En belle-fille. rnomes.
. Nm ni tu? ne fur tous les M38.

2°. Tan filin, 5m: «tu, après tous les» M83;

ÇDOBII. . . , .-, N 7



                                                                     

116

302? .HÏEËC’Y’R A: A’C’r. Un.

Namfi ’mnivmrquiavn Philumezmm daim: ,
00mm nm narrabit, j’aie , cominuàfala foli ,
grue inter me: immine, made «tu: efi initium iræ;
digue eccum vide» gym» egredi: quàm tryiifi . .

S 0 S- 1? R A. T A.
O mi gante.

SHAMFHILU&
4Mo nocer, fait»- v ’

sosl Il]? .4514.
. i Gau ce «zani (flamant: alum’ï
Bbilumem efi? ’ i f ’1’! 4M P HI L Us;

Meliufcula efl. e .
SFO S T R AT- A. V .

Uu’mn flibucita Dit? faim:
. guidai igitur laminai? au quid u un trima?

BAMRH.IL.US.
- Rcâèg maure810?.S’T’RA’TA, ’

Qddzfia’aluuulzi? die mibi: au Wnpevmirh

. .vafit? aFA M PA’HI E 178.;
Inafaâum 011.

. 80 SJTR A’Til.. Quidrurbiofi?

PAMPHILUSJmm.-.
8-0 S T R A T4.

’ gemmant)?
’ mm:zen MA a tu) Eus;

’v tu. .Krlc’zl , .M Ali! ]. Rien, au and": nous s
fluons rien en notre langue qui [suiffe ex rimer In
force de ce mot refilé fez-r, comme ye-l’ai deja remar-
qué ailleurs, .on fe fervent de ce; adverbe, quand on i
ne vouloit pas .offènfuhcelui qui fanon la demande.
NM dits-us. "du fort bien DOM-y cànfiœ-infiyü in

mussais abrupt?! "deum. - .v
in e - au (11194.

x Le w-

U.



                                                                     

Se. u. un E c Yin a: 303
vous confeille pas. d’y ahanez: fi le mal de Phi-
lumène lui donne tant fait peu de relâche, je
fuis fût quêtant feule avec fon’rnarir elle lui.
contera tout ce que vous avez eu enfemble, 6c
ce qui a caufé le commencement de votre froi-
rieur. Mais le voila qui fort. u’il cil trille!

S O R T R A A.
Oh, mon fils. ,P A M P H I L E.
Bonjour, ma mère.

S 0 S T R A T A.1e fuis bien.aife de vous voir arrivé en bonne.
famé. Philomène cit-elle mieux?

P A M P H l L E.
Tant foi: peu.

S OS T R A T A.
Dieu le veuille. Mais pourquoi donc pleut

rez-vous ? qu’avez-vous à être fi rrifie?

P A M P H I L E.
Rien, ma mère.

S O S T R A T- A.
x Quel bruit tairoit-on? dites-le moi; eii-ce
que quelque mal l’a pril’e tout d’un coup 2’

P’A M PH I L E.
Oui.

SOSTRAT A.
Quelmal?

PiA.M PH I LIE;

S O S T R. A T A.
Quoi! lafièvre continue?

La fièvre.

.PAMa’

REMARQUES.
’12. Quorrnuxa] ? Efi-a tufier»: «un»:

N Q T E 8.. . .16. htmefin, fil: un MS. qur porte numm-

i . F ern. I h A"27.32ng tripla, pour la meürrc du vers»ï ’



                                                                     

955

sa ’HECYK& hum:
PAMPHILUS.

Ira niant.
1- [du faire, confiquarjam le, men mater.

- S OS T R A. T A. ’
-P’A”MP’HIL US.

Tu pueri: cuire, l’amena, obuianr,atque bimane.

m adjuul. lq ’1’ A R M E N O.
Qu’il? non flirta: ipfi trima, domina qui! mimai?

g ’ P A M P H I L U S.
0403!?

gACTUS TERTIUS;
’ SCIZNA HL

P A M P H. I L U S.
NEquea. mearum mm initiai» allure incuite

idoneum,
Unde exordiar narrare, que nec opinanti accidun: ,

Fiat.

Parti»; que perfpexi bi: oculir, parti»: que: accepî -
aurifias:

gîta me propter exanimatum citiùs’eduxi aux
’ au: "rodé me intro ut corripui rimidm. alfa ufpican:
Mario me mfumm afeümn,ac fmfi efle uxorem .-

beim’bi!

quMm me afpeæm cueille alumine, iEim
-. - 01mm fimul

- ’ LatteI A aumanquzs.’ Î
fi y a dans le Latin, que Iafiéwe quülidneîôr je
n’ai pas Initié de traduire la fiëwelcmtiuc, quoi ne
fi (une bien que la fièvre quotidiène efl: du nom
des fievres intenmttemes. Maïa il me. femble qui?

i - e

Il



                                                                     

sc.11r. 1: H E c Y R E. 303
P A M P H I L E. -Ils me l’ont dit ainfi. je vous prie, mamère,

de vouloir bien rentrer; je vous fuis préfentement.
S O S T R A T A.

le le veux.
- P’ A M P H I L E.

Toi,Parménon, cours au devant de mes gens,
6c leur aide à aporter mes hardes.

P’A R M E N 0 N.
Quoi! cit-ce qu’ils ne (avent pas le chemin,

à qu’ils ne pouront trouver la maifon fane moi?

’ P A M P H I L. E.
Veux-tu courir 2.

wwmwwwwwwwwwwwwm
ACTE TROISIÈME.

SCÈNE 111.
VPAMPHILm

ÏE’ ne fais abfolument par ou commencera dire
tout ce qui m’ait arrivé de furprenant, fait

ce que j’ai vu de mes propres yeux , ou ce que
j’ai entendu de. mes oreilles, de qui m’a obligé à

fouir bien vite dans un trouble, que je ne puia
exprimer. Car tantôt quand je fuis entré pré.
cipitamment dans la maiibn-faifi de crainte, 8c
m’imaginant- que je trouverois ma femme maria-
de d’unvtout autre mal, quelle a été ma dou-
leur! Sitôt que les fervantes m’ont aperçu,elles
(e (ont toutes mires à crier de joie,voila Panna ’

philo;
R E M A R (LU B S.

sa lus naturel ne Soflmu ni a peur ne fa [bru
ne l’or: fort un]? demande il, cadi la fièvreqcontinuet,

que la quotidien. u . X .-



                                                                     

306 H E C Y R A. Acr. 115L
La; exclamant, veuf», id quoi me repente ad-

fpexerant.
Su! continué, velum earum fenfiimmut’ari omnium,

50 Q1417: mm incommodé au: for-s abîmera: adventum

ES

meum. -. [Un ,illarum farté imans properd præcucurrit»,

, nuntmmMe «mufle: ego eju’ videndi cupidu: reâ’à un:
faquor.

qulqunvn inzÏ-oii , extemplo eju: "auburn cognem-

1111]". ’ wNam neque, ut celan’ pnlfepa thuya: [batium ale

lum dabat: V . » hNeque une aliâ, ac res manchot; ipfa poum: (on.

  m. * -’ x   ,Ptflquam afpexî, 6 farina: indignum! inquam;
  v   tf5) corripm’ illico » -

Me inde hammam, incredibili r: tuque ntroci par:

citus. .Mater coqfiquiâutjnn; ut! limenexiflem; ad germa:

anti in * " *  Lâmmns mifem :* mferitmn-cflz’ Pyixfeâàîbbb

L! ficqli’,uzpu.to. . U
Omnibuïnolzis mm dantjëfr, zêta: mngàzi: «que,

; bumile; fanaux. ’
En: rhabqe wazionem menus-à pHmipim-inflizit :

O mi v

. REMAKQU Es.-
10.111 nuer" arqua amants manas].

Nom  lame: tu: ou Inn-iles, ou- fiers. M0: à mot,,
mafmms grands E? humbles. .Lcs, Latins difoienr
rand, pour fier ,fizptrbe. C’efl amfi qu’I-Iorace a apel.
e’ une langue fupcrbe ,1 une grande 14:49:, magna vîm

Jücnlingu. Dont nous a conferve le paflage d’A-v
fellation que Tirant avoit gratinât. "Le voici, au;
Ë’xuç’Q-I 333c. 1è weé’yuum «rififi; 63v tu) raz-mû,

ainficbum-fdm je: 55”42": a]? fierâ’ banni; . "
2.1., une HABÆRE onAnoxEM’nncuMAtpmm
lmm.msnnr]. D’abmi dl: acon-autant parlât.



                                                                     

Sc.I’lI.. L’HECYRE. 30’;
phile; parce qu’elles m’avaient aperçu toued’un

coup fans faire aucune réflexion. Mais un mo-
ment après j’ai vu que le vifage leur a changé
à toutes , à qu’elles fe font troublées de ce que
le hafard m’avoit fait venir final àpropos. Ce-
pendant l’une d’elles acouru vite annoncer mon
retour; ô: moi dans l’impatience de voir Phila-
mène, je l’ai fuivie. Quand j’ai été entré, mal-

heureux que je fuis! tout aulIitôt j’ai connu ce
que c’étoit que fa maladie;. car le teins ne lu!
permettoit plus de la cacher, & elle ne pouvoit
fe plaindre que comme une femme qui cit en
ce: état-là. Quand je l’ai eu aperçue, quelle
honte! me fuis-je écrié. de je fuis forti en mé-
me tems en pleurant, à percé jufqu’au fond du
cœur d’un coup fi peu attendu.. fi cruel 5l fi in-
croyable. Sa mère m’a fuivi, de comme j’étein-
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 tperfuadé

que felon que la fortune nous cit ou avorable
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.
qui a obligé cette pauvre créature a: fouir de.
chez vous; elle fut violée il y a quelque tems

R a M A a Q U E s. in”
inguinale". Cette Latinité et! remar mugi. W1
n’pîo inflin’t, d’abord et]: a connard. (ciron a: Tl-
u-Liw ,. qui ont tous deux forme leur (tu: fur ne»

N O T E S.
a. Quoi pimpant, dans tous les M88. ôtant ne qui

fait point dans un. kn. M. B. ôte farte, fur un MS. après-Paella, 6g-
comme Prifcien a cité.

n. Po]! au in" alunai, après deux M88. Faro.
au. M. . ôte à, fuivant mais. Paru.



                                                                     

35

30

ses] ’ H a c YhR A. mm.
0 mi Pampbîle, ab: te quamobrm [me chient,
* caujam vider,
Nom tritium efl oblatum virgini olim ab ndèio que

i improbe. . .MM bue canfugit, te , arque alios partum ut
q celaretfimm.
(Sed yuan: arum ajut reminifcor, "(41480 qui" la.

crament attifer ). "
Quæqrœ flan fortuna (Il; inqait, nabi: , que te bodie

. obtulit ,. 4Par en»; te obfecmmu: amine , fiju:,fi fare]! , un
Æuorfa Cqu par te cella tacitaque apudonrne: fient:
Si maquant crga te’animo efle arnica faufil en"; ,

, mi Pampbilr,
Sine,iabore banc granitant, te, mi fibr’ des, pro

illd nunc ragot.
. atemmflè reducendâ id facial, quad in rem fie

3S

mon:
Parturire un, naja: gravirions efl’ev ex te, film

confcius,
Nom niant muni puff duobus concubmflè un
r menfibus:Tune, pollquam alite ucnit,menfi: agitur biâ jam ’

feptimu: :
Quart refaire ipfu indien res: nunc fi putts e11,

Pampbile, ’mon vola, daque «puma, ut clam panas we-
m’at panent ,

nique adeo mimes.- fedfifieri id mm potefi’, quin.

fermant, *- Diana aberrant elfe. Scio. nemim’. aliter fizfleâum:

fa",

A Quin.Il EZM A. RILU Es.
ce, ont pris de lui’cet infinie. Le premier dit: H4.)

tu: 8mm: infime Cormoran. Et Tire-Live: Prof:
finaux, pullisfaltem. a: panne»: on" inflitit.
. 3.3. Nu»: AIUN’I’L Car on in dirqa: vos frai.

[me

.. Al L;.v



                                                                     

35.111. L’HECYRE. 300.
parje ne fais quel mal-honnête homme,& elle
étoit venue fe réfugier ici pour pouvoir accou-
cher fecrettement,fans que cela fût fa ni de vous
ni de performe. Quand je penfe aux prières
qu’elle m’a faites, hélas! je ne puis retenir mes

pleurs. Quelle que fait la Fortune qui vous a
ramené aujourdhui, m’a-pelle dit, nous vous
conjurons toutes deux au nom de cette Déclic,-
li nous ofons prendre cette liberté, de ne pas
divulguer fou malheur, à de le tenir cache à.
tout le monde. Si jamais Philumène vousadon-
né des marques de fa tendrel’fe, elle vous prie,
mon cher Pamphile , qu’en reconnoill’ance vous
n’ayez point de peine à lui accorder cette grace..
Au relie pour ce qui cf! de la reprendre, vous
en uferez felon ce qui vous fera le plus avenue
geux; vous êtes le feul qui fachiez qu’elle ac-
couche, à que l’enfant n’el’t pas à vous. Car
on m’a dit que vos froideurs pour elle ont duré
deux mois, G: il n’y en a que fept qu’elle vous
a été donnée. Le trouble ou je vous vois mur-I
que allez quels font vos fentimens là-deffus. Pré-
fentement je fais tout ce que je puis pour empê-
cher que ni fou père, ni qui que ce fait ne (En
che rien de tout ceci; mais s’il ne Te peut faire
qu’on ne s’en aperçoive, je dirai qu’elle en: ac:

couchée avant terme: je fuis fûre que performe
ne foupçonnera que la chol’e foît autrement.
Tout le monde croira fans peine que vous êtes
le père,.& l’enfant ne fera pas plutôt venu au.
monde qu’on ira l’expofer. En tout cela il n’y
arien qui vous puifl’e faire le moindre tort, de

par
R E M A R QU E S.

leur: pour elle- Cette mère affligée n’a garde de dire
elle’ m’a dit, cela ne feroit pas honnête; 81115 elle
dit, on n’a dit, ce qui efi plus dans la bienfc’ance a:
dans la nodeflie.



                                                                     

4°

’45

50

3-16 H E C Y R A. lier. 1H. ’
gain, quad oenfimile dl, ex te trôlé eum mua";

purent:
Continuô exponemr. Hic tiln’ "fait en quidquam1

incommodi:
111i mil-m indigne faæam injuriant conterais.
Polliertusfum, 55” femme in eo tenu»: efl, quad

adirai, fidem .-
Nam (le redurendd, id une) nautique»; boneflum

(Je arbitrer:
Ne: far-Mm, etfi amer me graviter, confuetudoque

qu: reflet.
Lacruma , quæ pqflbac fatum dl une, quum in

menteur venir ,
Solitudoquel; 0 Fortune, ut manquant perpetuô e:

ana!
Sari jam prier amor me ad banc rem exercitatum

reddidit.
Quant, ego mm cenfilio miaula feci: item nunc

huit operam dabo.
Adefi Parmeno ou»: punir, buna minime a]! opus
In bd: re adage: nom olim [in credidi,
Ed me abfiinuifle in principio , quum data efl.
Vmor, fi clamera»; ejur bic crebro exaudiat,
Ne parturire intellegat: cliqué mibi a]!
Hinc ablegandus, dam pari; Pbilumena.

’ ACTUS
a a Ma n (Lu a s. ,

4-! Maxima, la»: enflamma me: vira J.
3e ne pair retenir me: Ian-es,,çund je paf: quelle
7.1’th être 44013413 la mienne. Pampbile Vient de
découvrir la chofe du monde lapins capable d’étein-
dre l’amour d’unman’, cependant il aime carafe: fa.

. t m.

N ...

"1.": ’-’gi

A;

la; ,39.



                                                                     

Sc.’III. L° H E C Y R E. 31t*
par ce moyen vous couvrirez l’affront qu’on a
fait à cette pauvre malheureufe. J’ai promil
’toucrce qu’elle a voulu, 6c je tiendrai affurément

ma parole; car pour la reprendre, je crois que
je ne le puis abfolument, 6L qu’il ne feroit pas
honnête; je nele ferai pas auŒ, quoique jiaye
(toujours pour elle beaucoup d’amour , a: queje
conferve fort chèrement le fouvenir de fa ten-
dreflè. Je ne puis retenir mes larmes, quand je
penfe quelle vie va être deformais la mienne,
à: dans quelle folitude je vais me trouver. Ah,
Fortune, que vos faveurs font peu durables!
mais l’amour que j’ai ou pour Bacchis a dû mîacâ

coutumer à tous vos caprices. La talion m’a
fait bannir ce premier amour; il faut quiaujourv
dhui je faire de plus grands efforts pour me déc
faire de même de celui-ci. Voila Parménon avec
mes gens: il n’ait nullement nécefl’airequ’il foi:

ici, pendant que Philumène en: en Cet état: car
il cil le feu! à qui j’ai fait confidence de la ma-
nière dont j’ai vécu avec elle au commencement l
de notre mariage. je craindrois que s’il l’enfer:-
doit crier fi (cuvent, il ne connût enfin ce que
c’eû. Il faut que je l’envoya quelque part juta
qu’à ce qu’elle foi: accouchée. I ’

a E M A a tu! E s. j
femme. Peut-on voir une plus violente paillon?

N O T . v46. Pape": n dans, comme Dom: a In, hors "si
Il.a. Quo ego (un-«dm hic, fans autorité.

ACTE



                                                                     

312 VH E C Y R A. Acr. HI.
’«********m************f*******üaktn:

ACTUS TERTIUS.
SCENAIV.

PARÏMENO. 8081A.
PAMPHILUS.

. P A R M E N O.
IN’ tu tibi bac incommodant «renifle à"?

S O S I A.
Non hernie verbîr , Parmeno , dici pas]!
Tantum, quàm re ipfd navigare incommodant (Il.

P A R M E N O.
[tant afin?

S O S I A.
i O fortunate, ne ci: ,quid mali

.Præten’erîs. qui numquam a: zinguâm- mare. 1

*Namlalia: ut laminant mijèriar , unam banc vide;
Die: trigima, aut plu: en , in natif fui:
Cùm intereafemper morte": exfpeüabam "rif" :
Ira algue aduerfd tempeflate ufifumus.

; . r A R M E N o.
Io Odiofum.

’ S O S Ï À. -z Haud clam me (fié mimique barde Mu-

ç gerimPm’ùr, quàm "deum, fi et) ml redeundum faim».

. PA s’ R z M A Il (La 1 s.
çstcu,qum MALI mareyeurs,qu HUM-

11mm 12s moussus MARE]. 7k m frais par le
and ne n a (vit! de s’agir jamais kéfir au. C’cfi

un



                                                                     

suiv. L’ H E c Y R E sur

ACTE TROISIEME.
SCENEIV.PÂRMENON.’ SOSIE.
(PAMPHILEh
P A R M E N 0 N.

Dis-tu vrai? as-tu trouvé tanrd’incommodité
dans ce voyage?

S O S I E.
En vérité, Parménon. il n’en: pas pome

d’exprimer la peine qu’on a fur mer, il faut y
avoir été pour ravoir ce que c’eü. ’

P A R M E N 0 N.
Oui?

S O S I E.
Oh que tu es heureux! tu ne fais pas le m1

que tu as évité de n’avoir jamais été fur mer.
Car pour ne point parler des autres mifères,faîh
réflexion à celle-ci feulement; j’ai été trente
jours ou davantage dans le valiïeau, &pendanit
tout ce tems-là j’attendois la mort à tout ma.-
ment, tant nous avons toujours eu le Vent-cons,

traire. .P A R M E N O N.
Cela cil: incommode.

S O S I E. -
Je fais bien qulen dire; enfin par ma foi in

m’enfuirois plutôt que d’y retourner de ma vie,

fi on vouloit m’y obliger; t
PAR-

un mot de PolîJx’ppe, a [La fistuleuses»; 34"" s’aligner"

zani», Celui pi n’a par tu!" sur n’a a aux MI.

N 0 T E S.-6. Miami, pour mimis, fur pimenta M85. a?

vTorne HI. 0

REMARQUES.



                                                                     

3114 H E C Y R A» ACT. HI.
’ TARMENQ

Olim quidam te mafia impellebant lever,
un nunc mirliton face", ut fauves, Sofia.

s ad Pampbilum ipfum ou» are ont: (filant.
15 Ire inm: ego buna adibo . s quid me vous.
A Hue, jetions au bio fiat il

P A M P H I L U S.
liquident te eijcâo.

1’ A R M E N O. -
Quid efl?

P A M P H I L U S.
b mm trmfcurfo opus 4L

P A R M E N O.
Gui homini? ’

VI’AMPHILUSŒ
I Tibi.

1’ A R M E N O.

In acon? quid :6? L
1’ A M P H I L U S.

Callidemr’dm baffle»:

Mycanîum, qui mon": am) adveüujfl, converti.

j P .4 R M E N O.go Perii : oaoiflà buna diront, fifirlou: damant
1&9!!th maquant , ut me ambulando ramperas.

P Il M P H I L U S.
Quiet «je: î

PAR.
R E M A B. U E 8.

:7. IN anczM]. A la imdelle. Il parle de la
tonnerre ni étoit au Port de ruée; elle étoit éloi-
gnée diAtb Ilf de cent quatre flades.

2o. vanne nunc mon: , 81 sanvus nourrit
anormau- truqua, au]. je peule, au m, qu’il
a fait on que fijmai: il (tu? daman en hnufmrl.
(in: ce fondé tu: ce au: 5m: vient de liai dire, qu’ils

ont



                                                                     

Sc.IV. L’HECYRE. 33’
P A R M E N O N.

Mon pauvre Soiie. il ne te falloit pas autre-
fois de grands fuiets 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. Mouiieur , quoi! vous
êtes encore ici?

P A M P H I L E.
Je t’attendais.

P A R M E N O N.
Que voulez-vous de moi?

P A M P H I L E.
Il faut courir bien vite à la citadelle.

P A R M E N 0 N.
Qui? PAMPHILE.
Toi.

P A R M E N 0 N.
A la citadelle ? eh que faire là?

P A M P H I L E.
Va trouver mon hôte Callidémidès, de Pile

de Mycone , qui cit venu avec moi dans le
même traineau.

P A R M E N O N.
Je fuis perdu. Je penfe, ma foi, qu’il a fait

vœu quefi jamais il étoit de retour en bonne
famé , il me feroit mourir à force de me don:
ner de l’exercice. 4 .

P A M P H I L E.
D’ou vient donc que tu demeures-là?

Il E M A R Q U E S.
ont en le vent contraire pendant tout le "gage g ça:
dans ces fortes d’occaiions on a accoururn e faire

des voeux. iN O T E s.
:6. E: ’14»:- u ex 45m. E: guide; a ris mon!
3.9.Vtæ’idwnjàgS-1me ’ ’ P »
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316 ’H E C Y R A.’ A61". 1H.

I P A R M E N O. *5211M tu ois dicam? on conveniam morio?

P A M P H I L U S.
Imô: quad conflitui me bodie conventurum eum,
Non page, ne me fruflra illic exfpeüet: vola.

i P A R M a N o. aAt non moi bominir faciem.

P A M P H I L U S.
A: faoiam ne noverir:

Magnus, m’iicundur, crifpur, enflas, oæfius,

Cadauerofâ furie. ’
P A R A! E N O.

Ilii illrrzn perduint.
Quid ,fi non veniez ? maneamne ufque ad nefperam P

P A M P H I L U S.
Manne: carre.

P A R M E N O.
Non queo: in fejïu’ [11m.

. , PANI-n E M A a qu E s.
:5. C n r s p U s ]. Les cheveux mon On accule Te.

"me d’avoir eu tort, de dire ne ce Mi’conien’ avoit
les cheveux crêpés, & de n’avou pas firivi Apollorlqre
qui avoit dit qu’il étoit chauve. Ce reproche en: (on.
dé fil! un proverbe Grec que voici , Muna’wÊe 04e-
)vuoïç. Myconio: calmer, a; fur ce que Lnrilins avoit
dit, filycam’ calva omni’juventos, à [Hymne route la
jeunefl’e a]? chauve , sa que Siméon a Écrit dans le dixiè-
me Livre, 19 COGÀDULPQÇ à? TUE; Moxmiaç zonât-tv,
zizi) ’21; oroÊSQ-t et?" Èwlxugr’œëm 1.5 n’a-q. on a.

par. les comme: Myconiens , parce que ce dlfam :1! 010
and" à ceux de cette IIe. Mais je fuis perfirade’c que
Terme: (avoit tout cela auiTî-bien que ceux qui l’accu-
font de l’avoir ignoré, 5c qu’il favoit de plus qu’on’
peut avoir les c eveux crêpés a: être chauve. D’ail.
le quand on, a dit que tous les Myconien: étoient
c et , on a voulu dire fimplement qu’il y en avoit

.. beau-



                                                                     

SC.1V. L’ »H E C Y R E. 317
P A R M E N 0 N..

Que voulez-vous que je lui dire? Faut-il lim-
plement que je l’aille trouver?

. P A M P H 1 L E.Tu lui diras que je ne puis l’aller voir au-
jourdhui, comme je lui avois promis,afin qulil
n’attende pas inutilement; cours, vole.

* P A R M E N O N.
Mais je ne fais pas moi comme cet homme-là

en. fait.

i P A M P H I L E.Mais moi je vais te le dépeindre fi bien que
tu ne pouras le méconnoitre. Il cit grand 6c
gras; il a le virage rouge. les cheveux crêpés,
les .yeux bleus , la mine funelle.

* P A R M E N 0 N.Que les Dieux le confondent. Mais s’il n’y
en pas, l’attendrai-ie iulqu’au loir?

, P A M P H I L E.iO’ui, va vite.

P’ A R M E N 0 N.
Il m’en impoflible d’aller vite,je fuis a? las.

REMARQUES. gbeaucoup dans Cette lle, a: que la plus grande Partie
l’était; mais on n’a pas prétendu qu’il n’y en eut pas
un qui fût exemr de ce défaut. flônnîe, ou .Myconc,
cit une des [les Cyclaa’n, dans la Mer Ege’e.

27. CADAVER OSA FACIE]. La mine faufile:
Ce cadavnofàa été expliqué diverfcment; les uns lux.
ont fait lignifier, qui a le teint lividelees outres, qu:
a le vifage charnu, mais cela ne fautent plane. (tudie-
wrofa facies cit affinement un: mïnc funcl’cc, qui (:34:
peut , 8c que l’on évite comme la rencontre dan
mon; 8: 7lrmce’n’aj0ute ce cadawrofa farina que
COLnITlCë’CECt de tout ce :4in vient deldirî, ça’xl Z!

and ros u’il a le v5 a e rem a, a c (veux cr -
fis, le: yfux i114: ,- car tout gcela in un affemblage
terrible, ô: une mine funefle. -. . ,. N o T E .5517,.Limîgîugfiîfuie,finëautomer . . L1 un.

3
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318 H E C Y R A. ACT. HI.
PAMPH’ILUS.. ’

Ille abiit , quid aga»: infelix? profil: maffia

Quo [labo bac celeln, quad me mon Myrrbina.
Mignam partant: mm me mifem malieris.
Quai paters faciaux, camer: ut pieutent calma: h
Nain me parmi petite: , quàm amori effaçai

01mm. dm, eccum Pbidippum, 6’ par":
Vida; barjfim pergunt:quid dicam bifce, incenu’

uni.

ontnuuununtu &üfiüllüüfiüfiüllfllfl

ACTUS TERT’IUS.
sic E N A V.

LACHES- PHIDIPPUS.
JPAMRHXLUS.

L A C H E S. -Dlxtin’ dallage, dîxzfl’e îlien je anglican" fi-

lm
PHIDIPPUS.

L A C H E S. .
7mm niant: redent.

P .4 M P H I L Ifs. d
1mm une!» in»: mi

Quamobrm nm minces, nefcio. p .
L A CH E S.

gym ego b1: ouillai laçai P
PAM.

o T E s.. . N
a. 04.12 dieu pop-i, comme dans l’ANDR.

Infim-

A A.1u. s. m 2.x. Quidam 4h



                                                                     

Sc.V.’ L’HECYRE. 3m
P A M P H I L E.

’ Le voila parti. Malheureux, que dois-je fai-
re? je ne fais abfolmnent comment je poum!
tenir fecret l’accouchement de Philumène , com-
me fa mère m’en a prié. J’y ferai mon polli-
ble, car cette femme me fait compaflion. je
veux pourtant me conduire deforte que je ne
faire rien contre ce que je dois à ma mère;car
il cf: plus julle d’avoir de la complaifance pour
elle , que de fuivre aveuglément ma pallion.
Ho, bol voila Phidippe de mon père, ils vien-
nent de ce côté; je ne fais ce queje vais leur dire.

iltltflülfilfliflüfilltilllü Il! tilt!" oit

ACTE TROISIÈME
S C E N E V.

LACHES. PHID.IPPE«W
PAMPHILE

LÂCHES.
r7 E m’avez-vous pas dit tantôt que Philomène

n’attendoit que le retour de mon fils pour

nevenir chez nous ? ’ a
P H I D I P P Eu

Oui, je vous l’ai dit.

L A C H E S.
Ils dirent qu’il en arrivé”, qu’elle rembarre-dona

P A M P HI L E.
je ne fais ce que je vais répondre à monipé’rœ

ni quel fujer je puis lui dire que j’ai pour ne l:
pas reprendre.

L A Cd H E S.
. aidoit-ce ne ’e viens d’enœndle rierîtifQ .q l 0* Fa FM

l



                                                                     

,32) --H E C Y R A. [1012115.
Le M P H I L U s.

arma abfirmare eji, oiam me, quant damai,
perfequi.

L A C H E S.
5 jIp’fu: 8]?) de qua bac agebam muni.

P H M P H I L U S.
Salve. mi pater.

’ LACHES.Onde ni, faine.
I PHIDI’PPUS.

Banc faâum te ainenijfe, Painpbile.
, du, quad maxumurn efl, faluna: nique vali-

. v dans.
pA-MPHILU-S., ’ Credizur.

L A C H E AS.

Diluant? and?) 2’ ’ î
.PAMPHILU’S.

. Admarhern.

I L A C H E S. .4 ,t Culs, quid reliquit Punkûvybfin’nur n’ofier 2

P A M P H I L U .9.
. Sand bercle bailla comptai abfiqyenr

10. Fuic, dum visait: à? qui fic flint, baud multi":
v beredem adjuvant:

Sibi’verir banc lande»; ralinguant; nixes, alumini-
xit- bene.

L. A C H E S. ’
ln. tu igizurPnibil aÆtuIijii bac plu: and-femm-

. nid i. PA’M’PH’ILUS. -
gaulerai; en id, quad reliqitit, profana 154



                                                                     

«se. v: L”H E c v R’ a 32:
P’A M P H I L E.

Mais je fuis très réfolu de pourfuivre mon
deflein.

L A C H E S..
Voila l’homme dont je vous parlois tonna.

l’heure.

P A M P H I L E..
Ah, bonjour, mon père.

L A C H E 3..
Bonjour, mon fils.

P H I D-I P P E.
je fuisvravi de vous voir de retour, dt fur:

tout de vous voir de retour heurcufementôr’en
bonne fauté.

i P A M P H I L E.
l’en fuis perfuadé.

L A C H E S.
Ne faites-vous que d’arriver, mon fils? -

P’AMPHILE.’ ”
Tout-à-l’heure. A

L A C H E S.
Eh bien que nous a laifTé notre coufinPhania?’

V P A M P H I L E.
En vérité ç’a toujours été un homme qui a

tout donné à l’es plaifirs; 5L ceux qui font ainûi .
- ,faits, ne font pas leurs héritiers fort riches:

mais s’ils ne laili’ent rien aux autres, ils lainent
au moins après eux cette louange,que pendant
qu’ils ont vécu, ils ont in vivre agréablement.

, L A C H E S. ADonc, mon fils, pour tout héritage vous ne
nous aportez ici qu’une fentence.

P A M P H I L E.
Le peu que nous en héritons ne laitiers pas

de, nous-faire du bien.

i ’ o 5- LAt



                                                                     

322 H E C Y R A. ACT. 1H.
L A C H E S.

1mn obfuie,
Nam .iilum vivant à? falvam nellem.

P H I D 1 P P U S.
, Impunê opta" ifibuc livet.15 1716 revimjèetjam. numquam: 8’ camera, utrum

malts, fric. î
L A C H E S.

Hui Pbilumenam ad fa arcafli bic juflit, die juan

fifi? te. II P H 1 D I P 1° U s.
Noli fadere, juflî.

L A C H E S.
Sert eam jam "mimi.

.P H I D I P P U S.
Seilïnt.

PAMPHILUSOmnem nm Ici», ut fit gefla: adveniens cadi-ai
omnia matit).

L A CH E S.

me: imide: Dii perdant, qui bæc libenter nantirait.

PAMPHILUS.
2° Ego me [de cueillir, ne une meritô contumlia

Fini à nabi: pafs: : idque fi nunc memorare bic velim ,.
Quint: fileli amine ’0’ benigno in ilion: ü clementi

fui,
Verd-

n E M A n (LU E s.
u. Un?) OBFUIT]. Je contraire, mon 1911,51:

au" fera beaucoup de mal; C’efl bien la le caraâère
d’un vieillard’avare,*qui ner’commence à témoigner
fa douleur que lorfqu’il fait qu’il lui doit revenir du
bien par la mort de fon parent. l

î!- ILLE REVIVISCET’JAM NUMQUAM].
l le "Imiter; par. Dame: remarque ici qu? de?

cime



                                                                     

Sc; V, L’H E C Y K sa;
I 1’.- A’ C H. E S. I

.Piujcontraire ,monvfils ,il nous fera beaucoup
de mal: le je voudrois de tout mon cœur que
ce pauvre homme fût envie de en bonne famé.

PHI! D I P P E.
Vous pouvez faire ce l’onhait fans aucun rif!

que, il ne rell’ufcitera pastcependant je fais bien:
lequel vous-aimez le mieux.

L’A C Hi E S:
HiertPhidlppe nous envoya prier que Philip-

mène allât chezlui. * Dites que vous l’avez fait;
PH I D I P’ P E, baràLacbér.

Oui, mais ne m’enfoncez pas les côtes. 1mm
un: vrai, j’envoyai hier lademander.

LA C H E S.
Mais il nous la renvoyera inceflàmmenfl-

PH ID IP”P E..
Ah, fans doute. ,P A M’P’H I L-Eî
Je fais-toute l’affaire,& comme elfe s’impati-

fée; en arrivant j’ai tout apris.

L A C H-»E S. qQnejes» Dieux confondent ces envieux qui.
content fi volontiers les choies!

P A M P H I LE;
je un; fût: au moins que j’aizfaittoutmon pas.

fible pour ne pas vous donner le moindre fujeti
de vous plaindre de moi avecjuiiice. Je pouroisi
préfentement vous dire quel amour; quelle dou-

ceurf
* ’ En: à’eridippe.

. nana nous s: ’l’envie qui pOrte’ Pôirlippe à parler ainfi à carré»; fifi-ï
rirPeêra bi: aurai; Pbidippunr quarre [afin-aidera indfï’"
un. On doit faire cas de ces obiervationsrqui maria
(peut lestmœurs a: les caraétères;

Ni 0’: T E S.-
xthi B: ôte connin, 81è; quelques M58.-
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30

324. ’lH’ E C Y R A: au; in.
Vera pagina ; ni te ex ipfli lm mugi" velim rej’oijoere 3.

Namque eo 1mm maxume apud te menterie ingeuio,
fider ,

Où»: fila, que nunc in. me iniqua efl’, æquo demie-

dizain.
,Neque met! culpoi bac difoidium. eveniflè, . id reflet.

Dm.
Sari quandafefe efl’e indignum depurat marri mare V,»

,Cui canardai», ouqu mon: talent fuzimodeflid;
Neque alfa puâo potefl oomponi inter en: gratin,
Segregunda ont mater à me «yl, Pbîdipplen aut-

Pbiluniena.
Nana me picta: munis prix): commodumfuadet:

lirai.

L A C H .E’ S; I
Pampbile,bauvi invitoiadioure: ferme mibi octet.

fit mus,
(sans

REMARQUES.
A 27. sur. Issu INDIGNAM DEPUTA’r]..

762i: puflu’elle-croit qu’elle je feroit torr. Carte façon.
de parler efl remarquable, fifi p.02 indignai! Maman,
proprement au]; croit trop grande. Dam peur Rabais.

lm, Bec. [indigna cit ici émigrât.

MATR! MEÆ , ou: concernai]. Envoie
[que complaifance pour me: ne". Il feroit airez dif-

’cîle de bien faire la confituétion de ces datifs, un"!
sa oui; cela a d’abord’l’air d’une phrafe Grèque , 86
"crois qu’on pontoit la fauver par-là;cependant puis-
que dans les Mmufcrits de Benoit on trouve marri mu-
,» camelot, il vaut mieux fuivre cette leçon , qui cit

lus naturelle 8e plus aife’e. Canada-e alitai, avoir de
Pa complaifance pour quelqu’un; nous l’avons déja vu,

si. None ME pin-ras MATRIS, &c.]. 7e
vous déclare, Pnidippe, qu’en cette rencontre , (W. Il
faire remarquer en pafl’mr les égards que Pmpbile a
toujours pour Pbihwe’ne, 8: avec quelle douceur, a:

* 9151-.-

i



                                                                     

.Sc. V: L”H E C Y’R* E. ’ 325-
eeur & quelle complaii’ance j’ai eu pour votre

fille, firje n’aimois mieux que vous ramifiiez
d’elle-même: car de cette manière vous ferez
bien mieux perfüadé de ma bonne conduite, fi
Philumène, qui me hait préfentemenc. vous

trend pourtant de moi ce bon témoignage. je
prends aufii les Dieux à témoin que ce détordre
n’ait point venu-par ma faute; mais puifqu’elle
croît qu’elle fe feroit torr d’avoir quelque com-

laifance pour ma mère, 8: de fuporcer Ton hu-
meur avec un efprit doux, ô: qu’à moins de cela
il eü impoflible qu’elles vivent jamais en bonne ’

intelligence, il faut que je me répare de ma mè-
re, onde Philumène; &je vous déclare, Phi-
dippe, qu’en cette rencontre mon devoir veut
que je prenne fans balancer les intérêts de tu:
mère.

L A C H. E. S. iMonfils’, tout ce que vous venez de dire ne.
«n’a pas déplu , puifque par-là je vois que vous

pré-

REM Ann-qu es.
nelle honnêteté il déclare à fan beau-père qu’il veut

lui rendre la fille.
sa. Hum mvrro A!) AURES nunc-Minium ’

CESSIT TUUS]. Tout ce que vous venez de dia ne n’a
pas déplu. Il y a une bienfe’mce merveilleufe dans cet-
te réponfe de Label Il ne veut pas louer entière-
ment ce que fon fils vient de (lire, ni témoignes qu’il
lui a Fait un très grand plailir, de peut d’aprouvel
par-là le deiTein qu’il a fait de quiter fa femme; il
fègœnrente donc de lui dire que cal: ne lui a as dé-
plu. si l’on traduit ce pillage de cette maniere , ce
ça vous venez de dire n’a fait un Il)" grand plaifir, on

lm fait perdre tout: fa beauté ô: toute fa glace.

Ni 0 T E" S;
et. Que meulai, fugue ajax-mm: , fur un Ms.

ou: le premier que. Fana. Voy. la Rem; de Me. D,
a), Cmponi par: par; inôn au gratinfl , fane autorité.

7 .



                                                                     

d’à": te pojïbzunflï" une: m- provenue inteuegu 2
Verùin vide n, Mflnpuljm irâpmèinfiflàs, Fantine;

P’ÆMP’HFL’.UiSi
35 Quibu: iris pulfus nunc in fila»: briqua: fin, I

Que muant quidquam agame commerita- Mi, 1-

M" e ,.Quodinoilem; Ë’fæp’a; quad vellémmeritamfiio-T.’

Arnaque, (fluide, à? nebementer defidern. ’ g.
Nm» ergo vue-miro ingmio, expertu’ fuma a

qu. [Nique arome, «t’reliquam «mon: exigea il
Cam-m vira, me qui fit furtunatior;
Quandoqçtidam’illam à? me diflmbît necefit’mï

D’HID’IÏP P US; tu,
EH in mm’efl. Inc fiat; » à

LACH’E SI .
i Si fana: Inti: fiés,

3.1412: mon redire:

H’I-IÏUSJ - 1 .15:I Mm aficanjilium, patate:45 flétri: fervibo comma- à
LAC HIE-’67 a:

Qui) obi: î" mance- i
nm,,inquam, qué aux?P H I.D me U 3,. K

r .JB H.Dixin’ , Pbidippt, banc rem ægrè lemmefl’eeum à" il
Qumnobrem- ce embatit, u; filions remmena

HI: inN. 0" r. E s. » inne Qu’il (gr in, fans autorité.. Iüpnmug comme Il]

au v. procédant.



                                                                     

ont. L’HECYR-E. 322,.»
préférez les intérêts de votre mère à tout ce-
que vous avez de plus cher. Mais prenez bien:
garde que ce ne l’oit la colère qui vous faiIe:
prendre l’étrange réfolution où. je vous vois-

. P A M P H I L E.
Que pourois-je avoir, mon père ,. contre une

performe quine m’a jamais donné aucun (hm:
de chagrin, G: qui bien loin de cela.atoujours
fait tout ce qu’elle a pu pour me plaire? Je
l’aime, je Femme. 5: je défireroîs pailionnément

de pouvoit la garder: car pendant que nous a-
vons vécu enfemble, je lui ai toujours trouvé à:
mon égard une douceur merveilleufe; à je (ou.
halte de tout: mon cœur qu’elle palle (a vie avec-
un homme plus heureux que moi. puifque la:
nécelfité me force à me réparer d’elle.

P H l D I P P E.
Il dépend de vous de ne vous enrféparer pas.

L A C H’ E S.
Faites-la revenir chez nous, fi vous êtes ragea.

ËAMPHILE
Ce n’eff pas là mon defl’ein , mon père, Scie!

un: pourvoir à la latisfaétion de mamère.

L A C E .3.
Où allez-vous donc P demeurez, demeurez;

vous dis«je;r où cil-ce que vous allez?
P HI D-I’P P’E.

Quelle opiniâtreté eit-ce là il:

L A C H E S.
Eh bien. Phidippe, ne vous ai-j’e pubien»

dit qu’il feroit très fâché de tout ce defordre 2l
Voila pourquoije vous-priois de nous renvoyer

votre fille. En



                                                                     

323. H" E’ c me A: En. un.
’I PHI’DI’PPUS.
NM tredidi edepnl adeo inhumanam film:-

1° Ita nunc, i: fibi me [upplicmurum putat?’
Si efi, ut vent reduœre uxorem, licet:

.Sin alio anima, renumeret datent but, en;

L A C H E 8..
Etc: autant, tu quoque promue iratumiu: en.

P H1 D»I PAF-VU S.
Percontumax redzflibuc nabi: , Pampbile-

V LACHas55 Daudet jam ira bæc, et]? meritô tram:

P H ID I P P U S.
m’a paululum lnabis audit putain,

.Sublati animifunt.

lad-C H E S.
Etiam mecum litigar?;

’PHIDIPPUS.
A Dèlibem mmmietque bndie mibi ,

Velime, nanan; ut alii, fi baie mufle, fieu!
L AC H E S.

6° .Pbîdîppe, acier, audi paucir. Abiitrquidined!
Pofiremà inter je tranfigant ipfi ut lubet:.- a .
Quando nec gnatur, flaque bic mibi quidquam ab.

tmperant:
Quæ dico , paroi pendant. Porta bac jurgium ad
Uxorem: cujus fiant conflit) omnia bec.

55 - ’ digital." mm bac 0mn: , quodmibi œgrè efi,’ evomam.

ACTUS
N o T. E 3..

55. M.B. retranche jam,fuivant la plupart desMSS.
Le. Palme, pour putain, furies meilleurs M88.

6 a . tu, ,

.45 Il .2. 1’.

un? [J nu:



                                                                     

Self. L’HECYRE. 329
P H I D I P P E. .. Je ne croyois pas qu’il feroit fi dur. Efi-ce

donc qu’il s’imagine que je vais lui faire de gran-
des fuplications?S’ilveut reprendre fa femme.
il le peut; s’il n’clt pas dans ce l’entiment,qu’il

me rende la dot, de qu’il s’aillc promener.

; L A C H E s.Voila-œil pas? vous vous mettez mm en co-
lère ô: parlez. du haut ton.

t P H I D I P P E.Ho, ho, Pamphile, vous êtes bien fier de
bien méprifant depuis votre voyage.

’ L A C H E S.Cette colère paliera, quoiqu’elle fait juite.

le P H I D I P P E.Sous ombre qu’il vous eit venu quelque bien,
vous êtes devenus bien orgueilleux.

p. L A C H E S.Quoi, vous me querellez auiïî ?
.P H I D l P P E.

. Qu’il prenne (on parti,& qu’il me faire lavois
aujourdhui même s’il veut la femme, ou nonk
afin qu’elle [oit à un autre , fi elle ne peut être

à lui; ÀL A C H E S.
Arrêtez, Phidippe,je vous prie , écoutez un

mot. Il s’en va; dans le fond qu’ei’c-ce que cela
me fait?qu’ils démêlent entre eux leur-différend
comme ils voudront, puifque ni mon fils,nilui,
ne veulent fuivre mes avis en aucune manière,
6c qu’ils méprifent tout ce que jev’leur dis. Je
m’en vais porter ce beau fujet de querelle à ma
femme , par le confeil de qui tout ceci fe fait,
à répandre futclle tout mon chagrin.

’ ACTE;NOTES.
- no.AJ,.ausv.lfulvaut., .



                                                                     

336 HECYR A. sœur.
wœmwwwwæmmACTUS TERTIUS.

S C E N A VI.
MYRRHINAJ PHIDIPP’US.

M TR R [il N A. I
PErii: quid agom, qui me 0mm ? quia une

refpondebo vire ,Mifera I mon audijfc 9066m puera" mju’ a]! tu»

, gientir: V sha corripuit derepente tacimrfejè affiliant s
Quàdfi refiivm’t pepmflè, id quai soufi dans liaiv

buffle me
Dicom, non edepol fait.
Sert gluau concrcpuit: credo ipfum aime catir: ;

I nullafum.

, ParnrppvæUn", 14H me adfiliam in fanât, je durit fuma
thue mon aillera. Quid au, Myrrbina? beur,

zébi dito. . .M T R R H I N (1. - v
. v a Mibinr,Mi sur?

P H’I’D’IP PU S.
Vir ego mur? tu virant me, ont l’amie

mm adeo me clopinas?
IerNant"

a. e M- A R: qui: s;

ouravoit- fait de cette Scène la prémlère- de me:
- W. mais la fuite prouve manifeffement ne la Scène?

ne demeure as un moment vuide; ça: es ne PM-
Jipoe entre c ez lui , fa femme (en-fort pour ’e’vitt:rr
et elle vient fur le Théâtre,quand me»: cefll: de
parler 8: qu’il en fort. ü7. nm un au on "une me. sans" 1. si

l
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Sc.VI. L’HECYRE. 33:

mmwmwmACTE TROISIÈME.
S C E N E V1.

MYRRHINE. PHIDIPPF;
M Y R R H I N E.I E fuis perdue: que ferai.je? que deviendrai-

je 2 milérableque je fuis, que puis-je direz!
mon mari? Il a fans doute entendu crier l’ena
faut, car il cit entré dans la chambre de fa fille
tout interdit, à avec une précipitation extra-
ordinaire. En 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 fecret de fa groll’ell’e.

Mais j’entends ouvrir la porte, je crois quîil
vientà moi. je n’en puis plus.

P H I D l P P E.
Sitôt que ma femme m’a vu entrer dans la,

chambre de tua fille, elle s’en cit fuie de la ruai-
fon. Mais la voila. Que faites-vous là . M359
mine? liois, c’en à vous que je arle. ’

M Y R R H l N .
A moi, mon mari?

P H I D I P P E.
Moi, votre mari? cil-ce que vous me cœli-

rle’rez comme tel? ou enfin, me prenez-vous feule-

ment
nenanquns.

l): que au faune du va entrer dm la du»: la [A
fille. C’en ce vers qui prouve ce que je viens de dl.
te, que c’efl la V1. Scène de l’Afie In. a: non pas
la I. de l’Aâe IY.

O T E 8N .SC. V1. Mal ré les raiforts de Me. D. I. B a. Ëde cette Scènegla première de me: 1v. ’ ’



                                                                     

gy .HE(TYRA. MÆIŒ
la Namfi utrumvi: boum, malier,umquam tibi vi-

 - finfamn ,êfinfic ludibrio mi: fixai: habitus p.021».

M TR R H I N A.

v ’ Quibus?
r PHI-DIPPUS.f A; "gos?l’apéritfilia? ben: «un: ex quo?

  M TR R H I A.: Iflbuc rogare æquo»: efl patrem ?
vPerii: ex quo myes, nifi ex fila, mi data (fi
î nupmm, abjura?
. P H 1 D I P P U S.Credo: flaque adea arbitran’ pastis ejt aliter.- fui

demiror, ’35 Q1412! fin, quam ab rem tantopere 1mn: mue: ms
celare volueri:

Partum; præjertim cùm 8’ "tu, 65° fuo pepemi:

5 . tempera. ’24eme pervicaci efle (mima , ut pauma præopm.

.1 les Paire,Ex quofirmïorem inter un; fore amîcitîam pofibzc

cirait *Potiù: quàm advorfu: (mimi mi lubidinem eflêk

A mon i110 7:14pm?
ne :Ega etjam illorum eflë banc culpam credidi, qua:

te efi pendus.

A M T R R. H I N A.Miferafum. *

1 L * PHI-REMARQUEà
. x52 nuas ERTIM CUM ET nana]; Sur-m:

puîfqn’elle z)? 500010562, 67:. Ce mot raflé ne (igni-
  fie)»: bwnfiment, il ne regarde point du ronfla mè-

Ic. 1:95 Amiens djfoicm quinine femme ému. bing.
1C9



                                                                     

sevr. Il H E c v R E.
ment pour un homme? Car frjamais je vous a.
vois paru l’un ou l’autre,vous ne m’auriez pas
Joué par vos menées, comme vous avez fait.

MYRRHINE. VPar quelles menées?

P H I D I P P E.
Vous me le demandez P me fille n’a-belle pas

açcouché ? vous ne dites mot? de quicll l’enfant?

MYRRHINE.
Eft-ce là la demande d’un père? Grands

Dieux! de qui je vous prie penfez-vous qu’il
fort, linon de çelui à qui on l’a mariée?

PHIDIPPE. îje le crois; 8c il ne feroit pas d’un père d’avoir
fur cela une autrepenfée z mais j’admire pourquoi
vous avez pris tant de foin de nous cacheràtous
cet accouchement; fur-tout puifqu’elle ef’c ac-
couchée à terme, 6c comme nous le pouvions
fouhaiter. rut-u donc polfible que vous [oyez
d’un naEurel fi pervers à. fi endurci, quevou:
aimafiiez mieux faire périr ce pauvre enfant;
que vous faviez fort bien qui alloit devenir le’
lien de notre amitiégque vous aimafiîez mieux,
dis-le , le faire périr , que de permettre que
votre fille demeurât mariée à Pamphile contra
votre gré? J’avois toujours cru qu’ils avoient
tout le tort, 6: c’eit mus qui l’avez tout entier,

M Y R R H I N E.
Je fuis bien malheureufe.

PHI-
R E M A R QU E S. "

accouchée quand elle avoit accouché d’un enfant, 5l
qu’elle n’avoir point fait un lnonflrc. .

ET suc PEPERERIT TEMPORE]. Pan-
qu’elle en arcowlm à rumex, car l’accouchement à fepl à

mois cil arum bon qu’à neuf. s

4



                                                                     

334- H E c Y R A. Acr. m. Â:
PHIDIPP US.

Utinamjèiam eflè illbuc. Sed nunc mibi fl

p in me": venir, f.De bric n quad 10mm et olim, d’un Lilian: gene-

mm capitaux. frNm nupmm filin": negaba: pofl’e te pati me":
Cam en , qui memricem amant , pipemaüamforis.

M TR R H I N d. .4a; W01? caufam buna fufpicari, quàm ipfizm œ- .l

mm, mamie.P H I D I P P U3.
Malta priiufcivi . qué»: tu , au»; amicaux bubon, u

Myrrbina:
rem»: id oitium ego marquai: damai en": adolef.

sentie .-
Nam id omnibus imam»: ejb, a: pal jam adam *

tempus, je quoque (tian; du» adam.
Sed, un olim te oflendiflô tandem (Un nibil ceflîuo

ri ufquc adbuc,
3o U: filin»: ab au nbduceres, mu, quid egoegir-

fem, eflct ratant. .Id nunc iridicium n: bru fuit quepaBofaüum me .

unis. 4M T R R H I N A.
’Arleon’ me ejÏe parvient": un]e:,cuimaterfiem,
Ut :0 me»: anima, li ex ufu (flet nqfiro bac ma-

m’monium?

P H J D 1 P P U S. ,(Tun’ profiiceremu: judican, noflram in nm quad

fic, pour? . *

IL.- ;.-,A. ..

v 1.! 1-; [a i!

35 Au.- a!
r Tempe: abat! à vulg. - ’ ’

a E M A n qu E s.
in. UTINAMSCIAMITA Esszxsrnuc]. a:P155 à Dieu que je paf? en in: bien parfiuuk’. Pbidi

p: dit. cela, parce que fi f2 femme cl! malheureufg:
tu: a cit donc pas coupable; en il n’y a que les in- u

no- a.



                                                                     

l

L’HECYRE. 335V
P H I D I P P E.

un: à Dieu que je paire en être bien para
fuadé. Mais je viens de me fouvenir de ce que
vous me dîtes fur ce fujet,lorfque nous primes
ce gendre. Vous m’afi’uratea que vous ne pou-
viez fouffrir que notre fille fût mariée avec un
homme qui avoit des mamelles , d: qui pafl’oit
les nuits hors de chez lui.

M Y R R H I N E.
J’aime mieux qu’il foupçonne tout ce qu’il

voudra, que la vérité.

P H I 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 u un grand crimeà unjeu-
pue-homme. car c’eft une choie qui naît avec
nous. Voici bientôt venir le tems que non feu-
lement il n’aimera plus les femmes, mais qu’il
[e haïra lui-même. je vois bien que vous êtes
encore la même que vous étiez alors. Vous n’a.
vez en ni repos ni celle que vous ne l’avez ti-
rée de chez [on mari, a que vous n’ayez rom-
pu un mariage que j’avois fait. Ce que vous
venez de faire préfentement ,marque airez avec
quel efprit vous avez courenti que je le fille.

M Y R R H I N E.
Croyez-vous donc que je fois airez méchante

à: airez dure pour vouloir faire ce tort à ma
fille, fi ce mariage nous étoit avantageux?

P H I D I P P E.
Ei’t-ce que vous êtes capable de voir ou de

juger ce qui nous ei’c avantageux ou defavantao
geux P

a E M A R (Lu E s. ,
nocens que l’on apeüe malheureux.

N o T a s.as. M. B. ôte a? à: www, malgré fez M83.
29. Nil agiront; «du «je, fuivant un MS. 6: les

AEdir. me.
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358 H E C Y R A. AcT. m. .
Audrfli ex aliquo farrago, qui nidifie eum diacre:
Exeuntem (un introeuntem ad amicam. Quid sur»

pulsa,
Si madeflè ac rarà bec focit?Nonne en diflimularo-

9103 -Magir hammam efl, quàm dure operam id faire,
qui no: Mario?

Nam fi i: paflî’t ab eâfife derepente aveline,

Quicum’ rot confuejfet armas, non ou»; hominem,

ducmm, ’ ’Ne: virum fion” firman; girant.

M T R R H I N 21;
Mite arlolejhntrm , obfecro ,

Et quæ me pecoaflè ais. Abi,firlumfolus converti :
Rage , talion: on non uxorem. Si eji ut dical; vous]? ,
Redde: fin eji autant ut nolit,re&è coqfului "me.

I PHI-a a M A IL (LU E s.
a7. Norma RA mssmuuna nos MAGXS’HU-

MAN’UM EST,QUAM DARE OPERAM u) semnog!
NOS ODERIT Ne tondroit-il pas mieux définis!" que
de faire tant de bruit, afin qu’il nous baiflê. Mot à
mot, ne feroit-il par plus humain de immoler ces obo-
fis, que de fi donner la peine de les jaunir, pour nous
faire baïr? Mais cela ne peut le fouffrir en notre lan-
gue; car on ne peut d’flimulcr que ce que l’on fait.
Ainli quand Thon" a dit (lm-e apeura id flirt, il a
vou’u dire tâcher d’aproibndir les choies, en faire du
bruit, les faire éclater; 8c dwmuler et! ici faire fem-
hlant de ne pas voir, fermer les yeux. Et ce ne P6;-
dipp: dît, ci’t une maxime frire: quand les ommes
Veulent le clicher , ils ne mm uent jamais de hait
aux qui les’découvrent; a: fi ce a cit vrai des hom.
mes en genou-il, il l’efl encore plus des hommes qui
ont des commerces qu’ils veulent tenir furets.

39. NAM 8! ls rossa-r Ali m sur. DEREPENTE
AVELLERE , QUICUM To1- CONSUESSET Aeros].
fusilleurs s’il droit capable de]? dauber leur d’un coup,

une performe avec qui il a ou un long commerce. Têtu;
t6



                                                                     

Sc.Vl. L’HECYRE. 337
geint? Vous entez par hafard ouï dire à quel.
qu’un qu’il aura vu Pamphile entrer chez (à
maitteiïe,ou en forcir. Eh bien que cela fait-il?
pourvu que ce ne foi: que rarement a? avec mo-
dération. Ne vaudroit-il pas mieux diffimuler
cela que de faire tout de bruit, afin qu’il nous
baille? D’ailleurs s’il étoit capable de fe déta-
cher tout d’un coup d’une perfonne avec qui il
a eu un fi long commerce, je ne le croirois pas
un homme,& je craindrois que Philumène n’eût
pas là un mari pour longtems.

M Y R R H I N E.
Mon Dieu, laifTez-là Pamphile, 8: les pré.

rendues fautes que vous dites que J’ai faites.
’Allez le trouver, parlez-lui en particulier; de-
mandez-lui s’il veut fa femme ou non. S’il ar-
rive qu’il la veuille, tendez la lui; mais s’il
n’en veut point, foyez perfuadé que j’ai bien

fait de pourvoir au repos de ma fille. ,

. * PHI-R E M A n Q.U E s.
ce étoit petfuade’ qu’il n’y a rien de fi Fort, ni qui
doive avoir tant de pouvoir fut l’efprir des hommes -,

u’uu long commetCe a: que le lien d’une longue

Pociété. *4.x. Nm: vnum sans FIRMUM curie].
Et je craindrois que PbiInnéu n’eût pas l) un mari par

- loupant. Ce que dit Pbîdipfge cl! vrai pour l’amitié:
on ne doit jamais compter ut un homme qui a été
capable de le détacher tout d’un coup d’une tienne
qu’il a longrems aimée; disjungende, un dfimpmda
fiat anicx’tù, comme a fort bien dit Cidre» dans le:
Oflîcet. Il faut defimir le: (Initiés , (9’ un pas le; de.
cbirer. Mais à l’é ard des commerces dont il et! ici

ueflion , il faut gire au contraire, lynx "le "il
. jisjungendæ [sur mythifie, il ne faut pas le armer le

tome de defnnir ces fortes d’attachemens, il faut le!
rompre, les déchirer.

N O T E S.
g7. M. B. retranche en; après tous les M88.
4:2. AH, «infiltra, fans autorité. .

’ PTome HI.



                                                                     

.45

59

55

338 H E C Y R A. AGI. HI.
(PHIDIPPUS.Siquidem’ ille îpfe non volt, a” tufiqfh’ (æ in»,

. Myvrbüm,
l’accusant; aderam, cujus confilz’o (a par filait

w t prafiici. ’Quant ab rem incendor ira, te elfe (114km bec füCC:

n: injuflu mec. ïInterdire, ne extulg’Œ extra (trier prurum ufqzmm

0615:. vScd ego flultz’ar, mi: diflirpame banc qui quïuleme

Iba imro, nique edicam ferait, ne Aquoquam (fer-

ri finet». sM T R R H I N ’11.
Nullam pal credo mulierem me mïeriorem vinera.
Nom ut bic 10mm: bocfit, fi ipfam rem, utfciet,

raffinait.
Non edepol clam me efl; quum bac , quodleviu’ en,

tant anima iracundo mm:
Nee qua oit! fententia eju: poflït "muni, fcia.
H00 au! unum un plurimir myeriis reliquat»: fuemt

maltant, l ’ .
Si, puera»: ut toilam , cogit, raja: ne: qui fi:
i nefcimu: pater.
Nain quum comprefla a? gnard, forma in rambin:

nafci non quita efl:
N:qu dardaient ai mm (guidqunm dl, qui pofl

pnfliz’anaiw qui fiez :

’ Ipfin E M A r. qu E s.
’" 34. Nm: tu vu SENTENTIA EJUS Possrr MU-
YAK! , semi]. ,Er Je ne voiafpa: le moyen de le [aire
Manger; e’e - dire? de lui aire changer la dé enfe
qu’il vient de leur faire,à elle de faire porter l’enfant
hors de la maüon, 6: a (es gens de fouffiir que Par.
forme l’emporte.

57. retenu m Tram-:3319 noscr NON QUITA
EST]. En: m par bien vair l’homme dans l’omnm,
Anciennement le verbe arque» avoit un paifif, mp4,",
En vqiq’ un bel exemple dans 541212: in lugunh.
23119.50»: [engaine tirais» «layai ingénu, Jar; fac.

. ÎW i



                                                                     

Sc. VI. L’ H E C Y R E. 339
P H I D I P P E.

S’il en vrai qu’il n’en veuille point, à: que
vous ayez connu l’es fentimens , jetois ici, ma
femme; il me femble qu’il étoit julle de pour.
voir à cela par mon confeil. C’eit pourquoi je
fuis dans une colère horrible, que vous ayez,
ofé entreprendre cela fans ma permiïiîon. je
vous défends de faire orter l’enfant hors de la
m’aifon.Mais je fuis p us for qu’elle,de deman-
der qu’elle m’obéill’eçje m’en vais au logis, pour

dire à me: gens qu’ils ne [ouïrent pas que par.
forme l’emporte. -’ ç

M Y R R H I N E.
En vérité je ne crois pas qu’il y ait une femi

me au monde plus miférable que moi: car je
ne puis pas ignorer de quelle manière il prendra
l’affaire, s’il vientà la ravoir telle qu’elle cit,
puifqu’il en: fi fort en colère pour une choie
qui n’eft qu’une bagatelle au prix, dt je ne vois
pas le moyen de le faire changer. Voilalecom-
ble de mes malheurs, s’il me force à élever un
enfant dont nous ne connoilïous pas le père.
Car lorique cet accident arriva il ma fille, il étoit
nuit; elle ne put bien voir l’homme dans l’ob-
fcurité, ni lui rien prendre qùi pût le faire re-
connoitre dans la fuite; mais lui en s’en allant

il
a 1-: M A n tu: r: s.

un ; oit l’on voit non feulement myrmi- paflif’, mais
encore nhifii paffiF de même; Puffin! avoit encore
(on prflîf, car on diroit fort bien potentat 6’ pam-
tu. Feflns en marque des exemples de Scipion l’Aq
fiieain ô: de Gratins. Mais fans renurit à ces une
tiens , Lucrèce ô: Virgile ont dit patelin. ’

NOTES.47. M. B. ôte e172, contre les M88.
s6. Cati une, fans autorité.
sa. PME: "fifi, comme? plupart des usa ’ » v

. 2



                                                                     

34° HECYRA. Acr. 1V.
me "me: ’05, in digito quem bobuit, virginî

, chien: annulant: dGo Simul vereor Pampbilur, ne urate noflra manu; ,
diutiu:

Cela", quunrfciet alimenta puera»: roui pro fun.

il!àtnüttüæîlfiklættittfliwkkaknkklææln!1ktu!

’ACTUSQUARTUâ

n scquAr.sOsrnarn,raMrH1L0s
SOSTRÆTA

NON clam me e11, mignote, tiln’ me eflèfitf

. peanut, uxorm ruam ’Propter ma; mg": bine abirfle, etfi en diflimula:
1d :

Verdun in me D61 amont, inique obtingant ex te,

-’ que escapes mibi , ne t
maquant feint: commuai , mitai rampera: odium
. , 4’le mai.

5 Toque ont: qudm me mon rebar, ei rei filmajli
- . fidem:

Nana
n En A n QI! x s.

Cette Scène qui a toujours parié pour la fèconde de
l’Aae 1V. n’en cit que la pr’e’mière,& je ne fais pour-

quoion’nfa pas voulu commencer ici cet Aâe, puis
4 que la Scène cit vuide, 8L qu’il n’y a plus de contiæ.

maire d’aûion. q,3. 11Aq02 OBTINGANT Ex TE , un: Exonro.
merlu]. Ainfi [mW-je recevoir de vous joie (9’ [4
confolarion, En. Il n’y a rien de plus tendre que ce
ferment, mais il me femble qu’on a mal pris ce pas-
fige; car ces parolesfitaqae obtinganr ex te, ou exop-
ro mm, ne lignifient pas, Ù-aînfi’ purifiai: obtenir le
vous ee que je j’admire, ni ainfi paye-Ml m’arriver ce
au je vmrjmkiee- 311e! MIME MM Mm:

,- ’« ques

nw (a P2" tv :î: ha

a



                                                                     

Se. I. L’ H E C Y R’ E. 34E
il lui arracha feulement une bague qu’elle avoit
au doigt. Sur tout cela j’apréhende que lorique
Pamphile l’aura qu’on élève l’enfant d’un autre,-

comme étant de lui, il ne puiil’e plus garder le

fecret que je lui ai demandé. i
litltlzlitlifliiû’lmlfiültl!militât!!!

ACTE QUATRIÈME.
s c E N E I.

SOSTRATA. PAMPHILE.
S O S T R A T A.

QUelque beau-femblant que vous fumez, mon
fils, je vois fort bien que vous me roup-

çonnez d’être couic que votre Emma s’en el’t

allée de chez nous, ô: que vous êtes perfuade
que c’en pour ma mauvaife humeur. Mais ainlî
les Dieux me foient favorables, & ainli paillé:
je recevoir de vous la joie ü la confolatiouque
j’en attens, comme il cit vrai que je n’ai rien
fait, que je (ache, qui ait du lui donner de l’a.

’ verfion pour moi. J’ai toujours cru que vous
m’ai-

t. E M A Il (LU E s.

Ngepfoabm’te Puffin! m’arriver par inonde vampa".
Ce a-drre, arnlî puiflë-je recevoir de vous toute la
joie à: toute la confolation qu’une mère defire d’un fils.

5. TEQUE ANTE quant ME AMARE ruraux , u
un FIRMASTI Emma ]. j’ai toujours en que vous
M’IIÏMÜZ, (9’ vous venez de me confirmer dans une pen-
fee. Ce vers cit un peu embaralrc’; en voici la Cons-
îtuâÎOH guère "bar ante te amure me, nunc ei ni fir-
Iaflï fi’IHD- Quint et! pour pantin». Voies venez le
me prouver in mon n’aimez autant que je pMfiiJ que
VOUS M auniez.

N O T E S.q 5. Ante quad, après un aure. MS.

P 3



                                                                     

1°

3:112’ HECYRÀL’AC’LIV.
Mm mibi intu: mus pater nenni: modô, quopaca

to me babueri:
Præpqfitam maori me. Nana tibi me certum- efl

contra gratin";
Rcfem, (ut apud me. præmiujn eflè pofitum pieutai

au.
Mi Pampbile, bac 8’ vobif, à)” me commodum

fuma arbitrer: ,Ego tu: abimrmn bina mm tua me 2.02 and (ha
- «roi patre,

Ne ma præfentia objlet, ne" naja alla reflet Mi.

, , A que. ’ .Quin tua Pbilumenn ad tendent.
P d MeP’HIL US.

’ Quæfo, quid ijlbuc toufilt efl ?
Hlïu’ flultitid viüa, ex urbe tu ru: habitant» mi.

gm -Haudfacieu raque fluant, u: qui nobix, mater,-

malediâmn me, . IlMedpertinacid :1]? dicatfaüum . baud tué mdejliâ.

Tutu, tua: arnica: u, à? cognac: Même, à?
. feflo: die: ,

Mai mufti nota. JI S O S T R A T A.
Nibil p01 in: iflbæc m mibi vols; mm

,ferunt.
Dam mais tempus mm, perfunüafatixfum: fa-

" tin: jam une: l Szu-

REMARQUES.
n. UT NE GUI MM: LONGXNQUITAS MATIS

un", monumvz nunc-ru man: J. C’eI? que
mon 2;: ne [60: de le peine à pnfinne, C? qu’au n’a.
10:1: n! sa mon arec inpatîtnn. Sofimta fait tout
ce qu elle peut pour perfinder à (on fils que Il: colère
n’a. aucune par: à la réfolution qu’elle a fut: de r:
rentez; 6L eue s’explique avec tout: la douceur 1:11a-

. z na.



                                                                     

Se. I. i L’ H E. C Y R E. 34.1
m*aîmîez, & 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. Préfentemenr. mon
fils, je veux vous rendre la pareille, min de
(vous faire voir que je fais reconnoîrre votre
piété. Mon cher Pamphile, je crois qu’il cit
néceflâire pour votre repos 6c pour mal 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,
6L qu’il n’y ait plus rien qui empêche votre chè-

te Philumène de revenir avec vous.
P A M P H I L E.

Eh, ma mère. quelle réfolutîon cit-ce là,ie
vous prie? Quoi! par l’a faute vous ferez obit.
géc de vous en aller demeurer aux champs? Cela
Helen pas. s’il- vous plaît, à je ne foufl’riraf
pas que nos ennemis puilTenr me reprocher que
votre retraite eft un effet de mon opiniâtreté.
6: non pas de votre bonté 6: de votre complai-
fance. D’ailleurs, ma mère,je ne veux pas que
pour l’amour de moi vous abandonniez vos pa- i
rentes , vos amies. les frênes 51 les divertîEenlcns..

SOSTRATA.- Tout cela ne me divertit plus , mon fils ;’pen--
dan: que la; lia pu permettre. j’ai allez joui
de tous ces plaifirs,jlen. fuis une préfcnrcmcnt.’
6L déformais mon. plus grand foin-,c’elt que màon

ge
n E M A a qu z a.

gimble. En effet elle ne dit pas un mot qui puîfTe
choquer, ni ion mari, ni (on fils,ni fa belle-hile ; mais
dans route cette modération elle ne laine pas de (aire
fend: que fi douleur efl mêlée d’indignation; 55 Tel.
me? a ménagé cela avec beaucoup (l’admire ,pour un
primer les mœurs 8c conferve: les caraâères,ad une:
exprimai», perjmafgufe. «blendes. . .

. 4
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344 l HECYRA.. 11mm
8514de ijicmm: bac mibi nunc cura a]! mu-

ma, ut ne cui me
Longinquitar mais obflet. mortemue exfpaôet menue.
Hic vider). me 402 inuifam, immerità: rampa: dl

concedcn.
Sic optmè, ut ego opinor,mnnes confus pracidam

omnibus ,
E: me bac fufpicione affluant, 6’ un; mon»

eflèro.

sur: me, obfecro, bac figera valgus ’quod mail.

audit mulimmt. lP A M P H I B U S.
Quàm fortunatur ami: film rebut, abfque and bac-

fonts
Banc matu»: ballent une»: , illam autan: uxorem.

S. O S T R A T .4.
I , Obfecro, mi Pampbile,Non me: incommiam rein , a: glauque off , in

minium indura: pari. ’ sa
a E M A a qu E s.

u. QULM FORTUNATUs]. Ai [annule-
Ït du]? ’1uejeferais beur-eux! (au: Mr.’Gu7et rejette
le vers uivanr, banc narrer. 645m: 24km, En. 8: il
explique ces mots, diffa: une? in: foret, fan: la une

a l’ai. Maïs cela efi manifefieincnt contraire aux
ennrnens de Pampbîk, qui touché de la complaifan-

ce que là rnère a pour lui, 8c plein d’amour pour P175.
lia-fine, dit que fane le malheur qui lui en arrivét il
ferou- le plus heureux homme du monde avec la mere
qui a, 8c avec une femme comme la fienne. Cela
cl! cendre ô: poli , 6: le relie du: à: grofiî’er.

:7. NON TUTE INCOMMODAM azu,ur 035031:
Isr, m murmura moucns PAT! ]. El; un Dieu.-
m file, ne vos: iugînm pas que ce qu un: 4m13 A
MIT fiai: [on grand’cbofi , Je la mon?" que le: [au
au: vivent «finalisai. Ce paflige m’a toujours paru
très difficile, a: je n’ai vu perfonne qui l’ait bien ex-

qué à mon gré. Pupbik vient de dire qu’il feroit
meut fans une choie: fa mèrezqui n’entend pas

ée. croit qu’il le plaint feulement de la miné

, v -



                                                                     

5c. I. L’ H E -c Y un: un 34,
âge ne faire de la peine à performe, dt qu’on
n’attende pas ma mort avec impatience. je vois
qu’on me hait ici fans aucun fujet; il eft teins
que je quite la place. De cette manièrc.com.
me je crois. je couperai chemin à la médifance,
je guérirai les foupçons qu’on a de moi, 6L je
contenterai les gens. [Alliez-moi. je vous prie,
éviter les reproches qu’on fait d’ordinaire aux
femmes.

PAMPHILE.
Ah, fans une feule chofe, que je ferois heu.

jeux avec une mère comme celle que j’ai, 6c
avec une femme comme la mienne!

SOSTRATA.
Eh mon Dieu, mon fils, ne vous imaginez

pas que ce que vous avez là à foufFrir fait li
grand choie, de la manière dont les femmes
vivent aujourdhui. Si tout le relie en: comme

vous
k E M A R (LU E S.

nife humeur de Pbilsndu,en ce qu’elle ne peut com.
pâtir avec elle ; c’en pourquoi elle lui répond qu’il
ne doit pas fe mettre en tête que æ qu’il u à roumi
de fa femme fait fi fâcheux que cela doive troubler
le bonheur qu’il a d’ailleurs; ê: que de ne pouvoir vi.
vre avec une belle-mère,.c’e& le moindre défaut qu’u.
ne jeune femme puiife avoir. Et voici la conflruétion
de ce paifage: Ut Mue uxor- (Il, mm la: indue: à.
mine. ce pari un ualde’ iman-3014m. De la manié.
r! que les feue: [in fait" enfoui-1163i , Il un fugi.
ne: par une umfesfria [à que eh]: bien Mile à f .
porter. Si faillent: tu: le relie ne bien comme au. je
fins , 6* ce": je le croit, voulue du»: pu faire dif-
fame de reprendre votre fenuu.’ Encore une foie sa-
une répond à ce ne Pampille Vient de dire, [au
ne finie :5012 que je ferois beau-x! Ces mors , et

u-
N 0 T E S. qet. M. B. 6re tu, fur un MS. Ferre; filant i114;

qui fe reporte à me". P ,

. s ’



                                                                     

(à

am’ ’HECYR& Ame
Si cetera fun: in, a: tu vis, icaque ut efl’c ego fila»;

exiflimn, .
Mi gnan , Il: venin»: banc mibi , redut: illam.

P A M P H .l L U S.
Væ mifero mibi .’

S O S T R A T A.
Et mibî quidam. Nm bec m mm minù: me un.

le baba quàm te, gnan mi.

ACTUSQUARTUS
SCENA 1L

LACHES.SO ATA.PAMPH
LACHES.

Uem mm fliboc fermonem babuuix, prout!
bina flans «tapi. axer» -

VIflbuç d! 12men. qui ubicumque opusfit,animum

pqflùflsüere. ’Q1404 fi; façîuudum pqfl firtafl’e idem bac nunc fi

fecm’s. I .s o s T R A T 4.
Ian p01 fuma 

.   . LA.l R E M A R QU E S.4:44qu M, fe raponent au mot axera. du vers pré-
cédant, à: non pas à m. Snfirau croyoit que fan
fils ne trouvoit à redire à fa femme que fa mxuvaîfe
humeur; ainfi elle ne peut pas, lui dire, qui]: yu-
fait la cbqft in: vous vous plnîgnez, cela puoitxoi:
xidicule, ais-lieu que le refle fait un beau fans. *

x. PROCUL nunc STANS [menu]. M4
fuma, Îaî cumul. d ici prix. Il faut ioindrc ces mots
de cette manière, bine ucepi prou! flans: j’ai "nm
du d’îtî a un "un: tu: prés. Cu’ ici peut] (igame
pas ; commcfogvcnt du: Plut: 8: dus Vire-5b.

. ’i 4171-. 

a "-12



                                                                     

Self." L’ H E C Y R E. 347
vous le fouhaittz 6: comme jele crois , mon cher
Pamphile , faites-moi ce plaifix; au nom des
Dieux reprenez votre femme.

l P A M P H 1 L E.
Que je fuïs miférable!

S 0 S T R A T A.
Et moi aufiï. Car cette affixe ne m’nflîïge

1ms moins que vous.
mœwmowwwwwweùeüwwæ

ACTEIQUATRIEME.
S .C E N E If.

s. SOSTRATA.-
AMPHILE. ’

l L A C H E S.Â Femme, j’ai entendu d’ici près tout ce
. que vous avez dit à t’amphile. Carl là ce:

Qui s’apelle être fige, de faire de bonne heure
& de bon gré ce qu’on feroit peut-être enfin
obligé de faire par force; car par-là on caveau-r ’
turne à être toujours maître de fou efprit.

S D .S T RA T A.
,Qufles Dieux me préfervent de me voir ré:

duite à une fi fâchcufe extrémité. -
LA;

n, 1-: M A R qu E s.
Afijnînt a dît de même, [du asfiukavî plus], j’ai

juan! d’ici prés. si on Mgnoit pneu! avec Mue, cafa-

;ûgnificroit, loin lia. (. 4. tous p01. mur]. se la 0mn: manif!»
»wnt de ne voir jamais "fait: a une fi fâcbmfe (xi!!-
t’ai!!! Ces trois mon [ont plus Œci’cs qu’ils ne tv?
adirent. Latbês vient de dîre à fa flemme, que c”eflË:
.êue rage de faire de bonne-heure de de bon-gré (a

p qu’unN Ô T j1. HI: 1327km. HIE, rifivîtn:

v Ï
g.nuis H55,



                                                                     

343 eHECYRA. AcnIV.
L 1.0 H E S. ’411i ne; ergo bine : 611i ego te , à? ne me

feras.
- - S O S T R 4 T A.

s &eremecqflor.

1 , L A C H E S.I ergo inm, 8’ campane, quæ tecunsfim!
Fumeur: dixi.
’ S O S TR A T A.

. In, ne jubes, fac-Mm
P A M P H I L U S.

L A CH E S.
Q4121 de, Pampbile?

FA M P H IL U S.
Afin bine mutina? minime.

L A CH E S.
r e Quid in: illbuc vis?

PAMPHILUS. ,
52954 de une inertusfmn niant, quid filâmes

15m.
L A C H E S;

l’accu

Quid de?
finir! vit fluer: nîfi "duce"?

I , P1141;R E M A RTQU E 8.
qu’on (étoit peut-être oblîgé de faire par force; a:
comme il a là quelque chofe de du: a: de fâcheux,
quoiqu’il oit adouci u le mot peu-lm, Seflrau,

ou: détourner l’effet. e ce com liment ,v qui a tout
’ai: d’une menace, fait cette pnère , flan p01 fut ,

talonne merjbî: plus [41:0er de par filin: e
comme fi elle dl oit: Que les Dieux m’empêchent de ton-
ber fanai: dans læfâebeufi niceÆt! d’avoir ôjàrtir p49
finet: au M470». Ces petites chofes, qui ne parois-
feu! rien, (ont très dificiles dans Tlrence, qui a une

MME muveülwfe. - tu:

En? ËË 5 Ë rif-51.4



                                                                     

«8c. Il. L’ H E’C Y R E. .349
L A C H E SJ

Allez-vous en donc aux champs; là je fuporë
tarai votre humeur 5c vous la mienne.

S 0 S T R A T Au
Je I’efpère en vérité.

L A C H E S.
Ai’iez-vous-eu vite au logis préparer tout ce

que vous voulez porter avec vous. Allez,c’eft

airez dit. jS 0 S T R A T A.
j’y vais, mon mari.

P A M P H 1 L E.
Mon père. .L A C H E S. -
Que vouiez-vous, mon fils?

P A M P H 1 L E.
Quoi! ma mère quiter fa miton? que cela

ne fait pas, je vous prie.
L A C HZ E S.

Pourquoi non?
P A M P H I L. E.

Parce que je fuis encore incertain de ce que
je pontai faire à l’égard de ma- femme.

L A C H E S.
Eh que voudriez-vous faire, que lareprerngre?

’ REMARQUES. A a.
Un zoo n ET une: 1’131st L3 jefr

porterai votre bleueur, à! vous la mienne. C e une est
fée: de repr0che que cube; fait à fa belle-fille 6c I
on fils ; a: c’cfi comme s’il difoît: l’infini" ne un:

pas noufiafilr lei, allant-amen à la amagnetol
ne»: un: fiufrirom fer: bien l’un fanera. Et il faut une]:
remarquer que Lac-6er ne dit pas la nous un racoin
nm. nous raflerons le un", ses. mais "in juponnent
notre Loueur; car c’efl: le partage des vieilles gens qui
vivent enfembie de (e lingam: l’un l’autre. i

Î



                                                                     

.350 ÇH E C Y R Il. Acr. 1V.
P A M P H l L U S.

Équidem copia, 65’ uix contineor :jed

Io Non minium meum coznilium; ex ufu quad eji, M
perfequar.

Credo,fi non redue-am , cd gram! rencarde: mugi” on.

I L A C H E S. lNefiz’ar; ocrûm id tua "fer! nibüjutmm fila! fe-

cerim’, l
Quand!) ltæc abierit : odiofir bæc ætafl adolefiænnulir.

E media æquom excedere efl: poflreme ne: jam

fabula V r
15 Sumu’, Pampbile, faire: atque anar.

- Sed uidro Pbidippumper rampa: egredi : accedamm.
AC? US

1L E M A R (LU E se v
9. Equmzm ourle, ET-vrx com-muon ]. En

vérité j en ai grande envie (9’ j’ai fieu le la aine à
n’en empala". Il faut e fouvemr du mm ère de
l’amphile, qui étoit éperdument amoureux de fa fem-
me,&:qui malgré l’accident qu: lui étoitarrivé,mou-
roi: d’envie de la reprendre. Il fe fait donc dans (on
cœur un combat entre l’amour 8: la home, ô: -c’e&
ce combat qui rend ce paiïage très pallionne’. Lev

’beaute’ de ce fentiment n’a pas empêché Mr. Grive: de

,herclrcr une explication fort élo’gnce; il prëtcnd que
’ Panplile dit: En vérité j’ai rand: envie le découvrir

à mon père rattachement de filament, (7 la raifm
pej’aitde une la. pas reprendre. Cepenlanr je tiendrai

,14 parole que j’ai devinée, 6’ je ferai ce que je dois. le
ne fais pas fi quelqu’un pana goûter ce leus-là: pour
moi je le trouve entièrement opale au camaïeu: de

Pampbill. , . , ,, Io. Non M1 NUAM MEUMecou-srerrI.
je ne cbangemi rien à ne: "mon". Tireur; 5ER de".
’ lervi du veuve sinuera. dans le même feus, Andr.
la]. a. Nu- la la? café mimai: ne: que fin-î: ; un; ne
diminuez n’en, pour vous m cÆ’m-gerrz rien,

un N I sa 1 A S Ï- Entête n’en lavez-70m me: 7.7:;

- ohé!



                                                                     

Sc.II. L’HECYRE. 351
PllhŒPlîlI.E,bœ.

En vérité j’en ai grande envie, 64 j’ai bien de

la peine à m’en empêcher. Cependantje ne chau-
gtrai rien dans ma réfolution, à je ruilerai jui-
qu’au boutre que je croîs le plus utile. haut.
Je fuis perfuade que le feu! moyen de les rendre
bonnes amies, c’en que je ne la reprenne pas.

V I.A()H.ES.
Encore n’en lavez-vous rien; mais il vous

importe peu qu’elles fuient amies ou ennemies,
quand Celle-ci s’en fera allée. Les gens de no-
tre âge ne plaifent point du tout à la jeuneŒe,
6L il cil jufle que nous nous en allions; en un
mot, Pamphile , nous ne femmes plus bons
qu’à faire le fujet d’un conte il y avoit autrefois
un bon-homme 55° une bonne- mm. Mais je vois

’ Phidippe qui fort de chez lui fort à propos,
aprocbons.

ACTE
il E M A n Q U n s.

e53: enchérît encore fur ce ne fan fils vient de dire,
que f1 mère a: la femme eront bonnes antes lors-
qu’elles ne le feront plus rien, ô: qu’elles ne demeu-
reront plus enfem’rle. Cc bon-homme fait une faire
de ces femmes, 8c il répond avec aigreur, me"! ne

Java-vau: fi vous en viendrez à tu: par-là. Il n’efi
nullement néceifiire de corriger ce panage.
, :4. ros-ruent) nos jam renom somas , arc].

En un sur, Pampln’le, nous ne femme: plus bon: qu’)
faire le jnjn d’un une. Ce prflïge m’a toujours plu
extrêmement: il eft beau fans être diflîcîlc,cepen;lant
des gens fort (avens s’y (ont trompés. Mon père é-
toit pour le fans que j’ai fuîvi. Mr. Guy" avoit eu la
même pcnfe’e avant lui; mais Douar les avoir préve-
nus l’un 6: l’autre; car il cit le premier qui a donné
cette explication à ce parlage. Voici les termes: sa.

me): ne": nous, bu la homînt, ut puma fient, capa:
influa: (9’ irruption!» bujnfino’fi falsifia» prunellier;
[aux asque "un, çuflfi initia»; faillie.

- N O T E 3.Il. si reliera», ôtant non. (en? autorité.
u. Ma B. retranche id, après trois M55. En".

I.



                                                                     

1°

352 H E C Y R A. ACT. 1V.
unandntflctflinxwwlituantsnüut
IACTUS. QUARTUS.

s c E N A 111.
PHIDIPPUS. LACHES.

k PAMP’HILUS.’
P H I D I. P P U s,

T1 BI quoque edepol fun: iman, Pbilumena,
Graviter quidam : me; barde ab: te faisan

cfl turpùçr:

Ezfi tibi caufa efl de bac ne , mater quarte impala:
Hui: verà’ malta çfi.

L A C H E S;
Opponunè n mibi ,

. Pbidippe, in. ipfi) tampon oflendù.

’ P H I D I P P U S.A, » Quidfifl?  
x PA;WP’HIL.US.’l nid ne ondcbo bis? au: que puât) bac aperiam?

Q fi) L A C H E S.DE: film, m: concefluram bim- Soliman:
-Ne revenantr, minus jam que "denim":

P H I D-I P P U S. ’
JE,

Nullam de bi: "lm: culpam commuait un:
A Myrrbini bæc fun» men uxore axons 01min.

, PAJW.n a M A n qu E s.
a. Avr que macro soc ÆPERIÆM J. E:

commun panai-j: garder kficm î Cc vers et! nouent.
pu; ca: l’appuie dit le contraire de ce qu’il doit di-
re, s’il dit, E? tomant paumai: leur daigni- «la?
Ce n’efl nullement fa enfe’e ;’ au-lîeude aperiann,qui
fignifie je déclamai, Il faut lire quint, j; w504i,
comme dans les anciennes Editions.

a. D10 211.111. dingue maffia, en. j’ai

  A fini

ne

3*: tu?



                                                                     

50.111. L? H E c Y R E. 3,3
r*-r*-.L’*’;;:J: :12; nu-

ACTE QUATRIEME.
S C E N A111.

PHIDIPPE. LACHES.PAMPHILE.
P H I D I P P’ E.

EN vérité, Phîlumène, je fuis aufli en colère
contre vous , ü bien fort; car vous avez

fait là- une chofe très malhonnête: il eft vrai
que c’elt votre. mère qui en cit carafe, 6: qui
vous y a portée; mais pour elle, elle n’a point

Id’excufe.

L A C H E S.
Phidippe, ie vous rencontre fort à propos.

P fi I D I P Pu E.
Qu’y a-t-îl? I

P A M P H I L E.
ue leur vais-je répondre? à comment par)

rai-1e garder le fecret?

L A C H E S. vAfin que notre fillen’ait plus de peine à tee
venir chez nous, dîtes-lui que Soürata s’en va
demeurer à la campagne.

P H l D I P P E.
l Ah , votre femme n’a point eu de tort en tout: i

cette aiïairestout le mal en venu de la mienne.
PAM’A

- n r: M A R QU n s.
fuivi ici la nanar ne de Dom, qui nous avertit que
Labé: r polite e a: par rendrelî’e dit film. Binard!
mon a Mit tu, qua]: dia: cannai filin, 6’ in: m

film» [cd Sofimlan.
N O T E S.a. M. B. 6re gal, fuiront Douar.

c. Opcrim , après deux M85. Voy. la Rem. (in

n°- Dl ’ i .
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35-; .. H E c Y R A, Ac-r. I’V.
’PAIMPHILUS.’

Mutatio fit. -
P Il I D I P P U S.

En ne: perturbat, Lacbe.
P A M P H I L U S.

Dam ne reducain, turban porro , quàm veina.
P H I D I P P U S.

En!) . Pampbile , elfe inter nos, fifieri pouf! ,
Afirrîmtern banc [une perpetuam vola: s
Sin (Il , ut aliter tuajùsfinænçia,

Accigia: puemm. . . ,
* P A M P H I L U S.

. Senfit peperije’: occidi.

L A CH E S.
Puerum! 1mm puerum?

P H I D I P P U "S.
l New: efi nabi: neposv:

Nam abduânoà 0017i: prægnan: fuerac filin,
Nana juge prægmmtçm umguam me Duncfii’ai

un. ’ --L 4 C H E S.
Bette, ôta me Dii amant, nuntias: 55’ gauden

- Natte»:, R E M A R Q U E s.n. MUTATlo FIT]. Vaîai dz tbangement. Mr.
Gaver croyoit que ces mots, mamie fit, avofenr été
écrits à la marge par quel ne Savant qui falloit cette
remuque fur ce vers: A yribinâ [me fun: nui uxnre

. 8(ch 07min; tout le un] efl venu de un femme ; p01! ,,
dire ne ce n’était plus Salines qu’on accufoît, nuis
Myflqâiu: a: fur ce prérexte,ce Critique prétend que
ce vers, malaria fit, a: ne: perturbas, Lacbe,.doîr être
rejetté tout entier. Mais je fuis perfuadée qu’il le
trompe; car non feulement Doua: reconnaît ce vers
mon feulement il en dans les Manufcrits, mais ce qul .
cil encore plus confidérable , c’efi que le vers fuivant
. réfupofe nécefl’airemcnt celui-là ; car amie»:- par»

qui» relier , enfile je huiliez: un tu»: in?! leur

r plain

I; 51: r1. kA «1 .r.

in



                                                                     

Sam. L’HECYREe 3:5
P A M P H 1 L E.

Voici du changement.
P H I D I P P Er

C’eFt elle qui nous brouille tous, Luchès.

PAMPHILE, bar.
Pourvu que je ne fois point obligé de la re-

prendre, qu’ils le brouillent tous tant qulil leur
plaira.

P H I D I P P E.
Jel’ouhnlte allurément que l’alliance qui en

entre nous, fait ferme 6l durable. Mais fi vous
ères dans d’autres fentimens, vous niavez qulà
prendre votre enfant. ’

P AMPHILE, bar.
je fuis perdu; il adécouvcrt qu’elleauccouché.

L A C H E S.
Son enfant! à: que] enfant?

Plill)lPiPE.Il nous efi né un petit-fils; quand ma fille
forât de chez vous, elle étoit groll’e,& je n’en
ai jamais rien fu quhuîourdhuî;

. L A C il ES.En vérité vous me donnez là une bonne nou-
velle;je fuis ravi qu’il nous fait né un petit-fila.

n 1-: M A Il qu E s.
plaira, a été fait m1nil’ef’rcment fur ce en perturba:
ms, Lac-rie; He]? cil: qui nous houille ne", Lubër,
ô: y a un [enfile report. C: n’éto’t donc pas là la
crit’que qu’il falloit faire; il falloit feulement uvertir
que c’efl Pan bile, à: non pas Pbia’ippe, qui drum-
nuio fil, voie: du cbungemenr, comme je l’an marqué
dms cette Edition.

la. Accnus PUERUM]. Vu: n’avez prix
prendre votre enfant. C’en à Pampbik qu’il parle ,
non pas à Labels: Par le droit, les enfans mâles, n°6
dans le mariage, fuivent toujours le père.

N O T E 8.
se. Turban-wifi, malgré tous les MISS.
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30

55.6 H E C Y R A. ACT. 1V.
Nanar: miton l, 5’ tibi illam fainmJerl quid mu»

nm.
Uxomn barber? Vaut quibus moratmn moribus 3’
Nafite bac «la»: tamdiu P nequeo finis,
Qurlm bac mibi ’05an faBum praxie , proloqui,

P H I D I P P U S.
Non tibi illud fameux minù: placet, quàm mibi,

Luther. Î .q P A M P H I LU s.
Eiamfiidudumfuerat ambiguum bac mibi,
Nunc mon (Il, cùm eam torgfequitur alterne: puer.

L A C H E S. rNulle tibi, Pampbile , bic jam emfieltafio fifi.

P A M P H I L U S.

L A C H E S.
Rime viderefrepe optabumu: dieu,

Cùm ex te effet aliquir, qui ne appellaret payent.
Evenit, babeo gratins Diis.

. PÀM.
R E M A R QU E S. A1;. Non Tllîl n:er mon»: muas useur,

gour mm, Lier-ras L 7e n’enfiis pas plu tout"
fie vous, Laebêr. Voilu une façon de plrler bien fin-
gulière, cette aman ne vous plait p4: moins qu’à mai;

ur dire, elle vous déplaît moins qui) uni. l1 faire
joindre le un avec placer, :5: non placet cfl- pour n’ir-
plîm; comme dans I’Anflriêne, tan in: Jiflr’nflî fine

argumenta, pour in: fun: un embus argumente. Il
où vrai que ce par: e de l’He’eyn efl: beauconp plus
hardi, sa je ne con cillerois jamais à performe de l’i-
miter.

Petit

2.7. NUNC NON nsr , com sur CONSEQUITUK
hLlENUS HIER ]. Mai! prlfenmuent il aux a plus [in
le balancer. C’en: une ironie de Pupbi , qui dit,
que puifque l’humaine a un fils dont il n’efi pas le
père, il ne doit pas balancer à la reprendre, qu’il ne
faut pas mmquer un fi beau coup , à: qu’il y a trop
de gain à faire, puifque tout à la fois on aura la mè.
le à: renflure Et doit, comme Dom l’a remarqué,

une



                                                                     

mm. L’HECYRE. ’ 35T
à. que Philumène fait beureufement accouchée.
Mais quelle efpèce de femme avez-vous donc?
6c quelle humeur elt la tienne? Falloit-il nous
tenir cela caché fi longtems? Je ne fautois dit
combien je trouve ce procédé-là mauvais.

P H I D I P P E.
Je n’en fuis pas plus content que vous, Lachès.

PAMPHILE,bar.J’étais tantôt incerzain de ce que je devois
faire; mais préfenrement il nly a plus lieu de
balancer , puifqu’clle cft fuivie d’un enfant dont-
je ne fuis pas le père.

L A C H E S.
A préfent, Pamphile.vous ne devez plus héfitcr.

P A M P H I L E.
Je fuis au defcfpoir.

L A C H .E S.
Nous avons louvent fouhaité de vous voir

père: ce bonheur nous en: arrivé. du j’en rends

grau: aux Dieux. ’
PAM-

x a M A n qu E s.
une métaphore emprutée des bêtes qui fa vendent
plus cher quand elles font Çuxvîes de leurs petits. C’eft
pourquoi auffi Témm a nus le me: coufiquimr, qui
cil le propre terme dont on f: fort en parlant des bê-
tes. Mttapbara à panifia: , 7m a: ne): mua fanant,
narrenj’eçuxarar.

. 19. Houe mon! SÆPE OPTABAMUS DlEM J.
Nom avons flaveur fiabaitt de vous vair pour Il y a
dans le Latin: Non: defirim foutu: de voir le jour on)
il nitrait dama: qulys’un qui vos! apellâ: [tu pare.
Mais cela ne fait pas un agréable elfe: en notre lan-
gue, 8: ne peut y être fanfan. v

NOTES.2:. E:lllau,’ôrant fifi, fur tous les M88. 8: les
anc. Edîr.

2.5. Non nîbi---dakr,qoàm tibi,Ltcln, contre tous.
les M38. Voy. la Rem. de Me. D. V -2.7. Squaw; fainnrdeu’x M55.



                                                                     

-353 HECYRA. AcnIVh

3S

4o

45 .4

P A M P H I L U.S.
v ’ Nullu’ fin».

L A C H E S.
Radar uxorem, ru: mû advarjàri mibi.

P A M P H I L U S.
Pour. fi en: me au liberos mile: fibi.
Au: je efle mecum nupzarn, jan": certôfcio,
Non me clam baberer, quad total]? intello a.
Nunc,cùn eju: clienum elfe ème animum miam,
Neque conventurmn inter. no: pqflbac arbitrer,

Quarn 0b rem reducm? V
L A C H E 8..

A Mater quad fuajr’tfuaÀùleften: malin fait: mirandmnne id efl?
Cenfen’ te pofl: repaire ullam mulierern,
Que cana: culpd? an quia non delinquunt wifi?

. P H I D I P P U S.
qullet bidet: jam, Latin, 6’414, Pampbile:
Remiflbn’ opu’fit vobi: . un ratafia (10mm :
Uxor quid faciat,4’n manu non efl mat.
Neutnî in re nabi: défleurira: à me "in
Sed quid faciemu: puera?

L A C H E S.
’ Ridiculè rogu. . ,

Quidqm’d fluera»: efl , buic redda: , [1mm jcilicet ,

Ut alamu: noflrum. -
P A M P H I L U S. 4

’ Quai: ipfe ’neglexit pater ,

LA-

: l REMARQUES. v .74LQUEM un NEGLEXIT PATER]. Quoi!
à marnai un enfant fque le père mine a alumina"!
Douar, ou plutôt le aux Bout, marque en cet enok
droit une diférente leçon qui change ,eqtlèremep: ,

tout

Ego «un?



                                                                     

Se. 1H. L’ H E C Y R E. 330.
PAMPHlLE,’bar.

Je fuis mort. .
- L A C H E S.Reprenez votre femme, 6L ne vous opofel
point à ce que je fouhaite.

P A M P H I L E.
Mon père, li elle étoit bien-aire diétre in:

femme, je fuis fût qu’elle ne m’auroit pas caché
la groll’elfe , comme elle a fait. Maintenant donc
puifqu’elle ne m’aime plus, à que je ne crois
pas que déformais nous pullîons vivre bien en-
fernble, pourquoi voudriez-vous que jela repriiIe?

L A C H E S. -r. C’eft une jeune performe qui a fait ce que l’a
mère lui a confeillé; cela cit-il étonnant? Cro.
yen-vous pouvoir trouver une femme quine fus.
le point de fautes? elbce que les hommes n’en

font point? .l P H I D I P P E.O ça, Lachès, 8c vous, Pamphile, avil’ez
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 feron5-n0us de l’enfant?

I. A C H E S.
Quelle demande! quelque chofe qui arrive,

il faut enfin que vous lui rendiez fan fils, à que
nous nourillîons un enfant qui nous apartient. ’

PAMPHILE,1mr. ’
Quoi! le nantirai un enfant que le père me.

me a abandonné?
LA-

n E M A n qu 1: s. s
tout le feus. La voici: que. ipfa neglexis, par": i,-

N o T a s. I. 4;.ReMæn, après un MS. l v r
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65

aga n HECYRA. AcnIV,
LACHESX

Quiddixti? ebo, an non clamas, Paris?

; pbile ?Prodemus, quæfo, potiùflquæ bæc mentir: efl?

Enimuera prorfu: jam racer: non quem
Narn cogi: en, que nalo , ne prrrjènte boe- Jaguar.
Ignorant engin rumen: Iacmrnamrn eflë me ?

duc, guida, quodjalicitere ad buna modaux?
Primùrn banc ubi dixti mufam , te propter mon:

l Maire": non page babere banc uxarern dorai;
Sollicita a]? ea, fr coneejÏuram en ærlibur. q
Nana pnflquam aderntam banc quoque filai majeur

vider , APucr quia clam ne e]! narrer, 7111514: alternat es:

Errar , mi animiji me efle ignamm pacas.
Aliquando tandem bue animant u: adduear tuant,
giron Iongnvn firmans amandi arnica»: tibi dedi!
timons-4m: feeifli in enm,quàm anima æquo tuh’ !

Egi arque amuï tee-uni, urorem ut duo-ares:
Taupin-dirai cm: impulfu durilii mec.
Quo: turn, objectaux mibi, feeifii ut rimant:

’ ’ Nana
1L a M A n (La a s. ’

flou-lieu de îpfi, 8: par" cf! un vocatif. Quoi! mon
du. je nosrîrai un enfant que la me" mgr»: a aban-

du!!! PQnelques Critiques le fonr déclares pour cette
explication , mais elle me patron Infoutenable en rou-
tes manières. Et quoi! parce qu’une nacre aura aban-
donné fou enfant, ce fera un fuier legirime au père
de refufer de le nourir? Cela et! effroyable, à: curie.
renient opale) la nature. D’ailleurs Laebër n’avoir
gifà dire a fan fils, votre leur»: n’a abandonné en en-
fan: qu’à culé de: mauvais traiterons qu’elle "fait de

" I ’ ’ vous.

;.r .4 A: sana

à)

Ë-



                                                                     

sans L’HECYRE. 36!
LACHE&Que dites-vous? Quoi donc , efi-ce que nous

ne l’élèverons pas. mon fils ?l’expoferons-nous
plutôt, je vous prie?quelle extravagance cit-ce
la? Ho, enfin je ne puis plus me taire, 6K vous
me forcez à dire devant Phidippe des chofes
que je voudrois cacher. Croyez-vous que j’igno-
re le fujet de vos larmes, dt d’où vient le trou-
ble oùje vous vois? Premièrement, dès que
nousvavez voulu nous donner cette belle excu- .
fe , qu’à caufe de votre mère vous ne pouviæ
avoir cette femme chez vous; votre mère vous
a’àuflîtôt promis de vous quiter la maifon. A
cette heure que vous voyez que cette excufe
vous cil ôtée. vous en trouvez une autre;c’elt
qu’il vous cit ne un fils fans qu’on vous ait rien
dit de cette groffellë. Vous vous trompez, fi

à vous croyez que je ne faclre pas ce qui fe palle
dans votre cœur. Combien de terùs ai-je fouf-
fert que vous enfliez une mamelle, afin que cet-
te complaifance vous obligeât enfin à penfer au
mariage? Avec quelle bonté ai-je fuportéA les
dépenfes que vous avez faites pour elle ? Je me
fuis tourmenté, j’ai employé les prières auprès

de vous, afin de vous porter à vous marier; je
vous ai remontré qulil étoit tems de vous reti-

"rer de ces débauches; enfin vous avez pris une
fem-

REMARQUES.
mu. Le fans que j’ai fuivî et! effarement le (cul vé-
ritable; il efl«pleîn de pnflîon, a fait parfaitement
Sentir le malheureux en: ou Pamphile le trouvoit. re-
un.
4.9. (LU ID r) 1 x1- 1]? Que dites-vous? [Jeux n’a

pas bien entendu ce que Pampbile vient de dire, peut
ipfe xeglcxit par". C’cü pourquoi il demande ce
qu’ilidlt, car il peut avoir été trompé par la pros

noncmtron. 4Tome HI.- ’ Q
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w» HECYRA AanË
Nana arrima»: ruqfun ad menuiamindwniruum:
Gui te Mm, fait lyric «in injurions. »
Non in and": une»: se 72me denim.
mu (En

PâMPHILUs
Mm?

LAC’HES.
Te qui»: 6’ fui: Marion,

gnan fingir fülfu’eufa: ad drfiordin,
En «un 5M vive: , œfimblnc cùm ab: se amoum’r s

Senjîsque arien azor: mm si caqfiz alfa quærfuit,
Qumnobnm ab: se (sbire: ?

P HIIDTP PUS;
Planê bic diuinat,nam’ddf’.

PAMPHILUS.
Mojujunudw m’bil w]: 5115m» au.

LAcHss
dlRada: axeras: au: quamobmn non opurfit, cette.

PAMPH’ILUS.’
Nana]! me mm".

BICHES;
Puerum unifies, mm i: quidam

In «:112de efli: ml! de mon: viderez

’ n ri M A a qu a s.
PÆm..

ce: em- ru o encores]. Elfe]! parfis im-pîmtiomr que , En. Ce bon-homme croit que c’efl
Bath: qui porte remplit: à chaflêr fa femme , pour
être feule mamelle de for) cœur.

72. ras-rem une ou»: ne n Amovimrs J.
Afiwmne tuyau: ph! pour témoin de voxeaâîm. Do-

. m.-reruerque que nous dit, pour tâtoit! ,. us voul fin t-
pas»

Ph

W di

me!
Peur

Ma
Un in

7m



                                                                     

Se. m. L” H E c Y R E. 363
femme, & en m’obéiil’ant vous avez fait votre

devoir. Aujourdhui vous vous rengagez avec
cette créature, à c’en par fes infpirations que
vous faites le plus grand de tous les affrons à
votre femme. Ne vous défendez point. car je
courrois très bien que vous voila replongé dans
votre premier train de vie.

P A M Pi H I L E-
Moi, mon père?

L A C H E S.
Oui vous-même: G: c’eft une grandeinjuflice

que vous faites, d’aller inventer des prétextes
pour vous réparer de votre femme, afin que ne
l’ayant plus pour témoin de vos aétlons , vous
pailliez vivre avec cette coquine. Et enfin vo-
tre femme l’a fort bien vu; car quel autre fujet
auroit-elle eu de quiter votre miton!

P H. I D’ I P P E.
Il a deviné; c’en cela même.

P A M P H- l L E.
Je fuis prêt de vous jurer qu’il n’en rien de

tout cela.
L. A C H1 E18.

Reprenez donc votre femme,ou dites ce qui
vous a: empêche.

P A M PH I L En
Il n’ait pas terns préfentement.

L» A. C H E S. .
Prenez donc votre fils , car pour lui 11’ n’en

peut mais; après cela nous lbngerons à la mère.
PAM-

K E M A K :U E S.
pas dire amirale, a: voulant ouer ln douceur a: la-
modefiîe de cette femmeyquî auroit vu le dérègle-
ment de fou mari, fans riens faire pour l’empêcher.
basins» a]! M: ex" molefia ,» dît-i1, pas. 51h. "je.
un informaien- regagner.

T E S. .7h Caefiegis’rptrm flairai! sa! lapins ne. Il
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351- vHECY’RA.’ ACT.ÏV.
PAMPHILVUS.

Omnibur "radis miferfum: nec,quid agar», fait):
Tao nunc me relus: miferum concludit pater.
Abibo bine, præfenr quando promoveo parano.
Nom puerum injuflù, credo, non tallent mec,
Præferrim in sa re 012m fit mibi adjurrix firman

L A C H E S.
Eugïr? barn ,neoquïdçunm terri refilant!" mibi ?

Nain tib.’ videur 4p: apudjèjè il fine: U
Parrain, Pbidippe, mibi cedo, ego dans. .

P H I D I .P P U S.
Murmel.

Non mirant fait azor, fi boa ægrè Mit .-
Amant malien: fun: , rien facile bæc ferrant.
Propterea ben ira efl : ne»: ipfir narreoit mibi:
Id ego præfente bac tibi nolebam diacre:

Neque si cretlebam primo; nune verum palam efl.
Nom omnino abhorrera animant baie videaànuptiie.

L A C H E S.
Quid ergo agora , Pbidippe? quid (la: conflit?

P H I D I P P U S.
Qm’d agas? meretricem banc primùm ndeundum

renfla:

. v 95 OreeR E M A R (LU E S. . .
as. S r ne]. Laiflîz-l: faire. Ce mot en 1c: une

menace , lamez-le faire, je le [and bien punir. On a
cru auflî que Luther difoir, IaiÆz-uoi,comure fi PLE-
dîope le-rerenoit pour l’empêcher. de fe jette: fur Pam-
poile. Le prémicr feus. me parort plus naturel.

sa. NAM 195A NARRAVIT Mil-[1]. par me
l’a dit; En effet fa femme lui avoit dit qu’est;

« e

krzy É-QQA-a -.

zu-

."u: Ë’Ki-ll-r:



                                                                     

Se. 111. L’HECYRE. 355
P A M PH I L E.

Je fuis malheureux en toutes façons , de je ne
fais ce que je dois faire; mon père me prefl’e
par tant de bourres raifons, que je n’ai rien (Hui
filpondre. je m’en vais, puifque j’avance fi peu.
en me tenant ici. je crois qu’ils n’éleveront pas
cet enfant fans que je l’ordonne, fur-tout puit-
que ma belle-mère en pour moi. ’

L A C H E S.
r Vous vous enfuyez? ho , ho, &vous ne ré-
pondez rien de pofitif? Ne vous femble-t-il pas
qu’il ait perdu le feus ? LaiŒez-le faire. Phidippe ,
donnez-moi l’enfant, j’en aurai foin. j

f P H I D i P P E.Fort bien. Il n’eit pas étonnant que fa femme?
ait été choquée de ce dérèglement. Les leur.
mes font difficiles fur ce chapitre, 8: ne pardon-
nent pas Volontiers ces fortes d’affrons. Voit:
d’où vient fa colère; car ma femme me l’a dit;
à je n’ai pas voulu vous le dire devant Pamphi-
le: d’abord j’avais de la peine à le croire,mais

réfentement cela cit clair. Car je vois qu’ils a
efprit tout-à-iàit éloigné du mariage. ’

L A C H E S. *Que ferai.je donc, Phidippe 2 quel confeil’

me donnez-vous? ’ s .P H I Dl P P E.
. Ce que vous ferez? je fuis d’avis que nous
allions trouver cette créature qui déhanche vos
ne, fils; que nous la prenions de douceur: que s

DOL"

REMARQUES...’ lÎe ne pouvoit fournir ne fa fillc- fût mariée à un ,
homme qui avoit des ma treIÎCS,& qui paflbit les nuits
hors de chez lui; Al). Il]. Se. V1. v. as. a: le bon-
homme et! perfuade’ que fa femme ne parloit ainii
algaàerès fa fille qui s’en étoit lainte: Voila pourqIIor

ure ici ne .a femme le ui a dit. Cette remar-
que cit de "un.

Q3

4)



                                                                     

3’66. HECYRA. Atrium.
95 Ormes: «me: gracias; clanique p

Minium, fi mm me babuerit ffllpdhfi. -
L d C H E S.

Facial, a: mon". Pur, et» ou": ad Entraides bene
mon. noflram: bue mon urbi: me: i
[à se on pane , in bac re adjurer fi: ruilai.

P H I D I P P U S.

* O
daim fixé, élança: mure dioo . Locke,

Honore «fiancera banc inter ne: vole,
Si allo morio a]! a: Mr; quad firero fore.

- une adeflè ne un», dans Man commis:

k L A C H E S.
’ N me obi : digue: pas» ruminas para.

ACTUS
a r: ra- A a (Le n s.

un. sans] a); aunant. un une , la? 183;:
convenu . au Mia-mu ne je F Pr fW vous lai parlerez? c’efl poil: dire mais vau
ne, vendriez pu. 6re. a: il y a a une bienl’éance. men
mineure: car en elfe: la bienlëance ne Emma P33

e Pour": parlât à une créature u’îl TouPÇ°nn°*

, Ë tenir la place de fa 511e auprès e Pan: bile. Et
(ce, ce que pour avoit fort bien vu; ce! Î dît: 8"
ne [UUJIA fiant prrfim’: augmentiez, un 130m ’"W
ce bue une luth» aussi: , un m’a. [une a: en. Wh
au filin [a dans [azurant-r. Le Prêtre [on bien
qualifia! la Han-l’élue de: annales-cr g ut Hommes! vot-
loit [au la pire de hfiul donnât l’anis de parler à se;

Wæ .



                                                                     

80.111. L’HECYRE. 367
nous nous plaignions d’elle, à. qu’enfin nous il
menacions , fi elle a jamais aucun commerce

avec lui. vL A C H E S.
Je ferai ce que vous me confeillez. Hola,’

allez vite chez cette Bacchis qui demeure ici
près de nous, 6: la priez de ma par: de venir
jufques ici. Je vous prie auEî, Phidippe, de
m’aider en cette affaire.

P H i D I P P E.
Ah, Lacbès, je vous l’ai déja dit.&.jevous

le redis encore , je fouhaite que notre alliance
dure toujours, s’il en poiiible, comme je l’es-
père.’ Mais voudriez-vous que je me préfet:
quand vous lui parierez? ’

L A C H E S.
Vous avez lraifon , allumons-en, a cher-I

chez une nourice pour notre enfant.
ACTE

annaaoula
1e (certifier, mais elle ne ouïr?! par qu’il la; plant
lei-mans, (3’ ça’il unir au «mufleries: avaria naî-
ereIc de [en gendre. ’C’eil ourquoî, ajoute le même n
Dont, ce vers ufieîvuzirzwwî et! prononce par
Pour)» avec im- virage refrogué, 65 d’un homme
refuie; ce ui oblige Lacbe’s de lui dire de s’en a! et
faire autre c 0re. Menu): panariaverîsfi renflure
Mutant: b4: vainc liure «repais Philippum, yuafi
un oponce: n’aurais 1km. Idée aux." jasmin
Loches, (9’ reloge: un in procurations:- okeriar ni.

N o r n s. ’
zoo. billonne, pour idemprfiprèskun MS. à: Parmi.

Q4



                                                                     

.363 i HE’C’YRA. ACT. 1v.

wæsusuœseeosnsesemœsneem
"ACTUs QUARTUS.

se E NA 1v.
BAÇCHIS. LACHES.

. puæancillæBACCHIDIS.
BACCHIS.

. N ON bac de nibilû 311 a quad Loches me mm:
convenus»: en: expetit:

ÏNec pal me mulÎum faim s qui". qmfilfl’imîi f3

quad velir.
L A C H E S.

Videndunr efi, ne minus mofler iram banc img’e«
hem, qui»; poflim;

du: ne quid faciaux plia. quad poll ne mime: fûr

. , tiffe [arias fit : Irediar. .Bactbir, value.des B a. C H I S.Salve, Limbes. n IL. A C H E s.
Credo , edepol te nounibil mirai , Bottins,

I Quid fit, quepropter’te bue fora: panure amoure

u l. ,J I BAC-anvnanquzs.
On avoit fait de cette Scène le commencement du

cinquième Acte; "mais on s’était trompé. Lat-bé: de-
.meure fur le’Théâtre pour attendre aman; cela cit
fi fenfible, qu’il n’en pas befoin de preuves: on ver-
ra le Théâtre vuidc à la fin de la Cinquième Scène,
qui cit la fin de cet Arête.

a. ernNnUM’Esr NE armas narrera mm
rune ruez-raser, êta]. Il fait: que je prenne bien
garde que la col!" où in ois si: n’empêche. Il faut bien
remarquer ici l’adteffe e Terme. Comme il voyoit
bien qu’il n’était pas ,vraifemblable qu’un père pût

a (tintât



                                                                     

1

73a IV. L” H E c Y RÎE. 7359A

mœwmwwmmæemwæ
-A,CTE Q’UATRIEME.
’ .s- c E N E 1v.

BACCHIS. LÀCHES.
DeuxfirvamesdeBACCHlS,

. A B A C C H I S.
vCE n’efl pas pour rien que Lachès fouhnite

de me parler, 8: je fuis bien trompée Il je
ne devine à peu près ce qu’il me veut. ’

- L A C H E S.Il faut que je prenne bien garde que la colère
ou jeefuis ne m’empêche d’obtenir ce ne je
veux de cette Bacchis. ou que je ne fa e rien
de trop. à déni: je paille me repentir dans la
fuite. Je vais i’abbrder. Bonjour, Bacchis. .

B A C C H I S.
Bonjour, Monfieur.

L A C H E S.
Je crois en vérité que vous êtes un peu en

peine de ce qui peut m’avoir obligé à vous en.
voyer prier de venir ici.

. BAC-REMARQUES.
traiter avec douceur une créature qu’il croyoit qui de».
bauchoit l’on fils, il a foin d’avertir des magna qui
l’obligent d’en nier ainfi, afin qu’on ne puiffe pas V
l’accufer d’avoir fait une faute contre le cuaaère.
Douar: Qu’a un "a; ouillai]: hmm w? paf!!!" me.
ntrîci intertarbanti, raidît ration)» [aux , nu- aga:
3mm, ne vilain perlât: :01; un M]? ferveur.

N

8. pse. 1v. M. B. fait de cette Scène la prémiëre de
Litre V. malgré ce que dit Me. D. l .

a. H514, pour un, môlgré les M88. - w un.

, ’ o S"l
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370 HECYRA. Acaan,
B A C .C H I S.

Ego p01 gangue mon: timidafmn, 91mm un»? ruilai

in menteur, quæfim; .
Ne mm mihi quafli objiee «par! ce: un me:

full) mon j ’
L A 6’ "H E 8.

Si ocra dicis,nibil tibi eflà mepm’ch’ , taulier : un

jam (une cd flan ne mon fin peu-m mibi igancl
W .’

Quo mugir, 0mm m camus ne ancré fada,
. accu":

Nom.
Il n M’A a qu a s.

9. En. moins [ACILE Tri-ton]. Car J
nia pu), je faire! pu le paix: à vous faire voir ça
je fuir à mon: de tu: reprocha En notre langue, une
mouillure qui» diroit, son: facile tout, nous punî-
(roit ridicule; nous famines accoutumé: à rendre une
créature qui a toutes fortes de défauts. au: ce ca.
nèfle de Bu:bù,Tdnnu n’a pourtonblien fait con- .
ne Î înifemblazcï; toute; àes courtifanes ne 1.0:;

s g: muent in antes, x en ut avoir.grugé leur dérèglement, ne Milan: 92: de le «(in
dans la règles de la morale; "

n. JAM ÆTAI’E au son]; 701315104101:
pi âge. Il veut dine qu’il fc rendra à la miroir, a: qu’il
ln’aura contre elle aucun de tous les emportemens que
les ères ont d’ordinnime dans ce: fortes d’occaiîons ,
ou xis ne veulent rien gaminer. a: ou ils fuivent a.
veuglément tout ce que la paillon leurfuggètre.

111mm un PICCATO un" mwosci noyon].
il s’y! pu [nahuatl]: Il faire du fauta.

lequel! de Savane fe (ont trompés fur ce mot, pn-
ma u ils ont joint avec alibi, comme fi c’était un
Ami, , femme appeau: nm tenoit lieu. de l’unis-
1e Grec un: auneraient". 11g. ont fondé ce (en.
liment fur Jeux infliger, l’un de Cicéron-8c L’autre de
gamma. Celui de Cicéron-cil de ronfloit emmi

la. 95mm 99 Whi- ü iræ-4.24m,
Il.



                                                                     

Sc..lV’. L’HECYR-E. 37:
B A C C H 1’ S.

Non feulement j’en fuis en peine", mais quand
je fais réflexion fur ce que je fuis, je tremble
que la vie que je mène ne me nuire dans votre ,
efprit; car à cela près je pontai facilement vous
faire voir que je fuis à oouvertdetout reproche.

r I. A C H E S.Si cela en, vous n’avez rien à craindre: car
je fuis déja dans une âge auquel il n’en pas par»
donnable de faire des fautes; c’en pourquoi
aulIî. je prends garde à moi de plus près, afin
que je ne faire rien à la légère. Si,comme vous
le dites, vous avez toujours agi comme les per-
fonues qui ont de l’honnêteté doivent faire, ou

ne
a. E M a 1L tu! I a. q

au un! nulli- par" clam, (Il «un un; mit,
"tu [45a exigu Ian. Voici celui de Quintilien , dvna
le (ixième Livre: Qui un! judica- "par: C7 in qu!!!
cette: [adieu mini folk: perdant"). ne lino fllndam
8’ infini-m (Jet, urina fait. Mm ce! deux palla-

ea ont été fort mal expliqués; car ul pouvoir jamais
imaginer que l’on eût pu dire en arin "84’ [dans

[un pour "ne fui, erratas [in pour ennui, liant
fin. ou: dix" Cela feroit pourtant, lice que ces Savane
ont Sir; devoir être reçu. Ils n’ont (daronne faire,

ne pour n’avoir pas ris farde que la conflrnâion
3e ce vers de Tamia oit rre faire de cette maniè-
re: Nm a)? d’un. niln’ i uofii yuan. Il n’a)! p4; jar.
n que ha ne palmant, a [me han: faire. Puma
cil un ablatif abfolLL pour fi puceau à ne fait. Il
en eif demême. dans Cidre» 8: dans Quintilien; au.
«tu mais man, «ne. dire, fi errata fmiz, "au
fafimfmin. Quo une, c’efl ou: p3 (a area. Cer-.
te remarque ne fait rien pour a traduâhon, mais» el-
le en important: pour l’ufêgeâie à: langue Latine.

N O .m B. ôte alibi , comme Facto (amble l’avoir

9. Nana" qalflî a! abria, 611m: afin! a, apràa a:
H85. OHM, comme Paern a u.

1°. Nu, au vers rufian;



                                                                     

7372 ’HECYRA. ACT.W.

15

20

Nain, fi id nmfacir, fafiumve cr, borna: quad

par efl face"; i.Infiitum «ferre. injuriant tibi in: , immermî,
1’11”4er efl.

’B A C C .H I S.
Efi magna enfler gratin de bac r: quant filai lin--

beam: nuançai
’Pofi faüam injuriam expurger, mibi paru": profil.

sur quid mm efl. I . . ’
’ L A C H E S.Men»: recepmrfilium ad te Pampbilum.

B A C C H I S.

L A C H E S.
Sûre dicam. Uxorem banc priùr qui»; fluait, un.

- arum amome patati. I
Marie; mandant etiam dixi, id quad 1301145..an

bic uxmm babel:
gnan alita» finition»: tibi, dam confulendi tem-

pm dl: v rNam 710un il]: bot: anima ni: relatera, tuque pal
rôdent ifld relate tu. ’

BACCHI&Qui: id ait a

Al)?

LA-

n E M A n qu n: s.
u. bien: nomma arum nm in non voo’

un]; Attendez, je n’ai pas encore dit et, c. La-
ch: dit cela fur ce qu’il voit que Baubi: veut l’arrê-
ter our parler. Daim! dit: Apparu [mena tardé 871mo
se zyeutent interpellari and": rejpanfarn meretricù. A

ac. Quant ALIUM PIKMIOREM un]:
Songez a dauber un au" amant. garer: et! le pro:

e terme dont en r: ferroit d’ordinaire dans ces ou
calions. Virgile: Qwat fifi fardera Tamia. Mais if
faut bien. remirquer ici l’admire de ce vieillard, qui.
parle aima: de manière qu’il feinble qu’il regarder

’ . ’ - autant



                                                                     

Sc.IV. L’HECYRE. :323
que vous ayez deii’ein d’en ufer ainii prétentie-

ment, il feroit malhonnête à moi de vouslchaa
griner; 6c je ferois injulie devons faire de la
peine fans aucun fujer.

B A C C H I S.
En vérité je vous fuis très obligée de ces bons

fentimene; car les fatisfaEtions qu’on nous fait
«après nous avoir rendu quelque déplaifir, ne
nous guériEent de rien. Mais que voulez-voua

de moi. »L A C H E S.
Vous recevez mon fila chez voua.. .

B A C C H I S.
Ah!

L A C H E S.
Laîfi’ez-moi achever. Avant qu’il eût une

femme, j’ai fouffert votre amour. * Attendez,
je n’ai pas encore dit ce que je veux vous dire.
Préfenternent il cit marié; pendant qu’il cit en-
core teins longez à chercher un autre amant qui
vous fait plus afi’uré: car Pamphile ne vous ai-
mera pas toujours, de vous ne ferez pas toujours

à Page où vous êtes. 7
î B A C C H I S.Qui vous a dit que je le reçois chez moi il. ’

’F Il vair qu’elle peut parler.

. a a M A a qu E s.
«un! à les intérêts qu’a ceux de l’on me;

N o T n s.
r4. M. B. retranche ne, fur deux MSS. comme

Douar a lu. a15. E]! mais enfler gratinai: i se re and M!
balaie, fins autorité,tranfportanr lefirefie a: v. fuir.

16. Se experget paru). and, après Errera.
as. Sûre des, l’an; autorité.
19. il volai. fuirent la manière de Térence.
ao. filifirm’mn dans :313de deux man-fin

. 7l

î



                                                                     

HECYRA. ACTJV.
m -’ LACHES.Sam:

B J C C H I S.
Alma?

L A C H E S. i
Te ipfanl. Erfiliavn abdwitfum.

Mme ab en»: ma clam valait, une: qui
911, exflingum.

B A C C H I S.
mm fi fiirem, qui firman me" apucl vos [influa

i .
35 Smala: 91mm. jmjumadm , id palliant ribi,

Luber, .Me fegregarum. babuifi’k, Mm a: durit , (me
. Pampbilum.

L A C H E S. ’
Lepida cr: fidfcin’, 7:45:1on poriùrfoder forint?

B A C C H I S.
v Quid via, «du? d

L A C H E S.
La: Muraille": bue lutta, arqueillbuc jurjumn.

dam idem
Pallium illir. Exple anima»: in, taque bot: cri-

mine expedi. v.B-ACCHISM
3o Fatima: galipot , fi Je: aléa 05:1»: Wh",

faceret,ftia,
U:

a nua n (une.et. En au numerus nue lNTlo]. Qu"a allie, dans cette unifia mon" m fini-es. Il. f:
raie bien de lm dire d’aller trouver la femme 8c la

elle-mère de fortifiiez L’aire: fivoir que ce font de!
noms odieux à une pourriture; c’eft pourquoi il aden-
cit la par): qu’il; in fait, en Il?!" Emplcmenr, m

a

au. FM.



                                                                     

8c. 1V. L’HECYRE. 37;
L A C H E S.

Sa belle-mère.

. BACCHIS.Moi?
L A C 11E S.

Vous-même. Et dei! par cette raifon qu’elle
a retiré fa fille de chez nous, à; que fans en
rien dire à performe, elle a voulu envoyer ex-
pofer l’enfant donc Philomène vient d’accoucher.

’ B A C C H I S.
Lachès, fi le lavois quelque obole de plus

fort que le ferment, pour vous obliger à croire
ce que je vais vous dire.ie vous Poifrirois; en
rien n’en plus fût que depuis que Pamphile oit
marié. je n’ai plus voulu le voir abfolument.

L A C H. E S.
Que vous êtes aimable! Mais [avez-vous ce

que je veux, fil vous plaît, que vous failliez? u

BACCHIS.uoi ’ vous prie?
iQ de LACHES.

Que vous alliez dans cette maifon trouver ces’
femmes ,8: que vous leur offriez aufli de jurer,
qu’il nlefl rien de tout te don: on vous nagé. Fai-
lec , je vous prie, qu’elles n’ayent fur cela au-
cun foupçon dans l’efprit, à vous tirez de tout
reproche.

B A C C H I S.
k le ferai; quoique je fois fûts que de toute: l

celles qui .vivelt comme moi, il n’y. en a pas
une

n n M A a au 1 s. .
go. IAC!AM: QUOD FOL, 8! ESSE! ALIA Il K09

quart), aux]: Menu, solo]. 7e le je": 1:
[031)"an . . . . Me poum: mon: muerez! d ,e

- 03:6N O T .8 S. *2.6. M. B. ôte le renie: ne, fins autorité.
a]. Qu’il? «la, ur la cozrealon d: Muret.



                                                                     

35

de

’HECYRA. Acr. 1v.
Ut de tali icaufl nupzæ mulierife oflenzlmt: *
Sed nota falfâfamd efle gnatumfufpeâum tua»: ,
Nez leviorem nabis, quibu: a]? minimè æquam, vi-

derier pbinarité. Nain maint: de me (Il, quad queuta
l i illî ut commodem.

LACHES
facile": bezezolumque lingua tua jam tibi me red-

i it:
INamZnonjuntfolæ arbitra: ba: ego quoque eciam

bac "Midi.
Nana, ouin-ego ce efl’e præter vidima opinionem

h compe’is
FM eadem utfir pana : infini un" amicitid , ut voler.
Amer fi fadas. .. . reprimmn me, ne ægrè quid-
Î quam ex me (tudieu.
Venin; te bot moneo unum , qualis fini Minimum

quid poflim,
Potl’ù: quàm inimicur, periclum facies.

B. A C C H I S.
Faim fidulô.

ACTUS
neurnquns.

cette courrifane, que pour excufer la nouveauté de ce
caraftère, il voit bien u’il et! obligé de prendre les
deum, a: de prévenir e fpeétateur, qui croiroit fa-
cilement qu’il pèche contre la vrail’eniblance; parce
qu’il n’eû pas ordinaire qu’une courrifane faire ce que
celle-ci fait. Thon: en ufe toujourlide même dans

toute:



                                                                     

5c.1V. L’HECYRE. 327
une quijle fit, a: qui pour une chofe comme
relie-là, voulût fe préfenter devant une femme
mariée; mais je neveux pas que Pamphile fois
[oupçonné injuflement, à que fans fujet il vous
paroifie plus léger qu’il n’elt, à vous, dis-je, A
qui afi’urément il le doit le moins paroltre. il en
a ufé avec moi d’une manière qui m’oblige àlui

rendre tous les fervices que je pontai.
L A C H E S.

Ce que vous venezde me dire me defarme,
8c m’apaife entièrementçcat ces femmes ne font
pas les feules qui vous ont accufée de recevoir
mon fils; je l’ai cru aulîî bien qu’elles. Préfeno

tement que je vois que vous êtes toute autre que
nous ne penfions, je vous prie d’être toujours
h même, 6c de vous fervir de nous en tout ce
qu’il vous plaira. Si vous changez de fentiment ..
Mais je veux me taire, de peur de vous dire
quelque chofe qui pût vous fâcher. Je vous a-
vertis feulement d’une chofe, c’elt de m’avoil
plutôt pour: ami que pour ennemi.

B. A C C H I S:
Je ferai tous mes efi’orts pour cela.

ACTE
nsuaaquas.

toutes les chofes qui font extraordinaires, 6s que Pol

ne voit que rarement. , V tN O T E S. A39. Amer fi.- fid nPPrinan, après tous les M881
ôtant fadas, fins autorité.

si. BAC. Faciallj-edllü. M. B. ôte cela, après
plufieurs M88.

fissa-’34

ï?



                                                                     

me. HECYRs’AaJm.
est? .-

ACTUSQUARTUs
SCENAV. ’

PHIDIPPUS. Lacune
BACCHIS. *ÀDCHlOdnæBACCHIDIS.

PHIDIPP US.
NIHIL 4M me un drfisn’ putier. quia,

rav.

1M w samignsl’pmbmïr. fig q

8d («11113116an , arque chia tri: . pilera:

. famfit, facho. ,l L A C H E S.quhrfonr , vides, omit: pas" natrium dans».
Pbidipps, Baccbir dsjevat perfnnüè. ...

P H I D I PjP US. .
w Huche en :11?

LÂLCHESS
Hæcefi.

. PHI-nzmnnquns.
Cette Scène efl la dernière du quatrième Aâe,corn’-

ne cela paroit m-mifcùement; on en avoit pourtant
[ait la feeonde du cinquième Acte.

r. Nuru. une me un DÉFIERI unau 1.
Navire, tu ne manqueras (le rien chez mi. Pbidi p:
revient avec une nanties; &.comine les nourices ont
toujours difficiles à contenter, 8: qu’elles demandent
mille chofes, il faut réfupofer que ce bon-homme
dit cela fut les deman es qu’elle lui fuiroit.

s. Nul-un; BAS RESPICERE Duos on-
" o R]. Es je anis ne les Die-x ne prennent gnan arc
de à elles. Cette phrafe et! équivoque , a: prélève
Jeux feus; car elle peut fignifierzic tu "si: pas pizz-

. p 4*

"lino

"MW
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avr UHECYRE au
.filülîlufilfilfiliifll üüiiflnülüfllîii

ACTEQoATRIEML
tsc EIŒE v

PHIDIPPELACHE&
secoursDeuxfervaumdeB A CCHIS.

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 ne aq-
cIe enfant trouve fa bouteille pleine», qu’il

tette [on fou. "L A C H E S.
Je vois notre beauspère qui vient: il amène

une nourice-pour notre petit-fils. Phidippe , Bac«
chis jure par tous les Dieux. ..

P H I D 1 P P E.
lift-ce donc là elle? -

L A C H E S.
Elle-môme. ’

PHI-
REMARQUES.

la "dans le! Dieu: ou ’e une? a: à:
0&3 les adent. Le dernier (En: en: le? moineau.

- il y a plus mépris pour ces créatures. Il faut bien
remarquer la diférence qu’il y a entre le tufière de
Lad»): a: celui de Pbilr’ppe. Le père de la femme doit
être plus emporté contre une courtifane, que le père
du maxi. 72mn connaîtroit parfaitement la nature.

NOTES.r. [Wilfrid-e m5,; la fin du vers. bœuf-"pu-
lurur, en un vers. and efl, pour "cd opufit, a.
près un MS.

a. mais ont? ne. (au aucuns.
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ses HECYRA.- AcT.IV;
PHIDIPPUsS.

NI: pal iflæ mesurant Dur: tuque ba: refluasse
’ ’ "D60: opiner. *

BAC’CHIS.
Lentille: dada: quolibet miam, par me, exqui-

re, ’ lices.

En tu bic agitar, me fluer: Pampbilo a: uxor
redent. ’

Oporm : quad fi penîcïo, mm pœnitet mefamz ,
Salamferifle id, quodaliæ meretrùerfacerefugitans.

L A C H E s.
Ibidippe, profita: inuline: [refluant fuiflèfaîçôh;

’ - a s’ Abeft à vulg. ;R E M A R QI! E S» m

. y. Nm; romarin un Inn: , SOLAM P561581
tu, QUOD’ALIÆ MERETRICES nacrant sucra-Aure;
faire; «qui: un: 40?: graal: replantiez d’avoirfe’ale,
(au. De peut que le fpe&ateur ne s’étonnât de voÎx
Bru-chis en nier avec tant d’honnêteté,.& s’éloigne:
fi fort de fou camâère, Terme a foin de faire voir

u’elle n’a d’autre but que de s’acquérir la réputation

se ne pas reflemhlet aux perfonnes qui vivent cernure
une :45: par-là Terme: fauve toute la vraifeinblance de
ce caractère. Doux a fait fur tout cet endroit une re- I
marque qui mérite d’être reportée: MukavTerentius ’
’fiüfiflr’ najas a)! erre fracs, un 55713:": dans, 6’
sunnite: bouffi cnpîdas, par" qui»: prudente» off,
fait. Sel muta vigilantia candira:- E)’ rationna momen- ’

surgit , me ci [in unira vidant" muid liure.[si
»Naz- c sont" Hindi: quad alibi dt, tomme (Je fait
Omnibus Commis beur marrons [une , saturnien w)
nuits.

n. PHXDIPPE , NOSTRAS MULIERIS sinueras
musse un?) Noms ]. En examinant la du]? and,
nous avons "un! que nous avons le nu fait!!! il! INP-
’04: très, walhalla. Le mot fulpeaar ca équivoqué,
car il en; naïf 8c paflîf, a: on peut expliquer ce pali);
ge de deux manières; ou-zrm [mon m tu des [capta



                                                                     

Sc.V. L’HECYRE. sa)
’ P H I D I P P E. 1Ma foi ces créatures ne craignent guère les

Dieux; à; je crois que les Dieux ne prennmt
guère garde à elles.

B A C C H I S.
je fuis prête à écimer mes efclaves; vous

pouvez en tirer la vérité par tous les tourmenl
qu’il vous plaira. Il s’agit préfentement dececi;

il faut que je faire en forte que la femme de
Pamphile retourne avec lui; fi je puis en venir
à bout, j’aurai acquis une alfez grande réputlç
tion, 6c je ferai bien contente d’avoir faitce que
soutes les autres femmes comme moi évitent de
faire.

L A C H E S. . nEn examinant la chofe à fond, nous avons

unmanquns.
and fonde’i, ou nous avoirs flamants! nos fenil" [au
faillaient. Il femble d’abord que l’un 6: l’autre (en:
peuvent le foutenir. Car il cit vrai que les deux vieil.
arde ont cru effectivement que leurs femmes (ou çon.

noient Bucbis de retenir Pamabile, à: de l’empccher
de retourner avec fa femme: sur ce que Laebù dità
h fin de la Scène précédente, un»: un» finit je]: arbi-
tram [sa ; tu ces femmes m [ont pas Ilafiules qui vous
en: truffe de "rêvai;- nmi fils. C’efl pourquoi je m’é-
tais déclarée pour (refous-là; m1is aujourdhuî, après
avoir examiné ce pillage de plus près, j’ai reconnu
que le dernier feus cil le feu! véritable, qu’il s’ajuftç’
mieux avec l’intrigue de la Pièce,& que c cit une fuî-
te plus naturelle de ce que nous avons vu. Cu les
deux vieillards ont accule leurs femmes, Sam-ara de
Mrs-bine, d’être la feule caufe de ce que mamans
ne retournoit pas avec fan mari. Le mot nabis déter-
mine même entièrement ce dernier feus, car il feroit
difiicile de l’ajuüer avec le premier.

* N O T ’E S.7. M. B. ôte liter, après trois MS. a: DOnat.
3. Djinn , pour pzçficio, fuivant un MS. ô: bonni

u;

trouvé



                                                                     

33: HECYRA. AcnIV.
MM: in r: ipfd invertîmes. Paru banc nunc est.

- pefiamur: nain fi
mm falfo crimini tua [e uxar fluidifie,

(1:23am iramfaciet. Sir; amena a]! ob en?» rem

r I iman gantas,15 Quai pepen’t mm clam, id lem efl; ml ab n-
bæc ira abfiedes. ’

Prqfeflô in bac re nibü mali «fi, quad fit difcidù

’ clignant.
P H I D 1 1’ P U S.

Velim quidam lamie. I
L A C H E S;

Exquirc rada! : quid fatisfit , fait: ipfc

P H I D I P P U S. ,Quid 4’]!ch "libi- narra: Nu gala mm me audafl’i
dudurn ,

De bac r: animas mur u: fit, Loches? au: ma
pie madà minium.

L A C H E S.
20 Quzfo demi, Ban-bi: , quad ruilai et .pollkitag.

me a: faner. rB’ A C C H I S;
06 un un vin’ ergo faire en?

LA C H E S. . .
’I, me apte anima»: in a: miam;

v r B A C H I S;En "fi fait bi: fore meum amfiacüum invifitm

Nmmm "même bqflîr 21m- vira un rema-

tu C . aLÀ.

N O T E S.
n. Nui, au vers fuîvant. V

n n. B. remndie faffi, contxç les M53.
a. un lumen . amanteî P° r u. a . .



                                                                     

Sc.V. L’HECYRE. 393
trouvé que nous avons en de nos femmes des
fOupçons très mal fondés. Maintenant fervons-
nous de Bacchis; car fi votre femme connaît
qu’elle a ajouté fol à une faune accufarion, elle
(mirera d’être en colère. Et d’un autre côté fi

mon fils en fâché que fa femme foi: accouchée
fans qu’elle lui ait rien dit de [a grofl’efl’e, ce
n’en pas grand’ chofe, ce chagrin panera bien-
tôt. En bonne foi, il n’y arien la qui doive
les portez à fe réparer.

P H I Dl P P E.
Je fouhaite que cela foi: comme vous le dites;

A C H E S-.
Mais interrogezvla vous-même, la voila ,elle

vous donnera fatîsfàâion.

P H l D I P P E.
A guai bon tout. ce difcours? ne [avezovoœ

pas l -dell’us mes fentîmens ? faites feulement
que nos femmes raient 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 H- E S.
- Allez, tirez-les du foupçon où elles font,&
faîtes enforte qu’elles vans croyant.-

B A C’ C H I S.
J’y vais; quoique: je fache très bien que me

vue ne leur fera pas fort agréable; car une fein-
me mariée et! ennemie des erfonnes de ma pro-
fellîon, fustoutlorfqu’elle e mal avec fou mag.

nos-res.
u; Qu’au un me lpfi’, falun: tous les 1488.6:

Donat, hors qu’au.
x9. 8299134, après «aux. avoua
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3’84 ’HECYRA. .Acr.ïV.
L A C H E ’S. - .

A: ba arnica arum, ahi,- quamobrem damai: ,
refcifcent.

P H I D I P P U S.
Je eajdem arnica: fore tibi Vpromitto , rem ubî

cognarint.
Nam fila: arme 8’ te fimul fufiicione ’ tavelles.

B A C C H I S.
Parii, pude: Pbilumenæ : mefequimini intro bue

amble. l ’c LACHE&Quid m! dl, quad malins, quàm quad baie intel-
lego «maire, ut

Gratin": ineatfinefuo défiàendia, 8’ mibi prqfit?

Namji efl, ut bec nunc Pampbilum une" ab je -
figregarit:

fait fibi nobilimem ex en, 8’ rem ratant, 8’ .
gloria»: efli;

Referetque gratin»; ci , undqùe open! ne: fibi ami-
co: jauger.

ACTUS
F V1313. «films.

R33 M A R QU E S.
A

:9. ET un" encan-J? Erfemulreà elle-m!-
.5 un [nyicefqn commune. j’ai fuîvi le feus de mon
pere, ’qul corrigeoit, (avili profit ; car autrement Le
de: dual: deux fois la même choie.

N01

0353333.



                                                                     

SC.V. Ù H E C Y R E. 385
L A C H E S.

Mais je vous allure qu’elles feront de vos a-
mies, quand elles fautontpourquoi vous êtes-là.

P H I D 1 P P E.
Mais je vous promets que lorfqu’elles [auront

ce qui vous mène chez elles , elles feront de vos
amies; car par-là vous les tirerez de l’erreur ou
relies font, à vous vous juflifierez.

B A C C H I S.
Ah! je meurs de honte de me préfenter de.

vaut Philumène; àfer efclzwer: fuivezmoitou- si

tesdeux.4 1
LACHES.

Qu’y a-t-il que je voululfe plutôt fouhaiter l
que ce qui arrive aujourdhui à cette femme 3’
Elle va nous faire un très grand plaifir fans qu’il
lui en coute rien, & retendre à elle.même un
fervice fort confidérable. Car s’il cit vraiqu’elle
ait rompu tout de bon avec Pamphile, elle eft
fûre que-par ce moyen elle acquerra de la répu-
tation , du bien 6c de l’honneurtelle témoigne-
ra à mon fils fa reconnoiflance, 6c en même
tems elle le fera des amis.

A

* ACTE -N O T E S., 27. Var, pour me, fans autorité.
’29. Mn [En mo- --P’Çfin, (au: autorité. v
3 x. Scir feu-2x13 r4 mais: 6’ glerim 50?. Nina

un, fur un M55. Le rafle fans autorité.
32.. Raja: gratin tif" -jmgit,’ fans antre autorité

u’un Ms. où il ya refirrque, ôt deux qui ont "referez

i ans fait, au tapon de hem. v
me

x

mime HI. R l



                                                                     

.335 H E c Y R A. scrnv.
Jmmmmwwmwwwœwæwwm

fACTqUS ou IN T U s.
s.CizN A L

ÆARMENQBAccHis
AmkdœBACCHIDla

P A R M .EtN O.
’ Depol me efle mennberu: opens"; deputat par.

-vi pretl,
4214i 0b rem nulle»: wifis, fruflra’ubi muni defedi ’

dieu, ..Myeenium-bofiiitemvdum exfpeüo in une Callide-

" cuider». . ’ .flaque inepte: bodie dura sur; fedeo, utquifque

verserai, i iAccedebam: Adolefcem, du: du»: , queje , turf
r es Mycrmiur?

mon fin... A: Callidemider? Non. Hofpitem ec-
quern, Pampbilurn

Hic babas? Ovine: negabane nuque en»: quemquam
efle arbitrer.

lDenique barde jam puddlai: abii. Sed quid Bag-
cbidem

A!) adira tri-fine exeuntem video? quid buic efl bic ni?

. . .840-1 E ne A a qu E .3.
Cette Scène, dont on a fait la uoifième (indaguie-

ne Aâe, n’en en: que la première; sa c’efi en cela
u’îl faut b’euwxemarquer l’adreflè de Tirant, qui n’a

mit ce dernier Afie que de trois petites Scènes, pour
ne faire ne Ian l le fpeûaâeur,.qui n’a prelîque
plus rien arien rc pour [avoir tourie dénouement.

s. Sen qui) BAccxrnnM An nos’ruo noms:
IxEUNTEM nono]? MALI d’où vient que je vois Bac-
cbir finir le chez ne": Jeu-père? A la fin de la Scè-
ne précédente on a vu que Bai-eût: cit entrée chez
[Mina pour surpaie: à Myrrhe: «à a filez! a!

. - a;



                                                                     

sur. ’L’HECYRE. au?

mmmmmseeaeam
ne TE CINQUIÈME.

S’CENEAI. «
PARMhENON. -BACCHIS.*

DeuxfervamerdeBACCxHIS.

PARMEANON.
P Arbleu, mon maître compte bien ma peine

pour peu de chofe, dem’avoir envoyé ainli
pour rien dans un lieu où il m’a fallu demeurer
tout le jour inutilement à attendre cet hôte de
Mycone, ce Callidémidès. J’étais la affis com-
me un fat, de quand je voyois venir quelqu’un,
j’allais au devant de lui: Dites-moi, je vous
prie, lui diroisoje, êtes-vous de Mycone?Non.
Mais ne vous apellez-vous point Callidémidès?
Non. N’avez-vous point ici quelque hôte qui
[e nomme Pamphile 5’ Non, me difoicnt-ils*.&
je crois aullî par ma foi qu’il n’y a point de Cale
lidémidès dans le monde. Enfin je commen ois
déja à avoir honte, je m’en fuis venu. Mais ’dù

vient que je vois Bacchis qui fort de chez notre
beau-père? quelle affaire a-t-elle là dedans?

BAC-
, REMARQUES.

que Labels 8: Philip]? s’en font allés d’un autre côté;
ce qui le palle dans a maifon de Pbidippe fait l’inter.
fille de l’ACte 1V. A la fin Pamlnon arrive de la er-
tadelle ou Pan bile l’avoir envoyé, a: en arrivant il
ouvre la préau re Scène de l’Aâe V. Un moment
après il voit farcir Barbu, qui -a dal être airez Ion .
teins avec ces femmes, puifque c’elt là ne s’en fait
la reconnoill’ance. ll étoit donc dallas: de peule:
que tout cela s’était palle pendant le rem: que Pa-
steur prononce huit vers. Cela en: fi clair qu’il n’en
pas centiare d’en douiez de plus grandes preuves. ,’

2



                                                                     

à;

N* «n.

I 1’ A R
guète-.4! BAC-GHIST and. nibîl vefernçerconîmî defiuas,

A R M E 0.
Nbil nua (Rama?  B A C C H I S.Erin»: cogm e ohm illumMyrrbînam

Ouate fuîj a ., quem ohm muni îpjus dcdem.

r RMENO
Scie.

Tantumne efi? B A C C H Im crin conuinuls , hoc ubs un ne MIME

F N 0’: nm b du m:



                                                                     

Se. I. L’t H E C. Y R E 389
t . , B A C C H I S. r tAh, Parménon, tu arrives fort à propos;
cours vite chercher Pamphile.

- P A R M E N 0- N.
Pourquoi faire? i .

B A C C H I S.
Dis-lui que je le prie de venir.

P A R M E N O N.
Vous trouver?

B A C C H I S.
t Non, trouver. Philumène.

P A R M E N O N.
Qu’y Midi?

B A C C H I S.
Ne t’informe pas de ce qui ne te regarde point:-

P A R M E N ON.
Ne lui dirai-je rien davantage?

B A C C H I S.
Dis-lui que Myrrhine a reconnu quelabague

qu’il me donnan- autrefois , étoit à fæfille.

P A R M E N 0 N.
Tentends. Efl-ce là tout?

B.A C C H I S.
Ouï. Il fera d’abord ici quand tu lui-auras a.

pris ce que je te dis là. Mais cit-ce que tu t’enc

dors î A
t PNARMENONPNon en bonne-foi; d’aujourdhuî on ne m’en:

a donné le tems , j’ai paîîé toute lajournée àcau-

ri: comme un miférable, j’ai toujours marché.
ACTE-

.kBMARQUENs. ..reme-conduîtl’intrîgue de cette Pièce de manière ,.
qu’on trouve toujours de nouvelles occafions de l’en-
voyer. promener, a: lux cacher toujours ce qu’il moult;
d’cnweîîc (avoit. *

R3.
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39° "H E C Y R A. .Acr. V4.

ACTUS QUI,NTUOS,.
VSCENA LI.

B A C C H I ’Uantam films? azimuta me unifiai: Pamppt’lo

ba le . I I -Quot commodat n: attulihuatautem adam curas! r
(huitain si refiituo, qui plane hmm iyfiufquc ope-

rd perm:
Uxmm, que»: numqusm eji-rntu: pqlîbac je bibi.

3mm, rezldo:
. n fufpeflu: juo pari. Ü PbidiPPo fifi? un

"filai. eHà: adco bi: rebumnnulm iziflitiuminueniumiix.
Nm memini, rabbin; men e: deum fçrè mime mât

I privaiC071fugere anbelantnn daman, fine comite, oins";

l I plenum, -Cam bac annula. Extimui illico; mi Pampbile,

imam, macho. , "Quid animant: e: , nbjècrafi- au: and: annulant:
iflum mâta: ?r

Dienibà. Ille, alias n: agerefefimulan. Pgli.
que»: id 0311:0 ,.

N930 guidfçfigicaricr magismpi, inflare , ut gai.
me

Br]! M AIR il!
la CONWGERE ANHELANTEM DOMUW, SINI

comme , VIN! PLE’NUM , com H08 ANNULO ].
au: l’ampbilew’nt je réfugier au fiir chez moi 10:31:31,

s Ibrahim ,pln’n de vin, C7 au": un: bague. Avec
quel au Tireuse raflëmble ici dms un feul vers tous
les figues qui ne»laîfl’ent aucun doute que l’ampbilc
ne fort fauteur de cette méchante aétîon.’ Il fe’rtfa-
si; comme un,homme quî craignoItLquî venoit de
commettre un crime, 8: qui vouloir-le cacher, 14 fini:
la], ces fortes d’aâîons ne demandent point de ré-
moin. 111m: à?" [baleine , il avoit fallu emplove:

la:



                                                                     

se. In- L’-H E c Y R E.- 3er:

"uneuueeeeenrnnunun"nunc.ACTE CINQUI E M E.-
S C E N E ’ I L’-

* B-A’C-C HiS.’
Uelle. joie la vifite que je viens de faire vaï-
t-elle caufet à Pamphile! que! bonheur "

vlens-je de lui procurer lcombieu luirai-je épar-
gué de chagrine! Je lui- tends un fils, que fa
belle-mère, fa femme & lui-même ont penfé
faire périt; je lui redonne une femme qu’il ne
croyoit pas pouvoit jamais reprendre; je le tire I
de l’embaras qui caufoit les foupçons que fon’
père à Phidippe avoient de lui; a i c’en: cette
bague qui a donné lieue-à tout cella Car je me
f0uviens qu’il y a à peu près dix mais que Pant-
phile entra un foir-chezmoi tout (cul, hors
(l’haleine, plein de vie, de tenant cette bague.-
]’.eus peut maboul: Mon cher-.Pamphilerlui
dis-je, je vous prie , d’où vient; que vous êtes
fi troublé ? dt où avez-vous trouve cette bague?
dites-le moi; Il fait l’emblant de ronger à autre
choie. Voyant-Cela ,je commencé à foupçmner ’
quelque mil’tère,& à le preifer davantage. Enfin ’

vil’m’avoue qu’il avoit rencontré dans la rue je i
ne fais quelle fille, qu’il avoit violée, et à quil q

x l Î
.. n n E’M’A’n’Qo gis; .

la force contre une performe qui fe défendoit. Il (fait ’
plein de vin, ce: état donne l’audace d’entreprendre.
Enfinuil rancir «tu bague, comme les dépouilles qui h
marquent le tapt.]e n’ai fait qu’expliquet Donald-ms I

cette «marque;
N ’ O "Il E 8

SC. Il. M58. confond cette Scène-avec la "pâtir
deute. C’eû un abus des règles du Théâtre, a: ce mo-
nologue et! trou long ou: ne as faire une Scène à
part, comme Il l’a fait lui-m me” dans le EHOM’o’

ne. V, Serve v.’ 4;; . - i



                                                                     

u

25

392 H E C Y" R A. Acr. V;
Homo je fatetur ni in nié nefcio que»: comprqÆjTe:
Dicitque f2]: iIIi annulant , du": litant, detmxilfe :-
Eum bec cogmoit Myrrbina in digito madà me

babentem: ’ .Ragat undefit: narra mania bæc: inde eli cagni-
. ria flafla, -

PbiIumenam cmnpreflàm MI: ab en , filium. in:
i de buna nattait.
Hær rot propter au gaudit: illi contigsflè leur:
Etfi lm; matrice: une maint : tuque mini e11 in

mu infirma , .
Un quijqum mm nuptiis bien": unîmuaflon
Naviguer animant quæfii gram ad mata: adducam

perm. lEgo, dans fila licitant off, ufa fins bmigno 69’”
lepido, 8 roui.

Immmodê alibi nuptiù avenir : fusant faner:
A: pal mufti-i1]? arbitror,- ne id marin) mibi me.

mirer. üMalta ex que fuerintqcommoda, du: incertitude,
lflræqumn ferre. ’ V 5.

ACTU’S QU-INTU’S.

. S C E N A 11L
[BAMPHILue PARMENQ.

encours
P A MPHI’-L US.

’f’IDE, uni Panama, criant finies, ut ont bec
- terra à? clam attuleriri

1V: me in brave canjicia: impur; gaudi» bob falfii.

frai.
PÂRa

u N o. T z s."33:50:", comme le En: le demande.
- ’ ’ ’ in, NM.



                                                                     



                                                                     

. e»... ana!QI-Ia’nv’üsaü’ - .

ravi»! surirai.



                                                                     

Il]: L’AH-E C Y R E. 393:
il avoit arraché cette bague, comme elle fuiroit
tous fes efforts pour fe défendre. Myrrhine
vient de la reconnoitre à mon doigt; elle m’a
demandé d’où je’l’avois. je lui ai conté toute

l’hifloire; 6: voila ce qui a fait découvrir que
cette fille, que Pamphile avoit rencontrée dans

-la rue. étoit Philumène, ô: que l’enfant cit à
lui. Je-fuis ravie d’être caufe qu’il lui arrive
tant de fujets de’joie, quoique ce ne fait pas là
ce que demandent toutes les patronnes comme
moi. Ce n’eft pas aufli notre’intérêt que nos
amans le trouvent bien du mariage; mais le gain
ne me portera jamais à faire rien de malhonnê-
te. Pendant qne je l’ai pu’j’ai profité de fa li-
béralité (in de fon commerce;j’avoue mêmeque
l’on mariage ne m’a pas été indifférent: mais au

moins j’ai la confolation de n’avoir rien fait qui
ait dû m’attirer le déplaifir que cela me caufe.
il ei’t jatte de foui’l’rir les chagrins quinous vicn-

nent des perfonnes de qui nous avons reçu mille -’
bienfaits.

.ACTE C’INQUIEME.
’ s c E N ne IIl.

PiAM.PHILE.PARME4N0N.’.
BACCH’IS.

P A M’P H I L E:
ENcore une fois, mon cher Parménon, je te,

prie,voi bien de ne pas me donner une non--
Velle qui neifoit bien fûre&bien claire; ne’viens .
pas me jetter ici dans une fauife jouiqui feroit

Ide peu durée. PAR;. N” o v T a ,s; .
Je. Noir volent du, en faveur du vert.
n P6111541, pour conjicliïs, mammouth.



                                                                     

394. non-cuva A: on. w , a
P A R M E N On

W un e
l’m PAMknvan

’ Canari? .

PAKMŒMŒ
Carré.

RA M PHIL US.-
Deurfum, film ira afin
l’ai R.M.’E N. 0.- ,

Verum relieriez. .
Pç-A.M.P H-IL US.

Mmedznn, fosler: .timeo ne-aliud elfe acclamer:
que aliud nanties. "

B. A RKM E N 0.,

P’sz PÊH I L ’US.’

Sic te dixifli: opinar, inutnilfe MJÎÏbi’M’g

Saunanuulum babel: Baccbidem. J
P A R M E N O.i i iFaüam. .

la! M’P’HiI’L U S.’

Etna quem ego. olim eidnii: :
Rogue boue moutier: mibi juflit,; itane faüum?

’IPAKMENŒ
En, ’ ne.

FMI!" M’PrHFIL U S. W
Qui: me efl formtiermenuflntifilue arleoplenior? ’
Egon’ se pro hoc mania quid doriens? quid ï guida?

mfiim .
B 44.1! .MtEnN 0-:

5.x Manon.

sa» Augefcîm

V 1321M .k 1-: M Aaron E s.
to. man. 1min ; "un maque m ramena J.

la" "I Vient, ont je ne fifi: ne] avantage and m-
uezzins: «empaume. c’eût ien-là le «même ’Ûun

161M;

i



                                                                     

SE: m5 L’ iH’E C Y R L’E. 3911.
P A R M E N ON.

Cela efi tout vu.
P -A M’P-HI LE-

En es-tu bien afiuré ?
P. A; R M E N-O N:

Très affuré.

cri M P.HILE.
Si cela cit. je fuis heureux comme unDielL’.

P A R M E NO N.
Vous trouverez que cela cit.

P A M P H I L: .
Attends. arrête un peu; j’ai peut de croire

une choie, 6l que tu ne m’en dires une autre.

P ARMEN ON.
j’entends.. x ’
’ P A M .P H I L E. ’

lime l’emble que tu m’as dit que Myrrhinq
attrouvé que la baguede Bacchis cit la tienne.

P ’A R’M’E N 0 N...

Cela cit. vrai.. vP’A’ M P H I L E.
Que c’eft la même bague que je lui donnai ’

autrefois . 8L que c’eft Bacchis qui t’a dit.ds»ve-

nii- meie dire» Cela’eft-il ainfi 2- -
P A R M’r’E-N-OvN;

Qui, vous dis-je.
P A M P H I L E.

Quiet! plus heureux que mol! à y a-t-il ver;
faune que l’amour favorife’davantageîMàis que

ce donnerai-je pour cette nouvelle? quoi? que
puis-je te donner ? je ne fais. .
’ PAR-MENON" iMais moi je ie l’ais Ibien.,. PAM.

REMARQUES; ’ »-’
un qui carcajou» curieux. Pan-(mi en fi fiché

- dtno .T..Ei8’(. «N
io’DÎMrNW ÜXW’gmâammM-M . W . ’



                                                                     

, PAMP’HIL’US.

: ji ? ii .PARMaNai ’ mi,"-* Nain aequo in mutin, poque in me ipji) , tibi boni;
quidfit, frira...
1’ A..M P H I L U"S.-f

Ego»: , qui ab Orco nomma me redan»: in 114--
un fournît,

Siam fine manne à une alaire ? ab, nimium me:

q ingratum puas. ’6’04 Baccbidem caca»: videoflare ante oflium:

15 M amorciez, credo: adibo-
B AC’C H185

Salve, Pampbiieu.

. P .4 M P H I L U S.U Bacchis, 6 ma Bacchis, j’ematrix nua!

Ennfaflum , 55’ quup’ efi. Q

P»’A.M P HILU S.

V FaEti: , ut andain, fakir: ;Antiquamque adeo tuant venuflazem obtine: .
Ut voluptati chine: , ferma, advenue; une: , . quo-I

’ tunique advenais", a.89 Souper fiat.

j 39; ne c YiRv A; . Avr. v;

i .

.. ’ q 4 l i 32101a . REMAK-QU 15’s. ,4. e ne fi vos: pas le feeret, qu’il aimeroit mieux en être
"If-".1115 a que d’être récompenfé de fa bonne nouvelle.
"D 49’125" "à: 9143. mm accipere, dit fort bien A

19- Urovour’un oui-rus mm’ haveur-us -.

. r a v53.3 °s:’°°gNQUE ADvervenrs , SEMPER sur].
Mx m P a ne de vous avec inflice peer tous le: I
m. "la" PÜWËW perron ruina la ’03: 6’ le:
me: rem [fla-â? P age irai fuivi le feus; au». raïa
ne bien p me emem aux paroles qui ne peuvent
gicla Po"; po testa notre langue; elle n’efl: pas airez .

. mon 311ml tout negunduhlaiiî.

v ca:

-



                                                                     

Se. HI. L”H E C Y. E. 397
i V PAMPHILEQuoi?

P A R M E N O N.
Rien en vérité, car je ne fais ni que] avant.

fige vous trouvez dans cette nouvelle. ni le plaio
fi: que je vous fais en vous l’aportant.

P A M P, H I L E.i
Je te laifi’erois allez fans te rien-donnenmolë

qui étois mort, 8: que. tu as retiré du tombeau î’,

.Ah, tu me crois trop ingrat. Mais je vois Bac?
chis], je vais l’aborder.

B A C C H I S.
Bonjour, Pamphile. i

.PAMPHIL.E"Oh , Bacchis , ma. chère Bacchis, à qui je dois:
la vie!

l B A C C H I S.J’ai une grande joie de ce qui en: arrivé, 6L
cela me fait un véritable plaifir.

P* A M P H I L E.
Par toutes vos aëtions vous me faites voir:

que cela et! comme vous le dites. Vous avar
toujoursyos manières charmantes: 8c l’on peut (
dire de vous avec jufiice, que dans tous les lieux
où vous pacifiiez, vous portez la joie à les
plaifirs.

’ BAC-R E MA k (tu E s.
nie-contenterai (l’eigliquer en and. pomme la

camé de ce paillage. t niquai a hm, ferma, 441-.
sunna: tu; , navaja: nivenzrîs , lamper fin. Çene.
beauté dépcn de l’aflèmblage ne l’amphi: fait ici, .

A à: de la dife’rente lignification le china à: d’advmtm;-
ohms, c’efl une rencontre par hafard quand on ne
fait que pnfl’er; advenu, c’efioquand on va en quel-
que lieu de deflèîn prémédité. l’amphi]: dit: Vaut.

par.
N O T E S. V:2. Egon te, qui, fur un Ms. 8: une me. Edit. » v

:9. filmas, pour advmmJnns autorité.



                                                                     

me HECYReA". Acr;V.’.
B. A C C H I ’S.’

Ann enfler maremmtiquum tuque in
gmium obtins: , t

, Ut amas ranima buna te vivat. naviguant attifai»! i

blandior. i
P21 iM B H Il; UîSu

H6, .136, be, tun’nu’bi imec ?

B. A C C H I S.-
Rifià-amafli , anpbüc , uxonm me!» a -’

Net naviguant (une buna dieu mai; oculi: un, .
quoi mafias, videur":

Pkrüberali: mfa :13.

PHI-M P H I L’ USI.
Dit-velum;

B A C CH I S.’
lm me Dîi muent, BnmpbiZeÇ’

F-ÂJWJ’WH’I L.U sur
a; Ô Die mibi, buna: rem»: numuid dixzi 14m 1mm? f

» l 3nd .C C H I Se».

. Nil;EA.M.P. H1 L U SI
Mu 01W à"

I . Alice ’I PUE-M "A hlm-U E3.w l"tu Lucie 61’ les plmfin dans "tut le: lieux où un! i
szLÎOÏR «a uns-maffia ça: paf", in: ne ’
flfitfiq "Il faufil", ou gutrouy attifiez t 44051.): i

rimëditê’. Cela et! galant en Latin ,mais nous aimons
es chofes plus viv’es.&".’plus courtes. I;

24. » D1 c VE R UNI]; Dîjr la virite’. P4106171: I
l rend’plaifir à entendre louer par Bâccbisla beauté fiole

on si: de’PbïIsmëu!,parce que les perfonnes comme
Bdècbü Font fut ce fuie: plus délicates que les’autres,
fait qu’elless’y connoilrmt mieux, ou que lq jalnufie
les rende plus difficiles. Il n’y à rien de pluà agréa-
ble à un ammt que d’entendte louer fa mamelle par
f4 rivale même.

25:. D16 Mil-Hi, HARUM RERUM NUMQUID DIX-
" MM 35131]! Mais lita-mi, je tout: prie; n’z- :1

au .



                                                                     

se. 11H L”H.EÏC Y R? E. 399»
BÏA C C H 1.8.

Et vous, en vérité, vous avez toujours lai
même politefi’e 6:. le même efptit; il n’y aijat
mais eu d’homme plus flateur ni plus obligeant

que vous.. - .P A McPtI-II L E;
Ah, ah, ah, me dites-vous ces douceurs?

B A. C C. H I S. -
Vous avez eu raifon, Pamphile, d’aimer v0.

tre femme; je ne l’avais jamais vue qu’aujourdhui,.
que je (ache, mais elle m’a paru très aimable.

Pi A MiP H I L E;
Dites la vérité.-

B.A CÉC H"I.S;
Que je meute fi cela n’en vrai.

P A MIP H I L E.
Mais dites-moi, je vous prie, n’avez-vous:

rien dit de tout ceci à mon père in
B A;C C H I 8.".

mm
P.AM PiHI L E."

Il au); pas befoin auffi de lui en dire le main-È
dru?

lREMiA mon a: ab
tex-murin: in [bien cati in" 78"? Ni Lacbê: hi
Philippe n’onte’té prérens quand Mjnbim a reconnu:
11 bague 9 ainli ils ne (avent rien de ’l’avanrure; C’en:
pourquoi l’amphi]: demande à Bacebùfi elle n’a rien
dit à (on père de cette bague. ni de ce qui l’avoir!
fait venir entre le: mains ; car il n’elbpas néceflïire que
les vieillards en avent contremina. Il a delTein de
«prendre la femme fins qu’on fâche ce qui avoit.
donne lieu euchagrin qu’il avoinai; contre elle.-

r
NOTES.-

u. anqmm . ou: mm: un a res lufieurs MSS.-.
&Jflqnùrfidit...P 14 j P’ P" .



                                                                     

3D

400 .HECYRA; ACE-V.
Jdto mita: plus: bac non fierititidem, ut in

, contadin, g00min ubi 0mm; refirfnmt : bic, que: parfilera:
refiifcen,

86mm: quo: non autemfcire .æquom efl , tuque
ratifiant, nequejcient.

B A C C. H I S:
Inn) trima , bac qui occultai 12W faciliù: «du ,..

(labo:
Myrrbina in: Pbidippo dixityjurijurando fi: meo’
Fille"! babuijfe, 55” prapterea tafibi purgatum.

h P A M P H I L U S.* I Efl optumè:
speroquc rem banc eflè emmurant nabi: exfi’ntentids

P A R M E N O.
Han, licetfcire ex te bodie, quid fit quad fecè

boni il .du: quid 3]!wa efi, quoi! vos agîtis’
1’ A M P H I L U S.

r Non lien.
P Æ R114 E N O:

l I Sufpù-or rumen;
Egone ab 0m buna "immun? que paâo? "

. P141113R E MiA Ri (LU E8.
:5. PLAcn’r Hoc nous "aux 111th , UT IN:

COMOEDIIS,0MNIA ouanunr-nnsctscüur, 8m].
7: ferai humai]? ne l’on u fajfi p41 5:5 un: du. Ia-
Comediu , où tout le amide a connorflznce de MIL. Tl»
une relève ici avec raifon-une choie qui cit particu-
lière à fa Pièce. Dans toutes les Comédies, on voir.
ordinairement que tout le monde, les Speàateure:
ô: les Aâeurs, font enfin également rufiruits à: éclair-
cis de toute l’intri e 8: du dénouement. Car ce fe--
toit même un de au: , li le Poète lamoit .lur cela la.
moindre obfcuntéa Mais Te’mm fait le mettre au--
delfus des règles, à: trouver de nouvelles beautés en s’en s
éloignant. Les rations qu’il a ici de cachet a une partie des v
flétans le îPrincipal nœud, 8: le principal incident de (on
Intrigue , ont fi plaufibles a: fi naturelles , qu’on peut sli- .

m

71-no- (a

..-.n ne



                                                                     

3mn. L’ H E C Y R E. 461w
tire petit mot. Je ferai bien-aire que l’on ne
faire pas ici comme dans les Comédies . oùtout,
le monde a connoîl’fance de tout: ici ceux qui
doivent en être informés, le font; mais pour
ceux à qui il n’ell pas néccll’uire de l’aprcndre,r

ils n’en fauront rien. I r. B A C C H I S.
r Bien loin de vouloir le dire,je vais vous Faire

voir que vous le cacherez très facilement. ont
que Myrrhine a dit à Phidippc qu’elle m’avoit
crue à mon ferment, ô: que cela fulfifoit parti
vous juitifier dans (on efprit.

P A M P H I L E.
Voila qui ell: très bien, de j’efpère que cela

réulllra felon nos defirs.

- P A R M E N O N.Mon maître, m’elt-il permis de l’avoir quel
bien j’ai fait aujourdhui? ou qu’ait-ce que vous

voulez dire là? ’ I ’ -
B A M P H I L E.

P A R M E N 0 N. . .je m’en doute pourtant. Moi je l’ai tiré du

tombeau? comment l’ai-je pu faire? «

r PAM-n E M A a (LU 1-: s. -se qu’il auroit péché contre les mœurs, 8c la polïtclle,
s’il avoit Fuivi le chemin hotu. Ce tour extraordinaire
&lnrdi (il: un des plu; garnis ngre’memde cetœPièce.

3s. EGONE Au 03cc nous mourons: ? quo
FACTO ]? filai? je l’ai "tiré du honnirai: , C7 un.
me»: l’ai-i: pu faire? Parrainer: dit ceci en pen-
fant en lui-même , pour tâcher de deviner ce qu’il
voudroit ravoir, a: il reprend ce (1’12 l’amphi: a dit
dans le douzième vers:
E 3M: , qui a! 0m muraux me "in". in la." funin

0 T E S.1.8. Refiifixnt, fulvant tous les M38. 84 Darne.
as. gai ba: ocrait-n iri, fans autorité, ôtant pafi,

fur un MS.
3-3. Liane, cœnure raca.

Non.



                                                                     

que H E C Y R A. ACT. V. Sel
’ PAMPHILUS.

- Nefcis , Panama, TQuorum bodie profilai: mibi ,8 ex quanta arum- fait

un: amadis. tu nP A R M E N 0. - ’-m vefô faio, tuque bac imprudent fui. P

i? PAMPHILUS. ilil; Ego flibucfm’Jaio.ï æARMrNo iI - An1 Tenter! ’griidquam firmament promut , and .1fnâo ufu’fit 3’ m
PAMPHI’LUS. iSquare miam, Panneau.

PARMENO.
’Sequar. liquidait: plus bodie boni a:

4o Frci imprudent, à»: tien: ante hum: îlien 1m- je

yuan. la; in. Il:
anmnnquzs.

.32. tub v2 n à s Cl o]. Paulina-mi tu un?
,- u s Je le fait [on tien. Forum»: fait femblatit de l’a- l

I - , vox: tout, afin ne (on maître ne Te cache.pas de Juin, Æ:I; qu’il lui en ait plus d’obligation. Mais Il n’en fait
un pourtant, à: il en en au défefpoir.

zona TER TII FINIS.



                                                                     

33.111. L’ H E C’Y R E. 403,
i :P A M P H 1 L E.
i ’ Tu ne fais pas, Parménon, combien tu m’as

fait de plaiür aujourdhui, & de quels chagrins
in m’as tiré.

P A R M E N O N. -
Pardonnez-moi,en vérité je le fais fort bien;

- ô: je neTai pas fait fans y bien penfer.

v A M P H I L E.Ho, j’en fuis perfuadé.

. P A R M E N O N. -Eft -ce que Parménon laifl’eroit écther’auala’

cunckoccaüon de faire ce qu’il faut?

P A M.P .H I .L E.
Suis-moi.

P A R M E N O N.
Je vous fuis , Monfieur. En bonne-féi j’ai

fait aujourdhui plus de bien fans y penfer. que
je n’en ai fait de ma vie le voulant faire.Adieu,
Meflîeurs, batez des mains.

" l

N’OIES.
36. Et un ex, malgré les M38. ’
38. A», dans ce ms. Panama, après un M5. Il

icc.vers dans la bouche de Bacchis, comme Dom: a lu.

«FIN DU TROI’SEIEME VOLUME.

W’ 3
fi- fl-â-*,.-.r

«-i *s.


