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TITREOULA

HDIDASCALIE.
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R ÈÈTTEI-I’IECE E’UT JOUELE AUX rETEs

ÂROMAINEs, sovsL’Es EDILES ÇU’RU.

LES L. POSTHUMIUS ALBEINUs», ET L.
 CORNELIUS MERULA , PAR LA TROU-
-rE DE L. AMBIVIUS TURPLO , ET DE L.
ATTILms, DE PRENESTE, ELAccus
AEERANCHI DE CLAUDIUS FIT LA
MUSIQUE, 0U 1L EMTLOYR LES FLU-
TEs INEGALES. ELLE EST TOUTE PRI-
SE DU GREC D”AP0LLODORE , 0U 151,.
LE A POUR TITRE, EPIchA-ZOME-’
nos. ELLE PUT REPREsE-N’TEE (un.
TEE. FOIS sous LE CONSULAT DE
c. LAMINE, LTD]: M. VALERIUS.



                                                                     

4 REMARQUES

RE IMARQUE’S
SUR LE TITRE.

a la CTA LUDIS ROMANIS]. Cette Piëce fat
” jouée aux Fêtes Ramainet. Doua: dit que ce fut

Ledit Megalenfîbus, aux fêtes de cyan. Mais je crois
que "Dom: fe trompe, ou que ce pillage n’en pas de
lui ; car. cette Pièce fut jouée après l’Eunuçue, la rué--
me année: elle ne fautoit donc avoit été jouée aux
Fêtes de Cybèle , puifque ces fêtes étoient dans vie mois
d’Avril , 8c les. Fêtes Romaines dans le mois de Sep-

tembre. .b TIBIIS IMPARIBUS]. ou il employa les
flans inégales , ou.Syriennes, c’efirà-dire la flute droite
à la fiute gauche.

c FA c TA qu ART o ]. Elle fut jouée («une fais.
Ce que Dom: explique, edita quarto loco ; c’ei’t-à-dirc
qu’elle fur jouée la quatrième des Pièces de Tireuse.
Mais j’oferai dire que cette explication m’efi fufpeéte:

uand même il feroit vrai qu’on n’auroit pas joué
’autres Pièces de Terme: avant l’Andriëue, il feroit

toujours abfolument faux que le Phormium fût la qua-
trième de les Pièces. Le titre dit manifefiement qu’el-
le fur jouée aux Fêtes Romaines: elle fut donc la cin-
quième, pnifque l’Eamque fut joué la même année,
pendant les Fêtes de Cybèle, qui font avant les Fêtes
Romaines. Île fui bien qu’on peut opofer à cela le
9144715, qui elon Verrou, cit différent du quartüu,
en ce que quarta 1111!un le lieu, 8c quarra)»: mar ne
le rams; deforte que quand on dit qu’un tel fut ait
Conful quarta, cela lignifie qu’il fut fait Conful après
qu’on eut fait trois autres Confuls avant lui; à: quand
on dit qu’il fur fait Conful quem)», cela veut dire
.qu’il fut fait Conful pour la quatrième fois, après l’a-
voir été déja trois fois. Mais je fai bien auflî que
cette règle de Varron n’étoit pas fi généralement reçue
.qu’clle pillât pour une décifion. Quand Pompe? vou-
lut confacrer le Temple de la Viâoire , 8c qu’il fut
.quei’tion de mettre les titres, il fur fort enrhumé
pour favoir comment il devoit marquer fun troilËme

on:
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S’U’R’ LE TITRE. 3

Confulat, 8: s’il devoit mettre Confit! territ), ou ter-
.fiùm. Les plus favuns furent confultéS’ fur eela;*-&
après pluiîeurs difputes inutiles , Cicéron fut le feul

ni pour contenter l’un 8c l’autre parti, trouva un mi-
lieu, ui fut de mettre Confit-l zen. , fans achever d’é-
crire i mot. si la règle de Verrou eût été certaine,
les amis de Pampée n’auroient pas eu tant de peine à
lever fcs doutes, 8c Cicéron n’auroit pas eu recours à
un expédient qui ne décide nullement" la difficulté.
Ainfi je fuis perfuadée quefzzôh’: quarto lignifie ici ne
cette Comédiefut reprefente’e quatre fois la première
année; &lc’efl pour marquer le ’mérite de la Pièce;
ce qui devoit être naturellement le but de ceux qui
faifoient ces titres. Car je ne fautois m’imaginer

*- qu’ils agent eu aucun demain de marquer dans ces ti-
tres la Lute des Pièces; ô: peut-être. qu’il ne feroit pas
bien diflîcile de le prouver.

dzc. Fknmro, M. VAL’ERIO Coss.]. sans
-- le Confulat de C. Fannias CT de M. Voler-ira. C’efl

fous le Confulat de C. Fannim Straâo 8: de M. Valé-
rius Meflîzla, la même année que l’Etmuque, l’an de
Rome 59z,..159 ans avant la naifance de Notre-Sei-
gueux.

..
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au soucieuse,
PERS ON-Æ DRAMATIS..

P R O L O G US.
P H O R M10 ,. parafitur.
DE MI P H 0", pater Jntipbonir.
A NT1 P H O , filin: Demipbonir.
CE Tfl. ferons Demipbom’r.

I) O R I O , leno.
CH R E M E S, frater Demipbonis , a” Imam

pater.
P H Æ D R I A , filins Cbremetù’.

D AVUS, forum.
SO-P HR ONA, nutrix.
HE GIO,
CR A T; N U S. Adoocati.
CRITO.

PERS’ONÆ M’UTÆ.

D 0R C I UM , outilla.
PHANIUM, paella.

Stem: cfl Atbmir.

PER-

1-. "tYP .
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7.

PERSONNAGES
*-DE LA PIE-CE.

LE PRO LOGUE.
PHORMION, parafite.
D E M I P HO N , père d’Antiphon;

EN TIPH O N, fils de Démipliom
GETA; valet de Démiphon. 1
D O RI O N , marchand d’efclaves.
CHREMES, frère de Démiphon, 8c père de

Pbéd’l’Îa.

Démiphon.

D AV U S , valet.
w S O PHRON A, nourice.

HEGION. ;’ CRATINUS; . Avocats.
’GRITON.

I P E R-s O N’N’A G"E’S” MU JETS.Â

D OR C10 N , fervante.
A N 10 N , mariée à Antîphon.

La stagne cit à Athènes;

.FIIED RI A; fils de Chrémès, ô: neveu de -

me: .
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P’ROLOG’U’S:

P Oflquam Poè’ta veto: Poê’tam non potefi

Retrabere à fludio, E39 tranfdere hominem in.-
MMm;

Malediâis daterrere, nefcribat , parut:
Qui ita limitas, qua: ontebac fait fabulas.
T enui eflè oratz’one, 69° joripturd leoi:

Qu’a nufqzmm infanzunfcripfit adoqucentulum;

Carmin oidere fugue, à” feüari canes ,
Et cant plomre, orare utfubooniat fibi.
Quodfi intelligent, olim cùmfletit nova,
mon: openl mugis fletifle, qurlmfud;

tmæ
REMARQUE&

r. VE’rUS P OETA]. Le vieux Poète. C’efi’touv
jours le même Poète Lufi-ius Lavinius.

5. TENU! ESSE GRATIONE ET sCRtpToRa LEv1].
Sont trop fimples, bidon [lib trop .pex élevé.- 07min;
pour les caraôtètes, 8c firiptura pour le flile,,qu’il
apellc levis, léger, c’eii-à-dire, bas, rampant, com-
me Horace a dit des vers d’Ennias, gravitait minores,
qu’ils n’étaient pas de poids. Dlns une Comédie d’A-

rifioplmn: on pèle les vers dEfcbyle 5c d’Eoripide ,
pour en bien juger. Tomme fait voir ici bien claire-
ment la fotife de fou ennemi, qui lui reproche une
chol’e qui elbune vertu dine la Comédie, dont-luni-
le doit être fimple, 8: ne doit rien avoir de relevé.

6. (Un NUS UAM INSANUM SCRIPSIT ADOLEso
CENTULUM ]. nue qu’il n’a pas mis comme [xi dans
[es Pièces un jeune-homme furieux. Terme: ne pouvoit
le mieux enculer qu’en faifant voir que (on ennemi
n’accufoit les Pièces d’être fimples 8c d’un fille trop
bas, que puce qu’il n’avoir pas voulu faire comme.
lui des monilres dm; les Co nédîes. Cette manière
d: s’excufer cit adroite, 8c ne minque jamais de ro-

’ * ç . o e I ’duite ion effet. Ce [amnios avait fait une Corne le;

l ou
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E vieux Poète que vous connoifl’ez, Mes-
iieurs, voyant qu’il ne peut obliger Térence

àrrenoncer à’l’ét’ude de la Poélîe, dt à le jetter

dans l’oiiiveté, tâche d’en ivenir à bout par les -

médifances ; car il ne celle de dire par-tout,que
toutes les COmédies qu’il-a faites jui’ques ici

"font trop fimp-les, de d’un flile trOp peu élevé;
dt cela parce qu’il n’a pas mis, comme lui, dans
aucune de fes Pièces un jeuneohomme furieux,
qui dans les accès de fa folie, croit voir fuir
une biche pourfuivie par des chiens; dt que cet-
tebiche aux abois verfedes larmes, dt le prie
de la feçourir.’ Si cet homme fe’ fo’uvenoit’ que

’ quandPUE M ’A R’QU ES."

ou il aVOit mis un Arcaraâère d’un homme que l’a-l "
mon: avoit rendu fou,..&: qui dans les accès de fa fo-
lie cro’voit voir fa maîtreflè changée en biche, qui
étoit pourfuivie par des çhafi’eurs , 8: qui le prioitfde
la fecourir. Riensn’efl: plus extravagant dans. ’ une

Pièce comique. j . .a 19. ACTORIS OPÉRA MÂGIS STETISSE QUAM
i’ ÆSU-KT.’ Elle du: cet beureaxfiuce’s à l’adreflè des Aileron.

Te’renoe pour ne pas choquer les Romains, en faifant
’l Voir l’extrava’gance d’une Pièce qu’ils avoient aprou-
’* v’e’egdit que cette Pièce ne réunît que" par l’adrefl’e des

maranta-guipa: leur aétion avoient impofé’vau eu.
’ le: Nous devons bien connoître aujOurdhui’la’ orce
- 85:12; vérités de cette talion; car nous voyons tous les

’ours des Poètes qui doivent leurs [accès bien plus à
j’i’hàbileté-des Acteurs qu’au mérite de leurs Pièces.

i à . " . .’ N» o. T” E"’S.! . .
4.; me. laie. malgré tous les M88. Hic’, Térence.’

Yby. NDT. fur l’ANDR."Prol. v. ’13.
6.. Infmæ’fuitg comme Douar a lu. î

.A-S:
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Io P. R 0 L 0 G U S.
Minu’ malta audaciter , qurlm læclit , lœdmt:

Nana fi qui: ejl, qui bac client, au: fic cogiter ,
Veuf fi Poè’ca non lacefliflêt prior,

Nullum invertira Prologum potuifl’et novas

Quant dicoret, nifi baberet , oui maladiceret:
I: fibi refponfum bac boberet, in media omnibus
Palmam rafle pqfitam , qui une»: traficote muficom.

Ille ad fument buna ab jlwlio fluduz’t "fiacre:

Hic rfl’pondere volait, non laceflère;

Benediâ’is fi certafl’et , audifl’et bene:

Quart ab illa allotum efl,fibi id eflè relatum poter.

De i110 jamfinem faire»: dicundi mibi , *
l’arrondi quum ipfe de fincm non fruit.

REMARQUES.
None

u. MrNU’ MULTO AUDACH’ER , 05mm LEDIT ,4
LÆD’ERET]. Il. ne nous attaqueroit pas avec tant de
témérité. Dans toutes les éditions de Tarente ce vers

i cit fuivi de celui-ci:
U Et mugis placeront quas fermât fabulas.

Et les Pièces qu’il fait , firoient plus agréables 6’
outillerons.

Mais je m’étonne qu’on ait foufi’err ce vers fi long-

tems dans ce Prologue; car outre qu’il efl fait fur le
troifième vers du Prologue de l’Andrie’ne, il fait ici
un fens ridicule. miam! ce vieux Poète n’auroir ja-
mais attaqué Térence, il n’en auroit pas été pour cela
plus habile.

16. IN MÉDIO OMNIBUS PALMAM ESSE To8!-
TAM 3e me contenterai de lui dire, qu’il s’agit ici
de gagner- le (prix d’booneqr qui e]? propofe’. Te’rence ne
répond pas irçétemenr au reproche qu’il le fait faire ;
mais fa réponie ne laiITe pas d’être fort précife, ô: de
fermer la bouche à (es ennemis. Car c’efi comme s’il
dii’oit: fi l’on ne m’avoir pas attaqué, Meflieurs, ie
ferois des Prologucs pour vous aprendre les fujers (la

r me:

v ---a.nq...-.’.L.a.

Sir-r-



                                                                     

’PROLOGUE. tr
quand cette nouvelle Pièce de fa façon réunit fi
bien, elle dut ce fuccès à l’adreil’e des Acteurs
plus qu’à*fon propre mérite,4-il ne nous atra»
queroit pas avec. tant de témérité. Préfente-
ment, Meilleurs, s’il y a parmi vous quelqu’un
qui dife ou qui peule que file vieux Prière n’a-
voir attaqué le nouveau , ce dernier n’ayant à:
médire de perfonne, n’auroit pu faire de Pro-
legue, je me contenterai de lui répondre qu’il
s’agit ici’de gagner le prix d’honneur, qui cil:
propofé’à tous ceux qui s’apliquent à travailler

pour le Théâtre. Pour lui, en empêchant Té;
ronce de travailler, il a voulu lui ôter tout,
moyen de fubfii’ter; dt Tire-nec n’a eu d’autre
but que de lui répondre. S’il en avoit ufé hon-
nêtement, nous aurions eu pour luiautanrd’hon’
nêteté qu’il on auroit eu. pour nous; on ne fait
que lui rendre ce qu’il a prêté. Mais voila qui

cil:
R E M’ZA R (tu, Es.

mes Pièces; mais puifque l’on tâche, en toutes maniè,
res de me mettre mal dans votre efprit,.& que c’eft’
ici un Combat ou il s’agit d’honneur 8c de réputation,
il n’eft pas jufle que je trahifi’e ma propre caul’e; je
fuis forcé malgré moi de répondre aux calomnies de
mes envieux.

2:. (mon au ILLO’ALLATUM EST’, tous! Eso’
8E RELATUM PUTET ]. On n’a fait que lui rendre ce

qu’il avoit prêté. Mot’ à mot, qu’il pan]; 7a, ce qu."
nous avoit aparté lui a été raporte’. C’était un proverbe

be fort ordinaire dans la bouche du peuple.
as. PECCANDI QUUM rPsE, DE SE FINEM NON

taon]. Quoique de gayete’ de cœur il continue à faire
des folies. Cette façon de parler cit remarquable, de
je pour ultra, comme nous difons de lui-même, pour
defin’ bon gré , de gayett! de cœur. -
- a N o T U E sazr. rIpfo allatumfl,*fibi eflè id tellement, fur le plus

grand nombre" des M88.
3;. Ta). 15m, fans autorité, comme au v. fait.

unit.

Il. A 6 1 I



                                                                     

25

3.0

12 -PL R Ci L 0* G" Ui’lS.
szc quid velim, anima»: atændite. daim Olé.

1mm ,

Epidicazomenon quam moulut comœdiam.

Græci , Latz’ni Phormion nommant;

Quia primas partais qui aget, i: cric Pbormiol.
Parafitus, per..quem res geraturrmaxumê-
Vohmtas veflm fi ad Paè’tamtacceflërit,

Date operam, adefle æquo anima par filentiumâ. .

Ne fimili ummur fortunâ , nique ufi fumas,

Quant par tumultum .nofler grena motus loco efi: :

Quam (floris vinas nabi: reflituit lamm,..
Bmzitrflue-vqflra adjutans, asque æqqanimitat.- -

PERDU;
1ms M.A.R (LU E s.

i 25L EPIDICAZOMENON 05mm vocm’r;couoz-
mAM GRÆCI ]. Que les 6,115.41):th EpiJicazoue-
nos. Doum, .ou plutôt celui qui l’a abrégé, ,accufè
Tirant: de s’être trompé, et il affure qu’il devoit écrite
Epilicazomenen, parce, dît-il, que la fille pour laquelle
on plaide cf: apelle’e Epidimzommé. Mais outre qu’il
cit ridicule d’accufer Thym, Scipion 8: Lili" de n’a-
voir pas fu le titre de la Pièce Grèque qu’ils tradui-
foient, ce bon Doâeuri s’cfl trompé lui-même for;
groflièrement, quand il a cru que les Grecs menoient
Epidimzornenon. la fille pour laquelle on plaidoit; car
il n’y a rien de moins vrai. Ceux qui ont quelque ufi
de la Langue Grèque , faveur fort bien que infini t-
0390;: 8c ëmîmuëéusvâl , ne (ont jamais dits que

du Juge qui prononce, ou de la Partie qui plaidai:
qui demande , 8L que la fille pour laquelle on plaidoit,
affin? étal-t le fuie: du procès ,n’étoit nullement apelo
l e Epîdicazamene’, mais coidicos 8: epicleru 8c spide-
Epidicngmeno; cit donc la Vécitable. leçon , 8é-
c’cft pomme nous (11:10:11 le, Demandeur en Ï-fiüa;

r C

-4- An-...-.:--; w A-Mh



                                                                     

PR- 0L 0*GOU”E.Ç . 13-,
a? cit-fini; le ne parlerai plus de lui, quoique de:
il gayeté de cœur. il continue l’es impertinences :-
3 écoutez. feulement , je vous prie ,..ce que j’ai à:

vous dire. Nous allons jouer devant vous une .
Pièce nouvelle que les Grecs apellent Epidicaol
mmenos, 6c que nous apellons Phormion,»par«
ce qu’unparafite ainfi nommé y joue le princi-1
pal rôle, 6c que c’eft fur lui quelroule toute.
l’intrigue. - Si vous honorez notre Poète Ide-

s votre bienveillance, dunnez-nou’s, je vous prie; .
une Favorableat’tention, afin qu’il ne nous arri--.
ve pas le même accident qui nous arriva , lors-
que le bruit que l’on fit, nousempêcha d’ache-
ver la Pièce que nous avions commencée, 6:;
nous contraignit de quiter le Théatre. Il efl:
m’ai que ce:malheur fut bientôt réparé ’p’a’r le-

miérite de notre Troupe, qui fe vit heureufëment
içcourue par votre petiencegôepar votre bonté. .

n c. .R E M A R (LU E S. .
"MPbomion qui fait afiîgner Afitipba’n pour le faire ’
condamner à époufer Pbanz’um, comme fan plus pro.

che parent. - ’sa. (mUM un TUMULTUM NOSTER GREX Mot
Tus Loco EST J. Lorfçue le. brait que l’on fit nous
eupécba d’acbever la Pièce que nous avions commencée.
Tout le monde a cru. que Tërence veut parler ici de
l’Hécyre; mais c’eit à quoi. je ne vois point ici du
tout dîaparence, par il y avoit délia quatre ans-que. ce
malheur étoit arrivé à l’Heîcy’re; 8c depuis ce rams-là
ces Comédiens avoient jOué beaucoup d’autres Pièces;
ê: fins doute l’He’cyre n’avoir as été la feule malheu-

lonufe-dans fes premières repré curations.

v, v N o,T*;E:s., A qU 3,6...Çg’æcêhLatînê, après un Ms.trës ancien) ,8:

comme Plante en ’plufieurs. endroits: 8c enfuîte, bic
Pbonzïanm minium. M. B. remarque. fort bien que

. cie’toit l’Auteur ,53: non le Public , qui. donnoit le nom

inane CorneilleL . - .

.. . 4



                                                                     

TERENTI’ÎË
PHO’RMIO;

ACTUS PRIMUS.
SCIE N A L

O

D A V U iS.
ÀMîcu: fummus meus , à” pnpulari: Cm

Heri ad me vernit: crut ci de ratiuncuhl
30m pridcm apud me relinquum pauxillulum

Numo’

REMARQUEs
x. Marcus SUMMUS meus ET POPULARIS en;

on ]. Mon meilleur ami à. un" "a arrime Cam Pfl
.pulnris fignifie proprement ce que es Grec: apelioient
.demûten, qui cf! duAmeme bourg; ce qui ne fi nifie pas
toujours qu’on y fut né , mais feulement qu on émît
écrit fur le Livre 8c fur le Rôle des habitus. Mats

I connin:



                                                                     

IlIl.
à .

quelque petite "bagatelle d’un tette de compte;

LE MPHOR M1031,
’ ’ .DE’

Ï TERENCE.
au**********************************9’

ACTE PR-EMàlER.

” s. o N o I;
D-A-VUSÏ

Q MOnmeiileurami ô: moncompatriote Gëta
vint’hier me trouver: je lui devois encore

il
REMARQUE&

comme nous n-Îavons rien en notre langue qui mimi:
exprimer cela par un Peul mot, j’ai mis compatriote,

’ pour papotait, quoiqu’ilrne fait pas vrai que Dam:
’ . . a: Glu: fuirent demeure pais, comme leur nom mês

f me le prouve. *



                                                                     

I5 P H O’R’M I O. ACT..IÂ
Nu’mnnqrum; id ut conficerem: confiai; adfero:.

5 ’ Nm lerilem filium ejur rhum? (lu-’50
Uxorem: ci credo’munzur, bac-ebanradimr.

Quànn iniquè comparatum cfl, iz’ qui’minu: babcnt, l

l Utfemper aliquid. aidant diuitioribur! ’
Quand ille unciaîtim oint de denimfo fun,

Io Sumnidefrjuddm gen’iumg Icomparfit suifer;

Id me uniurrfum abripiet, baud affirmant -
Quantolabare partant. . Porro durem- Geta

Ferietur alio manne; ahi hem pepererit:
Pana alio auteur, ubi erz’t puera nordi: dies: ,*

15 t ’Ubi initiabunt: omne bon: mater auferet::

Puer mufti erit mittundi. : Sed uideon’ Getam?

V . a « . ACTUS -. RE’MA’R (JEU E3. 1’
. 7. murin nuque: COMPARATUM EST . n 0g!

’I muas HABENT, 8m]. Quelle injufliee, in: Dieu!
que les pauvres. Les Grecs avoient fur cela Inn prover-
be ,qui étoit (ont commun: je bais le pan-un qui fait -
des préfins a. ricbe.

9. QUOI) ILLE UNClATlM vnx DE DEMENSO
SUC. SUUM’ DEFRUDANS GENIUM, COMPARSIT MI-
3ER]. Tout ce que ce mije’rable a a (par nef [ou à -

fla. Tëreme réullit admirablement ç faire es images.
Il n’y a pas ici un feulmot qun ne faire un fait (mer.
veilleux à: fort naturel. Il ne fe contente pas de .dn-
ne antiatim, fou à fou, 8.: vix’, avec banni, le peine,
iliaioute de demnfo fao- , de’jon orliaqîreegnù parce

. qu’il le pontoit faire, qu’un homme un épargneront
de fou ordinaire, épargneront de fon uperfluz Il ne:

, - vient à la charge , 8: ajoute [mon defradm genre-n au.
:1 fer,"quî ôtent tout (a et de douter. muette u

de pauvreté 8c de uni te cit encore remaillée par 1;.
ma e contraire qui la fuit,&qun marque parfin x V .t
lm nuisibilité de cette femme. Id :114 «and... :-
piet , baud exiflinens 9mn Mm "en. HEU: le

. raflera

in;

r.

l
Ë

’1
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’Sc; I: LE PHORMIO’N. 17
il me pria de lui ramafl’er ce peu d’argent a je
l’ai fait , 6: je le lui aporte;car j’ai ouïdire que
fon.jeune maître s’eft marié , 6c je ne’doute

nullement que cet argent ne fait pour faire un,
préfent à la nouvelle mariée. Quelle injuiiice,.
bons Dieuxl, que les pauvres donnent toujours
aux riches. Tout ce que ce miférable a pu é-
pargner de fou petit ordinaire , de en fe refufant
jufqu’à la moindre choie, elle le raflera tout
d’un coup, fanspenfer feulement à toutes les
peines qu’il a eues à le gagner. Patience pour
celacmais ce fera encore à recommencer quand.
fa maîtreffe aura accouché, quand le jour de la
naiiTauce de l’enfant viendra, quand il fera
initié aux grands mifières; enfin arcures-les
bonnes fêtes, on donnera àl’enfant, ë: ce le.

ra la mère qui en profitera. Mais n’ei’t-ce pas
ILGéta que je vois 2,

ACTE
REMARQUES-

raflerez tout d’un coup fan: penfer feulement à toutes Je:
peines, En Ce mot aèripiett, raflera, ei’t Opofé à canradi-
lier. Univerfiem, tout d’un coup, l’efl: à antimite: , "Dix .

’ En (le dememjb fin ,- 8: ces mots baud exiflimans quan-
ntfaôore, 8re. [ont opofés à [idem défrrddns geniumg
ô: a comparjit "rifler. Ce font ces images contraires qui
faut une grande beauté dans les Ouvrages, 8c il cit
bon de les remarquer. Doua: avoit bien connu la
beauté de ce paii’age.
r DE DEMENSO, suc]. [De fin.perz’t ordinaire.
Demenfam étoit la mefure de blé que l’on donnoit:
tous les mois aux efclaves; elle tenoit quatre bois-
feaux. Demenfam,du verbedemetiri, mefurer,.& non
pas de damne, ôter. ’ l l

1;. Un: INITIABJJNT]. Quandfln 17’132.th
’ la): grands raillères. Il y a fimplement dans le texte,

quand on l’initiera.. Et on a voulu expliquer cela de-la cérémonie quesl’on failoit quand on fevroit les en-

.. ’ W g . faim.
in. Couperfir mW, dans un MS. Fae’rnt



                                                                     

18’ P’HnORMIOr Amar.
wwwwwwmwœmmem,

ACTUS PRIMUS-
S C E N A Il.

GETA. DAVUSc
. on: T A. ’

XI qui: me quem rufus. . . . .
D A V U S

Præflo e]? , lie-fine:

G E T f1. ,0b,
At ego oboiam conabar tibi , Datte.

D A V U S. .Accipe, 5518:!
Latium efl, conversât numerus, quantum «mais;

G E T A.
Anna te , 59° non neglexifle, babeo gratin.-

D A V U S-
- Præfèrtim ut nunc faut moresradeo res redit:

Si qui: quid reddit , magna Mende gratina
Sel] quid tuer trillât?

CE:
a r: M art-qu 15’s.

fans, ôte-quand on les fini-(oit manger pour la prémic-
re fois ; car on apelloit cela les initierisz’eeflèr En]...
fd’EQ’ Potin. Mais comme cette Pièceeit Grèque,.
8c non pas Latine, on ne doit pas recalois cette fixe

* plncatnon.Ail’urément Thym parle de l’inntnatnon aux
grands myftères de Ce’re’s. On initiont les enfants fort
jeunes; on peut voir mes Remarques fur la Il Scène n
de l’Aâe 1V. du Planes d’Arnjllopbane.

lbid. Enfin à toutes les tonnes fins]. J’ai ajouté coo-
la pour faire entrer dans l’efprit de Davos; car lors.-

" qu’il dit au initiaient, il ne le dit pas comme s’ilwou-f
loir s’arrêter là;-mais il le prononce en traînant le

mot,



                                                                     

a
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AC T P. REM 1ER.
st Ni E 1L
.GETA. .DAVUS.

G..E T A.
SI un certain rameau vient me dengpder...’3u.

D A V -U 8..
Le voici, épargne-toi. la peine d’en- dire ciao

ventage. i i. G E T A. eOh, Davus, je fortois pour aller chez toi.
D’A V U S.

Voila ton argent , il en: de poids ,.,& tu y
trouveras le compte. .

. G.E;T [Le -Tu me fais ..piaifir, ,ôcj’e te remercie de tout
mon cœur de fenêtre fouvenu.

. D A VU S. ’ ,Tu as raifon, de la manière dont on vit au:
îourdhui on doit être bien obligé aux gens qui
payent leurs dettes. Mais d’oùæsvient que tuties:
trifle 21

l vr’ i GE4. R E M A n qu E s.
mot, pour faire entendre quâil y avoit encore bien .-
d’autres occafions de faire des préfens à la nouvelle,

L mariée ,. mais qu’il étoit-las de les com ter ,8: e’efi;
gce que Doua: avoit bien fend; car il it «bi initia. .

"È’Mtfboc fic înferendam "efi: non que]; bac [Hum fin.
quaji defatigatusfiz mamemnda «tajines dandoram.

l’instant. -3.. EGO OBVIAM CONABAR un I ]. 74,15"
du: pour aller cbez toi. Canari, tâcher, en cet endroit

lignifie cogitare ,,. penfer. Les Latins s’en font très
fouvent fervis en ce fans-là , 6c Plane a dit même.

S3&1)an relayai, pour «gitana, ,dire res penfîéœ.



                                                                     

20 PHO’RM’IO. En:

ï GETA. "éEgone? nefci: que in matu, 5”
Quanta in periclofimus.

D- 4 V U S.
Q9321 illbuc e112

G E TA. i
863.835

J.Mo.’lôi ut taure 1212053.

- i e 0.4 V US.
ho

1:57

’ Abifis, infiiemrCajus tu fidem in pecum’d pcifiaexeris, ,
Vererè ei verlan crcdere? ’ubi quid mibi tutti
T ei- fallere? i

"G. E T da
Ergo aujbulta.

D. A V U S.
i . Hanoopçrmubù dico.7

. Semis noliri, Drive, fratrem majoraux Côrememw

Nojiïn’?’ - u i. i
- ’ DVÀ V U’Sæ. .

Quidmî?’ u -
G E T A. .Q4171? que ganta": Pbædn’am?’

A D-A V U S.’ h
flanqua»: te.- - ; . v

G. E T21. ï .w l
Eoenitfmibustànbohu limai » 1

’ Pellexit , ,zgzodô mm monte: ami pallium.

*’Cui.tama crac m, Effluent? I

Ber .I i116 in Leninum ut eflèt, mûri» Ciliciam
A) bolbitem antiquom: isfenem pet epg’flbla: e

D A’PËUS. .
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l .3:84:11. LE :PHORMIOGN. 22.

l ’ G E T A. .,Qui moi? helas! tu ne fais pas la crainte d:
’ le danger où je fuis.

D A V U S.
Qu’y a-t-il donc?

G E T A.
Tuile t’auras, pourvu que tu fois homme à

a ’te taire.

" D A V U S.Va, tu es bien fou; doit-on craindre de com
q fier ion fecret à un homme à qui l’on a confié

afOfl argent fans s’en être mal trouvé? Que ga-
gnerais-je préfentement à te tromper?

G E T A.
Ecoute donc.

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

parle. x oG E T A.
Davus , connéis-tu Chrémès , le frère aîné

de notre bon-homme?
D A V U S.

Pourquoi ne le connoitrois-je pas?

G E T A. iEt ion fils Phédria, le cannois-tu auffi?
D A V .U S

Comme je te connois.

* G E T A.î v Il faut donc que tu (aches que ces deux vieil-
;lards font partis en même tems, Chrémès pour ù
erà Lemnos, 8L notre bon-homme pour aller

àÇilicie, chez un ancien hôte qui l’a attiré
des lettres, où il iuipromettoit prefque des

montagnes d’or.

i - a 1) A V U S.i;
a? . Quoi! ce bon-"hommes’ell laiffé aller ainfij à

gigs belles paroles, 3 un homme fi riche?

k7 . on.
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me PIIROldIQ’ IWRL
G E T A.

Dwm:
Sic efl ingenium.

DAVÙS
0b , ragent me en? opinait!
G E T A.

Alicante: umbo bic tu»: [mes me filii:
Relinquunt quafi magijlrum.

D A V U S.
O Geta’, prouintiain

Cepifiz’ (Imam.

G E T A.
Mibi afin vernit , bocfiie.

Memz’nz’ relinqui me Dea irato men.

. Cœpi alunifarz’ primà: quid verbis opu’fi?

Sem’ fidelz’s dumfum, fcapulas perdidi.

D A V U S.
Venere in mente»: (filme mitai: mm que infaitia efl,

Atuorfiem flimulu-m cakes!

GE-

nemnuouna
2o. OH , REGE M nil-3 ESSE OPORTUITJ.

Hé parbleu de]! dommage que je ne fois graal Seigneur...
C’ci’r-à-dire que c’efl grand dommage ne foi!
riche; car il (auroit bien mieux jouïr de bien que
De’mi ben, 8c il n’irait pas comme lui au bon! du

mon e pour devenir plus riche. a24. MEMI’NI RELINQUI me Duo mua me ].
7e me fiaw’ens [en Harpe ce jour-I8 lobiez pi ne pro- l
lège m’avoir abandonne. Les Payens étoient perfuadés
que chaque homme avoit un bon Génie, un Dieu
le protégeoit , qui le conduifoit, 8: que quand Il:
tomboient dans quelque malheur, ou qg’oils farina:

n Gâllten

a. AD-

quelque faute cela venoit de ce que ce
colère les avoit abandonnés.
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v ’ G E T A.’
rCelI’e de t’ctonner, c’eli (on naturel.

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

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

laifl’é ici auprès de leurs enfans comme leur

y "v" y. yi’a

s

-:Gouverneur.
D A V U S.

Mon pauvre Géta, tu as pris là un méchant
emploi.

G E T A.
. ]e fais ce qu’en vaut l’aune, de je me fouviens
fort bien que ce jour-là le Dieu qui me protège
étoit en colère contre moi de m’avoir abandon.
:né. D’abord je commençai à réûfler aux voo
lourés de ces jeunes-gens; mais à quoi bon tant
de difcours? pendant que j’ai été fidèle à mon
maître, je m’en fuis toujours fort mal trouvé.

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

V (3E!REMARQUES.-
.2s. ADVORSUM STIMULUM encas] l

Quelle folie de regimber contre l’aiguillon! C’el’t un fprao

Nerbe fort ancien , a verlan: fiîmulam caltes. On ous-
p entend. jaâ’are ou extendere. Efobyle l’a exprimé

: brout; du long dans fun Prame’tbe’e; 8’548» 71736 flâna a

A , v ’Ëxîeve’Îç. Siam. m’en me ne -fiiregîmheras

i a pour: I’aigaz’llon. Notre Seigneur lui-même s’eit
in de ce proverbe, dancing? contra fiimalum» calai.

I3 mit. IX. 5.’ . N o r E s.
26. Sém’bus, parce qu’au v. au. il.y a amie fines.

u 27. l’encre in mentent m? iflbae: fur la plupart des
.’ ’façSS. Namyae après tous les M55.
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’24 P H o R M TO. Ace. I.
G E T A. °

- Cœpr’ bi: 0mm
Facere, obj’equiquæ pellent.

D A V U S. I
A Scijh’ utifm.
G E T A.

quier mali’nil quidquarn primé; Hic Pbadrïn
Cantinuà quandam nuâtes qfi pneuma»:

Citbariflriam: banc amure cœfiiç panifié.

En feroiebat [emmi impurzflimo:

Ncque ,quod daretur quidquam :id cramant patres.
Reflabat alîud nibil , m’fi coulas pafc’ere,

Sellarz’, in [adam ducere, à)” reducere :.

Nos otiofi operam dabamus Pbædriæ.
In quo bæc difeebat ludo, ex duodi) ci loco
Tonflrina erat quædam: bic folebamus fera
Plerumque com apparût, dans inde in: demi.

Inte-

REMARQUES. A29. Satan un sono]. au asfimn cor-ruen dit le cours du menât. C’ei’r une métaphore pure
des marchands qui s’accommodent au terne, ô: qui
mettent le prix aux marchandifes felon le cours de la
foire ou du marché. Séne’qae s’en cit fervr, am.
fora, (9’ quad fors ferez que fer-amas arrime. ’

36. IN LUDUM nueront]. De: faeuyagrrlr
quand elle alloit chez fis mitres de puffin. Ça! en
Grâce il y avoit des lieux où les filles alloient «me!d
dre a chant. 8: a jouer des inhumeras 3 il y en aven
aufiî pour les garâons. On peut voir me: marques
fur le Prologue u Radqrs de Plate. ’37. Nos OTIOS! erratum mamans l’album 3-1
Et nous, qui n’avions rien de mieux à faire. Cet niofi
n’efi pas une épithète , mais une raifon. C”efi CG

u’Apollodore avoit dit , un; a?
il... irions de grand baya. comme mon pète 1.



                                                                     

sari. ’LE’P’HORMI’oN. 2;

G E T A.
Aullitpris-je bientôt le parti de faire tout ce

qu’ils vouloient ,6: de ne leur contredite en rien.
lD A V LU S.

Tuw as fuivi, comme on dit, le cours du
marché. , j ..G E T A.

Notre jeune maître (Antipbon) ne fit rien de
mal les premiers jours. Pour Phédria , fou pè-
re ne fut pas plutôt parti , qu’il trouva une cet»
raine chanteufe dont il devint fou. Cette fille
étoit chez un marchandsd’efclaves, le plus infa-
me coquin du monde ; nous n’avions rien à
donner, nos vieillards y avoient mis bon ordre.
Notre jeune amoureux n’avoit donc d’aufre
confolation que de repaître les yeux . de fuivre
fa mamelle, dt de l’accompagner quand elle a1-
]oit chez (es maîtres de "malique, 6L de la rames
net chez elle. Et nous, qui n’avions rien de
meilleur à faire , nous -fuivions ordinairement
Phédria. Vis-àévis du lieu ou cette fille alloit

I prendreREMARQUES. .tige ce panage, qui cit entièrement corrompu dans
Douar.

39. TONSTRINA mur QUÆDÀM.’ me SOLEBÂQ
’ musseras PLERUMQUE EAM OPPERIRI]. [l’y a-

vos: une boutique de barbier. C’était-là que nous attén-
dieris le plus flaveur qu’elle fouît pour s’en retourner.

.Ces boutiques de barbiers étoient le rendez-vous or-
,. ’ ’dinnîre de tous les fainéans de la ville qui s’y allem-
- j 35103811! pour caufer. C’efi ce qui avoit donné lieu au
’Â proverbe câpresses: humât, caquet de boutique de bar-r

lier. Tbe’opbrajle apelloit les afl’emblc’es de ces bouti-
guets béance appert-éclot. des feflr’ns où on ne boit ni ne

mange, parce qu’on n’y faifoit que caufer. Voila donc
ce qui fonde ce que Ge’ta dit ici, qu’ils attendoient

* dans cette boutique de barbier que cette fille tartît."

N o T E s. ’ IP 3:. Exadverfum, comme Prifcicn l’a cité.

A -’ ’ goure III. B



                                                                     

-"2’6 ,PHRÛMIO. fient.
JIntsrea dam fedamus .illic, intervertit
Adolefcens quidam lacmmans: nos mirer-l’or; je

Rogamus quid fit. Nunquam æqul’, inquït ,0 ac

math) IPaupertas anibi anus riflera ejl à? mifirurrr , à?
grave.

. Modà quandam tridi uirginem bac viciait:
Miferam, tram matram lamentari mortuam.
Eafita crac ex adoorfo: neque illi benevolens,
Neque notas, aequo cogneras, extra renom attitrer

la)", 4Quy’quam adent , qui adjurant fanas. Miferi-
tum off.

Virgo ipfa facie egregid. Quid nabis, opu’fi 9
Cormnorat cranes nos. Ibi continuô Antipbo,
Voltifne camus tuyère? Alias; cenfeo:
Eamus, duc nos fades. Imus, uraniums, ’ H n
Vidernus. Virgo pulcra: 53°, quo magi’ dico"; ,
Nibil aderat adjumentr’ ad pulcn’tudinerrr.

Capillus pagus, nudus pas, M’a bonr’da:

Lacrumæ, radinas turpis, ut ni vis boni v
dînoipfd ineflèt formtl, bæc firman: extirrguereçz;

n a M A a qu E s.
4:. imnnvnm’r Anouscmvs (lumen, am].

Nous voyons tout 1’ un, topera un jeune-bonne. Dans Apol-
lodore cet .homme ctort le barbier ,.le maille de la
boutique ou ils étaient , qui venort de couper leu
cheveux a la jeune fille dont il va parler. Car CIT-6M.
ce les parens ô: les amis du mort, pour remorg-net
leur deuil, fe faifoient couper les cheveux ôf les m5?
-toient fur (on tombeau. Tirelire a retranche nectar-
fon cette circonflaace qui lui étoit inutile 5, magot:
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Tprendre fes leçons, iliy avoit une boutique de

barbier. C’étoit là que nous attendions qu’elle
fouît pour s’en retourner. Un jour que nous y
sétions, nous voyons arriver tout d’un coup un.
jeune-homme qui pleuroit; cela nous furprencl.
nous demandons ce que c’ei’t. Jamais, dit-il, la:
.pauvreté ne m’a paru un fardeau fi infuporta-
able que préfentement: je viens de voir par ha-
bazarda dans ce voifinage une jeune fille qui pleu-
re fa mère qui vient de mourir , elle cil près du
Icorps,8t elle n’a ni parent ni ami, performe eus;
fin qu’une pauvre vieille qui lui aide à faire les
funérailles: cela m’a fait une grande compas»-

’ fion;cette fille cit d’une beauté charmante. Que
te dirai-je davantage, Davus? nous fumes tous
touchés de ce difcours, 6c Antiphon prenant ,
d’abord la parole. Voulez-vc us, dit-il , que nous
rallions voir? Un autre dit: Je le veux, allons»,
menez-nous, je vous prie. Nous allons, nous
arrivons, nous voyons. Qu’elle étoit belle! Ce-
pendant, imagine-toi , Davus , qu’elle n’avait pas

3 la moindre choie qui pûtrelever fa beauté. Ses
a"; «cheveux étoient en defordre, fes pieds nuds;la ’
(godouleur étoit peinte fur fou virage; un torrent
l, ; ide larmes couloit de fes yeux; elle n’avoit que
’hdetméchans habits-; enfin elle étoit faite de ma-

nière, que fi elle n’avait eu un fonds de beauté
à toute forte d’épreuves , tant de choies n’au.

raient
,, .REMARQUES.mon pas. être fort agréable aux Romains.
je. Haro. FORMAM EXTINGUERENT j.

le 65m: n’auraient pas manqué de l’éteindre. J’ai

a...NOTES.l ’ . fait Vîfd fifi) dans un excellent MS. 8c comme Pris-
I. [tien a lu.

l 5.7. Exadmrfam’, fuîvant trois M88. Fana.

l . . B a

s.



                                                                     

28 P’HORMIO. ’ A0331.
111e qui illam amabat fidicinam, tantummodo,

géo Satirfoita, inquit: nqlier verà... i

.65

70

parus
imide.

Àmare cœpit. ,
G E T A.

Scin’ quàrn? quô evadat, vide.

Poflridie cri anum m3211 pergit: abfecrat.

Ut fibi çjur faciat copiant : fila min: je nagez:
Ne’gue eum æquo»: ait forera : ilion: civem efle 4t-

ticam,
Bonam, boni: prognatam: Si uxarem catit,
Lege id licere faute: fin aliter, negat.
Nbfler quid agate: , nefcire, iliam durera
Cupiebat, à” marimba: abfentem patrem.

D A V U S. ’
Non fi redéfit, ci pater venin"; duret?

G E T A; ’
Illene? indotatam virginem atun ignobiiem
Dam ilii? nunquam faceret.

D A V U S.
Quid fit darique! .

G E T A.
Quid fiat? efl parafitur quidam annnio,
Homo cmgfidem , qui , ilium Dii ouin: partira!

, . D410
r. E M A 1L du a s. "

vouluconferver ce mot exrîngme, acini", qui ç
le terme propre pour la beauté, qui n’en qu’une -
pèce de lumière k de feu. Mais la beauté giflât
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roient pas manqué’de l’éteindre 8c de l’effacer *.

Gelui qui aimoit la chanteuie dit feulement: El-
le cil: airez jolie, vraiment; mais î ion frère.

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

le moment.

G E T A. I. ISais-tu avec quelle fureur? Voi juiqu’où alla
f6. folie. Dès le lendemain il va trouver la vieil-
le dont je t’ai parlé, il la prie delui’faire voir
cette fille ;elle refuie,&lui repréiente" qu’il a des
demains fort injuf’tes; que cette fille ei’t citoyenw

.ne d’Atliènes , qu’elle cit bien élevée; qu’elle
eii de bonne famille; que s’il veut l’épouier,
les loir: lui en faciliteront les moyens; 6c que
s’il a d’autres intentions, elle ne peu’tplüs ni
l’entendre ni le voir. Notre homme ne fut d’a-
bord à quoi ie réioudre; il mouroit d’enviei’de
l’épouier, mais il craignoit ion père.

- D A V U S.Quoi, après que ion père auroit été de re-
"tour, n’auroit-il pas conienti à ce mariage?
- . « G. E ’1’ A.

Lui?il auroit donné à ion fils une femme fans
bien, 8: une inconnue?jamais il ne l’auroit fait.-

D A V U S.
Qu’arrive-t-il donc enfin ?"

G E T’ A. q
n’arrive-bi]? Il y a un certain parafite’ nom-

; me Phormion ., homme entreprenant ,leque-l . . ..
[Que les Dieux paillent l’abîmer.’

a?! AI fl’Phe’driar. T’Anr’iphon.

Renan (LU ES.
r . En Plus icnfible en Latin, on le mot [amuï ne

Typgnîfie Progtflnent "que chaleur, du met formas, ce!»

. "film?- chaud. a
il i 33,..

s

il”q,
æ
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30 ’P’ H’ 0’ R" M’ I’ O; -ACT. là.

D11, V U ’S.

Quid i: fait?

G,E T A.
Hua confiiium, quad dizain, dulie.-

Lex efl, ut orbæ qui fin: germe prosemni,
lis nubant: 65’ i110: ducere cariens bec tex jubet.-.
Ego te cognera»: dicam, 69’ tibi [tribune dieu,
Paternum amicum me adjimuiabo virginie.
Ad judices veniemur: qui fuerit pater,
Que: mater, qui cognant tibijit, main bec
Confingam quoi! cri: mibi boum nique comme.

nm,
Quum tu borum m7227 refluer, vine-am [siliceu-
Pater Marin: mibi parafiez lites: quid mali”
lita quidem nqflra erit.

D 2A VU S. -Ïacularem audaciam.’ * ’

G E T A.
8:5 Perfuqfit bomîm’: futile": (Il: ventant efl : vinai-1

me"; t

mxito’
D1: 4

me MA RQ-U E s.
7s. LE): EST , UT ORBÆ QUI suer sans!!!

Pnoxumr , us NUBANP]. Il’y a me! lei. gai. porte .
queues orphelines je marient à leur; plus prudes parent.
La loi eii dans ces mêmes termes: Orbe, fit-fient ge- .
me proximi, ei: amiante. On peut voir]: Mm: c
fur la V Scène du 1V Aéré: des Adelpber. La loi is-
foit la liberté aux orphelines de fe marier ou de ne. fe r
pas muîer. Mais fi elles vouloient fe marier,ii falloir-
que ce fût à leur proche parent, air-lieu qu’elle impo-
ioit à ce plus proche parent la nécemré d’épaule:
parente orphelme,s’il en étoit requis. C’efi ce - .
ne: a voulu dire quand il a écrit mon «1qu 61:



                                                                     

sen; LE PHORMION. gr

G E T A.
Il. a donnéle conieil que je vais te dire. Il

y,a une loi qui ordonne aux orphelines de ie
marier à leurs plus proches paren’s,&- cette mê-
me loi Ordonne auiIi aux proches parens de les
épouier. je dirai donc, lui dit-il, que vous êtes
le plus proche parent devcette fille;’je ferai
femblant d’être l’ami de ion père, .6: je vous
ferai aligner. Notrs irons devant les juges; là
j’étalerai toute la généalogie; je dirai qui étoit
le père, qui étoit la mère, à quel degré vous-v
êtes ion parent, le tout de mon invention: &-
ce qu’il y a de bon de de commode dans cette
affaire, c’eit que’icomme vous ne vous. Opoiezî’

pas beaucoup à ce que je dirai, je gagnerai mon?
procès fans difficulté. Votre père reviendra,
n me pouriuivra, que m’i’mporte?.lalfille feras
toujours ânons.

D’A V U ’S.-

Voila une plaiiante entrèpriie! ’

G E T A. q jIl perfuade nette homme; on fait ce bel erra
prédirent, nous allons devant les juges, nous
iommes condamnés , il l’épouie. DA-

RE M’A’R’ŒU E s.

and le): ; fêa’puellis permittit naine, cagnards cogit durera.

8L QIJOD ERIT MIHI BONUBŒ ATQUE COLIMOo’
DUM Et ce’qa’fl y ade bon (9’ de commode dans, cette

Qu’a-t-il fait a

452:5". On ne peut pas douter que ce ne foir là le
. V du vers Latin. Dinar s’y efl trompé en prenant

fparoles pour formule : Quoi jardin»: felixqae fit.
comme fi Pliarmian avoit cherché à *s’encourager par
ce bqn augure. Il. n’y arien de plus froid ni de plus

Nuaginéu ’i N"o T’ai s;et. Perfipfmfl, comme dans un MS. 8c commew
’ L :1301" P311051 avoir du. Fana. celât cit beaucoup mieux. e

B, Æ



                                                                     

3; B H. o. R M-I o: Avr. 1:,
D AVUS.

Quid narras!
G E T At

Hoc quad audit. ,
D A V U S.

O Gara,
nid te uturum eji 2

Q f G E T- A.Nefcio bercie. Ulzum.bacfcjo:
Quoi! for: fera: , feremur æquo anima.

D A V"-U
Hem ijibuc uiri efl oflüium.

G E T34;
In me munir fias: mibi e11;

D A V U S." A
G E’ T :4.

de precatoreon arienne, credo, qui mibi”
Sic oret: Nunc * omitto, quæjo. bunc: carmin:
Poflbac [i quidquom, nibil precar: .tantummdq.
Non addat : Ubi ego bina abiero, ne! occidito.

D A V US
Quid pædagogur ilie, qui citharg’iriam? *

95 Quid roi gêrit?

’ G E T A.Sic, tenuiter.
D A:V U 8..

Non multum baba, ,
Quori de: , fortafl’e.

* Vulg. amine.
a a M A R.QU 1-: s.

94.. QUI!) Panacocus rLLnjiEe arcane.-
rem: "wifi qui conne un Pfdagogue, ôte. En Grèce t

’ wallon Paris ogres les valets qui alloient mener
en a, à ic’ÇO Q. .51 qui les ramenaient. c

Pince: : -

99 Lande.-

CE:

que. .

O

i

i



                                                                     

. va i ,. 1 Â

sur. LE PHORMION. 33
D A Va S.Que me dis-tu là? a
G E T A: s f

Ce que tu entends:

D A V U S. qAh, mon paume Géta, que vas-tu devenir?

G E T A) q-i Jê ne fais. Ce que je fais fort bien, c’ei’t que
je’àiuporterai courageuie’ment tout ce que”’la
fartune m’envoyera.

D A V U S.
vous qui me plaît; c’ei’t avoir ’du’co’ura’ge.

G E’ T Ai i
Je n’ai d’eipérance qu’en m’oi feul.

D A V’U Su.
C’en bien fait. .

r V G1 E T A.
a Vraiment oui, j’aurais recours à ’un interces-
ie’ur qui viendroit’dire foiblement: Ah, lainez-
le , je vous prie; s’il fait jamais la moindre ’
rance, je ne vous prierai plus pour lui. Ce fe-
roit même beaucoup s’il n’ajoutoit pas: Quand t
jeiefai forti’, aiiommez-le fi vous voulez.:

D A 1V U S.- ’
Et cet amoureüx tranii qui va comme un Pél -

dagogue. conduire de reconduire cette chanteur
ici commentfa’itQil ies affaires?

G’ E’T A." -

Ma foipauvre’ment. I I
D A V’U’S.’

. f: dll’ n’a peut-être pas beaucoup à donner.

i

l .

.

1.54.; a

’ f: . , GE- stu ne M A nov a s. .Socrate étoit apellé le Pédigogue’d’Aliiiiæde, -
pas: qu’il le fuivoit par-tour. Pbëdria"*efi apelle’ ici
Pédagogue , fur ce que Gérez a dit dellui dans le
Yens 36- -. - .

Seâeii, in bien fauter: ,45? redore". -

. :5 ,



                                                                     

R O. ACT. Iq’,G E TA.
Imà nibii, nifi [peut momon. . l
’ D A V U S...

Pater ejus redût, an non?
G E T A.

Nondum. a lDAyus Quid? Jeune».
uoad ex cauris uoflrum P

Q”Ë GETA- Non certum feio:
Sed epijiolom ab ce alloient ejÏe eudim’ malt),

me Ad partirons (ne delatam: banc, peton. i
D’A V U îS. i

.Numquid , Geta , aliud me «un .9 z j
’ G E T71. Ut bene fit eibi.

Puer, beur : nemon’: bue prodit ?.cape , de 1m ; p

Dorcio. 4*ü*ibid?flûtiste***H***********t*fifl*Mg3 ,

ACTUsPRLMusN
son Na 111.-

AN Tl P HO. PHÆ D RI An
AiN T’IP H O.

âDem’ rem redizfl’e, ut. qui Whithuhum efl’e ’-

optumè peut , â ’

a PbC’ ;
roc. An PORTITORES tss! bruitant]-

Qu’il y a une lettre de luit-liez les aulnes des pana.
Les maîtres des ports étoient ceux qui avoient prie le i
parti des droits que devoit payer tout ce qui entrât »
dans le pays, ou qui en terroit , de cette comme :
étoit en Orgue comme en Itah’e. . .i ï. I ne ;

I a Afin

C



                                                                     

sent. LE PHORMION.-. -35
G ’E T A.

Rien du tout que des paroles-l

. l.) A V U SSen père cit-il revenu? ’
G’E TA:

Pas encore. -
. D A V U SI.Et votre bon-homme , quand l’attendezlvous? I

’ G E T A.
Celan’efi pas encore bien certain; mais ’on*

vient de me dire qu’il y a une lettre de lui chez 4 ’
les maîtres des ports; je vais la prendre. j

e q D ;A’ VA U Su
N’as-tu plusrien à me dire , Géta? ’ a

G E’T A:
Je te iouhaite toute forte dei-bonheur. ne:

la, garçon, n’y a-t-il là performe? prenez ces ’
argent ," donnez-le a Dorcion. -

uraarwæsraarnearerasasaaeaasflaraaarmaaæ -

A C T-E. PRÉ MI E R...
S C E’N E HL,-

ANTIPHONuPHEDRIA
A ANj-TIPÏHON., . gr’Aut-iil donc,’Phédria, que je me fois mis.

A ï en état de ne pouvoir penier qu’avec des

. si! * frayeursP. REMARQUEmje, Annon’ REM REDIISSE , UT qur’MrHr’corr-
par]: Esse, OPTUME YELIT]. Faut-il done,Pl:e-

. ,43: je ronflois mis en être: ,’ Sec. ’ ce qu’Autiplvm ”
(I’Ë’Hic’i marque bien naturellement les malheureuies
fuites davier: St de la débauche, qui forcent à redou-

.. ter la préience’ de ceuxmêmes dont on. eii le plus rem a
maternent aimé;- ’ i ’

. 3.5
b q!



                                                                     

sa. P:H20 RvM I o, An. 12
Pbædria, patrem extimefcam, ubi in manteau ajax. .-

* advenais unit!
Quod ni fuiflèm incogisam, in cura exfiieüarm , l

  a; par fait. *P H.Æ’.D R21 11.;

Quid iflImc efl?

AN T.I.P H 0.,
Rbgîtas . qui tain. aminci: facinorix-mibi r

canfciusl * »v7 Si: ?’ Quid minant ne .P-bormioni idfuadm in:
memçm incidiflèt; A

Ncu me cupidum eà impuliflèt , quad mibi prima;

pian; dl mali!  -   Non potitus eflem: fuim’t tum mibi i110: degré olim;

V qupt dies: , s45mm quotidiana cura bac angeret animam., 

Audio. î

AN TI ’P  HÛ.,
13mn :xfiwüo quàm max «maint,- qui adira! fiant;

mibi cargfuetudjnemg.
à PHÆ.; W3* Vulg. douait A

’ &E’MARTIUE’S) - 
7. NON POTITUS ESSEM.’ FUJSSET nm mm up .

1.05 21:an ALIQUOT mas ]. 7e-n’mois pas en la A
palbnua, qu j’aime: ab bips, j’aurai: and p4]? "du,
gigs: jours. Autre leçonblen importante: En comba-
tant fa paflîon , en lui re’fiflant, on et! quite pour
qüelques jou:s de peine; mais en la fatîsfaifam, on .
cqurt rifque de fe rendre m11heurçux pou; toujours.
. 9. DUM Æxsrncro 03mn Mox. vnNurJ QUI
nanan RANG Mnn consœ’rumnu ]. Pa:-
dant. fi mm 46mn, 59’? tout nom: fanal: l’arti-
vée du p’re qui-u me priver de une la 1mm.ù. 

5.4.vie. C35 derniers moçs qui un ne priver ,62. [cg
"1* a"? www"? .d’m: 6c ils fut foi: fifi:

. I . s .5



                                                                     

Enguqu, L’E’PHORMIO’N.’ p 377
A

frayeurs mortelles au retour de mon père, de
l’homme du monde qui m’aime avec le plus de A
tendreffe, 6C qui’me veut le plus de bien! Ah! ;
fi je n’avois pas été tout-à-fait inconfidéré, je -
l’attendrois préfentement avec tous les l’ami-a.

mens, que j edevrois lavoir. - -
P H E D. R1 A...

Qu’eft-ce donc que ceci?

l A-NrTI’PHON’;
Me le demandez-vous , vous qui avez été le -

témoin 6c le confident de l’aétion hardie que A je 1

viens de faire 2 Plût à Dieu que .Phormion ne
[a fûtjamais- avifé de me donner un fi perni-
cieux confeil; & qu’en fervant ma paillon il ne -
n’eût pas engagé dans une. alliaire qui va..être .
la fource de tous mes maux! Je n’aurois pas eu
la performe que j’aime ; eh’ bien j’aurais mal ’

V, pniïé:..quelques jours; mais ce chagrin continuel .
ne me rongeroit pas le cœur. .

PH E D R IJe vous entends- ,
A N T I P""H ON;

Pendant qu’à toute heure &sà tout-moment e
j’attends l’arrivée d’un-père qui va me priver
’r file toute la douceur, de ma’vie, Ï

’ PHE., ne M A211 (LU E s.«
v . fans cela on croiroit que routes les bonnes réflexiony .

,qu’Antiplmn vient de faire 8: l’on repentir ne vien-
lnÇnthue de fon dégoût, ce qui les rendroit vaines;
mais elles viennent de la violence de fou; amour g ce

ï: f N-O-AT 12.3.4 qml a. Parrain ut. extimefmmyuài du: advient! venir
f- neveu, comme a cité Prifciem . ’
4. Quid 4726140? regina-,- en faveur du vers. M4.
x. camiiz;ês,if;1r . papa ’tt des «MSSÆ

9- l m 8 un con , *flânons les-5185. a. [me "au, aptes 9m.
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15

. Quod babas, ira ut volailli, uxoremfine m2.! f4.

38 PH O R M 1.0: ACT. If
’ PHÆDRIAO r

Alii:,quia defir quad amant, ægrè tibî,quia .
fuperefl, doler.

Amar: abundar, Entipbo , .

Nain tua quidcmbercle and vira bien expetenda

optanrlaque dl. .
Ira me Dii bene amant, ut mibi litent tu": dia, .

quad amo, frai. t ’ V
30m depacz’fci mortem cupia.» Tu” conjicitù cetera, .

Quid ego ex bdc inopid nunc capitan, En”, quid tu A
’ ex zfibâcoopidr
Urne addam auodfinefumtu, ingenuam, liberale’m 1

naêïu’: a: :

mâ : pelain

REMARQUES.
qui ei’c honorable à (a mamelle qui reflera [a femme; .0
a: cil d’un grand poids pour le ipeâaœur. Dm: a
fort bien remarqué: Quant: aramon? laçant Auripln ; :
errant qui parant (un punira-e dejît’erii ; au j; 60: (fi, . l
me marina firmus villeèirur fore. Sel bot dicir ; facilite r
fuiflè aôflinere virgine intaüâ , Mn (â un 91:3 je.

confueverit. .16. UT NE ADDAM QUOI) me atrium , en].
je ne parle pas môme du banban, En. Toutes ces ré- .
flexions de Pbëdria font naturellement tirées de Ion
état, qui en effet (il très opofé à celui d’Aætipbm.-.
Ce dernier a (a maîtreflè fans aucune déparie ail-lieu
que Pbldn’a cit obligé d’en faire une confidéubie *

pour retirer la fichue des mains du’marcband. du": -
pbon a une maîtrcffe de condition libre a: lui il en a,
une efclave ; celle d’Aztipbon-eft bien Êeve’e, la’fienï i
ne cil une chanteufe; Antipbn pollède , kiwi! ’
cour: après 3 celle d’Antipbu fera (a fewgizù la y

i renne»:



                                                                     

sa: 11L- LE PHORMIO’N; 39

P D R11 AlLes autres le plaignent de ce qu’ils ne peu-.
vent avoir ce qu’ils aiment, ô: vous vous tour-
mentez de ce que vous le poflédez. Autiphon ,
l’amour vous a trop bien traité; Pour moi je
ne vois rien qui loir plus digne d’envie que l’é-

tat cuvons êtes. je ferois bien obligé aux
Dieux , s’ils vouloient me donner autant de
beaux jours que vous en avez eu: 6c je me iou-
mettrois de tout mon cœur à leur abandonner
après cela ma vie fans aucun regret. Jugez fi .
les obflacles qui s’opofent à mon amour , ne
doivent pas m’accabler de. chagrin, 6c fi les fac
veurs que l’amour vous fait, ne doivent pas
vous remplir de joie. Je ne parle pas même du A
bonheur que vous avez eu de trouver, fans être -
obligéde faire aucune dépenfe, une performe a
bien née & de condition , 6c d’avoir, comme »
vous l’aviez toujours fouhaité , une femme fur I
quila médifance ne (auroit; rien trouver à redi-

Ie. ,ne M au qu E s..
in fichue ne peut être que fa maîtrefie; la pallioit d’alu-
ti r ri banlefi une pafiîon honnête ô: d’un mari, ô: la
l ’ féline cit malhonnête ô: d’un débauché. -

y: r7. Cyan muses , un UT VOLUJSTI, ,UXOREM
l 811W. MALA FAMA]. Et d’avoir, comme vous l’a-

viez toujoursflalyaite’, une femme fur gai la mëdzfirme
. ’ r adjuroit rienrtrouver à redire. On a mal pris ce pas-

fage en joignant fine mali famâ avec babas, au -lieu
;g-Lqu’il doit être infépara-ble du mot axerez». ,Pbe’dria

ne dit pas à Antipbon, vous avez eu une femme fans
. rien faire contre vorre réputation; car cela étoit faux,

i glaïfqu’il ne l’avoir époule’e qu’en donnant les mains
à! Ïune faufièté; mais il lui dit, vous avez une femme
r qui n’a aucune-mauvaife réputation, a: qui cit fans

r

v

reproche. Ce que Pbëdria veut dire par-là cit allez
fenfible; car les perfonnes qui étoient a des marchands
d’efclaves, comme la fille qu’il aimoit, étoient bull.

tmflnâgt fart frimâtesp. ’ ’ w li ;ï s ’°ï
il). .
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95 r Sed bar; quid dl? oideon’ egaLadvenire but: car.

4o 1P. 0.R. M I 0’. A’CT.”I.’ ’
Bèatur, ni unum bac défit , animas, qui modeflê ’ Ï

iflbæc ferat.’ lQuorifi tibz’ res fit cum ea lenane, quorum inibi
afl, tumfentiai.

l

l

ANTI’P-HO.” I l

Ira picrique ingem’a jumur 0mm: , noflri rugine:
punirez.

’At’tu mibi contra nunc aidera fortunatur’, Pb’rc-

dria , ’Cui de integra (Il patqfla: etiam- confukndi, quid
vdü:

Retinere, amure, arrimera: ego infatix ’incidi in
eum lacum,

Ut arque mibi cjus fit amittmdi , me retinmdi i
copia;

rentent Getam? a î
Iripfu: efl. Hei, timea milan quem nunc’mibi

bic rem mimiez;
meæwwwwmwmu *

AC T U.’S P.R I M U-S..
S* C’ E” N’- A’v IVî .

(sur A. ANv-TIPHO. PHÆsD 11:15..
’ G’E’T’A

A7Ullur es; Geta, rififi jam aliquod un canfiliuu r
celere’ rapparia,

Ira jubita nunc impara’um tarira te imprudent

mata: . lQ" v

’ :6; ou» in? m’bi nana nantie: me, fur quelques
I185.
, r. Nullas, Gara, mfi alignai je: CMfiÂIIW
emmi: . après hircin: qui ôtant; - a -

c a;

N’O’T E’Sv



                                                                     

HVSc; 1v. LE PH’O’RMION. a:

r43. Il ne faut qu’ouvrir les yeux pour voir
. que vous êtes heureux en tout. La feule cho-

- fe qui vous manque, c’elt un efprit capable de
fuporter tout ce grand bonheur; Si vous aviez
à palier par les mains de ce maudit marchand,
d’el’clavcs à qui j’ai affaire, vous le fentiriez.

Voila comme nous femmes tous.faits;.nous-ne
Tomates jamais contens de l’état ou nous nous
trouvons.

* A N T I P’ H O N.
Mais c’elt vous-même , Phédria,’ qui me pila

roiffez heureux, car vous. êtes encore fur vos
pieds; vous avez le tems de peni’er à ce que
vous voulez, 8c vous pouvez ou ferrer ou rom-

Ï. pre vos chaînes, aualieu que j’en fuis réduit à
ne pouvoir ni conferver l’objet de mon amour,
ni me refondre à le perdre. Mais qu’efiz-ce que

v je vois? n’ei’t.ce pas Géta qui vient à nous avec
tant. de hâte? C’el’t lui-même. Ah! que je crains;
les nouvelles qu’il vient m’aporter.

, A CTE P REM”IE.R...
s C E N E ’1V.

G’ETA. ANTIPHON. PHEDRIA.
G E T A.

’En cit fait, tu es perdu fans rei’fource, mon»
pauvre Géta , fi tu ne trouves bien vite r

quelque bon expédient ; voila tout d’un coups
’ mille maux qui vont fondre fur tantê’tefans que

tu
N, O T E S.comme le même 8: un Ms. &repererîs fur un grand

nombre d’autres. la. Ira mana imparatam filial Mata in me. Me; a-
»: pres un MS.,&.parcelqu’au v. 3. il y a devinm. la;
, la, comme dam’l’laute, in t: impendmr raina. .

tu.54Ô o
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q aufiî la brique, qui le diflout entièrement dans l’eau. .

42- P H o R M’I o; Acr.1:”*
Que tuque mi devinai, foie, neque quomda me-

inde extrabam:
Nom non potefl calmi noflra diutiur jam Maria.

ANTIPHO.
Quidam: il!!! sommera: venir? j

G E T A. aTum, temporir punüum mibi ad banc rem ejià -l
berur adefl.

A N T I P H O.
Quid afibuc (Il mali ? ’

G E T A.
Quod cùm audïerir, quad ejur remedium intronisai ’

iracundiæ?
Laquame? incendam: taceam? infligem:purgem’

me ? latere»; louent. ,Ebeu me mzferutn.’ cum mibi pausa, tu": Aritz’pbo v

me excruciat animi : ’Ejus me miferer: ai nunc rimer): i! nunc me reti-
rzea; nant abjëqueea

l Eflet , refilé ego mibi nidifiera”, ëfim’rcflem’ j

"un; iraczmdiam: 1dliquz’dvcarzuafrflam , arque bina "terminateur:
protinam in parler:

A N T’I P H Ol’

Quam bic fugua: out quad farta»: parut ?

. CE?n E Musa qu a s.
s. LATEREM LAVE M J. C?!) peine perdue. Il ’

y a dans le Latin c’efi laver une rique; se c’en ce’
que Varron apelle latere»: 6714.1th , comme Diodore ’
«Nu-959 airai: , une brique. crue ; car quand on lave s
une brique crue, non feulement on perd fa peine,mai3’-

p N o r E s. a h4.2Après ce vers, M. B. met celui-ci: :
1
cau ë



                                                                     

il

l

I.w Î. A -
: .,.psu

s
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* Inclure du vexa. .

se; 1v. LEPHO’RMION. 43
tu.y fois préparé. Je ne fais comment faire,

.ni pour les prévenir, ni pour m’en -tirer; car ce:
feroit une folie de croire que notre belle équi-
pée puifl’e être plus longtems fecrète.

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

, iG E T A.’ ’Et ce qu’il y a de plus fâcheux, c’efrique ie n’ait

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

AN ’Iî"I.P H:O.N. à.
Quel malheur: efi-ce là?’ I r n

r G«E T. A. * aQuand il aura tout apr-i3 , que pourai-j’étrouj
ver pour apaifer fa colère? Parlerai-je? cela ne
fera que l’enfiamer davantage; Me tairaioje?
c’efl; le moyen de le faire cabrer. Quoi donc,.
me jufrifier?"c’eil pleine perdue. Que je fuis
malheureux! mais ce n’eü pas pour moi feul que i
jefuis en peine ;. le. malheur ad?Ansiphon matou-
che bien plus. fenfiblementsj’ait pitié de lui , c’eût

pour lui que je crains. Je puis bien dire que
cîefr lui feul qui me retient ici; car fans lui"
fleurois déja pour-vu mesiatfaires, 6c 1eme feu.
rois vengé de la mauvaife humeunde notrebonu
homme; j’aurois plié la toilette, &-..j’auroisga-..
gué au pied.

A N T. I P H OuN.
Que dît-il de plier. la .toilette, 8c. deivgagner

au pied? ,GE:Nr 0 T" E S.
2M]? non afin providentar, me au: hmm pas

fiai: 4514712; ’qui cil déja dans; l’ANDRr A. I. S. 1V. v. 3. M. B.
la trouvé dans un MS. avant le v. 4., I

12.. .anmjiflëm . . . pralinant conjicerem ; le prémîerq
dans :101; M58.

13. Quantum bic fagmîaut fartai); 3-41-41, Pour, la 1



                                                                     

4:1. P H O R’ M I 0. un; I;
G E T A.

Sed ubidntipbonem reperiam?’aut qud quater:
infiflam vil ?

P H Æ D R I A.

ANTIPHO.
15 Te nomùzat.

[omnium
Nefi’io quad magnum bac nantie cxjpçBr ’

P H Æ D RWI A.
215 , fana’ ne a: 2

n G..E T A.pomma ire pergam: ibj plurimùm efl;

B H Æ D R I -A.
Revocemus hominem."

A N T I P H O.
Su; filin;-

G.E.T A.
Heurs

Sam pro impair); quifqur’: en

V1 N .T I P H OK
Gara.

G E T A.
Ipfi efl, quem volai obvions.

A ’N T I PH O. 1
Coda, quid portas , abjura? æquo id, fi pour;

verbe expedi.
G E T L4.

go Fàciarn;
A N T I P H 0;

Eloquere. .G E T A.
M0116 apud pomma. . . .

11N-
N O T E S.’

:6. Al), dans l’autre vers ,6 on le retient, car iÎy
a des M55. où il n’ai! point. 84mm 0,de le. v.fui.v. -
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Ê’Sc. N. L E *PHORPMI ON. 4g
’ G. E T A.

Mais où trouverai-je Antiphon, 8c où l’iraiu
je chercher?

’ P H E D R I A.
Il parle de vous.

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

ï va me dire. -
P H E D Ri! A.

j Ah, êtes-vous rage?
G E T A.

Je m’en vais au logis, il y ett la plus grande
partie du tems.

P H E D R I A. .
Rapellons-le.A N T I P H O N.
Arrête toutëà-l’heure.

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

’que vous rayez,

” A N T I P H O N.
j Bêta.
;-’ x G E T A.i Voila jui’tement l’homme que je cherchois.

sANTIî’HOiN.
a... Quelles nouvelles m’aportes-tu2dis vite en un
jmoc, fi cela fe peut.

fifi G E TA. ià? Jele ferai.
A N T I tP H O N.

q G E T A.
Je viens devoir au port. K. . . .* ’

à

1,3,

Parle.

ANr



                                                                     

.45 ÎPHORMIO. A6131."
ANTIPH-O.Meumne?

G E T A. ’
Intellexti.

A N T I P H O.
Occidi.

PHÆDRIA.
A N T I P H O.

Quid agam?
P H Æ D R I A.

Quid ais?

Hem?

G E T A.
Huju’ patrem nidifie me, pàtruum tuant.

A N T I P H O.
Nom quad ego buic nunc fubito exirio remcdium

ineem’am mifer?

Quôdfi eà meæ fortunæ redeunt, Pbanium, ab:
’ te ut diffrabar ,

Nulla si]? mibi pita expetendà.

’ . G E T A.
Ergo illbæc cùm itafint, Antipbo,

25 Tante magi’ ce advigilara æquum efi. Forte: far-
tuna adjuvat.

A N T I P H 0.
Nrmjfum apud me.

G E T A.
Arquz’ opus efl nunc, cum macramé, utfir,

Antipbo.
Namfifenferz’t te timidum pour efle. arbitrabiru:
Commeruilïe culpam.

P H Æ D R I A.
H00 ventru (li. -

11 N T I P H O. -i Non mais»; immunisa.
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l; .suiv. LE PHORMION. .47.
A N T I P H O N.

«Quoi, mon...?
G E T A.

Vous y voila.
A NT I P H O N.

je fuis mort.

i PHEDRIA..Quoi?
A N .T I P H 0 N.

Que ferai-je?
P H E D R .1 A.

-;Que dis-tu 2
G E T A.

Que je viens de voir fou père au port, votre
«once.

ANT IPHON.
Quel remède trouver à un malheur fi fubit?

.Ah , fi je fuis réduit à me réparer de vous , Pha-
nnion, je ne puis plus fouhaiter de vivre.

G E T A.
j, Puifque cela eft donc ainfi, vous devez tra-
wailler d’autant plus à vous tenir fur vos gar-
l des. La fortune aide les gens de cœur.

si, ANTIPHON.]e ne fuis pas maître de moi.

j G E T A.p.511 eft pourtant plus néceffaire que jamais que
garous le Payez préfentement; car fi votre père’
s’aperçoit que vous ayez peur, il ne doutera pas

e vous ne foyez coupable.

P H E D R..I A.
a Cela en: vrai.

.5; ,..ANTIPHON’.
ï 1: jans puis-phème changer:

i .GE.



                                                                     

:48 PHORMIO.,AC’P.-I,
G E T A.

Qui! faneras fi aliquid graviu: tibi nunc judaïté

’ (lulu foret? 1A N T I P H O.
’30 Cùm bac non pqflüm, illud minu’ pofl’cm.

carme ,Hoc m’hil efl, Pbæün’a: ilicét’:

Quz’d [conterimus operam fruflra? quin ubac.

P H Æ D R I A.
Et quidam ego.

A N T I P H O.
0121m:

Quidfi 4* adfimulabo: [mini (fi?

G Ë T A.
I Garnis.

ANTIPHQ a jVolcans cmmnplamim’ ,’ ben, l

Satine ac e ? .f fi G E T Â.Non.

A N T I [P H O.
4 uid s sa?à T5.

Propemodum.

H N T I P H O. lQuidfi fic? ,

G E T A. g, sac au :Hem flibucfema , 8’ verbum verbe par pari a: s

i vefpondear, V î35 Ne j
* Vulg. adjùnalo.

REMARQUE& .’ 3o.Hoc remuas-r, PuÆnnu].Cnbu-
me va tout gâter. Glu parle d’Antipbon , comme d’un
animal qui n’ait bon à rien. Ho: pour ce: Agripha. ’
Nibilefl , cit un homme dont on ne peut rien
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ËSc.1V. LE’PHORMION. 4,
G E T A.

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

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

moins l’autre.

G E T A. p
. Cet homme va tout gâter , Phédria; voila
qui en: fait,à quoi bon perdre ici davantage no-
tre tems? je m’en vais.’

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

A N T I P H 0 N.
v Eh je vous prie, fi je contrefaifois ainfi l’as.

;furé, feroit-ce airez?

i G E T A.Vous vous moquez.
A N T I P H O N.

Voyez cette contenance; qu’en dites-vous , y
ïfuis-je 2

* G E T A.j Non. -A N T I P H O N.j.
p.up,j .. ,3 Et préfentement 2

.. 4 G E T A.A A peu près. v
3, A N T I P H O N."au Et comme me voila?

G E T A. .. Vous y êtes. Nechangez pas, &fouvenez-vous
p de répondre parole pour parole, de de lui bien te-

’r tête,afin que dans l’on emportement il n’aille

l ’ ’ pasNOTES.
j, 7 :9. Si and quid, comme t0us les M38.

31. Quid bic conterimas, après tous les M58.
32. Adfimalo, comme le vers le demande. F46M.
Tome 1H.
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40

.50 "PH ou M’I o.z un. Il
Ne te iratus fuis fæuz’diâis protelet. j

ANTIP HO.
Scie.

G E T A. ’
iVi coaüum te une inuitum, lege, judicîo: tunes?
.ë’Êd qui: bic eltjenex, quem video in ultima plu.

rad?

A NTIP H O.
..Non poflum adefl’e. i

G "E T A. I
Ah, quid agis?quô obis, Ants’pbo? urane,

Mme, inquam.

A N T I P H O. ’ j
Egoznet me nuai, à” peccatum useur»: 7

Vobz’s commando Pbanium, f5? virons manu

P H Æ aD R I A.
Gara, quid nunc fiat? ; 1 t»

GETA .l. t Tu jam lite: «qui : ,Î
Ego pleüar pondeur, m’ji quid me fefellerit. - 1
;Sed quad man’ô bic nos Antipbanem MOMÎMS,’
Id mfinetz’pfosfacere oponce, Pbædn’a.

’Ipf us efl.

l

.PHÆ.
REM-ARQUES..

«35. NE TE IRATUS SUIS SÆVIDICTIS PHOTELET].
iAfin qu’il n’aille pas vous renverfer d du! par tout, a
qu’il vous dira de fâcbeux. Panier: étoit un terme em-
prunté du labourage; il fignifie proprement continuer
un fillon tout d’une fuite; 8: comme cela ne il: eut
fans renverfer ce qui le rencontre fur le paffige j ’ la
(haine , "tala" a été pris rie-là pour dire renfler.
Sifenna ans (on Hifioire: Romanes in «wifi pruc-
Jnnzw, projeflos perfiquuntur. Ils-muer enfle: Rani

q



                                                                     

j’use. 1V. LE PHORMION. si
- pas vous renverfer d’abord par les choies dures

et fâcheufes qu’il vous dira.

ANTIPH ON.
”’tends.* a
ha GETA..r Dites-lui que volis avez été forcé malgré vous

"par la loi, (3C par la fentence qui a été rendue.
Entendez-vous? Mais qui. ei’c ce vieillard que

«je vois au fond de la place? ’

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

’ G E T A."Ah, qu’allez-vous faire? [ou allez-vous? Ara
a irêtez, arrêtez, vous dis-je.

1’ T ’ANTIPHON. xj Jeune connois, je fais’la’faute que j’ai faite.
" Je vous recommande Phanion, à je remets me.

vie entre vosinains. .
î P H E D R I A.

Que ferons-nous donc , Géta 2

,. . G E T A..ËPour’vous, vous allez entendre une bonne
"mercuriale, de moi je vais avoir les étrivières,
ou je. fuis fort trompé. Mais Monfieur , je fe-
mis d’aVis que nous fuivions lemême confeil’
que nous donnions tout-à-l’heure à Antiphon.’

l ’ PHEes à REMARQUE&
.3 s

p fi . l’ Ï . , . y Ï. - . 1 ail; «primer cboc , (9’ après les aven renverfes si: les
.Mfin’wnt. A

”" .NIO T E S.Pis. Savais-ù, comme dans tous les M83. 8c dans

Douar. -as. Mana. M. ôte ce mot après Faern, fiiivant
narre V M88. A Cependant imam lemble demander

V; tu; fors me)". ” V ’

:1 . C 2.-,



                                                                     

4 q

52 PHORMIO. Acr.I.
PHÆDRIH.

45 Aufer mibi, oportet: qui): tu, quid fatiamfiàn. a
para.

G E T A.
Meminzflin’ olim ut fuerit uqflra aratia
In re incipiundd ad defeudendam noxiam?
Ïuflam 21mm caufam, facilem, ’uincibilem, opta-

41mm.

’PHÆDRIÀ.
Memini.

G E T11. I .[porcin
Hem , nunc ipfâ cd (Il opus , autfi quid

50 Meliare, Œeallidiore.
P H Æ D R I A.

En fidulô.

G E T A.
Nurse prior adira tu : ego in fubfidiir bic en
Succenturiatus, fi quid deficies.’

PHÆDRIÂ
Âge.

i557" ACTUSz REMARQUES.
r 4.2. Jusnm ILLAM cursus, vacuum , viner. l
mussa , OPTUMAM ]. Que la eaufè de cette fille «si: J
la meilleure du monde, la mieux établie , la plus irlan- j
reflable, la plus jaffe. Ce pailàge avoit été fort mal 1
entendu 8c fort mal traduit ; que cette saunière que i
nous avions trouve? de nous jullifier, étaitfive’cinfe,plau- j
jale, rai amiable (9’ indubitable. Ce n’efi point cela i
du tout. Ge’ta remet en ros devant les yeux à Pl)!-
.dria , une partie des raillât?» dont ils avoient réfoàtcs



                                                                     

.l!
" s.si

LE PHORMION. sa
P H E D R I A.

Va te promener avec ton je finis d’anis ; or-
donne hardiment ce que tu veux que je fafl’e.

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

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

P H E .D’ R I A.
je m’en. fouviens.

G E- T’ A.

. Voila ce que vous devez direâ préfent, ou
même trouver de meilleures raifons de de plus
fubtiles, s’il eft pofiible.

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

G E T A- «Attaquez-le donc le premier; je ferai ici
comme un corps de réferve, pour vous foute-
nir en cas befoin.

P H E. D R I A.
Fais.

ACTE
R E M A R (LU E S.

de il: fervir pour erreufer Antipbon ; à: ces tairons
étoient quelcette fille avoir. un droit incontefizable,
que. fa caufe étoit la meilleure 8: la plus favorable du.

monde. sSI. EGO IN SUBSIDIIS Hic ERO SUCCENTURIA-V
une Ïefemi ici comme un corps de referve. Subfi-
Il? font des corps de réferve pour foutenir ceux qui
gâtent ou qui font battis. Succenrurs’ati [ont les fol.

t8 enrôlés pour remplir les Compagnies.

Ca:



                                                                     

aumuwuurwænaussi:eauæamwununtuuu

ACTUS P-RIMUS.
S C E N A V.

DEMIPHïO. GE TA. PHÆDRIA.

DEMI’PHO.
I Tune tandem uxorem duxit Antipba injufl’u mec? i

M6 meurt: imperium, age , mina imperium: non.
fimultatem menin.

Reuererifalrem? non pudere? O facinur ourlai,"

, ô GensMonitor! p

G.E T A. .Vrac tandem. iD E 1M I P H O.
[ reperient ?

Quid ruilai dirent? out quem cardant"
5 Demirar.

GETA.
Àtqui repperi jam : aliud cura.

DEa 1»: M A r. tu] E s.

r. 1mm; TANDEM mont-3M- nuxrr Aurrrno]? a
. Efl-il donc enfin pofls’ble qu’Antipbon je 13;: marié? Je

V ne comprends pas comment on a pu faire de cette
T ---Scène le commencement du Il. Aâe’; il Faut n’avoir

eu aucune attention à ce que Gens dit à PMriu à la
fin de la Scène précédente,attaquez-le du: hprënier,
je fimi ici comme un corps de réferve pour vous 153101313
Il n’en falloit pas davantage pour prouver que la Scëo .
ne ne demeure pas vuidc, puifque Puffin & Gens y s
attendent Démi bon. Cette Scène et! manifeûement
la cinquième u I. Aéte. Cette faute cil pourtant
encore dans beaucoup d’éditions, 8: ce qui magane

qu e,
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LElPHQquMION. 55?
allah!à?**********fiflî****îk*àHàHeàkàHHéik3kand!"

ACTE PREMIER
S C E N E V.

DEMIPHON. GETA. PHEDRIAÈ

a. DEMIPH’ONr . qSt-il donc enfin poflible qu’Antiphon fe foit’
marié à mon infu? qu’il àit eu fi peu de re--

flâefl: pour l’autorité de père ? Paffe encore pour”

cette autorité; mais n’avoir pas craint les re-
- proches qu’iquaAQit que je lui ferois , & n’avolr’

- en ni pudeur’ni honte, quelle aujace! Ah, Géo”
la, maudît: donneur de confeils!

G E T A.-
A grand’ peine enfin me voila de la partie.

DE-MIPHON; xQue pouront-ils me dire,qu’ellei excufe troué
. Veront-ils’? je ne [aurois me l’imaginer.

G E T A.
Ma foi l’excufe eft mute trouvée; penfez à

autre chofe fi vous voulez.
DE-

REMARQUE
qu’elle efl: fort ancienne , c’eû qu’elle ef’c même danse-

le’manufcrit de la Bibliothèque du Roi; mais la raifort
doit avoir plus d’autorité 8c de force que tous les MSS.

t me: ePc, je crois, le premier qui a corrigé cette
l :fiùte dans fa petite édition.

i; . N o T E s.
Y. B; 1 fait de’ cette Scène la première de
llfie Il. malgré ce que dit ici Me. Dacier.

.z.’ Imperiam: ne mina; ,dansrdeux M88. 56 comme.
. C4cezon a in, Ep. ad An. Il. 19. Faim.

W l il. n
un- 4.



                                                                     

55 PHORMIO. Acr.I.l
DEMIPHQ î

«in bac dicet mibi?
Invitu: fui: tex coê’gz’t. Audio, fatear. -

GETA.

l

Plant. vDEMIP HO. ’
Verùmfcientem, tacitum, eaujam tradere adver-

jàriz’s,

Eziamne id lex mégit? .

G E T A;
Illud durant.

P H Æ D R I A.
Ego expediam: fine.

D E M I P H O.
Incertum efl quid agam, quia præter fixent, atque

incredibile hoc mibi obtigit.
10 Itafum iratus, animum u: negueam ad cogitandun

inflituere.
Quamobrem 0mm: , cùm ficundæ res funt mascu-

mè, tummaxumê ’
Meditari facum oportet, quo patio adverfam arum.

mm ferant:
Pari-

REMARQUES.
8. I L L U D D U R U M]. Voila l’enduit-e. J’ai fui-

vi ici les fentimens du levant homme qui a traduit
cette Comédie avant moi. Il a fort bien vu ne ces
deux mots, illad durant, ne doivent pas être its par
Pbe’dria, miis a: Gaza,- 8: ce qui (bingo expedian,
fine , doit être gît par Pbe’dria a: non pu: Glu. Car
en effet, comme il l’a fort bien remarqué, c’ei! 11M- r
dm: l’eul qui répond admirablement à cette omele-

-du bon-homme dans le vers 5x. I h .5
Il. ŒMMOBREM OMNES , une «cumins

SUN?



                                                                     

env. LE PHORMION.’ 57
D E M l P H O N.

uoi! me diront-ils qu’il a fait ce mariage
malgré lui? que la loi l’y a forcé? j’entends ceq
la, à je l’avoue.

G E T A.
Cela me plaît.

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

tre fa confcience , 6c fans former la moindre
opofition , la loi les y a-t-elle forcés?

Gh E T A.
Voila l’enclouûre;

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

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

une affaire que je n’aurois jamais pu prévoir-,6:
je fuis dans une fi furieufe colère que je ne. puis
arrêter mon efprit à penl’er aux voies que j’ai à
prendre. C’el’r pourquoi tous tant que nous
fommes, lorfque la fortune nous el’t le pl’us fa-
vorable, nous devrions travailler avec le plus
d’aplicationà nous mettre en état de fuporter l’es

difgraces ; 6c quand on revient de quelque voyage
On devroit toujours le préparer aux dangers, aux
pcrtes, à l’exil, 6: penfer qu’on trouvera [on .

fils
REMARQUE&

sùN’r MAXUME] . C’efi pourquoi rom tant que nous flammes,

lat-fine la fortune nous ejl le plus favorable. Cicéron ci-
. te des fix vers dans le troifième Livre de les Tafiula-

us,pour prouver que le (cul moyen d’adoucir les maux
qui nous arrivent, c’ei’r de les avoir pr’ us. C’était
une des maximes des Stoïeîens, 8c les piouriens a-
voient grand tort de la condamner; car ce n’eft pas,
comme ils difoîent, chercher à être toujours-trille;
mais au contraire c’était prendre des précautions pour

ne l’être jamais.

’ S



                                                                     

1:5

20

58 ’PHORMIO. ACT.I.
Pericla, damna, exiiia , peregre redien: famper

cogiter,
flutfiit peccaoum, aut’uxori: marrent, au: mon

bum filiez,
Communia elfe bac; fieri page: ut ne quid anima

fit novum:
Quidqzoid præter fpem coeniat, 0mn: id deputare-

efle in lucro.

GETA.
0 Pbædria, incredibile efl quanti berum antan

fapientid.
Meditata mibi [uni omnia inca incommoda: berna

fi redierit,
Molenrlum mibi g’i ufque in pilirino: vapulandum:

babendæ emperler:
Opus rurifaciundum. Horam nil quidquamaccio.

deo anima novant: .Quidquid prouter flJem cumin, 0mm iddcputabo

efle in lucre. , 1 j qScd quid hominem cefl’as adire , ë’blandê in prias
cipio alioqui .9

D E M I PAN-O.
Pbædriam mai fratrir aider) filium in mibiobviamu- n

P H Æ D R I A. .p
Mi patme, faine. h J ”D E M I P H O. .

Salve. Sed ubi a]! M120?

NOTES..
13. Dunant, page radieux jasper je"; agite: , 66

tant exilia , aptes un MS. 8: comme Cicéron l’a cité. .
M. B. a trouvé une fort bonne raifon de la fupofitioq

de ce mot. j i15. Communie a]: in: a: quid aux.
dl

PHÆ-j.

--S a and



                                                                     

Élè’sc..V. LE PHORMION. 59.
fils dans le dérèglement, ou fa fille malade, ou
la 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 I
furprendre. ni nous paraître nouveau, dt tout
ce qui arriveroit contre ce que nous aurions
attendu, nous le prendrions pour un gain fort
confidérable.

GlE T A, à Pbédria.’

Ho, Monfieur, on ne fauroit croire de com;
bien je paire notre maître en fagefl’e. Tous les
maux qui-peuvent m’arriver [ont prévus; il y a. *
longtems que j’ai fait ces réflexions:quand mon "
maître fera de retour j’irai pour le relie de mest’
jours moudre au moulin; j’aurai les étrivières; ”
je ferai mis aux fers; on m’envoyera travailler ’
aux champs. Aucun de tous ces accidens ne
poura ni me furprendre, a ni me paraître non.
veau; 6L tout ce qui m’arrivera contre ce que ’
j’ai attendu, je le prendrai pour un gain fart’
confidérable.’ ’Mais que n’allez-vous l’aborder "

dt l’amadouer par vos bellesiparoles?

DE Mil P H ON.
je vois Phédria , le fils de mon frère, il A

"vient ara-devant de moi.
P H ED RIA...

Bonjour, mon oncle. -
. D E M I P H o N.
Bonjour. Mais ou el’t Antîphon? I

ï ’ PHEJ
33:5 anima novam ’,’ comme a lu Cicéron.

17. Quantum benne, après tous les M88. hors deux.
F15M. M. B. ôteefi, -

19., Molendumfi in pijirino. baiendum, fans ans

tOIIÏCQ ! I’ C 6j



                                                                     

60 PHORMIO. ACT.I.P H Æ D R I A.
25 Salvom advenire...

D E M I P H O.
Credo : bac refionde "3555.

P H Æ D R I A.
Valet: bic efl, fedfatin’ omnia ex fantantiâ?

D E M I P H O.
Vellom quidem.

P H Æ D R I A.
Quid ijibuc; .

D E M I P H O.
’ Rogitas, Pbædria?

Bonds me aîgfente bic confeciflir nuptias.

P H Æ D R I A.
E120, on id fuccenfir nunc ilii?

G E T A.
O artifice": probant!

D E M I P H O.
30 Egone illi non fuccenjèam? Ipfum gejh’o

Dari mi in confineâum, nunc fud culpd utfciat
Lenem patron: illum fadant me (ne acerrimum.

P H Æ D R I A.
Àtqui nil fait, patrue, quodfuccenfltu’.

D E M I P H O.
Ecce autem; fimiiia omnia: omnes tanguant:

35 Unum cognorir, 0mm: noria.

P H Æ D R I A.
Haud ita’efi.

N O T E S. ’*:7. Quid filin q" fuivant tous les M58. &Dvûat.

DE;

’ Jx-quu



                                                                     

Kif-8c. V. LE PHORMION. 61
Q’° PHEDRIA.
Ë ]e me réjouis de vous voir arrivé en bonne
’ famé.

,7 D E M I P H O N.]e le crois, répandez-moi feulement.

P H E D R I A.
, Il fe porte bien , il eft ici. Vos affaires vanta
- elles comme vous le’fouhaitez?

D E M I P H 0 N.
me: à Dieu!

P H E D R I A.
Que veut dire cela, mon oncle?

1 DEMIPHOMl Vous me le demandez, Phédria? Vous avez
’ fait ici un beau mariage en mon abfence.

l P H E D R I A.Ho, ho, cit-ce pour cela que vous êtes en
colère contre lui? .

G E T A.
j v Le bon A&eur!
’ D E M I P H O N.
j Et comment n’y ferois-je pas? je voudrois
l bien qu’il le préfentât devant moi, afin qu’il a-

prît que par fa faute le meilleur de tous les pè« .
res ei’t devenu le père le plus terrible 6c le plus
inéxorable.

l P H E D R I A.l (Cependant, mon oncle, il n’a rien fait qui
j doive vous mettre en colère.
j . ’ D E M I P H 0 N.
1 I Voila-t-il pas?ils font tous bâtis les uns cam-
l mêles autres;ils s’entendent comme larrons en
l faire ; qu’on en coupaille un, on les cannoit tous.

je j P Hi E D. R I A.il; . Point du tout, mononcle. . A .
’ - ’ C 7 DEr
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4S

.6, gPHO R Mia; Acr. I.’

DEillIPHO. ’ l
Hic in noxâ eji, ille ad defendenda-m caufam adefl.’

goum ille, bic præflo off: tradùnt open: mutant» j

G E T Ai
.Probê corum fada impru ien: depinxit faner."

DEMIPHO.’
Nom ni bæc in: eflènt, cum illo baud flores, Plie;

dria. tP H Æ D R’I’I .43" ’

Si off, panne, culpam ut Antipbo in]: admifcrit,
Ex quli re minus rai foret aut famæ temperam:
Non caufam, dico, quin, quad meritusfit, ferat.’
Sari, fi qui: farté malitiâ fretter fieri,

Infidia: violine fait arlolejcentiec:
Ac nioit; noflran’ étripa ca eji, gal-fading", .

Qui fæpe propter irwidiam ordinant diviti,
Juif propoer suifer-icardiam addunt paup’eri ? ’

G E T A. °
Ni noflem confina, crcdercm ocra banc loqui. V , .

DE
ne Max dans.

l 46. QUI SÆPE PROPTER vamlAM natrum? Dl’ ’
VlTl , AUT PROPTER MISBRICORDIAIÆ -ADDUNT ’
PAUPERI ]. Qui trêsfouvent par envie du»: au riel):
ce qui efl à lai, CT par compaflion donnent]. par",
&c. Ces deux vers font confidérables; car ils ren- v-
ferment deux fentimens qui fe joignent l’auvent dans
l’efprit des Juges, 8c ni les partent à favoriferq imine-f
tement le pauvrcvaux épens du rida: avec lequel il
cil en procès; .une furète 8c inju envie contre
l’un , ô: une compnflîon mal entendue pour fiacre.

-46-.. .0

i
lr
I

de: i



                                                                     

Ï.sc.v. LE PHORMION. a;
D E M I P H O N.

Quand l’autre a fait une fatife, celui-ci ne
manque pas de paraître pourwle défendre; du
quand c’eft celuigci, l’autre fe trouve là à point
nommé. pour le foutenir : ils fe rendent la pareille.

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

’ qu’il ne penfe.

DE M. IrP H ON.
Car fi cela n’était pas, Phédria, vous ne

prendriez «pas fi bien fan parti...

PH E D. R I A. .Mon oncle, fi Antiphon n’a, pas eu tout le
foin qu’il devait avoir de [es affaires 5C de fa
réputation, 6c qu’il fait coupable comme vous
le croyez, je n’ai pas un feu! mot à dire pour
l’empêcher de recevoir le châtiment qu’il méri-
te. Mais aufli fi’quelque. fourbe s’apuyant fur
fes rufes dt fur fa chicane, drefi’e des embuches
à notre jeuneiTe, ë: eft venu about de res-des-
feins, eii-ce notre faute? N’eft-ce pas plutôt
celle’des Juges, qui très fauvent, par envie,
ôtent au riche ce qui vei’c’à lui, 6c par compas-

. fion, donnent au pauvre ce qui ne lui apartîent pas?

,1 . a G. E T A. . . .Si je n’étais bien infiruit du. fait, je croirois
qu’il dit la vérité. -

a.

v DE-,; a REMARQUES.c’efi pourquoi Dieu, qui connoitle cœur de l’hom-
me ,.a particulièrement recommandé aux Juges de
n’avoir pas compaflîan du pauvre en jugement: Pau- ,
pagaya: non mifireberis in judicz’o. Exod. XXIII. 15.
.Munfrdcrcs profana»: paaperis. Lévit. XIX. 15.

i N 0, T E S.36. Daim inmoxr’â bic efl’i’, illeîad defindendam. (Je

Noxia , fur cmq M83. le relie fans autorité. J
,, 3 7. CM ille e12, après plûfiçursMçâE ô; Daim. j.

V3

d
O
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65

iBone cuflos, faine, columen verà familier...

Non fait nocent: boom , fiel, id que le: jabot,

464 PHORMIO. ACT.I.
D-EJWIPHO.

An quijquam Ïudex efl, qui poflit raflera
Tua jufla, ubi rate werbum non rquondear,
Ira ut ille fait?

PHÆDRIA.
, Funüur adaicfcenudi efi

Oflicium liberalir, pojiquam ad fadions .
Ventum cfl , non parait cogitata proloqui :: l
Ita eum tum timidum ibi obflupefecio pudor.

Gara
Lande buna: fed «in?» adire quamprimùm fanent?
Haro; faine :. foirions te advenifl’c gaudea.

DEMIPHO.
Ob’.

Cui commanderai filium bina (lb-2.8713 meum.

G E T A.
3mn dudum te orme: nos accufare qui",
Immerità . 69° me bomnc’ omnium Mefinfim.
Nam quid me in bric ra faccrc valuijii tibi?
Semom hominem caufam orare legc: nanfinunt; - o
’Nequc teflimonii diâïo off;

DEMIPHO.
4 . Mina mais, arideflibuc: imprudèns rimait adolefccnn, fino :*

Tu ferons; aerùm fi cognera a]! me,

à.

IREMARQUE& .
v 66. 8m: ID que!) Lex JUBET, borna huarts

Il falloit feulement s’en tenir aux ternes le; la (et, ’
payer [a dot. Car la loi diroit: Cric, qui jigger:
proximi, ci: miam, au: in arbis dm. lutai”

"P
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i . D E M I P H O N.Mais y a-t-il au monde un Juge qui puill’e

connaître votre bon droit, fi vous ne répondez
pas un mot, non plus qu’il a fait?

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

. les jeunes-gens bien nés. Quand il a été devant
les Juges, il n’a pu dire ce qu’il avoit préparé;
la honte a augmenté fa timidité naturelle , 8C
l’a rendu muet.

G E T A. , .
Je fuis bien content de notre Avocat. Mais

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

D E M I P H O N.
Ho bonjour, notre bon Gouverneur, l’apuî

de toute la famille, à qui en partant j’avais fi
bien recommandé mon fils.

G E T A.
Il y a longtems , Monfieur, que j’entends que

vous nous acculez tous , quoique nous n’ayons
pas le moindre tort, 6c moi fur-tout, qui en ai
beaucoup moins encore que tous les’a’utres. Car
que vouliez-vous que je fifre en cette affaire?
Les loix ne permettent pas à un efclave de plai-
der une caufe,& l’on témoignage n’eût pointreçu.

D E M I P H O N.
p Je paire fur toutes les belles raifons qu’on

m’a déja dites;je veux encore qu’un jeune-ham-
me fans expérience ait été timide , 6c pour. toi
m’étais efclave; mais quelque parente qu’elle

p.5, a fût., . REMARQUES.
"P3451!!! f8 haricot: à leur: plus procbes parent , 010486
ces plus procbcs page leur payent leur du.

n ’ p S.q 63. Aide, dans lév. (nia.



                                                                     

«sa «PeH’O R M10. An. 1:.
Date": dareti: .: quæreret alium virum.
gué ratione inapem potiù: ducebat dolman? ’

G E T21.
Non ratio , verùm argentan; demis.

DE,.M IPHO; .r SumereS’70  Alz’cunde.’ A

G E T A. - .

75

Alicunde? nibil ejl (15:70 facilius.

D E M I P H O;
Pqflremà, fi nulle alfa paüo; fœnore.

’ GIE TA.
eHm’? dixti pulcrè, fi quidam qug’fquzm traient
Je vivo.

D E M I P H O.
Non, nonficfutumm dl, non pouf.  

’Egone mm mm i216 ut patiar nuptmn unum me»: ? ’

jNil fauve meritum (Il. Hominem commonflmricr
Mibi

K-EeM ’A-Koçv E Vs.

7;.-N1HIL SUAVE MEnx’rpM EST]. :7: ne v
le ferois pas pour un Royaume. Le lavant homme dont
j’ai parlé dans la Remarque fur le v. 8. de cette Scèo
ne, dît fur (et endroît: Ces parolesfontji avec": , 59’ ’
ce que Donzt 6? les azures difenr, y aport: fi peu (le lu-
miëre, que je mefuis contenté de fait)" à pu pré: le ’
fins. Cc qu’il dit de l’obfcugîté de ce p3?! en: vrai,
nuis cette obfcurîté ne vient pas dei" revue; elle ’
vient de ceux quî n’ont pas (u Profiter dé a remnrquejv.
de Donat, ou qui ont mieux .z’me’ forcer le feus par;
leus conjeôtures. Car la plus gaude partie des Inter-
prêtes ont cru qu’au-lieu de "serina. wifi falloit
"miras efl. Antiphon n’a pas mérité que 131351?"
piafs? ,- je le traiterai comme il white. Ou Ç 3* ° ’

e ’J .1 V ces
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l’î-sc. V. LE PHORMION. , a?
ëfût, il n’était pas pour cela néceffaîre de l’épou.

, fer; il falloit feulement s’en tenir aux termes de.
rla loi, lui payer fa dot, 6:. qu’elle cherchât un.

autre mari. ’ La raifon lui a-t-elle fi fort man-
qué, qu’il ait mieux aimé prendre une femmes
fans bien? -

G E T A. üCe n’en pas la raifon qui nous a manqué;

cîeft l’argent. r
D E M I P H O N.

Que n’en prenoit-il quelque part.
G E T A.

Quelque part? rien n’eft plus aifé à dire.

D E M I P H O N. V. .v Enfin s’il n’en pouvoit trouver autrement, il?
falloit en prendre àvufure.

G E T A. . IOui! c’ei’t fort bien dit à vous , voire qur au:
toit trouvé des prêteurs vous vivant.

D E M I P H O N.
Non, non; il. n’enira pas aînfi , cela ne .fe;

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

, mènen E M A R qu E s.
ces, Anfipbon ne.,me’rite-pas«que. je lui en [406e 60m
gré. Et ceux qui n’ont rien changé au texte , ont cru
que nibil flave maritaux efl, devoit fignifier gramm
mon eji mibi filial affin»; ,.. on ne m’a pas fort obligé en .
«la. Mais 8c les uns 8: les autres fe (ont tous égale.
.mentvéloigne’s du fans. Mr. Bayle ,.,,qui a fait les
Nivelles de la République. des Lettres, ,8: qui a mon-
né’dalns cet Ouvrage tant d’efprit, tant de Politefiesôc
hydre (avoir, a tapette dans le mois de Févner de Pana.
nec .1637. l’extrait d’une Lettre qui lui avoit été écriée.

l l e ’’ N. o T E .s. l .u 75. .M’efitafl,env1e reportant à..Cette femme, mais.
ufmsnurome’. ’ - .4 l J . .. E .

lç; .
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æ PHORMIO Aœr’
.Mibî iflum vola, aut, ubz’ habita, demonjlrarier.

G E T A.
Nempe Pbormionem.

D’EMIPHO:
Iflum patronum mutinât;

G E T A. i390m; faxo, bic aderit. à.DEMIPHQ ’dntz’pbo ubi nunc efl? ’
P H Æ’D R I A.

Forir.

D E M I P H O.
5112i, Pbædrz’a, eum requin, atque adduce bac.

P H Æ D R I V A.
En

86624 vid quidam illuc.

G E T Æ
Nempe ad Pampbilam;

D E M I P H O.
A: ego

080: Patate: falutatum daman:
Divan

REMARQUES.
de Londres-le 1o. Janvier rie la même année, par un
Critique qui examine ce mirage de Termite, 8c qui fe
trompe comme les autres après l’avoir bien examiné.
Car il cit bien vrai, comme il dit,que anet-tri fignific
ici gagner; mais il n’eft pas vrai que nih’lfuve rani.
tu»: e11 fignifie , ils n’ont n’en gagné-de in à faire les
nous. La remarque de Douar devoit les remettre dans
le bon chemin. La voici: N565] fane’nerîtu-efl;
nibil mibi mercedis [nave e]! , a: ego ille. ce» il]: nap-
zam fera»). Il n’y a point de ricanpenfe afiz grande
pour m’obliger à faufirir qu’elle jbit Il femme. Mara?
à mercri fignifient gagner. Plante , noça bali: et 30
20144)! mais: Dan». divin’as nibi. Quand je forois ..
pfiré de gagner tout: le: "21:50:: les Dinar, je ne si!pmr



                                                                     

LEPHORMION. 69«mène cet homme, ou que l’on m’enfeigne ou
il demeure.

GETm
Phormion , fans doute.

DEMIPHON ’L’homme qui foutient cette femme. -
’oG E T A.

Je vais vous l’amener toute-l’heure.

D EI’M I? H O N.
Et Antiphon où cil-il ?

.P H E D R I A.

Il cf: forti. l. DEMIPHON g.Phédria, allez le chercher , 6c me l’amenez ici; I

P D R I A.C’efiolà- que je vais de ce pas.

G E T A.
Oui, chez fa maîtrefl’e.

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

nous, pour y’faluer lesDieux Pénates. De-lâ
J’irai à la place, a: je prierai quelques-uns de

, .. . v me;n E M A a qu E s.
fouirois nie refleuri" à m’éloigner de vous. Pour tourne!
cette hrafe à la manière de Térence on diroit, Dea-
rmn ivitiæ non inerme fan: a: te perdant, a; c’efl: ce
gç’Hamce diroit, Deoram divitia pretium fardentenin-

flanc ce nibilfuave meritam efl , c’efi ceque Plante
«mon, nibil junte inerme» et, 8re. N141»: [mon res
Majeur. Ce marinent n’efl: pas un fubflantif; ce:
ll’fiu’dtoit dire nibilfuove meriti e12, mais. un adjeétif
&u’ÊËôt c’ei’t le prêtent du verbe qui peut être au?

’P .9 anorrois"
i âge. Fon’s, dans la bouche de sa... après un MS.

Douar.
1 -

l



                                                                     

70 P H O R MI Ô. ACT. Î. ,-
Divortor. Inde ibo ad forum,ratque’dliQuot mibi »
Amiens advocabo, ad banc rem qui adfient,’ "
5U: ne imparazus flm , * calmi adveniat Phorinio.

mœwwwwmwwæmwœwœm l
ACTUS SE’CUN’DUS.

S C E N A ’I.
PHORMIO. GE-TA.

P H O R M I O.
[Tant patris ais cotypeüum verituni bine abîme?

’ G E T14. Admodum.

P H O R M I 0.
«Plumium reliâ’am folam?

G E T A.
Sic. ’

1’ H O R M ÎI O.

Et imam joncs».

G E T A.

4" - QQvÎà-(W’

A nA-*.w-

Ôppz’da.

Mme
’ ’1’ .Vulg. fi. ’a E M A k qu E s. ’

r. ITANE] ? Quoi? Un avoit fait de catte Scène
la feconde Scène de l’Aâe fecond. C’eû une erreur
groflîère, comme je l’ai défia démontré au commen-
cement de la Scène précédente. C’efi ici nécefl’aire-
ment le commencement du Il. Aâe;car on voit qu’à
la fin de la Scène précédente le Théâtre demeure vai-
de; Ge’ta fort comme pour aller. quérir Pbônein;
Pbëdria s’en va chez n mamelle, 8c Dénipbu va le.
literies Dieux domeiliques. Cela efl clair. -
’ITANE pan: rs rus CONSPECTUM’IPQMÏ...

la me dis qu’Antipbon.’ On dit que Tonne: muni. un a
jour



                                                                     

’ -’Sc.’I. LE PHORMION. "7!
.mes amis de venir m’aider dans cette affaire;
afin que fi Phormion vient, je ne fors pas pris.
au dépourvu.

mmeueoeosoeueooewoueueuoueeeu

ACTE SECOND.
S C E N E I.

ïPHORMION. GE’TA.

P H O R M I 0 N.
u IUoi, tu me dis qu’Antiphon ayant apréhen-

de lavvue de [on père, a prisrle parti de
1- s’enfuir”?

G E T A.
Afi’urément. q

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

G E T A-

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

G E Il? A.
g Furieufement.

PHOR-J
REMèRQUE’S.

. .ljour répéter cette Pièce devant lui en préfence de les
meilleurs amis, Ambivias qui jouoitle rôle de Pinar-
mion entra ivre; ce qui mit. Térence’ dans une colère
furieule contre lui: mais après qu’Amoivius eut pro-
relancé quelques vers enlbégayant 8: en fe gratant la
non feulement Te’rence fut adouci,mais il le le-
va, en "jurant que-quandil compofoit ces vers, il a:

, voit dans. la tête le ’cagraâèreëd’un parafite tel qu’étoit

alors Ainbivius. Cette, tradition efi: remarquable, en.
Ë ce qu’elle nous aprend de quelle manière ces Aéteurs.

J plâqouoient.’ ’ ’ ’ ’ 4 i t
. î



                                                                     

72 PHORMIO. AcnI.
PHORMIQ .Àd te fumlnafolum, Phormio, forum "dit:

Turc bac intrijli, tibi omne Q]! exedendum: 0665185
gare.

G E T A.Objecro te. . .

P H O R M I O.
Si rogitabit. . .’

G E T .4.
In te 8:6 .

P H O R M I O. fil) fi
Eocere,

Quidfi reddet...? j
’G E T A.

Tu impulifli.

P H O R M I O.
Sic opiner.

G E T A.
. . Subveni.P H O R M I O.

Coda fenem : jam inflruüafunt mibi in corde cané

filin omnia. -GETA.
PHORMIOJQuid vis? nifi uti manant Pbanium , arque
ex crimine bol;

Quid ages?

Amie

REMARQflaa -
4. TUTE H00 rnrnrsn]. Ta «Il: lofa-

u, 80’s. bruitant que les Latins apelloient "au,
a: les Grecs noæmiv,étoit une efpèce de farce com.
pofée avec du lait, du fromage, de l’huüe, des œufs
a: d’autres ingrédiens. Ce vers de Terme: j

Tan [me intrifli , tihi "me a]? excluriez.
a! tiré de ce vers de Callimaque.-

Très m5! éroda-ru! 53v initiant. yM’ .

a
v .

a
l



                                                                     

tss. I. . LE PH ORMI’O’N. .73

’.,. PHORMION. ’Mon pauvre Phormion, c’en: fur toi (cul que
toute cette afi’aire va rouler; c’ell: toi qui as fait
la faute, il faut que tu la boives, prépare-toi.

. 4 G E T A. .Je teprie. . . . q
P H O R M I O N.

S’il me demande-u... h -
G E T A.

Nous n’avons d’efpoîr qu’en toi.

P H 0 R M I O N.
M’y voila. -Mais s’il me répond. . .’

I G E T A.’- Tu nous as pouffes à cela.

« P H 0 R M I O N.
C’en; là l’affaire. A

G E T A.
Ne nous abandonne pas. l

PHOR’M’IIO N.
. Tu’n’as qu’à me donner le vieillard; toutes
l m’es inclûtes font prifes dans ma tête.

. t ’ G E T A.A. Que vas-tu faire?

" P H O R M I O N. a,1 4 Que demandes-tu linon que Phanion demain

.. A, le,REMARQUES.
il, ’11 [me qu’ils mangent la féru qu’ils ont faite.

paîtrais cela ne peut être (outremer: notre langue: il a
ç falu mettre un équivalent. - E

s. St R D G 111A13 1T]. S’il me demande. . . P603.
"Union n’écoute pornt ce que lui dit Gaz; il peule à
a; Fceaqu’il a’à répondre au vieillard. »

q. l .N o T a s.’ 3;. Inflraêîzz’i’nifiifimt corde, furia plupart des M58 .

l un. Tome HI. D ’

0’



                                                                     

*74 PHORMIO. .ACTTI.
jntip’bonem edpiam , caque in me muent iram de.

rivemfinis?

. G E T A.la O virfom’s, atque animusl’verùm bocfæpe, Pborc
mio ,

Vercor , nelz’flbæc fartitudo in nervum "Input de-
nique.

1’ H O R M I O.
Ah ,

Non ita ejl , faBum ejt periculum, jam pedum oiflz

efl nia. I
Quot me cenfes bomiue: jam dwnberqflë tique ad

necem ,
Hcybz’tes? tu»: cives?quo "mg? mi, tantofæpiux.

1 Cadmium, en umquam injuriarum cudzfli mijtn’p-

5 . ,tam (hmm?
G E T A.

Quid zflbuc?
1’ H O R M I O.

[milvio,
m’a mm rate accipitri tendîmr , neque.

Qui malè fadant nabis: illis, qui nil fadant, une
ditur:

K E M A "É QU E S.
n. homme EST nnmvmm, JAM uptm 718A

EST VIA]. Ce n’a]! pas d’aujourdbai que je [:413 un
aprentifl’nge ; jefaç’s fart bien où je satinai le puai. Ce .
paffnge ef’c difficile, 8c il me femble qu on ne la p’as 
bien ex Jiqué. Mame-fqraçout s’y en: fort teox’npe ,
quand i a cru que c’était ICI une mémphort mec dg!-
chiens de chaire. Cita vient de dire à Pêche?" and
apre’hcnde que fou-audace n’aboutiffe à lm faire met-
tre les fers aux ieds. wamin pour lemflhrer. x:
«çaond, qu’il ne ait pas ce méfier-là- d’guyourdhui

qu’il fait fort bien où il mettra le pied, pou; ne
qu’il fauta bien ffè tire: d’afi’aire, 8: qu’a, nagea nul.

» ’ ers; ’"jeun. mis aux w Won



                                                                     

se. 1.. ’LE PHORMION. 75
2re, que je-tire d’intrigue Antiphon’, à que je
détournetoute la colère du vieillard fur moi2

G E TA.
0 le brave homme, 8c le bon ami! Mais,

il’hormion , je crains bien que, comme cela ar-
rive (cuvent, ce grand courage n’aboutifie à te
faire mettre les fers aux pieds.

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

i-dhui que je fais mon aprentifi’age; je fais fort
bien ou je mettrai le pied. Combien crois-tu que
j’ai batu de gens en ma vie, tant bourgeois
qu’etrangers, 6L barn. à’les laitier prefque morts?
Plus on fait ce métier, plus on le fait furement.
Dis-moi un peu, as-tu jamais ouï dire qu’on
m’ait apellé en juftice , pour me demander ré.
-paration?

GETA;Pourquoi ne lat-On pas fait?
P H O R M I O N. .

Parce qu’on ne tend pas des filets au milan
. ni à l’épervier, qui font des oîfeaux qui nous’

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

p h. quel-. n E M A R (LU E s. ,
n. impur ME creuses HOMINES par DEVERBE-

masse USQUE Ah NECEM]. Combien croîs-tu ça: j’ai
à": de gens en ma vie , 8re. Il cit bon de remarquer
ici le mot (leverbèrare pris métaphoriquement, comme
notrerùot barre, pour maltraiter, faire des pièces,
à. en Phormion ne parle pas ici, de coups donnés.
Je. que MAGr’ Nov’r, TANTO SÆPIUSJ.’

Pluton a fait ce tullier, plus on le fait finement. Cela
peut vouloir dire, pita je [firman métier, 89’ plus fin;-
ant: je l’extra. Mais j’aime mieux croire qu’il s’efl
brouillé, 5c qu’il a renvetfé les termes, au-lieu de di-
ne que lapiner, tantra Magie havi. Ce fensvlà efl: beau-
œup meilleur , ô: s gaude mieux avec ce qui précède.4’:
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mien, comme Cafabon l’a remarqué dans Tes belle!

«je "PHORMIO.. Acr.’Il.
gain enim in illisfruüus efl, in illis open Mitan
filin" aluni-1;; ejl periclum , unde aliquid abradi po-

te : -
Mibi feiunt nioit eflè. Dicos , durent damnatun

domum?
Alere notant hominem edacem: à” fapiunt, mer!

quidam fiententid,

Pro maleficio fi beneficium fitmmum notant reddere.

G a T A.
Non, pote fati’ pro merito ab illo tibi referri gratin.

P H O R M ’I O.

Imô min: nemo 12m” pro merito gratis»: regs? refera

Tous afymbolumwenire: imam», atone mais": à
balneis ,

0m.
ossianiques.

ambreras, aucun DAMNATUM nom-ou J. 7h
me diras que]: leur ferai adjugé , 8’ qu’ils n’eurent.
92mn: 1:12:22 aux. Car par le droit les débiteurs, qui l
n’étoient pas folvablcs, étoient adjugés à leurs créan- i

0ers. ’2.4. me 12mm NEMO sur me romano ou.
sur»; REG] REFERT . Ce]! loto: ce que les Seigneurs
font pour nous ,Ccrc. Il aut fe ouvenir que c’efl un pa-
rafite qui parle , ô: les parafires avaient accoutumé
d’apeller Rois, grands Seigneurs ceux aux dépens des-
quels ils vivoient. On prétend que daims d’aire".-
dore , contemporain de Minuit: , lem Sékam a-
voit un parafite apelléfboruion. Il cit toujours en.
tain que ce nom convent fort à un pmfiœ,car Phr-

Notes fur les Cru-487E": de Tbéopônfie, efi tiré du
mat Grec pbomis, qui lignifie un panier. filai
ou un cabas avec lequel les panâtes alloient au
che’ ; car c’était ordinairement les panâtes qui, ut
chargés d’aller faire la provifion. C’efl pour!!! nom

. voyons
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in. LU LE PHORMION.
. squelque’chofe à gagner, &.avec les artères on

v

l

l

77’

perd fa peine. Le danger, cil: toujours pour
ceux avec qui il y a quelque choie à prendre.

(in fait que je n’ai rien. Tu me diras, que
leur ferai adjugé, 8c qu’ils m’emmèneront chez

eux? Bagatelles ,ils n’ont garde de vouloir noue
tir un fi grand mangeur, 6c ma foi ils ne font
pas niais de neme pas rendre un fi bon office
pour les méchons tours que je leur ai joués.

’ Gïi E- T A:Antiphon ne (auroit-jamais airez reconnaitre
un fi grand fervice. ’

PHORMION. ..C’en plutôt ce que les grands Seigneurs font
pour nous , que nous ne faurions jamais allez
reconnoîcre. N’eû-ce pas une choie bien agréa-
ble de ne parler jamais décor? d’être tous fies

v - joursREMARQUES." ’ ”
Noyons-dans l’Etmuqae,que Gnatlron étoit fi connu au
marché.

25. TENÉ AS.YMB.O’L’UM VENIREJ- Nef?»

:.* pas une .onofe bien agréable de ne payer jamais
giflent? Douar nousaprend que tout cet endroit nïei’t
tire: d’Apollodore,.mais qu’il e17: imité (le-la fixiëa
Satire d’Ennias , où un parafite dit:
i ’s guipe-fine ami lattas , lestas quant advenir ,
loferas matis, expedita’bracbio,

Aimer, oeIfits lapina exjjoefîans in: en;
-. l Max a)»: durits: abligarias bond , in! ’

.4 l Cenfes domino ejfe mimi? pro Divûm fioient ,’
file trifiis cibnm dam ferwzt , tu ridens varus;

2541""! arrivants vous n’avez aucun flouai dans [et teJIË’I;
vous e’tes lavé (9’ parfume , prêt à jouer des nmcboires e
la 6ms retroufll” j’affiche: coude,. a; , Iate’te levée , at-
tendant la proie comment» loup. n moment après quand
vous êtes à table, que crane-vous que peu]? le maître?
ions Dieux! il.regarde fermât: en enrageant, (9’ 7’055

les avalez, en nant. *



                                                                     

78 P H’ O R’ M’I O; 30?. fil
Otiqfiomab anima; quum ille 599cm4, Efjumpm Â

abfumitur ,
Dam tibi fit , quad placeat? ille ringiturgtu ridons?
En?» bibus , priorw deoumbas ? cama dubia apponitur?

G..E T .4.
Q3417! ilions werbi dl?

P H O-R.MI O.
Ubi tu dubites, quidfumas, potiflimum,

Hua, quum rationemineu, qui)": fiat 1mm, 8--
quàm com fiat:

En qui præbet, non tu’bunc habeas plané prefmtem

Doum? r
CE TA.

Seizex adefl, roide quid agas. Prima coitio a]! de

cerrima: i .Si eamfioflinueris, poji ille jam, ut lubet, Indus.-
livet.

ACTUS: j
l

l

28. connu ou: (A importuna]. 011m
fort un amôigu. Mot à mot , on, vous [en on repas Jeux . l
taux. Mais cela n’ei’r pas fuportable pu notre langœ. l
Heureufement, nous avons en Français le mot d’aubi-
a, qui cit presque la même choie que le. au Mia .l
es Latins. Je ais bien n’a la rigueur un antigel

comme Mcificurs de l’Aca émie Françoife l’ont par- i
faitement bien défini , en un repas tellement entre-
mêlé de viandes, de ragouts,.de fruits à: de confi-,l
turcs, qu’on ne fauroit dire, fi c’efi: un fouper ou une
collation. Mais cette dubia étoit auŒ la meme chofc, .

les.

RE MA R-QU les.

l



                                                                     

ILa. 1; LE PHORMION. 79’
I jours baigné 6c parfumé? de n’avoir jamais au.
l cun embaras dans l’efpric? pendant que le mai.

ne eft accablé de foins &de dépenfes , de n’avoir
qu’à fe réjouir? de rire l’on fou pendant qu’il

enrage? On boit le premier; on fe met à table
avant tous les autres; on vous [en un ambigu.

Gs E T A. - °
Quel mot cil-ce là?

P H O R M I O N.
i Un repas où’il y a tant de difi’ërens mâts que
l’on cil en doute &que l’on ne fait que chai-fit.
Quand tu auras bien confidséré ’de quel prix font
toutes ces choies , de l’agrément qu’elles ont,
pontas-tu t’empêcher de prendre pour ton Dieu-
fu’r terre celui qui les fournit? I

G’E T A.
Voici le bon-homme, tiens-toi fur tes gardes.

Re premier choc cil ce qu’il y a de plus arude;
fi’îtu le foutiens, tout le reiie ne ferazque jeu.

’ ACTEne]: MA R QU E 8: .
i le: viandes étoient mêlées avec les fruits. Te’rence e17:

rît-être le prémicr qui a dit cana edubia,.imais il l’a
’ ai l’imitation de Pacavias, qui dans fa Tragédie
filée Piriôœa , .a dit un jour, douteux, pour dine un

. fi rempli d’évènemens heureux,-qu’on ne fait le-
quel doit faire le plus de, joie.

Olmultimodis varié 11355:4»; 5’ moflera»; cape»: diem’.

Pïofperam cil un génitif pluriel pour prmÇoerammi si;
cape», pour copiafim, plenam. ’

-. D34;



                                                                     

80 PHRQMIO. Avr. 1b
’*as**********************MO*W* i

ACTUS SECUNDNUS.
SCENA Il. ’*’Â

a DEMIPHO. GETA. PHORMIO.
HEGIO. CRATpINUS. CRITO:

D E M I P H 0a.
E N umquam cuiquampontumeliqfiu: ’
i Audijli: falzar» injuriant , guàm bec a]! mibib
4M! îlæfi’.

a E T A. . v.1mm: efl. ’

P H O R M I O. l« gym tu bac age, , lfait: ego buna agitabo. Pro Deûm 5mm

9m a ’ . .5 ’.Negat Pbanium eflë banc fibi cognatam Demipbo?
Hum: Demipbanegat efl’e cognac»)? .

- G E T A. Q r
D’EM’ÏPHO. * i

Igfmn efleopimr , de quo agebam; faquim’nî. .- ’

PHORMIO: lNeque eju: patremfe faire , qui fun-ü? 3 "ï

G, E TA. , À r2 lNage». i
P- H 0 -R M I 0.

Ne: Stilpbonem ipfum faire , qui fiait?
GE-

R E Mal R (LU E S. . .x. En UMQUAM CUIQUAM]. Avez-vus 145-. i
sui: ouï dire .9 Dénipbon parle à ces trois Avocatsqn’il r
amène avec lui,& qu’on avoit en tort de ne pas mu:-
qucr entre les perfonnages de cette Scène. . .

4.11m: EGO HUNÇ 4,611180]. Je de! 94;;
a)»:
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. w .53mn. DE PHORMION. 29,
*****fls******t*t**vli*3èîil*;k***ât*******1:***

ACTE S’E-COND.
8’ C E N E ’ ’III.

DEMÏPHON. GETA. PHORMION.
HEGION. CRATINUS. canon,

D E M I P H O N.
Vez-vous jamais ouï dire qu’on ait fait à qui

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

G E T A.
ILefi en colère, ma foi.

P H0 R M I O N..
ü. l’ais-toi, fi, fi", je m’en vais le mener bau ’ i
tant. 0 Dieux immortels! Démiphon oie fou.
tenir que Phanion n’en pas fa parente? Démi-
phon oie foutenir qu’elle n’eil: pasrfazparente’?

L Ouiafi’urément il le foutient.

’ D’E’M 1P H 0
Voila fans doute l’homme dont je vous par-

lois, fuivez-moi.

PHORMION.. Qu’il ne fait pas même qui étoit fon père 2*

, GtE T Av .Afiürément.

o PHouMiomk’ Et; qu’il n’a jamais connu ’Stilphbn 2’

6E4

. REMARQUES:limeur basant. Agita-e efl: un terme de guerre, il
. nifie peut: en défordre, prnfidvres mm? lamant,

il. L NOTE’S.-”.fi en- 3’. M; B. ôte ce 1mm autùtité: * ’

in D s .
’i..L



                                                                     

10’

35

82 P, H10 R M10. Avr. Il;
CE TA.

Negat.

’PHO RM-IO.
Quiæ egens reliât: ejl suifera, ignomtur poreux
Neglegitur ipfa: vide avaritia quid fruit!

o a T A... .
Si Forum infimulobis avaritiæ, male audits.

D E M I P H o..-

Oaudaeimn .’ jetiam me ultra, accufatum radotait?) .

P- H O R M I O..-

Nom jam adolefcemz’ nibilefi quid fuccenjêam,

Si illum minus nomt, quippe bomo jam gradient
Pauper, oui in open: pita crut, tari fare

-Se eontinebat : ibi agrum de mfiro pour:
Colendum babebot: frape interea mibi fines:
Narrabat, je hune .neglegere cognatumfuum
At. quem vinera! quem ego viderim in vin! opta».

mum.

i G ’E T’ A.
Videur-te, aequo illum: ut narras! :

1’110er

aux A mon a 3.. »
n. VIDEAS TE AtQUEJL-LUM , tu nunc.-

1A s]! Que lui 81’ toi ayez!!! tout ce que la voudra, q
«Lisons importe? tu nous en viens 5:?anan On a -

êonné à ce paffrge fix ou fept explications, qui me a
paroiflent toutes. fort éloignes du véritable feus. rem. Ï
union vientde due qu’il n’avoir jamais connu uni .3
homme de bien que Stilpbm: à: in: cela sa. l;- l
pond, videz: u arque illrm; ce qui efl un terme de -
mépris; qu’il ai: été tout ce fuJIÜWÇÛgùm "5°

"fifi
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sur LE PHORMION. 33
Affinement.

Parce qu’elle eü demeurée pauvre .8: mifém- -
ble, on ne veut pas connaître l’on: père. 6c on
la méprife; voyez je vous prie ce que fait l’a-
varice!

v G E ;T A.-Si’ tu Vas acculer mon maître d’avarice, je
ne le fouffrîrai’pas. Brifons là le te prie.

D E M .I P H N.
Quelle hardiefl’e! vient-il encore m’accui’erw

a le plaindre tout le premier ? ’

’ PHORMION.
Car pour Antiphon, je ne fautois être fâché

contre lui , s’il ne l’a pas fort connu , parce
que ce bon-homme déja vieux , pauvre 8c v5»
vaut de l’on travail , r fe" tenoit. ondinairement à
la campagne, où il avoit affermé de mon père
une petite ma-ifon’. qu’il faii’oit valbir; 6c je me l
fouvien ’fort bien de lui avoir fouvent Ouï dire a
que ce parent ici le méprifoit. .Mais , bons
Dieux, que! homme. c’étoit! je n’ai jamais vu I
un fi homme de biens

G E T A.:
Que lui 8c toi ayez été tout ce que tu voudras,

que nous importe! tu vas bien nous en conter 1’ ’

’ PHOR-RE M’a R (LU Es.

I i ,6 a; ces paroles ,’ a: narras.) ta nous en viens Han
conter, a: narras! avec un pomt admiratif.

p j N ’ o ’ T a" s. ’ s
sa. Malin’e,aptës Douar 8: tous les MS’S. excepté un;

au... M. pour expliquer, vidas: te arque ilion; : a:
narrai-fart une longue remarque; qui a’aoutit à ren-
dre ce palfige l a; ; W3 milan aie-narras. 116113
cntorfe au tutie! ’Ofierofi’ niln’l. t ’ Q

D .6
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sa PHORMIO. lie-nm-
P H O -R M I O. àAbi in nudmnflucmfl; -

Nain ni ira cane exiflumaflem, manquement» gra-

ves ,0b banc inimicitias tapera»; in noflram familial! .
Quant i: afiematur nunc tous inüberaliter.

G E ÎlÏ A. o
Perginî bero,,abjenti male loqui, immédiate 2.

’ PH’O 11.11410; "
Dignum aucem bac i110 eji.

G E T A.
Ain’ tandem, son"?

DEMIP-H 0.
G E. T Il.

Bonomm extortor , legum sommer.

DzMi ItP H O."

Re onde.

fi GETÆ ’Qui: bomo off? aboma

DEMIPHO. Tarte.

G’Ei T A. -Abfenti un
Te indignas jaque (lignas commuais: v
Numquam cefliwit diacre bodie.

D E M I P H 0: i I. Obe, define.Jdolefcms, prima»: ab: tenboe bond venir! expeto,
,Sitibi placer: puis dl, mibi’ut rimas: » l

NOTES l lz 30-. M. B. retranche me: après- tous les M88. a»

tepte’ un. V l ’ i
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Fic. la LE PHORMION. a
PH ORMJ GIN. -: a.

Va te promener. j Eil-ce que fi ie-ne Pavois
connu pour un homme de bien, j’aurois attiré

Q.

fur ma famille un fi puifl’ant ennemi pour l’a- .
mour de fa fille, que ton maître méprifë’fi’malu

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

mon maître en fon abfence? v

Pi H30 R rom.
je ne .luîedis que ce qu’il mérites

G E T’ Ai.
Tu continues , pendard 2’ -

D E M I P’H’OiN.

Gens i
G E T A.Voleur public, faufl’aire.

« E E MM H O N, bas.

Géta. - f I, PHORMION.R’épons. -. -G E T’A;

Qui cil-ce! ah, ah;
DE M I P H ON.

Tai-foi. -’ ’
’ G4 E T A. 1

Monfieur , d’aujourdhui cet-homme-ci n’a ces;

a:

æ.r. . a

j ne: vous dire en votre abfence des-injuresun .v .n
vous ne méritez point, de qu’il mérite lui-mêmes

D’ E Mil .P’H O’N.

0h, c’eft allez. Mon ami, avec votre page
j v-mîflion, la première choie que je vous deman.
î, [de , c’en: que vous me répondiez , fi cela-ne
1 flous incommode poirier (prêtoit ectiami (fun;

* D 2’ ’ Vous

- à



                                                                     

’85 PiH’O’R’M’I O. ACT. II.’ l.

Quart omicrons tanin airfuifl’eiflum,cxplma ruilai, .
Et qui cognatum me fibi cf]? diacres.

P H OR M10.-
35 ,Proindc- expifiare , quafi non nofl’er.

D E MIi’P’H’O.

Niflem ?*’ A

P’H’O R’M’I O.

. D E ’M ’I P H 0.:
Ego me nage: tu qui ais, redige in armoriera:

P H O R M I O.’

Ebo, tufobrinum mura non nous? I
D E M I P ’H O.

liaient: a
Die nomen. .

P H O ’R M ’I O.’

Norman 2 mutante.
D E ’M I P H O.’

. Quid nunc tous? 7
PHORMIO-

Pèrit bercle, nomen perrlidi.’

DE M’I’P’HO.’ v
- Hem, quid ais? ’ î

P H 0’ R M I O. . V ."

- Gara,,9 Si meminifli id quorl’olim diüu’m e13, fubjice : basa,-

Non dico: .quafi non floris, tenonna advenir. .
.D E M I P H 0.:

Egon’ mon; canto?

, , N o T ne s. ,. sa. M. B. donne mame à 1361111191193, fis un

autorité. a



                                                                     

eau.- LE PHORMION." 37..
vous parlez ? Expliquez-moi cela, je vous en...
prie, ôte!) quelle manière ille diroit mon parent. .

P HOR MiIQN-
Vous merle demandezcomme fi vous - ne. le;

connoifliez pas. j
D I PDH 0 N..je leconnoifibis? moi?

’ P H O.R M I 0 N.
Sansdoute.
a DEM’I PHJO N."

Joie nie. Vous qui le Afoutenez, prouvable,
à. faitesm’en fouvenir.

PHORMION. ,Ho,ho, vous ne connoiflez pas votre parent? r

D E .M I P H 0 N..
Vous me faites mourir. Dites l’on nom.

P H 0.11 M I O N. l
Sonnom? volontiers. IL’cbercbece mm 4.1432

ameublie. qD E MIinH O N..
Dites donc, pourquoi ce filence? r

PHORMvIONJm.Je fuis au défefpoir, ce nom m’eil échapé.-

D E M,I PrH;0 N..,
Quoi! comment?

PHORMION.: ,Géta, fi tu te louvions du nom que nous a;
vous dit tantôt, fai’s-m’en-fouvenir. *-Hé, hé,

qu’ai-je affaire de vous ledire, comme fi vous.
ne le l’aviez pas? Vous venezici pour me fur.

prendre. «’* DEMIP-HON.
Moi, pour «vous surprendre 2 ’ .

’ GE-

*-«Il soufi en me»... tous fin liant. pour d’un" limai
- est; de dire ce ne», Tous que. fiémipho-n remanie.



                                                                     

Ssilpbo.

50
Coda, qui ejl cognata?

’33 PHORMIO. Ann.
G E T A.

Stilpbo.

P H O R M I O.
Argue arien, quid med?’

D E M I P H O.
Quem dixti?

’ PH O R M I O.
Sailpbonem , inquam, noueras.

D EvM-I P H O.
. Négus ego illum noram , sacque mibi magma;

45., Quyquam afin nomine. a
. P H O R M I O.Itane? non ce hmm pudet?
A315 talentûm rem reliquifliet (mon. i

D E M I P H O;
Dû tibi muid fadant.

P H O R M I 0..
Prima: e02: maman?"

Progenienr ooflram ufque ab ovo arque atour pro.
ferens. ’

DÉMIPHOÏ’

En ut dicis. Ego fi, cura aduenifl’em, quLnu’bi
Cognnta en and, dicerem: itidem tu face.

G E T11. ’i Heu: rafler, "ne: lieus, turent.
P H O R M l O.

"’Dilucidè expedivi , quibus me oportuit,

fadi-
R-E’MARQUE s.

4.9. [TA UT Dl Cl s jafferont. Les Latinsidî-
Âfoient in a: (16:53.de le même feus que nous dirons
; indignent, 8c comme vous dires , ou: nie: C°.9.°n
. vient d’entendre;.car c’efl; une .r poufs (Il?

. . au!

N..-l. «d-w*
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un: LE PHORMION. se
’* 4 GETA. 1Stilphon. -l PHoflMton’ Aufonds que m’importe? C’eft Stilphon.

( D’ E M 1 P H O N.’mw

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

autre.
DE M I PH 0”N.

, Je nexle connoiflbis point, 6: qui plus cils,
je n’aLde ma vie eu aucun parent de ce nom-elà.

P H O R M I O N. V
Ei’r-il pofiible! n’avez-vous’point de honte?

S’il avoiulaifi’é j de grands biens... .

DE M I P H.O.N.
Que les Diana: te confondent.

P H 0 R M I O N.
P Vous feriez le premier à dire par nom de par

furnom toute votregénéalogie. depuis l’ayeul 6c

le trifayeul. ’ ’ k
° D E M I P H ON. " ;.Juflement.. Si je faire arrivé à tems quand
l’affaire fut jugée, j’aurois expliqué nos degrés

de parenté. Faites de même , vous ; dites ,,
nomment cil-elle ma parente?

G E T A.
Ma foi, mon maître, vous.le prenez biem

, bas. Mon ami, ronge à toi. r
- P H O R M I O N; -, j’ai expliqué cela fort nettement" devant les.

* . Juges:1’ Dix talent.

a a M A a (LU a s.
gaffe. le calmait? de ce âgisme dit. On ses pas coh-

d a grace- e cette’ex r ion. , nandou a .tradui’
bien levowzperaSHOÉ - s *’ ’l il
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60

90 .P’ H 0’ R’ M’I 0’. ACT. Il;

judicibur. Tri-m, id fi falfupn fuerat, filins l

Car non refeliit? . Ï -
DE M I ’P H 0.

[Filium narras mibiï

Cujus doflnltitid dici, ut dignum efl, non pardi;

PHORMIŒ
At tu, qui [apions es, magiflratus adi. .
judicinm de enflent mufti imum ut "ridant tibi:
Quandoquidem foins rognas, 8’ [Mi iicct
Hic de «Idem cou]?! bis judiciumradipmiera

DEMIP HO.” .
Etfifnüa mibi injuria off, warrantâmes:-

Potin: un». lites lotier, ont quàm te audiam;
Itidem ut cognata fi fit; il! quad lex jabot,
Dotem dore, abduce banc , minas quinque Miplo’ 0

P. H. O. R.M I .0.
Ha, ba, bæ, bornofuaoir!’

D E M I P H O:
q Quid ofl ? num iniquom poflulo?’

Anne bocquidem ego adipofcar, quadsjuc publie
cum efl?’

P. HOP MI’O..
Itane tandem quæfb ; cive»: item ut montricem ubi i

abufu’ fis , .

Mer-

manaaquaa
se. Qv-Annoqurnnm 301.08 nn-GNA’sJ.”

Œj: me; bien que vous êtes le Roi 55.17: maître-fi»-
p n ne pouvoit rien dire de plus fort. Car dansale libre.comme debout: , rien ne. pouvoit l e

R5)



                                                                     

à 80.11. . LE PHORMIO.-N; 912
juges quand il a fallu. Pourquoi votre fils ne-
l’a-t-il pas refuté?

D E M I PH ON. -
Me parlez-vous de mon fils, dont la rfotife cit

au-defi’us de, tout ce qu’on en peut dire?

’ PH.0.RMI-0«N.
Mais vous quiètes plus fage, allez trouver

Meflieurs les Magil’rrats, afin. qu’ils. remettent
l’affaire fur le bureauçcar je vois bien que vous.
êtes le Roi ici, de que vous avez le ciroit de
faire juger une même affaire deux fois.

D E M I P H. ON.
Quoique l’on m’aitfait injuf’tice, cependant-

plutôt que d’avoivrodes procès , (icaque de vous.
entendre, je veux bien faire tout comme fi elle
étoit ma parente, de. payer la dot pour fatisfai-
re à la loi. Tenez , allezla prendre ,. voila.
quinze piftoles.

I P H O .R MAI 0 N."
Ha, ha, ha, le plaifant homme!

D E 1M I P H O N..
Qu’y a-rcil douci: (le que, je. demande n’eftë

il pas juiie? 6c ne pourai-je pas obtenir ce que"-
le droit accorde à tout le monde 2-

P H O R M I O N.
N’y a-t-il que cela, je vous prie? uoi , a.

près que vous aurez abufé une honnête fille, il
vous fera permisde la-ren-voyer en lui donnant,
comme à. une courtifane, la récompenfe de fon-
infamîe’, 6L les loix le foufi’riront-2- Les loix
n’ont-elles pas plutôtordonné que les filles des

° ’ citoyens.
me MA n qu E: s.

Ëïfimnniq’u’e de faire remettre fur lebureau une ail-
s déjà ruses.

v N "O T E 8-.66.- M.. B. ôte sima, agès’jqusi lei 1433.13; p Dg..-

nathôbjlt Mm.- . ’ - i LI.
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on P H O’R M I O: ’Acr. Il". i
Moroedem dure tex jabot ci. atque amittere: on,
Ut ne quid turpe tipi: in feudmittcret
PJopter-egoflatom, praxumo juflb efl «lori,

Ut cura una ætatom dogeret? qualifia nous. à.
D E M I ’P H O.

Isa, proxumo quidem : a: nor’unilo? ont quan-

obrem? l .P H 0 RtM I O.-

Mêlant, niant, ne agas.

.DEJM’I PH O; .
Non agora? irai baud definamg.

Dante perfocero bac.

P H Û R M I O.
Ineptis.

D E - M* I PH 0.".
Sine. madô.

P H ’0’ R’M I’O.

Paflromô’tecum nibii roi nabis, Dernipbo, efi.’

Tan: oji damnatu: gnatus, non tu; nom tua
limeraient jam ad ducendum cens.-

D. E’M I POH ’O.

’ V Omnia bric"
1111m patata, quezega-nunc «un. diton,
dut quidem cum uxoro bac igfum profile!» 1182:0.

REMARQUES.
s 7o: Qu’on ’ru- varias -]. Voila ce que la loi. un.
donne. Et de]? jujiement ce ne vous défoulez. Quelles
couleurs ce fripon donne à es tairons, en faifant voir

Demipban vénale .comraire.de ce que-veut 1.491!
and tu vous cil; fort grave; je l’aimn purifiait!

au
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citoyens pauvres feront mariées à leurs plus
proches parens , afin qu’elles panent leur vie.r
avec un feul mari, à: que la pauvreté ne les
force.pas.à faire des chofes indignes d’elles 2
Voilà ces que la loi ordonne, ô: c’elt ce que
vous défendez.

DEMl’I’PH.O N. i
Oui, elles ferônt mariées à leur plus. proche .

parent: mais nous, d’où fommesmous paren’s? -

ou pourquoi? - ° ’
P H O R M I O N. .

C’efl: airez; ne parlez plus d’une chofe faire.

D E M I P H O N.
Que je n’en parle plus”? j’en parlerai jufqu’à ce

que j’en (ois venu à bout.

P H O R M I 0 N.
Vous radotez:

. ’ D E M’I’P HO’N.

Lailïezëmoi faire.

A ’P H 0 R ’M I O N.
En un mot comme en mille , Démiphon,’

nous ’n’avons pas affaire à vous. C’efl: votre
fils qui a été condamné; 8c n01] pas vous; car
vous n’étiez pas en âge de vous marier.

DEMIPHON.
Il faut que vous vous imaginiez que tout ce que

je vous dis , c’ef’t mon fils qui le dit; autrement
. je le chafi’erai de me maifon avec cette femme.

. .  2 GE- ..I I REMARQUES. ..dans ma traduâîon pôut le faire mieux fentir. J
’ N o ’P E s. * ’

67. Au! deus le v. guimpfiirltous les M88.
. "06;; gant «virago; ni filé-aigus. autorité, hors titrât .

13 - .
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.94 ’13 H o R M I o. ACT. Il.
G E .T A.

1mm: efl.

P H O R M I O.
Tute idem inclût: feceri:.

’D E M ’I P H O.

Itmze es paratu: fusera me advarfum munie,

Infeiix?, . ’’ P H O R M ’I O.
’ ’°Metuz’t bac nos, tameçfifedulô

Diflîmulat.

G E T A.
Banc babent tibi principia.

P H O R M I 0.
uin, quad q]!

Ferundum,fem:: tais dignum aüisfeceris,
U5 amici inter ne: fimus.

D E114 I P H O.
Egon’ tuam expetam

Amicz’tîam? aut te mfum, out auditum ueIim?

P H O-R M I O.
Si concordabis mm i114, babebis, que tua»:
Seneüutem obleüu: refpice œtatem mon).

D E M I P H O.
Te obleEtet : tibi baba.

P H O R M I O.
Minus ce") iman.

DE-
REMARQUE&

79. Tu’rn IDEM menus suceurs]. Vous
neferez pas fi "risban! que vous dires. Cet endroit a
cmharafi’é tous les Interprètes , 8: ce qu’ils ont. dit

four l’expliquer en: plus obicur que le texte Ù:
e crois en avoiruouvé le imitable fcnsïil’i’ï a

ip

a

i

8101! ’



                                                                     

un; LE PHORMION. 93’
G E T A.

kil ell en colère.

P H 0 R M I 0 N.
Vous ne ferez pas fi méchant que vous dites.

D E M I P H O N.
Malheureux, veux.tu donc faire toujours du

apis que tu pouras contre moi?
P H O R M I O N.

Notre homme nous craint, quelque heurt, b
îfemblant qu’il faire. -

G E T A.
Voila un heureux commencement.

P H O R M I O N.
Vous feriez mieux de fouffrir de bonne grace

.ce que vous ne fauriez empêcher; 5c c’en: une
«filon digne de vous, que nous demeurions amis.

D E M I P H O N.
Moi! que je recher’elyli’e ton amitié, ou que

je voululïe t’avoirujamais vu ni connu?

P H 0 R M I O N.
Si vous vivez bien avec elle, vous aurez une

bru qui fera la. confolation 6c la joie de votre
i .vieilléfîë’t confidérez l’âge ou vous êtes.

Ê I DEMIPHON. ,l l Va-t-en au diable avec ta joie 6c ta immola.
si ’tion; prens-la pour toi.

" PHORMION.l Ne vous emportez pas.

l DE.i REMARQUES.
rien de plus fimple. A la menace que Démipôon vient
de faire qu’il chimera fou fils avec fa femme, Pl)".
anion répond: Tare idem au»: favoris. .47), mufimf’
en» ferez mieux que vous ne dites. ’



                                                                     

56 PHORMIO. ACTs H.
O ’D E M 1 ’P H Ô.

Ho; age:
Sam jam verborum efl: m’fi tu propem: mutera:

9° 4liducere, ego illam ejiciam. Dixi, Pbormio,

’ z P H O R M I .0.
Si. tu illam attigefisfecur, qui»: dignum a]! libeo

"mm, ADicam impingam tîbi.grandem. Dixi , Demi--
b0

Si quid ’opus inuit, beur, dama me.

G E T A.
Intellego.

ne TU s ’S’E CÙND U’S.

S C E N A ’III.
uDEMIPHB. 6,12m. HEGIO.

CRATINUS. carra.
5 D E M I P H O.

vanta me and, à” foliçitudine afin?
Gnatus, qui me 89°]: tufs: impedivït flapfiir! 4;

Neque mi in canfpeüum prodit , utfaltemfcian .w
Quid de bac ra client, quidoe fit j’entame.

5 Abi tu, mye, redieritne jam. un mondain, 30mm s

GETÆ ’

E0. .D E M I P H O.
Videti: quo in loco res bien

n mu aga? dia, 4;:
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a DEMJPHOMSonge à ce que je te dis; c’en: allez parlé; fi
tu ne te hâtes d’emmener. cette femme, je la
mettrai dehors. Voila. ce que j’ai à te dire,

Phormion. l q j ,P H 0 R M I O N.
Si vous la traitez autrement qu’on ne doit

l traiter 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 moi, je

ferai au logis. A.
, G E T A , bas.J’entends.

wmwœwwwwwmwwwwww
’ACTESECONn

S C E N-E ,III.
D’EM-IPHON.-GETA. HEGION.

CRATlN’US. CR’ITON.

. D E M I P H ON.
DAnsquels foins 8c dans quelles inquiétudes

ne m’a pas plongé mon fils , en s’embaras-

faut a: en nous embarafi’ant tous dans ce beau
mariage! Encore fi après cela il venoit à moi ,f
afin qu’au moins je pull’e [avoir ce qu’il dit, 8:
quelle elt fa réfolution.. Géta, va voir s’il et];

revenu. - A’G PE T A.

DEMÏÈÈDN.
Vous voyez. Meilleurs, en quel état el’c cet; l

te afi’aîre; que faut-il que je faire? Hégion ,

parlez. - v .. r »anL *’E Hg

J’y vais.



                                                                     

’98 PHORMIO. Acnîl.’
HEGIO.Eo,ŒMMmc’

si tibiwirletur. g de"
DEMÏPHQ

D50 ç Cratim.

CRATINU&
Manoir?

DEMIPHO.

1

Te. QC R A T I NU S.
[tallât

Ego, quæ in rem tuamfint, en colin; facies
10 Sic lm videmr, quad se abjënte Mo filin:

Egit, rqlïitm’ in inoegrum æquo»; Je, 89° banian:

Et id impetrabir; dixi.

D E M I P H O.
Dis nunc, Hcgio.

H E G I 0. .
Ego fedulô banc dixzflè credo: verùm in efi, e
Quot bomines, totfententiæ: unique mot.

15 Mibi non oidetur, quodfit firman legibm’,
Refaindi pqfle: 85° turpe inceptu (li.

D E M I P H O. ’
Die , Cri». -’.

C R I T O.’ -
Ego ampliù: delibermzdum cmfeo.

a na e .
&ng fi HE’GIO.

lNumquid nos vis?

ou
NOTE ’s. i ’ i J9. DEM. Te. M. B. ôte cela, msçaçwf-r
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Ë .HEGIoN.L Moi? C’elt à Cratinus à parler ,-fi vous le
trouvez bon.

l D E M I P H 0 N.
Parlez donc, Cratinus.

C R A T I N U 8.
- ’Qui, moi?

D E M 1 P H 0 N.

Oui, Vous. . j qCRATINUS
Moi, je voudrois que vous tilliez ce qui vous

fera le plus avantageux. Je fuis perfuadé qu’il
cit julle 6L raifonnable que votre fils foit relevé
de tout ce qu’il a fait en votre abfences;& vous
l’obtiendrez; c’el’t mon avis.

D E M I P H ON.
A vous, Hégion.

H E G I ON. .-Moi’, je crois fermement que Cratinus a dit
ce qu’il a cru de meilleur; niaisa-le proverbe efl;
uxai,,.autanc de têtes , autant d’avis; chacun
a [es fentimens à les manières. Il ne âme fem.
me pas que cet-squi’aiété une fois jugé felon les
loix, puill’e être changé; ô: je foutiens même

j qu’il cit honteux d’entreprendre un procès de

cette nature. - ï ’ U i ’
lL «k. ,.., DEMIPHON..V
l :tlfitvous, Grimm. - il-qvgg’ouuron.

won: je fuis d’avis de. prendre plus de tems-
pour délibérer; oeil: une filaire de grande con-

féquence. V ’ V.w ÀVV*HEfiION.
a nN’avez-vous plus befoin de nous? ,

’ V. E DE.
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me P’H O R M I"O. ACT. .’IIL
D .E M I P H 0.

- Feriflir’probê;Incertiorfum multà, quàm dudum.
G E .T d.

NM t

RedizfÏe. hanD E M I P H G.
Frater efl exjpeâamlur mîbi: ’2’:

Quod mibi dederir de bac rc confilium , id exfequar.
Percontazum i120 ad portant, quoad je rccipiat.

GqE T A.
A: ego Antipboncm quæram, ut, que afin bic fiat ,

faiat. ’
à**************ü********i*lfii***ii*fiü

ACTUS TERTIUS.
s c E ."N A 1.

-A’N’TIP’H o. GETA.

A N T I P H O.
EgNimuero, Antipbo, multimodi: mm iflboc (mi.

ma oituperandu: es.
Isaac-te bina abiifle , E99 vitaux Mondain (lady)?

«un: 1:14am ?

Alias
REMARQUES.

19. INCERTIOR sUM mon?) , quarra nunuM .
Me voila beaucoup plus incertain sa: je n’étais. Il it
vrai ; car de trors Avocats, les
d’un avis contraire, ô: le troifième n a rien décidé.

2;. AT aco ANTIPHONEM QUÆRAM1.
Moi je vair tomber Antipbon. Après ce vers on avec:

mis celui-ci: lSa! (cc-am îpfam vider) in impure Les]? ratifiera. .

. U 073" 1. hanta

eux rémiers ont été .

TA u.’-’ fi ’fflfi- ÀAHA

filais je le vois arriver fort à propos. e l’ai retran- c:
c116, parce qu’il et! ridicule, en ce qu” lieïcet Aâel

avec ..



                                                                     

il . .w.. ,..-s*c.1.: DE PHORMION. rot.

DEMIPHON. ..Je vous fuis fort obligé; me voila beaucou
plus incertainque je n’étois. .

G E T A.
Bu dîtqu’il n”el’t pas encore. revenu.

j D E M I P H O’N.- ,Il faut que j’attende mon frère; je. fiaivrai le
confeil qu’il me donnera. Je m’en vais en de.
mander des nouvelles fur le port, ô: l’avoir
quand il reviendra.

G’ E ’Iî A.

Mais moi je m’en vais. chercher Antiphon ,
.afin qu’il fache tout ce qui s’eft pallié;

**I**********Ù**û******i***********àfile

ACTE. T 11.015 I E ME.
s c E N E L ,

. A’NTIPHON.’ GETA.
A N T I P’H 0 N.

V Eritablement aufiî; Antiphon, tu es blâma.
. ble en toutes manières avec ta timidité.
Fallait-il quiter ainfi la partie, 6c confier tout
ron’repos au fournies autres? Croyois-tu qu’ils

feroient:
r. prix R (tu E s.

avec le troifième, 8c qu’il cf: impolïîble detrouver
Dmtçrmêde qui doit féparer ces deux Actes , fi’sl’on
reçort ce vers. Cela me paroit incontef’rable: cette

,A’Comédie n’auroit que quatre Aâes; je m’étonne que
performe-ne s’en foi: aperçu.

N O T E S.2.0. 1:, au v. fuiv. fur deux M88. Idjèqaar, après
-un.MS. B: Facrn. ’ ’ ’:23. .M. B. a conferve, après ce vers, celui que Me.
’93 même avec-tantale araifonv .

E3F.



                                                                     

3102 P H O R’ M I O. Acr. III.
Alias tuam rem credidijh’, quem tu ce, animation.

faros mugis: vNom, ut ut erant alita, illi and confirmer, qu;
nunc tibi demi efi,

S Nequid propter mamfidens (inepte patentur mali:
cujus nunc miferæfier opçfque fun: in ce uno ono-

ncr fine.
0E T ’A.

Iguidem, bore, ne: jam dada!» bic se ouf
incufamur, qui abien’r. 1

I AN T I P H O.-
Te ipfum querebam. lG E 1’ A. ’

Sari cd caufd nihilo magir dcfecimur

4 N T I P H O.
Lagune, obfecro, quonam in locofunt m a? for-

, tunæ mm?(a Numquid porrifubaler ?..
G’E T’A.’

Nii crions.
A N T I 1’ HO.

Ecquidflm’ par" 813?

G E T A.
M1250.

AN’TIPHO.
Abl.

G E T A.
Pbædn’a baud ccjÏavit pro se saisi.

A! N T I P H O.
Mchcit moi.

CE. j
a a M A a (Le n S. .

la. NUMQUID PATR! SUBOLI’I’]? un»
le ne je. doum-il de rien ? Il demande fi [on pet: ile
v,oupçouue point qu’il ait été de concert am?!"-

mon’. V



                                                                     

ï rare-I. L E P H 0R MI ON. 1.13
feroient mieux tec alliaires que toi-même ?” A?
la bonne heure pour tout le relie , maisrencor’eî
falloit-il pourvoir à la fureté de la performe
que tu as chez toi, 6E empêcher que la confian-
ce qu’ellea eue en tes prbm’efl’es, ne la renv-
dît malheureufe, elle qui n’a de reliburce ni:
d’efpérance qu’en . toi. e

. r . G E TA. .. En vérité, Monfieur, il y,alon tems que nous
vous blâmons de Vous en être al é de la (une:

ANi’IP’IP’HHOEN. ”
Je te cherchois.

G E T A. l
Mais avec tout cela nous n’avons pas perdm

courage. jANTIP,HÏ,O N. VDismoi , je te prie, en quel étatjfont mes
flaires? quelle fera ma neumes. ?’ Men père ne-
fedoute-t-il de rien? - ’ ’-
sFï»- ïGEÈHPD

DE quoi que ce foire ju’l’qu’ioi. 1.,

A N T I P H O N..-
Quelle efpérance enfin dOi’sçje donc avoir T

G: E T A.
’ l’a-fierais.

’ ’ .. ANTIP’H-OzN.

Ah! . l V .G’E T A. ,Mais je fais bien que rusai-la n’a celle ne ’

parler pour vous. q V
a * ANTI’P”HONà

ffi’eli fa coutume. , ’ ,
I q l GES5. .l 1 E si 1 - .pin, faire ordonner «prix. épeureroit menue.-

.. ..N.9T38.v s. Potîrmrïrndi’, tomée: a hiboux. I ’ ’

4
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G E. T A,

Tutu Pbormio itidem in bac re , ut in. 015i: ,
nuant hominem præbuit.

A N T 1 P H O.
Quai z: feue? G E T Il.

Confutaoit ocrois adoration: instaurerait
A N 1’ I P H 0.

Eu Bbmuio! ; ù
G E T A.

Ego . quad potui porro.

A N T I P H 0.
Mi Gara , mon vos une.

G. E T A. q35 Sic]? boom principia, ut dico: du): "me.

a ces e : « .Mmfumfëue patrfiuum pour cfi, dans bac chenil.

ANTIPHoa ” l w
Quidam? ’

G E T du
15cm

De oins conflue cette fcfe face", quad ad

rem actines. ’’ . AN.naumaaosuus.
n. Couru’mavrr. vannas-Dura: M]. Par

ces raffinas il a rembarré votre père. Ç peut et! Juc-
prement un terme de cuilîne, qui lignai e [tu «un
financeur compcjccre. jetter de l’eau froide fur de ’eau
bouillante , avec un petit pot qu’on apelloit [au ô: ,
mon. Trams: dans une Pièce apelléefieriu: l sa.

paysannat» ponde fait populi à
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G. E T A;

Dî-un*autre’côté Phormion a fait voir encan
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 t’es raifons il a bien rembarré Votre père,
qui étoit furieufement irrité.

A N T I P H O N.
Oh que tu es un brave homme, Phormionl

G E T A.
Et moi aumrjlaî fait tout ce que j’ai pu.-

A N T I PlH O N.
Mon cher Géta, que je vous ai d’obligation

à tous! lr v G E T A.Les commencemens (ont comme je vous-dis:
jufqu’îcitouteft tranquile, 6E votre père ditequ’i!’

veut attendre que votre oncle foit de retour;
A. N T I P H* O N.

POurquoi l’attendre 2

G E T A.V Pour le gouverner dans cette affaire par le
Confeil’qu’il lui donnera;

AN:a E.M.A.R (LU E s.

Qu’une pat-bout tropfort, le cailx’m’er l’apaijè avec

0312:5: par d’eau froide: Et delà ce mot a été heureu-
fement dît de ceux qu: calment , qui apzîfent les em.’
portemens de la colère, qui font les bouillons du [mg
8c. de .l’efprît.

N5 0 T E. S.
13. Iratunfenem, après un MS.

ES
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ANTIP,HO..

Quanta: matu: efl mibi venin bwfalm»m
patruum, Gaza!

Nain, ut audio, par unam du: au: vivant est au.
n’arfententiam.

G E T A.
20 Dbædria tibi adqfi. i 4 .

A N T I P H l0.
Ubinam?

G E T A.
licou": ab fittjmlefird mais feras.

e ACTUSa la M A a qu ES.

sa. QUANTUS meurs EST mm! aux!!! me
snvom nunc pneuma ]. Que l’arme du me»
le mon oncle me jette dans de farinait: dans: se»!
Cette expreflîon cil admirable; Antipbou ne V ’t pas,.
mezzo ne veniatvpatruus, 7e crains que mon and: vien-
ne ;A car fans lui il ne pouvoit guder fa femme. Il ne:
dit pas non plus, mua a: tænia: pam,?e crains
que mon oncle ne vienne pas ; ce: il ne revoit pas fi cet
oncle ne donneroit point un avis qui ruineroit toutes.
[es efpe’rances. Mais il s’exprime d’une manière qui
minque que fou efprit efl en balance entre l’ef ran-
ce &la crainte, 8c qu’il ne fait s’il doit cuira e ou
defiret ce retour.

2o. Eccum An son PALESTRA un tous ]."
Le voila qui for: de chez [a mitreflè. Je n’ai cré ha-
farder dans ma traduâion , le voila qui [on de [à pale»
ne , qui efl heureufement dit en Latin; mais en no
ne langue il ne préfenre pas d’abord’le véritable feus.
Glu: apelle fort plaifarnment la maîfon du marchand v
d’efclaves , la palefirenle [in d’exmüevU; Flavia.
Panpbila-, dont ce jeune-homme étoit minuteur, l’y
faifoi: aller fouirent; car il mouroir de peur que leu.

wfiât
l
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se. I. me PHORMION. leur
AN.T1PH.O N.

Que l’attente du retour de mon oncle me jet.
te dans de furieufes allarmes! car ma vie ou mai
mort dépendent du confeil qu’il donnera à mon
perce

4 5 G E T A. * .e Voila Phèdria.

A N T I P H 0 N.
ou?

G’ E T’ A,

Le voila qui fort de chez ra maîtrefl’e.

ACTEx E’M A-lRJQ’iiU-E s.

marchand’ne la vendît a quelque autreyôt c’efi très
iufiemenr que cetteïmaîfon eiïiregardée comme un
lieu d’exercice pour Pbe’dria ; car il y efi bien exercé:

a: toutes les nifes 8c les difficultés que ce marchand
i fait , 8: la il ;lute contre la mauvaife Fortune-

C’efl ainfi que Plante dans fes Bacchides a dit de la
maifon d’une courrilane, A’âe. I. 8c. I. *

---- gaie! legoshetàamrrozimsi? 60m0 adolefienmlus
Peinture Mlqfindi in Meflràmjlnïi’! blâmais défis:

dafiitarr .l a i ïUbi pro défia-dama»: tapina ,l pro" carme dedans Pi

sans l fun , JuifVous me demandez ça que jeelcrgins? Quoi! un jeune
5020m: entrer dans cette pæIejIr-e oàr’l’on s’exerce, oh l’on

flic kraken, où la perte tient lieu-de palet, C7 la bonze
sien: lieu de carafe à.

. r4lJl.
.19. Ndm de cires ami, ut audio; kiflüîvamr dur mi

Mrfententiâ, corme lesnlssen 1*

.È 6--



                                                                     

me PH O-R M11 Ou lien. m.

ne T US TE.RTI.US.
SCENAII’p

PHÆDRIA: DORIO. ANTIPHO-
G E T A. " l

. PEÆDRIÆ
DOM, cadi, objecro. V

D OR I O.
Non audio.

.P-H Æ D1111;
Parumper.

D’ 0’ R I’ O; q
t Quin mitre me;

PHÆDRJÆ’m
nous; quartois-am. l

. D O R I. 0.. H Vdt min: tarie: jam audit: and"! saillit!»

. P H Æ D R. I A.
Atrium dicam, quad lubenter audias.

YDGRIQ *A [énamourât
P H’Æ DR 1’14:

Nequeo te exorare, ut manta: triduum bot? que ’

flanquois? .e ,
D O R I 0;

5. Mirobar , fila mibi quidquom ofe’rm mon!
O

il
il
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35 memwweosuœwsowœæmweu

ACTE TROISIEME.
l ’SCENEII.

Ï’HiE D’ R I A. D O R I 0.’N.. ’A’ NT1?

P’HON. GETA..

P H’. E D; R I A.
DOrion, écoutez-moi je vous en prie..

D-- O R I O’- N.
Ie-n’écoute point.

P H E DiR I A..
Un moment. i

D 0 R I 0’ N;
Eh, laifi’ez-moi.

’ P H. E D R I A.
Ecoutez ce que j’ai à vous dire;

D 0 R I O N.
Mais je fuis las d’entendre dire mille fois les

mêmes choies. . .P H E DeR P A.
Mais préfentement je vous dirai des choies

que vous ferez bien-aile d’entendre.

D O R I O N..
Parlez, j’écoute.

. P-H E D-R I’A.
, Ne puis-je obtenir, de vous que voussatteno’
die: ces trois jours? où’allezevous?

DORION. A -. je m’étonnois bien-queIVOus enfliez quelque

choie des-nouveau à me dires. . ’ .
a E-7:’- .A une.
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1-10 "en o R’ M r ou Aces-m.
--IANTIP.’H.O. .Haï, metuovlenonem, ne quid fuo furia copiât

G ’E T A. ’ ï
[leur ego mettra.

P H Æ D R I A.
Mn mibi media? hD O R I O; »

Hariolore. I
P H Æ D R I id.

D O R I O.
Fabula.

P H Æ D ;R I 11..
Feneratum ilibuobenefioium tibi-pulorê dieu.

D O R 10..

l Logà.P H Æ D R I A. ’
Credo ruilai, gaudebisfhào: embu-batela bac efiâ

’ DO R I 0: ’ V
1 ’ Somnium.

P H Æ D R’I A.
Experire, non eji longum.

D OR I 0. .
Camaïeu»: modem mais

PILE-i
Û Vu’ . faunin. ., , .g R E M A’ R QI! E S.
6. METUO LENONEM, NE 035108110 sur CAPÏ.’

In ]. J’apre’bende bien que ce muid ne s’attire quel-
ue malencontre. Doua: aexplique’ ce panai: de cette
tanière: 7’4prébende Men que ce n’aie-M ne nubi-

ue quelque obole. ’Et’enfiâæe. aven!!! admire, m7"
Pbédria, il détourne l’expreflîon contre le marchand
même, en faitout une imprécation, l ce]; la; un
ôefar la rac. Mais ce feus-lame par t forcé: ’ -
quoi chercher tant de fineflë dahswpÜŒp
par: expliquer fi naturellement? Aneiplm agamis:- i

.. q -’



                                                                     

. LE PHORMION. :111
-- A N T I P H 0. N.Pli J’apréhende bien que ce marchand ne s’attire-

quelque malencontre.

* Je l’apréhende bien anal;
P H E D R I A.

Vous ne voulez pas me croire?’
D O R I 0 N..

Vous l’avez deviné.

. P H E D" R I A.
Mais fi je vous donne ma parole..

D OR I O N.

Fables. qP H ,E D R I A.
Vous direz vous-même que vous n’aurez pas

mal placé le plaifir que vous m’aurez fait.

D O R I O N.

P H E D R I A.
Croyez-moi, vous ferez ravi de m’avoir obe’

lige fur ma parole.
D O: R I O» N.

l P H E D R I A.t " Ell’ayez, cela n’ef’t pas long.

D O R I 0’ N..
Vous chantez, toujours la même note.

Contes.

Songes.

PHEa
a E M A R qu E s.

que ce marchand ,. par fa brutalité, ne porte l’écurie
l- lui faire quelque violence ;A ces qui auroit été très

eux pour eux ,, 8c aurait rompu toutes leurs me.

NOTES.l

«Bi mrao,.mâisheildus.le v. précédent. 6E7”.
sa, enfin; fient , 0mn: wagonnet", qui ne fa trou-
cpour: dans un. munis-mac»: Macadam mito-

I
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:112 ’PHORMIOZ .AcT.HI.
. P H’Æ D RI d.

Tu mibi cogneras, tu parent, tu -
D O R I O.

PHÆDRIA.
Adeon’ ingenio «fifi?! te duro otqaeinexorabili -,
Ut neque mijericordid , nequelpreciburmolliri quem?
1 Tum præterea-borunc’ ambrent défirobi poterin’

pari? a
D O R I ’O.

Adeon’ te me incogitontem orque imprude’ntm ,
Pbædn’a,

Ut phalerotz’s diâi: ducat me , .8 mon»! ’Met
gratiis?

ANTIP’HO;

Garri me.

Mijeritum’efl. . -
P H ’Æ D R I A.

Hei, tuerie vincor.

G. E T A. ,Quint; fimilir utorqueyî ! ’

P H Æ D R I: A.
Neque, aliâ Antipbo cùm occuperas afin [alition-

dine ’,

Tune e
1’ Mali , non convenian: : transferendus infra po]! v. 3 3.

un M A uqu E s.
r1. QUAM sueurs uranua en sur].

Que les voila bien tous Jeux dans leur 5471188"? Glu- 1
dit cela fur ce que Pbëdria vient de dire , cerfs vin.
cor, il n’a que trop de rnijîrn , je fiât mais." Il" [a v6.
rire. Car en cela Pbédria conferve fou canâère
d’honnêteahomme , de le rendre à la miton: &"le
marchand d’efclaves conferve auffi (on canâère’en
continuant dans fa dureté. On avoit fort mal traduit,
ga’ilsjbnt tous Jeux [endiables l’un à tu"!
’ ris.” 14120311; , un ANTIPHO en; occupa:
tssntr SOLlClTUDlNE , TUM esse H06 un" .
quorum MAI-0M]? Fou-il 080qu e:
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P-HEDRIA.Vous me tenez-lieu de père, de parent, d”a-
’mi,, de...

D O R I O N.
Jerez tant ’qu’il vous plaira.

P H E D R I A. ’
Bit-il pollible, Dorion, que vous foyez- d’un.

naturel fi dur de fiinfiexible, que ni la pitié, m
les prières n’ayent-point.gle pouvoir fur vous?

D 0: R I 0 N. ,
Eü-îl poflible , Phédria, que vous foyez fi

déraifonnable de fi fimple, que vous penfiez q
m’amufer. par de belles paroles, 8: avoir. cette
fille pour rien 2’

A N.T I P HO N..
’ Il me fait pitié. l

P H.E D’ R I A".
Hélas, il n’a que trop de raifort. ’

G E T A. ,
Que lesjvoila bien tous deux dans leur carat?

tête!

P H E D R I A.
l’eut-il" encore que ce malheurme fait arrivé

dans
R E M’A R QU E S. ’

fait arrivé dans un reins où’Antipbon, 8re. Au-i’ieu de
zeqae, on a voulu lire arque ou atque; maîs’ii nŒ’ faut
rien changer. ce pafTage ef’r fort beau 8: ce neqae forte

*-flégant. Pbéa’ria veut dire ue fi faon malheur lui
était arrivé dans le tems que on confira n’avoir pas
1’ rit occupé des inquiétudes que (on mariage lui
a oit, il auroit pivert attendre. quelque fecours: au-
Keu que dans l’etat ou il efl’, il ne peut fonder fur

lui
N o ’r E s. ’

Il. Te cogneras... tu canions, tu, fans autorité.
x4. Man. tra’nfp’ortefe vers après le sa. comme

1:. D. La juge lamellaire- . 4 . Î
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114 PH O R MI 0’. Acr. HI.
T um eflè bac au! objeflum miam 9

ANTIPHŒma.Al), quid iflbuc autem efl, Potable?

P H Æ D R I A. .Ofortunotz’flime Antipbo. . . V

A N T I. P’ H O.
Egone?

P H R I .4.Cuivquod amas, land a]! :r
N80 cum buju’ molli trinquant filai ufu venir a:

conflifiarer malo.’ . V ’ " e
A N T I P Ho;

Mibin’ demi (Il? imà, id quad airent; attribut
teneo Iupum: ,

Nom traque quomodo amittam à me inuenia , tuque
uri retinemnfcîia. a 4! c ’

D. O ’R’ F0; l

Ipfum illbuomibi inboc efl: ’ * ’

A N T’I F110: .
- ’ N "l ” "’EIËnefiurunle’ Ï):-

Nam quid bic renfloit? ’ JEl .1) HÆÏD-R’ÉIIA.

’ Hiccine? quad borna inhumanjflimurr U
’ Pampbilamlmaemrumds’dü. -

G. E T A W i ’- i.
.Q’uid? tendidlt?

. 111V.REMARQU.E 8.’
iuimune efpérance. Et voici mot annotes que dit
Phe’dtiaz-Fw-il encore que ce miam ne ne fait par: 1
criaillant le me: qu’Antiphon nîmois du: la un j
que des obofis qui ne lui tenaient pas li fort a. en". l
Mr. Guyet fuit ici fa coutume, qui cit de retrancher: l
ce qui luifait lie-da peine, on ce wfiëü’plak. q

24.. IPSUM rs’rnucrvrrntutrtoe ..
Voila influent où. j’rn fuis-avec (Il. Milt- Il

- tient



                                                                     

leur. LE’. PHORMION. tr;
j dans un temsgh Antiphou aubier: d’autres cho-

ies dans la tête 2
A N T I P H 0 N.

Ah, qu’y a-t-il donc, Phédria?’
P H E Di-R I A.

Ottmp heureux Antiphon. . .
ANTIPHON.

Moi?

. P H E D R I A.Qui avez chez vous ce que vous aimez, à:
qui ne vous êtes jamais trouvé dans la néceflite
d’avoir afi’aire à-un méchant homme comme ces

lui-cil I, A N T I P H O N.j’ai chez moi ce que j’aime? ah, Phédria. je

tiens, comme on dit, le loup par les oreilles;
car je ne fais ni comment le lâcher, ni comment

t le retenir. eD O R. I. 0. N..
’V’oil’a juffetnent oit j’en une avec lui:

A N T PH O N, àDorion.
Courage, ne faites pas votre métier à dan

mi. A Phédria. Que vous ,a-t-il donc fait?

J, P H E D R I A.ü Lui? ce qu’auroit pu faire l’homme du mon?
dele plus Cruel; il a venduma Pamphila.

v G. E T As.Quoi? il a vendu? . .. .

. AN;n n M A a qui E s.
fient auflî le loup par les oreilles, ayant affaire aveer
’ aria; car il ne fait ni comment s’en défaire, ni

ment le retenir; car il a peut de perdre fou ar-
Bents ou (on efclave Seuil trouve un égal danger à.
lui refluas: ô: àelui accorder ce qu’il lui demande.

v’NîO’r”: s. ’ a
-123. M. 39. fou gourre ce-vers.d’être fuofe’ ;mal ré.

minimaux P i P ’ ’ g" ’.

j
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116 Pl’H O Rî M I O.- Acr. 1H;
A N TIPH’O:

Ain’vendidütv’

-P HÆDR’I’À.

D O R I ’ O.
Quàm indignum facinus , ancillam are entant fun!

P ’H -Æ D R I A:
Nequea exorare, ut me manant, 55° tu»: i110 a:

mute: fidem -
Triduum bac, dam id, qurrrl la? pronn’flum ab ami-

’ ais, argentan: aufero. l ’,30 Si non tu»: dedero, unam præterea bora»: ne Wh

.tusfies. - ’DORIO.emmm
ANTIP’H O.-

(fine,
Baud longum efl id quad ont, Dm’o: mon:

Idem bic tibi , quad bene proùeritusfuaris, condu-

piicaverit. ’ ’
. D O R I O:Férbà ifibæc funt. .

A’N T I P H 0?
  Pampbilqmne Bac urbe privari fines?

Tian præterea bortmc’ men difirabi pomin’

Yendidit.

D O R P 0;
35 Negye ego, flaque tu.  GETA- k  [duïntJ. Dii ’tibi hume: id , quodqfi’wdlgnînô

mnnuanusm
35; N; (un; sa o, maqua 101.10: à]! ni

du faute; ai la mienne. Il fut fousenœndregjn L,»
. On ’cfl’txom éàce ami ..;;-.:1..(37mm: s P. P 8° . m
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A N T I H O N.
Dites-vous vrai? il l’a vendue?

3P H E D R I A.
Ouf, Mal-vendue.

D O R I 0 N.
Voyez; je vous prie , l’horrible a&ion! il a

vendu une efclave qu’il a achetée de fou argent!

P H E D R I A.
je ne fautois obtenir de lui qu’il attende, Et

qu’il dégage fa parole feulement pour trois
jours, pendant lefqnels je tirerai de mes amis
l’argent qu’ils ont promis de me prêter. Si je ne
vous le donne au bout de ces trois jours, je ne
vous-le demande pas une heure alu-delà.

D O-R I 0 N.
Vous me rompez la tête.

A N T I P H 0 N.
Le terme qu’il vous demande n’eft pas long,

accordez-le lui ;je vous promets qu’il reconnoî-
tra cette grace au double.

q. D O R I O N.Ce’nelfont que des paroles.

A N T-I P H (v) N.
Quoi! vous fouffrirez que Pamphila forte de

cette ville? Vous aurez la cruauté de féparer deux
v amans guis’aiment avec tant de tendrefi’e?

4 A.DORI,ON..Ce n’efl: ni voue faute, ni la mienne.

G E T A. t, , il q(flue les Dieux t’envoyent tout ce que tu mé-
rites. ’ " -’ e ’ e

D0.
.I 15191; s.

31. Opmne’, pour-obturât, fans autorité.
gadgedignusi alprës’ïle-plus grand nombre des

I
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D O R I O.

Ego te complures adoerjàm ingem’um mu un).

je: tuli , lPallicitantem, fientent, à” nil ferentm: m ,
contra mania bæc,

Repperi, qui du, iteque lacrumet. Da 10mm m:-

Iz’oribus. .A N T I PH O. .Certè barde, cgafatisfi commemini, tibi guidera
. efl olim dies,

Quart: ad dans buic, præflituta.

P H Æ D R I A.
Faâum.

D ’0 R I O. .’Num ego Ulm": nego?

A N T I P H O. lj’aime ca præteriît .9

D 0 R I O.
Non. , verùm ci bac antecqfiît.

ANTIPHŒ’rD’"
New

D O R I O...
Mim’mê, du»: ab rem.

G E T A.
Sterquilinz’um !

P H Æ D R I A,

Vanitatz’s ?

d Dom,-Itane tandem fusera oportet? A

’ ., p .1. .. . .Do.REMARQUES. ..
49. UT POTIOR 91T , QUI P3101! An DANDY!"

EST]. De traiter toujours le mieux celui vient le
prëmier les mains pleines. Mon père fou fourroit qu’ü,
y avoit une légère faute au textec Il]: aux
qui prîor ad denim e11; le primer du mi l . i

fi
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’ D O R I O N.f, «Voyez-vous, pendant plufieurs mois, contre

on naturel, je vous ai fouffert, promettant,
fleurant ô: n’aportant rien; aujourdhui j’ai
trouvé qui me donne tout ,ce que je demande à:
qui nepleure point. Faites place aux gens qui
font plus effectifs.

A N T I P H O N.
Pourtant il me femble, fi je m’en 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 eft certain. l .

D O R I O N.
Eft-ce que je le nie?

, À A N T ’I P H O N.
Ce jour-là eft il palTé? ’

V D O R 1j OqN.
"Non, mais celui-ci el’t venu devant.

A N T I P H O N.
N’avez-vousvpoint de honte de cette mauvai-

jfe foi?

’ D OR I O N.Point du tout, pourvu qu’elle tourne à mon.
profit. ’

G E T A.
Aure de. boue! ,

P H E D R I A. .. Dorion, eft«ce ainfi .qu’il en faut Mer? - -

. - , D0.q REMARQUES.
4231115913 le prémicr les "rains pleines. Cela cil plus
elegmt. Le mot potier de la, lofe de prier.

N O T g S.» 49. U: de potier, futurs M58. Prior- ad dandin. qui
5:1), fans autorité. . j ’* a ’ . .
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ne PHORMIO. Acr 111,»:
D O R I’Û.

Sic juin: fi plana, une,.4 N TI P H o.

Sîctine buna decipi: .9 ’.
D O R I O.

Imô enimoero, Antipbo. bic me decifit: *
Nom bic me bujufmorli feibat elfe: ego banc elfe

. I aliter credidi. V -le me fefellit: ego ijii nihilo [am aliter ac fili:
Sari ut ut kæcfunt, tamen bac faciam. Cm: ma-

ne argentan: mibi
1mm dore je dixit: fi mibi prior tu attitlÆTÏS, i

Pbædria, .Met! loge atar, pt potior fit, qui prier ad dandum
efl. Vale.

eauaaaarraarrkaaaaæaaaauæatatattttrtt
.ACT’U’S T’ER’TIUS.

S C E N A111.
P’HÆDRIA. ANTIPHO. GETA.

PHÆDRIA.
Q Uidfaciam? mule ego nunc tam fretin)

argentan: irraeniarn mifer , a
Cui minu’ nihilo (Il? Quoi! fi bic pontifia nunc

exora’ricr .
Triduum bac, promiflilm filtrat.

A N T1 P H O.
Itane banc patineur, Geta.

N O T E S. i’
-MSS.Qexcepté bine, ’
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Vagin. LE PHORMION. m
. , D 0 R I 0 N.: Voila 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 O R I 0 N. A.C’efl bien plutôt lui qui me trompe, Ami.
phon, car pour lui il lavoit ce que j’étois; mais
pour mol je le croyois tout autre, 6: c’efl luiqui
m’a trompé ;je n’ai jamais été que ce que je fuis.

Quoi qu’il en foit, je ferai pourtant encore ce-
ci. Le Capitaine doit me d’enner demain de
l’argent: fi vous m’en aportez aujourdhuî, Phé-

clria, je fuivrai la loi. que je me fuis impofée,
de traiter tOujours le mieux celui qui vient le
premier les mains pleines. - Adieu.

erreraraaarwaraaraarasaaalaàruàkwrassasiait:

ACTE TROISIEME.
s cl E N E 111.

PHEDRIA. ANTIPHON. GETA.
PHEDRIA

Ue ferai-je, malheureux que je fuis? où lui
trouverai-je donc de l’argent en li peu de

tems, moi qui puis dire qu’il s’en faut beaucoup
que je’n’aye un (ou? Si j’avoîs pu obtenir de
lui ces trois jours ,r on m’en avoit promis.

ANTIPHON. k
Quoi, Géfa, fouiFrirons-nous que ce mal-

heure’ar’ri’ve à Celui qui I, comme tu m’â’s dit ,

vient de prendre mon parti avec tant d’honnê-

Tome 1H. F me?



                                                                     

me PH o R M 10. fier. In. il
Fieri mifirum, quid me dudzm, a: dixti, adju-

. rit tamiser,
5 Quin, tian opus ejt, beneficium rurfum ei expe-

riamurreddere? -G E T A.
.Scio quidam bac elfe æquom.

. A N T I P ,H 0.
Agi: ergo; film ferreur: buna poter.

G E 1T A.

A T I P H G.
Invenias argentum.

G E T A.
. Cupio: fiel, id amie, edoce.
A N T I P H O.

Pater adefiflbz’c.

G E T A.
Scio : [cd quid mm?
11 N T I P H O.

Ah , ditïumfapientifat
G E T d.

ANTIPHO.

G E T A. .Sorte bercle pulcrè fitades: ctiam tu

binc able? , *.10 Non triompha , ex nuptiir tais li nil nancifimr mali,
Ni etiam nunc me bujur quærere caujd..inqrnalo ju-

bear tracera?

Quid fioient?

d’une?

Ita.

. . AN.REMARQUES,
1o. NON TRIUMPHO, Ex NUPTIIS TU): SI N!

avivement orang? Ne dois-je pas in: 1m c v ’
ce pnflàg: efi fort emlila’ile à celui de I’He . ’ il
«ramenas, Afte 1V. Scènei. unis il a éteule!

N
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’Ill. LE PHORMION. 1’23
. ’te’té?Tâchons plutôt partantes fortes de voies, j

de lui rendre dans [on grand befoin le plaifi’r
qu’il m’a fait.

G E T A.
Je tombe d’accord que cela feroit jufle.

A N ’1’ I P H O N.
Fais donc; tu es le feul qui puifl’es le tiret

de ce mauvais pas.
G E T A.

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

Lui trouver de l’argent. -
G E T A.

je le voudrois de tout mon cœur. Mais ou?
épatiez.

A N T I P H O N.
Mon père eit ici.

G E T A.
Je le fais. Mais que s’enfuit-il delà?

A N T I P H O N.
Ah, mon Dieu, à bon entendeur un mot MEC.

G E T A.
Oui du?

ANTIPHON.Oui.
G E T A. A

Ma foi, voila un fort bon confeil; allez, al-
lez,Monfieur, ne dois-je pas être trop content,
s’il ne m’arrive aucun mal pour votre beau ma.
riage, fans que vous m’engagiez encore à m’al.
let faire pendre pour lui ?

j AN-!W C) J? iE S.
9. Iran ais? parce qu’un MS. porte item dicis?
u. Caufi quarere in male jabeas malin): , comme il

femble que Douar a lu, 8c comme Plante a dit.Bacclv.
111, 3. 22.

floc nia»: ad malta: accerfebatur 111411478.

F a
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1:4 PHORMIO. A01: HI.
ANTIPHO.Forum bic dicit.
P H Æ D R I A.

Quai, ego nabis. Geta. clienurfirm?
G E T A.

Haud puto :
Sed 1birmane e71 omnibu’ quoi nunc nabi: jùcccnjet

jenex,
Ni inJ’lz’gemur etiam, ut nullut locu’ ralinguatur

proci?
P H Æ D R I A.

Alias ab oculisoneis illam in ignorant bine abducet
lorznn? Hem

Dam igitur tiret, damque adfum, laquimini me-
cum, Antipbo:

Coutemplamini une.

A N T I P H O.
Quamobrem ? ont quidnam es fraiera: ? cedo.

P H Æ D R I A.
Quoquo bio: ajportabitur terrarum, certum e11 per.

fiqui,
fiat perire.

G E T A.
Dii bene tartan: quad agas: pedetentfm

tome".
AN.

.nemanques.
sa. Écouteurs , Gars ALIENUS son]?

A? regardez-vous donc comme un étranger ? Cela eli
fonde fur ce que Cela a dit, baies caufiî, pour ce:
[www-là, pour lui. Et cela ne fulrfifle plus, fi l’on
induit, pour votre enfin ; car cela ne donne plus l’idée
d’un étr.mver,d’un homme qui n’efl: point de la mai-
fon; tu c’ell à quoi il faut bien prendre garde quand

on traduit. ’19. Dr! BENF. VORTANT que!) uns].
Que le: Dieux nerf-oient feutrai!" dans rentes vos el-
zraprifsr. L1 beauté de ce pallïzgelconfific en ce que Gi-

ce

A? "fiïai’a’i’. e

i
ê.

I



                                                                     

"’86. III’. LE PHORMION. r25

’ A N T I P’H O N.
Il a raifon.

* P H E D R I A.
Quoî,.Géta. me regardez-vous donc cour.

me un étranger?
G E T A.

Non fans doute. Mais enfin comptez-vous
pour rien la colère ou cil notre vieillard contre
tous tant que nous femmes , qu’il faille encore
l’aller irriter davantage pour nous fermer nouso
mêmes la porte à toute forte de pardon?

P H E D-R I A.
Un rival emmènera donc à mes yeux Pamphi-

la dans un pays éloigné 6: inconnu?’ Ah, puis.
que cela el’t , pendant" que je fuis avec vous ,
parlez-moi, voyez-neoi pour la dernière fois.

A N T l P H O N.
Pourquoi? Qu’allez-vous faire? parlez.

P H E D R I A.
En quelque lieu du. monde qu’on la mène.

je fuis réfolu de la fuivre onde périr.
G E Î A.

’ Que les Dieux vous l’aient favorables dans
toutes vos entrepril’es! N’allez pas fi vite néan-

moins. ’ AN.
REMARQUE s.

ta répond de minière qu’il femble qu’il confenre à la
rélolution violente que Pbe’dria prend de fuivre fa
maîtrelle, on de périr. Car ’c’eft comme s’il lui di-
hit: Allez, .Manfieur, que les Dieux vous conduifezt.
lei] prononce cela fort lentement; ô: puis tout d’un
coup, pour tirer ce jeune.homme de l’état ou cette
répartie le met, à: pour lui redonner courage,il ajou-

,n CeN r 0 T E S.15.’M. B. retranche binc, après quelques M58. I j
16. gain igimr, du»: lien, comme stemms l’a Cite;

F3



                                                                     

1-26 P H O K M’I O. ACT. 1H.
A N T I P H O.

20 Vide fi quid api: poter adferre baie.
G E T A.

Si quid! quid?
AIN T I P H O.

Quatre , obfecro,
’Ne quid Nés minufae faxit, quad na: pqll pigea: ,.

eta.

G E T A.
Qaæro: faims efl, ut opinor: aerùm enim metue.

malum.

A N T I PH O.
Noli metuere: and terra» barra malaque talerabimur.-.

G. E T A.
Quantum argenti opus eji tibi ? laquera.

P H ’Æ D R I A.
Sala originta raina.

G’E TA.
95. Friginta! bai, percera qfl’, Pbædria.

PH Æ D R I A.
Iflbœc oerà vili: dl;

G E T A. Ifige, age, inventa: redrlam.
P H Æ D R I A;

Otlepidum capa: l

G E T A.
Aafer te laine.

P. Il ’Æ D R I A;
fîmes opus ejl.’

CEa a M A a (LU a s.
te, pedètentim rumen, n’allez pasji vite néanmoins ,- ce
qui lui fait allez comprendre que les chofes ne (ont
pas encore defefpe’rées. Cela futîît, à mon avis, port
faire voir que ceux qui ont donné ce parentage.à
412.5Mo», le font trompés. ’NQ

q
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l ï 5C: III. LE PHORMION. 127
A N T I PH O N.

, Voi fi tu peuxlui donner quelque recours.

f? G E T A.Lui donner quelque?... Comment? ,

V A N T I P H O N. .Je t’en’prie, Géta, cherche, afin qu’il n’ail.

le pas faire des choies dont nous ferions fâchés.

n G E T A.Je cherche. Cela vaut fait, ou je fuis fort
trompé , le voila hors,d:a.flaires; mais je crains
pour ma peau. il il l’,

ANT’I.PH OHN..
Ah , ne crains rien ;-nous partagerons en-

fe-mble le bien 6c le mal. .
G. E T A.

Combien d’argent vous faut-il? dites;

, P H E’D R l A.
Il ne faut que trois cens écus.

. G F. T A.Trois cens écus?ioh, elle efl-fort’lchère,
Monfieur.

P H E D R I A:
(1 Chère? au contraire elle en à donner;

GHE T A.
Allez; allez; ie les trouverai.

P’H E.D’R.I A:
Oh l’honnête-homme!

G E, T A;
Alllez-vous-en d’ici.

. P H.E D 1R I-A.
Maîsj’en ai befoin toutJà-l’hetire.

GE-
N’v O T. E 8..

24.. Quantum (Il lapas argenti, cloquera, fur un MS.
pour chaque correâion. ’ ’ ’

3.6. Capa: , M. B. ôte] ce mot , après un MS. de
meme que binc,,1ifant aafertefur trois M88.

b4.
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128 PHORMIO. ACT.HL
G E. T A.

jamferer, fed opu’ efl mibi Pbormionm adjuro-
rem ad rem banc dan’.

P H Æ D R I f1.
AH, div præflo ut fit domi.

A N T l P H O.-
Præflo efi. Audaczflimè mais guidois impaire, Es"

foret: mSala: ejl homo arnica officia".

’ G E T A.
Eamu: ergo ad-eum Mia.

.4 N T I P H O.
Numquid efl, quod’meâ operd-wobi: opu’ fic?

G E T A. l
Nil: ont)»; obi daman», à?

Illom miferam, qua»: ego nunc intu: foin (Je en.
nimatam matu

’Confolore. Ceflas?

A N T I P H O.
Nibil efl, caqué quad fadant lobent.

P H Æ.D R I Â.
Quai 0M (filma facies ?

G E T A.
Dicam in itinere: modô te bine amatie.

ACTUS
N 0 T E S.27. 74m fetas, au v. précédent, après litera.

:8. M. B. retranrhe ce vers, qui n’eû peint dm!
. deus: M35. à: que mon: a jugé poüichc.

ne.
v à T1

fief tigi r.
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«aux. LE PHORMION. 1.29
G E T A.

Vous les aurez tout-à-l’heure auiiî. Maiàriil
faut que j’aye Phormion pour recoud.

P H E D R I A.
Va, dis-lui qu’il m’attende au logis.

A N ’1’ I P’II O N.

Il y efl. Vous n’avez qu’à le bien charger
fans rien craindre; quelque pefant que foit le
fardeau il le portera. C’ei’t un bon ami silen-

G E T A.
Allons donc le trouver au plus vite. 4

A N T I P H O N." -N’y a-t-il rien en quoi mon’fervice vousifoit
néceiïaire?

,fut jamais.

G E T A.
Rien; allez-vous - en feulement au logis 6:

confolez cette pauvre malheureufe, qui fur ma
parole en; demi-morte de peut. Vous êtes en-
core là?

A N T I P H O N.
Il n’y a rien que je faire fi volontiersp

P H E DE I A;
Comment viendras-tu donc à bout de notre

affaire? .G E T A.
Je vous le dirai’en .chemi’n. Marchez feule-

ment.
ACTE

N O T E: S. l
34..Dîmm in itinere. Voy. N DT. fur l’HEAUt

l À-TONTJ A. 11. s. 11. v. se. I
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mæwwwwwwwwwæœœœœ;

ACTUSQUARTU&
s c E N’ A 1.

DEMIPHO. CHRîE,M.E.S.

. ’ DEMIPHŒ
giflai? qua profeâa: cauffl bina es. L’ennui»;

Cbremer,
4bduxoin’ tecum fiiz’am?

C H R E-M E S;
Non.

D E M ,I P Il O:-
’ Quid aira mm?’

C H’R E M E;S..
Paflquam-video me ejus mater bic elfe diutius. .
8mm! autem non manebat (en: virginir .

55 Meam neglegentimn; ipfam oum omnifa’milil
Âd "mofle. profeüam nichant.

D E ’M I P. H 0..
Quid illi tain dia, .

Quæjb, igitur rommorabare. ahi id aurifieras?

. CH R E M E S.ROI me .detinuit mariaux.

D E M I *P H 0.- .Uane ?’aut qui? ’

C H REM ES.
Rogas?’

Seneüus ipfa efl morbus: [cd ramifia ou
19s Soma: audivi ex nautd, qui filas vexeras.

Dt E M I P H O. -Quai gnato mangent me abfentc, audifiin’,

me P; a r



                                                                     

V - q;Îsan’lnsPHORMION; gr

ACTEQpATRIEME
SCÈNE-L

D’EMIPHON. CHREM’ES.

D E M I P H O ’N. V
EHïlbien, avez vous fait ce que vous alliez Fai.

re à Lemnos? avez-vous amené votre fille?
C’H’R E M-E S.-

D E M i P H O N.
Pourquoi non ?

C H RE M E S.
Sa mère voyant que j’étais trop longtems ici ,’

8E que fa fille étoit dans un âge à ne pas s’ac-
commoder de ma négligence , partit il y a quel-
que terris,- à ce qu’on m’a’ dit, avec toute fa fa-

mille pour me venir trouver.
D E M I P H O N..

D’où vient donc que vous avez fait un fi lo
féjour après que Vous avez fu qu’elles étoient:

parties? ’ jC’H’R E ’M’E S.

r C’efi une maladie qui m’a retenu. .

. DIEM’IPHLO’ Quelle maladie? - .
; CHTREMESQj, Elle le demandez-Vous ? 8L n’eii-ce pas une
ma adie que la vieilleiTe feule? Le patron qui
les a conduites ici. m’a dit qu’elles étoient ars
rivées heureufement.’

D E’MI’P’H O N5

Avez-vous ru ce qui-gît arrivé àmon fils peu:
riant mon voyage? ’ . -

F1 671 CHRÉ-

Non.
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I32 PHORMIO. Acr, 1V;
C H R E M E S.

Quai quidam me faüumæozgfilii incertum fait: ’

Nom banc aonditionemfi oui tulero extranet) ,

Quo poêla, out amie mibijit , dicendum ordine off.

Te mibifidelem efle æquè nique egometfum mibi,

Scibarn. 111e [i me alienur afinem volez,

T acabithdum imtercedet familiaritasz

Sinflire’uerit me, plu: quàmopur efl faim, Fic:

Vereorque , ne uxor aliqua hoc refeifcat mea.

Quadfi fit, ut me exeutiam,,atque egrediar dama.

Ida-flat, nam ego mearum folurfum "leur.

D E M* I ’ P H O.

Soiaita’eü’e, à” ifibæo mibi res folieitudini elle

Neque defetifcar umquam ego. experirier,

Douce tibi id, quad pallia-ira: fun: ,7 qfeeero.

ACTUS.
a r: un a qu a s.

zo. UT ME EXCUTIAM, arqua EGREDIAR no.
me]. 7e n’ai qu’à gagner au pied, (fa qui!" la unifia
au plus vite. Excarere fe lignifie proprement falun";
a: comme c’étoit la coutume des Grecs 8: des Orien-
muxhde fecouer leurs habits à la porte de: nuirons

d’où

ra.

l
H

tu

:7*-«-x:-:



                                                                     

Jv 1180.1. LE PHORMION. 1.33.
C H R E. M ES.

C’el’t ce qui rompt toutes mes merur’es , l8:

qui me réduit à ne favoir à quoi me déterminer;
car-fi je donne ma fille à.un homme qui ne me

’fera rien,.je ferai obligé de déclarer tout du
long comment elle eft à moi, 6: de qui je l’ai
eue. Au-lieu qu’avec vous je ne courois point
ce rifque, ô: j’étais bien fût que vous me feriez
auiiî fidèle que je me le fuis à moi-même. Un
étranger. qui voudra entrer dans ma famille,
gardera le fecret pendant que nous ferons bien
enfemble;. mais s’il vient à ne fe foucier. plus
de moi, il en [aura plus qu’il ne faudra, 8c je
crains que cela ne vienne aux oreilles de ma

’ femme. Si cela cit, je n’ai qu’à gagner au pié,

ô: à quiter la maifonau plus vite. Car il nîy
’ z a pas un de tous les miens qui (oit pour moi,

ô: qui veuille prendre mon parti. z .
" ’ D E M I P H Or N.

]e le fais, de c’eit ce qui augmente mon-chai
grin; mais je ne me laii’erai jamais de’tentere
toutes fortes de voies, jufques à, ce que j’aye
trouvé. les moyens d’accomplir ce que je vous
aipromis.

’ * ACTE1t- E M A R (LU E S. .
d’où ils fartaient, exeatere je a été pris pour fouir.

N O T E S.
. . :3. Deferîfiar asque «des expier-Mer, comme Pfifcjen
«Xe-cite deux fois.

5’

F7
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«si, PHORMIO. Avr. 1V;
*****r******çm****** **********t*t****

A C T USS’ QU’A R. T U’s;

s CE N" A! Il.
G ’E T A:

Go. hominem callidiarem raidi marinera,
Quàm Phormionem. Venio ad hominem, ut de!

eerem A :Argentan: opus e172, à” id que paüofierei ;n

Vin dam dimidium dixeram, intellexerat.
t Gaudebat’: me Iaudabat: quærebat jenemr

Diis gratias agebat, rompus fiai dari , .
Ub’i Pbædria je afienderet nibilominur

Arnica»: elfe ,quàm Antipboni. Hominem adjoints a

fafibpperiri: eà me finauderie... [ami l I î
Sed eacum ipfum: qui: cfl ulteriar? ara: Phædric r

Pater venir. Sed quid pertimui auteur heurta?
An quia, que: fallam, pro uno duo fiant mibi de"? ’

LCDminodiùs efl opinor duplici fpe rifler.

J’etam bincfi, and: à primo influai : .irji de: , fa: r
e :

Si ab boa nil fier, tum banc padoriar ’bofpitem.

ACTUS Ï
N- o T a s.

7. Pbldria’i oflenderet, (ans authîtc’, 5C au .7. fait» 5
45mm]: (fi, après un MS.

«se



                                                                     

page. 11; LE’PHr’OrR’MION. 135.

*æ**********************************

A C TES QU’AT RÉI’E,.M.E.’.

S C E N En I.I..
’ G E T A.];E-n’ai jamais vu performe fi rufé que ce Phare
."mion. J’ai été trouver mon homme, pour

lui dire que nous avions befoin d’argent , de
qppurilui rendre compte des-moyens que j’avais
imagines pour en trouver. peine avois-je.-
ouvert la bouche qu’il. en favortautant que moi...
Il ne fe fentoit pas de joie; il me louoit; il de-
mandoit qu’on luilivrât le vieillard; .il rendait
graces aux Dieux de ce qu’ils lui donnoient"
Cette occafion de faire voir à Phédria qu’il n’éc-

toit pas moins de fes amis que d’Antiphon. Je
, lui ai donné ordre d’aller-m’attendre à la place I

où je dois mener notre vieux maître. Mais le
voila lui-même. Qui eft celuiqui marche après-
lui?«Ah, ah!,fc’eit le, père de Phédria- Mais
quelle frayeurte faifit, grofl’e bête? Ei’t-ce par-
ce qu’au-lieu d’une dupe envoila deux? Crai-
moi , il ei’t toujours plus fût. d’avoir deux cor.-
des à ion are. Je m’en vais attaquer celui que
j’ai déja entamé; s’il me donne de l’argent,
celanfufiis’; 8c fi je n’en tire rien , je m’adres- -

Jerei à ce nouveau.veuu..
ACTE.



                                                                     

1’36 PHORMIO. donna 1
BŒŒWSŒNŒŒËWŒWŒN
ACTUS QU.AR.TUS..

SCENAlIl.ANTIEPHO. GETA. CHREMES;
DEMIPHO.

A N T I P H O.
Eigjiefio, quàm moxrecipiatfeje Geta:

Sed parmi-m 1351180 au); poire afiontem. Haï
mm,

gadin timeo advenue: buju: qui impellat pataud.

G E T A. .Adibo bqfce: d nofler Cbremer!
C H ’R E il! E S.

q Salve, 66th-
G E T A.

5. Venin: falvom * voluptar
C H R E M E S.

Credo.

G E T A.
l Quid ’agitur? ’

C H R E M E S.
Malta adaenienti, ut fit, nova bic compluria;

G E. T A.
’Iia: i de Antipbone audiflin’ quæfaÉa?

CHREJ i
* Vulg. volupe.

a. a M A a QU a s.

g. Canna]. 7e le «de. Je penfe avoir oubli!
de remarquer ailleurs que ces mots, credo ô: mûri,
(ont des’rermes de civilité, dont on [a ferroit pour

remer-



                                                                     

38m 111. LE PHORMION.- 13.7
hwmwwwwwwwwwmwwwœ
’ACTE QUATRIEME.
I s C E N E 111..

ANTIPHON. GETA. CHREMES.
D E MIP H O N.

A; N T’I P H O N.
J’Attends le retour de Géta, qui ne doit pas
. tarder à revenir. Mais voila mon oncle avec

mon père. Que je crains les réfolutiaus que fan
retour lui va faire prendre!

G E T. A.
Je vais les aborder. Ah, notre bon Cidre.

mes... -C H R E M E S.
Bonjour, Géta.

G E T A.
Je fuis ravi-de vous voir de retour en bonne.

fauté.

C H RâE M* E S.
Je le crois.

. G E T A.Gomment tout va-t-il 2
C H-.R E M E S.

J’ai trouvé, à l’ordinaire, bien des nouvelles

en arrivant.
G E T A.

.7 Cela.ne peut pas être autrement. Vous avez
repris ce qui efl arrivé à Antiphon?

. CHREo»REMARQUE&
remercier ceux qui faifoient quelques honnêtetés.

l N 0 T E ’8’
4.. [Adrien a]; fait», nqfler Chaud, fur un MS ,.ex-

inepte que bofce s y trouve, comme. parotout ailleurs;
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1’38 P H O R M I 0’. Acr. 1V
CHREMES’,

Omriia. ,
G E T A.

Tun’ dixera: baie ? faciaux indignum , Cbreme;
Sic circumiri l

* C H R E M E S.
1d cum hoc agabam commaduma.

. G E T A.
Nain bercle ego grecque id agîtans mecumfedulà,
Inveni, opinor, remeliurn haie rei.

D E.M I P H O.
Quid, Genr-

Quod remedium .9

G. E T A. .» Ut abii ab: te, fit fortêobviam
Mibz’ Phormio.

C H R E M E S.
Qui, Pbormio?
07E T A

I3, Œbanùeo-
C H’R E M’E" S.

’G E T A. s
l’ifum cil mibi, ut ejur rencarem fententiom
Prendo hominem fillum: Car non, inquaç, Plier.

mm.
Vider, inter vos fic bac potiùr cumrbond
Ut companantur gratid . quàm cum ’mald?’
Heru’ libemlir efi , à” fugitrmr litium:
Nam cæteri quidam bercle amici uranes modà
Uno are nuâmes fiiere, ut præcipitem banc duret;

Sêf’a’

AN." °

* MS. hoc rribuit DE M I P H O N I.

N 0 T E S. ’ »xo. Id quidem agîmns , dans la plupart des Mis.
. I t. Quid Gens , dans la bouche de Cbréne’sfilliflt
un.MS. se. M’a.»
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me. 111. LE PHORMION. 439..
” C H R E M E S.D’un bout à l’autre.

G E T A, àDémipbon.
Efl-ce vous qui lui avez dit? Quelle indigni.’

té, Chrémès, d’avoir été trompés de cette mac

nière!

a

A.

n]

s

C H’ R E M E S.
C’el’t de quoi je m’entretenois avec lui gréé

fentement.
G E T A.

Ma foi ie m’en entretenois aufiî moi" tout
feul , 8c même à force d’y penfer: je crois avoirv

trouvé un remède. w -
’ D E M I PiH O N.

x Quoi, Géta! quel remède?-
x G E Tl A;

Quand je vous ai eu quité, j’ai trouvé par han

zard Phormiom fur mon chemin.
’ C H R E M E S.

Qui, Phormion?
G E T’ A". ICet homme qui nous a empitrés de cette...’

C H R E M E S.

G E TA. .Tout d’anucoup il m’eft venu-dans l’efprit de-

le fonder un peu. ]e le tire à part. Pourquoi,
lui ai-je dit, Phormion, ne cherchez-vous pasx
les moyensd’accommoder entre vous cette afo.
faire à l’amiable ?Mon maître eft honnête-hom-
me &ennemî des procès. Car pour fes amis, ils.
lui confeilloient tous de chafi’er,cette créature-

AN-
N 0 Te E 8’.

.14. MI, a: du; temptarem ’priü: jèznmïam. Priüa
(jus, dans un anc. MS. Pertemptarem, fur un autre.

16. figemmfinzer nos Inc. Vîdemus, fans autorité. Le
telle aptes quelques M88. Pxifcîen acite’ vides, inter un

Je. fais.
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140 PHORMIO. ACT. 1V.
A N T I P H O.

Quirl bic cæptat? dut quo evadet bodie?

G E T A.
If: 13g ibu: j

Daturum prima: lice: , fi ’z’llam. ejecerz’t 2

fait: id exflloratum efl , eia, fadabis-fatk,
Si en»: 2’110 incepta: bouzine: ca eloquentia efl.

Verùm pane 6:0? 712’5an eum: a: tan’lem ramer:

Non capitz’: ajax res agitur, [ad pecuniæ.

Poflquam hominem bis verbisfe-ntia mollirier.
Solifumu: nunc bic, inquam: ebo dia, quid 12:3

dnri
Tibi in mmum, ut beru: bi: defiflat Iizibus?
H26 bine faceflat. tu molellu: ne fies î

A N T I P H O;
Satin’ 51211 Diz’ fun: propitii ?

G. E T A.
Na»: fatfi’ia.

Si tu cliqua»: partem æqui bonique dirais.
Ut ille efl bonus tu? , tria non commutabizi:
Verbe bodie inter vos.

DEMIPHO. e
guis-te fifille?! juflït quui? .

CHRÉ-
R E MA a QVU E 5;.

33. TRIÀ NON COMMUTABITIS VERBÂ HODIB
INTER vos]. Vous n’aurez pas (démêle trois par»
les. Commumre verba cit touiours pris en mauvaife
part, 8c lignifie toujours avoir des paroles enfeubk, f8.
quereller. P’romië commutera verbe a]! quad dam"
daim: , dît 00mn. (l’ail ce qu’on difoît enfin" ver-

a,

9
l

.; -.A4 ;MLA-

.g ls



                                                                     

815. IIl. LE PHORMION. ne:
A N T21 P H ON.

Que va-t-il faire?& à quoi cela aboutira-t-il?
G E T A.

Me direz-vous que par les loix il feroit puni
de l’avoir fait? Croyez-moi , cela a été bien
examiné par de’bonnes têtes, 8c fur ma parole
vous aurez à fuer, fi vous vous attaquez à cet
immine-là; c’el’t 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 ébranlé par ces paroles, nous femmes
feula. lui ai-je dit, parlez franchement, dites
ce que vous voulez que l’on vous donne de la
main à la main , pour faire que mon maître n’en-a

tende plus parler de cette affaire , que cette
femme fe retire, 6c que vous ne veniez plus

nous chagriner. ’ -
A N T I P H 0 N.

Les Dieux lui auroient-ils tourné l’efprit?

6.13 T A.
. Car, & je le fais fort bien, pour peu que

vous vous mettiez à la raifon , mon maître en:
fi traitable que vous’n’aurezpas enfemble trois

paroles. i
D ’E M I P H O IN.

Qui t’a chargé de dire.cela? l rj . CHRE:a E M A R qu ’E s.

àz,’comme mon père l’avoir remarqué dans ’Afranius.

Hi renflure veda inter fifi qu’as. . V . a

N O T E S.
26. E? ,pour das, comme Guyet alurdïnsrun anc. MS.
38. M. B. ôte die, après quelques MSSu Fana.



                                                                     

142 PHORMIO. Acrr.IV.
CHREMES.

35 -Imà non panait meliùr pervenirier
11.!), quo un: nommas.

A N T I P- H O.
Occidi.

(a) C H R E M E S.
Page eloqui.

G E T j].
J: primô borna infimibnt.

(b) C H R E M E S.
Carlo, quid pIfiulat-i’

G E T A. IQuizl? nimium: quantum libuz’t.

(c) CHREMES.
Die.

G E T z].
Si qui: dam

Talentum magnum.

* C H R E’IW E S.

* Imà malum bercie: ut nil putiet!

G E T A. -
4o Quod dixti adeo ci; Quæfo, quid fi filiam

Suam unicmn lobant? paroi rettulit
Non fujcepifle, inventa efl , quæ dotem petat.
A4 poum ut redenm, ac minant illiur ineptiasr
Hæ darique ajut fait poflrema arum:

45 Ego, inquit, jam à principio amicifiliam,
Ita ut æquom fuernt , volai uxorem duce":
Nom ruilai veniebat in menton: cju’ incommodant:

In

Ta) MS. IDEM. (b) 115.0511. (c) 113.03.11.

nm. 015M. . .3 :0 Aï.



                                                                     

l sa; 111. LE PHORMI’O N. .143
C H R E M E S.

Ah; il ne pouvoit pas mieux prendre la chofe
pour le mener où nous voulons.

’ A N T I P H O N.Je fuis mort.
C H R E M .E S.

Continue.
G E T A.

D’abord mon homme fe fai oit tenir à quatre.
C H R E M E S.

Que demandoit-il?
G E T A.

Ce qu’il demandoit? beaucoup trop; tout ce
qui lui venoit dans la tête.

. C H R E M E S.Mais encore?
G En T A.

rSi on lui donnoit, diroit-il, fix cens écus.
.C H R E M E S.

Six cens diables à fou cou. N’a-tüil point de
honte?

G E T A.
Je le lui ai dit aufli: Eh que pouroit-il donc

faire davantage , je vous prie, s’il marioit fa
;propre fille? Il n’a pas gagné beaucoup de n’en
point avOir, puifqu’en voila une toute trouvée
qu’ilfaut qu’il dote. Pour le faire court. 6c ne
pas vous redire toutes fes impertinences, voici ’
fa conclufion. Au commencement, m’a-t-il dit,
.l’àvois fait defi’ein d’époufer moi-même la fille

delmon ami: carje prévoyois bien le malheur.
qui lui Aarrive.roit,n&.je n’iguorois pas qu’une
fillçîpauvre qui trouve’un homme riche , devient
:plutôt rl’efclave que la femme. de. fou mari. Mais

fi pour

i encrassa,’33. Nz’rm’um quantum: -C. gamin»)? dia, ôtant li-
kir, comme Cclfus a lu, au raport de Charifius.
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144. P "H O R M I Ô. Ber. W.
Inferaitutem pauperem ad alité»: dari :

Se’d mibi opus emt, ut aparté titi nunc fabules,

Aliquantulum quæ riflent , qui diflblverem
Quo: debeoï 69° etiam nunc, li volt Demipbo

Dore quantum ab bac accipio, quæfponfa eji mibi,
Nullam mibi malim. «par». ilibanc, uxorem dari.

A N T I P H o.
Utrumj’iultitiri facere ego buna an malitid

Dicam, fcientem, au inzorudentem-, incertu’fun
D E M I P HO.

Qu’il , fi animam debèt?

G 1E T A.
Ager oppofitufi pignoriob

Decem minas, inquit. .
D E M I P H O.

Âge. age: jam ducat,dabo.
G E T A.

Ædiculæ item funt ab decem alias.

D E M I P H O.
Hoi, bai!

Nimium efi.

C H R E M E S. .
Ne clama; petito bafce à me deuil»

G E T A.
Uxori manda ancillula (Il: tu»: un MIN"
Suppelleâile opus clic, opus ejifumtu al nuptias:
Hi: rebut pane fané, inquit, dans: minas.

REMARQUES; 443
sa. Hrs REBUS vous sur: , INQUTT, 131B!

muas]. Pour tout cela, dit-il, une: m.tï’:”
Il 7:3



                                                                     

..E.’III. LE PHORMION. a;
’ g ipour vous dire franchement la chofe comme el-

le eft, j’avais befoin d’une femme qui m’apor-

têt quelque argent pour payer mes dettes ; 6c
encore aujourdhui fi Démiphon veut me damer
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 defi’ei’n prémédité, ou fans y pens
ter? Je ne fais qu’en croire.

D E M I P H Q N.
Eh’quoi, s’il doit jufqu’à fon aine?

W G E T A.j’ai engagé, m’a-t-il dit, une pièce de terre

pour trente piltoles.
D’EM’IPHGN.

Allons, allons , qu’il l’épouse; je les donnerai.

j G E T A.Une petite maifon pour autant.
D E M 1 P H O N.

Ho, ho! c’eft trop. l
. C H R E M E S.

Ne criez point, je les donnerai, ces trente
’piftoles. ’

- G E T A. hIl faut acheter une petite efclave pour ma
femme: il faut quelques meubles pour le mé-
nage: les noces feront de quelque dépenfe;
pour tout cela , dit-il , mettez encore trente
autres pilioles. C’efi bien le moins.

. . DE-REMARQUES e
autres pijîoles. Ponm ell- tm terme propre pour les
comptes, comme notre mot même I

’N 0 T’ E S.
56. 05, dans le v. fuiv. lifant muas.
62.. Rebus alias pane, ôtant minés, qui ne fe trouve

point dans deux M38. Alias, fans autorité.

Tome HI. G
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«146 se H o R M I o. Ace. 1v.
D E M I P H 0.

Sexeentas proin parias [cribito jam mibi dicos:
Nil de: impuratus ne ille ut etiam me irrideot?

. C H R E M E S.
Quæfo , ego daim, quiel’ee: tu morio filins

Fat ut illam ducat, nos quam nommas.

ANTIP HO.
Heintibi!

’Ceta, occidzfii matais fallaoiis.

C H R E M E S.
Mai caufd ejicitur: me bac efl sequoia omittere.

G E T A
Quantum poteji, me certiorem , inquit, face ,
Si inane-riant, banc ut mittam; ne inermes fieux...
Nom illi mibi (totem jam conflitueruntdan. ’

CHREMES.
394m accipiat: illis repudz’um "nanties:

Harle ducat. ’
DEMIPHO.

Que: guidera illi res porta: male.
CHRE.

nemaaqvas
«sa. summums nom POTIUS wneutrino JAM

3mm mons]. 06 parbleu qu’il ne fifi 91mn fi:
un: procâs. J’ai luivi ici la lignification ordinaire du
mot Jim , qui fignîfie un proces. Cependant je vois
bien qu’on pontoit peur-être chicaner cette explica-
.tion; car ce n’e’roit pas à Pommier: à faire des plouk
à Démipbon; il étoit trop heureux qu’il in: lui (leur
dit rien. Cela m’avoir d’abord donné quelque fau-
pule, 8c j’avois voulu traduire: O!) parbleu dilfiæ
dans fia: on: articles; car j’ai vu que MJ-Wltt

prie

fi



                                                                     

le. in. LE PHORMIÛN. 2:47
D E’M I P HOHN.

0h parbleu. qu’il me l’aile plutôt fîx cens pros

’ ces. Il n’aura pas un fou de moi. je fervis
rois ainii de rifée à ce coquin 2

C H R E M E S.
Eh , mon Dieu je les donnerai, foyez en

repos, 8c faites feulement que votre fils époug
’fe la fille que vous favez.

A N T I P H 0 N.
Que je. fuis malheureux! ah, Géta, tu m’as

"perdu par tes fourberies!
C H R E M E S.

C’eft pour l’amour de moi qu’on chaire cet-
ïte créature, il cit bien julte que ce foit à me:
dépens.

G E T A.
Mais fur-tout, m’a-tcil dit, aveulirez-moi au

plutôt s’ils veulent me donner cette fille, afin
que je me défaire de l’autre, & qu’on ne me
tienne pas le bec dans l’eau; car les gens dont
je vous parle, doivent me compter aujourdhui
de l’argent.

C H R E M E S.
Il l’aura tout-à-l’heure: qu’il retire fa parole

i6: qu’il prenne cette fille.

D E M I P H O N.
Puifl’e4toelle lui porter malheur!

CHREv
R E M A R (LU E s. ,

pris pour ce que nousapellonsr, en matière de camp.
tes ,. un article ; mets enfin je me fuis déterminée
pour l’autre feus, qu: paroir plus vif. Démiphon ayant
«(du de chafler la femme que fou fils avoit épou-
fée, pouvoit fort bien fe préparer à avoir des procès

avec Phormion. ’ IN O T B S.63. Proinde firibito , ôtant ont. qui n’eft point
dans quelques M85. Fragile , ut quelques M58. ’

2 uI
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1.43 PHORMIO. 1613117.
CHREMas’ j

Opportune adeo nunc mesura argentas» ottuli, -

Fruâum, quem Lemm’ uxorisxreddunt prædia :

Idfumam: uxori, tibi opus efl’e, (fixera.

**:’k*************iHiWiiflfilfiliülillæÜî

ACTUSQUARTus
s c E N A 1v.

ANTIPHo.GETm
ANTIPHQ

Gin.
. G E T A..Hem.

.1 N -T I P H O. .
Quid egilii? 4G E T A. ’

Emunxi wgerito fines.

11 N T I P H O.
V’Satin” eji id?

G E T Â.
Nefcio bercle: tantum juflii’fum.

A N T I P H O. ’
libo, verbe", alitai mibi rejpondes a: rogo?

G li T A.
uid or o narras?

Q "g 21N-REMARQUES. H;
.z. Sarru’ au in]? Efl::e leur: figura. ’

Veut dire: Bit-ce donc airez pour toi av ,’ . P6
«Je l’argent? ne devois-ru pas confidérer’ëê’üoît

me



                                                                     

gazant. LE PHORMION. :49
î» CHREMES
i

M 10m L 

J’ai fort à propos aporté avec moi de l’ar-

gent, du revenu des terres que ma femme .3 à
Lemnos; je m’en fervirai, 6c je lui dirai que

vous en avez affaire. Il: entrent pour aller que»
rir cet argent.
luth*********************************

,A C T E QUA T’RIEME;

S C E" N’ E 1V.

ANT. I P H O N. G E
A N’T I P HO N.

GEta;

, r

tn.v-

G ET’A.
Hé!

w A N T I P H O N.. aQu’as-tu fait?

G ET A;
l’ai attrapé de l’argent aUX’vîeiî’lardsv

A N T I P H O N.
Eflace donc airez?

. G E T A. s]e ne fais , vousne m’en avez pas demandé"
davantage.

A.N T I P He O N.
Quoi, maraud, tu ne répondras pas à ce que

je te demande? .G- E T A.
Que voulez-vous donc dire

AN-r
4 R E M A R QU E s.

me perdre? Et Ge’m répond comme s’il lui deman-
doit .s’il y auroit airez d’argent.

N O T E S. e76. Inde, pour id,dans un MS.& comme Donata la...

Gs
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150 PH O R M I 0’. Acr. IV;
A. N T I P H O.

fi Quid ego narrant? open! ml ad.
Reflim mibz’ quidam res redût planifiera.

Ut te guident 0mm: Dû , Dengue. filPeri, infm’,,
Mali: accomplis perdant: hem , fi quid redit a
Hùic mandes, quad quidem reâè omnium intis.

Quid minus utile fait, quàmbooulczu tangue,
fluo nominare uxorem? injeâa fifi»: puni,

PojÏe illam extrudi, coda, nunc porranomio.
Dotem fi accipiet, mon ducenda a]! damant.

Quid fie: 9 ’G E Tl la;
Non anion ducet.

A N T I P H ’ O.
NM.- totem;

Quum argentan: repetent, mflrdæmfdjcüica.

In nervons potiù: ibio.   -
G E T A. ’ne on mon;

Quiet malê narrando pqflit depravuier,
Tu id,quorl boni ejl, exearpindicis, quad mali efl.
Andi nunc contra jam: fi argentum coupait,

REMAn-guns.
8. Hum MANDES, que!) QUIDEM un!!! cona-

TUM VELls]. On n’a qu’à hurleur, fi on on: que.
Quelque du]? fait bien fait. je ne fais pasà quoi pen-
foient ceux qui avoient lu:

Haie nodules qui te ad fiopulnm é "and". infant.

On n’a qu’à le donner à ce "qui", fait»: ne Us
sur fera le plus "magane , vous in: ifir entre leur

abers. Je fuis perfuqde’c que Terme; na in!!! si?!
9
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*-.M:’Ïs wfl

.sc.-1v. LE PHORMION. 15:
A N T I P’H 0 N.

Ce que je veux dire! que le beau coup nue
tu viens de faire me réduit à m’aller pendre fans
balancer. Que les Dieux et les Déelfes, le Ciel
6: l’Enfer, fanent de toi un terrible exemple.
Voila le pendard; on n’a qu’à l’employer, fi on

veut que quelque chofe (oit bien fait. en)! a-
voit-il de moins à propos que d’aller ain 1 tou-
cher cette corde, de de parler de ma femme?
Par-là tu as redonné à mon père l’efpérance
de pouvoir s’en défaire. Dis-moi enfin , je te-
prie, fi Phormion reçoit cet argent, ii faut qu’il
l’époufe. Que deviendrai-je?

G E T A.
- Mais il ne l’époufera pas.

A N T’I P H’ O N.
Ho, j’entends. Mais quand on lui redeman-

dera cet argent, fans doute que pour l’amour
de nous ii fer-lainera mener en priion.

G E T A.
Monfieur , il n’y a rien que l’on ne puifijer-

faire paraître. mauvais, quand on ne veut pas
dire les choies comme elles font; vous laifîez

Île bien , (St-ne dites que le mal. Tournons la
médaille, jevous prie. Si Phormion reçoit une
fuis cet argent, on le prefiëta d’époufer Pha.

nion,
R E M A R qu E es.

cela; car il y auroit deux mouvemens contraires rôt:
par conféquent point de raifon..

N h 0 T E S.a. Du, fans que,après un MS. au raport de Guyete-
8. Haie mandes, qui te adfeopahan à "enquilla em-

tfiMe. M. B. fe perfuade que quad quidam raflé, ôte.
a été sranfporté’ ici des ADELPHES, A. III. S. -
1V. v. 9. après avoir été mis en smarge , comme
hem le témoigne. Un fèul MS. ne l’a point, mais
plufieurs portent tous les deux ,-pl;ace’s diverfement.-

Voy. la deMe. D.

- 6.4.-
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3:52 .P Hi O R M’I O. fAcr. W;
l Duoenda efl uxor, ut ais: canada tibi:

Spatium quidam tandem apparandi nuptiar.
Vocandz’ , [notificandi dabitur paululum:

Intense amblai, quad polliciti fient, argentan (14-.
mit:

Mille 27H: reddet.
A N T I 1’ H a;

Quant ab rem? out. quid dicet?’

’ a, E T A.

guet res .9 poflillamonflra aveneruntrmibi:

Introiit in rodes ater alienu: mais:
zinguât par impluvium daidit de tegulz’: :

Gallina cetinit: interdixit bariolas:-
Harufpex vetuit ante brumant aliquid nuai
Negotî incipere, que caufa off jujlilfim,
Haro fient.

n- E M A a in: a s.
:4. POSTILL-A MONSTRA EVENIRUNT mm J.

bailleurs mille préjuges , En. Pollilla lignifie ici un
paflea. D’ailleurs, comme s’il diroit, (effarer cambu-
même d’autres exeufes, il dira, du. c’eft la force dejce
mot.
4:7. GLLLINA CECINI T]. Lapauleacbuté.

C’elt un fcrupule que les païfans ont encore en quel-
ques provinces :» quand il arrive qu’une poule chante,
ils font tout trîfies, Sala pluvre poule cil-tuée d’a-
bord fans mîféricorde; car cela préfage la mort du
mari, ou tout au moins que fa femme fera la mai-
treife. Les Romains croyoient auflî que OMqu’uu
chien inconnu entroit dans leur maifon,.ceh lignifioit
qu’il viendroit quelqu’un pour corrompæ dans fem-
mes; 8: que le ferpent qui tomboit du (on dms la
cour , préfageoit- que la femme le délitoit de (on.

- mari.
sa. FlENT: ME mon]. Celaferc, "qu;

’ un;

Roger? I

42v.-

Wlo t
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flua-1V; LE PHORMION. r53
l:I; nion, comme vous dites, cela el’t vrai. Mais
j enfin fi faudra-t-il toujours du tems pour les

* préparatifs des noces. On a l’es amis à prier,.
’ ily a un facrifice à faire; cependant vos amis

vous donneront l’argent qu’ils vous ont promis,
&Phormion le rendra à nos bonnes gens.

ANTIPHON. .1Pourquoi? & quelles raifons poura-t-il leur r

dire? tG E T A- lBelle demande le combien d’excufes ne trouver
rat-il point? D’ailleurs mille préfages , leur
dirent-il, me font arrivés, qui me détournent’
de cette affaire; un chien. noir de quelque in-
connu ei’t entré dans ma maifon g un ferpent’
cit tombé par le toit dans ma cour; la poule a
chanté; le Devin m’a défendu de palier outre;
celui qui confulte les entrailles des viëti’mes, ,
m’a dit que je ne devois rien entreprendre a-
vant l’hiver. Et c’eût là la meilleure défaite.
Voila comme iront les choies.

W

AN. -
RE M’AR QUE’S.

mi bien; M vide ef’r une façon de parler dont on fe
fervoit uand on le faifoit fort de quelque chofe qui

l oifibrt difficile &-incroyable, 8c qu’on en report.
doit. Regardez-mai bien ,i ou regardez-moi là, en por-
tant ie doigt au front, comme pour-dire, cette site i
trouvera les moyens , 8re.

N 0 T E S. Q2:. M. B. ôte argentant, après la plupart des M33. -
23. Inde ifle reddet , dans un MS. Faern. .
2.6. In, pour par , comme Guyera corrigé;
as. Autem, pour aliquid, furia plupart des M88. .

mettant deux points après vetuit.
:9. Nager! nibil incipere mafia efl fautiez-u M. B. -

prouve que finira ei’t fort Latin, 8c à caufe de cela .
il le foure ici, 8: change tout le vers. Quîdnî, dit-il, ,
6’ ego bariolen- laîc film ? Veut-il qu’on prenne cela. .
pou: un oracle émané du trépied? . .

G. se.
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.4.N’TIP. HO;-
Ut modà fiant.

01E. T A.
Fient: me vide.

Rater-exit: obi. die, efl’e argentant, Hadrien;

ACTusouARTus.
s C E N A V.

DEMIPHO.: GETA. CHREMESg
D E M -I P H 0..

Uietur ejio, inquam: aga curabo,ne quid ver-æ-
borum duit.

Hoo temerè numquam amittam egaà me quin tuibî j

telles ndbibeam, In Oui demi if» quam ab rem dom, commuai».
"’ ’ G E T A..-

Ut contus eji, ubi nil opu’fi.’ .’

G H Il E M E ;S. .
Mina opus a]? faBo: at mature, drain lubirlo

eadem butinant :
5.. Namji citera ille mugir inflabit, foifitan posant

I ’iciat. .J. fi G ET 21.;
Rem i aux, uta i.

PI p’DEAMIPHOh
Duo me ad eum ergo.

G, E T 11..

Non m:C: H R. .E M ,E 8mm
’ .i 98 Ï

Mm ad (martin meaut,ut continu. am
quina bina about: i.

’ l

ne; nui-osa M102” Acta 1v.; ï
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:vînv: LEPHonnnon.

i ANTIPHON.’ Pourvu que cela Toit ainfi.

’ ’ G E T A.
r’19èlal’era, regardez-moi bien. Mais votre *

père, fort, retirez-vous , de dites à Pliédriaque
nous avons de l’argent.

155"

ï,ACTEQUATRIEME
.SCENE’M

DEMIPHON. GETA. CHREMES.

. . D E M I P H O N. vS-Oyez en repos, vous dis-je, je prendrai bien ï
garde qu’il ne me faille quelque friponnerie.

D’aujourdhui cet argent ne fortira de mes mains
que je n’aye pris de bons témoins-qui verront à a
qui je le donnerai, de pourquoi je le donnerai.

G E T A. .
Qu’il ei’t fin quand il n’eft plus tems! ’

C H RE M "E S.
4 C’eft ce qu’il faut faire. Mais dépêchez-vous «

pendant que cette fantaifie’ le tient; car fi cette ’
autre Accordée venoit à le prefl’er avant que no.- ’-
tre marché fût conclu , il ’pouroit bien noues.
planter là-

e- G ’E T A;
Cthl rift fort bien penfé.

D E MIPHION.I
Mena-moi donc.

’ G E 1T ’A.v.
Je fuis tout prêt:

--. CHREM’E 8.1
Quand vous aurez fait, palliez chez ma fem- i

me, afin qu’elle aille trouver cette. fille avant ’

G 6 ” qu’elle.»



                                                                     

.156 PH O R’M’IÏÛZ "ACTE 1V;

fi Dicat eamfdara nos Pbarmiom’ nuptiaux, nefucçeno

eat; M JEt mugi: elfe illurm idonçum, qui Iipfi fit. familiau
rior;

19 No: nqfira oflicin nibil egçeflbs, efl’e; quantum Î!

voluerit, h ’ "Datumgfl’e dotât. à
D,E M I P. H..O.

guida, malum, tuâ id "feu?
C Il]? E M. E S.

M Magyu’, DMÏPPÔU’

D E.MOI P HMO.’

anfat , tuum te qfliçium faine, fi non id
approbat?

CHR ÈME S."
7010 ipfiu: quoque voluntate bac fieri, ne

prædicet.-

. D E MM I *P H 0.3
Idem ego flâne facere qufizm..

C. H R E M E S."
Mulier mulieri magi’ cannait;

  D E ,M I P H O...
15,1iogçbo..;

CH R E M E S.
Ubi fila: e amant: ra crin o un, to in).
A g p p.0: ACËÜS:

N O T M E- 8.:
Io. Ml dey-afin: panna» i: volter?! la: ,ôtanteflê, ,

qui n’efi point dans les M88. Nil diffa, (inqual-
gpes-uns. Dari, fans autorité" ’M

7 au.
mofla»
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qu’elle forte de chez vous, 8c qu’elle lui difç,
qu’on la marie avec Phormion; .qu’elle ne doit
pas en. être fâchée ;. qu’il lui, convient. mieux
qu’aucun autre , à caufe de la connoilTance,
a: qu’elle efi: accoutumée avec luis; que pour-
nous, nous avons fait exaftement notre devoir, .
ce que nous lui avons donné une dot telle qu’il l
l’a demandée.

D E M Il? H O N;
e Que diantre cela vous importe-Ml? î-

C H’R E M E S-
* BeauCOUp, Démiphon.

DE M I PTH O N.’
J N’êtes-vous pas content d’avoir fait ceque;

vous deviez, fi le public ne l’aprouve2, ’

l C H R E M E S..Je veux qu’elle donne. les mains â’cette’fépaoi
ration , .afin qu’elle n’aille pas dire qu’on l’a ; .
chalïée.

D E M I PH ON;
Je puis faire cela moiomême fans que votre,-

femm-e s’en mêle. - ’ .
C H.R E-M E S.’

Une femme convient mieux à une femme.,. l
’ DE,M,IPH,O’N.: z

’ J’irai l’en prier,

C H R’ E M E 8.1
Je pente où je ’pourois trouver ,prél’entement -

ces femmes de Lemnos. v

. ’ ACTE:MOT-13s:
n... Nm finis efl 211818, comme, deux M88. Encre;

fins autorité, 8c ce vers dans la bouche de. chrêmes,

à!!! interrogation. ’’îq..Nüfl6 in» "perm, , fins. amatirai.

(ï 2 ne



                                                                     

ma PHORMÂQLMmflK
;œnnaknntuemne a avunculat..." .
ACTUS: QU’AJRTU 3;.

l s, c E N A- v1.
se? HRO’N A. CH’R-EM’E s;

SOPHnaNA"
bQrUid (1ng? quem amicwn invertis»: mm mi;-

jera! au; cuis confilia.
Hæc referam? dut (inde nunc miln’ Milùàl; 12:.-

I tam? nom veneur,
Hem ne ab meum fanfan: indigné. injuritl Wh

tur;
Ita patrem adolelbenti: flafla bec, tôlerare audio -.

violenter.
C H R E M E S.-

-.J ’Nam quæ bæc qli un!" exanimata , à franc que.
egrefla eli mec?

S O P H "R O N 41.3
Quint! a: facerem ,1 me egejia: impulit; du l

infirmas .Hum me nuptias; utid confluerai», intch un
a in tata] foret;

CHRE-A
un M A’R qu ES;

x. (LUID’AGAM? QUE-M. aucun INVINIAM 1m- -
a! Mur-.351? Q1: feux-je? que je [un naibœfœfi! ’
guet ami pouraî-je trou-ver? On avoit mal flic de cette -
scène le commencement du V. Aâe. Il efi évident
que c’efi ici la dernière çcène de J’Aâe 1V. car le v
théâtœ ne demeure pas vulde à ln in dg h me préf
cédante. Comme d’une: le dlfpofoitj finir pour .

meune; clàexâher ce; femme; de’Leângofi: J 4 pu

au on u Thé ne en 0mn: W .
N O T. E the’. ! mse: V1; Malgré Jes bonnes; tairons de le. D; Æ’

liiez: de cette 36611613 mémère de FAQ: V; Î.

, j :0:

a



                                                                     

V1; LE PHORMION.? 159.
. I"*********************************IJ:
’ Arc T E4 QUANT R:I EM 1:1".

s c E N E V1.
3.101? H R.O N A; C H’R ÈME 8.;

S O PH R DAN A;
Ue ferai-je? que je fuis malheureufe! que! ë
ami pontai-je trouver 2 à qui confierai-je -

un fecret de cette importance? d’où tirerai-je -
quelque fecours? car. j’apréhende furieufement .-.
que les confeils que j’ai donnés à ma maîtrefi’e ,q,

ne lui faffent recevoir quelque traitement indi’à.
gne d’elle, tant on m’a, dit que le père du jeun
richomme cit en colère de ce qui s’en: palTé.,

CHR.EMES.,.I
Qui eft cette vieille femme fi ’épouvantéeng’.

qui fort de chez mon frère ? i
S 0.P’H R O N-Aa,

La pauvreté feule m’a forcée à faire ce que »
j’ai fait; quoique je fufl’efort bien que ces for-n
tes de mariages ne font jamais. fùrs, je n’ai pas ..
laill’é de confeiller celui-ci , pour avoir cepen-
dam, le moyen de fubfifier... I

i CHRE.-N- o- T E a s.-
l ,2. Quo confina me referai, çtqm, ôtant les deux .

que, a: mettant tout cela dans le r. v. Unde mi mari--
un: peut": l’en un vers, .8: me! verm- -au fuiv.«
æ, dans un MS. ou aux; n’efi point, non plus que .

s d’autres. ’ ’ente. Ut’in tut,0«.fom, au va précédent, Cm3. . ..
oculi, en un vers. Mg... . . «Mage, auflî.en un vers.
Qui de... .. cognofco , de meme. and li. .. . au]! ip-
Jæ, encore en un vers. CWMMT. (gominât, auflî
en un. vers. Rejfiice ad. me. .. . nages? encore en un -
un. ,40 , 5034050, aptes Faune. I



                                                                     

me ’FHOKNHOLMÆRK
CHR E.ME.S.. k

Certê ædepol. mfi me anima: faim; .
Zut pamm- pnfpiciunt oculi; me natrium gnan

tæ video. ’ , 4I S’O P H R O N A.’
le: Neque ille inveflz’gatur....

i CH R E ’M E S;
Qüid agam? ’

S-O’P H R- O.N A.
- Quai efi du: pater.-

C HR E-M.E.S.
Adeon’;

Je mame, du»: en, quæ.loquitur ;.magi:. cogno:-.
mm?

S O-P H- R ON 11.-.

. Quôdfi au»: marc. -Repaire poflim, nibil efl quad verean
C H ’R E M E 8..

En fifi: 611: CWWO’Ü -

SOPHR O-INA;
Qui: bic quuitur?

C H REM E 8.1
Sopbmna.

S O P H R O N A:
Et meum nomen nommez? ’

OH R E .M’E S;
A8 refit-ne.

SIO’P HR O’NLA.Ç.

D55, alitera vos, eflne bic Stilpbo? n
CHREMEmi J

l

l 1 &O 1P H R aman . fia

à";
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:3 CHREMEsEn vérité , fi je ne me trompe , 8: fi j’ai les. ’

yeux bien ouverts, c’en la nourice de ma fille.

S 0 P, H.R 0 Ni A.
Nous n’avons encore pu. . . .

C H R E M E S.
Que dois-je faire?

S 0 P H R O N A.
Trouver [on père.

C H’R E M E S.
L’aborderai-je ? ou attendrai-je ici pour être

mieux inllruit de ce qu’elle conte?’

SOPHRON’A.
Si je pouvois le trouver, je n’aurois rien il

craindre.

I

C H R E M E S.
C’eü elle-même, je vais lui parler.

S O P H R O N Ao.
Qui parle ici?

C H R E M E S;
Sophrona.

S O P H R O N A;
Qui m’apelle par mon nom ?

C H.R E M E S..
Regarde-moi. N

S 0-.P HiR O N A;
0.bons Dieux, cil-ce là Stilphbn2:

C H R E M E S.

S O P H R 0 N A..
Vous le niez .?’

Non.

mmm



                                                                     

1152 PH’O RMIO; nm. 1v.-
CHR-EME&15’ Canada bine paululum àlfofibus Muffin, fader,

Sopbrana.
Ne me 2721200 pcfibac nomme appellafir.

S O P H R ON A
"d! non il, alicantes,

Quemfemper te efle diŒMfli 3
C H R E M ES.-

St.
SO’PHRONA.

uid! bar me:ui:fares ?’ a

C H R E E 8.
Carulufam- bic babeo uxorenufæuam: mura aux

me nomme: .Et) perpemm olim dînai; ne un: M3 imprudenterfori: -
Q0 Eflutirerir, arque id perm cliqué uxor mea- rflcir-

caret. .S O P H R0 N A;
[film pal ne: te bic invertir: mifere flanquant pœ

mimas. - . .C H R E M ’E S.)
Eho, die mibi , quid rai tibi gitan familial berk,"

mule mais? au: ubi’ ’
[lira fiant?

SxO P H Ra O’N’At’
Miferam me! ’

C H R E M E S;
Hem, quid efl? vivuntne ?"’

sJo P H.R o N A.
l MW gna tu.

Mâtrem ipfam ex ægritudinc mêlera: mon confec-

cuta e . .fi CHREo’un MA R qu vos:
ra. CONCLUSAM me nunc UXOREM’SÆVALHO

T’ai lai-dedans une méchante bête. J’ai traduit a1 g
parce qu’il parle de fa femme comme d’une fé-

IQGO. A ” NO- -

’ny ’ a



                                                                     

une. vr. LE’ PHORMION." les».

3 CHREMEsSOPhrona, aproche d’ici, éloigne-toi de cet.
te porte. Garde-toi bien de m’apqeller jamais.
de ce nom-là.

S 0 P H R 0 N’A;
Quoi! n’êtes-vous pas celui que vousnous-

avez toujours dit?

CHREMES..
S 0 P -H R O N A.

Quoi donc! craignez-vous Cette porte?’

C H R E M S. -C’en que j’ai une méchante bête, lei-dedans:
&l’îWOÏS PTÎSice faux nom, de peut que vous:
ne m’allafiiez nommer fans y penfer, ô: que par
quelque moyen ma femme ne découvrît tout le;
milière.

S.O.B-H.R.O..N.A’t
Ah , voila dOnc pourquoiinous- n’avons pu.

vous trouver ici.
’ CKVH R E M Eus.

Mais dis-moi; qu’as-tu à’faire dans la imaifoni
d’où tu fors 2 Où font tes maîtrefl’es?

SJAO P H’R ON A.
Hélas , malheureufe que je fuis!

CH’R-E ME 3.:
Qu’y a-t-il? font-elles en vie?

S O P H R O N A;
Votre fille el’t en vie; mais fa mère, après.

bien des mireras, efl; morte de chagrin.
GHRE-

St;

N 0’ T; En 8L

16.: M: B. ôte ù, felOn quelques M38.
3;, :3. Ubi i114, au v. (niv. ôtantaut. 8: faut, et

pas quelques M88. ,



                                                                     

16.; P’ H’O’ R M I O. ’ Acr. lVÏï

C H R Et M E S.
25 liftai:l faüum!

S O P H R O .N d.
Ego autem , quæ ejÏem anus deferta, agent, ignota,
Ut potui nuptum uirginem locam’ buic adolej’cemi,

Harum qui dl dominus radium.
C H R E M E S.

.Antipboninc 2

S O P H R O N A.
Hem. :fli ipfi.

C H R E M E S. w
Duosne i: uxore: babet?

S O P H R ON A.
Au, au, obfecro, unom ille quidcmbanr

.Iblam.

C H R E M E S;
Quid i114 (litera , quæ dicitur cogneur?

S O’P H ’R 0 N A.
Hæc ergo cfi.’

C H R E M E S.’ I
Quid ou?"

r S O-P H R ON A.30 Campojïtô efl faâum, quormodo banc aman: baba
ra paflet

Sine dote.
C H R E ’M E S.’

Di-i tiqfirom fidem, quàm frape forcé tourné
Evenizmt, quæ non audea: optare.’ ofl’cndi adve-

niens, rszicum oolcbam, atque ut nolcbam, cordonnant
filiam.

Quai”

’ N O T E S. .27- Ifli inquart: ipfi, ôtant on , après un MS. .
m v. fuiv

2:. M. B. ôte baba, 8e un au, fait: auœdnëâîz;ç
3 - ’
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fi’ CHREMES

Quel malheur!
a S O P H R O N A.

Et moi, mevoyant vieille, fans apui, pau-
vre & inconnue, j’ai marié comme j’ai pu votre
fille à un jeune-homme qui eft lemaître de cet-

CH R E M E S.
A Antiphon?

S 0 P H R O N A.
Oui à lui-même.

C H R E M E S.
’Quoi , a.t-il donc deux femmes ?

S O P H R O N A.
Ho, je vousprie, deux femmes? il n’a que

celle-là feule.

C H R E M E S.
Qu’eft donc devenue l’autre qu’on difoit fa

parente?
S 0’ P H R O N A.

C’eft la même.

C H R E M E S.
’Que me dis-tu là?

’S O P H R O N A. ’
Cela s’efl fait de concert, afin que ce jeune-

homme qui étoit amoureux de voue fille, la
pût époufer fans dot.

CHREMES.
Bons Dieux, que le hafard fait fouvent arri-

ver des chofes que vous n’oferiez même fouo

’te maifon.

ihaîter’l En arrivant je trouve ma fille mariée à
l’homme à qui je defirois tant de la donner: à:

cette
N 0 T E 8.

sa. mm». Iocaram, fans autorité que quelques pas-
fages ou Téreuce employe le m0: mon.
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1’66 7P H O R’M I 0. Î V.
Quart na: umbo apere maxumo dabamur open!» ut

fierez, jSima infini cura, maxumd fud cura bac jale fait.

SOPHRONA.
i Mme quid faâo a]? opter , vide: pater adolefcenti:

venir,
Eumque anima inique bac appirlà ferre niant.

C H R E M E S.
Nibil perfch’ e11.

’Scd par Deas atque hominem, meam elfe 114136.60-
wc refczycat quifiquam.

S O P H R O N A.
-Nemo ex me feibit.

C H R E M E S.
Sequere me, incas actera culier.

ACTUS QUINTUS.
S C E N A I.

DEMIPHO. GETA.
D E M I P H O. . l

NOn nqflrapte culpd facimur, ut malt: :171»:er
elfe ,

Dam nimium (liai ne: bancs jiudemus 8’ benzyles.

’ Ma E MA n’qo’n s.

39. Inrus cran-ma anones]. 75W": je
«le rafle dans cette mafflu. Cbre’mês n’entre point chez
lui, il n’a garde, il craint trop fa femme, Il enta:
chez fon frère Démiphon.

x. Nos NOSTRAPTE conne IACIMUÆ
Ce]! ar notre faute que les méchant, &c. Cette
ne, ont on avoit fait man-propos la f , du
cinquième Mie, n’en cil: que la péniens N a];

il

l



                                                                     

1.1 a. LE PHORMION. 167
N’Y-Mute bonne femme , fans que nous y ayonl
gidien contribué de notre part, a feule fait par
Ï fi fes foins ce que nous tâchions de faire réunir

par toutes fortes de voies.
’ S O P H n-R O N A.

Voyez ce qu’il eft à propos de faire; le père
du jeune-homme el’t revenu, 8c l’on dit qu”il
en: extrêmement en colère de ce mariage.

C H R E M E S.
Il n’y a rien à craindre; mais au nom des

Dieux, je t’en conjure, que performe ne facho
qu’elle cit ma fille.

S O P H R O N A.
Perfonne ne le fauta par moi.

- . C H R E M E S.Suis-moi, tu aprendras le relie dans cette mai-
’fon.

ACTE ’CINQUIEME.
s c E N E I.

"DEMIPHON. GETA.
DEMIPHON.

-C’eft par notre faute que les méchans trouvent
leur compte à être méchans; car cela ne

Vient que de ce que nous affeâons trop de pus«
fer

REMARQUES.
in de la Scène précédente nous voyons que carmes
une chez De’mipjan 8c qu’il emmène avec lui Sapa"-
m, .8: qu’aînfila Scène demeure vuide. Le MS. de la
Bibliothèque du Roi a confirme le changement que
j’avoisfaic; car il commence ici le cinquième Aéte.

N O T E S.3;. M. ’B. foupçonne ce versd’être fupdfe’.

. a. M. B. 618-3195., fans dire pourquoi.
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168 P ’H O R M 10. TACT. V.
Ira fugias, ne præter cafirm, aiunt. Nonne tri

fat crac,
Accipere ab ille injuriant? etiam argentum a]! tai-

tra abjeâmn,
Ut fit qui vivat , dum aliquid aliud flagitii confi-

ciat.

G E T Â.
Planiflumê.

DEMIPHQ
Hi: nunc præmium qli, qui rafla profil

faciunt. ’ GE.

namaaqons.
.3. Ira rueras , NE amarrait casant].Il vaudrait bien mieux je jan-venir du proverbe qui dit

qu’il ne faut pas courir fiviteque 1’ on cercle de un! la
parte de [a maifon. Dans les fiX’COm dies de Terme!
il n’y a pas de panage qui ait donné tant de peine
que celui-ci. On a elÎayé de le corriger en beaucoup
de manières; mon dpère même en a fait un long Cha-
pitre dans le feeon volume de res Lettres, où il croit
que Minanz’re avoit écrit. o

--- ----- maye rai!
A’AX a: «and aria-m partir.

Et que Tanne n’ayant pas entendu tu; aïe-ml
qui lignifie putter modem, a mal traduit, in: fagnes;
ne putter caufam, ne vous enfuyez pas [aux fujet, au-
lîeu de traduite, ne vous enfuyez pas trop loin, in. i
forgiez: , ne nimis fagias. Cette conjeâure-efl: fort .
belle 8e fort ingénieufe. Mais je ne fais fi ce pas. l,
iage a befoin d’être corrigé, 8: le feus n’en ci!
pas très naturel. De’miplzan dit: a]! la trop grue
de boute des [ranimes qui fait que les séchas vauvert: .
leur compte à être méchant: moi-ruine , par exclu
pie, après avoir repu un airant de Phormion , me; i
de côercber à me venger, je fait le premier à [si , A
lier ofiir de l’argent: il vaudroit 65e» mieux [chiit-
et mime, in fugias, ne putter cofine’c’m n

ne



                                                                     

l,’
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i7 îer pour bonnes gens, 6c pour gens commodes.
il Il vaudroit bien mieux fe fouvenir du prover.

be, qui dit qu’il ne fautipas courir fi loin qu’on
perde de vue la porte de fa maifon. N’étoit-ce
pas afer de l’injure que j’ai reçue de ce coquin,
fans lui aller encoreofi’rir de l’argent, pour lui
étonner par-là le moyen de fubfifter, 6L de faire

"de nouvelles friponneries?
G E T A.

:C’efr bien dit. , .1 .
D E M I P H O N. ,Dansvce fiècle corrompu on ne récompenfeir

que ceux qui font voir que le blanc eft noir.
GE-

, R E M A R QU E s.
ne s’oublier pas foi-même dans les complaifances
ô: dans les fores bontés que l’on a pour les fripons.
Je crois qu’il n’y a performe qui ne trouve ce fens-là
très iufie. Ce proverbe , ira fugias, ne præter cafam ,
a été fait pour avertir "ceux qui ont éfé trompés par
des coquins ,. de ne pas s’écarter fi fort de leur maifon,
qu’ils la perdent de vue, 8c qu’ils ne puiflent la ga-
rantir du pillage; .8: c’ei’c ce que Démiphon ne faifoit
pas;car âpres avorr été Trompe par Plyormion, il avoit
encore la fotiie de .traiter avec lui, 8c de s’abandons ,
ne: à fit difcre’tion: Ç: ce qu’il y a de remarquable,
8c qui fonde très fondement cette conjeâurc, c’efi;
que ce que Tamia a dit", in; fagièu, m par" cd-
Jàn , c’efi le proverbe des Grecs, pas; n’agè .96qu
’tÏo-CnÉÇza-Sar. Ne vous lawèz pas entraîner bars de

votre par". Lucien nous [reprend même dans le Hîgri-
un , que ce proverbe et01t fort ordinaire dans les
Tragédies 8c dans les Comédies; K22 7573 à? 1B
n "c7; vaywâYmç n la) incarnâtes; amigne»;

Ç q r I s l , .a)”; un «un 3mm! sowZouevov. Et ce 7a on du
Men: dans les Tra Mies C7 dans les Comédies, m-
ucine; déja bon de porte , (En. Il fait une heu-
reufe aplication de ce proverbe à ceux qui s’abandon-
nent en proie aux plaifirs, iufqu’à perdre la raifon.
.Ce panage me paroit allez Clair de cette manière";

on en nagera. -il l Tome Il]. H
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170 PHORMIO. Ach,
GETA.

D E ,M I ’1’ H .0.

Utflultg’flimê quidam Mi rem gqfl’niinuf.

G E T A. ’ .
Modô ut bac confih’o pofliet dyèedi, uni iflam Juan.

D E ,I P ’H O.
Etiamne id dubium efl?

0 E T A.

Venflimë.

[minium
Haurlfcz’o bercle , ut homo (Il, un mute:

D E M I P H O.
Hem, mulet amen)!

G E T A.
Nefcio: verùm, Sifortè, dico.

. D E M I P H O. .En faciam, ut frater confiât : . 111:0th ajut. bue

adducam, ’ I "Cam ifld a: loquatur. lia, 044,4bi: p, * .
banc venturam.

G E T À.
Àrgentum inventant qfl Pbædrs’æadejurgx’ofileIur:
Provifum efl , ne in prefcntizi bec bine about : quid

nunc porra ? ’Quid fiet?in codeur luta bæjîtasworfurd filois, -
(leur:

R E M A R QI! E S.

7. UT STULTISSIME un REM connus!» J.
Nous avons fait [à une grande fiIÎfi’r "li efi un adver- ,
be pour ilh’c. Mr. Goya, pour ne s’être. pas aperçu
de cela, a condamné ce vers avec les deux qui le
cèdent; ô: il a affuré qu’ils ne2 (ont pas de
je ne fris d’air lui venoit ce chagrin. I t i.
.15. VORSURA sorvrs]. une
. v z i, , v I ’ (fi

à

D.
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à
,1.

l

.A- ATU p4

. G E T A.’ Rien n’eft plus vrai.

D E M I P H 0 N.
Nous avons fait là une grande (otite.

G E T A.
A la bonne heure, pourvu que - nous l’ayons

iaifl’é dans une ferme réfolution de prendre cet-

tefemme.
DEMIPHON.Cela feroit-il encore douteux 2

G E T A.
Ma foi, comme il el’t bâti, jeïne fais s’il ne

feroit pas homme à fe dédire.
D E M I P’H ON.

Comment donc , à le dédire? r’

G E T A.
Je ne fais, je le dis au hafard..

DEMIP.HON.,V.. k]e ferai ce que mon frère trouve àpropos que
je faire: j’irai prier fa femme d’aller au logis
pourparler à cette créature; toi, va devant
pour les avertir qu’elle va venir.

. . G E T A. ,-Voila donc de l’argent trouvé pour Phédria;

j

nos vieillards ne difent encore mot; tout eib
tianquile;’ On a pris des rnefures pour faire que
la femme d’Antiphon ne forte pas encore dulc-
gis.’Qu’y a-t-ilçiavantage? que deviendra tout
ceci? Mon pauvre Gers, tu es toujours dans le

même
a a M A R QU E s.

en herber un autre. Veyfisriîfolvefe, c’efl: proprement
payer une dette en ne faifant que changer de créan-
me: , emprunter de l’un pour payer l’autre: ainfi il
faut lire, parjurât falune, non pas enflerons.

I . N 0 T E S.9. Erin»: idne dubiumfl? fur un MS;
Il. Ut axorm, dans la plupart ’des M33,

- î 2
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Geta:præfenr quad fana: malarts, in dienr.’abjit;

plages crqfcunt,

.Nz’fi profpz’cs’s. ÎNunc bina domum ibo, ac-Pbam’um

edocebo,

.Nequid versais" ;Pbormiimem, ou: eju’ parutions»;

pneumatismeme
.ACTUS ’QUINTUZS.

;S -E N A IÎ.
DEMIPHO. NAUSISTRATÂ.

C H R E M E S.
D E M I P HO.

AGedum ,ut ’fo!es,Naufiflrata, fac’s’llautplaæ- p

tur nabis; 1 p ..Utfud ualuntate id,’quod efl faoiunrlum, facies.
QI

NÀUSISTRATAI. i.Faciam. A
’D E M ’I P H O.

Paritcr nunc open: me adjuvat , ne dada," n api. È

.tulata es. 1.NAU’- i

n’a-manquas.
r:.NEqU1D VEREATUR PHORMION’EM’, un 21mg

GRATIONEM]. Afin qu’elle ne craigne n’en la côté la
Pbomin. Ejas ne doit point être entendu de Mural
min: ; car ce n’était as lui qui (lemming: d’abonl
trouver Pbanium, mais’il doit être entendu de la fait
me de carénas, qui devoitlui parler lurprémièretfi
de Démipbon même; ô: peut-être qu’au-lieu 301

Térence avoit écrit bujus. e 3 .r3. Ac nunuMnLoMTULa’rA une»
1.:
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ÏÆde.’ LE PHORMION. aïs
même bourbier, tu fais un trou pour en bou-

” cher unlautre ; lemal différé n’eft pas perdu, dt
fi tu n’y pourvois , tu asbien la mine de payer
les ancrages. je m’en vais-chez- nous pour in-
firuire Phanion, afin qu’elle ne craigne rien du
côté de Phormion, 6c qu’elle ne. s’épouvante pas

de la harangue qu’on lui vafaire-

,wwwwœwwmœwœwwwww
ACTE. c IN QUI E M E.

soraNurIL ’
IlEMIPHONÇNAUSISTRATj.

a eHREMEs H
X DEMIPH’ON.’ .Llez, le» vous prie, ..Naufifirata,faites avec
* ’ votre adrefle ordinaire qu’elle ne nous veuil-
le point de mal; difpofez-la à..faire de bon-gré.
ce que nous fouhaitons d’elle.

- NAUS’ISTRATA.
Je le ferai.’

, .DEMIPHON.’imitiez-moi de vos foins en cette occafion,
comme vous m’avez .déja afiiiléde votre argent;

NAU«
1ms M au QU E s.

navrons m’avez-déja afifle’ de votre urgent. Il vent"
arler de ces trois cens écus que Clne’me’r lui a prêtes
Î l’argent qu’il" reportoit des terres de fa femme,

à qui il a dit que Démiphon en avoit befoin, à. la fin
(le-1111!. Scène du 1V. Aôte.

N O T. E S.x6: Cita. M. B. retranche ce mot, après deux M38.
. 18... Nages?! vermur Nauflmmm , arque ejas, faire
amouré. . Voy. la Rem. de Me. D. - v

H3
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174 PHORMIO. Acr.V.NAUSIS TRA TA. I
Faflum vola, dt pol minu’ queo viri 014194, W

me dignum efl. . . ’
D E M I P H O.

Quid auteur?

NAU’SISTRATJ. j
Quia pal ne? puni: bene pana indih’gentcr-

Tutatur :nam.ex.bis prædiis tuteura argenti bina. .-
Sïatim capiebat: bans, vir vira quid pouffai?

I D E M I 1’ H O. I
’- i . n Bine, quæfoî ’

NAUSISTRATA.
id: rebut vilz’àrib’u’mziltà ,i rumen talentu bina.

D E M ’I ,P H O.

. ’ ’- NAUSISTRATA.’ ’
Qm’d broc videntur? I - . ’

’ i D E M’I P H 0a.
Scilicet.

NAUSISTRATA.’
75mm me nature milans a

Ego qfienderem. .. .

D E M I P H O.
Certè fait).

REMARQUES. .0-
7. STATIM CAPIBBAT]. Il «Ë mais "in.

NAUç

d’anne’e qu’il ne tirât. Ce mer liais, ’fie ici un.
jours, toutes les années, que c’étoit une or: réglée;
8c qu’il n’y avoit iamais de diminution. i i

9. SCILICET]. En afin Ce mat en mut
le "tu; on s’en fervoitquand on ne vouloit
pondre directement. 7: ’ se. QUO



                                                                     

’ M. in. ’ LE PHORMION. , :75

’S-Ïl NAUSISTRATA.
J’aurois voulu mieux faire; mais c’ell la faute

de mon maris, fi je ne fais pas les chofes anti?
honnêtement que je voudrois. 1

’DEMIPl-ION. p
Comment cela ?

NAUSI’S TRAT’A.
Parce qu’il n’a nul foin du bien que monpëre

m’a laiiïé, 6L qu’il avoit acquis par fes épargnes.
Pendant qu’il a vécu il n’y, avoit point d’année
qu’il ne tirât mille écus deçfès terres. A Voyez.
quelle différence d’homme à homme!

’ D .E.M I P H O N.
Mille écus?

NAUSISTRATA. iOui tout autant, ’& dans un teins même oit
tout étoità meilleur marché.

D. E ,M I P H O N.
Ho! ” ’ ’ ’ 1 ’

NA U SIST RAT A.
Que dites-vousde cela? v.

DE M Il? H O N.
En effet. i-

NAUSISTRATA.
je voudrois bien être homme, je lui montreuf

rois... kD .E M I P H O N.
Je le fais fort bien.

l h v î NJA.U0n E M A n (tu E s.
tu. QI] o. P A CT o T. quelle maniéra il faut. EI-

le vouloit dire , de quelle manière ilfaut gouverner 12m.
bien; quo paüo res familiafis fit adminiflmnda. Mais
Démiphon ne lui donne pasle terris d’achever.

V1 I b N 04a T E S.s. .i iori us, same» o talents: fuivant les 55.
à las me. édit. ôtant nulle, fans’autoritc’. M ’

1-14.



                                                                     

1,76. P H O R M I O. V?
NAUSISTRATA..;

Quo paüo. . .

D E M I P H 0.1
Parce, pas,

Ut pqflis cum illd; ne te adolefiens mulier defatiget.’

NAUSISTRATA.
Facium, ut jabot: fiai mon»; virant ab: te catira,

wideo. . .
Q H. R E M E S. .Hem, Demipbo,

fait: i115 datant efl argentum?
’ D E M I 1’ HO.

- Curaoi illico.Q H R E il! E 8..
Nollem datant.

113i, uideo uxorem: pane plus.quàmfat un... -
’ D E M I P H O.

Car nones, Cbrelne Â-
CHREMES
D E M I P H O. -

Quid tu? etquid looutus ou»: il!!! es, qu ("unimentx
’ banc (intimas? ’

C H.R E M E S.

D E M I P H O.
Quid ait tandem?

’C H R E M E S.
Adduci non potefl.

V 7 DE M I P H O. laÎ non par: . ’c H a a M E s?" ’

gain marque unique cordi.

I 5 fans raflé,

,Traufegi.

- DE,NOTES.Un. Ne dolmens taulier se fanges, pour la

fiai; V683. ’ ’ i



                                                                     

,figli.. LE PHORMION. au
:3 NAUSISTARsTA.

De quelle manière il faut...
D E M I.P H 0ÏN.

Ménagezwous-je vous prie, afin que voue
pailliez parler quand vous ferez là dt tenir tête
aune jeune femme. .

N’A U’SISTR A T A.
Je fuivrai votre confeil; Mais .voila mon mac

ai qui fort de chez vous.

CHREMES. ...siMOn frère, a-t-ondéja donné de l’argent a
l’homme 2 .

’DEMIPHON’L
Tout fur l’heure.

. . ’ C H" R F.- M E S.
Je voudrois bien qu’il ne fût pas donné. Hé.

poila ma femme ,. j’ai penfé parler plus qu’il ne

aut.:. ’
D’EM IPHON.’.

Pourquoi le voudriez-vous? ’
C H RE M 15.8.9.

D E M I P IH O N.’
Mais vous. avez-vous parlé à cette femme du

demain pour lequelnoùs lui :amenons Nlaufiflrata 2

« C H R E M E S. .Je lui en ai parlé. ’-

DEMIPHON.)Que dit-elle enfin? 1,’ CH R E M E S. t
Elle ne peuti’e refondre.

D EM I P H 0 N ’
Comment, elle: ne; peut 2 *

CHR EM’E S";Parce qu’ils s’aiment tous deux. .

Pôur rien»



                                                                     

v1.7.8 P H O R M10. i Ac-r. V.
DEMIP HO...;.,;

Quid illimifiqfluo
»C H R E M E 8.?

Magni. Priam bec,
Cagnatam comperi efl’e nabis. .

D E M I P H O.
’ Quai! deliras?

C H R E M E S.
’ Sic vit:Non bernard dico: redi mécano in menson’am.

D E M I’P-HoO.
- l ,ISati’ nefmus et?!

NAUSISTRATJ.
20 du, abject-a, cave, ne in cognatum pecus.

D E M I P H O.
Non off.

C H R E M E S.
Ne nègres

I’aari’ nomen aliud rimant, ejb : bac tu audit. .

D E M I P H O.
Non nous parrain?

C H R E M E S.
Nom.

D E M I P H Os
Car aliud dixit?

C H R E M E S. lNumquarn bodie comme: mibi, ’ mon:

huilages? .
D E M I P HOs
Si tu nil narra...

CHR E M E S.
J’agis?

. 14.0 r a 394a. Nique, au v. film,
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à; DE MIPHo-N.a Que nous importe?
l C H4 R E M E S.Beaucoup. D’ailleurs j’ai trouvé qu’elleefl nov

ne parente.
D E M I P’ H O N.

Quoi! êtes-vous fou? ’
C H R E M E S.

°Vons en tomberez d’accord. Je ne dis pas
cela à la volée. Souvenez-vous de ce que je
vous ai dit tantôt. p

- D E M I P H O N.
e . Êtes-vous en votre bon-feus?

’NAU’S ISTRAT A.
Ah Dieux, je vous en prie, prenez bien garde

de ne pas faire un affront à une parente.
D E M I P’ H 0 N.

Elle ne l’eü pas. -
C H R E M E S.

Ne dites pas cela. Son père avoit un auto:
nom, a: c’efl ce qui nous trompe. ’

DEMIP’HOON..-
Ne connoifi’oit-elle pas [on père?

C H R E M E S.-
Sans doute, elle le connoiffoit.

D E M I P H O N.
Pourquoi ne le nommoit-elle pas par fon nom 2’

C H R E M E S.
’ Ah! ne me croyez-vous point? ne m’enteæ’

drezwous d’aujourdhui? ’

DEMÀIPHON.Si vous ne me dites rien. . .

CHREMES.
Encore? Î . .. v .1 H 6’ N130?



                                                                     

r30 PHORMIO; A91... V’
NAUSISTRATA.’

Mimquühcqfl.
D E Il! I P" H. 0.:

,.E’quidem. barde nejcio.

C H R E M E S.
Vin’ faire? a: in Infime: fumier,

25- Ut propior illi, quàm ego [um,actu,.ncmgfibom,
DE M,I P» H**.*

.Dii mflrm flint! ’
lima: ad ipfam; and aulne: nos: au: faire, au: V.

mfiire bac vola.
CHREME&-V

i 1L.DEMJRHm
. ’d e 2
4 Saga fi CH R E M E S.

Banc panna mibi fidem eflè and u g...

D E MI P H 0.-
Vin’mecredm?’*

(fie? age: fion;- Vin’fati: quœfitum mil)!” zflbm;

. quid illa filindetmiai noflri, quid futurum efl P i

C H R E M E S.
Rem.

i iDEMIPHaHanc igitur mitfimâe

. , CHREMES -, o idn’i?

3 Qu DER 1-: M A n Q0 E 3.;

2:. OJHDILLAJ’ILIA une! NOSTRIIË
En. nient ,pu.Mais qui , une fille de narre and,

le: de h fille de, Chênes même; mais il dit le sur
qui, pour ne pas découvrir la chofe iNMflr-m
,qu.» en encore dans ferreux, il ne fait pas
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mais, LE PHORMION. ’ ,28:
il NAUSISTRA’TA.75 Je ne [aurois m’imaginer ce que cepeutêtreg;

* DEMIRHON,Je n’en fais rien non.plus.v

C H RrE M E S.i
Voulez-vous-le l’avoir? Ainfi les’Dieux me

. foient favorables comme. cette fille n’a pas de
4 plus proche parent queivoussôc- moi. 5

* i DE Mil P H.O..N.. l ’
Grands Dieux, cela eü-il p.olIible?Allons,de

r ce pas, allons la voir tous enfemble, je versa
être éclairci d’un Côté ou d’autre.

C.H.jR,EtM..E S. A
Ah! 1

, DrEiM IiP HO NMQu’y a-tail? ; p
a C H RE M E, S.Rit-il poflîble que vousayez- fi peu de cari
yance en moi 2,. i

" i DOE’M’I*’POH O N.
Voulez-vous que jevous en croye? voulez.

* vairs que je ne faire pas une plus amples rechetç
me? fait. Mais quoi! cette fille de notre ami?
que deviendra-t-elle?

X CHREMES.-Rien: ,
D E MI P’ïl’îO N.

. Nous l’abandonnons donc?

C H R E S...Pmourquoi non 3’ ,

l

»- « DE;REMARQUESL
fifle de Chérie: cil cette même Pôanz’rm que fou fifi

.a-e’ponfée. l

. N o T E s.23, 21460: fieri floréal comme Facrn a la. 2d
cafetas autorité. . 17’ j

H 7



                                                                     

.132 - PH o KM 1 03 Avr. V.
DEMIPHO’

121:1 manant? ’
C H K E M E SI

Sic.

D E M I P H O.
Ire igitur tibi lice: , Naufiflratu.

N AUSISTRATA. .
Sic pal comnwdius (0e in aulne: arbitror , quàm u:

cœpems, * ’ ” i
.. Mener: banc : mm perliberalis vifa e11, W vie.

(li, mibi. I a »d Il D E il I P H 0-.
ai i bac negotii .e ? ,

Q C H R E M E S.flemme aperuit Mitan?
D E M I P H O.

’ fana

C H R E M E 18.

",Diz’ nos regimba; : gnatam 51:05:5an son)!»
to.

D E M I P H O.

- Hem,35 Quo parla id parait ?
C H R E M E S.

Nanfatis tutus efl ad narraudum bit 156115

DEMIPHa -A: tu intro obi. a a
4 .CHREMESHem, neifilii quidam noflri bac rg’à’gfi’ant vola.

lifnw

.’ A’ .x-fixli È * p ;v

Æuæ ,3. ).Vï-CO
p 0

i

j A .Ïupiter!’



                                                                     

sur. LE PHORMION. 183
Il.

Î

V A

l

i
(

l,

D E MIP-HON.
Celle-ci demeurera?

C H R E. M E S.
Sans doute.

D E M I P H O N.
Naufiflrata , vous pouvez vous en retournera

NAUSISTRATA.
Je crois que pour les uns dt pour. les autres,

il en: beaucoup mieux de . garder cette femme
que de la renvoyer, comme vous en aviez le
Adefiiein»; elle m’a toujours paru fort honnête.

D E M I P H 0 N.
.Qu’eft-ce- donc que ceci?

C H R E M E S.
A-t-elle fermé la porte après elle ?*

D E M I P H O N.
Oui. »C H R E M E S.
O Jupiter! Les Dieux nous (ont. favorables;

Je trouve ma fille mariée avec votre fils"
D E M I P H O N..

Hé! comment cela fe peut-il?

C H R E M, E S. .
Nousne femmes pas en lieu à vous faire cerécit.

D- E M I P H 0. N.
’ Entrez donc chez nous.

C H R E M E S.
Au moins que nos enfans même n’en tachent

- fieu, je vous prie.
ACTE

une



                                                                     

184. PHORMIO: o Acr.V.’.
arsMaman:unwunuwnnwnuwa

ACLTUSQ QUjI’NlT U S.

S C. E. N A 111.

L’Ætu’fum, ut ut mon: res je]! babent, frutti ’
obtigiflè quad volt.

Quàm fcz’tum efl, efufmodi parure .in- anima cupi-

.* (litote: ,p .gaur , cùm reszadvorfæ fient panic) mederipqflir!
Hicfimul argentum repperit,curd fificxpediuit: -

;Ego nulle palliant remedio me avoinera ex bi: turbir,
gain, fi bec celetur, jumeau; fin patefit, in pro.

’ lira, 15m... ’
Ncque me daman: nunc recipemn; ni mîbi effet.

[par oflanfa
Hujufce babendæ.-Sed ’ubinam Garant. invenire po:-

j , fum, ut v ’ ,Rogem , quad tempus conveniendi planisme «par ;-
’ jubeat a . ’ ’

9 n

ACTUS’

R;EMARQUES..
r.-an’rn1 orne un: QUOI) VOLT]. Qu-

m0n cmfin ait ce qu’il fouinât. Le Latin dît, guanos
frère. Les confins germains, s’apelloient faire: pan-u-
ks , ô: abfolument francs, frères. .

6.7 QUIN, s] Roc CELETUR , IN METU].
En]; mon raflai" demeure cachée ,jçv ferai nain" dans

’ l.,
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L; m5111. LE PHORMION. 135
Ë nw**********************************

ËACTECINQUIEML
si c, N E, m.

A N T I P H O N. ’
QUoîque mes affaires [oient en» fort méchant

état je ne laiffe pas. d’être ravi que .mon
coufin ait ce qu’il foulaaite. Que c’eitaune, hem
ne chofe de ne laitier. naître,dans l’on, cœur que
des defirs que l’ion puiife contenter, même dans .
fa ,mauvaife. fortune,l., Prhédria...n’a pas eu. plu«
tôt de l’argent,que tous fes,chagrins ont celle.
Et moi je ne puis rien trouver qui puifiÎe me ti-
rer de peine. Car limon affaire demeure cachée,
je ferai toujours dans la craintezfi elle cit découe
verte, je n’oferaî-leveries yeux. Je n’irois pas ..
même chez moi, fi on ne me faifoit efpérer que
je pourai garder Phanion. Mais où pontai-je
trouver Géta, pour t’avoir de lui quel moment
il voudra que je prenne pour me préfenter de:

want,mon père ?:

ACTE .
REMARQUEà, .

la embua: Il-veut parler du complot fait avec P5013».
sapientiel: faire condamner à épeurer Phanion..

moresk I

a. 3., ôte un a: ,,,aprës quelques M88...

W
âî.



                                                                     

185 PHORMIO.. Acr.V.

ACTUS QUI-NTUS.
s c E N A 1v..

PHORMIO.AN.TIPHO..
P H O R M I O.

ÂRgentum accepigtradîdi lamai: abduxz’ mufle.

. rem:. . r; ..Curavi , propriâ, en Pbædria un pontera" rial a
icmiflà e]? manu." j , l .Mme une ré: refiat mibi , que: criant confirma. l

da, otium. I’

A jènibus ad potandwn in babeam; mm cliqua:
borfumam dies. V l

A N T1 P H 0:
Sed Phormio efl. Quid ais? .

l î rw’.*’Quid?’ .r - w l
Æ N T I B H O. î v n

Quirlnam 911471ch Pbædria?’
Quo paâofarz’emtem amorir aitfe vellefumcre?

a - i P H O R M I O.Ïiciflîm parte: tuas affuras cfl. i

A N T I P H 0..
r. . aQuar? *w’c?’

P H O R M I O.
, Un fugitet patrem:Te fuas raguez-t rurfum ut agates, cardon-ut pro à

je diacres: , r. Nain. ’
N-l O T E S.

3. Un mibi in criant, ôtant m’a) où il cit, après

truques M55. .s. Fac-



                                                                     

1v. LE PHORMION. 137,

II
K

ACTE CINQUIEME.
.S C E N E 1V.

PHORM ION. Aune HON.
P H O R M la O N.

’Ai reçu l’argent; je l’ai donné au marchanciï

d’efclaves; j’ai emmené in fille;je l’aimife en-

tre les mains de Phédria, qui en peut faire fa
femme; car elle cit préfentement libre. Je n’ai
plus qu’une chofe en tête dont il faut queje vien-a
ne about. 1l faut que les vieillards me donnent
le teins de me réjouir; je Veux prendre ces
jours-ci pour moi.

A N T I P H O N.
.J Mais voila .Phormion. Que. dis-tu?

P H O R, M I 0 N.

Quoi? l ll . A N T" I P H 0 N:
Que va. devenir préfentement Phédria,&:que

veutil faire pour donner à l’Amour le tems de
lui préparer de nouveaux plaifirs 2

P H O R. M 1.0 N.
A l’on tour il va jouer votre rôle.

A N Tl’P’H-O N.

Quel rôle?- .
iiPHORMION. æ,. De fuir fou père. Mais il vous prie en même

teins de jouer le fieu ô: de prendre fou parti; if:
vient faire la débauche chez mais je vais faire

, accroi’eN o T 1»:- s.
° e. Faüurafi. rams... q? , dans quelques ms.
comme au v. fuiv. ablamere. ’7. dam-411. 2m? Uti ,’fans autorité.
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188 Pi HO R M I O: Acr. V;
Nain potentat: ejt apud me: ego ne in 15mm,

Sunium
Dicam ad minutant, ancillulamemtum, dadas.

quem dixit Gina:
Ne cùm bic non tridacne me , conficere credant et»

gemumfuum.
Sert ’aflium concrcpuîc ab: te.’

A N Tl P Il U.
Vide qui: egreditur.

P. H.O,R M 1.0..
Ceta (If;

nerverseenvasesesseswrnwsmnntnnfl --

ACTUS QUINTUS-
j SCENA v.

iGET..A..ANTIPAHO. PHORMIOQ.

«GETA? lFortuna, ô fors fortune; quanti: cemmeditatibur. .
Quàmfubita. mec ben) Antipboni me wflrl buna .-

i oneraflis. diemL,’ 1 -

. A N. T I P H Ou
Quidnam bic. fibi volt? i

1 G, E T A.r quque arnica: eju’ exomafli: matu! ’
Sed mibi nunc ego cejÏo, quinoa lutinera»: lbunc v

ancra pallia :. i l 5JAtque
me M A recru a s.-

to. ANCILLULAM EMTUM, 0000M quant orxrr
Gara]. Pour acheter une petite efilave du: Gex; s .
leur a parlé. C’eftsdans la Scène m. du 1V. Aétq. *
pxori emudaancillula afin. Il fashacôeta’ tu peut; -

fichue pour m4 femme. en3.55.1) muni nuncæcocnso]. Mi):
fila



                                                                     

r.
gym ’LE’ P HORMION. une
dynamite aux vieillards que je vais ’au marché»!
j’i’Sunium, pour acheter cette petite efclave dont
j Géta leur a parlé,ï’afin queïne’ me voyantpomt
:ici , ils n’aillent pas s’imaginer que je irienne
ï leur argent. Mais voila votre-portequxsouvre.

«AN TIPHO N.
Voi qui fort.

.P H O R M I ON.
C’eft Géta.

-’ Wewmwswwaewaaaaamm
AC TE ’C.I N QU 1E ME.

.s C E N E V.
(GETA. ANTIPHON. PHORMION.

’G E T ’A.

Fortune, ô grande Déefie Fortune, de com-
» bien de faveurs n’avez-vous pas comblé mon

maître dans ce même jour!

A N T I P H O N.
Que veut-il dire?

1 î61E T A. . ,. Et de combien de craintes n’avez-vous pas
délivré les bons amis! Mais je m’amufe ici à
mon dam. ne ne mets-je donc promptement

site manteau ur l’épaulepour aller au plus vite

h I cher-.1: » n E M A R qu E s.
”n’mufa ici à mon dam. C’ei’r ainfi qu’il faut lire mmc,’

&non pas non. Et c’efi la leçon du MS. de la Bi-
bliothè-

4-.

N O T .E; 3.4 7* ,
12.. Qui egrediatur, après unÀMNSflEzmr.’ , .
r2. Defabire ben , ôtant mefl’toureeiaïfins autorité.



                                                                     

190 PHORMIIO. (Ach.
Atque bominem propero invertira, ut Magnum.

tigerz’nc, fciat.’

A N T I P H O.
Num tu irztolligz’r, bic quid narrer?

P H O R M I O.
Nu»: tu?

A N T I P H O.

P H O R M I 0.
Tantumdem ego.

Nil.

G E T A.
en lenonem bine ire pergarn: ibz’ nuncfunc.

A N T I P H O.
Heu: Cota.

’G E T A.

I Heu: tibi.Num mirant, out novum efl . resio’cari,;cul’filri
cùm inflituerir 2

A N’TIP HO. --
. w Geta.

G E T44.
Ter-gît ben-le: siumquom tu adie tua me vinoeËV

R a M A a qu E s.
bliothëque du Roi. Ge’ta dit jed ego un: mîbi :403,
mais je m’aura]? ici à mon dan, parce qu’il regarde
comme une perte pour lui tous les momens qu’il perd
fans aller aprendre cette bonne nouvelle à Antiplaon.
Et d’ailleurs il veut peut-être dire qu’il craint pour fes
épaules s’il tarde plus longtems. On foutoit penté-
tre juf’tifier la leçon, [cd ego non ni tafia, a: dire
même qu’elle cil en grace à caule de la répétition du
mu, [ad ego mon m’bi c406, qui non, (au. Le feus CR.
toujours le même , car fid (go non mibi en," veut di-
le mais je m’aura]? ici contre ne: propres intérêts. I

7. HEUS Tint: NUM MIRUM sur NOVUM EST .
Hé, toi-mime, 110514 une .cbofebien nouvelle. 09.0; .

’ ’ on

i

r "sa.

a .
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Æ’VHALE PHORMION. 191
hercher mon homme, dt lui aprendre ce qui

gui cil arrivé.

i A N T I P H O N.Comprens-tu ce qu’il dit?

P H O R M I 0 N.
Et vous?

. A N T I PH O N.
(Point du tout.

P H O R M I 0 N.
Ni moi non plus.

G F. T A. 4 rJe m’en vais chez le marchand d’el’claves, ils

font tous là fans doute.
A N T I P H O N.

Hola, Géta.
G E T A.

,Hola, toi-même. Voila une chofe blennorr-
velle &. bien furprenante , que d’être appellé
quand on le met à courir! A d’autres.

A N T l P H O N.
Géta. ’ G E T A.
Encore? Je ferai plus opiniâtre que tu n’es im-

portun.
AN-

REMARQUES.
fort mal entendu ’ce pafiëge; beur tibi el’: la répétition
de ben: Ge’M, bé, Gêne. CH. bé, toi-même. Et ce ’
qu’il ajoute cil fondé fur ce que l’on prenoit Ordinai-
rentent plaint à apeller res cfclaves qui couroient, a-
fin de. les simuler dans la rue, a: que leurs maîtres, fe
fichaient contre eux. Il Veut dire par-là qu’il n’eft

as airez novice pour donner dans ces panneaux. Pour
e faire mieux fendre, j’ai ajouté, à d’autres. -

N 0 T E S.
a. Infiiterîs, comme Guyet a lu. p I 4 I
9. Perginî. berclelnamquam [radie adie ou. Payer?

flans quelques M88. Hodie ,qu anus. mais-pour roidie.
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192 PIH o R M I o. 16’13fo
A N T I P H O.

V Non m: ’2’
.G E T À.

Vapulabir. Curialis vernale ejl, qui me, ooc’àt.

A N T I P H O.
Id tibi quidem jam fier, m’ji refijiir, trerbero.

G E T A.
Familiariorem oportet ’eflè hune, minitaturmalum:

’Sed zfne efl, quem quæro, on non? ipju’ off.

P H O R M I O.
Congredere délutant.

A N T I P H O.
Q1427! cfl?

GETA.
.0 omnium , quantum eji, qui vivant, borna homi-

num ’bonaratijlime! , *
Namfine controverfid à Diiffilus diligere , Antipbo.

A N T Ï P H O. ’ q
Ito nelim: [id quid iflbuc credom rite me, mîbi

dici velim.

G E T A.
Satin’ e]! fi te delibutum gaudie reddo?

A N T I P H O.
Enica: il

PHO f-
* Vulg. ornement. . aREMARQUEs ’to. CURIALIS VERNULA EST 0g! il! vacant]q

ce]! quelque petit galopin qui aphylle. C’efi commer
une efpèce de valet de confrairie, des valets qui al-
loient dans les maifons avertir les bmrrgeois d’un q
même Tribu de fe rendre au lieu de l’ail-emblée à tel-
le heure; 8c comme, ils n’avaient pas beaucoupd’pÊW
eupation , lb étoient ordinairement dans les un i j
[me enrage! les autres. ’ i Tub l

N



                                                                     

rpv. LE PHORMION. .193
’ q A N T 1 P H o N.
; . l (P u niarrêteras pas ?

G E T A.
Tu pourns bien êtrç froté. C’eft quelque ga-

lopüiquinfapene.

iA-NTIPHON.Cela t’arrivera bien plutôt, coquin , fi tu ne

t’arrêtes. .
i v V G E T A.vil-faut que ce foi: quelqu’un de connoiŒance,
qui nous menace. Mais cil-ce l’homme que je
cherche, ou ne l’efi-ce pas? C’el’c lui-même.

P H O R M I 0 N.
l" Parlez-lui yite. .

A N T I P H O N.
Qu’y a-t-il î?

a G E T A.0 le plus heureux de tous les hommes qui
font fur la terre! car fans contredit, Monfieur,
les Dieux n’aiment que vous.

A N T I P H 0 N.
Je le voudrois bien, mais comment puis-je le

croire, dis-moi?
G E T A.

Serez-vous content fi je vous plonge dans la
joie 2

A N T I P H O N.
Tu me fais mourir.

.. PHOR-N o T E s.
la. Vapula, après deux M58. 8c comme Feftus a

19. M. B. ôte le rei’te du vers) qu’il. remplit par le v.
luiv. mais fans autorité. q

13. Cana-M’en affurai» , dans la bouche de Gém,
après quelques MSS. I

14. Ornatiflîme, fur uIrMSA Far».

W Tome III. l. I ’ ’ j
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1974 PHORMIO. ’Ae’r.V,
P H O R M 1 on

Quin tu Mm: pollicitationes ouf", Ü , «au fifi,
cade.

. G E T , A.734 quogue bic adents, Pbormio?
P ’ H 0, R M I O.
Aderam: fed cefl’as?

G E T A.
’ - Accipe, ben:go Ut matit) argentum’dedimu: tibi apud forum , reâà

daman: VSumu’ profeâi: interea mitait hem: me ad un"?!
tuam.

A N T I P H O. .
Quamobrem ?

G E T A.
Eefl, Antipbo.

Omitto prolaqui: mm m’bi ad banc rem
Ubi in gynæcâum in occipia, puer ad me emmi:

z a: sPane apprebendi: pallia, refupinat:°refl25cio: rage
35 Quamobrcm ratinent me; ait (Je vetitum intro a!

beram accederc.
Sopbrma modà fratrem bue, inquit,fenî: introdu.

xi: CIJremem ,
Eumque nunc ejfe intu: au": filin Ho ubi ego au.

dieu, ad fore: ’
Sufpenjb gradu plaidé in panai: acceflimdfliti:
Animam comprqfli: aurem mm: in (minium

cœpi attendue,
30 H00 madojcrmanem captam.

ANTIPHO.
Euge,Getc.

NOTE s. z:. :9. M. B. ôte M: a: met un u avant «la, comme *
la plupart des M88. Huns. . s. la

:0. .



                                                                     

(kV. LE’PHORMION. :9:
PHORMION.

il il), treve de promefl’es. 5E dis Pï°mPtement9

N

, G E T A.
Ho, ho! 6: te voila aufii Phormion?

P H O R M I O N.
Oui, me voila , te dépêcheras-tu?

G E T A.
Écoutez donc; *hem, hem:Après que nous

t’avons eu donné l’argentin la place,nous forn-
mes allés tout droit au logis; dès que nous y a-
vons été, le bon-homme m’a envoyé chezyo:
tre femme.

A N T I P H O N.
ue faire 29 a E T A.

Je ne vous le dirai pas , car cela ne fert de
rien pour ceci. Comme j’aprochois de (on apar-
tement, l’on petit efclave Mida vient par derriè
re me prendre par le manteau, dt me fait reng
verfer la tête; je regarde et jelui deman’depour-
quoi il me retient; il me dit qu’on lui adéfendu
de laifl’er entrer performe chez fa maîtrelïe;que
Chrémès venoit d’y entrer avec Sophrona, à:
qu’ii étoit encore avec elles. Quand j’ai entendu

cela, je me fuis coulé tout doucement vers la
porte en marchant fur la pointe du pied, j’enaî
aproche, je m’y fuis collé, j’ai retenu mon ha. .
leine, j’ai prêté l’oreille ,6: j’ai écouté de toute

b ma force pour attraper ce qu’ils difoientl
A N T I P H Ô N.

Fort bien, Géta. w

. en?t taafio N O T- I. 8.:0. 44.1 Cbrenmn , art-lieu de 1013M, fansïautorîtâ’
3°. En, 6m, dans lalplupart des M55.

z .



                                                                     

196 PHORMIO. ÏÂC’rtv.
G E T A. ’

Hic pleinement:
.Facinus audivi: itaque pæne bercle exclamavi gaudie,

1’ H O R M I O.

GETA.
gaminant arbitrera P

A N T I P H O.
Nefcio.

G E T A.
. Atqui mirificiflimum.

Fatma: tuas. a]! pater inventas Pbanio uxori tua.

A N T1 P H O.

Quart ?

Hem,
Quid ais ?

.. - G E T A. [cimentant
Cam eju’ olim confluoit matre in Levure

., P H O R M I O..35 Somnium; utin’ bæc ignorant fuum patrem?

g G E T A. Aliquidcredito ,
Phormio,efle cnufæ. Sed me cenfen’ pontifie omnia
Iatellz’gere extra oliium, futur que inter fefe ipfi

egerint?.
P HO R M I O.

Atque bercle ego quoque illam audivi fabulant. v

G E T A; .
n Inn) niant daim. .Quo magi’ credos. Patruu: interea inde bue egre-

ditur foras: ’4o Haudmultr) pofl mm paire idem recipitfe intro derme:

. . . N. 0* :r E s. . , lh. Inaadiv’î, comme a lu Douar, faifant .ùlte
vers par Antip’aon, après un MS. ’ ’ r 1’ ’



                                                                     

5c. V. LE P’HO RMION. m7
G E T A. «a: j ”aixentendu la plus belle avanture du mons

de , j’ai peule éclater de joie.

l P H O R M! 10 N.
Qu’a’s-tu entendu ?l M

G E T A.
Que croiriez-vous? o

A N T I P H O N.
le ne l’ais.

- G E T A.C’eli la p’us merveilleufe chofe que vouà’ayez’

jamais ouïe. Votre oncle fe trouve le père de vota
ne Phanion.
À A N T’I P H ON.
Ho! que dis-tu?

’ G E T A.Il a en autrefois àLemnos un commerce le.

cret avec fa mère. . ,
. ’PH’OR’MÀION.

Fables. EiÎvCC. qu’elle ne counoitroit pas lône-
père?

G E T A.
Croi’, Phormi’on, qu’il y a là-dell’ousquelque

chofe que nous ne lavons pas. Car penfes’-tu
qu’à travers une porte j’aye pu entendre tout
ce qu’on difoit dans la chambre? q

’ PHORMION..
J’ai entendu dire quelque chofe d’aprochant.

G’ E T A.

a ]e m’en vais vous dire encore une chofe qui
yous perfuadera bien davantage. Pendant que
fêtois là votre oncle eft’l’orti, ô: un’m’oment a-

près je l’ai vu revenir à rentrer avec votre pè-
te. Làils ont dit tous deux qu’ils vous don-

’ 1.3 noient-
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198 PHORMIO. Acr.V,
Ait uterque tibi poteflatem ejur babendæfe date.
Denique ego fum millier, te ut requirerem, me

addueerem.

A N I I P H O.
Hem, quia ergo rape me: raflas?

GETA.
r I Faure.

ANTIPHO.
O mi Pbormie,

V ale.

.PHORMIQ *
Vale Antipba. Bene, ira me Dii riment,

faüum à” gaudeo

Tantam fortunam (le improuifi) eflè bi: datant.
Summa elurIendi oeeafia efl mibi nunc ferrer,
Et Pbædriæ curant arlimere argentariam,
Ne euiquam fuorum œqualium flippiez: flet.
Nam idem bac argentant, ira ut datum dimyuiir.

se Hi:
a. E M A a qu a s. ’ i

43. 041m IRGO aux me: crassas]? Que ne au
ante-tu donc pointement fier tes épaules. Antipban a tant
de joie, qu’il fe met fur les épaules de (on valet, à:
a». fait porter ainfi. Voila comment il faut entendre
.ce panage. Cela faifoit un jeu de théatre qui plaifoit

au peuple. v49. Nue IDEM troc anagramme, tu et DA-
IUM EST INGRATIIS , ms DATUM sur]. Car
,1" argent qu’ils ont donne un ’gré en, a]! fi Jeux!

s’ils ne le reverront de leur vie. Ce parage a donné
aucoup de peine aux Critiques; ils ont tâché de

l’expliquer en plulîeurs manières, mais il: n’ont pu y
trouver aucun feus qui me paroiiTe raifonnable. Il:
ont même effrayé de le corriger, car au-lieu de bi: dans!
vit, ils ont lu, ei data»: en’t: car l’argent qu’ils où
donné malgré eux, fin: donné à Pbédn’rt. Mais il à:
retable que cela ne s’accorde pas avec la fuite. Ï?

V038
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Î suiv. LE PHORMION. me
l i noient la permiflion de garder votre femme; de

Le enfin ils m’ont donné. ordre de vousçcherc-her

de de vous amener. j
A N T I P H O N.

Que ne me mets-tu donc promptement fur tes
q épaules pour me porter,- Gé’ta’?

G E T A.
Cela fera bientôt fait, vous n’avez qu’à dire.

A N T l P H O N.
Adieu, mon cher Phormion. .

P H 0’ R M I O N.- . .
Adieu, Monfieur. En vérité je fuis blairai-

fe qu’un li grand bonheur foit arrivé à ces gens-s
la, lorfqu’ils s’y attendoient le moins. Mais
voici une belle o’ccafiou de duper les vieillards,
dt d’épargner à Phédria la peine de chercher de
l’argent dt d’importuuer les amis. Car l’argent
qu’ils ont donné malgré eux, ef’t fini bien donné;

qu’ils ne le reverront de" leur vi’e’. j’ai trouvé

tout d’un coup le moyen d’en venir à bout. f. Il

au:
un MA a (Lues.

709cm d’abord quiil falloit faire ainfi la "centime-
tien; ne»: idem. [me argentant , (et ingratiis datant e12,

lita ingratiist datant erit ; car ce: argent qu’ils ont donné
malgré mouflard encore donne” malgré eux. Mais cela
me me fatisfair. as encore; Enfin je crois avoir trou-t
vé le véritable (Yens en prenant fimplement ces mots,
bis datant crie ,fira donné peur aux ,2 c’efi-à-dîref feria

fi bien denne’ qu’ils’ne’ le verront de leur vie: Plis cil: die

des vieillards; damna erit cit une façon de parler pros
mbiale,.fim donne, pour dire,.jèra perdre pour «est.

. N (Ï T S.-Ça. Hem, au v; précédent. 1
4.5. M. B. fait commencer ici une’ nouvelle Scène

quoiqu’il air fait tout le Contraire’ dans l’ANDR. A. 1
sali. a: A. III. 8. 111. C’el’t trop varier dans a,

I anticipes, a: Me. Dacier n’y a pas été plus ferme,
14-

94

0



                                                                     

zoo PHORMIO.’ Acr.V.’
50 Hi: datant erit: boe qui ragent, re ipr repperi.

Nome gefl’ur mibi vultufque efl capiendu: noulet.
Sed bine couredam in augiportum brineproxumumr
Inde bifce Meudon: me, ubi erunt egrefliforar,
Quo me aflimularam ire , ad mercatum non et.

ACTUS QU’INTU’S.

SCENAVI.
’DEMIP’HO; PHORMIO.;

CHREM,E..S.
D E M I P H O.

li: magna: merità gratias babeo, arque aga,
Quand!) evenere bæe nobir, frater , profperl’.

Quantum potefl , nunc conveniendur Pbormio e11;
Priufiluam dilapider nojiras triginta minot,

5 Ut auferamus.
P H O Ê M I O.

. emipbonem, dom’ ’,
Vifàm: ut quod....A DE’MOIP’H-’O.

At nos ad te ibamur, Pbomib
P H O R M I O.

De eddem bric fortajÏe caufd.

D E M I P H O.
- Ira berele.

P H O R M I 0.

fi Credidi.Quid ad me ibatir? ridieulum: au umbaniul.
Ne

N o T E s. ’se. Ei data»: erir, comme dans un MS. Faut. V
. «7.11.4 lercle,-aullî dans la bouche de filmât;



                                                                     

pava. LE PHORMION. , 20,.
.. faut changer de virage de de pollure; mai-s je
mais me cacher dans cette petite rue, a: delà,
je me préfenterai à eux lorfqu’ils paro’itroutr-
car voila qui elt fin, je ne fais plus femblant
d’aller àqSunium.

ACTE C’IN QUIEME.
s o E. N« E V.I.

DEM’IPHO N. PHORM.I OîN.’.

CH.R.EME,S.. ’
D’EMI’P’HON.’

i M011 frère, je rends de très grandes gracesï
aux Dieux, dt avec rai’fon. de ce qu’ils ont

fait réufii-r’le’s choies fi heureufement. Il:n’eft’

plus queftion que de trouver promptement Phor-
mion, afin qu’on retire. de lui les. trois cens

écus avant qu’ils [oient mangés.

P H O R M I O N.
Je m’envais voir li je trouverai Démiphon:

chez lui pour lui dire que...
DE M I"P’H O N.

Et nous, nous allions vous chercher; Phormion. .
P H O’R’ M TON.”

Sans doute pour le même fujer.
D E M I P. H.O:N.

Oui vraiment.

PHORMION.. .Je l’ai bien cru. Mais pourquoi. vous dénuer
.Iuettepeine? cela cit ridicule. Apréhendiez-vous

e:
N ’ 0’ T’ E S, qu

fans autorité; V ,a: raturai, fur les-plus ans. usa. n

:A



                                                                     

202 PHORMIO. Acr.V.’
Ne non id faeerem, quod recipifi’emfmzz A

1o Hem, quanta quanta bæo mea paupertatefi; tamen

I5

Arthur curerai unum bac guident, ferma muta.

[et fider. ’C H R E M E S.
Efiue ra ira, ut dixi liberalir?

D E M I P HO.
Oppidô.

P H O R M’ I O.
Itaque ad vos venio nuntiatum, Demipbo,
Paratum me elfe: ubi voirie, uxorem date.
Nom omnes poflbabui mibi res, ira uti par fait,
Paflquam, tantopere id vos velte, minium odeur.

tarant.

D E M I P H O.
"A: bic debortatur efl me, illam tibi dorent! I
Nom qui rumor erit populi, inquig, fi gluten-æ
.Olim quant boneflè patuit, taon non a]; au:

20 ’Nunc triduum extrudi, turpe (Il: fermeraient
omnia,

;Quæ tuté’ dudum coram me incufaveras.

. P H O R M I O.
Sali: juperbê inluditir me.

l * D E M I P H O.Qui?

P H OR M I O.
. ’Rgm?

æia ne alteram quillent ilion: poter-o dueere: . 9
’ no redibo 0re ad com quant cumulait». l

W a ’ CHRE-
. N 0 T E O S. 4

u. M. B. ôte en fuivant l’avis de me". c lia:

pt



                                                                     

,vu.

fie. vr. ne PHORMION. me
que je’ne’fili’e pas ce que j’ai une fois promis?”

Voyez-vous . quelque pauvre que je fois, j uf qu’ici: .
j’ai toujours-taché d’être homme de parole.

CH R E M E. S.
N’avez-vous pas trouvé cette perfonne4làl p

Bien née, comme je vous avoisdit?’

DE M’IPH»ON-.
AlTurément.

PH. O’R M I ON.
C’eft pourquoi aufli je viens vous déclarer’qüeï’

je fuis tout prêt à la prendre,& quevous n’avez?
qu’à me la donner quand vous voudrez. j’ai:
mis en arrière, comme de raifort, toutes mes
autres affaires, quand j’ai vu que vous aviez:
œlleci-fi fort à cœur.

D E M I P H 0 N.-
Mais mon frère que voila m’a fait changer de

’.di:li’ein;- car, m’a-t-il dit, vous ferez parler touti

le monde. Quand vous avez pu la rendre hon.
nêtement, vous ne l’avezl- pas fait; aujourdhuiï
il el’t honteux de la: chafier après un mariage
dans les for-mes. Enfin il m’a prel’que dit toutes
lès mêmes tairons dont VOUS vous .ferviez tan;

tôt contre moi. ’- P H O-3 R M I O N. ’
Vous me traitez fort cavalièrement.

D’TE M»I PH? ON.-
(Comment?

P”H O R’ M IPO’N.

Me le demandez-vous ?’ Parce que je nepouz
rai plus avoir l’autre: car de quel front iroiséie’
me préfenter devant une performe quej’ai reintée?

r CHREvN O. T E St-
Idârae’ (in pîufieurs ; adz’enio , fans autorité.

2.4. Mr. B. met pal après far-3,. fans auiôr’ité.
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o

904 ’ PHO-RMIlô. AcanVZ.
lCHREMES.

Tum àutem Antipbonem vides ab fefevamittere-

bruitant eam, inque. jD E M I ’P’ H- O.

Tian autel): oideo film
Inuitum fanè’mulierem ab je amittere.
Sedtranfi [orles ad forum, v arque illud mibi
Argentumj’ube rurfum referibi, Pbormio.

P H’OR. M I O. o
Quodneego perferipfi perm illis. quibu’ debui?v

. D E Jill P HO.
Quid igitur fier?

i PHORJlIiIO:Si vis mibi uxorem tiare,
Quam defpondifli, ducatn: fin efi, ut veli:
Mancre apud te illam, bic do: marteatiomnir, Déo

nNam non efl æquom me profiter vos deeipi :
Oùm ego veflri honoris eaufd repudium alteræ
Remiferim, que: dotir tantundem clabot.

D E M ’I’P H O.

’ [bine in malam rem cum iflbde magnifie-carié.
Fu-

u a MA requ us.
29. ARGENTUM juan nuusum RESCRIBl]. Afin:

que vous donniez ordre qu’on me rende ce: argent.- «’Seri-
lm, referibere 8: perfiribere, (ont des termes de Ban-
quier de. de Négociant: firibere, c’eft emprunte: de
l’argent; referilere , c’eft payer ce même argent à ceux
qui vous l’ont prêté; perfirib,", cadi .cmployfl votre

i argent, ou l’argent que vous avez emprunté; à d’au-
tres ufages qu’à payer les créanciers qui l’ont prêté.

’ Car tout cela le Faifoit ordinairement par des billets,,
« cpmme nos lettres de change. On peut voir les ne,

mtrques fur la troifième Satire du I. Livre d’à:
marelle ces trou dernières Scènes ont peœêtar’

plus.



                                                                     

rhvr. LE PHORMION. m5.
C H R E M E S, bas-à Démiphon...

D’ailleurs je vois qu’Antiphon ne peut ferté-
F foudreà fe priver d’elle. Dites-lui donc cela. .

D E M I P H O NA
D’ailleurs je vois que mon fils ne t’aurait ga-

gner fur lui de fe palier d’elle: Mais allons à.
p "la place, afin que vous donniez ordre que l’on.

me rende cet argent.
B H O R M I 0. N.

Quoi! l’argent que j’ai déja donné âmes cré-L.

anciers ?
D E M I P H 0 N..

Que deviendra donc tout ceci?
P H 0 R M I O N;

Si vous voulez me donner la femme que vous:
m’avez promife , me voila prêt à l’épaulem- Si
vous voulezla retenir, vous agrérez aufiî que je
retienne l’argent: car il n’en: pas jufte que pour:
avoir voulu vous faire plaifir, j’y fois pour mon.
compte; puifque c’en: à votre confidération que Û
j’ai refufé cette autre, qui devoit m’apporter au:

tant que vous m’avez donné. -
D E M I P H O N.

V.a-t-en au diable avec tes rodomontades , ce;
guru.

a E.M A recru E s.
plus belles de tout le Pôormz’an ; cependantwn. égaya:
leur a déclaré une fi cruelle guerre, qu’il les retran-

.che tout d’un coup, fans faire quartier à un feul vers,
On ne peut s’empêèher de dire que c’efi là un, dégçut
d’un homme malade, plutôt que d’un Critique «in dit
cieux ô: délicat. Rien n’efi plus agréable ni mamelle.
Vigne ces trois Scènes, fumoir: la feptième 8c la hui-e
dème.

. N O T E s.39.1Dxfiripfi, fur. un MS. accomme Douar [whig V,

avait u. .37. 14’ bine naja; mialgré W113. 19.3 M88.



                                                                     

206 PHORMIŒ ÂGT.VL
Fugitive. Erin": nunc’credir se igmran’èr,,

du: tua flafla arien?
P H Ü R" M I O:

Irriwr. îD E M I P H O": l
- LTune banc duc-cm;49 Si’tibi’ïdat’a eflët?

1” H 0 R" Il! I 0;
Foc periclum.

D- E M I P H O:
’ Ut filin: ÊEn": i115 babitet apud te , bac vqlirum confilium fiât:

- P H Or R M I O;
Quel? quid’narrar? .

D E M’ I P H O;
Quin tu mibi argentumcedaa

P H O R” M I Os
me verôvnœarem tu cade.

D E M I P H 02
In jus ambula.

P H O R M I 02
m jà: 2’ enimvero, fi pana (a?! odiqfi peignît .1

Q DE M I "P H O;
i . tu?! aciers.
45 Q f P’HORMIO; -

. , Egme 2 vos me indurai: marlig
’ Patrocinari fârtnfl’e arbitraminia

- Erin»; dotati: foleo.
CHRE;

a a M A a qu E s. ’
47. Brun DOTA’TI s sonnai]; flûtiau-r

ferai bien nit- que je fait lorgnât: aï «la: h a;
qui ont (Il bien doms. Il fait caton e à un:

- v0
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pan. LE PHORMION. 207
le quin. Crois-tu donc encore que l’on ne te com»

noill’e pas, 8: que l’on ne [ache pas de quel bois
tu te chauffes? A

P H O R M l 0 N.
Vous m’échauffez les oreilles.

D E M I P H O N. -Tu épouferois cette femme , fi on te la donnoit?

P H O R M I O N.
Effayez pour voir.

D E M I P H O N.
Ce feroit donc afin que mon fils demeurât 1è

vec elle dans ta maifon. Voila votre dèlïéîn.

P H O R M 10 N.
Que m’allez-vous conter?

D E M I P H O N.
Donne-moi feulement cet argent bien vite;

P1 H O R M I O N.
Mais vous plutôt donnez-moi bien vite ma:

Ëmme . cD E M I P H 0 N.
Marche devant les Juges.

PH 0 R-M I O N.
Devant les Juges 2" Si voueme lanternez daw

vantage... s
D E M I P H- 0 N.

V Que feras-tu?
PH 0R Mil 0’ N.

Moi? vous penfez peut-être que. je ne fais
prendre le parti que des fillesfans dot; mais je-
vous ferai bien Voir queje fais prendre-milice-
lui des femmes qui ont été bien» dotées.

(SPIRE.
R. E M A R U E s.va prendre contre lui-le partit. è Naofiflmta, qui étoit

fort riche, comme nous l’avons déja vu.

44. M. B. et: minimum. 6900m "t1 aveig-

Jn. Far». . . Mx
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i Ne faciar.

.dtiçmtum quad l’abat. condamna: ce. J p o

208 . P H O’R M’I’OÏ
CHREM’ES. il.

Quid id nafird?
P H O R M I O.

’ Nibil."
Hic quandam noram , cujus vir uxorem. . .

C H R E ME S.
Hem.

’ ’ D E M [PH O.
Quid’efl ?:’

PHORMIO.
"L’emni bab’uit aliam. . .

CHR E M E S;
Nullurfum.

B HO R MI O.
Ex quâfliamr

Sizfi’epit’, à” mm clam ducat.

CH R. E M E S.
Sepulru’fum..

4 P H O R M I O;
He: adeo ego illi jam denarrabo. t

Cr H R E M E S.’
Obfecn,.

1? H O R M10:
0b, tun’r’s aux?

DEzMIPHO;
. Ut ludufdcirl.’

C H R E M E61.
Mfluml te facimus.

P H o R M I o;
’ Fabulæ.

CHREMsæ .guider: :58 l” ".



                                                                     

’ se. v1. LE PHORMION. .209,

9 ’ C Il R E M E S.
æ I Que cela nous fait-il? I

P H 0 R M I ON.
i Rien. Je connois ici une certaine femme,

dont le mari avoit. . .
C H R E M E S.

Ho!
D’EM’IPHON-

Qu’eft-ce que c’ei’c?

P H O R M I O N.
Une autre femme à Lemnos,-m

C H R E M ES.
Je fuis perdu. i

P H O R M I 0 N.
Et- dont il a une fille qu’il a élevée fe’cretememg.

C H R E M E S.
Je fuis enterré.

i PHORMIONJe lui conterai tout d’un bout à l’autre.

C H R E M E S.
Nlen fais rien, je t’en prie,

P H OR MI O N.
HQ, ho! ef’t-ce donc vous?

D E M’I P H O N;
Comme il fe divertit ànos dépens!’

l C H R E M E S.Nous ne te demandons plus rien.

PHORMION.
C H R E M E S.

Que veux-tu douchons te donnons toutl’ari
gent que tu as.

PHOR-à

Fables.
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l

2re P H 0R M 10. Acr..V.
PHORMIO.

Quid vos, malum, cr a mafia ludûïcamini,
Inepti mira puerili fiatemid?
N010 , vola : vola , nota rurfam : ado, cape :

Judio :

Quai! châtain. intima»: efl:quod modà ara: fatum, V
ir ritum ejl. "*

CHREMES.
r Quo paria, aut raide bac bic refcivit ?

50

65

70

D E M I P H O.

. M1210.Nili , me dixifle mariai, id and fait».

à v CH R E M E si
Maifiri, ira me Dii amant, fivnile.

P H O R M I O.
Injecifcrupulunn

D E M I P H 04-

Tam aparté irridens ?’ mari bercle fatiu: (Il:
dirima oin’li præfentique unir para.
Vide: muni peccant» e05 clam»: forer,
Neque jam id celan pofl’e te mon»: tuant:
Nana quad ipfa ex ahi: emmura fit , Cbremæ
Id anmetipfo: indican placabilius efi.
Tua: 1mm impuratum poter-insu: noliro mode.
Ulcifci.

P H 0’ R M I O.
A: at, nifi mibi profiicio, barca:

Hi giadiatorio anima ad me afeüan: viraux.

C" H R E M E &
Æ nereor ac placan’ pqflir.

N O T E S. ,(5. Ho): 50?, fans autorité. F

Hem ,
’Hiccz’ne ut à nabis Bac tannin: marri (infime, ’
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j se. vr. LE PHORMION. au
P H O R M I O N.

J’entends bien. Mais pourquoi diable auifi
me jouez-vous avec ces fotifes d’enfant 2 je veux ,
je ne veux pas; je ne veux pas , je veurt;rends ,
tiens; ce qui eft dit,ne l’eft pas; ce qui eft fait,
en: défait.

i C H R E M E S.
Comment, de d’où a-t-il pu tout ravoir?

D E M I P H O N. .Je ne fais, mais je fais bien que je ne l’ai dit
à performe.

CHREMES.
Je veux mourir, s’il n’y a là quelque enchanvl

tement. ’
i P H 0 R M I O N.

Je leur ai donné martel en tête.

D E M I P H O N.
n Ouais, ce coquin-là emportera notre argent
après s’être ainfi moqué de nous à» notreubar-
be .9 J’aimerois mieux mourir. Mon frère,’c’eil:
maintenant qu’il faut avoir du courage, à; payera
de préfence d’efprit. Vous voyez que votre infai-
re cil découverte, de que vous ne fautiez cm.
pêcher que votre femme ne la fache. Croyez-
moi, nous amandcrons confidérablement notre
marché, de lui dire nous-mêmes tous les pré-
miers ce qu’elle aprendra toujours par d’autres;
ô: après cela je vous promets que nous nous ven-
gerons de ce maraud-làcomme nous voudrons.

-- PHORMION.a Ah, ma foi, fi je n’y donne ordre, me voila.
pris; ils viennent fur moi comme des gens ré-w
folus à ne pas donner de quartier.

C H R E ME S.
Mais je crains bienlqp’on ne puifi’e rapailler.-

l Æ
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80

.85

au PHORMIQ’MnW
.DOE M I’P HO.

Banadnima et;
’Ego redigam vos in gratiam: bacfrezur, Cbreme,
’Cum à media excqflit, unde bæefujeepta efl tibia

PHORMIO.
franc "leur": agitis ? fati: aflutèaggredimini:
Non barde ex re illiu’ me infligafli, Demipb’a.

Ain tu tandem, ubi peregre, tibi quad habitant
. fait, feeerir,IVeque bujusfi: parieur. fanfare primariæ’,
Qui]; nova maria ci facere: contumcliar,
Maria: nunc mibi precibus lautum peccatum tu": ?
Rifle ego illam mais ita tibi incenfam dabog.
Ut ne refiingyas, lacrumis fi exflzllaveris.

DE M I P H’O.
leum, quad ifli Dii, Deæque omîtes duint.
Tamarins afeâ’wn hominem quemqu 1m e[Ïe audacid?’

Nonne bac publicirusfcelusebinc departarier "
In jotas terras?
P C H ’R E M ’E’S.’

. In id redaüusfum 100i,Ut nefl’iam prçrfu: quid agam cum i110.

Egajcia.

[a je: azimut. . a .
- P H 0 I Ë) laIf: ’us? bue, fi quid Mm.

j DE;N O T E S. o

77. Ain radinai que labium fratrie party: funky.

a rès un.MS. Fana. . J.En. M.IB. ôte mm: , placédiverfementidanb les-168.
u. Na: ,,
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scLVI. LE PHORMION. l m3
D E M I P H Û N. ï

Prenez courage, vous dis-je; je ferai vorre’
prix, fur-tout puifque cette femme de Lenmos
cit morte.

P H O R M I 0 N.
’EŒ-ce par u que vous le prenez? je nevous

trouve pas mal fins. Ma foi , Démiphon , vous
n’avancerez pas fes ail-Îiires de me piquer ainli
au jeu. Et vous, Monfieur, après que vous a-
vez ,fait dans vos voyages tout ce qu’il vous a
plu, de qu’aucune confiJération n’a pu vous em-

pêcher de faire le plus fenfible de tous les ail,
frons à une des premières femmes de "la ville,
vous viendrez ici faire le marmiteux, de vous
croirez laver votre faute dans vos pleurs. Que
je vous entende feulement fouiller , je mettrai
il bien le feu aux étoupes , que vous ne pouriez
l’éteindre quand vous fondriez tout en eau.

D ’E M I P H O N.
Que les Dieux de les Déefi’es abîment ce pen-

dard-là. Efl-il pollîble qu’il y ait au monde un
homme de cette audace , de qu’on n’aille pas aux
dépens du public exPofer un fcélérat comme ce-
lui-là dans quelque [le déferre"?

C H R E M E S.
Il m’a mis en un état que je ne fais comment

faire avec lui. a *D E M I P H O N.
Je le fais bien moi. Allons en jufiice.

P H O R M I O N.
En juilice? dans cette maifon-là, fi vous vou.’

lez. ’ DE-
NOTES.

se. Non, fans ne, fuivant un’MS. F4073.
87. Ex ille, aptes cinq MSS’.’
sa. L’euro, comme Fuma a lu.



                                                                     

JM4 PHORMIO.. Ac’r.V..
D E M I P H O.

ÀÆquere, ac ratine, dam bue ego fente: me.

’ C H R E M E S.
je Enimfolu’ nequeo: accurre bue.

P H O R M I O.
Una injuria 4;]!

fatum. xC H R E M E S.
Loge, agita ergo.

P H O R M I O.
Altera efl terrain , Cbre’me.

D E M I P H O.
Raye buna. ’

P H 0 R M I 0.
Itane agitis? enimvera une: a]! opta.

Naujiflmta, exi.
C H R E M E S.

O: opprime.
D E M I P H O.

Impurum aide,
Quantum valet. .

P H O R M I O.
Naujîflrata, inquarts.

C H R E M E S.
Non tout?

PHORMIO.
D E M I P H O.

Ni faquitur, pugno: inventrem fagne. "
P H O R M I O.

Vol oculum exculpe: efl ubi vos attifent locus.
ACTUS

a E M A a. qu E s.
9x. Uns INJURIA EST TECUM]. Yann!

une aflaire avec vous. Plantain: dît cela à Démipbn
qui étoit venu aider Cbreme’s à le retenir ô: à l’empg
Cher d’entrer chez Naalijlrara. Et ce qui fait le ion

.9
5

95 Taceam 2

gîta «sa, Ô" bien flit, parfais-mi 4086 3..



                                                                     

. * ’* randrw. LE PHORMION. et:
.’ DEMIPHON.Courez après , dt le retenez pendant que je
agirais appeller mes valets.

A; C H R E M E S.Mais je ne faurois tout feu]; venez m’aider;
P H O R M I O N.

J’aurai une affaire avec vous.

C H R E M E S.
Et bien, foit, pourfui-le en juflice.

P H O R M I 0 N.
Et avec vous une autre, Chrémès.

D E M I P H 0 N.
Enlevez-moi ce coquin.

P H O R M I O N.
Eft-ce ainfi que vous en ufez? Ah, je vois bien".

u’il cil tems de crier. Naufiflrata, Naufiftrata ,
errez.

C H R E M E S.
Fermez-lui la bouche.

D E M I P H O N.
Voyez ce maraud, quelle force il a!

P H O R’M I O N.
Naufiftrata, fortez, vous dis-je. .

C H R E M E S.
Te tairasdu’?

P H O R M I 0’ N.
Me taire?

D E M I P H O N.
S’il ne fuit de bon-gré, mirez-le.

P H O R M I O N.
Amenez-moi les yeux, fi vous’voulez, j’ai

, le moyen de me venger de vous.
ACTE

a E M A R QU E s.
doit être dit à mon avis non par Chênes; mais par
Démipbm qui fe moque de fa. menace.

N 0 T E 3.; .96. Proie, pour kWh-4h: mais. F4021.



                                                                     

2:6 PHORMIO.;Acrtmu
neassenasseananasaaaaaaaaaattuaateaaaa

ACTUS(1UINTUs.f
.s (3 E IN li V11.

NAUMSTRATA CHREMEs i
PHORMIO.DEMIPHO. .

NÂUSISTRATJ.Uir traminot me?
C H R E M E ’S.

- Hem.NAUSIST’R A.TÀ.
Quid 1)?wa turbot efl, abfecra,

P H O R RI I .0.
.IIem . quid nunc obticuifli .9

NAUMŒTRATÆ ç
Qui: bic bamo-efl?

Non mibi rabonnies? h’PHORMIO. sil

Müuh?

Hicc-ine ut tibi rejpondeat, l
Qui barde, ahi fit , nefcit?

CH R E [il E S. l(me iin quidquam credos.

P H O R M I O. lAge: tange: montera: friget, me enfeu.
C H R E M E S. qNibil efl.

INAUSISTR ÆTA.
Quid ergo e]? quad ilÏbic narrai.

P H O R M I O.
fait: foies:

a. lmal
N 0 T E S.a. Ebemr-volflipaîfli? dans la plupart des ms.

Kayl-alto.
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L flqa

1’. J . i

sa: ne LEPHÔ’R’MION’ a?

À filküùtflàhllütitflâfiftlülîüfifiàüfifihhlfiàüflüfidlfifi’küfi!

ACTE ’CINQUIEME.
s c E N E vu.

NAUASISTRATA. CHREMES.;
PHORMION. DE Wagram:

NAUSISTRIATA;(lm m’apelle a

CHREMEs
NAUSISTRATA.

Quel bruit cit-ce là, je vous prie, mon mon!» -

P H 0 R M I O N.
’ Eh pourquoi êtesavous donc muet prétenth

ment? . , ..NAUSIS TRAT 11.,
Qui cit cet hommeJà? Vous ne me répondez

rien?
l P H O R M I O N.

Comment vous répondroit-il? Il ne fait pas
même ou il ef’t. I ’

’ - C H R E M E S. ,
" ..Gardez-vous bien d’ajouter foi à ce qu’il dia;

PH 0 R-M’I O’N.
Aprochez de lui, Madame, touchez-le; S’il

n’en pas plus froid que marbre, j e veux être pendu.

C H R E M E S.
Ce n’eft rien. ’

NAUSIS’TRATA.
Qu’y a-t-il donc? 5c que dit cet homme-là!

’ i P H 0. R M I 0 N.
Vous allez l’aprençjte g écoutez,

50m HI. E " j CHER!
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218 P H O R M I 0; 7 au. V.”
C.H R E M E S...

Pergin’credere?”

, NAUSISTRAÇFÀ.
Quid ego, objècn.

Huit: credam, qui nil dixit?
P H O R MI O.

i ’ Delirat qui]?

NAUSISTRATA.
Nan’pal temerè a]? , quad tu tan: tinter.

C H R E M E S. ’

Timare. I

Ego timon? .P H O R M I O.
Reüè fanê’! quando nibil une: ,

Et bac nibil e12 quad dico ego, tu narra.
;D E M I P H O.

Scelur,
filai narrez ?

PHORMIO.
Eba tu : faüum efl ab: teofidulô

Prafratre.
NzIUSISTRA TA.

lWi vair, non mibi narras?
C H R E M E S.

At. . .
NAUSISTRATJ.

Quid,nt?
C H R E M E S. -

Non opus efl diüo. * .
. . , P H O R M I O. JTibi quidem: atfcito baie apu’

CHR E M ES.’
Hemquidais?

In Lemna.

ba-
NOTES.)f sa. bien, pour narras, après un Ms. Rachat"

.1 a: :r’! He.

A"?



                                                                     

W

revu. LE PHORMION. en:
a. C H R E iM E S.. I Vous amufez-vous à le croire 2

NAUSISTRATA.ï Comment le croirois-je ?il ne m’a encore rien

dit. ’PHORMION.Il ne fait ce qu’il fait, tant il a peur.

NAUSISTRATA. J j.Ce n’eûpaspourrien que vous êtes fi effrayé.

C H R E M E S.
Moi efi’rayé 2 ’

a P H O R M I 0 N. . ,Fort bien; puifque vous ne l’êtes pas, 6c que
ce que je dis n’efi 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? , ’ *P H O R M I O N.
i Ho, Monfieur, vous faites fort bien de par-

ler pour votre frère. a
. NAUSISTRATA. - jMon mari, vous ne voulez pas me dire ce

que c’eft?

C H R E. M ’E S.

i Mais. .. a n . v. NAJUSISTRATA..Quoi, mais? n s p. p
C H R E M ES.

Il n’ell: pas néceffaire de vous le dire.

’ P H 0 R M I O N.
Il n’eft pas nécelfaire pour vous; mais il l’eût

pour Madame. A Lemnos.. . . -
C H R E M E S.

Ah, que vas-tu dire? l -. , ’ a . DE-N. o T, 13,3.
15. Hem quid agis i? fulrçuois M89.

x. 4 I 2 fi P



                                                                     

320 PHORMIO. RCT.V.
DEMIPHOJ

Matrices?-
PHORMIO.

, dans?CHREMES. ,Hcimibi?
PHOR M10. ’

Uxarem (laxit-

. NAUS’ISTRATA.
Mi hanta, Dii melius duint.

P H O R M I 0.
Sic fadant efl. . ’ ,:- NAUSISTRATA. hParii orifice. .

P H O R M I 0.
. Et inde filin:Sufiepit jam Imam , du»: tu dormir.

C H R E M E S.
Qui?! rugines?

NAUSISTRATA.Pro Dii immartaler ,facinur indignant , et” malum.’

’ . P H O R M I O.
go Hoc adam efl. .

NAUSIS’TRJTA.
. du quidquam badie dt fallu»: indignius?

Qui mi, ubi ad axons ventant efl-,tum fiuntfener.
Demipba, te appella: nain me cura bac ipjo lilia-

det laqui. x iHæccine orant irions: crebræ , 69° mfiW: diutinæ
a ’ Lem-

n E M A a. qu E s.
24. rinceurs mure , sa qua: Nounou mue-I

Tus MINUEBAT err’ras] ? C’étaient donc là ce: maw’
unifia anale: qui diminuoient ne: "vous? C’efi aigri
que nous parlerions aujourdhui. Le texte ait mon!
mat: C’était clone [à le vil tria: des denrées qui diuinuü

. me: revenus? Viliras cit aviliras quand, lorfque les den-
tues (ont à fi vil prix qu’elles le donnent. 4 1 NE.



                                                                     

N-1.

, :5 -0

sa. V11. LE PHORMIONZ ne;
D E M I P H 0 N.

Veux-tu te taire?
P H O R M I O N.

A votre infu. ..
C H R E M E S.

Malheureux que je fuis!

PHORMION.Il a époufé une femme. à

N AUSIS-TRATA.
Ho, mon ami, à Dieu ne plaire.

P H O R M I O N..
Cela et! comme je vous le dis.

NAUSISTRATA.
Je fuis perdue.
ï P H O R M I O N.

Et il en a eu déja une filleipendant que vous
écimiez bien tranqui’lement. l

C H R E M E S;
(guidions-nous devenir?

NA-USISTRAT A),
Dieux imjmorcels, quelle action!

P H O R M I ON.
Je vous dis la pure vérité.

N’AUSISA’FRATAL l
A-t-on jamais vu rien de plus indigne! Voila"-

.die ces maris qui ne font de mauvaîfe humeue’
qu’avec leurs femmes; Démiphon, c’eft à vous
qtue je parle,car j’ai honte de parler àicet’ 110mh
moi-21. Ciétoit donc laide fujet’de ces fréquenî’
voyages à de ces longs jféjours à1Lemnos-2 c’é-

. h toitïJ N" os T E s; ,:b,»:x. Hoc 45m 42,.de la bouche de Demis
phon. An quidçuam-p- Sent: ,i dans celle de PhŒ-Ï
mica, falun: tous les M38.

2.2.. Cùm il?) diflzdet, après uniM’S. e
23. Hz: HL; nant, comme Donna citât
24.. Minuit, fur trois M55, ,

K- 3»
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30

35

in PH o RMIO. ’ un. v.
Lemm’? bæccine erat. en que-noflm’ flaflas-fia

nuebat, oilitas?

x l D E M I P H O. ,Ego, Nauflflmta. efli: in bac re culpam mirant.
mon nego;

Scd en quin fi; ignql’cenda.
’ P H’O R’M FOI.

Vertu: fiant marnas

D E M I P H O.
Nam neque neglz’gentz’â tua, neque odio id facitmo.

Vznolentusferè abbinc auna: qui ndecûu mulietcuhm
Eam cænprqflic unde bac mm efl, tuque pqli ille

umquam attigit.
Eu mortem obéit: ê media abat, qui fait in re bac

5 fcmpulur.
Quant 0b rem te ora, ut alia faüa tua fans, æquo

anima bac feras.

NAUSISTRATA;
Quid ego ,r æquo ani:na?cupin mêlera inbzc raja!!!

i defungier.
Sel quid foerem? (acare pana minu’ peccaturum

putem?
am tum crac fenex, [encans fi oerecundo: finit.

du men forma atque au: nunc mugi: expetenda
I efl’, Demipbo?
*Quîd smibi nunc allfer: , iquam ab rem exfpeâem,

’ autfperem porro non fore ?* o
PHOR-

REMARQUES.
34. JAN! un: un snnex, SENECTUS a! nu-

cumaos mon]. Si la vieilleflè cbangm’t les gens n’e-
uitvîl pas déja vieux en ce tans-là P011 a remarqué, ne

"les vieillards que Tlrmce introduit (ont à u Près de
64. ou 65 ans. Naafiflmm apelle donc d je vœux un
homme de cinquante ans pour ces fortes de débal-
ches. Ruelle a raifonâ fi un homme n’cfifage èch-

quante ans , quand le lem-:413 -
3C. an.



                                                                     

«gava DE PHORMION. .223
toit donc là les mauvaifes années qui diminuoient

nos revenus ? lD E M I P H ON.
r " J Naufilirata’, je ne nie pas que de ne fait une
faute; mais vous ne nierez pas ’auflî qu’elle ne

s fait pardonnable. ir PHORMION.. . îi Il parle à un mort. l ’ ’ l
. D E M I P H O N.

Car ce n’eft ni par. haine pour vous , . ni par
uméprîs. ïIly. a environ. qüinze ans, qu’après

avoir bu ,il trouva cette femme fur fon chemin:
il en eut-cette fille, 6c depuis ce rams-là il ne
l’a vue de fa vie. Cette femme cit morte, elle

vn’elt plus, 6L c’étoit là ce qui pouvoit le plus
vous bleffer. C’efi pourquoi je vous prie qu’en
cette rencontre; comme vous avez toujours fait
en toutes les. autres ,’ vous preniez les chofes a-
vec douceur.
’ NAUSISTRATA.Comment, avec d’ouceur 2 Je veux rompre
iaveo lui. pour toujours: car que puis-je efpérer 2
croirai-je que l’âge le rendra plus (age? Si la

.îvieilleifechangeoit les gens, n’étoit-il pas déja
vieux en ce tems-là20uplutôt,Démiphon, puis-

, je me fiater qu’à l’âge où je fuis il me trouvera
plus belle que je n’étois alors 2 Que me direz-vous l
donc pour me perfuader que cela n’arrivera plus 2

’ PHOR-g

.ft’.

’.v

R E M A K (LU E s.
:6. Q0 ID m H r NUNC un? E R s J’? Qàe r me

j dîtes-vous donc? Mot à mot, que m’aportez-vons dans?

Aportzr, pour dire, alléguer. ’ .
N O T, E S. i’ Ï3:. E: boa feras, ,fans autorité.

34-: Nqnjam mm, &C. avec interrogation, comme

les v. furv. I ", 36. Hic,, pour mnc,,aprës deux M58. Perm.-

. ’ K-4’ v s



                                                                     

40

ou PHORMIO.- sa. V.
P H O R M I O.

Exfiquias ClJremeci, quibus commodum in, hem
tempus e

"Sic (labo: age, age, nunc Pbormionem. qui-oo-
’ let, laceflito :. .-
Faxo tali eum maüatum, arque bic a0. in "Min.
Redeot fané in gratiam:jdm fupplieiifati: efl mibi.
Habec broc , ei quad, dam vivat IJqI’Ie .144 miam

obganniat. ’ ’

NAUSISTRATA.
’41: mec merito credo : quid ego nunc emmenaient.

Demipbo.
Singillatim, qualis ego in illum fun-in!

D. E M I P H O. ’
Moi qui omnia

Nfr USISTRATA.
a Merise [me meo videcur fafl’um?

D E M I P H O.
Minimê garnira»:

Verùm,qnando jam accufanéo fieri «üzfeümmpnefl.
Igance z oral: , confitecur , purgez : quid ois am ’4’

P H O R M I O. ’Enim’aero priù: çuàm bæc dut venin; alibi-Mir

ciam 55° Pbædriæ. i A
a E M A u (Le E s.

37. Exanuuls Cannes-n 3. cinq-eun: aller à l’enterrement de Corémâs. Ce p age cf!
d’autant plus plaifant u: ce unifie. fripon emp’oye.

les ropres termes de Î: publication des enterremeus,
à. itio exfiquias ire quoi commodat. .lfl 1099M.
joli, alla: defiarmr. Ainlî cet endroitia’Êien plus de,
grue que celui de Plante dont il effimiré, A

’--- Ecquis cart-il pollinâore. "raflât: Ï.

limon.

Hem,

z Menus dl Demænetar. Afin V. a... -
’ 3s. SIC DABO J. Cefon: la Il: ne: nm. dei!
le feras, du mot Latin. Mais il, faut l’expliquer ’ . .
réclament. Sic (laie lignifie «il. «une km



                                                                     

: se. vu; LE PHORMION.. z 2&5?
’ P’H O’RlM’IO’Ne . 4

QuiCanue veut l’aller à .l’enterrementde Chréa
mes, qu’il fe dépêche, le convoi Va partir. Ce’
l’eut là de mes tours. Que l’on s’attaque del’or-

mais à Phormion; je mettraivles gens dans le
l. même étutoù j’ai mis cet homme-là. ù’il faire (a).

paix tant qu’il voudra, je l’ai airez pun ;fa’femme w
z’dequoi lui cornerauxaoreilles tant qu’ii’virrar

-N-A UIS I.SÏT R. A T. A.» . a .
Mais fans doute je me fuis-attiré cela mois-

mëuie. Ah g. Démiphon; peut-en compterzenî
détail-tout ce que j’ai» fait pour une: ’

. D’EÀM I P’HPO N.-
’ Je lefais comme vous.

N A’UvS-I S-T RAT A?
Aî-je donc mérité ce traitement?

D’E.MÎI P HTO’ N;

Point du tout, mais puifque vos plaintes’ïne
fautoient faire que cela ne foit pas arrivé, par." .

a donneZalui; -ilnvousien prie; il avoue fou cri-v
’ me;’il vous en demande pardon: que voulezv
vous davantage?

P ’HJO’rR MÏI OiNér I a

v Ho,ravant qu’elle ëlui pardonne, il faut que
jeprenne mes furetât; &celles de. Phédria. Mess

" ’ i . . . dame, .. A’R QU’EÏSS icomme je traitera? les-gonnôtllezvess fuivant ’n’efl: que ’
v, l’explication duce morfle, daim. C’eft ainfi que dans;

Phare un marchand d’efclaves dit à res-valets en leur;
dormant quelques œupst-d’éttivîères pima fie dater fi»!
qui: lycra»: firvos fierait; V0514 comme on traite les na:-c

Jets qui "nanifier-naine» Pkudol.«I-.A 2. 3c ailleurs;-
’ ’33: ridera, voila comme je traite ces fortes dei gens. Pica-r

nul. V. v. "’ ’ " ’ r
t ’ V ’ ’ i ’Nisè GMT»: un? se... . w

se: M813. (ne tu!) nanifier: plufiéurs: 1585-. filtrai.)
si. Singtdntân «rimâmes Grimm; la plupartdeslnâsw

à. . x3443 a - il



                                                                     

226 ’i PH50 RMIO. Acr. V..
Heu, Naufijiroto, pria: qui»; buic "firme; a.

mare , audi.

NAUSISTRA TAN
Quid ejt?’

P H O R M ’ I O:
Ego mina: triginta ab iflo par fallacieux abjluli:
Eu: dedi-tuo gnato: i: pro fut! amicd lemni (ledit.

C. H R E M E S.
Hem quid air 2’

NA USIS’TR .4 TA,
. Adeon’ indignum tibi videur, filius

Homo adolefcens fi bobo: unam amicaux, tu un":
dans ?

Nil pudere ? quo are illum objurgobis ? rqumdcjnibi.

- D E M I P H O.Faciet ut voles.
NAUSISTRA TA:

Imà ut jam meamfciasfcntentiam,
Nage: ego ignofco , neque promitto’quidquam,ue.

que reflwndeo, .Priùr quàm gnotum videur. ejus judicio pantins
Mania. : is-

Quod j ubabit, acia-m.
H O R M ’ I O.
Mulier [apions et, Naufilirate.

NAUSIS TRA TA",
Satin’ id efl tibi?

P H O R M I O.- .17m) vert) puicre difcedo, 8.111053,
Et præterfpem.

Nid U’S IS’TR’A TA.-
îit arum rumen dic quad (IL.

PHOR-
n E M A n (Le E s.

sa. Quo on: ILLUM’ engoncions]?
lfrm: oferez-vour le and"? C’en une grande -

4’ en pour les pères: ils e mettent hors d’état de ’
Voir reprendre leurs miens, quand il: amome .
débauches par leur exemple. . un!



                                                                     

se. vu. LE PHORMION. M7
dame, avant que de répondre trop légèrement
à.Dé.miphon, écoutez.

’ NAUSISTRvATA.
Qu’y a-t-il ?

PH 0R Mal ON.
Par mes rufes je lui ai efcroqué trois cens ré-

eus; je les ai donnés à votre fils, ô: votre fils
les a donnés fur l’heure à un marchand d’efclag

ves, pour une fille qu’il aime. l
C H R E M E S.

Ho, que dis-tu? .
. N’AU’SISTRAT’A.”
Eft-ce donc, à votre.avis,lun fi grand cric

me, que votre fils, qui e11 un jeune-homme,
ait une maîtreffe, lorique vous avez deux rem;
mes?N’avez-vous point de honte?de quelfronc
oferez-vous. le gronder? répondez-moi.

D E M I P H’O’N.
Il fera tout ce que vous voudrez.

N’A U SI S T’R A TA.
Et moi, afin que vous le fachiez, je ne veux

ni lui pardOnner, ni lui’rieu promettre, que je
n’aye vu mon fils; jele fais le maître de mon-
refl’entiment. je ferai tout ce qu’il me dira.

.. P H O R M I O N.
Que vous êtes une brave femme i” ’

NAUSIS’TRAT A.
lites-vous content? , ,

P H 0 R M’I O N.
’Ho ma foi je m’en vais plus gai depuis contents

que je n’efpérois. ’ ’
NA’USISTRATA.

. comment vousapellez-vous 2*-

’ PHOR?
’51. Hoc tii.i-,.fans autorité. 5 .
57 . 59. Quod i:--- D. Mulierfiapiens es, Nàujiflm.

18;, ace. C. lui-r-fpem. Tout cela (ans autorité;
me tiii amen ,.dai1s.un.M1Ê.6 t . t v En
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65

228- PHORMIO.. Ach;
P- H O R M I O. ,

Min’ .9 Pi’mmda, 

Vefim favrâiliæ barde amicw,&° zuofununux. Plu».
me.

NAUS I STR A-TA;
Phormz’ot dt ego ecaflor pojlbaq tibi, quodpatmù

’À   qua: voles, A ’
Faciamque,’ 65° dicam.

’ P H O R M E 0x
ch’gnè (fiais. ’

NAUSIS.TRATÆ
Pol marinant eflj manu.

PHORMLOL " Wfifi pimùm bodiefacem , qyod ego gaudeam, NM:

fiflrata,   ’Et quad tua vira oculi dolent?
N A U’SIS TR A TYI;

Cupio.

Mené 6mm lynch.
N’A UIS;IS TR A T1,; ’ ..

En! 120.6 noça.

i D EOM I’P HO)
  Emma intro.binc. I
NAUSl-SVTRATÆ .Fiat, [cd ubî ejl Puma,

3min; nofie’r? .P H O- R MI 0.1. ” . 1
fan bic. fana adam.- m «me, sa.

  Il   Maudite. , tv
Il BM’A’R (LU B S.

as. 530.031 EST PHÆDRIAJ, pour monta ? 
filais a.) a]? Pbe’dria, notre arbitrePElïè parle’alnfi
c3 q-fclle a dit plus haut, du: ju’licio pet-nitra op- t
m’a. 7e lefais le mai?» damer "fatigua, je ferli’

i4: ce qu’il me dira. NMfiflQJM-n: pquyoîè’paeiÏmitll-

IÇG voit qu’elle étoit agufe’e,;qu’en magnum

E!N.IS.PI1,oun-M-I-b7m3;..  .. ;. a; u



                                                                     

r" .
"3me LE’ PHORMIONZ. 229;

DE OR MI ON,
Moi?- je m’apelle Phormion à votre férvîcer, I

je fuis le bon ami de votre maifon, 8c. fumoutz;
de Phédria.

NAUSISTR’ AIME.
Phormîon , croyez que je vous fervitaî tou«f-

l jours enltout ce qui dépendra de moî..

t 4PH10RMlION.,Vous me faites .trop de grace;
N A U S 1.8 T RA 121L.

je ne fais que vous rendre ce que je vous dois; ..
P H O R MI O N.

Madame ,l voulez-vous aujourdhui même me?
faire un fortogçand plaifir.:,;&.. dont, votre. maxi.

enragçra 2-?   l" N AU S I’Sî’fi RA T."A..

De tout; mon cœur”. . l
n - lFHï O.R:MI 0"-N;..!

Vous. n’avez (loi-me prier à (chipera-Î
N. A-ZU S IVS. TRARIAII” A..

Vraimene’ïiç le veux. - ,
, DE M,;I;POH: OËN...’
Allons au logish 1NA UŒISTRI*AÈA:
Soin. Mais .où eftPhÊdrîa , notre arbitre 2?,

P-IIAO-lR M I ON;
Ne vous mettez pas en peine; je vous l’amènea

niobiemôt. Adieu,Mefiîeurs, batez des mains.
PU;I K E M-A-R-QU ES:

arbitre contre un mari débauché un fils qui ne l’était
nasfmoins: fa l’amenant: doit. pas, êtnc..bi.en .rigoua.«

un e. lN ov T E’ s."
65. Hagu- nofler,î,,dans la. bouçheld’e chimés; ..

agxès quelques M58.

En: D U P mon»! 1705N;
K. 7
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D” tu A S CA- L I
ÂCTA’LUDIST MEGAL’ENSI’BUSJ.
ogyULIOCÆSA RE, ON; 602219.51 la.
DQLABÆLLA ÆDIL: CURUANO Nl

TÊTE RACTA TOTJIMODOS FE-ï
et? FLACONS? CL 4-211) IÎ a TIENS.

01243-1303,- b 01v; 0017112107: M’AN.Ç l

ëLIOà COSSJ c RELATA: ES T ITE-
RUM’LUCIO *ÆMILIO PAULO LU?
[En FUNELBR m US; un: PAIES?
L143 M10 , Q; FULVI 0.- Li"sz Rem» l

ÆÂDIL I-B US ÇURÇJLIB US. TO-TA!  
GRIECAQîPOLLÛDORUlÎ

î a- 1 -- 4 la PERL’Fl Vulgç Romanîs.

R E MIR (tu Es;
a TIBIIS PARIBUS .’ Avec les flûte: (gnian.

C’efl-à-dirc avec les deux lites droites, pu avec les s
deux gauches. pour faire entendre qu’elle fut jouée tan- -’
tôt avec les flutes droites, 8c tantôt avec les gauchesn
faldn les -occa1îons.: ’

b CN. Ocrnvw, T. MANuo Coss.]; Soin le Comè-
fulatr deo Cm 061412134; , 59’ de T. Manh’us Tomates. (2’65-
toît l’an de Rome ses. un an après l’Anlriêne; ahi-
l’Hécire-efl la faconde Pièce de Tanne, 8: non l:
cinquième; par confc’qucnt il faut corti le de
DM 512351339: 53’. «au quinte (ou; il autfendollîz:

. c.



                                                                     

,23
LE TITRE

0U LA
D ID A S CAL I- E;

l’ CETTE PIÈCE FUT JOUE’E LIATREMPE-è

RE FOIS AUX FETES.B.OMAIKES, son;
LES EDILES CURULES SEX. 1UL1Us
CÆSAR, ET CORNELIUS VDOLABELLA,
ET ELLE NE FUT PAS ACHEVElE DE
JOUER. FLACCUS AEFEANCHLDE GLAËU-
mus FIT LA MUsIQUEAVEcoLEsuELgo-
TES EGALES, sous LE consULA-T DE
cN.ocrAv1US,ET DE T.MA-NL1U3. EL-
LE. FUT REDONNEE. UNE SECONDE

GE019 LA MEME ANNÉE EOUEEES
JEUX FUNEBRES, CETTE SECAONDEA
REPRESENTATION NE FUTIBAS" PLUS
HEUREUSE QUE LA 2E.EM1ERE.ENFIN’
ELLE FUT REMISE SUR LE THEATRE
POUR 11A TRostEME FOIS SOUS LES
EDILEs CURULES (E FULVIUS .ET L.
MARÇIUS, ET ELLE RÉUSSITE. E01?
BIEN. ELLE lEST TOUTE "PRISE. DE."
GRECD’APOLLODOKR.

g PER-R E M A E (LU E s. o
e RELATA EST ITERUM LUDISU FUMERIEUSJA.

Elle In: rejouée pour des jeux funèbres. Elle fut rejouée".
la même année. On trouve dans les remarques de Dos
un: fur le Prologue ,qua’elvle fat rejouée pour le: jeux
funèbres de L. 439351358?qu Mais cela ne peut pas,

A a a
ogre de Doua: ; car L. Ænulms Paula: ne mourut que
cmq ans après cette féconde repréfentation de l’Hécy-
are. Ou bien il faudroit croire, que cette faconde re-.
préfentarion ne le fit qu’après qu’on eut joué les
fellahs; ô: (fait ainfi que M. Mm l’a entendu.
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’34 . .
mafiwwwwwwàwàwflœæ.

jPER SONÆ. DRAMATIS:

PÏR O L O G US; .-
’1’ HILO T1 S, menhir.- 5

48de, anus,
ÏB A R ME NO, [nous Sqflratæe.
v L ACHES, mir Sofiratæ. .»
S O STR A2124, uxor Lacbetis. 2

e PHTDIPP US, femme, vir-Myrrbinc.
MTR R HI’N 21; axer sz’dippi. l .

il 1? A M P H IL U S, adolejcem, filin: Latium,
maritus Philumenæ.

S 0 S I A . [nous .Pampbiü.
B A C CH. ’I S ; meretrix»

lPÎÉlRFSUO NUÆ MUTE;

UKBHILUMENA, filin www. . 1 n
sana TUS, femdm. e . .,

’NUTR 1x;

émince due Baccbidis-g.

S

Sana a]! Atbenü.



                                                                     

fiâmjzzfggâ,

PERSONÆ , enfla LARVÆ l
ACTORUM , IN HIE CYRA

TERENTII . ’

«flyrwëàmz. ÏWMIM’.

N



                                                                     



                                                                     

.î -Ci i533’ memwwwœwm
PERS,O.N:N A GE s

DE L A :P LE C.E..,

LE PR.OLOGUE.. .
P HIL 0 T IS , courtifane.
SYRA, vieillet . 4
P A R M E N ON, valet de Sourate.
L A C HIE S, vieillard, mari de Sonate.
S O S T RA TA, femme de Lachès. ’
PH IDIPPE, vieillard , mari de Myrrhina. .
M Y R R H I N A , femme de Phidippe,
P A M PH IL E , fils de Lachès , "a: man de;

Philumène.

S O SI E , valet de Pamphiles
B A C CH I S, courtifane.

’PE R«s ONN ACES" MUE Tes.

- PH ILU M E-NE, fille de Phidippe, u femme

- de Pamphile.
Î . SCIRTÜS, petit efclave.

Une -nourice.
Deux ferventes de BaCChÎSs

La Scène en. Açhèness

PRO!
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P R O L 0 G U’a

p SECUNDÆ l
EDITIONIS.CTRJ qfl [mie maman fabule: bæc qua»:
, data efl
Nova , nomma intervenir oitium 8 calamites,
Ut moque fpeflari, naque cogna-foi pontait:

1m populo: fludiaflupidur in funmnbulo

Animaux occupant. Nana bec. plané a]! pro natal;

Et i: , quifiripfit banc, ab cant rem notait
Ire.

R E M A R qu E s;
r. HECYRA EST nunc NOMEN FAKULÆ I. Mn-

fleurs, cette Comédie fi nomme 1’ Hécyre. Havre cf; un
mot Grec ênvgà ,qui lignifie la belleam"ère de la fem-
me, la mère du mari: 8: cette Pièce cil ainü noms
tuée, parce que Soflrata, mère de Pampln’le, y joue
un des principaux rôles.

HÆC (SUU’M DATA EST NOVA]; La pre’miê-
59e fois qu’a [ajut donnée au pallie. Nous n’avons pas

le Prologue de la première repre’fentation; c’efi ici les

Prologue de la feconde. .4. 1m POPULUS STUDIO STUPIDUS IN Erratum
BULO ANIMUM OCCUPARAT]. Le peuple (un: en-
tièrement apliqae’ à regarder des danfmrs de "de. Te.- l
ronce veut conferve: fa réputztion fans choquer le
peuple ;» c’cff pourquoi il (lït11uc fa PJèçeEe pu: être.
j01lcc ,. parce que le peuple croît attache ailleurs. Elles
ne fut donc .15 rebutée connue mauvaife. Le mot"
flupirlo: ne rgnifie pas ce que ’nous’difons jiupide r -
mais (tonné; ravi, immobile, attentif, flspens; cequl
vient de l’admiration 8c de la lurprife. Ter-pilier avoir
dît de même: Haras [lapidas afin: 3 in (je: 4130»
amen: cor torporaw’t Immim’ aman.

f 7,. un rznaumrossur VENDERIL fifi;

- "engr- A

-q.--



                                                                     

.P a o Les U E r
DE L’A SECONDE ’

REPRESENTATIONÏ
MEflieurs, cette Comédie fe nomme l’Héch

te: la première fois qu’elle fut donnée au
public, il arriva un accident ô: un malheur qui,
n’étoient jamais arrivés à-notre Poète :. c’efl:
qu’elle ne put être jouée, de qu’on n’en putcon-

naître les beautés , le peuple étant entièrement
apliqué àrcgarder des danfeurs de corde. Pré.
fentement donc elle peut pafi’er pour nouvelle;
car le Poète qui en cit l’Auteur, ne voulut pas”
qu’on la recommençât, afin de pouvoir la vent

- cirea E M A R du E s.
de pouvoir la «gendre une féconde foin. Te’flnce ne pou.
voit mieux louer far nièce , ni témoxgner plus de c031.
fiance, qu’en dîfantequ’après qu’on l’eut rejettée’, il

ne voulut pasqu’on la recommençât, pour pouvoir la
vendre une feconde fois dans une autre occafion.’
C’efl: être bien affuré du mérite de fa. Pièce; &en mê-
me terns il faut aveuer’que c’efl: corriger bien adroite-r
ment le. malheur-qui lui étoit arrivé; car pars-là il fait!
voir qu’elle n’était nullement tombée, 8c que le peu- v
pie auroit été. tout difpofé à la voie, dès-que les dan-ï
feursde corde auroient ceiié, fi lutiné me n’a voit mieux
aimé profiter de cette avanture. Il aime mieux palier
pour avare que pour malheureux. Cela me fait louva
ni: d’une jolie épigramme de Callimaque, qui dit que
quand on demande à un Poètevdcs nouvelles de que].

ne Pièce de fa façon; fi elle a réuni, il dit en un
1 mot, m’ai, j’ai vaincu, j’ai plu,- mais fi elle efi

tombée, il ufeed’un’ longJ circuit, 85’A’dit*,rilîefl’ntivê

des cbafivs étranges, j’ai eue-darmalbeurs, ’sAuèlieu de ce»
la ,, Tanne dit: j”ai été avare; Oma- euitort de c191.
te que ce Prologuehefl l’upofé. l ’ l

M N otte-8.. .5.1., 2.. Fabulai---ei nova»; ,. fans autorité.
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i3?! P R O L O G U S.
Iterumreferre, ut iterum pqflît vende". g
Alias cognqflz’: ejus: quæfl nunc banc nofcitï.

mœœmwwwœœæmwmwœæ

’PR’OLOGUS
ï TERTIÆ
E D I’T I()IJI S
0Rator ad vos oenz’o ornatu Prolagi;

- Sinite exoratorfim , codent utjure utifenm
Liant quo jure film ufus adolefcentior,

Nova: qui exaüas feci ut inoetemfcerent-,

’ 5 Ne. a E M A a Q U E s. kT8. ALIAS COGNOSTIS EJUS]. Vauban:
d’autres Pièces de fa japon , Mefieun. Car T âme en
avoit fait plufieurs avant l’Andriëne, qui cil la feule
qui nous rcfie de toutes celles qui furent jouées avant
lïHe’cyre. Ou fi on fuît le fentiment de Mr. VŒM,
cette feeondc repréfengation n’ayant été faite qu’npxès

que Térence eut donné les Adelpbn. les Romain: a-
voient vu les cinq autres; car les Adelplm font la de:-
nîère de (es Pièces. ,
un Capron A!) vos VENIO]. 3:15.53 «A.

Enfiler". Orator efi: proprement un homme qu’on
envoya vers quelque peuple, pour des affaires impor-
mantes. Emma:

Oratorfine pace redit, Regique refit: un.

Et parce qu’un Aubaflaa’ear eft un bouma fadé, 85
qu’on ne peut lui faire aucun aftont ni la mozp
injure, Térmce donne à l’Aâeur de (Ion Prolo
nom d’Orator, que j’ai traduit Aubajdnr .- J . ,
ce moyen il s’attire en quelque manière le refpeâ

Ipcôtateurs.’ . t l . :. 3’ ’ ORN1*
x



                                                                     

m: ro L-«O ÉCOU me

0 A
lare une feeondefmspour Fquelque autre feu?Î
Vous en aven vu d’autres de, (a façon.,Meflieuts-g
je vous prie ’d’èicaminer Celle-etL l et v V ,.

œœmwwwwwwwwwwmwm;
1p R 0 L 0 ’G- U E
DE LAHTROlSlEMEHI

REPRESEN’TATIONÈ
M Ellieurs, fous cet habit de Prologue je, fuis.
ç un Ambafl’adeur qui viens vers vous; 3cv?

cordez-moi, je vous prie, ce que j’ai à vous de-,
mander , 6c faites qu’à préfent que je fuis vieux ,*
je .puilTe airoit le même avantage, que j’avoisf
quand j’étois jeune: car fouvent j’ai fait rejouer;

- I avec; .- . R E M A R (LU E S. A .O R NA ’r U En 0L o a 1 J. Sous ce: bali: de Proie-.4
gus. C’efi: ici le Prologue de la troifième repréfenta-
tian. Cette Pièce ayant été rejette’e les deux prémièr;
res fois, Tërence ne le rebute pas pourtant, il la re-.
donne une troifième ; 8c voici de quelle manière l’Ac-’
mut qui fait le Prologue,excufe une témérité qui pou-...
voit paire: pour impudence. Ce Prologue ef’t très lib.
génieux, 8: parfaitement bien conduit; auflî fit-il tout
L’effet que Tërmce en pouvoit attendre: car il difpofa.
tous les fpeâateurs à l’entendre favorablement, ô: à

lui donner toute leur attention. A w
4.. Nous QUI EXACTAS FECI’U’r lNVETERASÇE-l

RENr ]. Car flan-vent j’ai fait rejouer avec fanés des
Biens, 59?. Cela efl: fort adroit. Pendant que j’ai
été jeune, je vous ai fait enfin goûter des Pièces que
vous,aviez rebutées: pourquoi n’eifiyetoi-s-ie douce as.
défaite aujourdhui là même choie pour cette Piece
de Tomme? je luis vieux préfentement, Meflîeurs,
8c par comféquent je dois avoir plus d’expérience, as:
connoître beiucoup mieux ne je ne faifois alors, les,
choies qui peuvent vous laite 8c vous divertir. si ce- î
la m’a réuni en ce teins-l , une me 16111543 Pas ŒOÏM

-, r . en

13”
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ID

en PROLocusNe cum P0524 fcn’ptum avant-firent.

In bis qua: primùm Cæcilii didjci noms,
Parti»; [am earum exaüur , parti»: «on: fini.

Qu’a [cibam dubiam fartunam me jèem’cam,

Spe incertd, certum mibi laborenrfufiuü.
Eafdem agere cœpi, ut ab codent alias dilcerem
Nova: , fludiqfè, ne illum ab fludio abducteur.
Perfeci ut fpeâarentur: ubi [am cognac , «

" Placi-n E M A R qu E s.
en celui-ci ; 8c vous ne fautiez m’accufer d’impudence
a: de témérité, puifque je ne fais rien aujourdhui,
que je n’aye fait plufieurs fois avec un grand filmes-

6. IN rus qUAs PRIMUM Chacun! mmcr No-
VAS ]. De toutes les Pièces nouvelle: 10e j’ai jouées de
Cécilius. Cecih’us n’avoit point fait de Pièce ui n’eût
été limée d’abord, ou reçue avec beaucoup e peine;
cependant à force de les rejouer, elles avoient. enfin
eu. le bonheur de plaire. mie ne devoit-on pas atten-
dre de Térenee, dont toutes les Pièces avoient réu-
jours réufiî, excepté l’Hëcyre feulement,qu’on ne s’é’.

toit pas donné le loifir d’entendre ? Cela cit fort ino,
génieux.

’7.PARTIM SUM EARUM mueras . Les-ne:
Un: ciré mal repues. Ce partiel cit un accufati , a: c’eût
ici une phrafe Grèque.

8. (En SCIBAM DUBIAM ESSE FORTUNAM set-
NICAM ]. Mais comme fefrwoîs que le Tbeâtre efl une
mer qui a je: calmes (9’ je: tempêtes. Le texte dit- lim-
plement, comme je [avois que la fortune la deâlre e]!
douteufi. Mais j’ai cru que je pouvois étendre cet en-
droit, ôe faire une image qui explique parfaitement
le fens, 8c qui me paroit fort convenable. ’L’Aâcur
de ce Prologue ne VCllt pas (amer Terme aux dépens l
de Cérium ,- c’en pourquoi il inlinue adroitement, que
le mauvais luccès de ces PÏèces n’émit pas venu
leur peu de mérite, mais du caprice 8: de l’incont-
tance du Théâtre.

Io. FASDEM’ AGERE con?! UT An ROBIN en!!!
DISCEREM]. 7e rejouai ces même: Pie’ces, C92. DAM:
qui friroit le Prologue étoit fans dentelle Chef de la

- Trou-



                                                                     

PRQLOGUE n:
. avec l’accès des Pièces qui avoient été rejettées

i plufieurs fois ; 6c par cette opiniâtreté je les ai
empêché d’être’enfévelies dans un éternel oubli

une leur Auteur.-De toutes lesPièces nouvelles
que..j’ai jouées de Cécilius , les unes ont été
d’abord mal reçues, ô: les autres ont eu bien de
la peine à le foutenir. Mais comme je (avois que
le Théâtre cil: une mer qui a (es, calmes de l’es
tempêtes, de qu’une choie qui n’y réuflît pas

aujourdhui, peut y réuliir demain, je pris une

i l I ’ ’ r peineR E M A n qu n s. A
Troupe: voila un fentiment bien noble. Il Teroit à
feuhaiter que nos Comédiens aujourdhui vouluifent en
profiter, ë: faire tout ce qui dépend d’eux pour en-
courager les Poètes. Difcerem efl: le propre terme ,
car le Poète étoit apelle’ Doâor, a: on difoit.de. lui
dacere fabulas. Et les Aéteurs "étoient apellés difcipà-
li, 8c on difoit d’eux, ’difoere fabulas. ,

tr. Novns, s-ronrosn]. Etje lesrejoaai a.
me Vente 1’ aplicarion (9’ tout l’a’rt dont ’e fait infidèle.

Ce pafl’rge cit allez difficile; il faut feparer ces deux t
mots, à: mettre une virgule après novas; car [ladin]?
lb raporte à eajdem agere cœpi fiadz’ofë. Ce Prologue
dit: 5e rejouai ces Pièces, C7 je les rejouai avec tout le

foin (9’ tonte l’aplicazîon dont je fiois capable. Et cela,
cit heureufement dit: agi flurliojé , ne ilion: 45 fladia
àiduoerem.’ Le foin 8: ïl’aplication de l’Aâeur confis-

tent à bien jouer, comme le foin 18: l’aplieation du
Poète à bien eompofer, 8c le découragement du Poè-
te peut fort bien venir de la négligence 8: de la mal- ’
habileté de l’Aéteur. . l ’ .
A n. Penser UT srncnnnnrun ; UBI SUN’P courut.
TÆ,PLKCITÆ SUNT]. 7e pdrvins enfin à les faire voir
d’un boa: à l’autre ; (9’ quand on les en: vae3,elles-earent
’Ie honneur de plaire. Il y a ici une bienféance dont je
fuis armée. Cet Agen: dit qu’enfin il vint à bout
’par’ n adrq’efl’e de faire que l’on eût la patience de
voir ces Pièces qui aVOient été filflées d’abord , 8: de
les voir d’un bout àl’autre. Mais afin qu’on ne croye
pas qu’il attribuece fuccès plus heureux à (on habile.
té, i ajoute ahi jent’teog’nim, piétoit: font ; quand on
in "et W" r elk’fiflflnî i &-paI-làr ilfait honneur au

” Tome HI. mérite
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242 P R O L O G U S.
Placitæfimt. lia Poitou: teflu’mi flûtant, -

Prope ’am «remontas imita-id adverfariûm

A!) fi dia, atque ab ilaborejatque ab une mafia.
Quodji faripturam [prouvera in ’pr’afentiü, 8

In deterrando volume»: open»; fumera,

Ut in otio efl’eït, potin: quantifia jugula;

Deterruiflem facile ne aliiasfiriberet.

Nuncquid potam, mea caufd , æquo anima attendit?
Heoyram ad vos refera, ’q’uam mibi perfilentium

Narration: ageee’lioitum efl , in ont» opprefic ce.

j lamitas. .liant calamitatem tiqflra intelligentia
Sèdabit, fi erit adjutrix-noflræ indufin’c.

Quant primant en": agate cœpi , pugilungloria,
Funambaliceadem accalmit nipeüatio:

00M-
o. en en A a on 1-: es.

mérite des Pièces. Nous avons vu. ici des aventures
toutes pareilles arcelles dont cet Adieu: parle; nous
avons .,vu des Pièces de nos meilleurs Poètestrès mal-
heureufes dans leurs prémières repréfentations , a:
avoir enfuite de grands fuccès, quandelles eurent été
mieux connues.

13. tir-A POETAM RESTITU’I un LOCUM].
Ain 1., Mefiears , de]! moi proprement i leur redonnai

’ in: vête. j’ai un peu étendu cet en fait, pour fai-
re entrer dlns le Yens de celui qui parle, qui ne dit
pas, je rétablis Cosmos, mais je «un: sa Poète;
afin dcifJil’C’VOiI qu’il avoit rendu ce (tutrice au ,Pe

,ple Romain, 8c non pas à Ce’efb’u.
ta. UT m onc ESSET Forum gruau "(8390-

Tlo ]. "m’aurait été fissile de 1:)er à
fait: (9’ le travail. Cela: cit-fort animalisme: le

dams



                                                                     

’PROLOGUE. au
peine fûre 8c certaine fur des efpérances fort in.

certaines & fort douteufes. Je rejouai ces mêd
mes Pièces , a je les rejouainavec toute l’aplica-î
tion 6: tout l’art dont je fuis capable, pour en
avoir d’autres de fa façon, &pdur nepas le de.
goûter de fon travail. Je parvins enfinsàJesfaire
voir d’un bout à l’autre, dt quand on les eut
vues, elles eurent le bonheur de plaire. Ainfi,
Meilleurs, c’eft moi proprement qui vous re.
donnai un Poète que la malice de l’es, ennemis
avoit parque déja rebuté. Car fi j’entre voulu
mépril’er alors les Pièces, -& l’empêcher d’en

faire de nouvelles, cela» dépendoit de moi; il
m’auroit été très facile de le porter à quiter la
peine 6: le travail, pour vivre en repos (3c fans
affaires. Pré-lentement donc, Meflîeurs,"pour
l’amour de moi, &pour reconnaître ce fervice,
écoutez, je vous prie, avec un efprit definté-
reffé ce que j’ai à vous demander. Je vous re-
donne encore aujourdhui l’Hécyre, que je*n’ai
jamais pu repréfeâter en repos, tant-le malheur
lui en a voulu. otre prudence fera cefl’cr ce
malheur, li elle veut fecouder notre adrelTe. La

prés

R E M A a (LU E s.
peuple? avoir de la reconnoîflànce pour cawas, 8e
«a favpnfer en même tems ceux qui, comme Talweg.
travarlloient à lui procurer de nouveaux plaifirs. l
jas. PUGILUM GEORIA]. On vit arriver de

fiersatlrlêtes. Ce mot efi beau ,.-gloria magnum ; on
fousenrend acedfit , fe préfenra. Et gloria-pugilum cf!
’ gloriofi pugiks. Je ne crois pas qu’il y eût au.
J rdhuLdePièce gui pâtîefourenir ô: qui ne fût A.

l adonnée, fiUpen au: qu’on la joueroit, on venoit
annoncer quelque fpeâa’cle de cette nature; ca: le
«peuple efi toujours bien badaud. l

N -O T E r8.sa. Scripmm ,-- «à auvv. fuiv. fias autorité.
36. Acariens, fans autorité, a

La
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L’amiral): remontas, flrepitur, clamormulierum

.Fecere, ut ante campus exirem foras.
’Vetere in novai sampi mi owgfuetudz’ne:

In experz’undo uteflèm: refera derme:

Primo eau placeo’: qua»: interna ramer mais,

Datum iri gladiatores. Populur convolas:
.Tumultuantur, clamant, pagnota: de loco.
Interea ego mon»: non potui tutori 10mm.

Nana turbo nulle efl: otium, 55° filment": efi:

*Agendi rampas mibi dam»: w; volai: datur

:Potefia: condecomndi Inde: formicas,

Nolite finere par vos artem nxujicam

Recidere ad pouces: facite ut vqllra auâon’ta:

Meæ auâoritati fautrice adjutrixque fit.

Si .numquam avare flatui pretium am’ une,

E:

I R E M A R QU E S.
.30. REFERO DENUO]. Je vous la raporraidonc

mm [tende fiais. C’efi la fecontie repréfentation pour
laquelle fut fait le Prologue qm cil avant celui-ci.
* 35. NUNC TURBA NULLA EST]. Aujourd-
Ïmi, Mgflïeurs, il n’y a 4mn cuberas. Aujourdhui,
c’efi-à-dire à cette troifième repréfenrnrion.

36.170313 ’DATUR POTESTAS connnconanm LU-
Dos SCENICOS ]. Souvenezszvous, MW)": , que un;

nuez dans vos mains le moyen le confortant.) ces [dm un
"leur: rumens. Ce n’eft plus l’intérêt de Tés-ente qui la
fait parler, ce n’efi plus même l’intérêt du peupfi
fait l’intérêt de ces Fêtes fouéesqu’on va priver

leurs plus grands ornemens, fi par une trop sanglé-
vérité on va décourager les Poètes qui foutriques
Pièces de Théâtre , qu’on joue pendant ces Fêtes. Ceci;
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première fois, comme je commençois à la joues,
on vit arriver de fiers athlètes, ô: des danfeurs’
de corde. La foule , le bruit, les cris deszemJ
mes m’obligIèrent à fortir avant que ma Pièce
pût être finie. Dans cette nouvelleoccalion j’eus
recours à. mon ancienne coutume, je voulus es-
fayer encore fi elle pontoit avoir votre aproba-
tion ;’ je vous la raportai donc unel’econde fois.
Le prémicr Mie avoit déja plu, loriqu’il le ré,
pandit un bruit qu’on alloit donner des gladiaà
teurs. Tout d’un’coup on voit entrer une Foule
horrible, on fait un del’ordre furieux, on crie,
chacun le bat pour avoir ou pour conferver ra
place;& moi dans cette confufion je fus obligé
de céder la mienne. Aujourdhui , Meffieurs,
il n’y a aucun embaras ;x on n’eli point détourné

par aucun autrekfpeétacle; on faitçfilence,&les
Ediles ont bien voulu m’accorder le .tems de
jouer encore cette Pièce devant vous. Souvenez-
vous, Meflieurs,que vous avez-dans vos mains

- le moyen de ’conferVer à ces fêtes- tous leursrorjo
1nemens: ne [enfliez-pas qu’iLnîyx ait plus. que
peu de gens qui ofent travailler. pour le Théâtre;
ë: faites que, votre autorité aide 6c l’econde celle

- ’ que lR E M A R QU E’S.
cil Fo’rt éloquent, mais on ne’l’avoit’ pas bien éclairci.

39. FACITE U’r’vnsrna avcrom’ras M’EÆ ancro-
nrran FAUTRIX au UTRrquE 81T].Fm°tes que votre
autorité’aide (9’ [acon e celle- que mon âge âne doit dona
mer. Il veut dire que puifqu’à foi: âge , 8: avec l’ex-

’pëtience qu’il alatquife, il juge cette Pièce digne d’a-
’mufer les Romains , cette autorité feule devroit les
porter à la voir jouer. Mais cependant il ne laÏlIë pas
de leur demander leurs fufrages, 8c le fecours de leur
autorité. Il nerfaut donc rien changer ace-pellagres;
leemot aâoriran’ , qu’un Critique a voulu mettre au-
lieu de «finirai , me paroit ridicule.

N o T E s.35. Non cf), après un MS. 8c Douar.

L3
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Et eum elfe quæflum in animaux induximm,
Quant. maxumè farcira vqfln’roommdir;

Sinite impetrare me qui in umlaut mais

Studium’fuum, à)” je fructifia!» comifit filions,”

Ne eurm ciroumoentum iniquè iniqui irritions.

MM coufd caufam banc. , 6’ filmant
Daœ, ut tubent feribere aliis, "ubique ne. dycm’

Nova: expediat prylbac, pretîo emta: me.

PUBLII

nemanqvns.
’49. Paru o muras M150]. Qui daron: et!

’Oebere’er me prix que ’e les aurai taxé. Le Latin ne
lignifie pas achetées. e. mon argent ,9 caties» Comédiens
n’achetoient pas les Pièces. Cela paroit manifellernent
par la fin du prémier Prologue on il dit que quand
cette Pièce ne réunit pas la prémière fois, Titane ne -
Voulut pas qu’on lafirecommençât, a: qu’il voulut la

rder ourla vendre dans une autre occalion. si les
.COme’drensl’avoient achetée, le Poète n’en auroit plus
été le maître, ô: il n’aurait pu la vendre une recon-
de fois. Mais voici fans doute ce que c’efi. Quand
les Ediles vouloient faire jouer quel ne Comédie, il:
obligeoient le Maître de la Troupe e l’examiner, a:
d’en faire le prix. si après ceh la Pièce ne réunifioit
pas, celui qui l’avoir taxée apouvoit être contraint de
rendre l’argent aux Ediles, par cette raifon les Oo-
médiens étoient obligés par leur propre intérêt, de
faire valoir les Pièces; car la perte retomboit fur eux

uand elles étoient fifilées. Paris nous ne. fignifie
fibules au prix que je leur ni "pl,- ôr non

«sa

l

l

I

l

l

l

l

Il

l
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que mon âge me doit donner. Si je n’ai jamais

, confulté l’avarice pour établir un prix à: mon art ..
&x riflai toujours ethnie que le*plus;g*rand gain
que je, peille faire, c’étoitilîhonneur in; fervrrà

vos divertifi’emens’; permettez que; lEcrbtrenne

mais pour. leîdéfenfeur de au: Ouvrages,&j qui
”s’eit me fous- votre protection; du t’a-ires que’fes

ennemis n’ayent pas me: de. rire de fa.,,djljgrace.
Etna confidlération prenez fa .défenl’e, È nous
écoutez avec attention ",. afin que cela. donne CËI’
vie aux. autres Poètes de travailler, à: (1113.48
paille dans la faire vous jouer de nouvelles Pre-
ces qui auront été achetées au prix que je leur
aurai taxé, &à mes périls si fortunes.

’ L’HE-êa a M A a. (Le E s.
feulement cela, mais achetées, comme nous dil’ons,
âmespe’rilst (se fortunes. Et il. ne faut pas s’étonner:
qu’on fit le Maître d’une Troupe de Comédiens juge
du prix des Pièces de Théâtre ;: car ces Chefs dentine
pe étoient ordinairement des gens très capables, des
gens de beaucoup d’efprit 8c de l’avoir, témoin ce
qu’Homre dit. dans la I. Epir.,du Liv. Il...

---- En a)»; reprelrendere- une!
Que gravis Æflpus, que luffas Rofiîas egît.

Tous les Sénateurs ne manqueront pas de s’écria pas. j’ai
perdu toute pudeur ,r d’ofer reprendre des Pièces que le gres-
ve Efope C9” le [avant Raja-ires on: jouées avec tan: de
115’465.

«s7. M. B. ôte bene, fur un MS. par".
1.8., Date, au v. précéden-t’ avant filenzium ,. fans au:

tonte. Alias , dans tous les M85. a: comme Donnant.-

ces
L» 4?
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HE CYR A."ramena" anussarwrwrwrwmrnmm

ACTUS-. PRIM’US...
S C E N A I.

PHILOTIS. S.YRA..
P H I L O T I S. .PErÂpol quant panons reperiar merctricibu:

Fidelcs avenirs amomes , Sym-
Vel bic Pampbilus jurabat quoties Baccbids, v

que». .

a E M A a qu E s. . . 11.PER par. quant turcos]; llfiut JOlndre
per avec que». Pol perçue»: pantes, 6c. Car corna
me Douar l’a remarqué , per pal n’eû pas Latm.

FER PCL, 8re]. En vérité, En. Douar rapprte
en cet endroit le pillage Grec d’Apollodore; mais Il
cit fi corrompu qu’on n’y trouve pas un feul mot qui

pinac-
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L’HECYRE.
DE

.TERENCE.,
wwwkwa

ACTE PREMIER,
S C E N E I..P’H-ILOTIS. SYRA;

. PHILOTI3EN vérité, Syra, les femmes de notre métier
trouvent aujourdhuî très peu d’amans fidèlès.

Voyez ce Pamphîle, quels fermens n’a-t-ilpoînc
fait

REMARQUES;
puma fâîre un bon fcns. Mon père: l’a corrigé fait
hemeufemcm: âËÉ pro-f ânes-n; 7&7; ÊTæt’pmo-t auvéÎn

piaulât: Numqmm amator- mermicibus fideh’: menât.

N 0 T E S.
1. ramis, 111:1: témoîïlage’ de Douar.

5  

v.
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2p HECYRA anQuàm [41183, ut quivi: facilê pofl’et credo",  

Nquuam i114 01”04» duüumm mm. a

En duxit. » -, 1, ÎS T R 11. .   ’ .
- Ergo propterea te [adulé

Et mon" , 55° bortor , ne cujujàuam mêlèrent te:
Qui): fiolies, muçitçs, laceras, qùemquènç maafix.

’ PHILOTIQ’  Utin’ eximium ncminem babeam?fl ”

S T R A.
Neminem:

Nom nemo illomm qurgfquam fifre ad te vernit,

flair: ita pare: fefe, ab: te a: biqnditiis fui:
gymnminimo pretio fuam voluptatem explant.
Hifcine tu, umbo, non contra infidiaberc?

’PHILOTIa
Turner: pal eandem me omnibur, injurium cfi.

STRA.
Injurîum a]! autan: ulczfci advcrfarios?
du: qua 0M te captent au, «idem 5M" tapi?
Ebeu,me mêferarn , cur non out iflbæc mib;  
Æzas forma efl, au: tibi bæc fauterait)?

  ACTUSn E M A R qu E s.
9. Urm’ EXIMIUM NEMINEM HABEAM]?

Quoi! que je n’en «accepte, que je n’en réfère au"?
Ç’efi la farce du mot aimas, qui e un mot très

ravezil efl emprunté des bêtes que l’on cboîfiflbit fur
tout le nonpeau pOur les damner u Intime, a: qui
étoient apellées urbain peurs. -

x7. Enta! ME MISERAM, CUR NON un mute
nm! mus ET FORMA EST, Avr Infime CEN-
35351151! tu, nahua]: que je fuis, ne n’ai-je in

e
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I fait mille fois à Ba bis, ’il ne fe marieroit
l . jamais tant qu’elle ivroithüi cit-ce qui n’àu;

toit pas ajouté foi. à [es moindres 2’"Cependane

le Voila marie. .S Y R A. s
C’eft pourquoi auliî je te confeille & je t’em-

horte tout de bon-de ne faire quartier à’pas-un , En
. de n’en laifler pas échaper un feul’, de lessdéponil’s

Ier, manger, ronger, dévorer , jufques aux os.
[PHIL-.0118: I ..

Quoi? que je n’en excepte, que je 333m pré-
ière aucun?

l ’ Sï Y R A.
Aucun. Car mets-toi bien. dans l’efprit que de-

tous ceux qui vont chez toi , il n’yien. a pas un.
qui n’y*aille dans la réfoluçion de ce furprendre:
par les douceurs, 6c de t’exçroguer ces bonnes:
graces. Eftaee donc,je-te prie, que tu ne leur
cendras pas des pièges à ton tout 2’

P H I L O T I S; .Avec tout cela il cil: injuite de les miner tous
également. . s l ’ ’

S Y Rï A.
Quoi douci, il ei’cinjuiie de [e venger de l’es

’ ennemis, 6L de les faire donner (lamies mêmes
panneaux qu’ils nous, tendenç2 Ah limalheureuv
fe que je fuis, que n’ai-je ton âge 8: tu: beauté,
ou que nasal; mes feutimtzusâ?’ :7 v; ç

’ ACTER E M A R (Lu 1; s. *
âge (ce ra beauté). ou que nfassm me: [mammi- Ces
deux vers me parement fort beaux, 85 max nom par-

’ faitement bien le «naine de cette vieille. Horaw
a bien il: en. profiter dans 1’04? du Livre W. I

- e ne me av s- 6. En, après la pinçage des,
’ 7. Ne te. cujufgaan Çajujgpam a, ,f’uivan’t tous:

e lama. j s ’
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A C T US. P RI” MoU
S C’ E Ni A. I,I.  

PARME-NO. PïH-ILO’T’ÏS; SYRA»

Pu! O;53mn; quatre: me; mon Æ? dicito.
Ad partant, percontatum adventum Pampbili.

Audin’, quid dicam, Seine? fi guanine, ut? i
Tum dicas; fi non gazerez, malin: dixerix;

5 filial: ut mi pofllm mufti bac intcgrâ.
Sed oideon’ega,inz’lotium? aride bac advenu?
Philotis, juive maltant.

P HI L.O.T I se;
0 faine, Farniente»

, 3’ TIR A.
Salve mecajïOr; Parmem.

PARMENO.
4 Et tu clapot. Syra,Dit: mib’ig Pbiloti, ubi te obleâqlii tous dia?

. eP-H-ILOTIS. o1o Minimê quidam me chicanai; que mon milite

. . r e Corin-, REMARQUES» v.
t..SENEX s r UÆRET ME]. Si une bon-60n-

ne ne demande. Ce on-homme c’eft Labels, mari de
Soflrarafit père de Pampbile. Ce Paph’h étoit allé.
à labre pour recueillir une fucceflion, a: on attendoit
à tout moment (on retour. e .8,.SALVE MECASTOR, PARMENO]. Par-
s!!!" , mafiai j’ai bien de la joie de te voir.
unique fait bien que, les. Anciens accompagnmînt

Cul
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4mn. UHECYRE ’gy
l
I au uMaintenunmwuufluflmæfluuwu

ACIEHPKËMËEKE
S: C E N ’I’I:

en R M E N o. N; P HI LOTI s. Sir-Km

. j P A R M E N O N.
si notre bon-homme me demande, dis-lui que

’ je ne fais que d’aller. au port. 150m! m’infor-
mer! du retour de Bàm,plîîle.. Entends-tu, Scir.
tus? C’eft, s’il me demande au moins; car S’il

ne me demande pas, ne lui dis rien, afin que,
je puiiTe une autre fois me fervir de cette encan le
fe. Mais efloce Philotis que je vois? d’où arri-

l ve-twelle? Philotis , je te donne le bonjourg.

PHILO-T13. vAh, bonjour, Parménonæ, " i

” g S Y R A. j » e.Parménon, ma foi j’ai bien-de la joie deate
voir.

P A R Ni E N O N.
Parbleu je fuis .aufli ravi. de te revoir, Sjrra.1 "

Mais dis-moi, je tevprie, Philotis, où t’esétu
divertie fi longtems? - s »

(PBH I L-r-O T ES.
ï .;;’.Eh;uérité je ne me fuis divertie en aucune-

H:

.lA

manière; je:.m’en allai; d’icizà Corinthe avec un

. . l ,1. I inREMARQUES; i - E j
leur falut d’un fermentfafinÏ-de rendre plus croyable
le fouirait qu’ils faifoielnt en ralliant. Mecaflor lignifie
par enfler; comme edepolequîlfuit, ’fi’gnifieflpar le un.

- pl: de Pollax.

.1.

9. Un: me onnn’crnsrï TAM. n10]? 0:2
’ t’es-tu diverti fi [on tems?’Voilà un’plaifant com nue t

à; bien convenable à celle à qui on lehm P»; s



                                                                     

954.: HECY’RA. loran!
, Corintbum bine fun: profeüa inburMIrjflÎm;

Biennium ibi perpetuum mifera illum tuli.

P A R. M E ’N 0. ,
.Edepol te dqfiderz’mn Achemrum arbitrer,

. Philotium, cepifle fœpe, 5’ te tuum
"Confilz’um cemtempfijie. ’ î ’ ’

P H I L 0 T I Sa
Non dici potefl, j

uàm cupide: eram bue redeundi , abeundi (intime; I
ofque bic oidendz’ , antiqud ut confuetudine” i

Agitarem inter vos liberè conoivium:
Nam illic baud licebat mfi præfim’tv laçai

Que: illi placerent.

P A R M E. N O.
Haud opinoi- commode;

Finemjfllamzfle «mimi militent.

P H ’ 1 L 0 T I 3.
Set! quid negoti bac .9 marli) que narratif: mibi-
Hic intur Baccbis? que ego manqua»: credîdî-
Fore , ut ille bât: nitrai pigne: minium influent
Uxmm babere.

P A R M E N O:-
Habere auteur?

P H I I. O T 1 8; -
Ebo tu, un non 12’:an

P A R M E N O.
Herbe: , [cd firme ba nanar un fin: nuptiæ.

PHI’o

1L r: M A n qu n f.
ra. invar. TE DESIDERIUM ATHINMUM ]a je

"051,34 pauvre Pbibti: , tu mais 0131003953191».
mir Athènes. On peutinf rer (le cespâf cambium.

- (éjour d’Albâau étoit plus agréable «6533:1: au».

:1 :0. Hum ormon courrons un," simarres; l
01men: munir J. 7c crois mg. ne n tapi.-

’ Un! r



                                                                     

son. L’ H E c Y R ’E.
Capitaine le plus brutal qui .iiit jamais ;j’aipafféë
là deux ans entiers à roumi! tous les caprices.

- PA.RM,E’NON.
Je crois, ma pauvre Philoris, quertu avois

grande envie de revoir Athènes , (in que tu t’es:
bien louvent repentie d’avoir fait cette équipée.

PHILO T I S.
L’on ne fauroit dire l’impatience que j’avois»

de revenir.iéî’, de de quiter ce Capitaine; je.
mourois d’envie de vous revoir,& de faire erra
,core avec vous les agréablesrepas que nous t’ai»
fions autrefois; car tout le teins que j’ai été à
Corinthe, il’ne m’a été permis de parler que
"par menue; il me donnoit ma tablature, de je»
ne pouvois dire que ce qui lui pieu-lioit.

- P A R M E N O N.
]e crois en effet Que ce Capitaine te tailloit

tes difcours bien court; 6c que tu n’en étois pas t

trop contente. ’.P H I L 0-1” I S. ’
Mais, Parménon, que veut dire ce’que Bac.

chis vient de me conter chez elle? Je n’aurois
r jamais cru que tant qu’elle vivroit, Pamphile;
eût pu fer refondre à [e marier. j

’ P A R M F.- N 0 N.
A fe marier .9 . . 1

7’ -- ’ PHILOTIS.’
Eh quoi, n’ait-il donc pas marié?

l PARMEN’ON.
Il l’en, mais je crains bien: que ce mariages

ne dure guère.a a M A n tu; r; s.
’ flirte 1e railloit res difims bien man, (se ne tu n’en mis
pas rai contente. Dans ’ëe u dehors 71men peint

admira eurent (leur! ouate res; relui d’une femme,
qui aime ordinairement à parler; &celui d’un Capi-

,taine , qui ordinairement. n’aime pas trop gneiss. ou
sires parlent.

l
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23,5 HECYRA. A3131;
PHILOTIS.

Ira.Dii Deæque fusain: ,. fi in rem eji Baccbidin
Sed qui illbuc credo»: ira age? die mibi, PanfllOa

. p. A R ME N o.Non efl opus pralata : bac. percontarier"
Defifie.

P H I L. O T I S.
Nempe cri mufti, ut ne id fiat palans.-

Ira me Dii bene amena , baud proprerea te rago..
Ut bac proferam, fer! ut tacita mecum gouttent»:

P A R M E N O. ’
Numquam tam dires commode, ut. targum mais
juan: in fidem committam.

P H I L O TI S.
Ah noli, Panama:

Qurçfi leu non bruira mali: narrare boa mibr’,

Quàm ego, que parcunaar faire.
P A R M E ’N O.

Vera base prodicat:
lit-mi il-Iud tritium maximum (li. Si mibr’fidem

Da: te tacituram, dicam. -

- PHI-REMA,RQUE’S’. L
34.. AH N01.], PAR’MENO’,QUASI TU, en].

A!) , ne me hais dona pas ; comme fi tu n’avoir pas Jua-
coup plus d’envie, 89’s. Ces paroles, ab nolr’ , Parue-
na, ont été bien expliquées par Douar , ni a fort
bien remarqué qu’ici Pbilotis fait femblant e ne vou-
loir’pas lavoir ce qu’elle lui avoit demandé, afin de
lui perfunder par-là que puîfqu’elle cil fi peu curieufe ,.
elle;doit être par conféquent fort fecrète; parce que
h-curiofiré cit prefque toujours la marque d un rand
parleur qui ne peut rien taire. C’en pourquoi. on;

ce a fort bien dit. t.renouerons fugua , autogamie» ile. afin . tu



                                                                     

i peut L,’«H a c Y- n E. 25.7,
P H I L 0 T I S.

f 1 en: aux Dieux! pourvu que ce fait l’avanta-
ge de Bacchis. Mais comment.puis-je croirece
’ que tu me dis là, .Pa-rménon’î parle.

. PARMENOuIl n’en pas néceli’aire- de te le dire; ne urine
terrage pas dauranrage’; i » »- ’-

P H l L 0-? T I S.
Tu me parles des cette manière aparce que tu.

as peureque cela ne fait divulgué, n’ait-il pas
vrai? Mais en. vérité il je. te lendemande, ce
n’ait pas que j’aye defl’einlde [le dire; C’eit feu-

lemenrzpour avoir le pla’ifir de le mon», 6:. de
jouir routerieule de. cette abonne nouvelle.-

’- .Pr-A R-M E N O N. r
Tu as beau faire, avec tous. tes beaux» dis

cours; tune me perfuaderas jamais de mettre
mon dosa ta difcrétion.. ’ l ’

- P H I L O T I S. ,Ah, ne me le dis’donc pas; comme li tun’a-
vois pasplus d’envie de me le dites, quejïen’en

ai de le favOir. . . q j - 7P A R.M E. NON... bas. v Ai Elle dit-vrai , c’elt la. mon grand défaut. *Si-
tu me donnes ta parole de n’en pas parler, je

te le dirai. « PHI- ’’FsHaur. A i 1nnMnnquns, .t.Faïlejcurîeua’c, il efl toujours grand.parleur-. Dans
les Lapitbes de ’Lucienjbua’inus ditïdelmême à Pbïlon,,
qui refufoit de lui conter quelque chofer,,.qu’il mou-
roit pourtant d’envre de dire : Comme. fi je ne te connais-
frh’; pas, comme lift ne. j’avais pas ne tu as beaucoup
plus d’envie de me le dite, que je n’en and: .Iejavoip;
à quefi tu ne trouvois perfimne qui voulût t’entendre,
tu finis plutôt dire, à. algue. colonne au à ne! ae-
Jfatae, Sec. Ne le dis faire point. ’ Ï g

Nournn.si... D: aaaôanf.,..apçës. Douar égrisera. ..
t5
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8’58 HECYRA. Anal.
P H I E O T I- Sa

Ail in azimutas.
rhum (la, laquerez A a ’PARMENŒ’

Malta. ., aP Il” I L 0 T Ë sa.
Ijtbiefum;

P A R M E N 0.
- Hum Barman.

.lmabat, cum maxumêÎ, tutu, Pampbiius,
Quant pater arborent ut primat, aux: facdpit;
Et bac. , communia omnium, quem pomma.
Sefefeaem e17? dit-en , filma auteur unicum :*
-Præfidium uellefefeneàuti flue;
file primbfe negare: [d paflquarn acriirs
Pater inflat, feeit unirai ut incertus foret,-
Pudarin’ auna aman: abfiqueeetur magie.
Tundmdo arque orlia- clanique caftan" ferret;
Defizszzdi: gnatam ei bujus oieini mazoutai;

.Ujijue and oifmn efi Pampbila nautiquaugrove,
Dame jam in ipfis nuptiis: poflquam vide:
.Paratas, nec maman allant, quia ducat,dari;-
Ibi demwn ita ægrè tulit, ut ipfam Bacebidep.
Si adefl’et, credo, ibi- ejus comrnifirerfceret.
Ubicuinque datura erat jpatium falitudius’s,

sUt coulaquimeaum and pager:- Panama,
l’aria", quid. ego agi! in quad] me-canjecs’ maltera!

Non parera-bac ferre, l’amena: perii fier.

a r: M A R qu a s; .
40s DÊSPON’DIT GNATAM Il m’as Vie!"

encreur ]. Il l’efianpa avec Il fille, la» dans plu-
,nocbes "un. Avec Pbilulle’ne fille de Pbiüffi.



                                                                     

go; 1.1. Là H E or R E. :59
P H I L 0 T I- S.’

ç Ah, te voila dans ton naturel. Je te gardes;
’ rai le fecret, parle. -’ v

Écoute donc.

P H IiL’O,TIS.I
Je fuis toute prête. l A "

P A R M E N O N. ’
Pamphile étoit dans lefort de fa paflion pour’

Bacchis, lexique ion père remit à. leaprier. «le
« fe marier, à; à lui dire coque tous les pèresdî-

fent en ces fortes d’occalîons,qu’ilsétoityietufi,
qu’il n’avait que lui d’enfant ,. 6: le foutien de

i . fa vieillefl’e. Pamphile réfifi’a d’abord; mais l’on:

- père leprefi’ant avec plus d’ardeur, leptédbifit
enfin à ne. favoir à, quoi le refondre; lerefpeêt’
qu’il avoit pour. fonawpère balançoit dans fou
cœur l’amour qu’il avoit pour B-acchis. Enfince
bon-homme, à force de lui rompre la tête 6c.
de l’importuner,vin’t à bout de ce qu’il fouirai?
toit. Il le fiança avec l’a fille d’un de nos plus
proches voifîns dont voila la. maifc’m. Cela» ne
parut pas fort rude à Pamlplàile ,jufqu’à ce qu’il, ’ i

fût fur le point d’époufer: mais quand il vit
’ qu’on préparoit les noces, 6: qu’il ne" pouvoit

plus reculer, alors enfin: il fuporta- cela avec:
tant de peine, que je fuis fûtqu’îl auroit fait
compaflion àÎBacclris même, fi elle l’eût vu en:
cet état. Toutes les fois qu’il pouvoit trouver
un moment pour êtrefeulxauec moi , je fuis mort .
Parménon, me diibit-il,’qu’aioje fait 2* dans quel
précipice me fuis-je jette? le ne pontai. fuporter
cela,mon cher Parménontmiférable que je fuis,

me voila perdu. - "e. . PHI;N o r en s.
4,3. M. B. répète (a? après «renfla: tous (et ms.
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269 HECYRAJ’ Amar.
P’HILOTIS;

A: te Dii Barque perduint ou»: ion orlio, Loches.
’1’ 21R MI-E N0.

1M pourra ut redeam, uxorem deducit’domum:
Natte iild primé virginem non attigit:
gare confection efl 120x, eam nihilo mÎzgir.

” PHILOTIS.
’ ’uid ais? ou»: virgine ami ariakfienr cubunitgt

tu: pattu, je illac abflinere a!) potuerit?
Non oerzfimile (liois, nec tram»: arbitrer.

P’ A R; M E N O: ,
Credo in oideri tibi: nom nemo ad le venir
Nifi oupiem oui; ille invita: illmn dresserais

P H ’I L O T l Sa
an’d deinde fit?

P .4 R M E N O.
V Dieburfané paumait:

Pofl Pampbila: me falun: fedqcit foras,
Norratque, ut virgo ab fe integra crions mm fieri
Seque ont: quàm eam uxorem duxiflèt daman,
Spemfle en: tolerare pq[Ïe nupsior:
Sed, quam decrerim me non pope dizain:
Habcre , com ludilm’o baben’, Parmeno,
Quin integrmn itidem reddam. ut (recopié fuir ,..
Neque bonejium mibi, neque utile ipfi virgini dl.

P-’H I LOT Il S.
Birm- oc pudieum ingenium narra: l’amour.

B A. R M .E N O. ,
Ho’o ego proferre, incommodant me. nibi arbitra;

. ReddiN O T E 3’.
59. M. B. ôte poulain! , après quelques Msgje

Douar. Faim.
7e. Sàir,



                                                                     

il

a. il... L’ in E ’c lY .R E. me.

i ”P’H-IL0T-I”S. i’i
1; Ah , que les Dieux 6c, les Déelles te paillent con-
fondre, maudit vieillard ,avec ton importunité!
’ "PARMEN’O’iN."

Pour le faire court, il mènera femme chez
’ lui; le premier jour il ne lui ditppas un feu] mot,

le recoud encore moins, 6c toujours de même. -»
’PHILOTîS.

Que me dis-tu la? Seroit-il poflîble ’qu’uhjeuo

I rie-homme eût traité ainfi une jeune performe ,
de qu’ileût été fi indifférent, fur-tout un jour
comme celui-là? Cela ne me paroit pas vraifem-’
blable; je ne fautois le croire. ’

V P A R M E N 0 N. »
Je ne doute pas que tu ne le trouves impuni-

ble,car performe ne va chez toi qui n’ait envie
de te voir; mais lui il l’avoir époufée par force.

p P H I L O T I S. ’
"Hé bien, qu’arrive t-il enfuite?

HPARM-ENON. 3Peu de jours après Pamphile me mène de;
hors tout feul; il me conte de quelle manière il
avoit traité cette fille, de me dit qu’avant que
de l’avoir époufée’il croyoit pouvoir s’accentu-

’mer,à ce mariage; mais, Parménon, ajOuta-t-il,
puifque j’ai réfqlu daine la pas garderpluslongs
teins, il ne feroit ni honnête pour moi, ni ’aa
vantageux pour elle, que je ne la rendiffe pas’à

À Ton père dans l’état qu’il me l’a donnée.

. PHI’LOT’IS.’ ii C’eil là une grande marque de la fageûe de

Pamphile à de fou bon naturel. -
ut PAR’MENON. avCependant, continuoibil, je trouve qu’il efl:

* r . i ’- . h fâcheux
.- n N O T E 8., - .11,75. Sait, Paris à, fans autorité; ’
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:62 HECYRA. nierait
Reddi patri amerri, oui tu nibil dieu: viet,
Superbum efl’;fed illam fpero, «bi bac cognant,
Non poflè je mon»: elfe , obituram darique.

P H I L O T I S.
Quid interea? ibatne ad Baeobidem?

P A R M E N O.
Quotidie:

Sed, ut fit, poflquam buna cliente»: ab fefe viriez,
. Moligna multi 59” mugi: procax foBo illico efi.

85
P H I L O T I S.

Non ædepol mirum.

P A R M E N O.
Atque en ne mulet) moraine

Dirjunxit illum ab i114, poflquam 8’ ipfe je,
Et illom, 69° banc , que: dorai crot,’eognouit[atis,

Ail ïexemplum ambarum mon: eammæfiimm.
’Hæc,

a 1-: M A Il tu: a s.
:5. NON ÆDE’POL Minou]. ou 64).";

humant en ver-s’il. En effet Pbihtù qui étoit du
métier, favoit fort bien que les Courtilzanes font plus
difficiles a: plus intérefle’es pour les hommes mariés
que pour les autres, 8: il n’efi pas difficile d’en. tron-
ver la raifon.

se. POSTQUAM ET "se se , tr rune , 1:?
BANC , que; Dom ERAT, cogneur]. Car le»
a’il fut un par revenu à lui , ET mon est com Butoir

a 144-813!!! qz’il avoit Epoafee. lle’fuis toujours char-
mée de cet endroit; il y a une agefle le une vérité
qui fe font fentir. Et je fuis perfuadée que tous les
maris qui ayant-des femmes vertueufes ne laiflènt pas
d’avoir quelque engagement , reviendroient à en:
comme Pmpbile , s ils le donnoient le teins de ton-
noître leur moindre 8e leur femme , a: d’en faire

I comme lui la comparaifon. Toutïcet endroit et é-
cu: avec une grec: 8c .uneelégance’dont lima?!"-



                                                                     

L’HE’CIRE. ’ 9:53
fâcheux pour moi de faire cet éclat. Et d’ail-t
fleurs, comment la rendre ilion père fans lui

- dire pourquoi, il: fans avoir aucun prétexte?
.c’efttraiter les gens avec trop de hauteur. Mais
j’efpère que loriqu’elle aura connu qu’il el’c 11m

.pollible qu’elle vive avec moi, elle s’en iman-
;fin d’elle-même.

P H I L 0 T I S.
Que’faifoit-il cependant? alloit-il chez Bacchis?

’PA-RMENON-
ïous les jours. Mais, comme cela. arrive

d’ordinaire, quand Bacehis vit qu’il avoit pris "
un parti qui l’éloignoit d’elle, elle devintbeauo,
coup plus difficile 6c plus intérell’ée.

P H I L 0 T I S.
Cela n’eft pas étonnant, en vérité.

P A R M E N O N. a
Et c’ell ce qui a le plus contribué à le delta;

cher; car loriqu’il fut .un’peu revenu à lui, de
qu’il eut connu Bacchis .ët’la femme qu’il avoit
époufée, en comparant les mœurs del’uneôt de

- . l’au-ne M A a au: ne.
.c’be. Je me trouve bien hardie. d’ofer mettre mes
paroles à côté de i celles-là. z

sa. un EXEMPLUM AMBARUM nous un":
ÆsnMANs ]. .Eneompamnz Je: mœurs de l’une 69’ de
faon-e, 67e. cet’endroît me paroit fort beau 8: fort
’udicieuir. Termite, après avoir ïfaitlile portrait’de

pilonne, .is’éflp’bî’eh gardé de fairegcelui de Bannis;
, cela auroit été’ennuyeux: car on n’a qu’à prendrearie

xOmraire de ce. qu’il u’dit de Philane’ne, ’& voua A:

portrait de Rachis. p

- N .0, T E S. ’fait. Magîs, pour’maltô , fur deux M88. ou tu!
sur). point.
’ sa. Ail amufim ambmah---ex:?iaman;, Tom aura.
ne: and)»: , ’qu’on’nfe’trouVe’ dans aucun MS. tir.
prouve par quatorzeçpiïl’ages que’Ce’mot en fort ïa-

. du. Belle’raifon gour le mettnejici, memç guidé.
pas de la beauté urane! t ’ ’ --



                                                                     

264 E C Y R A. Ac’r.Hæc, in: uti libe’ralz’ M’a ingenio dam, . ’

’90 Fitdenr, modqfla, incommoda arque injurias.

Viri omner ferre, à? ’tegere contumeliar; i

Hic animas par-tins uxoris mifericordid

Deviüur: partim vlan: bujur injuria,

Elzulatim elapfufi Boccbidi, arque bac tronflulic

95 Amorcm, pqflquom par ingenium mans efl.
Interea in Imbro’ moritur cognatusfenea’c à

Horaire en ail bos redibat legs bondiras.

Ed amantem invitant Pampbilum extrudir pater.

Reliquic cum mettre bic uxorem : nomfenex
IOO Ras ablidic je, bac rarô in urbem comment. ’

P H I L O T I S.
Quid ndbuc balzane infirmitati: nuptiæ?

’ P 44 R M E N O.’
Nana audicr ; primùm dies complujèulo:

Bene conveniebat [une inter cas: interim
ros Mi.

R E M A R QI! .E 8. .
99. Nue SENEX nus aramon se ,p nue and:

IN URBEM commun]. Càr nom ion-6m: au):
retiré on): champs, 6’ vient très rmpeptjlà ville,
Voila une circonliance qui ne devoit pas être oubliée,
8e dont il étoit néceffaire que les fpe&atcurs fuirent
informés; car,comme Dorme l’a fort bien remarqué,
fac prefemens ferreur . 53’ niellais errer in [bien Fai-
tes au: le vieillard fe trouve dans la ville, cette rien-5l. l
grade la Pièce nequifle plus. Le verbe Midi: mai- ’
que une retraite entière, 8c qu’on peut blâmer;
comme: marque qu’il n’alloit que très rarement
ville, 8c que pour y faire très peu de féiour. ’ I

Tes:
ses. lurrnm mais M0018 ourses ç



                                                                     

35.2.11 L’ H E R E. ou;
l’autre, voyant que fa femme étoit fage de mo-
delle, comme doit être une performe bien-née;
qu’elle fuportoit tous les mauvais traitemens, 6c
toutes les injuftices de fon mari, 8L qu’elle ca-
choit fes mépris; alors, vaincu en partie par
la compaliîon qu’il eut de fa femme, en partie
rebuté par la mauvaife humeur de Bacchis, peu
à peu il retira fou cœur, 8c le donna tout entier
a farfemme, en qui il trouvoit un efprit qui
convenoit tout-à-fait au lien. Sur ces entrefaig
tes un parent de’notre bon-homme meu’rt’da’ns

l’Ile d’Imbros , 61. comme tout fou bien devoit
légitimement leur revenir, il obligea l’on fils
d’aller malgré lui recueillir cette fucceflion, 6c
de quiter fa femme. dont il étoit fort amou-
reux. Il la laiffa donc avec fa mère; car
notre bon-homme s’eft retiré aux champs, il:
vient très rarement à la ville. ’ ’

a P H I L O T I S. ,Qu’y a-t.il jufqu’ici qui te faire croire que ce.
mariage ne fera pas fiable? ,

P A R M E N O N.
Je vais te le dire. Au’commencement, pen-

dant quelques jours , Solirata de fa belle-fille

. a s’accor-REM-Ail CLUB s. 4
:- an’ut d’un coup [diurne femme a cannaient! il fiai’rfa’rierfi.

flmén?) Erre. Parmenon ne dit cela que par conjeétu-
v ’re, qu’il tire de ce que la belle-fille fuyoit la belle-

" ’tbujours en fufpens.

b

mère; il ne l’avoir pas ce qui obligeoit Plume». à
ne as le lainer voir; c’eil une particularité- qua-1
falloit garder pour la furte, afin que le fpeâateur fût

N o r a s.
89. Bière]; cirque feignaient, tans autorité.

j 997. 11mm: ad bossa, dans un MS.Rediit, après deux.
f foc. Abdit fifi. se]: ’ fur tous les M38.
i’ ’Ioz. Primo lm dies. ne, après deux-’MSS.F4em.

Ï grume 111. M »’



                                                                     

466 HECYRA. huai,Mirir marli: odifl’e tapit Sqflratam;

:105 Neque lites alla inter tu, qpqliulatio
,Numguam.

P H I L 0 T I S.
Qnid igiîur?

PARMENQ’
Si quando ad en»: (ronflera:

fanfabulatum, fugere è confpeâu illico ,

:Videre mile: denique, ubi non quit pari,
Simulat le à maire accerji ad rem dirimas: obit.

ne Ubi ibi ejl (lies complurec, arcefli jubet:
Dixere caufam tune nefcio quam : item»: jubct:
Nems mai-lit. Poflquam accerfuntfæpiur,
Ægram elfe fimulant muliercm. Nrgflra illico

I: nife" ad cant: admijit nemo. H01: ubifenes:
:115 Refciuit, beri cd mufti rare bue advenit; l

Patrem continuô convertit Pbilumenæ.
.Quid agacin: inter je, nantirent etistufsis:

M
REMARQUES.

m. Nosrnn lLLlCO tr Vienne au un ]. Ma
naîtrejfe part en même rem: pour l’aller voir. Les [1*
fris mettoient une grande dilïe’rence entre suifera a:
aride". Vijere mat ne une vifite de civilité, à vile
n une wifis: d’intéicr. Virer: aficii efl; videra, gu-
rentas.

in. Roc un r une: Recourt]. Nom[vox-bon"!!! ayant apris ce gai]? nioit. On ne fautoit
bien connaître le génie de la araine Latine, fi l’on
ne fait 11 force des mots, à: la d’ e’rence que les au»
riens mettoient entre des mon qua prendrqit
[moulines Par exemple Q faire à: «flirt.
voir la même lignification; «5:11th "une ne i
les ont point confondus; ces refont ’ de jci- j

f8 i



                                                                     

sur. L’HECYRE. 267
:s’accordoient airez bien; mais tout d’un coup
la jeune femme commença à haïr. furieufement
la belle-mère; il n’y a pourtantjamais eu aucun
démêlé,ni aucune plainte de part ni d’autre.”

’ I’ H I L O T I S.
Qu’y avoit.il donc?

; , P A R M E N O N.
-Si la belle-mère alloit quelquefois dans fa,

"chambre pour caufer avec elle, tout aullitôtelle
difparoiffoit 6c ne vouloit pas la voir. Enfin
loriqu’elle ne put plus la foufErir, elle feignit.-
que fa mère la demandoit pour un factilice qu’elle
vouloit faire. En effet elle s’y en alla. Quand
elle y eut été plufieurs jours, notre bonne feux.
me l’envoyaæhercher; ils trouvèrent je ne fais
quelle excufe pour la retenir :. elle y renvoya
une faconde fois, on ne voulu’t’pasla rendre.
Enfin après qu’on y eut renvoyé très?" louvent,
ils feignirent qu’elle étoit malade. Ma mamelle
part en même teins pour l’aller voir. On ne
la fait point entrer. Notre bon-homme ayant
apris ce qui fe pafi’oit, revint hier de fa maifon
de campagne, de des qu’il fut arrivé, alla trou.
ver le père de Philumène. Je ne fais pas encore

ce

n pour dire , aprendre des eho es ordinaires, ou que
l’pn nous dit fans que nous en (oyons en peine; mais.
refaire, c’efl aprendre des chofes qu’on nous avoit ca-
abées, ou des choies furprenantes, 8c que l’on n’at-
tendroit pas. Donc: a Scims que ad nos deflrantar
rejeiums calma. Et Auln-Gelle .- Qui faillant 4154.02
occultions met inopinatnn inIPeratamqae oogamie, i: dici-
rsr api-5e refiire. Terme remploya toujours des:
ce errera...

N O T E S,
. . . :09. A1 narrent, dans un MS.

. tu. M. B. ôte terre, en faveur du un;
on. Jamie, fuirent deux M38.

Ma



                                                                     

1268 H E C Y R A. Acr. H.
Ni [Pané mm efl, quorfum aventurant bocfiet;
Habe: onmem rem : pergam que cæpi bac iter.

P H I L O T I S. »120 Et quidam ego : nam conflitui cum quodam
Me ejfe illum conventuram.   ’

P A R M E N O.
Dii venant bene

PHILOTIS.Vale.

P A R M E N O.
Et tu «bene cale, Pbilatium.

wwwwwwwwwwæwæwww
ACTWJS SECUŒJDUSe

S-CENA I.
LACHE&SOSTRAT&
l L A C H E S.PRO Deûm ntque bomînum fidem , quod bac

gente: a]? , quæ bac a]! conjuratio.
Ut orme: malien: eadem que fludeant mlintque

* cumin? hNeque declinntam quidquam ab aliarum ingenio

A ullam reperias .9 ,Itague adeo une anima omnesfocru: odeuhtnum;
wifi:

fifi

Quod agas.

R 1-: M A n (La E s.
4.. 1’11th ADEO UNO ANIMO 0mn; soeurs

o ERUNT mans]. Car autant qu’il a 4, alla.
MME": tomes leur: belles-filles. Voila ut uoî fou J
fondées les grandes exclamations que fait 4:68; à
pacifiant fur le Théâtre ; c’cfl fur la maxime que to.-
tes les belles-mères haïtien: leur: belles-filles. «au.
tîment ca fort ancien , 8c il a pris de fi alternâtes
qu’il dure encore 5 mais Tenue veut «au: a: fig:

A pxc- .
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A" *so

se. L L” He E c Y R E. 259
ce qu’ils ont arrêté entre eux; mais je fuis fort
en peine de ce qui arrivera de tout ceci. Voila
toute l’hifloire :’ je vais continuer mon chemin.

P H I L O T I S.
Et moi aufii ;car j’ai un rendez-vous avec un

pertain étranger que je dois aller trouver.

i P A R M E N O N.Que les Dieux fanent réunir tous tes deli’einsl

P H I L 0- Tl I S. »
Dieu te conduire , Parménon. .

P A. R M E N O N.
Et toi aufli, ma chère petite Philotis.

wwwwæwwwmwœœwwww

ACTE SECOND.
S C E N E1.

LACHEssOSTRATm
L A C H E S.

si Ramis Dieux! quelle engeance cil-ce. là?
quelle confpiration! que les femmes foient

toutes bâties les unes comme les autres, qu’elles
ayent toutes les mêmes humeurs 61: les mêmes
inclinations, 6L qu’on n’en. trouve pas une feule
qui s’éloigne tant (en; peu des maximes généra-

les! Autant qu’il y en a, elles haïtient leurs
bellesçfilles, elles ont toutes la même aplication

. ah I item-ARQUES. 3pteyuge, en fartant voir une belle-mère". qui ne hart
nullement fa belle-fille 8c qui au contraire l’aime fort:
tendrement. L’erreur du vieillard donne lieu à un jeu
de Théâtre très divertiffant.

i N o T E ’s.4. M. B. s’imagine que ce vers cil: fuRofe’ , 8c il
tranfgorte vida au mW.

M3



                                                                     

70’ HEC’YRA. A0511
Elfe morfla: que fiudlwn en: funin: :1!an

mafia. . ’-1h and": 0mm: mibi vidamie Mo 405:; ad un»
litions: 6’ ’

E? 1Mo, f: alla: yl, magillum leur: (Je fait
Icertàfcio. .s a s. T R A T A.

Me truffera»: , que nunc , quamobnm’ neuf",

ancz’o. -
L A C H E S.

Tu makis?

s 0* S T R A T A.
” Non , in: me Dii bene aman, mi Lulle: ,,

huque and inter ne: agere ætatem litent.

L A C H E S.
Dii mata prohibent.

8,0 SIR ATA.’
Meque ab: te immerità- MI: morfala», Mm

nfcg’fcet.

L d C H E S.
V Sein-

Te inanité! on quidquam pro Mi: fuel: «lignant;
e dici pouf! .

Queue, vte, Efamiliam dedecamt, filin (ne.
mm para:

Tarn autant, ex amici: inimici a: fin: nabi: «fli-

V i. . le Qw

3. .4400ng pour Je adverfu ne: ne dans;
Jeux autres piratages de Tétence il y’apdverjqcn’. .

6. M. B. ôte (9’, après un MS. Furie. .
7,. Si ulhjit "gifla. (au: autorité a: fans

" au, l

NOTES.



                                                                     

’Sc; 1’. L” H Ë C Y R’ E2 27 t-
f’s’opofer-à’ce que’veul’ent’ leurs maris, elles:

font toutes également opiniâtres; je crors pour.
moi qu’elles ont toutes été à même école. Il:
s’il y en a une oùl’on aprenne à mal (faire, je
fuis bienafliurér que c’eft ma femme qui en. eft
la maîtrefie.

S OisiT Rl A T’ A.. l ù
Que je fuis malheureuie! l’on m’àceufe fans

que je fache pour quel fajet.
L-A CH E S.

Sans que vous fachiez pour quel Met?

S O STRA’TA.
ont affalement, mon mari, 8c veuille le Ciel

me nous pallions nos. jours enfemble comme je!

l’ignore. ’’ L A C H E 81
Dieu me garde de les finir avec vous.

S 0 S T Rv A T A.
Vous connoîtrez avec le tems que c’eft me.

rament que vous m’accuiezz-

L A C H E S.
J’entends; je vous accule injufiement! Y a-tsil

dès termes allez forts pour-vous traiter comme
vous» le méritez; vous qui non- contente de vous
deshonorer; deshonorez encore votre mari 5c
tome votre famille, ôt qui préparez à votre fils.
le plus fenfible déplaifitqu’il puifi’e recevoir?
Vous encore qui nous faites des ennemis denos-

anus

j

N t 0 Tl Ë Si”
91 Hem, m nefcz’as, 8c au v. récédent. Hein,ap’rès

Facto. Nefcim, lans autorité , otant ne; enfaîte [fuie
vaut fept MSS. -

Mets



                                                                     

15

20

72 HECYRA. AcnU.
Qui illum durement digitaux, fun: sui liberu em-

- mitterent: ’Tufola exarere, quæ perturber ber au! impuden-
titi.

S. O S, TIR. A T .4,

L. A C H E S.
Tu , inquart: , millier , que: me cumins

lapident, baud hominem, patch
An, quia ruri cf]? crebràfoleo, nefcire arbitra-11ml,
Quo quifque puât; bic virant uojlrarum exigat?
.Multà meliur, bic quæ fiant, qui»: illic, ubi.ju.n

Egone I

afliduè , fcio: .
Mec, quia, urinas mihi demi aritir, prainde ego

etc famd faris.
j’empridem equidem audivi «p.302 radium tuf Phi-

lumenam:

. Mihi’a E M A r. qu n s.
rs.Suos cru Li entres COMMITTERENT].

De le juger digne d’épaulêr leur fille. C’efi une choie
qui me prroîtalfez temrrqua’ole , que Térence dire ici li-
beros, des enfans,en pstlant d’une fille unique. Doue
rem rrque qu’en cet endroit Lacbe’s dit liberos, pour par-
ler plus emphatiquement, 8c pour donner plus de force
à (on accufation. filultümjbnanter , dit-il , Cyan-affluai.
flrepitu , me mzfiulinzem genres , me Quinine. perfide, ne;
amen: ,fezi Ii’mos. Cicéron a dit de même de Ce’far , en pat-

lant de fa fille unique. Si ad jsrandifimn fileras, li ad
clarifiiez». gentry": properaret. S’il revenoit avec enpseflê-
men: puer être auprès lefes enfans (9’ de [in gendre ; c’eû-
a-dire, pour "être auprès de fa fille: Tétras: lui-même
aldéja parlé aînfi dans l’Andriêne, A&. V. Se. 1H.

Liben’ inventi invite pave.
:6. TU SOLA EXORERE]. C’efi veulent: qui

venez. Exorîn’ .eft un terme plein de force, a: il fc
dit proprement de ceint, qui, lorfqu’on s’y attend le
moins, font quelque graal mil. C cit en ce fens que

»Didpn , dans le quatrième Livre de l’Enéïle,dit eupa-

lant d’Haunilml. -Exprime aliquis neflris (x Mike allers
et. me.

k.
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.*Sc. I. L’ H E C Y R E. 973
a amis & de nos allies , qui ont fait l’honneur: à

Pamphile de le juger digne d’époufer leur fille.
G’eit vous feule qui venez tout d’un couptrou.
blet notre repos par votre méchanceté.

S O S T R A T- A.
Moi, mon mari!

L A C H E S.
Oui, ma femme, vous-même; vous qui me

prenez pour une pierre, ô: non pas pour un
homme. Quoi, parce que je fuis fouvent’à la
campagne, croyez-vous que je ne fache pas
comment vous vous gouvernez? Je fais beau,
coup mieux ce qui le fait ici. que je ne fais ce
qui fe palle où je fuis d’ordinaire, 6c cela par-

. ce que ma réputation dépend de la manière dont
vous vivrez ici. Il y a longtems vraiment que
je fais que Philumèue, vous a prife en haine, à

r I ’ cela-RE M anrqu E s-
et. IDEO (un un vos MIHI DOM! ERITIS ,

nomma EGO une FAMA FORIS ]. Et cela , parce
que ma réputation dépend de la maniéra dont vous vivrez
ici. Il me femble qu’on a mal expliqué ce 1931326;
car une: ne veut pas dire qu’il fera bien ou mal à la

..campagne,. felon que. fa femme 8: fa belle-fille il:
gouverneront à la ville Il ne veut pas dire non. plus
que quand elles vivront bien, il aura. de bonnes nou-

velles, 8c que quand elles vivront mal ,, il en aura de
fâcheufes. Mais il veut dire,.â mon avis, que felon
qu’elles le gouverneront, il fera ou méprîfé ,- ou efii.
mé dans le monde. Ce fans-là ef’t très bien fondé;
car il cil certain que la bonne ou la mauvaife condui-
te d’une femme cil ordinairement imputée au mari
comme au chef, qui doit règle: la maifon, 8: campé.
cher u’il n’y arrive du defordte. Et c’efi fi bien le
vérin le feus que le Manufcrit de la Bibliothèque du
Roi fuple’e ici un mot qui le confirme, car il a.
roide ara fanai fuis. Et ce mot étoit dans les ancren-
ares éditions; on a autor: de le taxaudier.

v M 5-
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274 H E C Y R A; Avr. IL.
’Mim’mèqueiarleo’mirum: 59’, ni id flafla; ma-

gi: mirum forez.
Sed non credidi adeo, ut niant "tous banc

domum : iQuodfilfiiflëm, illa bic manne: patiùs, tu binc

il]?! foras. .
.4: vide, quàm immeritô ægritudo bæc oritur. mi

ab: te, Sqllrata.
Rut, babitatum abii , canadas: nabis, 8’- reifer-

mens ,
Samtu: vojlm otimnque u: noflr-a res-paflëtpati,
Men labori baud parcem, putter «que!» asque en.

tem meam.
Nm tu pro bis cuiaflè "bus , ne. quid ægn’ mg:

mibi?

S O S T R À T A.
Mm med .operd 71:tu pal culpd avenir.

L A. C H . E S.
Inti flammé.

Io bic failli: in te muni: bigretcuipafola , SOL
tram.

Quæ bic nant, curare: ;, qua»: ego vufvlvi cutis.
cauris.

Cam puelid mu»: fufiefiflè-iæüfiieiîfl MW?

mita? dieu..cm fafium. .
80.

Il M A]! (LU E7 S.
31. Nommmonna wnqm: 9013301.?! tu-

Nl’r].- En Min ce are]? ni par un: pu .
te ne tout. «la a)? Elle n’accufi. .

:5: Tegco’ntente de il: intimer: ii eue l
lé-fille, elle confirmeroit le fonpçon de Luth. (Je: .
du; mâts open a: «in paraîtrait. la même cheik;
au font ponant très diféœm, comme M 113,:

and, Open, fe dit du chofes qui [ont ami a.
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pu demeure retire. --

êta-v1; L, E C Y 27;?ciel-a n’en pas étbnnant;ce feroit une chofe’bien .7

plus étonnante, fi [elle nevous bailloit pas; Matis «
enfin je ne croyois pas qu’elle haïrOit auflî toute r
la; malien; .&-fi je l’avoisrfu, elle feroit daman».
rée ici, à vous-auriez plié bagage. Enfin, sa.
mon, voyez, je vous prie, le. tort que vous:
avez de me oaufer ce chagrin; j’ai en la cein-
phîfance pour vous de vous céder la place, &
de me retirer aux champs pour épargner ,«. afin 2
que vous ayez ici plus largement tout ce qu’iâ
vous cil: nécefl’aire, 8c que votre bien paille fufa»
fire à vosdépenfes &à votre oiüveté. je neme ’
donne aucun relâche, 6:... je travaille beaucoup v
plus que je ne devrois, 6c que mon âge, ne le -
peut permettre. Ne deviez-vous pas en revan:
che prendre garde. qu’il n’arrivât rien iciqui pâtit
me fâche-r?

S 50 "S TER-i’A Aï. 4
En vérité- ce nef: ni par mon moyen; mp3?»-

ma faute que tout cela cil: arrivé.
L A C H"2E S;-

Et moi je vous dis que vous avez abfolumentfér
tout le tort; il n’y avoit ici que vous,c’ell vous s
feule qui êtes coupable; vous deviez avoir ici i
l’œil à toutes choies pour les biens régler. puis- -
que je vous ai foelagée de tout lerel’te. N’avezr
vous point de honte? une femme de v0tre âge r
s’être brouillée avec une ernfant21Vouem’allez 2

dire que fieu parera fauter
’ SGI.

M’A Il! QU E 8.27.
r notre moyen, outrons avons eu p.355 parfume un

mtrigue, filaient" affinas; Qu’a: Cflthùe; 5; ml. .
pu- le dit de canes qui font arnvees par notre faute, ,
mais fans notre participation ,« fi méfiantes erimasu.
11!an fielnis; reliera»: flhltifiæ 3A? L’um efi page; r.
flemme méchanceté, a: l’aune 0g nm inégljgcncec

M T6";



                                                                     

225 H E C Y Ria. g Acr. IF.sosrx41’4.
Haud equidem dico, qui M

L A C HË S. ’
Gamin, ità me Dii amant, gnati caqfd: 1mm

te guident
Sari: fcio, peccando detrirnenti nil fieri potqfi.

S O S T R A- T A. -
Qui finît, k and coulé, mi vit, ne oder affi-

mulaverit.
Ut sans mon: and plus eflëa?

L A C H E S;
Quid ais! non figni bocjàt dl,

4° Quod beri nemo volait oifentcm te ad en»: inm
admittere?

SOSTRATA;
Enim laflbm oppidô mm trichant: tout! me nm

admilïafum.

L A C H E S.
Inox illifi: "mon: morbum mugir, quàmulim aiiam

rem arbitrer:
Et

REMARQUE&
’36. Gamme, ITA ME Du manucura onu-

8A]. En vérite’je m’en réjouis à tu]: de un film Il
dît qu’il s’en réjouît à caufe de (on fils,,parce que

rc’el’t pour ce fils un très "grand bonheur (l’avait une
femme que fa belle-mère même , demi-dire, felon-
le préjugé de ce bon-homme, fa plus grande enne-
mie, n’ofe acculer.

NAM men: oyions une. scro- maman
DETRIMENTI nu. FIER! POTEST]. ici-ü; perla.
«la que [aimantions ne [auriez devenir pin ça: vous
lm. Lmbés dit à fa femme qu’il (a réjouît pour l’a-
mour de fou fils, qu’elle ne miette pas-h faute fur à
belle-fille; car ajoute-bi] , je ne fautois bien m’en de
tout: pour l’amour de vous, purin; un; m Q la



                                                                     

(se. l.’ L’ H E o Y R" E. .277-

. S O S T R. A T A;Non en vérité, mon mari, je ne. vous le di-
rai point.

L A C H E S.
En vérité je m’en réjouis à caufe de monfils:

car pour ce qui cil: de vous, je fuis perfuadé-
que deformais vous ne l’auriez devenir pire que,
vous êtes , quelque mal que vous faillez.

r. SOSTRATA.x Mais, mon mari, que l’avez-vous fi elle°ne A
fait point femblant de me haïe, pour être plus

k longtems avec fa mère?

.A Au1.w-wr-fiw-:;îfiî

LA C H E S.
* ne me dites-vous là? n’eû-cepas une preuve .-

ail’ez évidente de la haine qu’elle a pour vous ,.
g; que hier quand vous allâtes pour la voir, on ne-
îï V voulut pas vous laitier entrer?

S O S T R A T. A.
h Ils me dirent qu’elle étoit. fort feible &fort aba.
’ tuezc’efi: ce qui fit qu’on ne me lallaifl’a’ pas voir.

L. A C H E S. ,Je fuis perfuadéque la plus grande maladie
qu’elle ait, c’en votre mauvaife humeur: &eela
n’ait pas bien furprenant; car il n’y a pas une

de.
. R E M A a qu 1;- s.

tel état, que vous ne fautiez jamais être ni pire ni
meilleure que vous êtes, 8: quoi que vous faillirez-,40
la ef’t toujours égal, vous n’avez plus rien à perdre de
ce côté-là. Cette expreflîon, peccanda de te devinren-
ro rnilfieri potejl,eû prife des laines qu’on lave ; quand
elles ont été lavées jufqu’à un certain point, on a

’ beau les relaver, il n’y a plus-aucun déchet. Ceux
qui ont expliqué ce paflage, comme fi Lacbês diroit,

’ il ne peut nous arriver aucun mal’de toutes vos faire,
tes, lui donnent unfens ridicule 8: faux,

N. 0 T’ E 8L
et. Tarn elfe aibant, après un MS. Fana.
42., Tuer QI: agaillli,1vflâutlun.MS. Ferrer.

. 7 . , ..



                                                                     

. p , w fi, . ,ne, H:E’COY"R;n; A". m. -’
’Ez meritô ade’o: nam infirma à!!!) çfi’quàkgm.

tum’velic

Ducere .uxorem. En”, qqæwobir placinœondun’ ’ ’

cil, daim.
45- duxerc impulfu M70, vofifo impujfil à

engtmt.’

enamœmæenmmeeæmso;
AŒJTITS SEIÏUIŒDIJ&;

s- o E. N’ A. 11.

E’H’îl Du P es; L A on]: 8.2,
30 S-T R A.T’A..

P’ H’I D’I P P U S..

E TS’I fric, Pbilumma , Melun jus M]? a! te -
cagam,

Quælego imperem. fanera; ’ego rumen patrio anima -

’ l enflas. faciaux -. ’
Ut tibi "concedam, 11:tu me libidini aduorfabor.

Argue eccum Pbidippum aprumë vidure: bocjam"

, [cilla Quid fit. . - ’5; Pbidippc, et z ego autisme milan: fait). opprime -

I a aquarium:Sud "03184:0, a: me facilitas amarinons-x.
’ animas,

REMAKQpEs m
r. En: ocre, PHILUMENA, MEUN’ justes! 0r-

n-cooau. qui 13Go lMPEBEM, reclus, ôta].
rubane, «ont! filetât fan-bien queje ° «fifr-
de mon autorité poum cantinier!" à d Pbi- .
dippeforr de fa maifon, à: en forum il achève la :
converfarion qu’il venoit d’avoir avec fat file, pour"
l’exhorte’r à retourner dans la maifon’rde’fon mari. .
Hais voyant la grgnde’re’puœance qu’elle .y avouât: :

S
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Ïl’"k’ x .la son? « L’fH E d’un E; 279.
de vous autres qui ne veuille que l’on fils le
marie; loriqu’on a- trouvé un parti qui vousplalt , .4

l vous le piaulez de le prendre;,& ils ne le font
pas plutôt mariés par vos follicitations, que par a
vbs follicitat-ions ils leur contraints de thalles;
leurs femmes.

A C’T1 E- S. E”C’O N Du

s. C E, N. E; LI.
P; HÏI’D*I P’P’EQ, L Aï C 8.1.

S O-S’aT ROA.’IÏ;’A..

P"*H I D’-I P’PrEr.

Hilumène ,quoique je facho bien que je pou-h.
’ rois nier de mon autorité pourvous con-.

traindre à m’obéir , néanmoins vaincu par la ten- .

drelle paternelle, je veux bien faire ce quevous:
voulez, de ne pas m’opofcr à vos fantailîes.

’ . L A C H E S. tMais voila Phidippe fort à propos; je vais";
lavoir de lui toutpréfentement. ce que c’efi que
ceci. j’avoue , Phidippe , que j’ai une fort grande -
complaifance pour ma femme de pour mes en-
fans ; cette complaiiânce ne va pourtant pas allez
loin pour-faire que je lesgâteh Si vous fai’fielz

a.

’ fi

un Mena (La a s.
dont il ne (avoit pas la caufe, il n’a pas la; force des:
la contraindre.

N: 0; TE: Se. v
1.. Scie ego, comme tous les-M35. arc-03net.-
4. Hier, pour a au, ruban-t un M3. Emma.

. je Ed Cgfl-I’fcic æ-
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.’280 HE C Y N’A; .Acr. Il.
Quod tu idem fi facem, magi: in mu 8 * ou.

tram, 8 noflram id e03.
Nana video in illarum poteflate efl’e te;

P HI’D I’P P US;
E54 vert)!

.v.

L A C H E S.
mm te barilde filiæî. Ut mm", itidm immun

amiflfli..
Haud’ita deo-et; ji’peipetuam- banc ni: elfe afi-

nitatem,
Celare te iras. Si quid ejlpeccatumànobis.profer;
Autea refellendo , autpurganda volais, corrigeait: ,
Te judice ipjb. Sir: en efl’caufa retintndi apud vos,
Quia ægra e]? , te mt’injuriam face" arbitror,

Pbidz’ppe:

Si. matais, fatis ut meæ do’mi cureta: diligenta...
At, ita me Dii amant, baudltibi bec concedd,etji

illi pater es.
Ut tu illam fichant. magi: mils, malin ego; id

adea gnati mufti,
Que":

*- Vulg. moflant 59’ vofliaæ.

n E M A a QU Es.

g. ÈYA VERô] ! Voila-bi! pas î Ne voila
deux mots qui paroiflîent très faciles; cependant il me
femme que performe ne les a bien expliqués, 2685p.
pe voyantles plaintes que hachés Lui venoit faire de
ce qu’il fouffro’ït que fa fille Fût fi longtems hors de la
mailon de fon mari , dit , n’a reala voilà-Ml pas? ce
qui doit (e raporter à ce u’il venant de dine à la fi!-
eie ;- car c’ef’c comme s’il dxfoit ,. ne l’amie-i: par bien
dit, que votre beau-père fe viendroit plaindre de ’vo-
ne abfence?

u. Avr m REFELLENDO , mn- PURGANDO J.
Ou en vous détrompant, ou en nous excafaut. Damné- J
ait en Cet endroît , "nui: 135,23", a: Qui fine
la,” fi defeudft. Refellere, 66a m e fut,.pw

un, dei! Forum: en l’avenant, z.- .. - . "A g!
:7. n
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. 47.- r c

sur. L’HECYRE. 231
la même choie , nous en ferions mieux, 6c vous
iaulli. Mais je vois que vous vouslailTez entière-
ment gouverner par votre femme 6c par votrefillfls

P H I D. I P P E.
Voila-t-il pas?

L A C H E S.
J’allai hier vous trouver pour vous parler de

voue fille; vous me renvoyâtes aufli incertain
que j’étois lorfque j’entrai chez vous. Cela nîefl:

pas bien de celer aïoli le fuie: de votre colère,
fi vous avez demain que l’alliance que nous a-
vons faire enfemble , dure touiours. Avons-nous
manqué en quelque choie ? Ayez la bonté de
nous le dire, nous vous fatisferons-ou en vous
détrompant, ou en nous excufant; nous neveu.
leus point d’autre juge que vous-même. Mais ,
Phidippe,’ fi vous n’avez d’autre fujet de la ne.

tenir chez vous ., que fa maladie, il me femble
que vous me faites tort d’apréhender qu’elle ne
[oit pas bien traitée dans ma malfon. En vérité
je ne vous céderai point en cela; 8c quoique
vous [oyez fou père, vous ne fouhaitez pas. fa

famé

ne MA R que s...
r7. ID sono GNATI CAUSA,,&c.]. Cor 7’422

. me mon fils. Il y a dans ces mots une politefie 8c une
bienfémce de ces gens-là. Ce que Lacbe’s vient de dl:
re à Pbidippe , qu’il ne fouhaite pas la famé de [à fil-
le plus ardemment que lui, pouvoit être fiifpe&,,&
donner des foupçons qu’il avoit pour fa belle-fille des
fentimens peu honnêtes; c’efi pour uoî il ajoute que
cette tendrefl’e, qu’il a pour elle, Vient de celle qu’il
a pour (on fils. Donat: Honefie’ amori noms rationna

fubjccit pians. Nom non continuo "Hum a]! nimis anet
si à [accro nanan, m’jï propzer filin»: diligamr. Ben: er-
go gnati caafâlincrefibik efl enim panera non [mais
picrate faperari.

N O T E S.17. M. B, ôteroient e53, fanslautoritét



                                                                     

. 282 H E C” Y R’ A. En. Il:

20-

35

Que": ego intellexi illom baud minus. gnouf: ip-
fum, * magnifacere. I

Neque adeo clam me eji. quina MI: tu!» graviter
laturum credam ,

Hoc fi rçfcz’erz’t. E0, daman: jiudeo bec priè: ,.

guàm rue-lm redent-
P H I’D I’P P U’S.

Loches , 59° diligentio’m vrfiramÆp’ benignitatm

Kami, E53, quæ dicis, anima-cf: ut dicir, uni-
muni induco:

Et te bac mibi cupio crcdere : ilion: ad on radin.
fludeo,

Si facetta pqÆm allo morio.

’ L A C H E S.”
Quo: res te facere id prohibez?”

E170 , mm: quidnam accufo: viraux?

B H.IDIP P US;
Minimê: nom poflquam attendis

Magis, à? vi tapi cogne ut redire: ,fanâè. adjura.
Nom

3’ Vulg. magnifia";

a E M A a ou E s.
18. QUEM EGO ruraux: aux mima MlNl’Sa

opus; se ll’SUM MAGNIFACERE]. Je fuis willis
m loi efi pas moinscbâre rixe lui-nabot. L’ufige du.
m0: magnifiera" efi for remarquable: les Anciens de,
fuient mgni’acere ô: magnificare,.pour ce queutons
dirons ,.conlide’rer , aimer r, chérit. Pilou dans le -
Stychus: Pudicizia efl, pater, en magnificat: pi au»
finies [emplirent fifi. Notre jagefl’è, me a!" , codifie
intimer aux qui on: bien voulu nous prendre pour leur: r

femmes. Et Dumas.- . -CMÛ’B’IJCÎMÏOTPD baleineau mm m ,
Magnificat» bos, bis bene velte , bis site" aient.

je: d’être toujours le prozeümr des tous, le les 65.0..
de leur-faire du bien , d’être toujours louvant

:x. Lueurs , ET muesnrnm vosruu. If
uNlGNlTATEM mon]. Lattes, je mm; r me

. , p



                                                                     

Il. L”H E C Y’R 283-
.û’nté plus ardemment que moi; car j’aime mon:
Ifils; je fais qu’elle ne lui el’c pas moins chères

que lui-même, de je n’ignore pas combien il au.
’ ra de déplaifir quand il aprendratoutceci. C’eftï

pourquoi je preffe fi fort qu’elle. revienne chez
nous avant qu’il foit de retour.

..PHIDIP"PE.El Laches. je cannois l’affection que vous avez :.
pour ma fille, il: les foins que vous prendriez:
d’elle; je fuis perfuadé que tout ce que vous ve-

* nez de dire en: comme vous l’avez dit. Je vous-
prie auliî de croire que je voudrois de toutmon
’eœur qu’elle retournât chez. vous ,i. fi je..ppu.vors à

l’y obliger par» quelque voie. q - -

’ L A C H E .Eh qu’eft-ce qui peut vous en empêcher:DiA.
- tes-moi, cit-ce qu’elle fe plaint de [on mari?
" P” H 1’ D’I P"? E. ’

Peint glu-tout. Quand. j’ai voulu. aprsoefondir’
, cette affaire , &la contraindre de retourner-cirez e

vous, elle m’asjure. très [alimentent qu’elle; n’y:-

j pou-r-A REMAunesQue vous avez pour nm fille, ("9’ les flins pas tu»: prai- s
triez d’elle, (97:. C’efl là un. très beau Vers; diligeno.

. fia en pour les foins, fur ce que [juchés a dit, [mais r
i a: me; demi comme diligentera Vous me faire: tort. d’a-

prebendef-qu’elle n’e-foit-pas bien [cigüe dans-Joe: mai»
fin. Et benignita’s et! pour la tendrefi’e , fur ce qu’ils:
dît, vous ne [calmirez pas fafanttplns ardemment que moi.

2;. lino ,, NUM Quorum ACCUSAT’ vmum Je.
Dites donc, efl-ee qu’ellefe plaine de. fin mari? Loches

,dît cela entendant l’oreille,.,& en: s’aprochant de.Pbi- ».

lippe, comme pour entendre quelque une: ui ne
pontoit pas être dit tout haut. . C’efi la force e- cet »
en, comme Donne l’a fort bien remarqué. E60 inter-
jetîio mentis alu-en: propimm G?" [avariera garantis , k

. mm il 4 gruerie ou filent de maritis paelllmeflibus garni.

. N o T S. .A 1.9. Clan te,;na1gré.tou’s.les M88.mais avocaillon...
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2.34 HECYRA. Ann;
Non me apud vos Pompbilo je abfente perdura».
Aliud fortafl’e aliz’s oitii (lit. leni ego uniate juan

. noms.Mm poflum aduorfori nuis.

L A C H E S;
Hem, Sofirota?

À s o s T R A T A.
Heu me suiferont!

L A C H E S.
Certumne ejl ijlbuc ?

PHI’D I’PPU’S. .
Nùnc quidem, ut oidetur,fed num-

quz’d ois?

Nom efl quad me tranfire (id forum jam apartet.
L A C H E S.

’ Eo tecum une).

unssassrzussnnwnflnminusuelle"
ACTU’S SECUNDUS.

SCE N A 11L
S O S T R A T A.

E Depol me nosfunxus malien: inique que me:

inoifæ viris, " Prop-
R E M A a qu e s;

26. SANCTE ADJURAT NON FOSSE Ami VOS
PAMpruLo se ABSENTE PERDURARE j. Elle n’a
juré très jointassent qu’elle n’y pouvoit vivre,tndir que
.Pampbik finît avent. Voila les paroles de Hume.
ne ,’ auxquelles Ton père répondoit en forant de chez
lui. Quoique je [orbe bien , 3c. Cela très bien
conduit: ce que dit-Pbilmêne eff’vrai au pied de la
lettre; mais cela ne laine pas de tram et les fpeâa- ,
teuts, 8c Laebe’s, qui le confirme par-là la mm
le Opinion qu’il a de fa femme. i. ’

29. HEM, SOSTRATA]? Entendez-veinw
.0: une: s’adreil’e ici à fa femme, pour lugwl

a b



                                                                     

à: se. II’I. L’ H a C Y R E. sa.

AAQw- w..-

. v rva Ï-Fîl..1 a a

VÀ

Q

pouvoit vivre, tandis que Pamphile’ feroit ab)
fent. Les autres ont peut-être d’autres djéfauts;
pour moi j’avoue que je fuis doux, que j’aime
la paix, 6: que je ne fautois m’0pofer à ce que
veut ma famille.

L A C H E S.
Entendez-vous , Solirata?

S O S T R A T A.
Queje fuis malheureufe!

’L A C H E S.
Bit-ce là votre dernière réfolution?

P H I D I P P E. rOui pour l’heure. Mais ne me voulez-vous
plus rien? car j’ai une afl’aire qui m’oblige d’al-.

1er à. la place.

L A C H E S.
J’y vais avec vous.

aersrsassassenneseass****n**ranrsesse

ACTE SECOND.s c E N E 11L
S O S T R A T A. .-N vérité c’el’t bien injufiement que nous louré

mes toutes également haïes Cie-nos maris, à

L L C3114Il. EM-AR CLUSE S.
e ce que vient dire Pifdippe efl: abfolument Contre

elle; En effet une belle-fille qui dit qu’elle ne peut:
retourner dans la malfon de fou beau-père, ne [on
mari ne fait de retour, ne fait-elle pas entenâre qu’il
n’y a que le- retour de fou mari qui rouille lui faire
trouver cette maifon fuportable , 8c faire cellier les

t chagrins qu’on lui donne continuellemenr?Q1i cit-ce
que cela regarde, s’il ne regarde pas la belle-mère ? Il
aut avouer que toutes lesaparences font contre Software.

H o T E s. .
1;. M. B. ôte maliens, après un M8. Fume.



                                                                     

’ me .H E C Y R A. lier. HI.
frayer pouces, que ovine: fadant aiw’ a; a.

q deamur moto. I yNom, ira me amen: Dt, quad me occufat une l
on, [ont extra mariois. l

Sed non. facile efi expurgera: in animent indura:- l

orant, focus: 15 0mm: rafle iniques. Haut! pal me guident: nous
num’quom ficus

Hobui illam, acfi carme eflet irato: nec qui ’boc
mieueniat foin.

Mfi polfilz’um multimodir jam exfpÆo et redent
damant.

wœwwwwœmwwwwwæww
ACTUS TERTIUS.

SCENAI.PAMPHILusPARMENo
MYRRHINA
P A M P H I L U S.

NEmini pluma ego acerbe credo elfe ex ancre se.

. mini unique": oblate, .Quel!!!

R a M A u qu e s.
je. PROPTER raouts].- A un]: Je (geint,

méchantes femmes. Apollodore avoit pris ce feutraient
dans Home", qui fait dire par 43mn qu’une
femme qui commet de méchantes 36:50-: 01103
paroli tout le ferre, 8c fait rejaillir fa houe la; ,
là mêmes qui font les plus retenues ü les ph! age!»

7. Murrmoms JAM EXSPECTO dt un!" DO-
MUM ]. Pair iouterform de raiforts j’use-Jo M bien
de l’impatience le "un de un fils. fifi de, il
beaucoup de manieras, n’eft autre choie hi ope q
nous dirons par beucnp de "Vous. Eh inca
fils, 8: comme une mère, à: com une femme
attend un homme qui doit la j i et. ô: faine N1!

[on 13mm. l 5 - ïr. s
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’" JE ne creis pas que l’amour ait jamais cauf’é

se. 1. U H E en? un. 23.71
maure de quelques m’échantes’femmes, qui font
par leur mauvaife humeur, qu’il nîy a point de

’ mauvais-rraitemens donc on ne nous croye idi-
gnes. Car pour la chofe dont mon mari m’ac-
.cufe préfentement, que je meure fi j?en fuis cou-

Ç. üpable: mais il cit difficile que jeefaiïe voir mon
innocence, tant ils font perfuadés que toutes
des belles-mères (ont ’injuiies. Pour moi je puis
jurer que je ne fuis pas de ce nombre-là,& que l
ama bru ne m’a jamais été moins chère que fi

Ï, .elle étoit ma propre fille. Je ne fais pas :poura
"quoi mon mari m’accufe ainfi. Par toutes fortes
de ruilons j’attends avec bien de l’impatience.le
retour de mon fils.
mœmwwwwwwwwwwwwm
ACTE» TRGISIEME.

S CE N E1.
ÎAMPHILE.PARMENON;

MYRRHINE.
PAMPHILE.

cant de maux à performe qu’à moi. Que je
fuis

R E M A R Q0 E S.
a. Nmmm 1?an EGO menu canne ses: me

nuons , &C. ]. je venois pas qaeil’moar aitjauuit
au]? (ont de itidflx, En. Douar a fort bien vu que les
fix qu fept premiers vers de cette Scène feroient trop
fublrmes, 8: que les plaintes que fait Pambik feroie’nr’
plus dignes de la Tragédie que de la Comédie, fins
ce m9: a: que", de l’amer, qui corrige tout cela.
Car [amour mfprre à peu près les mêmes fentimens
à tout. le monde: Nina carburai 59’ tragici in liât:
[cana dolons (fini, au maniai, adliderit ex 4280:6.
Cela me paroit remarquable. ’

E N [05T E S. ..7. 2mm, cure): La, V0 ’ in T. ’ YNhlv.s.v11PÏv.s.*-Pe * X? "MIEL Ï
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288 H E C Y R Â. Acr. in.
gyrin: ml. Heu me infelicem , hermine ego 40L

tan: parfi paniers?
Hâccine ego caufâ emm tantoperc cupidu: redem-

« di domum?
au quantà filera: præflabz’liu: , «bibi: gentiunl

ætatem agere,
Quàm hua redire; arque bec in eflè miferum me

refczfcere! .Nam nos 01mm, quibus amande cliquât objeüunfl
labos,

0mm: quad efl interea tempus priùs quàm id "fii-
tum efi, lucro efl.

P A R M E N O.
At fic, citiùr qui te expedia: bis maniait, "parier.
Si non rediiflès , bæ iræfalîæ eflënz muid ampliores ;

Sedimnc aduentum tuum ambes, Pampbilc, fric
rewritas.

Rem cogmyces: iram expedies: rurfum in gratin

i rqjlituer. iLeviafunt, quæ tu perg’rauia efl’e in animant lin-
duxti tuum.

P A M P H I L U S.
Quid confolare me? an quifquam ufquam gentiùm

efl æquè mifer? ePris): quàm banc uxorem duxi ,babcbam (liminai-

. mum mari (ladanum: I lT534!"l
R E M A R (LU E S; .’6. NAM nos arums , cymes AUCUN!!! am-

osUrs OBJECTUS EST muros, OMNE rams Quoi)
EST INTEREA, LUCRO EST]. Ce doit être un: uri-
ne pour tous, 67:. La manière dont 73mm s’exan
me paroit airez hilare , ô: a fait de la peine à i’ ’
On ne voit pas à quoi fe raporte ce nominatifs»: i -
ms,quî cfl là fans aucun régime. Tonne": qu’on i
dire c’efi que c’efi une ellîpfc, a: qu’il faut fousen

fic emmure (Menu. Dans ce mirage de

Dom: tapette; ,Crlfla-



                                                                     

ÏSÔ. Ï. L’ H E C Y R 289
fiais miférablel à quoi bon aine conferve cette
. vie? N’avoisa-je tant d’emprefi’eIhemde revenir

chez moi, que pour y trouverztant de fujets de
chagrin? Ah, de combien m’auroit-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 fuis malheu-
reux! Car ce doit être une maxime pour tous
les hommes , que quand on doit recevoir de
quelque part une méchante nouvelle, le plus
tard qu’elle peut venir, c’eft autant de gagné.

P A R M E N O N.
l Au contraire , Monfieur , vous ne pouviez

mieux faire que de revenir , 6c c’eil le feul mo-
yen de vous tirer bien vite de toutes vos peine-s.
Si vous ne fumez pas venu , ces brouilleries
vn’auroient fait qu’augmenter: au-lieu que je
fuis fût que l’une 6c l’autre auront quelque con-
fidération pour vous. Vous prendrez connois-
’fance de l’affaire, vous ferez cefi’er la mefintel-

ligence, 6c enfin vous les remettrez bien en.
femble. Ce que vous crOye-z fi terrible, n’en:
qu’une bagatelle au fond.

P A M P H I L E.
Pourquoi veux-tu me confoler? Y a-t-il per»

forme au monde àufii infortuné quevmoi?Avant
que d’être marié avec Philumène, j’étais engagé

ailleurs; déja, fansque je le dire, il eft facile

p dein une R.Q,U:.ZE...S.
Oafiîm lux , me: fi un 3732341554 pataras,

u [agentes Ratelefpewi: cadis .4Elî11105,’

il l’au: fousenteudre ces deux morsue’rir un. ijii.
un (aux t’ait «un 87:.

A N to T E ,3.
1 4.. M. 3. oie api], armerai, Lia fin du .7, PtéCéfl

, , dent,,,fans amome. .’ ï. Omnibus 12055:, fictifs: a]? fil! trois M83.

T aine HI. ,N



                                                                     

.1290 iHECYRn’A. Amand,
.15

20

25

Ïaminlba’c-re, ut taceam, .cuivi: facile foira e]!
a quel»: fuerim ,mifer: ’
1’ amen ,numquam cujus fun: recufare en, que»;

mi obtrudit pater. ’
l-Vix me illinc abflraxi, ,atquc impeditum in sa en.

pedivi animant meum ,’
’Vixque bue contuleramgbem nova res me efl, par.

ra ab-bdc que me abfirabat.
tTum matrem ex et! re me eut Auxorem in culpâ

,iuventururn arbitrer:
Que? eùm in efle inuenero, quid reflat, nifi pour:

ut fiant ruiler?
VNam matris ferre injurias me, l’amena , picta:

. inhar- ’ ’ ’Tarn uxori ,obnoxiurfum: ira olim [ne me ingem’p

. pertulit, iT a: meus injuria: que numquam in ullo parafait loco.
fird magnum nefcio quid nacelle efl eveniflè , Per-

A mena, « .Unie ira inter eus interceflit , que sans panoufle

l diu. "A P fi R M E N O.* Haud quidam bercle pareur», fieri: uni une";

rations": exequi: .
’ Nonil” Vulgaire.

i R E M A R Q0 E S.
27. NON MAXUMAS , (un: MAXUME 8m me

TERDUM mie, INJURIAS FACIUNT]. La plus ra-
des colins ne viennent pas toujours des plus gr s fa-
im. Panneaux s’explique n d’une étrange manière:
Voici premièrement h ’coniiruétion des gnouf!" qu
fun: mannite , un farina: in":qu vexant: infants;
mot à mot: Les colère; qui fin; les plu; pendard a
Tous pas injure les plus grandes iriens. ruais P
mon dit là tout le contraire de ce qu’il fluoit 3 a
car ce ne (ont pas les colères qui font naître lestâme-

:tes, ce font les iniurcsn ni font naine les cm1: *
.9 cru que faciunr,fom , igame ici flua;

l

ü. ’

1

l
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ac, i. L’ H E c Y R E. 29e
, de juger quelle fut ma essuient; «cepen riant quand
i" mon père vint me prOpofer ce mariage, je’n’ol’ai
’ de ramier. J’avais à peine affranchi mon cœur
I de l’empire de Bacchis, .6: l’avoir. enfin donné

àiPhilumène , que voila un nouveau, malheur
qui vient auflî m’arracher à elle. D’ailleurs , je

crois que dans cette affaire je trouverai que me
mère lou ma femme ont tort; 6c fi cela cit ,.puis.-
je être jamais que malheureux? Car, mon cher
Parménon, fi la piété veut. que je .fouifre la
(mauvaife- humeur de manière, d’un autre côté

ç j’ai mille obligations à ma femme; elle m’a toua
l jours fuporté avec tant de douceur 6: 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 néceifairement
.qu’il fait arrivé quelque choie de bien fâcheux,
puifqu’elles (ont aînfi brouillées , fit que leur
colère dure fi longtems. à

, PARMENONPar ma foi, Monfieur, fi vous examinez l’af-
faire de près, vous trouverez que ce .n’efl pas
grand’ choie; les plus grandes colères ne vien-

- Dent pas toujours des plus grands fujets; car il

a une:

l

R E MA P» É S- ,
uliginaire. .On gouroit croire aufiî que,;Pméuou fait
V ce, que les-valetsfont encore aujourdhui [in ..notre

-:The’ârre,; quand ils « veulent faire ,les thlxilofophes , ils
ksbrouillent et tranfpofemiles termes, «un: ne lais!
«fa-pas de les entendre. j ’ i *. N o fr a s. ,17’. Hinc’, panifiât-m d’un, fans aurorlrfi.

ne. ,5": zannmetlrîanîèfansautœiçé. ’

.45... , ami-m 0 .-. si fine. afins tss. a en . matu A ..(e..t.m.uvc geint
7.3.6.. "ses. ’0’ 3 .. (fief . m i 7’filins autorité. fi Il 0mm ’kid’mz " ’ W783

4

q Nu"i
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292 H E C Y R A. Acr. HL
Non ’rnaxumos, que mmfunt harda. in,

injuria:
libation; nom jepeqfl, quiburs’n nous dans n

hotus quidam ’efl,

Cùm de eÎJem caufiî dl irecuudurfoùus fumiers.
mur.

I’uer-S inter flafla quàm pro ieoiburnoxiis erngnt ?
Quaprop’ter? quia em’m qui vos gabant: mimai,

infinitum gemrst ,
Itidemimulieres famifemê , utpueri , levifenrmrid z
fartofle unmn aliquod amoura banc inter car-iras

concioem’t.

P A M P H I «L U S.
1412i , Paflneno , imam, ac me certifie munie.

P A R M E N O.
Hem, quid bot?

1’ A M P H l L U 8-.

1’ A R M E N O.
Trepidarifcniio, carline rurfum proflumgagedum,

ad fores
Ëdede propius, hem, ferzfiflz’n’?

P A M P H I L U S.
N015 fabldurier.

Prob Ïupiter.’ clamorem audio.

721cc.

PAR-
’RrE M’A R QUE S.

3:. (leur mm, on! nos ouatinant ANIMUS ,
le’FIRM’UM GERUNT]. D: ce perm qui les gn-
mm: a]! ?ncore faible. Mot à mot , de a "un:
un 2ms? www"; ’18”th Les Dom (triennau-
ter pour avoir. Plante dans l’AW,mlü-nn
rotent ggflito ; je perte-une voix ailée, pour dire j’ai.
lit dans l’Afinnirc emperlant des "ES:

ni ad bai frauderions). ramdam inguinal gagne.
gui 70mn: un efpflt nife pour mit karst-ains.

un à-dire qui ont. j’ai remarqué gel: certaine!!-
ahslts nous emFbyOmcqnelqœinis s ne un: par

dans le même ens. * i34.. Ali] , PARMFIO, INTRO, ac Il! VINISSE
NUNTlA ]. Entre, Pantins», 1M leur lire que je fuir

6



                                                                     

Sel. L’HECYRE. 2:33
arrive très louvent que d’une choie dont l’un ne
i fera offenl’é’en aucune manière, l’autre qui fera

d’un naturel violent 8; emporté , en deviendra
votre mortel- ennemi. Pour quelles petites ba-
gatelles les enfans ne le mettentdls pas tous les
jours dans des colères horribles les uns contre
les autres? D’où vient cela, fi ce n’eft de ce
que rem-rit qui les gouverne ei’t encore faible?
ll,en en de même des femmes: elles ont pref-
que l’efprit foible comme des enfans; dt vous

x verrez que ce n’eil que quelque petite parole
Z qui aura caul’é tout ce grand courroux.

P A M P H I L E.
Entre, Parménon , va leur dire que je fuis

A» de retour.

P A. R. M E N 0 N...
Oh, qu’elbce que j’entends?

P A M P H I L, E.
T ai-toi.

P A R M E. N 0. N.
- J’entends qu’on le trémoufl’e fort, qu’on va

deçà dt delà; venez ,, amochez planqués de la.

porte. Et bien, entendez-vous?
, P A M P H 1 L E.’ Ne dis rien. Grand Jupiter ! j’ai- entendu Crier.

V PAR-nemanqnns .de retour. Quand un mari revenoit de la cam agnc ;
Il ne manquoit jamais d’avertir (a femme de. en re-
tour , afin qu’elle ne pût pas croire qu’il étoitrevemr
pour la furprendre. J’ai parlé de cette coutume dans
mes Remarques fur lem.

37. Paon journal GLAMQBEM AUDIO].
(Freud

N O T. E, S. ,:7. Non maman-injuria, fans autorité.
30. gus, pour qudm, fans autorité.

I32. 1114 maliens , maigre Faern.
au. Concivgfi, en. Corneille, après Donna En ,

- [un le vers. . AAuditif, fur deux fifi. Far».

r 3
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294 H E C Y’ R A. ACT. HI.
1? A R. M E. N 0-.

Twe laquais, me mon
M T R. R, H I N A.

Tare, olgfecro , men gnata.

I? 11 M 1’ H I L U S;
Amas la")! Mat"! vox. «Je a]! thhfmenæg

P A R, M E N 0.x
Q4! dam?

PAMPHILU&
Quia parii.

Il? ARMENOA
Quamolzremja

P 4 M P H I L U S.
Nefcio quad. magnum miam,

4g. Erofeflô. l’amena, me celant.

P A R. M E. N 0,.
promu Pbilumennm;

l’avant? nefcio 1m11 dixerunt: id fifortdefl ÉleAfiIÎœ

REMARQUnæ «
Grand 7mm!- j’ai entendu crier. Il y a un Critique
qui prétend que c’eft Pbilgmêue qui dît ces deux»
mots ,, grand 71:33;" I. 8c, que (tu. cela Panpbile dit,.
j’civqnçenduxriet. Maîs’. je croîs. qu’il fe, trompe, la

faire. même le prouve fortemcnt ;, car dans le vers
fu’vant Pqppbile dît qu’il lui femhle u’il vient d’en-
tendre la voîx de la mère de Pln’lwq aussi!!!) aux
wifis (fi Pbilmlmc. S’il avoit cntenduh voilât P63-
Itmênq même , inhumât bien plutôt dit. , a
.39, NESCIQ que!) MAGNUM unnunflw
Ah, Paulina» , il y. a pulque and and 1’ on au.
aube. si l’Qn, conlîdére bien a fifuation e l’apti-
k, elle effla plus cruelle que l’on pnîflè imaginez.
Et je ne crois pas que dans aucune Pièçq on.
151d; mpment plusyif’.

4.x. PAVlTAR! nnscxo quia-mmngl].
Ilsn’onç. Heu dit que votre feue, un? «un L

b



                                                                     

en 1;. Un E o Y. R E. me
e . PAKMENOM . ,Vous me défendez de par!ef,-&:- vous parlez;

Vous-même? J , . ,, .MYRRHINE, dansfimœfon. .’
Taifezmous, je vous prie, ma fille,ne cneZ’

mine. * . . , . i .0 PAMPHILE.’. . 1n11 m’a femblé entendre la voix de la; mena-dev-

f Philomène, jerguîæperdu; H

Comment cela?   . .   .
ï t IPAMPHILEr’
r Je fuis mot-(Q . , -7 a PARMENÛN»I Pourquoi dohc?’ - , .
.h’ i  PAM?HILE.e.. .I "Ah, Parménon , il y  a-- quelque grand mal que
. l’on me cache; a l . o . f

.11’ARMENON’. .* .Monfieur, ils m’ontebîen dit que Votre feula?
m’e avoit’quehjuë pètice’émotion; mais de dire’

’fi’lcela en, je n’en fais rien.-- ,, A h.

.* ù, à PAM-f’- o REMARQUES. . ,(motion. Les Anciens difoient pavitare pour Æorrere;°
(tu ému , comme"l’on e11 dans ’l’apïoche de la fièvre;

Le cogique dont je viens de and dans’la onc-marqua
précédente; piéterai queec’e jFazàpfiile qui. dit uxcq’
11m PbiIumenam’epapîtare’aüut ,ïvôc q’ù’ïî ,ldit’ paûitare ,1

fur ce qu’on difoït dans’ la "maîfon ,«ePôiIa’iize’ria’parit,*

maman: accouche; 8c qu’il avoit mal entendu’”P6ilu- o
bruina pavitçnPbilumëne tflmllle." Mais cetçe conjeéture. :
mç.Paroît très nul foride’c; cal: on ’n’avoit gâtât: de ’-

p’üle’t d’accouchement dans cette maifon , on avoit: ’
trop d’envie de ’tenîr ceTa fecretj c’efi’opouxqu’oi on ’

nîmefid point invoquer Ïùnm. - E1: ce que la. mère ï
. dît , ne ’convîent pas-"plus à, un accouchement qu’à 3

soute autreeelniladie.’ *. 4 N” o’ 1" 13’s...-
49: MJ B:- retranche me pfuîvant qaekjucs’ 3163;» «

N

F r



                                                                     

45

50

’I

.296 H-ECYRA. ACT.IH. ’
.PÆMPHI-LU’S.

une? : sur mibi id me diacti 3’

P A R M E N 0:.
Quia non poum»: and) vomie,

P 11 M P H I L U S.
Quid mrbiejl?

P A R M E N O.
Ne in.

-P A M P H I L U S;
Quid ? annone medicum aussi: P

PARMENO.
Mfcz’o.

PAMPHILU’S.
Ces-[lb bine ire intro ,u: bac quavnprimùm,quidquid

efi , certumfciam?
Quorum modo, Pbilumena mea,nunc te agenda!

afeâam?
Nmfi periculum ullum in ce efl , pariijîe me un!)

baud dubium efi. .
PARMENO.

Nm ufu: faüo efi, m’bi nunc bunc introfequî:
Nam inoifo: anime: ne: en"! i115: femia:
Heri 115m9 valait Sofimtam 5mn mime,
Si farté marina amplior-faüus fiat»,

Quai [and nolim, maxumê beri me]! and:

n r: M A a (La n s.
46. NAM s: PERICULUM numm- IN les;

E 8T]. Ab, s’ily a du du: cr pour maffia, je la,"
mi infaillülemmt. Il et! on de remarquer l’an
Poète qui fait puoître Panpbile égardument a ’.
roux-de fa femme fur le moment qu Il va être du!!! P
de la encre du monde la plus chenue P. Û fi: à

sa.



                                                                     

V

. en. I. L’H E C Y’ R ’E’.’ i297.

u ’ P A M en 1 L E; «
Je fuis au defel’poir. Pourquoi ne me l’as.tu.

pas dit?
qPARM»E.NON.

Parce que je ne pouvois pas vous dire tant
de choies à: la fois.

P A M P H I L E.
Quelle maladie cit-cc?

P A R M E N 0 N.
Je ne fais. 4

PAMPHILE.; ’Eh quoi, cil-ce que performe n’y a fait aller

le Médecin il 1P A Il M E N 0 N.
- Je ne fais pas non plus.

P A M P H I L E. ..Mais pourquoi n’entrer pas moi-même pour
m’éclaicir promptement de ce que c”efl? En
quel état vais-je vous trouver, ma chère Philu- a
mène? Ah, s’il y a du danger pour votre vie,

je mourrai infailliblement. 1. P A R M E N O N’.
Il n’eI’t pas nécellhire que je le fuive lai-de»

dans; car je vois bien que 1’011 y hait tous ceux
devnotre maifon, Hier on refufa la porte à»
Softrata; fi par hafàrd le mal alloit augmenter;
ce que je fouhaite en vérité qui n’arrive pas, w
principalement pour l’amour de mon maître;
ils ne manqueroient jamais de dire, que le va-
let de Soürata y feroit entré; ils m’aceuferoient
d’avoir fait empirer ton mal, 8: de lui avoir

porté-

1; E M A n qu 5 s.
fi. Et cela afin que le contrafie feit phis fenfible.
S’il-y a de danger par vantoit ,9 il ne dits pas fi vous

a murez, mais s’il y Adl’danger. si le danger feül le-
* met. dans cet état, que’ne feroit pas la. mort-même? 4

N O T E se l- ne. Farida: in: au? iufl, après quelques M35”.

. .Ii- V S
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298: Hi El CY’ R Au. Acr; 111;.
Sempm illico introiifl’m (li-cents &fifatæs’

Afiquidæulifl’acomminifcemur. mali,
(Capiti arque, (nazi iltorum l) "imbu; qui matu," : .
Hem: in crimçnfvenietl, ego un) magnum magma,

teneursunaux:menueune:uneeuuun,. ’

A. C T U’S. E.R,, T’I U 3.-
Sw CI, E; N. A Il...

&OSIRATA FAKMENQ-
; RAMÆHLLUSÏ

S O 8.1712»! Ted;
Efcio qZîËg’evndudum bic audiorumlmari, me- ’

Malè mettra ne p Pbilumenqkmagi’lmgbm gang]: ;

granite , , tex, Salur,nequidfi:bujus, A
Nana ad agrafiezg’famit

.Il E M-A ILQU E’Sc.
54. CAPIT 1. ATQUE ÆTATI r 1.1.0110» ].

Q4 a. 712416th puxfl? piratât. tomber fur. leur rite, En.
11m cet endroit aras lignifie hunier. l’haleine le;
Pj’eaçlohsu "

b: te une fait! aunes fper, un! un. -
le dans le Radars, Gripus dÎt à Lisieux: .

Venus; "alicetleapur; 414.2.me .33... ,
Mais ie crois qu’on ne s’en fervoit que quand on par. .
loi:.des,geus. avancés ensâge, comme les Grecs die -
lioient en pareille occafion frigos; r9 , -75"; «3:51»,

leur vieillelre; i ’55. EGp’ VERÔJNJÆAGNUM-MAL’UM]: m
paprmoihon que [nous quelqu ebofe de pis. il vent-ü
x; qqflonfile mettre»; ânla quefiion, poum-lui, â
vouerasîil n’aurai: pas porté .qîlelqu,e.»dioguey.0!-"* h
’uelque enclunremçnt pouryaugmenterlemal de PH.

. r fac.- Ca: 1659th étoient fox: (apocfiililûylz-icl’sK

a s
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n

r i.

. Ld’EÎculape. --

ne: H.’-- D’H ’E’oY R’ ES , me”

porté*vmalhèuf:’f(que icewmalhetir ’puifl’e. plutôt

tamiser. fur leur tête)! L’on en feroîfjun crime ’
à ’ma’ maurelle; (il: pour moi Tom me feroit quel-î

que chofe de pis.»

Marnesinfirmais***4è**i*saê***********Q

AiCT EÎ T-R’O’I S lI
S; C" EiNf IL”.

550 S’T-Rl-A’TŒ.’ PPA KM ENNO N.1

P.A;-M-vP H71 L E.Ï

j ç s"o*sj’r"RiAiT”A.’- ,
y Un déja. longtems que j’entends bien’cln ï
i bruit’làbde’dans. je*’ne”fais"’ ce. qu’il y’nà’je *

crains furie’ufement que Philumène" ne foi: plus -
i m’alï c’eît pôur’qu0i je vous prie; grandi’EI’Cu.

lape? &"vous; même de la famé; faîtes"’que
mes craintes. foient mal’fon’dées; je vais pré-v»

lentement lavoirs: u j 1PARw
- j V ne M’AR’QU E 8.7-

croyoîent fort aux fortilèges. j a A i
x. ’Aunro Hic TUMÆJLT’ÙAR 1]. Il y a long-5"

. fleuras: fentendrfæürbiæ la irait dans cette mail-on.
Tireuses geint! foin de marquer le voifinage’desi’cleux i
mâifons de Lai-bé: ’ëc’de Pbidipp’e réa: c’elæeflr impôr- ’

tampon: la fuite. - ’ ,32’QU0D TE, frisonner", ET in; SALUS”,’ am]?-
C’éfl v carguai je vous prie , grand Efiulape. 59’ vous, a
.Dëeflêflde la famé; ’ Elle invoqüe la Déclic de hilarité i

’ avec Efcalape, parce qu’en Grâce leurs Mmes étoient 7
toujours mifes’enfëm’île ,’&’*qu’ainfi*de prigrl’un fans t?

i Peintre; ç auroit été fair’el’un affront à Celui qu’on au- ’
roitoubliéfl La’ciedpar’le de’ces’ fiafues’daiis [on Ripe ”
riaipifieû’ aînées; .E’ll’îuô’téj’ 2.108 9&5er ag’üpxm’aç -

êwaqïmr; a; univ- 6yez’ae;",ï à» A’ènïnà-Iâ”; Il) a ’

aidait: Jeux flâne; de nimbe un... d’ancrage une”
fi4ù’îjw” Wh lai-Dûfiæde [filantes (9’ l’aurai?

N07



                                                                     

HECYRA. An. 11L
P A R M E N on

Hem, Sajiratalî

S O S T R A T Je
Ebem.

P A! R M E N O.
Iterum illbinc escalade".

S O S T R A T A.
5 Ebem, Parmeno, tune bic ara: ? perii,quid f0

siam mifera il
Non 1:27am uxorem Pampbili , cùm in promu» bic

fit ægra ?

Non vifar, nec minas quidern vijfendica ufa’ que");
quam.

Nam qui amas cuis odio ipfus dt, bi: facuefluké
duce:

Laborem inane»: ipfus tapit, 85’ illi moleflian adfert-

10 Tum autemfilius tuas introiit vider: , ut vernie,
quid agar.

S O S T R A T A.
Quid air? an venir Pampln’lus?

P A R M E N O.
Venir;

S O S T R A T A. , j
Dû: me: babel»;

Hem , iliboc turbo anima: mibi radin. 8 cura
ex corde excqflit. .

P A R M E N O:
fait: et te 0::qu macramé but: nunc lamine noie :»

Nm

.300

R E M A R tu! E s. ,4. Iran-nm un; me encouru au]. L’on .
vous fermera encore la porte. Il faut qœ flua forte e

ou: aller voir fa belle-fille, à il faut que quelqu’un.
empêche de faire fa vilite. Et c’ell ce qui le fait:

Sofiram- vient pour s’acquiter de (on devon, a: ’
même fe trouve là heureufernent pour l’
d’entrer. Il l’en détourne par des murons très
ô: très fortes. en la [allant fouveuit gémît:



                                                                     

se. 1L ’ L” H E cr R a: 53°,

l PARBÆENOIR
Hé, Madame!

SOSTRJVIA

Qœfi. V.-PARBÆENODL
- L’on vous fermera encore la porte.

i ’ SOSTRJMTN
Ah, Parménon, étois-tu là? miférable que

je fuis, que dois-je faire? Eflv-ce. que je n’iraii
pas voir la femme de mon fils, lorfqu’elle cil:
malade fi près de chez moi? I A e

PARLÆENorL
Ni vous n’irez la voir, ni vOus n’y envoya-ï

rez performe de votre part, fi vous m’en cro.
yez; car je trouve que d’aimer les gens qui nous.

A baillent, c’eft faire une double faute; on prend.
- une peine inutile , a l’on ne fait que les incom-
a. moder. D’ailleurs litât que votre fils a été ami-v
2 l vé, il en allé voir en quel état elle en.

n SOSTRATWL"’ Que dis-tu? Bit-ce que Pamphile en arrivé!
PARDÆENOŒL ’

Oui, Madame.

SOSTWÏATA. jJ’en rends graces aux Dieux. Ah , cette nou-
velle-me redonne la vie, fit chaire tout le chap

à , grin de mon cœur. . ;
l PARMENO’N:C’efl: là principalement ce qui fait que je ne

. t vous

a ’îïnâv”

3 R E M A R tu: E s.l’injure qu’elle a reçue quand on a refufe’ de la voir,
a: en lui mettant devant’lesyeux le chagrin qu’elle fa»,
na a fa belle-fille.

N" O T E S.
., . 7. Non alfas? ne , fur tous les M88. v

i A; m. Tan: filins, ôtant «peut, après tous les M83.

,rùbmm .. n.. Hl. I N 7

I



                                                                     

302) ,HÎE ÎC Y. R’AI. Acr’JIII Î
Na’mfi îemifrentîyuippiam’erîlumenbandera, .

15.5 Crime»: remmarmbit, fais, cominuôfolirfau;
* gala inter wmifle’rvenitî and! mura efi initiant iræ. ’

dague .eccumwideo ipfum egredi: quàm’trg’fls’ji . .

S OS TRUI-T-Aio l
mi- .’.

P7711 ’M PÏ’HÀI-L’U-Su. W .
Meutmater; faines.

S OS T’R’A T145-
Gaudeo versifie jambarfalvan’ -°

Pliilù’mena efi? l’

P. L4 M "’P çH I TU U S. 7.

4 Meliufcula qfl. .
SÇO S ITR’A .T 21.7

Utinam iflbuc in: Dr? faxl’nt.’-

20., Qûjd tuig’itùr labiums? nus quid e: un: enfin? P

P311414 P.H.I L .U S.”
Rem ,3 mater. a

S’OS’T’R’A T215

Q1211! faîtitumulti? ’dicmibi : au dolai repente ina-
vafit P 3’

P A M’PÏH IL’U 3,2.
Ità faüümelfir V . p

50 S T RU! T 11.1
Quid morbi efl? r

P314 M..PIH I L’U 8.7-
Palatin”.

8.5.0 S.T:R A T A.t-
ngtidiarza ?. .

j P451!me burlingue 3.".
s 1°; K! CT! g M ATER Riel-5 un .êrgfa N°131
n’avonssrien canon: langue qui pale-ex imam. t
l’orne. de’ce mornfle’jgcar, comme je l’ai dejt remu- -

rimailleurs, on fe’fqrvoir de’cet’adverbe,’ and on ’

nezvouloit pas orienter celui qui .failôif la- M. j
,Hù:dicùwt;. dit. fort bien. Doua: 5. cè.’ ..
armerais 41511454! retiennes x

l

un; m’a..-
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m. Lî’HE E.C’YJR” E3. 303-
e vous confeille pa9.d’r.allèr ;ecar:li.-le*mal"dé Phi-’-

lumèneelui donne tant foire peu de relâche, je»
fuis..fûg qu’étant. feule avec l’on mari ;.. elle: luii

contera tout ce que voussavezlemenfemble , à: ;
ce qui a caufé le commencement de votre frein -
dgur, Mais. le ,vcila- qui fort: Qu’ilrel’t trille! :.

S 0.,R.T. R A..T A... r
Oh; m0!) fils.-.

P; A M P. H I L.E.Ï.
Bonjour, ma mère.

S-O.-S.T. REA, T’ A:
je fuis biemaife de vous : voir arrivé en bonne:

famé; Philumène cit-elle mieux?»’

P. A.M P.H.I L E..
Tantfoit pense

S..O,S T R.A T. AL
Dieu le-veuille.- Mais pourquoi donc planai-

r,ez«vous 2 ,qu’avezwous-à être (in trille?

PÏA’M P HIL
Rien, ma, mère. . i

S’ÎO S T R’A’TA...

Quel ÜYUÎtÎtfa’li-ÔÎFOD ? dites-le moi: cil-ce:

que quelque mal l’a prife tout d’un coup ?.
i "P’A’M,P-H;I L E.;

Qui:
.S OîSjT’..ROA T 11..

Quel mal? r Vi ’ P. A-M P.’H.I,L
fièvre"

S O SOT R A’T A..-
Quoi! la fièvre continue??? ’

- PAM-îne MA Ron E s."
sa. Quorinr-Asa] 3. Efl-ce. la figure. continue P ’

. Il aNAs O". T E: Se .. ’fifi humanise ,-. futur: Mi. qui” porte: interveacw
pris: Paterne.
’ :7. r 933m "mais; pourla ’mei’ure du vers. .. t



                                                                     

.804 ’H’E C Y. R. Â. ÂC’Î’. HI.

1’. A M P H IL U S.
Ira olim;

Ifoa’es. intro, confi’quar jam se, mon un".

S- Or S’T Il A T A.

P A M P H I L U S.
. Tu puérir tune , Panama, obviant, atque bi; onc.

ra adjura.

A P A R M EN O.
Quid? non falun: ipfi «nm, daman qué mirant?

P. A M P H I L U S.

En.

Oflbs?

ACTUS TERTIUS.
s C E N A m. ’
PAMPHILUS.

. Equeo meamm muni initiant allas usuraire

idoneum, .Unde’ exordz’ar narrera, quævnec opinanti acculant ,

Pantin. quæ perfpexi bi: oculis, partira qua carpi-
attribut:

Qua me propter exanimatum citiùr eduxi tu.
Nammodô me intro ut corripui tirailla: , alfa flairant
Morbo me enfarina afeâam,ac efle une»: :-

bei mibi! .Poflquam me afpexere mille mame , alita
01117185 fimul

Late-
x E M A R qu B s.

In y a dans le Latin, efl-ce la fièvre quülîêne?& F
n’ai pas lainé de traduire la fièvre continu, Ï
proche bien que la fièvre quotidiëne cil du 1
des fièvres intermittentes. Mais il .me fenil: qui



                                                                     

A

,3

[fi
s

se. Il). L’ H E e v R E. 3c,
vPAMPHILnE,

Ils me l’ont dit ainfi. Je vous’prie, mamèreÀ
de vouloir bien rentrer; je vous fuis préfentement.

S O S T R A T A.
Je le veux. ’

Pi A M P H I L. E.
Toi,Parménon, cours au devant demes gens,

i I à; leur aide à aporter mes hardes.

l

ï

l

P A R M E N O N.
Quoi! eft-ce qu’ils nefavent pas le chemin,

à qu’ils ne pouront trouver la maifon fans moi 2’

PAMPHILE.Veux-tu courir 2

ACTE TROISIErMEs.
S C" E N E In.

PAMPHILE. ’
JE ne fais abfolument par où. commenceràdire’;

tout ce qui m’ei’c arrivé; de furprenant, foir-

ce que j’ai vu de mes propres yeux, ou ce que
j’ai entendu de mes oreilles, ô: qui m’a obligé à

fortir bien vite dans un trouble que, je ne puis
rexPrimer. .Carr tantôt quand je fuis entré pré-
cipitamment dans la. mofler! me de crainte, 86:
m’imaginer): que je trouverois me femme male.-
de d’un tout autre mal, quelle a été ma doua
leur! Sitôt que les ferventes m’ont aperçu, elles

7(ce [ont toutes mires à crier de,joîe,,voila Pam-
philo;

a E M A le QU r. s,

- lcil plus naturel que Saflmu ,. qui a peur que à bru
ne fait foremal, demande fi c’eft la fièvre continues ’

lue la quondiène. ’



                                                                     

r 306 H E C YR Â. Acr. mi
Lætæ- exclamant, venin. id quai- mr "peut! ad-

[pexermm
Sed continuà voiturin earum [enfi imwàri

10’ Qu’a tam incarnmadàillirfors obtulerat adventwn’

n manu;Una illarum [fartè- interew properêi præcucurritr
nyntzanr-

.Me oenifle: ego eju’. oidèndi cupidùr. "8è tout
faquor..

Poflquam introii , extemplo gins morbum cognez.

mifer.. -Nom neque ,. ut celari primat; rampa: [parians ale.-

lum débat: .1’53 Nèque noce aliâ, ac res 1nanebat;ipfa poum: con;

que"? .Pqflquam-afpexi, ô farinas. indignumiinquam,
corripui illico:

Me.inde.lacrumans,jncredibili n: atqueatroci par»
citas;

Mâter confeqzdturJàm ut linier: .exirem; ad germa:t

saillis: vLhcrunmnrmzj’e’ra :’ miferüwniqflr Piofeüà bar
ficefif’, ut purin:

go.) Ofiznibumobis. amen dantjëfi; itarmagm’ laquai
.bumiler [aman

Hum. bab’ere orationcmmecum’à principio inflicit:
O mi 0

me munir-U E 3:.
zo.-IrA’MAGN1-Arqun H 01»!!an m0311

Nom fourmes- tous ou humbles; (Jo-fiera. Mot à mot, l
nous fimmsgrauds- (9’ brun-Hem Les Daim diroient

rand; pour fieïi,jubçr5e.v C’eft’aînfi giflions": apel.

à une languefnperbe, au! grande leur; rugit vin. -
diècmilinguz; Déna: nous a confervé e panage d’4. -
"1191m que Tenue savoit .traduit.’. Le voici , à"); ;
Ëxcçê’ 3d: 7è reaîyuœm and»: à? un) carmes. -
diûjîrzlmcan filai: je: affins t]! fiehô’Mlec. 3.1
i et. rime HABILREORATIONEM mucus: 13.31.
une amura]; D’ahrd il]: a comme in. "la

s



                                                                     

poil ’u A .2

au. In.- L’H E C’Y R E; 3.07
phile; parce qu’elles m’avaient aporçuîtout d’ami

coup fans faire. aucune réflexiom Mais un m0..
ment après L’air vu que le, vifage leur a changé-i.
à toutes, dt qu’elles fe (ont troublées; de ce que.
le hafard m’a-voit. fait; venir fi mal àpropos. 66-1
pendant l’une d’elles acouru, vite: annoncer mon.
retour; damer dans. l’impatience de voir; Philtre
me’ne, je l’ai fuivie. Quand-j’ai été. entré, main

heureux que je, fuis! tout a-ufiîtôt. j’ai connu ce:
que c’étoit que fa maladie; car le teins. ne lui
permettoit, plus. de; la cacherh 6L ellene pouvoit;
fe plaindre que, comme: une femme qui: cit en-
cet. état-là. Quand je Bai eus. aperçue, quelle.
honte! me fuis-je écrié, &.jen fu-is-forti en méca
me. teins et; pleurant» du percée jufqu’au fond du;
cœur d’un coup fi peu attendu ,; fi. cruel ô: Gin--
croyable. Sa mèrem’a fuivi’, 6c. comme; j’utois:

fur le point de fortir, la pauvre femme s’eilz...
jettée âmes genoux, toute baignée de larmes,,,
elle m’a fait pitié. En vérité je fuis, perfuadé;

que felon que. lathttune, nous. cit ou. favorablei.
ou contraire , nous fommes. ou. humbles ou fiers;
D’abord. elle. a, commencée m e, parler; de; cette:
manière. Mon cher Pamphile, vous. voyez ce.
quia obligé, cette. pauvre créature à fortit- de:
encavons; elle fut,’violée il y a quelque teins.

REMARQUES; P
la cette maniéra; cette Latiniré cit remarquable,à prix...
cîpio inflitit, d’abord elle a commencé. Cicéron 8c T11;

jgçrLiyel qui ont tous deuxjformé leur. (filerai: Tenu!»
ce

N2 o. r a 5;. "a; Quel derepente, dans tous les M88. ôtant me (luit
nÎeft point dans un.

xx.,M. Br ôteforle’ ,3 fur, un,MS., après: Paiera, 85.

comme Prifcienza cité. ”
13. Pajiqpazn fuira. adveni;xaprës.deux- M58. Ennui
31an B! me àa,füiïanlun.àfi..Faemh
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l 308 ’H E C YRÏ A. Acr. un
ami Famille, ab: te mm»; mue.»

raglan; eider, ’En atrium cji oblatum virgini ours ab W991.»
’ improbe.

New in confugit, te , arqua alios perm ut
.. caleretfimm. I ’(Set! 91mm Mata eju: remimfcor, Wo’ qui" la.
a crament mifer ).

Quæque for; forzunaefl , inquit, nobir,çuæte bodie
a tulit,

Par en»; ra obfieramm amine , fi jus.,fi faire]! , uni
Advorfa ajurpcr te refit; tacitaqueapudomner fient:
Si umquam ergo te anima eflè amide fenfli sans ,

’ mi Pampbüe, ’ e
ane labore banc gratinas, te, uni fibî des, pro

i144 nunc ragot.
Ceterum de redurendd il fadas, quad in rem fi:

tuam;
Parturz’ra ea-m, nequ gravirions cf: ex te, fila:

canjciur,
Nom niant tecum Ml duobus concubuËæ un

menflbus-r ’Tarn, poli’quam mi te venir, menfir agîmnbic fait

eptimur :- ’Quai refaire ipfa indic-ct res: nunc fi pœr’: efi,
Pampbile,

Maanê polo, dogue opermn, ut clam pana: we-
m’at patrem ,

Argue arien amer: fedfifieri id non pardi, gain

fermant, ’Diana abortum rafle. Scio nemini aliter fufiwüum
fore,

’ Qu’au

R E M A R qu B s.
à, ont pris de lui cet inflitit. Le prémicr dit:

’tm Serrant: inflirit C amenai. Et Tite-Live: Pro
futur, paellisfalren: a: parurent on" fallût. ’.
j 3.3. NAM’ AIUNT]. Car on de disque": 1:5:-

un



                                                                     

se. In. L’ H E C Y R E. en,
j "par. je ne fais quel malahOnnête homme,& elle

étoit venue fe réfugier ici pour pouvoir accon.
Ï cher fouettement, fans quecela fût ’fu nidations

ni de perfonne. Quand je pente aux prières
qu’elle m’a faites, hélas! je ne puis’rerenir mec

pleurs. Quelle que foit la Fortune qui xvous’a
ramené aujourdhui, m’a-belle dit, nous vous
conjurons toutes deux au nom de cette Déeile,

fifi nous ofons prendre cette liberté, de ne pas
divulguer fou malheur, :ôc de le tenir caché ü
tout le monde. Si jamais Philumènevousadon-
me des marquesde fa tendreii’e, elle vousrprie’t,
mon cher Pamphile , qu’en reconnoiffance vous
n’ayez point de peine à lui accorder cette grime.
Au relie pour ce qui cil de la reprendre, vous
en uferezfelon ce qui nous fera le plus arrenta.
geux; vous êtes le feul qui fadait-:2 qu’elle ac.
couche, ô: que l’enfant n’eftzpas à vous. Car
on m’a dit que vos froideurspour celle ont duré
deux mois, ô: il n’xy en a que fept qu’elle vous
a été donnée. 19e trouble ou je vous vois mur.
que allez quels font Vos fentimenslàdefl’us. Prév-

fentement je fais tout ce que je vpuisrpour empê-
cher que ni fou père, ni qui que cetfoittne fa-
cho rien de tout ceci; mais s’il ne afeppeut faire
qu’on ne s’en aperçoive, je dirai qu’elle cil ac-

- couchée avant carme: je fui-s faire que perfonne
ne foupçonnera que la chofe foit autrement.
Tout le monde croira fans peine que musâtes
le père, ô: l’enfant. ne fera. ,pasplutôt-venu au
monde qu’on ira l’expofer. En tontinait: il n’y
a rien qui vous puiife fairele moindre tort; à

par

. «X’h;

.,-4

R E M’ALR QUÇE S.
dans peur elle. Cette mère aifiige’e n’a garde de dire
elle m’a dit, cela ne feroit pas honnête; mais elle
dît, on m’a dit, ce qui ci? plus dans la bienféance a:
dans la modcilic.
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310 H E C "Yl! A. Acr. III.
gain, au"! mammite (fi, ex mimé un man

patent: . .’ex’p’onetur. Cfiincommodi:
111i mg’feræ indigné faâam injurim conterait.

Pollicitusfum , 69° femme in en cm: efl, qui
dixi, fidem : .

Nam de reducendd, id vert) mignon boneflmn
6:0: arbitror :

Net: fadant, .Wfi amor me graviter, confitetdoqw

eju: une;  
14th , «me Pffibac fatum e]? mita, qua. à

mentem vernit,
Solitudoque. O Fortune, a: maman muai a

banc!
Sed jam prior .amor me ad banc m: exem’tatml

. reddidit.Quem, .ego tu»: .tonfilio méfiant fui: in: un:
.buic .npemmdabo.

Adefl Parmeno.cum puais, banc mininè (li opus
Inbde’re mufle: mm otimwl’ali «Midi,

a me abflinuiflè in principio , qui": M-
Vcreor. fi daman»: eju: bic cnbro embat,
Ne partiaire intellegat»: aliquàamibi a]?
En: ablegandu: , dans pari: Pullman.

LOTUS
a m4 a 0,11 a s.

4; LAcRUMô (un: Pas-nu FUTUR-AIS? nu]-  
7e ne psis ruent”!- me; larmes , peut! je que!!!
v8: u à!!! defonuîc la mienne? Paupbî "en! .de
découvrirh chofe du monde la plus capable 4mm-
dxe l’amoud’un mari, cependant 1131m: encor; à

I en!  Î  ’ . th!
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(A?

80.111. L’ H E ’C Y’R E. si:

- ar ce moyen vous couvrirez l’affront qu’on a
au à cette pauvre malheureufe. J’ai promis
tout se .qu’elle a voulu , ô; ’ j c tiendraiaiïurément

ma parole; car pour la reprendre, crois que
je ne le puis abfolument, :5: qu’il ne feroit pas
honnête; je nele ferai pas aulIi, quoique j’aye
toujours maurelle beaucoup d’amour , tôt rqueje
conferve fort chèrement le :fouven’ir de fa ten-
drefi’e. je ne puis retenir mes larmes, quand je
pente quelle vie va être deforma’is la mienne,
8:. dans quelle latitude je vais .me.trouve.r. Ah,
Fortune, que vos faveurs [ont peu durables!
mais l’amour que j’ai en pour Bacchis a dû m’aca’

coutumier-à tous vos caprices. La raifon m’a.
fait bannir ce premier amours; il faut qu’aujoure
dhui je fafl’ezsle plus garnis efforts pour me déc
faire de même de celui-ci. Voila Parthénon avec
mes gens: il n’ei’t nullement nécefi’aîre qu’il foie

ici, pendant que Philumène eft en cet état: car
ilrefl le real à qui j’ai fait confidence de la ma-
nière dont j’ai vécu avec elle au commencement
de notre mariage. Je craindrois que s’il-l’enten-
doit crier fi fouirent, il ne connût enfin-ce que
c’eût. - Il fan-t: que je l’envoye quelque part jus.
qu’à ce qu’elle. fait accouchée.

’ ACTELEMARQUES.
femme. Peut-on voir» une pluswiolente paiiîon?

r N o T E 5.,.46. fumerai: adam, comme .Domt: aïlu , hors par;
enta. O
4-8. Quoi ego (nm-"enduit wigwams autorité.

W1
fil.

æ



                                                                     

’ 3-12 H E C Y R A. Acr. 1H.
e***************************W

ACTUS TERTIUS.
S C E N A 1V.

PARMENO. SOSVIA.
PA’MPHILUS.

. P A R M E N 0.I N’ tu fibi bac incommdum :1)an en?

S O S I A.
Non bariole verbis , Parmesan , dici W
Tamarin, qué»: 7e igfd navigue 5mm": efi.

P AR MEN’O.
Itaneefl?

S O S I A.
h O fortunaceme i:,quiri un

5 Preterinihqui flanquant e: 51:ng a: un.
Aïeux alias nommant mfetias , aussi; bau: vidé;
Die: triginta, au: plus en , in moi

- a)»: invereafirnpor quorum eijflahu affin
Ita ujque adverfd ternpcflate ufi finira.

’ P A R ,M E N O.
Io Odiofum.

’S O S I À. .
.Hæodrclam mefi: daine miniju-

gerim
Panic, qnàm radeaux, fi et) ml’redeundumfiimm l

. PAIQREMARQUES. g4. NESCIS,QUID»MALI PRÆTERI.ERIS,QPI m
03mn es moussus MARE]. 1b ne [au pt l
tu! ne tu a: évité de n’avoir jar-ois «(far par. ce
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l

rac. 1v. L’HE’CYR E. 131-3

angon WWWW .ACTE TR OrI-S’IEME.
;s on N E 1v.

’PARMENON. SOSIEV
PAMPH LE.I

P A R M -E N O N.
;D Is-tu vrai? as-tu trouvé tant d’incommodité

dans ce voyage?
S 0 S I E.

q En vérité, Parménon, il n’eft pas pofiîbie
’d’exprimer la peine qu’on a fur mer, il faut y

» ïavoir été pour l’avoir ce que c’eû.

PARMENON
S O S I E. , ’

Oh que "tu es heureux l tu ne fais pas le mal

’()ui?

v que tu as évité de n’avoir jamais été fur mer.
Car pour ne point parler des autres mifèrcs,fais
réflexion à celle-ci feulement; j’ai été trente
jours ou davantage dans le vaiffeau, &pendan’t
tout ce tems-là j’attendois la mort à tout mo-
ment, tant nous avons toujours en le vent-con:
traire.

P A R M E N O N.
Cela eft incommode.

S 0 S I E. jje fais bien qu’en dire; enfin par ma foi je
’m’enfuirois plutôt que d’y retourner de ma vie,

fi on vouloit m’yobliger.

. z . PAR-R E M A R QU E S.
1 un mat de Pafi.1ippe., «5 un; wsœhwws âæv ête’gæxrr

Ë une», Celui qui n’a pas étéfiir me)! n’a en «tu mal.

l N o. T E s.
:5. Mina)»; pour dominant; fur plufieurs M33.

” ’ Tome III.
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’BEDIISSET umqrau, arc]. 3e peule. "1513.70

I

314 HECYRA. Adam.
* PARMENOsW

Olim quidam te caujæ impellebam lever,
Quod nunc minitare fartera, utfacenr, Sofia.
Sari Pampbilum ipfum 111’400 are ante qflium.
Ire intro: ego hune adibo , fait! mendie.
Here, criant tu bic fla: ’?

P A il! P H I L U S.
liquidera te exfpcflo.

PJRMENQ
a Quid me

P A M P H I L U S.
In «rem tranfiwfo opus efl.

PARMENO.
Cuibomim’? et

PAMPHILUS.
fibi.

PARMENO.
In arcem? quid eà?

PAMPHILUS.
Callidemiden bofpium

Mycorfium, qui mecum and adveüuffi, converti.

PARMENO.
Perii: morfle banc dicam, fifiilvu: daman: ’
Redizflet umquam , ut me ambulando rampera.

PADIPHILUS. 3
Qüdccflm? ’ PAR;

R E M A R U E S. 3r7. IN aucun]. A la habile. Il pirle de
Portuaire qui étoit au Port de Pirc’e; elle étoit c’i
gué: d’Axbe’nes de cent quatre ûades; ,

20. VOVlSSE HUNC DICAM , Il SALVUS Dû
’i

a fait vœu 7m li jamais il (roi: de retour en hachuré.
Ceci cit fondé fut ce que 50,5: vient de ni tænia:

o



                                                                     

r; ,--- .7. *

Se. 1v. L’ H E CjY-R E. si;
P A R M Ed N O N.

.. Mon pauvre Sofie, il ne te falloit pas autre.
fois de fi grands fujets pour te faire prendre la
fuite. Mais je vois Pamphile devant la porte.
Entrez, vous autres, je vais à lui pour voir

j Qui?
S’.

A.

s’il ne me veut rien. Monfieur , 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 ME N 0 N.

. PAMPHILE..Toi.
P P A R M E N O N.A la citadelle 2 eh que faire là?

P A M P H I L E.
Va trouver mon hôte ’Callidémidès, de l’llc

de Mycone , qui eft venu avec moi dans le
même vaifl’eau.

P A R M F. N O N.
A w Je fuis perdu. je penfe , ma foi, qu’il a fait

vœu que fi jamais il étoit de retour en bonne
fauté , il me feroit mourir à force de me don:
ner de l’exercice.

P A M P H I L E.
1 D’ou vient donc que tu demeuresdà?

PAR-’

REMARQUE&
p ’ ont eu le vent contraire pendant tout le voyage; car:

’ dans ces fortes d’occafions on a accoutume de faire
-« des vœux.

Ï; NOTES.
516. Et quidam te exfpeflans. Et quidam a les Rififi
.239. 1&5!de 5 dans un MS. Fana. , P

Osa
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3,6 .H ne v in. Avr. ’Ili.
’ PARMENQ fiQuid tu vis dicam? au convertie": midi?

PIAMPHILI.U&
,Imô: quad conflitui me badie caiwenmrwu tu».
Non paye, ne me fruflm une exjpeâ’et: vola.

.P A R M E N O.
A: non nævi bominir faciem.

P A M P H I L U S.
At faciqm tu mais:

Magnus, rubicundur, crifpus, enflas, cæfiw,
Caduuerqfâ facie. ’

P A R A! E N O.
Dii illum perduint.

Quid , z mon verrier ? manemnne ufque ad surfileront ?

PAMPHILUS. ”Mamie: curre.

PARMENG.
Non queo: itafqflà’ fun.

PAIN.
a 1-: MARQUES.

26. C n 1 s un s ]. Les cheveux crépus. On mure Ti-
.rence d’avoir eu tort, de dire ue ce Munie» avoit
les cheveux crêpés, de de n’avonr pas fuivi Apollylng
qui avoit dit qu’il étoit chauve. Ce reproche eft foule
dé fur un proverbe Grec que voici, 160an: d’un
aunoit. flfyconius calma, 8c fur Ee que huilier avoit
dit, Myconi calva omni’juventus, à 40601:: tu? la
jeanejfe efi chauve , 8c que Straâon a écrit dans le âme-
me Livre, ce; enrhumât de un; Mur-unis; neige-n,
0297)) 7g rœISŒ-t 7570 Évrxagl’œëeu 1-5 virois on
une les chauves Myconïens , parce que ce défait efl on.
linaire à (aux de cette 11e. Miîs je fuis perfiiadée tu;
Tanne favoît tout cela nuai-bien que ceux qui l’accu-3’
font de l’avoir ignoré, 6c qu’il favoit de plus qu’on
mu: avoÏr les cheveux crêpés à: être chauve. Dfail-
leurs qumion a dit que tous les Mg: Étaient
chauves, on a voulu dîte fimpiement qu’riry en au: l

a. .



                                                                     

ne; 1V; L’ H E c Y R E. m.
f P.A RM’EAN-O N.

Que voulez-vous que je lui dire? Faut-il limé
plement que je l’aine trouver? ’

c.P ApMP H I L E. .
Tu lui diras que je ne puis l’aller voir au»:

jourdhui, comme je lui avois promis, afin qu’il
dattende pas inutilement; cours, vole.

P A Ri M E N 0- N.
Mais je ne fais pas moi comme cet homme-là:

en: fait.
P’A M P H’ I L E.

Mais moi je vais te le dépeindre fi bien que
tu ne pouras le méconnoître. Il cil: grand 8c-
gras; il a le virage rouge, les cheveux crêpés,-
les yeux bleus , la mine funeite.

P AIR M E N O N. .Que les Dieux le confondent. Mais s’il n’y’
ei’t pas, l’attendrai-je jufqu’au fuir?

P A" M P H I L E.
hOui,va vite. p 1’ . w

P A R M. E N O. N.
Il m’efi: impofiîblepd’aller vite , je fuis trop las;

. . . PAMOz « ,10]! Man qu Es. Abeaucoup dans cette ne, 8c que la plus grande partie ’
l’était; mais on n’a pas prétendu qu’il n’y en eut pas
un qui fût exemt de ce défaut. Mycanie, ou .Mycone,
cit une des lies Cyclades, dans la Mer Ege’ê.’ ’ ’

27. CADAVEKOSA sacra]. La mine faufile.
Ce cudaverofà a été exPliqué diverfemenr; les uns lui
ont fait lignifier, qui-a le teint livide, les autres, qui t
ale vifage 05mm, mais cela ne finiroit plaire. Cada-

r verofa facies efi’ail’uréihent une mine funefiex, qui fait
peut , 8c que l’on évite comme la remontre d’un
mort; 8c T érence n’ajoute ce cudezverofa facies, que
comme l’effet de’tbùi: ce qu’il vient de dire , qu’il a]! ’
grand (9’ gras, qu’ila u uifage range, les cheveux cré-
pis, les yeux bleus ; :car tout cela fait un airemblage 2
terrible , du une mine furie-fié. -

N t0 T E 8. ia7.’.Lintiginojâ.fueic, fans autorités»!

O 3 .



                                                                     

3m HECYRA AmHL
P A M P H I L U S.

30 Ille abiz’t , quid aga»: infelix? prorfi: nefu’o

Quo patio bac celem, quad me "(mit Myrrln’na,

Suc: gnatæ partant: mm me mifent mutinât.

Quod parera faciam, tanner: ut pistou»: calant:

Nam me parenti potiù: , quàm maori olgfequi

35 Opartet. Atat, eccum Pbidippum, 55’ patres
Vida.- hadj-4m pergunt:quîd dico"; bifu, incertu’

am.

ü**********ii*i****i afiültlitiiæültfifiu

ACTUËTERTIUS
S’CENA V.

LACHES. PHIDIPPUS.
PAMPHILUS.

LACHË&
Dlxtin’ dudum, dixiflÎe filant je afflua fi.

Hum?
P H I D I P P U S.

FaBum. ," L A C 51E S.
7:13:10? niant: redent.

P A M P H I L U S. .
Quam andin dieu phi,

Quamobrm mm reducam, nefcio. .
L A C H E S.’ m :5;

un» ego bic iloqui ?   l

Q P45N O T E S.

î

  5a. 6’4qu qui! dîna. pari, comme dal! nm. î
A. HI. S. Y. v. 2:. 9:31"an Cfi. w 5
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"SeV. L’HECYRE. 3m
P A M P H 1 L E.

Le voila parti. Malheureux , , que dois-je fai-
re? je ne fais abfolumenr commens je pourai
tenir recrer l’accbuchemem de Philumène , com-
me fa mère m’en a prié. J’y ferai mon poing
ble, car cette femme me. fait compaflî’on je
veux pourtant me conduire deforte que je ne
faire rien contre ça que je dois à ma mère;car
il eft plus juüe d’avoir de la c0mplaifance pour
elle , que de fuivre aveuglément ma pampa.
Ho, ho! voila Phidippe 6l mon père, ils vien.
nant de ce côté ; je ne fais ce queje vais leur dire.

****îk***********zfi**àfi***fi th! îkaltilràtzlhleâtâhlït

jACTE TROISIÈME.
SCENE V.

LACHES. PHIDIPPE.e
P AQM’P’H I L E.

L A C H E Si.
N E m’avez-vous pas dit tantôt que Phil’umëne

n’attendoir que le retour de mon fils pour
revenir chez nous 2

P H I D I P nP’ E.
Oui, je vous l’ai dit.

L A C H E S;
Ils difentrqu’il en arrivé , qu’elle revienne dôme.

P A. M P H I L E.
je ne Gris ce que je vais répondre à mon pèregr

m quel fluer je puis lui dire que j’ai pour ne La

pas reprendre. lL A C H E S.
Qui cit-ce que je viens d’entendre parler ici?

O 4. PAM-



                                                                     

page H E C Y en. ’Acæ. m,
PAjMPHILUS. A

Camus obfirmare ejl, vienne; que!!! durai.
perfiqui. A z

LA C H E a9; ’

5 Ipfu: (li, de quo bac agebam tenant.

4 ’ PHMPHILU’S. .
Salve, mi Pat".

. L’ A C H E S.

Gnote mi, faim.
P HID 1P P rif-s; .

- Bene faüum te advenzfle’, Painpbile.
zend», «and mxumum e12; faluna cague un?

nm.

P A M-P HIL U3.
Gradin»r

L’A C H E S.

HMÏLmadà?

PÂMP HILUS.
Admorium. .

LAÎClHE’S’; , . ,, ,

I Cade, quid "light? MM ..Conjbbrinus nofler? ’ *
P A M P H I L U S.
Sand bercle homo mluptati 012].qu

10.- Fuir, dam vixit: 55° qui fic jam, baud multi": 1
j beredern adjuvant:

Sibi verb banc tandem ralinguant; visât; Min"
xi: bene.

L A C H E S;
Tarn tu igüur?nibll adtulijii bue plus. erntem.

un - ,.P A M P H I L US.
Quidun efl id quad nilgau, [Jim - :3 ,



                                                                     

*QI.

- .æemr fi e

J’s’ev; L’H’ECY’R’E’.” j’irai!”

P A M P H I LE. .
Mais je fuis très réfolu de pourfulvre mon

deüeiu. VL A C H E S. -
Voila l’homme dont je vous parlois tout-in

P A M PIH I L E.
Ah , bonjour, mon père.

L A C H E S.
Bonjour, mon fils.-

P H I D I P P E.
Je fuis ravi de vous voir de retour, 6c fur-ï

tout de vous voir de retour heureufementôzen ’
bonne fauté.

P ’A M P H I L E-
j’en fuis perfuadé. a ’

L A C H. E S.
Ne faites-vous que d’arriver, mon fils? ’

PAMPHILE.: lTout-à-l’heure.

L A C H E S.-
Eh bien que nous a laifi’é notre coufin Phania? ’

P A M P H il L E;
En vérité ç’a toujours été un homme qui a

tout donné à fes plaifirs; 6c ceux qui (ont aînfi 3
faits, ne font pas leurs héritiers fort’riches:
mais s’ils ne laifl’ent rien aux autres, ils laifI’ent
au moins après eux cette louange,que pendant ’
qu’ils ont vécu, ils ont in vivre agréablement.

p L A C H E S, j I ADonc, mon fils, pour tout héritage? vous ne ’
nous aportez ici qu’une fentence. i

P A M PH I L E.
’ Le peu que nous en héritons ne lamera pas ’

. l’heure. .

’ de: nous faire du bien:

0 s r LAI.
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.322 H E C Y R A. ACT. HI,
L A CHE S.

Imoobfuir,
Nom illum vivant à” falvom milan.

P H I D 1 P P U S.
Impunê optera iflbuc lirez.

Ille revivifier jam manquera: 8’ roman, aman
mali: , Trio.

L A C H E S.
Heri PbiIumenmn adfi arceflî bic jufit, dia jus-

fiflè te.

P H I D I P P U S.
Noli fadera,

r L A C H E S.
Sud sans jam remittet.

PHIDIPPUS. »Scilicet.

. P A M P H I L U S.
0mm"; rem fric, ut fit gefla: advenions auditif

omnia modà.

L .4 CH’E S.

Jo
me: inouïes Dii perdant, qui bec libenter nuiroient.

PAMPHILUS.
Ego mefcio morfle, ne alla meritô coutumelia
Fini à nabi: poffet: idquefi nunc memorare bic colin: ,
kuàm fizleli anima à” benigno in ilion 55° alunerai

i,
q Ver!R 1-: M A a qu E s.

:3. Un?) OBFUIT]. Au contraire, aux fils, il
nous [en beaucoup de mal. C’eii bien là le «tufière
d’un vieillard avare, qui ne commence à témoigner
[a douleur que lorfqu’il fait qu’il lui doit revenir du
bien par la mort de fou patent.

u. lLLl: anrvrscnr JAN NUMQUAM ol au "fouinera par. Donc: remarque ici qui; c’e-
une

Ç...-
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.seu. IIHEÆTYREL 3m
L- A’ C H E S. . .

Au contraire,mon fils , il nous fera beautoup
de. mais dt je voudrois de tout mon cœur que.
ce pauvre hommefût en vie 6c en bonne fauté;

P H I D 1 P P E.
Vous pouvez faire ce fouhait fans aucun rif;

que, ii ne relfufcitera pas;cependant je fiais bien.
lequel vous aimez le mieux.

Le A. C H E. S.
Hier Phidippe nous envoya prier que Philip

mène allât chezlui. *’Diites que Vousl’avez’faitv

P H I D I 1’ P”E, bard Loches.
Oui, mais ne m’enfoncez pas les côtes. boue.

Il cil vrai, j’envoyai hier la demander.
L. A C H: E. Su.

Mais il. nous la renvoyera incefl’amment’.

P H. I D I P P E.
Ah, fans doute; ’

P A MP H I» L E A
je fais toute l’affaire, 6c comme elle s’efi pas?

fée; en arrivant j’ai tout apris.
L. A C H E S.-

Que les Dieux confondent ces envieux qui
toment fi volontiers les choies i"

P A M P H i LE.
je fuis un au moins que j’aizfaittout-mon pos-

fible pour ne pas. vous donner. le moindre fujei’
de vous plaindre demoi avec jufiice. Je paumiezz
préfentement vous dire que! amour, quelle dons

CE1]? ’

* En: à’Pbidippe;

REMamqunsl’envie qui porte Philippe à parler ainfi à Ëacbèi. fifi;-
rd Poëta bisvarabis Pbidippum nuque fibinvidere indu.
ont. On doit taire cas de ces obiervationsy qui marn-
aient. les mœurs 8:. les caraé’tèresr

N 0’ T’ E 5.,
r8. M. E. ôte muât, après quelques m5..

O à
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.324. un: C’Y’R’A; lier. in.
Verê poflimgni te ex ipfâ bæe magi’peh’m refrifeere: .

Namque eo poêla anaanê apud te mec erit ingem’o .
fide: ,

ce»: illa, que: nunc in me iniqua efl, raqua de m: .
dixerit.

Neque mari eulpâ bac difcidium encage, id teflor r
D605.

Sari quanda fefe elfe indignant deputat matri mm, ,
Coi concertino, cujus mares talent fur! modeflid; .
Neque alio poila potefl camponi inter en: gratin,
Segreganda ont mater à me efl, Pbidippe, ont

Pbilumena.
Nana me pictas marri: potin: commodurnfuodet -

fequi.

LA C H E S.
Pampbile, boni invita ad aure: ferme mibi acter;

fit tutu,
Cùm:

27. 8mn ESSE INDIGNAM Dan’rA’r].,
a. E M A Ron-E s.-

.Mais puifqu’rlle croit qu’elle fi feroit tort, Carre façon
de parler cit remarquable, fifi 40.72 indignai. depuur, q
proprement elle je croit trop grande Dam pour s’abais-

frr, 8re. Indigna cit ici émiât
MATRI MEÆ, ou: CONCEDATJ. D’avoir.

quelque eamplaifance pourvut: ne". Il feroit alliez dif-
ficile de bien faire la conflruétîon de ces datifs,rutn° .
men oui; cela a d’abord l’ait d’une pilule Grèque, 8:
je crois qu’on pontoit la fauvcr prr-là;cependant puis- -
que dans lesManufcrits de Bombe on trouve marri un

un cannelai, il vaut mïcux luivre cette leçon , qui et!
lus naturelle 8C plus airée. Coneedere alitai, avoir de .-

a COmplailËch. pour quelqu’un ; nous l’avons déjà vu.

31. None ME muras MATRIS, au]. je.
vauridéelare, Pbidippe, qu’en cette ronronne, 87:. Il
faut remirquer en pafl’tnt les égards que Paupbil: a
toujours pour Pbilame’ne, 8c avec quelle douceur: Ù ’

«9*

’4’. 1. k



                                                                     

v; L’ C Y "R E. - se;
cent de quelle complalfance j’ai eu pour votre
fille, fije n’aimais mieux que vous l’apriflîez
d’elle-même: car de cette manière vous ferez o.
bien mieux perfuadé de ma bonne conduite, fi *
Philomène , qui me hait préfentement , vous
rend pourtant de moi ce bon témoignage. je
prends auffi les Dieux à témoinque ce défordre

en’el’t pointvenu par ma faute; mais puifqu’elle
croit qu’elle le feroit tort d’avoir quelque com-
plaifance. pour ma mère, &1 de fuporter fou hu-
meur avec un efprit doux, 8c qu’à moins de cela
il cit impollible qu’elles vivent jamais en bonne
intelligence ,il faut que je me répare de ma muée."
re,-.-ou de Philu-mène; &je vous déclare, Phi-
dippe, qu’en cette rencontre mon devoir veut
que je prenne fans balancer les intérêts. de me.

mère. -

L

L A C .H EMon fils , tout ce que vous venez de dire ne -
t m’a pas déplu , puifque par-là je vois que vous

l’ég-

REMARQUE’S.. p
, quelle honnêteté il déclare à ion beau-père qu’il veut
lui rendre la fille.

32." HAUD INVITO A!) AURES SERM’O MIHI ACC*
CESSIT TUUS ]. ;thut ce ne vous venez rie-dire ne m’a
pas déplu. Il v a une bien éance merveilleufe dans cet-
te réponfe de Loches. Il ne veut pas louer entière-
ment ce que fan fils vient de dire , ni témoigner qu’il
lui a fait un très-grand plaitîr, dupeur d’aprouver
par-là le d’airain qu’il a Fait de quiter fa femme; il
fe contente donc de lui dire que cela neslui a pas dé-
plu. si l’on traduit ce pillage de cette manière, ce
que vous venez de dire m’a fait un flirt grand plaifir, on

lui fait perdre toute a beauté 8c toutefa grace.

le ,v 40.34....-
N .0 leE S.

23., gaz consulat, gangue du: mores , . fur un MS.
"Tour le premier que. Fnern.’V0y. la Rem.;de Me. D.

29, Camponî polio paris inter me gratin]? , faire autorité.

J
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4325 HECYRA. Achat;

35

4o

45

’ au v. précedcnt.

Cam te pojlputafle 0mm: res præ parente imckgo.
Verùm vide , ne impuUus irâpravê infiflas, Pamph’k.

P A M P H I L U 8;
Quibus iris puffin nunc in illum- iniquu: fin,
Quæ "umuam quidquam "En me commerita ejî, if

pater, fQuod nollem, 69° fœpn quad 081km, mritam flic? f»
Amoqu’e, 81014110, Ü webementer defidero.

Num fuiflë ergo me miro ingem’a , expertu’ film:

Dlique exopza, ut reliquam vitaux exigu
Cam eo vira, me qui fic fortunatior,
Quandoquidcm illam à me difirabic neceflitan.

  P H I D I P P U S;
Tibi in manu e11 , ne fiat.

L A C H E S. l;Si anus à»? z -   F

film illam redire; I I fa,
P A M P H I L U S.

Non a]? confilium , piazza:-
Matrz’s fervibo commodis.

L A C H E’ S.
Quà obis?- mane :2

Mane ,A inquam, quô abis?

PHIDIPPU’S.
Que? bac penimciæejif-

L A C H E S.
Dixin’ , Pbidippc , banc rem ægrèlaturumcfi mm P. : 

Quamobrem te orabam, utfiliam "mineras.

N o T E s. ,35. Quïd aga îrâ, fans innomé.» Impaljîsyconne



                                                                     

se, V. L’ H E c Y-R E. 327
préférez les intérêts de votre mère à tout ce
que vous avez de plus cher. Mais prenez bien
garde que ce ne foit la colère qui vous feule
prendre l’étrange réfolution où je vous vois.

l 1’ A M P H I L E. q
Que pouroîs-je avoir, mon père, contre une

. performe quine m’ajamaîs donné aucun fujet.

j

t.
r.

de chagrin, dt qui bien loin de cela,a toujours
fait tout ce qu’elle a pu pour me plaire? Je
l’aime, je l’eftime, 8: je délirerois paflîonnément

de pouvoir la garder: car pendant que nous a-
vons vécu enfemble, je lui ai toujours trouvé à:
mon égard une douceur merveilleufe; 8c je fou-
.haite de tout mon cœur qu’elle palle fa vie avec
un homme plus heureux que moi, puîfque la
nécelllté me force à me féparer d’elle.

P H I D I P P E.
Il dépend de vous de ne vous en fêparer pas.

L A C H E S.-
Faites-la revenir chez nous , fi vous êtes [âges

P A M P H I L E.
Ce n’eft pas là mon defl’ein , mon père, 6c je

veux pourvoir à la fatlsfaétion de me mère.

L A C H E S.
Où allez-vous donc Ï? demeurez, demeurez ,

vous dis-je; où cil-ce que vous allez?

, PHIDIPPE
Quelle opiniâtreté efi-ce là 2*

L A C H4 ES.
Eh bien, Phidippe, ne vous ai-je pas bien ..

dît qu’il feroit très fâché de tout ce defùrdre ? ’

Voila pourquoi levons priois de nous renVOYeï

votre fille. -- PHI:

w?
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55 Argue in eam boc mame , quodmibi «gré afi, bruina...Ï

l 328 ’ H E ovulât; m. ne;

tSublati mimi faut.

l
a

P H I D I P P U S."
Non credidi edepal adeo inbumanam fin.»-
Ita 1mm: iryfibi me [upplicaturum puni? . ,
Si efl, ut oelit reducere ux-orem, liter: ï
Sin. alio q]? anima, renumeret doter): bue, en”. .5

L A C H E S.’
lace autans, tu quogue proteruè hacienda: en .’

P H I D I P P U S.
Perrontumax redifli bue nabi: , Pampbile...

L’A C’H E SU

Daudet-jam ira bæc, eqfi meritô iratur eflü

P’H I D I P P U S. I
Quiet paululum nabi: conflit puante, .

L A C H E S."
’ Etiam mecum litiges? ’ ,

FHIDIPPU&
Déliberet "maniaque badie mibi , à
Velitne, armon; ut alii, fi baie nonfit; fier..-

L ACHE Su,
Pbidippe, mies, audi paucir. Abiit: ruiner?"
Pafiremô inter je tranfignnt ipfi a: lubet:
Quando nec .gnatur, neque bic mibi quiqu obô

tempenmt: iQue dico , paroi pendant. Porta bot jurgirnit du
UxOrem: cujus fiant conflit) omnia bac. .9

Anus
N O T E * S. . ’gy. M. B. retranche jam, fulvant la plupàn M1155.

se. Paulina, pour palatin , fur les meilleurs M3.
63. ,



                                                                     

au; L”H E c .Y’R E. 329,.

PHIDIPPE... . ..’ Je ne croyois pas qu’il feroit fi dur; Efl-œ- l
donc qu’il s’imagine que je vais lui faire de vgran- -
des fuplications? S’il veut reprendre fa femme, .
il le peut; s’il n’eft pas dans ce fentiment, qu’il.
me rende la dot, ôt qu’il S’aille promener.

LACHES." 1.;Voila-t-il pas? vous vous mettez auffi en co-
j 1ère 6L parlez du haut ton. A

. . P HI D I P P E.Ho, ho, Pamphile, vous êtes bien fier élit.
bien méprifant depuis votre voyage. " n . -

’ L’A C Ha. E S. "
Cette colère panera, quoiqu’elle fait jüfiiëu

.A PHIDIPPE.”Sous ombre qu’il vous el’t venu quelque bieng.
vous êtes devenus bien orgueilleux.

,L..ACH ES. A
Quoi, vous me querellez aullî ? o

I P5111 D1???- E.’ , ’
Qu’il prenne [on parti ,5: qu’il me faire (avois:

aujourdbui même s’il,,veu,.t falfemme, ou mon;
afin qu’elle fait à un autre , fi elle ne peut être ;

zig-lui. ,l .0. A V . l fi
L A S:Arrêtez, Phidippe, je vous prie , écoutez 111::

mot. Il s’en va; dans le fond qu’ell-ce que celas
me fait2qu’ils démêlentcntre euxleur différend *

comme ilsvoudront, puifque ni mon fils , ni lui,
ne veulent fuivre mes avis en aucune manière, ,
8c, qu’ils mépril’ent tout ce que jerrleur dis.- ]e .
m’en vais porter ce beau fujet-de querelle à me -

, - femme , par le confeil de qui tout ceCÏ le fait,
i il; répandre fur elle tout mon chagrin, l .

s ’ «ACTE:N 0.-T ELSa,’
’ 53., 4d, au v. l’imam. .

.0

il.



                                                                     

i330 hECYRn’Ac-t’m.

’ACTUS TERTIU’SQ

s- c in N A v1,
MYRRHINA. PHIDIPPUS.

M TR R H I N A.
P Erii: quid agoni. qui) me ourson: Pl quia ruer
v refpondebo vira

Mifera! nom acidifie oocenr puerim’fl’u’ dl un
gientis’:

Ira corripuir derepente tariras je]? adfilimr
Quàd fi refoioerît pepenfl’e’, id qui! coufâ clam bar

bailli: me
Dicam, non edepol faio’. I
Sari oflium concrepuio: credo ipfmn a! me noire ;

nullafum. A1 pnzprppvs HUxor, ubi- me ad filiam ire finfit,fi ddxitvfoïàs.
Argue corans vides. ,Quid oie, Myrrbim? Devra-F

tibi dico. - ’ ’ 4 » l I
M ’1’ R R H I N .4.

Mbine,

m vir ?’ qPHIDIPFUŒ .
Vir ego mur? tu virant me, qui leur?

ne»: (deo (morpions? ,

. mm»:’- REMARQUES
On avoit fait de cette Scène la première de l’Aéte 5

1V. unis la faire prouve mmîfeflement ne la Scène I j
ne demeure s un moment viride; car ès que. PIB l
lippe entre c ez lui, fa femme en fort pour remet,
a: elle vient fur le Théâtre,-quand Lacté: celle de
parler 8L qu’il en fort.

7. Union ont ou: au nunc un MUR]...
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. un: .envi.” L’HECYRE. sa,
l meweesoeewseeoeoeo
A c T E TROISIÈME.

s C E N E VI.
MYRRHINE. ’PHIDIPPE’.’

MYRRHINE.
J E fuis perdue: que ferai-je? que deviendrai- 4-

je ’i milérable queje fuis , que puis-je direà
mon mari? Il a. fans doute entendu crier l’en.
faut, car il ell: entré dans la chambre de fa fille
tout interdit, ô: avec une précipitation extra-

, ordinaire. En vérité s’il découvre qu’elle cil;

P accouchée, je ne fais pas quel fujet je lui dirai
que j’ai eu de lui faire un fecret de fa grolTelTe.

- Mais j’entends ouvrir la porte, je crois- qu’il
vient à moi. je n’en puis plus.

ï . P H I D l P P E.Sitôt que ma femme m’a vu entrer dans la
Î» - chambre de ma’fille, elle s’en cil fuie de la mai-

. l’on. Mais la voila. Que faites-vous là , Myre
’rhine? hala, c’eli à vous que je parle.

M Y R R H I N. E.
’A moi, [mon mari?

P H I D I P P E:
Moi, votre mari?- eft-ce’ que vous me contî-

dérez comme tel î? ou enfin, me prenez-vous feule-

IDEM:
REMARQUES.

,1 des que un femme m’a ou entrer dans la obombre le [a

l
*I

ii
fifi
il

fille. C’efl ce vers qui prouve ce que je viens de di-
re, que c’efi la V1. Scène de l’Aéte 111. ô: non pas,
la I. de l’Aâe 1V.

N o T E s. à
. ,SC. V1. malgré les ruilons. de Me. D. il. B. a fait
de cette Scene la premier: de l’Aite N.
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20

Nom fi utrumoir borum, roulier; umguam tibias.

. forera, s - s ’En fic iudibrio mir faim: habitus eflenh

M TR R HINA.

V U

-- Qüibur?P’HID 1P PUS;

’ i A: ragot?Reperitfilia? ben: racer: en rua?

M TR R H .I N A.
. Ifibuo rogare æquo»: efi patron: P
me: exalta confer, nifr en illo, oui data cfl:

nuptum, obferro?

PHIDII’PUIS.
Çrcdo: moue adeo arbitrari patri: eji aliter: fui”

demiror,
Quid fit, quam ab rem ramper: buna mues nos:

celare oolueris
Partum ; præjërtim cùm 8 raflé, 6’ fuo pepererit?

l rempare. .Jdeone peroicaci en? anima ,, ut puerum paraphé
res perm,

Ex quo firmiorom inter no: fore amicitim poflbec ’
foirer,

Potins quàm advorfu: animi tui lubidinem
cum iIlo nupta?

Ego etiam illorum efl’e banc culpam credidi, que:

Aie eji panes. . s
. MTRRhHINzLI

Miferafum. i

a

PHI?
REMARQUES. î

a. PnÆseRTiM CUM n une]. 8.41511
paifqu’rlle cf? accouche, Ùc. Cc mot "84’ ne figm- l

L fie pas banalement, il ne regarde pointilla Il!!! mè- l
le. Les Anciens difoienr. qu’une. [cm boit bien!

, un l

j Î



                                                                     

«La-1’

se". v1. ’ L’ H E C r ne. 5m:
eut pour un homme»? Car li jamais je vous a.

vois paru l’un ou l’autre,vous ne m’auriez pas
joué par vos menées, comme vous avez fait.

MYRRHI’NE. Ar- ’*
:Par quelles menées?

P H I D I P P E.
Vous me le demandez ? ma fille n’a4t.elle pas

accouché?vous ne dites mot2de rimailleraient;

MYRRHINE’ ’
Eli-ce là la demande ,d’un "père ? Grands

Dieux! de qui je vons prie penfez-vous qu’il
fait, linon de celui à qui on l’a mariée?

’ P H I- D I P P E.
Je le crois; 8c il ne feroit pas d’un père d’avoir

fur cela une autre penfée ; maisj’aclmi’re pourquoi

:vous avez pris tant de foin de nous cacheràtous
cet accouchement; fur-tout puifqu’elle eliî ac-
couchée à terme, ô: comme nous le pouvions
fouhaiter. Ell-il donc poffible que vous foyez
d’un naturel fi pervers 8L fi endurci, que vous
aimafiîez mieux faire périr ce pauvre enfant,
que vous faviez fort bien qui alloit devenir le
lien de notre amitié; que vous aimallîez mieux,
dis-je , le faire périr , que de permettre que
votre fille demeurât mariée à Pamphile contre
votre gré? j’avais toujours cru qu’ils avoient
tout le tort, 8C c’ell vous qui l’avez tout entier.

M Y R R H I N E.
je fuis bien malheureufe.

PHI-
R E M A R (LU E S.

accouchée quand elle avoit accouché d’un enfant, 5:
qu’elle n’avo;t pornt fait un moralise. r

ET suo exrnn’nnr’r tannent]. Pais.
qu’elle efl arroa’be’e interna, ca; l’accouchement à 13395
arrois cil wifi bon qu’a ineul’. j



                                                                     

95

me HECYRA. Acr. 111. f
PHIDIPPUS.

Utinam fciam efle Sed nunc and
in mentem omit, jDe bac rc quad lacuta et olim, cinn Jillum grue

rum cepimur.
Nom nuptam filiam negaba: paf]? te pari tuant
Cam ca , qui merctricem amant , qui pernoâaret forât.

MTRRHINA.
rom , maoolo.

P H I D I P P US.
Multô priè: [cioi , quàm tu ,illum amicaux Men,

Myrrbina:
Verùm id oitium ego numquam decreui efl’e adolejl

centiæ :
Nam id omnibus innatum eji, at pal jam aderit ’

tempur, je quoque etiam cùm oderit.
Sed , ut olim te oflendifli candeur (Je, nibil cefl’as-

ti ufque adbuc, -Ut filiam ab eo abducerer, mu, quid ego egir-
fera, effet ratum.

Id nunc indicium res broc facitquopaBofaBum 1:0-

9 lueris.
M T R R H I N A.

Adeon’ me cf]? pervicacem carafes ,cuimaterjiern,
Ut ca offert: anima, li ex ufu anet noflra bac ma-

trimonium?

P H I D 1 P P U S.
Tun’ profpicere , out judicarc, nqflram in rem quad

fit, potes?
35 Au-

* Tempu: abeit à vulg.

a E M A a qu E s.
21. VTINAM SCIAM iTA tss: terrine].

Pli?! à Dieu que je puflê en et" bien parjurait”. PH
p: au cela, parce que fi fa femme cil maillent: . ç
elle.n’e(l donc pas coupable; ca: il n’y a que les m-

nua

il

l

l

i

grainois courant banc fu[picari, quant ipfam in.

j
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Sc.VI. L’HECYRE. 33;
P H I D I P P E.

en: à Dieu que je pulie en être bien pet:
fuadé. Mais je viens de me ’fouvenir de ce que
vous me dites fur ce fujet, lorfque nous primes
ce gendre. Vous m’allurates que vous ne pou-
viez foufi’rir que notre fille fût mariée avec un
homme qui avoit des maurelles , a qui pafi’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 1 D I P P E.
Je lavois longtems avant vous, ma pauvre

femme , qu’il avoit une maîtrelfe; mais je n’ai
jamais cru que ce fût là un grand crime à un jeu.
ne-homme, car c’eli: une chofe qui naît avec
nous. Voici bientôt venir ’le teins que non feu-
lement il n’a’imera plus les femmes, mais qu’il
fe haïra lui-même. Je vois bien que vous êtes
encore la même que vous étiez alors.Vous n’a.
vez eu ni repos ni celle que vous ne l’ayez ti-
rée de chez fon mari, 6L que vous n’ayez rom-
pu un mariage que j’avois fait. Ce que vous
venez de faire préfentement,,marque allez avec.

’ quel efprit vous avez confenti que je le fille.
M Y R R H I,N E.

Croyez-vous donc que je fois allez méchante
dt allez dure pour vouloir faire ce tort à ma
fille, fi ce mariage nous étoit avantageux?

P H I D I P P E.
Eltoce que vous êtes capable de voir ou de

juger ce qui nous ell: avantageux ou defavantao
g’eux .9

R E M A R (LU E s.
nocens q le l’on apelle malheureux.

N o T E s.
as. M. B. ôte elI se tempes, malgré l’es M38.
au. Nil cejfavijii cadem eflè, fuivant un MS. 8c 163

Brin. me. r V



                                                                     

35

,40

3:35 H E c Y R ’A. e Avr. in,
Audzfli en cliqua fortaflê, qui vidzfl’e ou"; dime:

Exeumemaut intraeuntem adlamicam. Quid tu.

’ sa, ’Si modeftè ac rarà bac faci62Nomw ca diflimulare
71.03

Magis hammam efl, quàrn dure operam idfiire,

qui nos oderit? eNain fi il: pofl’et ab ad fifi: derepente aveline,

Quidam ltot cofiueflet armas, non mm hominem
ducere-m,

Net virum fait" firmum grume.

M T R R H I N A.
Mue adoqucentem , alfa-ra,

Es quæ me peccaflè ais- Abi ,fizlumfolu: conveni :
R),Ça , estime on non uxorem. Si efl a: déca: vende,

Redde: fin efl autan: ut nom, raflé confului meæ.
PHIo

R 1-: M A R qu E s.
37. NONNE EA DlSSIMULARE NOS KAGIS HU-

MANUM EST,QUAM DARE OPERAM 1D sans,qu
Nos ODERIT]. Ne vaudroit-i134: mieux défini" ’
de faire tant de brait, afin qu il nous baïflè. Mot à
mot, ne farciroit pas plus bannir: de difimulsr ces c60-
fcs, que de fa donner la peine de les favoir, pour un:
faire haïr? Mais cela ne. peut fe foulfrir en notre lan-
gue; car on ne peut dîflîmuler que ce que l’on fait.
Aînfi [land Ter-ana a dît dan opérant il faire, il a
voulu ire tâcher d’aprofondîr les clxofes, en faire du
bruit, les faire éclater; ô: liflîmukr cil ici faire (cm.
blant de ne pas voir, fermer les yeux. Et ce ne P65-
(lippe dit, efl une maxime fûre: quand les ommes
veulent le cacher , ils ne manquent jamais de haït
ceux qui les découvrent; 3: fi cela et! vrai des hom.
mes en général, il l’eft encore plus des hommes qui
ont des commerces qu’ils veulent tenir furets. r

39. NM: sx lS rosser AB m ses: lamaneur";
AVELLERE , quem: TOT consumes-r Alma].
D’autant; s’il (tait capable de]? dauber nt: Imiter:
fane perfonne avec qui il a au un long corme. Titus-

N



                                                                     

sc.v1. L’HECYRE. 337
geint? Vous aurez par hafa’rd ouï dire à quel.
qu’un qu’il aura vu Pamphile entrer chez li;
maîtreli’e,0u en fortir. Eh bien que cela fait-i1?
pourvu que ce ne foit que rarement 6c avec mo-
dération. Ne vaudroit-il pas mieux diliimuler
cela que de faire tant de bruit, afin qu’il nous
haïlïe? D’ailleurs s’il étoit capable de fe déta-

cher tout d’un coup d’une performe avec qui il
a eu un fi long commerce, je ne le croirois pas
un’homme , 6: je craindrois que Philumène n’eût

pas là un mari pour longtems.

M Y R R H I N E. . 7Mon Dieu, laili’ez-là Pamphile, 6c les pré:
tendues fautes que vous dites qüe J’ai faites.

s Allez le trouver, parlez-lui en particulier; de-
mandez-lui s’il veut fa femme ou non. S’il ar-
rive qu’il la veuille, rendez la lui; mais s’il
n’en veut point, (oyez perfuadé que j’ai bien

. fait de pourvoir au repos de ma fille.
PHI-

REMARQUES.
I ce étoit perfuadé qu’il n’y a rien de fi fort, ni qui
’ doive avoir tant de pouvoir fur l’efprit des hommes 3

Pi .

l u’un long c0mmerce ô: que le lien d’une longue
I ociéte’. q a w I
f 4.1. Nue VIRUM SATIS FIRMUM GNATÆ].
Et je craindrois que Philamëne n’eût pas là un mari pa’ur
’langtems. Ce que dit Pbidippe ei’c vrai pour l’amitié:
on ne doit jamais compter fur un homme qui a été
capable de le détacher tout d’un coup d’une performe
qu’il a longtems aimée; disjungexdæ, mm difiampend’ae

fun: amicitiæ , comme a fort bien dit Cicéron dans les
Oflîces. Il faut defunir les amitiés , (9* mon pas les de:
rbirer. Mais à l’égard des commerces dont il efi: ici

uel’cion, il faut dire au contraire, difi’ampendc un:
disjangende fun: amicitiœ, il ne faut pas fe donner le
teins de defunir ces fortes d’attachemen’sg il faut les
rompre, les décimer. V l

N o T E s,
37. M. B. retranche en; après tous les M88.
4.2.. Ali , mm filant, fans autorité.

T onze 1H.
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338 H E 5C Y ’R A. Aq. In,
,PHIDJPPUS.Siquidem üle ipfe non volt, à” tu fenfli elle bien,

M yrrbina, ’Poccatum,’ aderam, cujus confilio ce par fieri:

. pro-[piot lQuo": 0b rem incendor ird, ce efle aufam bæc face-
.re injuflu meo.

Interdico, ne extulzfle extra rodes puerait ufqucm .
mm.

Sari ego flzdtiar,sneis diüîsparere banc qui pqfiulan : .
[ba ultra, arque edz’cam fluois, ne quoquam cf".

ri fluant. -M T R R H I N 24.
Nullam pal credo mulierem me miferiorem vive".
Nom ut bic [arums bac fit, fi ipfam rem, utfciet,

refiz’uerit.

Non edepol clam me efl;’quum bac, quodleviu’ dl,

tous anima iracundo tub) :
Nec oud nid fententia ejus pojfit mutari, foin. ,
Hoc ont unum ex pluri-mis mijeriis reliquom fanai a

nmlum,
Si, puerum ut collant , cogit , cujus nos qui fit

nefcimus poter.
Nom quum compreflÎ’r e? gnan, forma in tenebn’s

nojci non calta efl:
Neutre detraüum ei tu»: quidquam efi, qui poli

poflio ancisr unifier :-

’ * 1g]?R E M A n (LU E s.
54.. NEC que VIA SENTENTIA EJUS possr’r MU-

;FARI , repic j. Et 1eme voisîfas le maye: le le (aire
changer; c’efi-à-dire , de lux aire changer la dé enfe
qu’il vient de leur faire, elle de faire porter l’enfant i
hors de la mailon, 8c à les gens de fouffrir que per-

forme l’emporte. i i57. FORMA IN TENEBRIS NOSC! NON QUIÏÂ l
EST]. Elle ne par ou; voir [hmm dans 1351217515. ,
Anciennement le verbe aequo avoit un punît," . .
in voici un bel exemple’dans 5413]): in 105m. ,
934’185! fine [engaine nous. 310725 mofler, jure fac-

Nul; l



                                                                     

se. VI. L’ H ERC Y R E. 339
P H I D I P P E.

S’il cit vrai qu’il n’eh veuille point, 6c que
vous ayez connu les fentimens , j’étais ici, ma
femme; il me femble qu’il étoit jul’te de pour.
voir à cela par mon confeil. C’el’t pourquoi je
fuis dans une colère horrible, que vous ayez
ofé entreprendrecela fans. ma permifiion. Je
vous défends de faire porter l’enfant hors de la
maifon. Mais je fuis plus (et qu’elle, de demain.
der qu’elle m’obéill’e; je m’en vais au logis, pour

dire à mes gens qu’ils ne fouillent pas que pet.
forme l’emporte.

M Y R R H I N E.
En vérité je ne crois pas qu’il y ait une femo’

me au" monde plus mil’érable que moirent, je
ne puis pas ignorer de quelle manière il prendra
’l’afl’aire, s’il vient à la favoir telle qu’elle cil,

puifqu’il cit fi fort en colère, pour une choie
qui n’el’t qu’une bagatelle au prix, 6c je ne vois

pas le moyen de le faire changer. Voilalecom-
hie de mes malheurs , s’il me force à élever un
enfant dont nous ne connoilions pas le père.

fi Car lorl’que cet accident arriva àma fille, il étoit
nuit; elle ne put bien voir l’homme dans l’obe

I feutité, ni lui rien prendre qui pût le faire re-

m, .

il
rag
’l

x
I

.l,

.- v. A»:&.I*Ü 1’

.1

, nfi-K FJaW

connoître dans la fuite; mais lui en s’en allant
il

n E M A R qu E s.
Mm; ou l’on voit mon feulement mourur- paflîf, mais

o o ,’ A aencore ulnfcx paliî, de .meme. Pojjàm avort encore
l fou plflîf, car on difoit fort bien poteretur CT potes-

tur. Feflus en marque des exemples de bcîpion l’A- v
j fricain ôt de Gracclms. Mais fans recourir à ces 311-.
tciens , Lucrèce et Virgile ont dit patelin.

NOTES.47. M. B. ôte ejjê, contre les M38.
56. C145 nos, fans autorité. .
58. P4102: nofcs’, comme i; pl’upirt des M356

2
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34° H .E C Y R A. Acr. 1V.
[je eripuit vi, in digito quem babuit, virgipi

abiens annulant:
.60 Simul muer Pampbilus, ne orata adira www

diutiu:
Celare , quumfciet clic-7mm puerum toUri pro fun.

sur-xen?Ma:HHàtHMtMHHirasnfltnnnau .7

ACTUS.QUAR.TUS.
s C E N A ’ I.

SOSTRÀÎA.PAMPHILU&

S O S T R d T A,
NON clam me efl, mi gnatc, tibi me eflèfuf.

peüam, uxoremtuam
Propter meus mores binc abiijfe, etfi en diflimula;

fidulô :
Val-54m in me Dii amant, itaque oktingau ex te, .

quæ exopto mibi , ut
Numquam [dans command , meritô ut cnperet adira»:

ilLam mei.
5 Tequc antâguàm me amare rebat, ci ni firmafli

cm:

REMARQUES.
Nam

Cette Scène qui a tqujours miré pour la feeonde de :
l’ACÏe 1V. n’en eft que la prémiète,& je ne fais pour- .
guçi on n’a pas voulu commepcet ici cet Aâc, puîs.
que la Scène cl! vuide, 8: qu’xl n’y a plus de conti- 1

nuité d’aâîon. - .’3. PLAQUE canneur Ex ne , tu: tronc
MlHl]. Ainlî méfié-je recevoir de un: joie C7 14 l
infamie", En. Il n’y a rien de plus tendre que ce Ï
ferment, mais il me femble qu’on a mal pris ce pas- J
fige; car ces paroles,imçue 4151131th ex te,qu exop- l

la mibi, ne fignifiqn pas, (9* zain]? mufle-j; gbw,vlg r
vous ce que je jzabmu, fil (ziâfi gËîflE-g-il l.. . fg ,

e ’e z a litt. E es m m ’ av, c onau: 94.0 sl,.ç.,xæ[ w;



                                                                     

Se. I. L’H E C Y R El 34.:
îllui arracha feulementr’oune bague qu’elle avoit"
au doigt. Sur tout cela j’apréhende que brique

M Pamphile fauta qu’on-élève l’enfant d’un autre,

comme étant de lui, il ne puilïe plus garder le
feeret que jellui’ai demande. »

l Haraeàgnmmîmflmsflàe-Haeuneflmuww

ACTE QU’ATKIEME.

s c E N E I.
S’oSèTRATA.P-AMPH.ILE..

S OS T RAT A.
QUelque beauïemblant que vousfaffiez, mon.

fils, je vois fort bien que vous me foup-
çunnez dette calife que votre femme s’en efi:
allée de clieznOusA, 6c. que vous êtes perfuadéz.
que c’eft pour ma mauvaife humeur. Mais ainlî

les Dieux me fuient favorables, 62 ainfi puifl’é-
jelrecevoirde vous la joie ôta la confolation que
j’en attens, comme il eft vrai que je. "n’ai rient
fait. que je fache, qui ait dû lui donner: del’aa
verlion pour moi. J’ai tOËÎjOÜÏS.’CYU que vous

j m’ai-RE MA R qu ne;
91W 1.5134454536 méfient nïmiver’ parivmsw’e votrepart;
C’efl à-dire, ainfi puifië-je recevoir, de, vous toute la.
joie 8: toute la confolation qu’une mère defire d’un fils..

15- TEQUE ANTE QUAM ME AMARE REBAR , E1
RE! FIRMASTIŒIDEM]; T45 toujours cm que vour
"ÙÜMÏÊZr 57’ vous venez de me confirmer dans cette pan-
fée. i Ce vers efl un peu embarafiè’ ; en voici la curis-
truâibn, qui»: rebar vante te amare- me,.1i1mc ai ni fir-
maflî filent: Qui»: efi pour fientai)»: .Vâus ’venez de
me pronveerue-vousm’aimezr autant gy: je penjbis- que"
vous m aimiJz.. ’ 4 ’ ’

N1 02T El S.-’
t 5". Ante ççodgfapxè’s un me. MS.«

’ 3



                                                                     

Io

342 HECYRA. AcT. 1V,
Nom mibi intu: tua: pater narrerait math), grappa.

to me babuerz’s ’ I
Præpqfimm amori tua. Nunc tibi me cernent ç]!

contra gratin";
Referre, ut apud me præmz’um eflèpqfitum pictai

cm.
Mi Pampbile, bac ê? nabis, E99 me? commodum

famæ arbitror:
Ego ru: abituram bina ou": tua me eflè certô deo

cre’vi patre,

Ne mec præjentia obflet, neu caufa alla reflet relîo
que,

gain tua Philumenri ad te redent.

P Â M P H I L U S.
æ a, quid iflbuc cor Mali?

Illiu’ flultitiâ niellage: il): tu ru: habitais mi.
grec?

Hum! facies: neque finaux, ut qui nabi: , mater,
malediüum mût,

Meâpertinacz’d cf]? dicatfaüum , baud rad modeflid.

Tum, tuas amica: te, 69’ cognMa:.dJercrc, à?
feflo: die: ,

Mai caufd noie.

S O S T R A T A.
Nibil pal jam iflbæc res mibi compati:

ferlent. ’

’ ril

Dam mati: tempu: "du, perfunüafatisfum: fo- i
ria: jam une!

Stuc
n E M A Il. qu l: s.

:9. UT NE cm MBÆ LONGINQUITAS mima
onsn’r, MORTEMVE exsncrn’r «un ]. C’efi p:
un» âge se [enfle le Il peine à performe, (9’ n’a? in.
and: Pa: un en" avec inpatîenn. Sofia; fait t .
ce qu elle peut pour perfuader à fou fils que la V . q
n’a aucune par: à la réfolution qu’elle a fate
retirer; 8c elle s’explique avec tout: la. «me»: 813:2

t



                                                                     

ïæoà-o Q».?a g .

l tsar. L’HECYRÈ. sa;
m’aimicz, ôt vous venez de me confirmer dans

î cette penfée; car votre père vient de me conter
ç chez nous comme vous avez toujours préféré

mes intérêts à votre amour. Préfentement, mon
fils, je veux vous rendre la pareille, afin de
vous faire voir que je fais reconnaitre votre
piété. Mon cher Pamphile, je crois qu’il cil:
nécelfaire pour votre repos 6c pour ma réputas
tian, 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,
ô: qu’il n’y ait plus rien qui empêche votre clrèn

te Philumène de revenir avec vous. i
P A M P H I L E.

Eh, ma mère, quelle réfolution’eft-ce ligie.
vous prie? Quoi! par (a faute vous ferez obli-
gée de vous en aller demeurer aux champs?Celæ
ne fera pas, s’il vous plaît, ôt je ne fouffrirai’

. pas que nos ennemis puifi’entme reprocher que
votre retraite eli un eiïet de mon opiniâtreté,
ô: mon pas de votre bonté 6c de vôtre complai-
fance. D’ailleurs, mal mèregje ne veuxpas que

ü pour l’amour de moi vous abandonniez Vos par
rentes ,-vos amies, les fêtes â les divertilïemens.l

SOSTRATA.Tout cela ne me divertit pins ,A mon fils ;pena’
dant que l’âge l’a pu permettre, j’ai airez joui
de tous ces plaifirs,j’en fuis lalTe préfentement,’
ô: déformais mon. plus grand foin, c’eft que mon

- âge:a E M A R qu E. s.
gimble. En effet elle ne dit pas un mot qui puil’fe
choquer ni foin mari,.ni fou fils,ni fa belle-fille,- mais
dans toute cette modération elle ne laiflè pas de faire,
fend: que fa douleur ell: mêlée d’indignation ;t 8e T a?
rente a ménagé cela avec beaucoup d’adrefl’e, pour ex--
primer les mœurs 8c conferve: les caraôtères 94:1 mares
«flamandes, pajonafgm reddenduu

P4;



                                                                     

se.

2.5

344. HECYRA. AcanIV’.
Studiorum ijlorum :, bac mibi nunc cura afi- mu.

ma, ut ne oui meæ
Longinquitar ætotis obfl et. mortemve exjpeüet mon.

T?

æ

Hic video me si]? invifam immericà; rompu: cfl’ç .
concedere. A

Sic optumè, ut ego opinor, 0mm: caufa: præcidam- ’
omnibus ,

Et me bac [ufpicione exonvam, à” illi: morem.
gaffera.

Sima me, obfecro, bac efi’agere valgus ’quod matez

audit mulierum.
P A M P H I I; U S.

Quartz fortzcnatus ceterir fait; rebu:,abfque and bac.
foret,

Houe matrem habens totem , illom auteur uxorem.
S.,O;S TR x1 T A.

, Obfeero, mi Pampbile,Non tube. incommodera rem , a; quinqua. cfl , in:

(minium intima: pari. - -
5:

REMARQUES.
u. QUAM, ronrunrrus]. Ab, fai-anefih.

Il tbâfi que je ferois heureux! (Te. Mr. Gays: rejette,
le vers fluivant, ban: rustre»: [miens talent, (se. 8c il
explique ces mots, abfqae unâ lm: foret, [aux la miro.
que j’ai. Maïs cela cit minit’cflement contraire aux
fentimens de Pampbile, qui touché-dei la complairon-
cc que fa mère a pour lui, 8e plein-d’amour pour Pbio.
lamine, dit que fans le malheur qui lui cit arrivé il,
feroit le plus heureux homme du monde avec la mete
qu’il a, 8c avec une femme comme la fichue. Cela
et! tendre 8e poli ,8: le rafle dur ô: gramen

27. NON TUTE incommonam REM,’UT ququ!
EST, m ANlMUMx menus Pan]. E6 sur: Dieu,
nous fils, ne vous imaginez pas que ce que vous avez [à à;
fiwfirir fait fort grand’cbofe , a; la manière que les fen-

t ne: vivent aujourdbuî. Ce pillage m’a toujours paru:
très difficile, 8c je n’ai vu performe qui l’ait bien e:-
Kàiqué à mon gré. Pampbile vient de dire qu’il ou: .

useur: fans une choie: fa mère, qui n’entend!!!
[a perlier.a croît qu’il fe..plaint (calculoit de Il

. Y c

C



                                                                     

1: CY’R 345-- âge ne faire de la’ peineài perfdnne," ôt qu’au:

n’attende pas-ma mort avec impatience. je vois
qu’on me haîtiici fana aucun :fujet; il cil: teins
que je quite la placez: De cette manière,com-
me je crois, je couperai cheminà la ’médifance,
je guérirai les foupçons qu’on arde moi, 6L jet
contenterai les gens. Laiflez-moi, ie vous prie,
éviter les-reproches qu’on fait d’ordinaire aux:

femmeæ . 4 1PiAiM’PI’H-"IL E47 ” i
’ Ah, fans une feule choie, queje ferois lieue
yeux avec une mère comme celle que j’ai, 6:»
avec une femme comme la mienne!

S O S T R A T« A.
Eh mon Dieu, mon fils, ne vous imaginezî

pas que ce que vous avez là’ à foufl’rir foit fi-
grand’ choie, de la manière dont les femmes
vivent aujourdhui. Si tout le relie 611 comme

. VOUS ï. me M A Riz-uns;
vaife ’humeurtde Pbilamène, en ce qu’elle ne pernicoma-
pâtir avec elle; c’efl pourquoi elle lui répond qu’îl’
ne doit pas fe mettre en tête que ce qu’il a à fouffrir t
de fa femme foit fi fâcheux que cela doive troubler f
le bonheur qu’il a d’ailleurs; à: que de nevpouV-oir v1.
vre avec une belle-mère, c’en: le moindre défautqu’u.
ne jeune femme unifie avoir. Et voici la conflruôtion a
de ce mirage: Ut iguane uxor- e11, non une indams in :
animam- te’pati rem valdê incommodam.’ De ha manié:
ra qae- les femmes [ont faites aujoardlmi , ne vaut imagier
nez pas que voagfiuflriez là uneelny’e bien (lift-ile à fa.
porter: Si d’ailleurs tourie refle 1m bien comme votre le i
dites, (9’ tomme je le crois, 008511811:sz parfaire dif- ’- l
ficaire de reprendre votre femme; Encore une fois Sos- -
1mm répond à ce que Pdmpbile vient de dire, jan; :
une feule, abc]? que! je? ferois baveux I ces mots , à: i

. 959°"N- O - Tï Ei S.”Î

28- M3 Bi" 65e tu; fur un MS. Fâem; mm: "i053;
î . qui fe rapoxte entera.

5’17 A



                                                                     

346 [H E C YR A; fier. 1V.
Si cetera fun: ira, a: tu vis, itague a: M]? quia",

exiliima, t o I . -Mi guet-e , (la veniam banc mibi , "du; man
13 A M p H 1 L U s.

Væ mifero miIJi !

80 SITR A TA.
30 Et mibi guident. Nam bæc res non mimi: me m

le haliez quàm tes, gnan. mi. l

.ACTUS QUARTUSc
s c E N A Il.

LACHES. SOSTRATiA.
PAMPHILUS.

LACHE.S.
Uem au»: iflb’oc [armorient habitais, pneu!
i bine flan: acqepi, uxor.

gibus efl, japere’. qui ubicumqye’ opm.fit,mimum

pafir ficèlera, . .Quodfic faciunrium pali fartage idem-bac nunc
fèceris.

S OSTR A TA;
For; pal fuat..

A A LA-. REMARQUES."que efi’, fe "rapertent au mot axones, du vers pré-
cédent, 8: non pas à res; Salin": croyoit que Ton
fils ne trouvoit à redire à- fa femme que fa menhir:
bruneuttainfi elle ne peut pas lui dire, que!!! ça:
fait le:- abofe de»! vos: me: plaignez. cela paraîtroit
ridicule ,. au-lieu que le relie fait un beau-feus. t w

l, jacent. HINC saunes AGClnl]. la
prime, j’ai entendre dicî Prête. Il Rut ioindre-ceunon

’ de cette minière , bic: flapi prend floua j’ai 51m;
du clicha me tenant tu: prés. Cu ici ’ ’ ’55:
me: ,5 comme louvent dans Pinte à: d’un ".07!-

i lifta:



                                                                     

NI

duite à’ une fi fâcheufe extrémité;

F’S’c. Il. L’ H E CrY K E. J47
Vous le fouhait’ez ô: comme jale crois , mon cher!
Pamphile , faite5«moi ce plaifir; au nom de;
Dieux reprenez votre femme. .

FAIM PHI L E.
Que je fuis iniférable!

S O S T R A T A.
Et moi aufli. Car dette affaire ne m’afliige-*

pus moins que vous.
wwwwwwwwwwwwwwwws
ACTE QUATRLEME;

s C E N E Il.
LACHEÉSOSTRATAu

PAMPHILE
r w LA CITE-S»-

MA femmey j’ai entendu d’ici près tout ce’
que vous avez dit à Pamphile. C’eft là ce?

qui s’apelle être l’age, de faire de bonne heure.
ô: de bon gré ce qu’en feroit peutcêtr’e enfinl
obligé de faire par’force; car par-lâ’onïs’acconr

turne à être toujours maître de l’ont efpriu
S ’O"S’ T R’ A-,T A.

Quelles Dieux me préfervent de me voir. réi-

LE?
.Rz-EM-ARQU ES. A

Afmnîus-a dit de même, bim- aufiultavi pour ,n 11’405
écouté d’ici prés. si enjoignoit prend avec bine, cela:
lignifieroit, Ioiea’ïci. u l q q t

4.. FOR s P O L n F U A111» Que le: Dinde managé;-
vvent de me voirjamais réduite à aneji fâcbedè; en"?

gmiMPCes-trois mots font plus diflîcifcs (laïus me m5-
. roiffent. Lâche: vrenhdedire à farfemme,qge qsèfi;

êtrefagede faire de bonnenhe-uee- 82,.- de bang-ri: ce
fl A a à g qu’ici-11

h En? 7’ lIl.» Hicïdiâïam. Hier, hivernais ms;-
3’ 65
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H’ E C’ Y" R’ A: Acr-.-.IV:.

L’tA-îC H E S: I ’
Abi tu: ergo bina :i ibi ego te , Seau.

fores. ’ lS O’S TR A-TA,(
S: .Spero mouflon,

L A C H E S;
I ergo ,intro, campane, quettecumfimui:

[fermium dzxi.

SOSTRATÆV ï
Ira, ut jolies, fadâme-

271M P HI L US.
L AfC H ’E S;

grillois, Pampbile?’
P51! 1M PH I’L’ Ù’S.’

Albin bina. marrent? minime;
L.AïC»H E 8.: ’ -’ r

Quid ira in???
, PÆMPHJLU&. Jguinde accore incerturfum etian, quid faflunn; l

fiera...

Ltd, C H’E S:

34E

l .

Paffv,

ï e]! ? ’

525M ’05! fâcere mfi "’reduoere27 Qm

’ .Mmn EM un (LU us.
n’en feroit peut-être oblïgé de faire par fonce; 8:;

a là quelque chofe de dur a: de fâcheux,comme il Uquoiqu’il oit adouci H le mot eus-citoieLSofinuh
pour détourner l’elfe: e ce camp iment , i a tout
l’air d’une menace, fait cette prière , [on ,01, fait ,.
goglu fortune me fait plus favorable de affenoir: r

’ «fibule un!comme fi elle diroit: Que les Dieaxn’
benjamais dans la fâcbeafe mame d’avoir-ôfiru’txfii-
flatulent: morfla. Ces petites choies qui ne parois--
fait mourront très difiiçiles dans firzfle, qui a une
nous». .merveilleufe» . v Un l
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l

Il

se; Il"; . L”H’E C Y’R E.p
L A C H E SA

Allez-vous en donc aux champs; là je fuporc.
total. votre humeur 6: vous la mienne.

, SOST.R4AT.A..l Je l’arrière en vérité.

LA CH E S:
Allez-vousven vite au logis préparer toutvces

que vous voulez porter avec vous. Alleze,.c’el’tç

airezfditi *’ l 4 ’i
SOS TRATA:.-

houais ,. mon mari..

PAMP H;IL Es. *
L A C H E S..

que voulez-vous ,» mon fils?

. n PAMPHILE.; p- Quoi! ma mère quiter fa maifon? que celai
ne foit pas, je vous prie. - ’ -
. 2 LA’CH;EOS’:..”’

Pourquoi non il”
P.A M.POH’I L E.".

Parce que je fuis encoreincertain- de. ce quel
[je gourai faire à l’égard de maremme.-

l A10 S."a Eh que vendriez-vous faire, que la reprendre? *

7- . PAM-,

i
a

R E M’A mgr; E s..

p 1-31 zoo TE ET Tu ME runes]; Là fifi...
porterai votre bourreur, à? vous miennes C’efit une con

q i l èce de reproche que [moirés fait à; fa belle-fille 8: à»
on fils; rôt rc’efl’comme s’il difo’it: Puifqfi’on ne vers: -

pu noaxfiufiî-ir «ici; filions-noies:ng à les; compagne, ou ,
il ’nous, nous fiafi’rirans fors bien l’an l’autre. Et il faut bien
il; remarquer que L’achat: ne dite pas là nous nous réjoui,
V3670)", Mas-paflëron’s le terne, 8re. mais nous fioporserom

i laure humeur; car c”efi le partage «des vieilles gens. qui
p.5 virent renfemble de le fuporter l’un l’autre; 1

à?! a 1’573



                                                                     

- 1ara - E C Y a Açï on; le:
P A M P H I L U S. l ’

. qulirlem cupio, (9° air contineor :fid’
go Non minuam menin confilz’wn; ex ufu quad efi, id:

perfequar.
Credo, fi non reducam , en graciâ concordes magi’fore;

’ LACHE& l
’Mfcias; uerùm id and. refera nibil, aman illæ’fir-

cerinc, ’ *
Quando liæc abierz’t : odiofli bæc ætafi adolefcentulisr

E media æquom excoriera eji: poflremà’mr jam!

fabuler

35 Slcmu’, Pampbile, fanent otque’onus. v

Sed afrite Pbirlippum par campus egredi : occedamus.’
ACTUS-

REMARQUES. ’
9. ÉQUIDEM curie, ET vrgr CONTINEOR-J. Ea-

vérité j’en ai grande envie (3’ j’ai bien de la peine av
m’en empêcher, Il faut e fouvenir [du «ratière de’
l’amphile, qui étoit éperdument amoureux de fa fem-
me,& qui malgré l’accrdcnt qui lui elæoxtarrivéflnou-
mit d’envie de la reprendre. Il fe fait donc dans [on
cœur un combat entre l’amour 861:1 honte, 8: c’en:
ne combat qui rend ce panage très pnlfiotmé, La
beauté de cc fentiment n a. pas empêché Mr. 607e: de *
chercher une explication fort élo’gnéc; il prétend que
Pampbile dit: En vérité j’ai grande envie de découvrir
à mon pet-e l’accouchement de Fbilnae’ne, C7 la raire:-
que j’ai-de ne la pas reprendre: Cependant je tiendrai
la "me que j’ai donnée, 69’ Je fez-a: ce que je lois. je
ne fais as fi quelqu’un ponta gourer ce leus-là - pour
moi je encuve entièrement opolé au «macre. de

Bampbile. . P." . .10.. NON.M..1NUAM MEUM cousina J
ggtmeçbaxgerai rien à mare’folntiur. Tërence s’efi ’ q
’ ferrai du verbe minoen» dans le .même fcns,,Am!r. t

. 3,..4Nec me? oculi mimais on on fiois;,,w.’ne’ l
dîmînnerez sien, pour vous ne chargerez. tian . . ;

sa, NI 5-.Ç H S T.- Easotç n’en fixiez-mu fion.
s ou: t
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., w..- en v

. .q.-- .-..-àpu.f f w

Self. L’ H E G Y R E. 35.1:
PAMPIIlL.E,-bas. v.En vérité j’en ai grande envie, a j’ai bien de:

la peine à m’en empêcher. Cependant je ne chum.
gcrai rien dans ma réfolution, à je fuivrai jul-Î
qu’au bout ce que je crois le plus utile. liant,
Je fuis perfuadé. que le feul moyen, de les rendre--
bonnes amies, c’en queje ne la reprenne" pas.

L’A C H E 8-1 t
Encore n’en l’avez-vous rien; mais il”. vous

importe peu’lqu’elles fuient amies ou ennemies,
quand celle-ci s’en fera allée. Les gens de no-
tre âge ne plaîl’ent point du tout à la Jeuneil’e,

on il cil julte que nous nous en allions; en un
mot, Pamphile, nous ne femmes plus bons
qu’à faire le fujet d’un conte a il y avoit autrefois
un bon-bommc Es” une bonnc- carme. Mais je vois.

fiPhldîppe qui fort de chez lui. fort, a propos,

amochons. r . , ’ -
I ACTE;REMARQUE&

ces: enclie’rit’encore- fur ce que fan fils vient de dire,
que fa mère 6c fa femme feront bonnes amies lors-
qu’elles ne le feront plus rien , 8: qu’elles ne demeu-
reront plus enfemble. Cohen-homme fait une fatire
de cesfemmes ,. 8: il répond avec aigreur, encore ne

[lavez-vons filmas en viendrez à ont par-lit. Il n’eût
nullement nécelfaire de corriger ce panage.

:4. PosrREMô nos JAM mineur SUMUS , ôte]:
Brian mot, Pampbile, nous ne jbmmesplas bons qu’à:
faire le fajer d’un conte. Ce primage m’a toujours plu
extrêmement: il cil beau jans être diflîcile,cependant
des gens fort lavons s’y font trompés. Mon père c’-
toit pour le feus que. j’ai fuivi. Mr. Gayet’avoi’t eu la
même penfée avant lui ç, mais Donat les avoit préve-
nus l’un 6: l’autre; car il cil le premier qui a donne"
cette explication a ce pafiage. Voici [es termes:;Se-
nex arque anus", bacdao nominer-Lu: pofiia [sont ,. capta»
indican: 87’ inceptionemlr’ujafmorli faiblard), pronantia 3,
fine): argue anus 1. quafiinitiur’n-faimü... ’ a

’ ’ 0l T E. 8.. .r1. Si "daman: ,- ôtant non, fans arum-Ré: .
sa. M. K. retranche-id; aprèsrroîs MSSL. Fagnes.



                                                                     

352. A: Î ACT.æntæn****ææ*tt*nn**tniantnnntttnètttttv
. ACTUSz QUAÇR’ŒT U’S..

s. c E N’ A- 111..
PHID’IPP U’s.’ LVACH-.E 3;,

* ’ PAMPHILUS.
1’ HI D’I P P U’S.

T1 B I ’quoque edepol fun: iratulr, Pbilumena,
Graviter quidam: mm barnum): tefaâum:

. efi turpiter: VEtfi tibi caufa (Il de ’bac r: , materquæte impulîtn
Haie vert) radia efi;

L.,Â C’H E 8.3.
Opportunè te  mibi ,5

5A Pbidz’ppe, in. ipfn tempera qflendis. .
P H IPD IfP P U’S.’

Quid "(Il î ’

P: A M P ’H’IOL’.U S»

nid r: ondebo bis? au: un paâo bec-a rififi?

Q fi) LAquHESL tu ,Dia filiez, ru: concefluram bina Soflictamr
Ne revenante", minus jam qua redent (immun

P ’HI.D I P RU S..
«1b:h

Nullam de bis. rebats culpam commuerinca;
Io A Myrrbina’ .bæc fummed uxore Emma mania.

.l’izlltl-r

REMARQUE s:
a. Avr que "ca-o nec Apnnnuujg’ En

"Jument pontai-je garder leficrn.’ Cc vers couom- -
pu; car Pampbilc dit le contraire de ce" ’îl doit dî-
te, s’il dit, (7* comment pouraiojr leur (ahi-01:14., ’
Oc n’ait nullement fa enfée; au-lîen de aperien, l
fignifie je déclarerai; 11 faut’lixe optima, je tuba , . *
comme dans les anciennes Éditions". . ’

7.1116 unau, Afin 1:54 uueflh;,eù.i1’ap
un:
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Sc. HI. L’ H E C Y R E. 3:53
*************************t************

ACTE QUATRIÈME.
S C E N A 111.

Pli-HIDIPIPE. LACH’ES;
PAMPHILE.
P H I D I P P E.

EN vérité, Philumène, je fuis aufli en colère
contre vous , (à: bien fort; car vous avez

fait là une chofe très malhonnête: il cil vrai-
que c’eft votre mère qui en cf: caufe, 6c qui.
vous y av portée; mais pour elle, elle n’a point:
d’excufe.

L A C H E S.
Phidippe, je vous rencontre fort à prOpos.

P H I D 1. P P E.
Qu’y a-t-il?

’PAMPHILE.  Que, leu: vais-je répondre? 6c comment pou:

rai-je garder le fecret? l IL A C E S;
Afin que notre fille n’ait plus de peine à re-

venir chez nous, dites-lui que Softrata s’en val.
demeurer à la campagne.

P H 1 D I PIPE;
Ah , votre femme n’a point en de tort en toute-

cette affaire; tout le mal efl venu de la mienne.
PAM-.

REMARQUES.
fuivi ici la remar ne de Danat, qui nous avertit que
Lacbês par polite e 8: par tendreffe dit filiæ. Blandê
mon addidit me, qaafi dieu: commani filiætô’ ben: mon
ficrumfed Soflratam.

N O T E Se.3. M. B. ôte que, fuivant Donat.
6. Operiam , après deux M58. de. la Rem. clin

Me, D. v i
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354 ,HECYRA. AcnIV.’
I’AMPHILUS.

Mutatio fic.

A PIIIDIPPUS.E4 no: perturbat, Lacbe.
P71 M P H I L U S.

Dum ne reducam , turbem porro , quàm fluvial.

P H I D I P P U S.
Ego , Pampbile , elle inter 7m, fifieri pote]! ,
JIflînitatem banc fixité perpetuam vola:
Sin q]? , ut aliter zûzifietfententia,
Accipia: puerum.

P A M P H I L U s.
Senfit peperijjè: octidi.

L A CH E S.
Paerum! quem puerum?

I P H I D I P P U S;
Natur efl nobi: nepçs;

Nain abduâa à nabi: prægnan: fuerat filia,
Neque fuzfle prægnantem maquant ante. banc fini

diem. l -L’ A C H E S.
3eme, in: me Dii amant, nanties: 55’ gouda;

q Nathan’R E M A R. QU E S.
Il. MUTA Tl 0 F l T]. Voici du changement. Mr.

Gag: croyoit que ces mots , mazarin fit, avoient été
écrits à la marge par quelque Savant qui (mon cette
remarque fur ce vers : A 11171753335 b4: [ont and une
exortaq mania ; tout le mal dl venu de me jeune ; pour
dire que ce n’était plus Soflrata qu’on accufoît, mais
Myrrbinee 8c fur ce prétexte , ce Critique prétend que
ce vers, muretin fit, en ne; perruque, L466! ,doit être
,tejette’ tout entier. Mais je fuis perfuadée qu’il fa
trompe; car non feulement Danat reconnaît ce vers,
mon feulement il cit dans les Manufcrits, mais ce qu:
e11: encore plus confiderable, c’eût que le vers rinça:

réfupofe néceifaitemcnt celui-là; car tubent-p, ’
çuilà un»: , qu’ils je houille»: un un: je?! 7.

1’!er
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Sc. IlI. L’ H E C Y R E. 35-5
P A M P H l L E.

Voici du changement.
P H l D I P P E.

Oeil elle qui nous brouille tous, Ladies.
PAMPHILE., bas.

Pourvu que je ne fois point obligé de la r64
prendre, qu’ils le brouillent tous tout qu’il leur
plaint. I

P H I D I P P E.
je (bullaire alibi-émeut que l’alliance qui cil:

entre nous, foit ferme (il durable. Mais li vous
ë. ôtes dans d’autres fentimens, vous n’avez qu’à

prendre votre enfant.
P AMP H ILE, bar.

Je fuis perdu; il a découvert qu’ellw accouché.

’ L A C H E S.
. Son enfant! o’t quel enfant?

P H I D I P P E.
à Il nous cil ne un petit-fils; quand me fille.

fortit de chez vous , elle étoit grofi’e,& jen’en

ai jamais rien in qu’aujourdhui. i
L A C H E S.

En vérité vous me donnez là une bonne nou-
vslle;je fuis ravi qu’il nous foit ne un petit-fils,

66

4 R E M A R qu E s.plaira, a été fait ,mmii’ei’ccment fut ce ea perturba:
h nos, Lacbe; c’efl elle qui nous brouille tous , Ladies,
.1 ë: y a un icnfible report. e n’étoit donc pas la la

critique qu’il falloit faire; il falloit feulement uvertir
que c’efi Pampbile, 8c non pas Pbidippe, qui dagua:
2m50 fit , voici de changement, comme je l’ai marque
dans cette Édition.

I6. ACCIPIAS PUERUM]. Vous n’avez gu’à
prendre votre enfant. C’cfl: à Pampbile qu’il parle ,
non pas à Lacbës. Par le droit, les enfans mâles, me
dans le mariage, fuivcnt toujours le père.

, N O T E 8.,n. Tarèetu-velit, maugré tous les M38,
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35.6 H E C Y R A. Avr. 1V;
Natum illum , à? tibi ilion: falvam,jëd-quiëmuo

tiarés.

Uxorem babas? eut quibus momon»: moribus?
Naja bac ceintes ramdiu ?i flaqua finir,
Quant hoc mibi oirletur faâum praoe’ , proloqui.

P H ’I D I P P U S.
Non tibz’ illud faâum minis: placet, quàn mibi,.

Loches. iP AAI’P H’IL US:
Etiamfi dudum fuerat ambiguum bac mibi;
Nana mon. dt, oùm eam caiyequitur clients: puer;

. L A C H E S:Nulle orbi, Pampbile , bic jam oonfultatio c’f.

ÉAMPHILUS.

L A C H E S; ’
szc oidere fæpe optabamus client;

Cùm ex te reflet aliquis, qui to appellera. panent.

Evenit, babeo gratiam Dii:.. ..
. L’AMIR-E M’A K QU ES;

25. NON T113! ILLUDl FACTUM MINUSP PEACET r
QUAM M11", Lunes]; je m’enfuir peuplas conteur
ça! vous, Lacbés. Voila une façon de pnlet bien fim
gulière, cette daim: n? vous plot: pas moins qu’à moi;-
pour dire, selle vous déplaît moins s’à mon Il faut
joindre le non avec placet, 84 mm p ce: cil pour. dis»
plioet; comme dans l’Amlriêne, un: in: difi’nili [sur
argumenta. pour in» [une mon diÆnih’ argousin. Il
el’t vrai que ce pafiàge de l’He’oyre cit beaucoup plus.
hardi, âme ne coafeillerois jaunis ipenfoune de l’i--

miter. , V z - .2.7. NUNC NON EST , CUM un Gomnœllrtm-
ELIENUS Punk ]. Mais pnfimmm il n’ a?!" un.
le brelans". C’efi une ironie de P4105371, qui dit ,.
que puifque Pbikma’ne au!) fils dont il n’ait pas 1:;
père, il ne doit pas balancer à la re tendre, qu’il ne
faut pas mmquer un fi beau codp,. qu’il y a ceps-
de giin à faire, puifque tout à la fois on mais mè-
re 8c l’enfaïzz ’Et (en , comme Doux l’a remarqué,

DE

Periz’.
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v barn

Se. HI. 12 H E c Y R n. 3-57
(à que Philomène foit heureul’ement accouchée.

Mais quelle efpèce de femme avez-vous donc?
(à; quelle humeur cil: la 11eme? Fulloitdl nous
"tenir cela caché li longtcms? je ne (aurois dire
combien je trouve ce procédé-là mauvais.

P H l D I P P E.
Je n’en fuis pas plus content que vous,Lachès.

PAMPHILE,bas.
J’étois tantôt incertain de ce que je devois

faire; mais préfentement il n’y a plus lieu de
balancer , puifqu’elle cil: fuivie d’un enfant dont
je ne fuis pas le père.

l. A C H E S.
A préteur, Pa’nphile,vous ne devez plus hélicon

P A M P H I L E.
Je fuis au defefpoir.

L A C H E S.
Nous avons fouvent fouiraité de vous voir

père: ce bonheur nous el’t arrivé, 6c j’en rends
graces aux Dieux.

l ’ PANI-R E M A R (LU E s.
une métaphore emprutée des bêtes qui fe vendent
plus cher quand elles font farvies de leurs petits. C’efl:
pourquoi aufiî Te’rence a mzs le mot oomfiyaitar, qui
efl; le propre terme dont on le fer: en parlant des bê-
tes. M’empbora à pervibrer, que. a: max natafuerzmt,

marrer» fequuntur. k29. HUNC noms son: orrsnanrus DlEM ].
Nous avonsjbuvent flubnite’ de vous voir père. Il y a
dans le Latin: Nous defirions fou-vent de vair le jour où
il nairrait de vous quelju’un qui vous apelüt [on père.
Mais cela ne fait pas un agreable effet en none lan-
gue , et ne peut y être foufiert.

NOTES.
et. Et 5114m, ôtant tiâi, fur tous les MSS. 8: les

une. Edit. ’:5. Non miâi---a’aler,quàm tiii,Laobe, contre tous
les M831 Voy. la Rem. de Me. D.

27. Segaitar, fuirent deux MSS..
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353 HECYRA. Janv.
1’ A M P H I L U S.

. Nullu’ fieu,
L A C H E S.

Reduc quxorem, ac mli advodari mibi.
P A M 1’ H I L U S.

Pater, fi ex me filai liberos mile: fibi. I
Au: je efle mecum nuptam, finis certô flic,
Non me clam baberet, quad «141p intelle .
Nana , cùm eju: clienum a]? âme anima»: entions,
Neque concentrera»: inter ne: poflbac arbitrer,
Quant 0b rem reducam?

L .4 C H E 3..
Mater quad [uafitfua

Adolefcens malin feeit: mirandumne id :11?
Cenjen’ te paf]?! reperire ullam mulierem,
Que careat culpd? an quia non delinquun: wifi?

PHID-IPPUS.
Vofmet widete jam, Lacbe, 89° tu, rPampbiIe:
Remiflan’ opu’ flambât , an reduüa daman; :

Uxor quid faciat, in manu non efl met].
Neumî in n: gobie dzfiîcultas à me cris.
Sed quid faciemu: puera?

LACHES.
Ridicule rogne.

Ouidquid futurum eji , baie redda: ,[uum jeilicet,
NUt clama: noflrum.

P A M P H I L U S.
Quem ipfe ruglexz’: pour ,

Ego alain?
A LA-

REMARQUES.
4:.QUEM 1 p51; NEGLEXIT PATER]. Qui!

je murerai un enfant que le père mâle a abandoülf.
Dont, ou plutôt le faux Dont, marque en ce!" en.
droit une différente leçon qui change entièrement

tout
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ænu UHECYRE au
PAMPHILE,ba:.

Je fuis mort. ’
L A C H E S.

Reprenez votre femme, 8L ne vous 0130sz
point à ce que je fouhaite.

P A M P H I L E.
Mon. père, fi elle étoit bien-aife d’être ma

femme, je fuis fur qu’elle ne m’aurait pas caché
fa groffefi’e , comme elle a fait. Maintenant donc
puifqu’elle ne m’aime plus, 5L que je ne crois
pas que déformais nous puffions vivre bien en-
femble, pourquoi voudriez-vous que je la reprifi’e?

L A C H E S.
C’efl: une jeune perfonne qui a fait ce que (a

mère lui a confeillé; cela ell-il étonnant? Croc
yez-vous pouvoir trouver une femme quine fus.
fe point de fautes? cit-ce que les hommes n’en
font point?

P H I D I P P E.
0 ça, Lachès, 6c vous, Pamphile, avifez

enfemble fi vous devez la répudier, ou fi vous
’ voulez la reprendre: je ne puis pas empêcher

les fotifes de ma femme. De mon côté vous
ne trouverez aucune difficulté, quelquepartique
vous preniez. Mais que ferons-nous de l’enfant?

L A C H E S.
Quelle demande! quelque choie qui arrive,

il faut enfin que vous lui rendiez fou fils , &que
nous momifiions un enfant qui nous apartienc.

PAMPHILE,ba:.Quoi! je nantirai un enfant que le père mêc

me a abandonné? - LA-
n E M A R (Le E s. -

tout le .fcns. La voici: quem ipfa ,negI-exit, pater.- ip-

N 0 T E s. laces. 116426742: , après un MS.
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360 H E c v ne. un. 1v.
LACHES. *

Quid dixti? ebo, an non alenties, Pam-
pük?’

Prorlemus , qualifie , potiù:?quæ [me ennemie: ’efl?

Enim’uero prorfus jam taeere non que.

Nom cogz’: en, que: nele , ne prrg’ente bac loquer.

Ignarum cenfes tuarum Iacmmnrum e122 me ?
Aut, quid fie id, quad jolicitere ad banc mendient?
P’rimùm banc ubi dixti confort: , te propter tuam

Matrem non [une babere banc uxorem demi;
Sollicitez efi ea, je concefl’umm ex ædibue.

Nana poflquam aderntom bancs quoque tibi caufam

vides , q . iPuer quia clam ce efl nattes, nuâtes airera»: e: :

Erras , mi animiji me efl’e igname»: pattu.

Aliquando tandem bue animum ut adduea: muni,
. 01mm languit: fpatium amandi amieam tibi dedi!
NSurntus,quo: feeifli in eam, quàm anima æquo tuli!

Egi arque oravi tecnm, uxorem ut (laures:
772mm: dixi e02: : impulfu duxifli. mec.
Quæ tutu, obfeeutu: mibi, failli ut decuerat:

Nune’

REMARQUES. x
fa ait-lieu de :7» e, ô: parer cf! un vocatif. Qui! mon
are, je nourimi un enfant que la ne? même a de»

donné ?Quelques Critiques fe (ont: declarespour cette
explication , mais elle me patoxt mfoutenable en tou-
tes manières. Et quoi! parce qu’une mère aura ahan-f
donné fou enfant, ce fera un fuiet légitime au père:
de refluer de le mourir? Cela cil efi’royable, 6: cuti?
rament opoié à la nature. D’ailleurs Lacbëe fanant

«qu’à dire à fou fils, votre [carme n’a abandonné que»
fane qu’à naja des mas-vais traitement qu’elle rag"?
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Sam. L’HECYRE. 3’61
1 L A C H E S.Que. dites-vous ? Quoi donc , cil-cet que’nous
ne l’él-èverons pas, mon fils 2)l’.expoferons-nous

plutôt, je vous prie?quelle extravagance cit-ce
la? Ho, enfin je ne puis plus me taire,’& vous
me forcez .à-dire devant Phidippe des choies
que je voudrois cacher. Croyezovous quej’igno-
re le fujet de vos larmes, 6c d’où vient le trou-
ble où je vous vois? Premièrement , dès que
Vous avez voulu nous donner cette belle excue
le , qu’à caufe de votre mère Vous ne pouviez
avoir cette femme chez vous; votre .mèrezvous
a auflîtôt promis de vous quiter la malien. A
cette heure que vous voyez que cette excui’e
vous cil ôtée, vous en trouvez une autregc’eft
qu’il vous eft né un fils fans qu’on vous ait rien

dit de cette grenelle. Vous vous trompez, fi
vous croyez que je ne facile pas ce qui fe paire
dans votre cœur. Combien de tems ai-je fouf-
"fert que vous enfliez une maîtrefle, afin que cet-
te complaifance vous obligeâtenfin à penfer au

Imariage? Avec quelle bonté ai-je fuporté les
Idépenl’es que vous avez faites pourelle? Jeune
fuis tourmenté, j’ai employé les prières auprès

de vous, afin de vous porter à vous marier; je
vous ai remontré qu’il étoitîems de mus reti-
’rer de ces débauches; enfin vous avez pris une

. feux:n a M A a on E s. .
vous. Le feus que j’ai fuivi ef’t affurément le feul vé-
ritable; il cit plein de paflîon, il»: fait parfaitement
gentir le malheureux état ou l’amphile °fe trouvoit re-

lut. . v49.. (LU 1 D D 1 x T 1] ? Que adirer-vons? LdtIJÉS n’a
pas bien entendu ce que Pampbz’le vient de dire, que»:
ipfe neglexi: pater. C’efl pourquoi il demande ce
l-qu’rlndit, car il peut savoir été trompé’jpar ria pro:

maximation. . 4 . .faire Il]. Q
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In culpd non off: qufl de marre videra.

362 HECYRA. in. 1v.
Nana animum rurjumad meretrieem induxtituum;
Cm? se abjeeutur , fait baie .adeo injuriant.
Nana in eandem mitant se renomma denuo
Video efle.

’ I P A M P H I L 11.9. .
Mme? A .L A C H E S.

Te iiju’m: En” fait injuriant.

Quant fingis falfar coiffa: ad .difiardiam,
Ut cumula ninas, teflem banc enraabrteamveris:
Senfitque adeo axer: nom ei mufle ’alia quæfuîi,
Quamobrem ab: te abîme?

P .H I D I P P U S.
Plane bic divinat , nous id efl.

PAMPHILUa’ i
Dabo jusjurandum nibil efl’e zfiomm sur.

L A C H E S. ,a la,
Reduc uxorem: au: qzzamobrem non opusfit, «de.

P A M P H I L U S.
.Nan efl nunc tempus.

LACHEs lPuerum aceipiar. nant i: quillera,

PAM-
r. a M A r. ou a s. ”68. en! TU o BSECUTUS]. E: à]? parlesîûéï

pirations que , En. Ce hon-homme croit que c’ l ’
Bacchx’s qui porte Panpbih à chaire: fa femme , 9°C r

r être feule maittefl’e de (on cœur. r
7:. Tzs’rEM BANC cura ans ne ristournai.

. Afin qu ne l’ayant plus pour remis Je vos
a; remarque que Leone: dit , pour «un»,

g



                                                                     

sa; m; .L’ H E C Y R E. ses
femme, 6c en m’obéill’ant vous avez fait votre

devoir. Aujourdhui vous vous rengagez avec
cette créature, a: c’efl: par les infpirations que
Vous faites le plus grand de tous les adirons à
votre femme. Ne vous défendez point, car je
cannois très bien que vous voila replongé dans
votre premier train de vie.

- P A M P H I L E.Moi, mon père?
L A C H E S. l

Oui vous-même; à: c’eft une grafideinjufllcc
que vous faites, d’aller inventer des prétextes
pour vous réparer de votre femme, afin que ne
l’ayant plus pour témoin de vos actions , vous

L pailliez vivre avec cette coquine. Et enfin vo-
z tre femme l’a fort bien vu; car quel autre fujet
a auroit-elle eu de quiter votre maifon? r

P H I D I P P E.
Il a deviné; c’eft cela même.

P A M P H I L E.
Je fuis prêt de vous jurer qu’il n’ait rien de

tout cela. .L A C H E S.
Reprenez donc votre femme,ou dites ce qui

jlvous en empêche.
P A M P H.I L E.

Il n’elt pasteurs préfentement. o

- L A C H E S. ’ q
l; Prenez donc votre fils, car pour lui il n’en

I peut mais; après cela nous fougerons à la mère.
PAM-

, . a a M A a ou a s.pas dire cénacle, 8c voulant louer la douceur 8: la
kimodeftie de cette femme, qui auroit vu le dérègle-
îment de [on mari, fans rien faire pour l’empêcher.

q Laudatrufl Me axer modefla, dit-il, qui); filant reflet:
l mon impeditrieem apellet leur. ’

Î 7l. Gonflagi: , pour qué» fingîs Q fin: les plus me. M836

2 .
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l [hm ne in dit. En effet fa M que];

1-364 "H E C Y R A. -° Avr; w;
PAMPHILUS.

Omnibus molli: miferfum: ne:,quid agas, [du
Tut nunc me rebus mfemm concludit paiera 4
Abibo bina, præfens queuta promeut!) parian;
Nam puerum injuflît, credo, nm tqllmt mec,
Præfmim in cd ra cùmfit «un adjutflx fatras.

L A C H E S. P
Fugi: P hem ,nec quidquam ami «litanie: mibi P

Num zébi videur :1]? apudfefe ? fine: . P
Puerum , Pbidippe, mibi cade, ego dans.

P H I D I P P U S.

. Mammê.Non mirant fait axer, fi bac ægrè’tulit :

Amant maliens: jam: , non facilé bac fatum.
Prapterca bac ira efl : 1mm ipjh narravit mibi: ’

Id ego præfcnte bac tibi nolebam diacre:
Neque ei credebam primà ,1 nunc verum palan elî.’

Nom qmnino abhorrera animant baie vileoànuptiii.

L A C H E S.
Quid ergo aga»: , Pbidippe? quid du: conflit?

P H I D I P P U S. A
an’d agas? mmtricem banc primùm 44mm):

cenfeo: . ’ :; 95 0m;
REMARQUES. H. -:,

:5. S I NE ]. LaMfœ-Ie faire. Ce mot efl; 1C1
menace , lamez-le faire, je le [mai lien punir. On au
au auflî que Lacbés dîfoit , laïJezàpqi,comme fi m.
arme le retenoit pour Nmpëcher de fia jette:
pbiIe. Le prémicr feus me paroit pins naturel:

49. NAM [PSÀ N’ARRAVIT Mm: . Car ml
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sein. L’HEGYRÆE. se,
,P A M P H I L E.

Je fuis malheureux en toutes façons , 8c je ne
fais ce’gue je dois faire; mon père me prefl’e
par tant de bonnesraifons , que je n’ai rien (Hui
répondre; 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 pull?
que me belle-mère cit pour moi. ’-

’ L A C H E S-.
Vous vous enfuyez? ho], ho, &vous ne ré-

pondez rien de pofitif? Ne vous femble-t-il pas
qu’il ait’perdu le feus 2 Laiffez-le faire. Phidîppe,
donnez-moi l’enfant, j’en aurai foin.

P H I D I P P E.
Fort bien. Il n’eft pas étonnant que fa femme

ait été choquée de ce dérèglement. Les lem.
mes fontdiificiles fur ce chapitre, ô: ne pardon-
nent pas voi-ontiees’ces for-tes d’affrons. , Voila
d’où vient fa colère; car me femme me l’a dit;
à je n’ai pas voulu vous le direnqdevant Pamphi-
le: d’abord j’avais de là peine à le croire,maîs
préfentement cela eft clair. Car jevois qu’il al
ïi’efprit toute-fait éloigné du mariage. I ,

Que feraîlje donc , Phidippe? que! confei

me donnezovous? . .v P H I D 1 P’ P E.
j Ce que vous ferez? Je fuis d’avis que nous
allions trouver cette créature qui débauche vos:

v ne fils ;. que nous la prenions de douceur: que

l

. MWj .REMAILQU s. P Ale ne pouvoit (enliât ne fa fille fit mariée a un
homme qui avoit des mamelles, 8c qui pafi’oit les nuits
hors de chez lui; A0. 1H. Se. VI. v. 2;. ô: le bons
homme efl erfuade’ que fa femme ne parloit ainfiv
qu’après fa fi le ui s’en étoit plainte: Voila: pourquoi
il a ure ici que .a femme’lc-lui a dit. Cette roman ,
que cil de Doucet.

Q" si

..-n
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366 H ECYRA. An. 1v.
9S Oremus: accufimn: grooms; denique

Minitemur, fi cum i110 babuerit nm polka.

L A C H E S.
Faciam, ut "zoner. Pan, ebo carre ad Baccbidem banc
Vicinem noflram: bue won: mrbis mais :
Et te on porrô , in bac n adjutor fi: alibi.

P H I D I P P U S.
1b,

m0 fan: dudum (lixi , idemquc nunc dico .Lacbc,
Manne afi’zîtatcm banc inter ne: vola, I

Si allo morio (Il a: pwît; quad fpero fora.
Sed oin’ adefle me ana, du»: Un»: convertis?

LACHES.
1M van) obi : aliquam puera natrium para.

ACTUS-v
n E M A n (LU E s.

e ses. un vm’ nous! un: mu , mm un)!
CONVENIS]? Mais voudriez-vous ça: je fifi préfet;
quand vous [si parlerez? C’eft pour dire mais Vous
ne voudriez pas, (9:. a; il y a là une bieniËance met-
Veilleure; car en effet la bienféance ne ronfloit pas
33e Philippe parlât à une créature «u’ü foupçonnoxt

tenir la place de fa’ fille auprès e Panpbile. Et a
e’efl ce que Damas avoit fort bien vu; ce: il dit: .8:-
ne fermera 13m: perfom’s augmenfia, un: [item noue-
r: banc Nm tan)»: demi: , mon niant face" a: au [ul- A
me fifi: fil nid): fermocinaretur. Î» Poète 4. [ou 5504 ’

"afflué la bienfëance (les tamile": ; car l’honnêteté vu-
hit que le pire «la fille (and: 1’ avis de parler à «1-

Qil
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se. III. L”.H E c: Y a E. 9,6?
nous nous plaignions d’èllé,.& qu’enfi’n noùi’ih

menacions , f1 elle a jamais aucun. commerce
avec lui.

L A C H E S.
Je ferai ce que vous me confeillez. Hola,

allez vite chez cette Baccbis- qui demeure ici
près de nous ,. 6c la priez de me part de Venir
jufques ici. Je vous prie 2mm, Phidïppe, de
m’aider en cette affaire.

PH l D I P P E.
Air, Lachès, je vous l’ai déja dit ,&je vons

le redis encore , je foubaite que notre alliance
dure touîours, s’il eft pofiîble, comme le rab
père. Mais voudriez-vous que je faire préfent
quand vous lui parierez?

i L A C H E 8..Vous avez iraifon ,4 allez-vousîen , 6: chero’

airez une nourice pour notre enfant. 4
.ACTE.

REMARQUE&
se tourtifime, mer": dû ne vouloit 745.9181712; pariât
fief-menu, 59’ qu’il entrée en cçnvetfation avec la rami-
treflè defon gendre; C’en: pourquoi, ajoure le meme

’Demzr, ce vers vîfne onad’riez-venrf ai prononcé par
fJ’bidippe avec un: virage refrogné, ô: d’un homme qui
refuie; ce qui oblige Limbes de lui’diïreude s’en aller
faire autre chofe. Meliüs prouantiaverïs fi renflent: (9’
inprebante bec fouira «disert aeeeperis- Pbidippam, qacfi
mm oportmt .ficemnr. Idem muta: fententiazn
puches, (9’ relaya: en»: in, procuratimem. aigrira rai,

. N 0 T E S. l atoc.- Itidèiàzgaè, pou: swingue, après un MS. 8s Pagina

Q4.



                                                                     

568 .jH.»E C Y’ R A. AGI; 1V.

wwwmmmæmACTUSQUARTUŒ
.s C N A. 1V.

IBACCH’IS. LACHES.
DuæanéîllæBACCHIDIS.

BACCHIS.
NON-bac de nihilo efl , quid Loch: me ’Iunc-

conuentam fifi? expetit: i A , . ,1
’Nec pot me multùm faim , quin, quedfufpùmj;

quad matit.
L A C H E 8.. U V

"delirium efl, ne même: propter in»: banc impe-
: ’ tram, quàwz pqflîm; p
dut ne quid-faim plus, quad poli au fi.
’ Q cijîe fatius fit :
Aggredîar. Bambin falun v

B A C C H .I S;
Saine, flaches.

i i I: Æ C E E S. W
Credo ,edepol se nomu’bil airai . Bambin ,

Qui? fit, infirmer te bue feras mon meure-

. ’ . Ju fil. ’ . 1’40remangeas. 4 ,
On avoit fait de cette Scène le commencement du

cinquième Acte; mais on-s’c’toit trompé. Luther de-
(meure fur le Théâtre pour attendre Radia..- cch eù
fi’fenfible, qu’il n’eit pas befoin de reines: on ver-
ra le Théâtre vuide à la fin de la Cinquième Scène,
qui cit la fin de canule.

a. VIDENDUM.EST, Un MINUS Paomn une
BANC menacer, arc. . Il fat que je prenne un
garde que la «un on) ie de ne m’empe’ebe. Il faut bien
remarquer ici l’adrefl’e de Térenre. Comme il voyoit
bienqu’xl n’étoit pas vraifemblable qu’un père pût

’ i mite:l
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. nant-pu» n v 17.--

1V. L’HECYKE; x 359.
wwwwæwwwœwwwwmwm
ACTE. QUATRIÈME;

s c E N E- 1V. p
BAccrus LACHEs.

Deuxferpante: de B» A C C H. I S.

J . Bï A C’ C H I S. I
CE n’en: pas pour rien que Lachès fouhaite

de me perler, dt je fuis bien trompée fi je
i 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

où je fuis ne m’empêche d’obtenir ce que je
’ veux de cette Bacchiis, ou que je ne faffe rien
’"de trop, de dont je puiil’e me repentir-dansia

fuite. Je vais l’aborder. Bonjour, Bacchis.
B’ A C C HI S.

Bonjour, Monfieur.

. L A C H E S.q 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.’ 4
BAC!

nnmanquzs.
traiter avec douceur une créature qu’il croyoit’qui dé-
bauchoit fan fils, il a-foin d’avertir des raifons qui

.l’obligent d’en nier ainfi, afin qu’on ne puîfië pas.
I’accufer d’avoir fait une. faute contre le caraâère.
Donat: gaie mm erat verz’fimile 5mm eflè pattern me-
ntricî intertarbanti , reddit ratinent fixez ,«efari agas
nitià: , ne videatar parfum modes non efl’e fermeras.

. . N O T E S. J. , .se. IV., M. B. fait de cette Scène la prémiète de.
l’Aâe V. malgré ce que dit Me. D.

3. En: ,.. pour bene, malgré les M88. .7 ’

l S
i



                                                                     

’370 ’HECYRA. AmulV.

10

, malgré leur dérèglement, ne.

nzçcnzs
Ego pal gangue etiam timide fur», quum omit alibi

in mentent, quæfim; ’
Ne nomen mibi quælii obflet apud te: nain mon:

. facilè tatar.

L A C H E S.
Si mm dicis , nibil tibi efl à mèpericli , millier : mm

jam rature cd fun: ut non flet patenta mibi iganci

æquom : .Quo mugis, 0mm: res cautiù: ne tenter? faciam,

- nature: V I .* Nom,REMARQflE&
9. NAM MORES FACILE "11.031.041: à

"la prés je n’aurai pas de peine à 91.3121511103: que
je fuis à couvert de tout reproche. En notre langue, une
courzifane qui diroit, mon: facile au" nous paroi-
troît ridicule; nous fommes accoutumés prendre une
créature qui a toutes fortes de défauts. Dans ce ca-
raôtère de Baccbis, Térence n’a pourtant rien fait con-
tre la vraifemblance; toutes les courtifnnes ne font
pas également méchantes, 8: il en peut avoir qui

. ut pas de le tenirdans les règles de la morale.
11.]AM ÆTATE EA SUM]. 7efiàdéj4 dans

’ un âge. Il veut dire qu’il le rendra à la raifon, a: qu’il
n’aura contre elle aucun de tous les emportemens que
les ères ont d’ordinaire dans ces fortes d’occafions’,

«ou ils ne veulent rien examiner, a: on ils flâna: ta-
teugle’ment tout ce que la paillon leur fuggèrc.

UT mon sur recoure Mil-H renom: mon]. fi
Auquel il; u’efl pas pardonnable de faire du fauta.

viennent? de Savane: fe font trompés fur ce mot fig.
«au, qu ils ont joint avec wifi, comme ûc’éroù un
datif, a: comme fi patata wifi tenoit Lieu de Plotin-
n: Grec gluon épamprée-uni. Ils ont fondé ce feu.
filment- fur deux palfiges , l’undè Cicûop’ 8c l’autre? de

Quintilien. Celui de Cidre»- eft de l’Onüon. m
«un. au chu unifia a]! défiais ÙJflN’IÂÏO,

[il



                                                                     

g .TÏSC. 1V. L’ FI E C Y R E. 737!
- ’ B A C C H I S. ’Non feulement j’en fuis en peine, mais quand

je faire réflexion fur ce que je fuis, je tremble
que la vie que je mène ne me nuife dans votre
efprit; car à cela près je po-urai facilement vous
faire voit que je fuis à couvettdetout reproche.

L A C- H E S.
J Si cela cit, vous n’avez rien à craindre; car-

je fuis déja dans une âge auquel il n”eft pas par-
donnable de faîte des fautes; c’eil pourquoi
auflî je prends gatdeà moi de plus près, afin

- que je ne faire rien à la légère. Si, comme vous
le dites, vous avez toujours agi comme les pep
Tonnes qui ont de l’honnêteté doivent faire, ou

que
REMARQUES.

r d’un: mû mîb’î pater tareras, tu? «un and]; peut?)
raflé [2:50 exigu Ian. Voici celui de Quintilien , drus
le fixième Livre: Qui van) indium râper: C? in quem
velte: baiitxmv animipoflê-t perdue-are, que diffa flendamc
(9’ irafiena’um afin, raflas fait. Mais. ces deux palla-

. fies ont été fort mal expliques; car qui pontoit jamais
Î simagînet que l’on eût pu. due en Latin raflé [afin
E jam pour raflé fui, errata: [un pour erravi, diane
l fin: pour dîxi P Celaferoit’pourtant ,fi ce que ces Savans
l ont dît, devoit être reçu. Ils n’ont fait cettevfimt’et,
’ ne poutn’avoir pas pris garde que la confiruâioft

3e ce vers de Térence doit être faite d cette maniè-
re: Nm a]? que»: mibi iguojèi pascale... Il n’elf pas jas- ,
te 1a: l’on me performe, la par e’mnr faire. Puma
gît un ablatif abfolu pour fi paumas à me funin. Il
en efl de même dans Cicéron rôt dans:".QaîntiIz’en,,.cai
Julia 118’154 errata, .c’elÏcÈL-dire, [Î errata»: funin, "à?

jaffant funin Quo 4580., c’eût pour qui te liai. Cet.
te remarque ne fait tien pour la traduétiqrr, mais QI!
.Ie.eli importante pour l’ufage de la langue Latine.

. N . .. ores...fr f g. M. B. ôte miàiwcommt: Rem [cambre I’a’voî

infinuë. t - -9. Nomme que]?! m! plier, ôtant qui le”, après

.MSS. 05170 , comme Patent a la, -2A le, NM, au vers fuz’va’nt. ’

Q6
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372 H E C Y’ R A. MLJ’V;
Nom, fi id nunc fixois, femme: et, banc: quad

par q]! fixera;
.Irgfcitum ofllarre injuriam tibi me ,t humeront ç,

inzquom efl.

’ B A C CH I’S.
fifi magna ocajhr gratta de bac r3 mon bibi ba-

beam: mm» qui -Poli faitout injuriant expurge», mibi poum profià-

Sed quid imita: ejL 1a L- A C’H E’ S.
Medm receptarfilium ad t: Pampbilum.-

BACCHIS;
LACHES;

A:
Gina dicam’. ,Uxorem banc priè: quàm dolait, ou.

tram amorcent pertuli.
-Mane: nond’um etiom dixi, id quod’voluî.

bic uxorem bobet :
Quære aliumfirmiorem tibi, dam confidendi tm-

pu: ejl:
Nom mon: site bac anima cri: raturent, mue pal».

eddem (flamme tu.
3.544 C. C H I S.

Qui: id oit?

i LÆ.nnMutnqnns.
19. Man: NONDUM mura nrxt-In- non VOL

LUI Attendez, je n’ai pas un" dit ce, .
ne: dit-cela fur ce qu’il voit que Rachis vent l’arrê-
ter out parler. Doua: dît:Apparet fine:- talé Effa-
Sê gomment. interpellari volta "flonflon amphis.

zo. QUE!!! ALIUM FIRMIOREM- 1&1);
Songoz à coucher. un autre amant. gante cl! le pro n
pre terme dont en fe fervoit d’ordinaire dans ces. ce»
calions. Virgile: Quo-4213i fardera M. Mais il?
faut bien remarquer ici l’adrefl’e de ce’vieillardbqni
parle aimois de manière qu’il femble qu’il

nunc

nul. o



                                                                     

au. tu. U H’ E cr R’ E; :373;
que vous ayezsdell’ein’d’en ufer- aînfî prétenta-

ment, il feroit malhonnête à moi de vous cha--
griner; 6c je ferois injulte devons faire de lai
peine fans aucun l’ujet.

B A Ç C HsI S;
En vérité je vous fuis très obligée de ces bons.

remisiers; car les-fatisfaetions qu’on nous fait:
après nous avoir rend-u quelque déplaifir. ne:

nous guérilfent de rien. Mais que voulez-vouer
de moi.

v L A C S.Vous-recevez mon fils chez vous..-
° 4 B A C C H I sa

Ahl: ALACHw’ES;LailTemmoi achever. Avant qu’il eût une.
femme, j’ai foufiert votre amour. li Attendez ,..
n’ai pas encore dit ce que, je veux. vous dire.

.Prél’entement il efl; marié; pendantq’u’il eft en.

core tems fougezràvchercher un autre amant qui.
v- vous fait-plus alluré: car Pamphîle ne vous ai-
mera pas toujours, 6L vous nefere’z pas toujours:-
à l’âge cuvons êtest

L v B.A. CC H.II S; a;g , Qui vous a dit que je le reçois chezimoî? .,

3* Il mît-qu’elle peut parler.

a. En A a qu es;
autant à fesinte’rêts qu’à ceux de (outils.

N Or ’1’ E S.

u. M; B: retranche-m, fur deux MSS..& comme
DonatÊfilu. O .2 p I, .. d:

a I. mnamcarrt «.-:’*: °’545:4»; - fansîutori’te’æàëfgoîâtnt théâtral?
16. à? exparget,.,parnmîm’î; agnès Eaesn. . l
18. Sine dam, fans autorité. , , ü .
1.9. Te volai, fuîvant la manière de,’1’érence. ..
to. Tibî finish»); drê’rn’tâi , dans de!!! M88. Fuel-ü

- 7

1;-



                                                                     

V374 HE CYRÀ. Acan.
. LACHES.Sonar.

BACCHIS.
Mena?

LACHES.
Te ipfam. Et filiam abdaxit fuma.

Pnemmque 0b com rem clam volait, mon qui
- efl, exflz’nguere. l

B A C C H I S. r
Aliudfi faigem, qui firman mon": opud ’00:me

.em
95 Sanftiu: glial»: ,jurjurandum’, id pallient: zt’bz’,

Loches, ’ vMefeg regatum bobuiflë, uxorem ut mais , à me

- Pampbilum.
ç i L A C H E S. v.Lepirla es: fedfcin’, quid vola potiùtfodet facies?

B A C CH I S.
Quid vît, «du?

a L A C H E S » .En: ad malien: bue intro, arque iflbuc jurjitroit-

du»: idem e t 7.t Pollz’ceare illîs. Exple (minium fis, taque Foc on?

” - mine expedi’. - - n
B A C C H I sa

30 Faciom: quad p01 , fi effet clin a: [ne
baud jam-et , flic,

U:
R E M A x qu a: s.

et. Bas AD non-LIBRES une INTIQI. Que
bous alliez: dans cette biffin "mon en filants. Il. (è

arde bien-de lui dire d’aller trouver la fennec 8: la
Eclle-mèreïdelfon fils : .Lacfiè’sîfavoit que ce liant des
noms odieux à une courtifane ;c’efl pourquoiil adou-
cit la prière qu’il la; fait, en dirent implantent, tu.

. i se. 17.1.

.s-l



                                                                     

r; v’fl-.- ,4

,Sc-ytv. L’ H’E’C vous. r32;

s L A C H E S..Sa belle-mère.
B A C C H I S.

Moi? lL A C H E S.
Vous-même. Et c’ell par cette taifon qu’elle

a retiré fa fille de chez nous, 6c que fans en
rien dire à performe, elle a voulu envoyer ex-
pofer l’enfant dont Philomènevient d’accoucher.

B A C C H I S.
Lachès, fi je lavois quelque chofe de plus

fort que le ferment, pour vous obliger à croire
ce que je. vais vous dire,je vous l’ofi’rirois;car
rien n’eft plus fût que depuis que Pamphile cil:
marié, je n’ai plus voulu le voir abfolutneut.

n L A C H E .S.; ’
Que vous êtes aimable! Mais favez-vous ce

que je veux; s’il vous plaît, que vous fat-liez?
B A C C H 1 S.

Quoi, je vous prie?
L A C H E S.

Que vous alliez dans cette maifon trouver ces
femmes ,6: que vous leur ofi’riez aulli de jurer,
qu’il n’cfl rien de tout ce dont on vous cocufia. Fat-

ses, je vous prie, qu’ellesn’ayent fur cela au-
cun foupçon’dans l’efpr’it, 8c vous tirez de tout

reproche. I aB A C C -H I ’S.
je le ferai; quoique je fois fûre quede toutes

celles qui .vivent comme moi, il n’y en a pas

- uneR E M A R (LU n s. -
3o. FACIAM: QUOD PCL, s1 ESSET ALIA Ex Hoc

QUÆSI’U, mm!) mosan, 8010]. 17e le ferai, je
jais pourtant . . . . nunc? paùlfe’fi’loîn l’honnêteté de

, « cetteN 0” T ’î S.
26. M. B. ôte le premier me, fans autorité.
a7. Q5321? «de, furia correôtion de Mures.



                                                                     

æ

37e: ’ H E COYiR A. me 1V;
Ut de tali icauffnuptæ mulierife oflenderet:
Set! nola fidfâ famd me gnatumfufloeâum mais ,
N60 leviorem 2901m, quibus dl. minimê æquom, vi.

ânier. -Immerità. Nmn marna: Ide me efi, quad quem
i115 ut commodat.-

LACHES:
.Facilem benevolmnque lingue tua jam-fifi me red-

didit’:

’Nan n91: jam folæ arbitratæibæ : ego quoque etianr

- bac credidi.
Nana , cùm ego te efl’e pinter 130]!er opinioueæs

comperi, oFat: cade»: utfis pana z noflrâ-ütere Mimi , ut calen.

Aliterfi fadas... . "prima: me, ne ægrè (quidœ
i quam ex me andin.
Vain: te bac moneo unum, qualisvfimeamicuswur

quid pofliem ,
Botiù: quàm inimicus, perz’clum fada. -

aAccaIa t
Entier: fidulà’

ACTES
REMA n-quns.

cette courtifane , que pOug excufer la nouveauté de ce
caraâère, il voit bien qu’ifefi obligé de prendre les
devans ,.& de prévenir le fpeâateur, qui croiroit fa-
cilementqu’il pèche contre la vraifemblance; puce
qu’il n’efi pas ordinaire qu’une courtifane fane ce que
celle-ci fait, Tëgmce en me toujours de même dans

f
.. MW À



                                                                     

man UHEÇYRE dan
une qui le fit, de qui pour une choie comme:
celle-là, voulût le préfenter devant une femme
mariée; mais je ne veux pasque Pamphile foit
foupçonné injuflcment, 6c que fans finet il vous-
paroifle plus léger qu’il n’elt, à vous, dis-je, à
qui affurément il le doit le moins paroi . Il en
a nié .avec moi d’une manière qui m’ob 1ge àlui

"rendre tous les fervices que je pontai.

« L A C E S1.Ce que vous venez de me dire me defarme,
6L m’apaîfe entièrement; cal: ces femmes ne font:
pas les feules qui vous ont accufée de recevoir:-
(men fils; je l’al- cru auflî bien qu’elles. Préfet).
tement que je vois que vous êtes toute autre que
nous ne penfions, je vous prie d’être toujours
la même, 8: de vous fervir de nous en tout ce
qu’il vous plaira. Si vous changez de [Entiment ..

IF Mais je veux me taire, de peut de vous dires
j. quelque choie qui pût vous fâcher. Je vous arc
i vertîs feulement d’une choie, c’ell: de m’avait. ;

t plutôt pour ami que pour ennemi.
ençqn1e*

je ferait tous mes efforts pour. cela.

ACTE;
RE M’A n QU ne.

songes. les chofes qui (ont extraordinaires ,18: que l’on:

ne Vert que rarement. nl N O T E S. lA 39. Alim f: je! imprima», après tous les M83...
hmm facies, fans antoflte’. l

4.x. BAC. Faciszeduld. M. B." ôte cela ,laprëe:

’Rïufieurs M35. - ’

q A5- 1?.

c "quwv-v-u-wz: î «I Il»

v v



                                                                     

. fivü ri

a . v a. . . q:
******r*************************ùtt*

ACTUSQUARTU&
4,SCENAV. I
PHIDIPPUS. LACHES.Î

BACCHIS.
AncillæduæBACCHIDIS.

P H I D I P P U S. 4
N I H I L apud me tibi defien’ putier, quia ,’

quad opusfit’, .
Benignè præbeamra nSed quum tu fatum , asque ebn’a cri: , puer

famfit, facito.

4 L A C H E S. .Noflerflvcer , vidéo , vernit : puera natrium, adduxin
5 Pbidippe, Ban-bis dejemt l’affinité. .... i

PHIDIPPUS. IHæccine tu 911?. 3 .,

LACHES. ’ "

i

En ejf.

. PHLnemanqunn-
Cette Scène cil la dernière du quatrième Ahfiofi»

me cela paroit manifefiement; on en avoir pourtant
fait la féconde du cinquième ARC. . - ,.

r. Nm". APUD ME nm 1mn!" PAUL:
A Waurice, un ne manqueras Je rien. de: un? Phil; p:

revient avec une nourice; 8: comme les immisças ont
toujours difficiles à contenter, 8: qu’eIles demandent .
mille chofes, il faut aréfupofer que ce bon-homme ç
dit cela fur les demandes qu’ellelui faifoit.

6. NEQUE une BES!ICERE D808 on.
N o R].»Et je crois que les Dieux ne prennent gniafs»
de à elles. Cette phrafe cit équivoque , a: pré ente
deux feus; tu elle peut lignifier : Je a; mi: pas p?!-

. a

l
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Sc.V. L’HECYRE. En;
aunenuuuuunmum ************ü**ül

ACTE QUATRIÈME.
SCÈNE V.

PHIDIPPE. LACHES.
BACCHIS.

Deux ferventes de B A C C H I S.

P H l D I P P E.
Ourice, tu ne manqueras de rien chez moi;
tu auras tout en abondance; mais quand tu

auras bien bu ôi bien mangé, je te prie que no-
tre enfant trouve fa bouteille pleine, 6c qu’il
tette fon (ou.

L A C H E S.
Ù je vois notre beau-père qui vient; il amène
une nourice pour notre petit-fils. Phidippe,Bac-t
chis jure par tous les Dieux. ..

P H I D I P P E.
Efl-ce donc là elle?

L A C H E S.
Ellemême. ’

PHI4
n r: M A a (LU E s.

les regardent les Dieux; ou , je ne crois pas a: les
Dieux les re ardent. Le dernier fens eft le. meilleur,
il y a-plus le mépris pour ces créatures. Il faut bien
remarquer la différence qu’il y a entre le caraôtère de
Lacbe’s 8c celui de Pbidippe. Le père de la femme doit
être plus emporté contre une-courtifane, que le père
du mari. Térence connoilToit parfaitement la nature.

NOTES.r. Nil qui me tibi, à la fin du vers. Defierx’u opus
6mm, en un vers. Quart «fi, pour quad opus fit, 3*
près un MS. ’
e a. 2Mo a. 6’ par. (au autorité.



                                                                     

ID

fia HECNYRà. quw
’ PHIDIPPUs

, l s * ?Nez: pal illæ mentant Becs: troque, bas raflions-

r . Dm opinor. . W
BACCHIS

’szcillas dodo: quolibet oruoiotu, par me, exqui-
re, * lices.

Hæc res bic agitur, me facere Pampbilo ut uxor
redent,

Oportet: quad fi panifia, non pænitet me forme ,
Solamfeczjfe id, quad oliæ meretricesfaoerefugitant’.

l L A C H E S. , .4Pbîdippe,’mflms malines füfpeüa: faifi’efalfô a

., Noms:* Abefi à vulg.
REMARQUE&

9. NON. FOEN’ITET. ME IAMÆ , SOLA’M nous!
imquon ALIÆ MERETRICES FACERB mature-r1".
j’aurai acquis une afin grande réputation d’uürfeula,
873c. De peur queje fpeâateux. ne détonnât de voir.
134mm en ufer avec tant d’honnêteté’rk Gîékigner
fi fort de fou caraôtère, 73mm a foin de faire" voir"

u’elle n’a d’autre but que de s’acquérir la réputation:

e ne pas reflembler aux perfonnes qui vivent calme.
enflât par-là 77mm fauve toute la vraifemblance de-
ce caraâère. Dons: a fait-fur tout cet endroit une tre--
marque qui mérite d’être raportée: Mita Terentius.
filin?" 40st efi art: fretin, un (9’ ficus bien, à»
amenuises bonefli cupides, par" qui. par-valette. yl,
fait. Sel "une vigilantia surfera: (9’ taxions. une.»
M faijungit , a: ci [in un» vidure-r mais liure.
Nm bac contra Hindi: quad alibi où ,’ cul-Mr 431.4.
mils: Connais bornas cama: [me , "M 1mi-

Jala- * -il. PHlDlPPE , NOSTRAS MULÎERES SUSPECTAS
musse FALSÔ nous ]. En examinant la du]? and,
mon avons "au! que nous avons le un s Jalou-
pns très and fondis. Le motfifpefla . , Î -
car il el’t aâifôt paflif, a: on peut expliquer
ge de deux manières 3,0u un [anus est on kilts;



                                                                     

a». a,

r ru... .. ;;-

l;fl?’.

:Sc. v. L’ C Y R E. in”:
PHIDIPPE. ’""’

Ma foi ces créatures ne craignent guère les
Dieux; de je crois que les Dieux ne prennent
guère garde à elles. ’r

- B A C C H I S.Je fuis prête à donner mes efclaves; vous
cuvez en tirer la vérité par tous les tourmens

qu’il vous plaira. Il s’agit préfentement de ceci;

il faut que je faire en forte que la femme de
Pamphile retourne avec lui; fi je puis en venir
à bout, j’aurai acquis une allez grande réputa;
tion , 6: je ferai bien contente d’avoir faitce que
toutes les autres femmes comme moi évitentde
faire.

I L A C H E S. -En examinant la choie à fond, nous avons
trouvé

a E M A R. (LU E s.

mal fondés, ou nous avons fiapponne’ nos femmes fans
fondement. Il fembje d’abord que l’un 8c l’autre (en:
peuvent fe foutenir. Car il cit vrai que les deux vieil-a
lards ont cru elfeétîvement que leurs femmes foupçon- ’
noient Baccbis de retenir Pampliile, 8: de l’empecher
de retourner avec fa femme: c’efi ce que Lacbe’s dità
la fin de la scène précédente , na»: non fantfola aria-
trata [Je ,- car ces femmes ne [ont pas les fioles qui vous
ont acoafe’e de recevoir mon fils. C’efi pourquoi je m’é-
rois déclarée pour ce (cris-là; mais aujourdbui, après
avoir examiné ce mirage de plus près, j’ai reconnu
que le dernier feus cil le feul véritable, qu’il s’ajufl’e
mieux avec l’intrigue de la Pièce,& que c’el’t une fui-

te plus naturelle de ce que nous avons vu. Car les
deux vieillards ont acculé leurs femmes, Solirata ô!
Mynbine, d’être la feule caufe de ce que PbiIamêne
ne retournoit pas avec (on mari. Le mot nabis déter-
mine même entièrement ce dernier feus, car il feroit
difficile de l’ajuller avec le prémier. w

N O T E S.
7. M. B. ôte lisez, après trois MS. de Douar. à q
9. Eî’èoero, pour , fiaient mais. &DÇÜ-Îc
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au HECYRA. Acr.IV. 
Nom in ra ipfd invenimw. Pomlmnc me «sa
I A pariarnur : namji
Coin mm jam) rrirnini tua je axer fluidifie, -
Mi (un irarn faciet. Sin autan a]! ab «un un

irazu: gnatus,   . 5-Quôd peperit uxor clam, id lem efl; au ab u
i bæc ira abfcedet.
Profeüô in bac r: nibil mali (Il, quad fit difcilia

dignum. I  - - P H I D 1 1’ P U S.
filin: quidam barde. ’

L A C H E S. .Exquire : adeji : quid fatisfit, furie: 27212.

P H I D I P P U S. -Quid flibœc mibi narras ? au quia non me audifii
dudum ,

De bac re animas meus ut fit, Lacbes? illi: en.
pie marli animum. ’ *

LACHES.
Quæjb (grimai, Baccbi: , quodunibi a: me»,

taie ut fermes. i ’
B A C C H I S.

0b en»: rem vin’ ergo intra com?

L A C H E S. .I, arque expie animum ii: a: enliant. . i

BACCHIs’ ï v
En: ctji [02.05.01 bi: fore meum cmfiefiun

. . o ne: ,Nain nupta miretrici bqfii; efi , à vira ubi Tanga-

. ta afin . LANOTES.
à. Na»; fi, au vers fuîvant.
n. M. B. retranche faire, contre les M88; -

"v m4402, pou auteur, un: autorité. q.
a. 2-44-



                                                                     

Se. V. L’ H E C Y R E. 383,
trouvé que nous avons eu de nos femmes des
foupçons très mal fondés. Maintenant fervons-
nous de Bacchis; car fi votre femme connoit
qu’elle a ajouté foi à une fauife accufation, elle
ceffera d’être en colère. Et d’un autre côté fi
mon fils en fâché que fa femme fait accouchée
fans qu’elle lui ait rien dit de fa grolïefi’e, ce
n’efl pas grand’ choie, ce chagrin palière bien«
tôt. En’bonne foi, il n’y arien là qui doive
les porter à fe féparer..

P H 1 D I P P E.
i Je fouhaite que cela fait comme vous le dites.

L A C H E S;
Mais interrogez-la vous-même, la voila ,elle

vous donnera fatîsfaâion.

P H I D I P P E.
A quoi bon tout ce difcours? ne favez.vous

pas là-defl’us mes ’fentimens 2 faites feulement
que nos femmes iroient contentes.

L A- C H E S.
A Je vous prie ,flBacchis, de me tenir ce que
vous m’avez promis.

stACCHIS.Voulez-vous donc que j’entre pour cela? A
L A C H E S.

Allez, tirez-les du foupçon où elles font,ôc
faites enforte qu’elles vous croyent.

B A C C H I S.
J’y vais; quoique je Tache très bien que me

vue ne leur fera pas fort agréable; car une fem-
me mariée efi ennemie «des perfonnesde ma pro-
feflîon, fur-toutlorfqu’elle cil mal avec l’on mari.

LA?
N 0 T E S.

x8. Qaîane non tare 3,012», fuîvant tous les M58. a:
Douar, hors quinine.

x9. Expletebapxès deux M55. 8c Donat.
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30

N fiés diroit deux fois la même choie.

3’34 à E c Y R A. Au; 1v.’

M LACHE& .ÇMM.4: be amine mini, ahi, quamobrein 4’
mil-cent. ’ l i, t lIi

PHIDIP PUS;
[dt cujdem arnicas fore tibi promut!» , rein-ab!

’ ’ cognorint. e
.Nam filas errera 69° te fimulfigfpicione P enclin.

B A C C H I. S. .
Parii, putiet Pbiiumenæ : me jèq’uimini intro but

* embæ. 4 V ’ ’-
-. LACHESQuid mi efl, quad malins, guéri; me hic inuit”

A lego avenir-e, ut lGratin»: ineatfinefuo difiiendio, à” alibi lamât!

Namji efl, ut bec. nunc Pampbihm uni ab je

fegregarit: 4Scit fifi nobiliiatem ex en, 8’ un: nm,’8
gloriam ’efli; V i ’ a

Referetque gratiam ci , antique taper! ne: fibi arni-

ee: junget. ’ J
’ ’ q ACTES,* Vulg. exfôlv’n. l - *me M A n :117 E s.

-:9. ET Mini bannir]? Etfimdnaelh-olo
un un [truite fort confide’rdk. J’ai .fuivile (en de mon
père, qui corrigeoit, (9’135 profit; ca: suavementuf

i N0-

. . rX- V î î .gi



                                                                     

(Sc.V. L’HECYRE. 335
LACHES’.

Mais je vous affure qu’elles feront de vos ’a-
mies, quand elles l’auront pourquoivous êtes-là.

PHI-DI-PPE.
Maisje vous promets que lorl’qu’elles fauront

ce qui vous mène chez elles ,-elles feront de vos
amies; car par-là vous les tirerez de lbrreuri-où
elles l’ont, ë: vous vous juüifierez.

BACCHIS.
Ah! je meurs de honte de me préfenter de.

vant Philumène; àfis effluves: fuivez-moitou-
tes deux.

L A C H E S.
Qu’y a-t-il que. je vouluffe plutôt fouhaîte’r

que ce qui arrive aujourdhui à cette femme Ï?
Elle va nous faire un très grand plaifir fans qu’il

, lui en coute rien, 6c fe rendre à, elle.même un
Iervîce fort co’nfidé’rable. Car s’il eft vrai qu’elle

ait rompu tout de bon avec Pamphile, elle eft
fûre que par "ce moyen elle acquerra de la répu-
tation , du bien dt de l’honneur;elle.témoigne-
ra à mon filsrfa reconnoifiance, &l’en’mêine
tems elle fe fer-a des amis.

1 . «ACTE
N O T E S.217. Vos, pour me, fans autorité.

29. Inca»; fine mea---projîm, fans autorité.
31.. Sait je" - ex eû ra net-fan: C? gloria» (0?. N4:-

. ’ fait, fur un M88. Le refle fans autorité.
l 32. Refertxgratiam eii-g-jangitfiansjautre autorité
, ; iu’un Ms. ou. Il y a refertqne, 8c deuxqui’ont relire:

- ans que, au report de recru. i

l D, Vv
l

Tome III. R
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wwwmmwmmmæœ
ACTUS QUINTUS.

s CE N A I.
PARMENO. BACCHIS.

AncillæduæBACCHIDIS.
PAaMENa

EDepoI ne en? mon: beru: operain dopant par.

ni prett, q .Quiob ne: nullam mifit , fruflra ubi muni (Midi
rem, , * ’

Myconium bofpitem dans exjpeâo in une Callide-

. midem. IRoque ineptu: bodie dune illic fedeo, ut quifquo
muerai,

dccedebam; Adoleji:en:,-, die du"; , mfi i tu",
erFMycpniur? I

Non .AtIÇallidemider? Non. 119W ce.
quem , i Pampbilum

Hic babas? Omne: negubantmeque en»; 93mm
elfe arbitror.

Denique bercle jam pudebat : ’abii.’ iSed quid Bac-
cbidem

Il!) nnflro arlfine exeunteni uideo? quid buic e]? bic ni?

l BACREMARQJIES. . ;cette sans: ,.dont ou a fait la noifièmednchiquièg
me mite, mon cit que ,laJPrc’mièreM: ridera U

u’il faut bien remarquer ladtefl’e de Terme, qui n a
ait ce dernier Aâe que de trois petites sans, pour

ne faire as languir le fçeêaâeur, qui n’a prefqge
plus rien attendre pour avoir tourle.dénou’ement.

a. San 03m) BAGGHIDEM An nosrno un"!!!
nxuUNTEM nono]? Mais «fait vient que je vois Bac-
obisfem’r de riez notre beau-père? A la En de la Scè-
ne précédente on a vu que Ban-bi: en; eau-ée chez
P1454491): Pour aller parle: à Mjflbincfltà à fille ,

que



                                                                     

Set. L’HECYIRE. 337
meneuweooownoseeenuseeowœou’

AC T E CINQUIEME.’
s C E N E I.

PARMENON. BA’CCHIS.
Deux firman: de B A C C H I S.

l P A pR M E N O N.
’. PArbleu, mon maître compte bien ma peine

pour peu de chofe , de m’avoir envoyé ainfi
pour rien dans un lieu où il m’a fallu demeurer

n tout le jour inutilement à attendre cet hôte de
A Mycone, ce Callidémidès. J’étois là afiîs com.

me un foc, de quand je voyois venir quelqu’un,
j’allais au devant de lui: Dites-moi, je vous
prie, lui difois-je, êtes-vous de Mycone2Non.
Mais-ne vous apellez-vous point Callidémidès?
Non. N’avez-vous point ici quelque hôte qui
fe nomme Pamphile ? Non , me difoient-ils ,8:
je crois auiïî par ma foi qu’il n’y a pointde Cal-
lidémidès dans le monde. Enfin je commençois
déja à avoir honte, jexrn’en fuis venu. Mais d’où -

vient que je vois Bacchis qui fort de chez notre
beau-père? quelle affaire a-t-elle là dedans?

BAC-

.t REMARQUES.’ que Laebe’: a: Pbidippe s’en font allés d’un autre côté 3

ce qui fe pafle dans la malien de sz’dippe fait l’inter-
’ valle de 1’A6te 1V. A la fin. Parmenon arrive de la Ci-

tadelle où’Pampbile l’avait envoyé , 5c en arrivant il
nouvre la première Scène de l’Aôte V. Un moment

après il voit-fouir Baccln’s, qui a dû être airez long-
tems avec ces femmes, puifque c’efl la que s’efi fait

’la reconnoiŒance.. Il étoit donc ridicule de penfet
que tout cela s’était paire pendant le stems que Par-
nanan prononcehuit vers. cela ,efl: fi,,c1air qu’il n’efi

pas nécefi’aite d’en clarifier de plus grandes" preuvesâi

’ 2



                                                                     

333 HECYR’A. Acrr.V,
B A C CH I S. t. .5

10 Parmeno, opportune te afin, properè’ cuire in:

Pampbilurn. . ’ i i
P A R M E N 0.

B A C C H I S
Dia me orare," ut veniez.
P A R M E N 0.

I Adte?B A C C H I S.
’ 1 ’ A Imb ad Pbilummn.

P ARMENO.
h nid rei e ?
Q . fi .BACCHIShTud quad nibil refert, percontari dolines.

P d R M E N O.
Nibil aliud dicam?

a B A C C H I S. .. Etiam: cognqflè annulum illurn Myrrbim .
Gnatæ fait fuijlia , quem olim mibi ipfu: dederat.

’ . P A R M E N O.
Soio.

Quid ca?

15 ’Tantunme efl?

- B A C C H I S.Tantum. Aderit continuà , bac ubi ex te Guilitfitr
.Sed flaflas?

’ ’ P A R M E N O.
Minime equidem : mm bodie mibi

potefla: baud data efi, i ’ e
Kim curfando, atque ambulantio totum buna i

i triai diem. .’ ACT . ’

a E M A R (LU E s. mi z

.. wro. PROPERE conne au Pamnnxnurfl.
J fleurs vite chercher Panpbile. Le caraâère de PH
’ mg, (en d’être fort curieux ô: fort parafent, a: 7’;

i” L ’ .. . i ; mI L
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Se: 1’. L’ H’ E C. Y R E; 389

P B’A C C H l S. , ,Ah, Ferménon, tu» arrives fort à propos:
cours vite chercher Pamphile.

-PAKMENÔ’.N.
Pourquoi faire? - . x
Dis-lui que je le prie de venir. ,-

P A Fia-ME N O N.
Vous trouver 2 ’ , .q ’B’ACCHIS. 7Non, trouver Philumène. 4
j P A R M E N 0 N.-Qu’y a-t-il?’ E

n B A. C C H I S;Ne t’informe pas de ce quine te regarde point:-

PAR-MENO-N. ’
Ne lui dirai-je rien davantage?

, BA.C«C.HIS. .Dis-lui que Myrrhine a reconnu que labague’
qu’il me donna autrefois , étoit à.fa fille-v a

.w- PARMENO’N.
J’entends. Eïi-ce là tout?”

B A C C H I S. a
Oui. Il fera- d’abord ici quand tuiui auras ne

pris ce que je te dis là. Mais. el’t-ce que tu feue

dors? . -. PARMENîpN;g,Non en bonne-foi; d’aujourdhui on ne m’en?
a donné le tems , j’ai paire toute lajournée àcou-
tir comme un miférable , j’ai. toujours marché.

’ ’ - i r - r ” ACTERÈMARQU Es:ronce conduit l’intrigue de cette Pièce de’manière’,
qu’on trouve toujours de nouvelles occafions de l’en--
voyer promener, 8c lui cachet toujours se qu’il meurs-
d’envie. de. farcir.

L1,,
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fl****fl****dâ***flm**mflwmACTUS QUINTUS.
. SCENA Il.B A C C H I S.
gamma: obtuli adventu meo lætitiam Pampbilo

bodie!
Quoi commodat res attuli? quai autem ademi curas!
Gnotum ci reliituo, qui pæne barum ipjîufque ope-

rd periit: -Uxorem, quem numquam eji ratus pqllbac je babi-
turum , reddo:

Qui re fufpeâus juo patri, à” Pbidippo fuit ,
exfoioi.

Hic adeo bis reburannulurfuit initiuminueniundis.
Nom memini, abbino maye: decem ferè ad me noâ’e

primai
Confugere anbelantem demain , fine comite, m’ni

» plenum,
’ Cum bac annula. Extimui illico g mi Pampbile,

inqumn, amabo,
Quid examinera: et , obfecro 3’ au: unde omnium

ilium naüus? eDie mibi. 111e, alias res agent je jimulare. Polio
quem id uideo ,

Nefczo quid fuflJicarier mugir tapi , inflare , ut dzcat.
Homo

a E M A a (La E s.
a. CONFUGERE ANHELJLNTEM nomma , 3m:

COMITE , VIN! PLEN’JM’ , CUM ROC ANNULO ].
Que Pampbile vint je réfugier un foir- cbez moi tous [en a»
in: d’baleine,plein de vin, C7 tenant cette bague. Avec t
quel art Terenee raflëmble ici dans un feu! vers tous r
les fi nes qui ne initient aucun doute que Pampbilo
ne fort l’auteur de cette méchante notion. Il fi refit.
gin comme un homme qui craignoit, qui venoit de
commettre un crime , à: qui vouloit le cacher. [renie
fait, ces fortes d’ail-ions ne demandent point de té-
moin. Il fait bers d baleine . il avoit fallu employât

à

f!

if

i"

z



                                                                     

au; UHECYRE lys
«aunentununaanuuwm-Hmnausans"

ACTE CINQUIEME;
Se C EN N E II.-

B A C C H I S. j .Uelle joie la vilite que je viens de faire vat-
t-elle caufer a Pamphile’! que! bonheur

viens-je de lui procurer !- combien lui aiojeépar-
gué de chagrins-l je lui rends un fils, que fa;-

xehelle-mère, fa femme dt lui-même ont penfé
. faire périrîje lui redonne une femme qu’il ne

croyoit pas pouvoit jamais reprendre; je le tire?
de l’embarras qui caufoit les foupçons que fon’
père 6c Phidippe avoient de lui; de c’elt cette
bague quia dOnné lieu atout cela. «Car jeune
fouviens qu’il y” a amen près dix-mois que Pant-
phile entra un foir cliez’ moi tout feul, hors;
d’haleine, pleine de vie. dt tenant cette bague.-
]’eus peur d’abord: Mon cher Pamphile, in?
dis-je, je vous prie , d’où vient que vous êtes.
fi troublé 2 dt ou avez-vous trouvé cette bague?’
ditesle moi. Il fait fem-blant’ de fouger à-autre’

. choie. Voyant celai, je commence. à foupçonnet’
quelque’mii’tère,& aile prelTerdavantage. Enfin

j, il m’avoue qu’il avoit rencontré. dans la rue je
’ ne fais quellefille, qu’il avoit violée, 6c à qui

113

V A aramon raguas; a qtu: forcescontre une performe qui fe défendoit; Il mir
’ plein de vin, ce: état donne l’audace d’entreprendre.

Enfinril tenoit cette, baguercomme les dépouilles qui
masquent le rapt. Je; n’ai- fait qu’expliquer Benedetta;
cette remarque. . .

N. O T E’ Sa
tu se. Il. M: B. confond ’cette’Scène*avec"la précé-

dente..C”el’t un abus des règles du Thé-âcre, 8c ce mis--
nolbgne en: trop long pour ne pas faire une Scène à!
part, comme il l’a faitiluijrnotnê dans le rfiowr
Ath-Vs Ses-V. v. 45.6 . 7 ’ t1 r ’ R. à?



                                                                     

392 H E C Y R A. AcnÏ v;
Homo je fatetur vi in viâ nefcio quam comprefiflëç-
Dicitque fefe illz’ annulum , dam luâat,detraxzfle:

I5 Ewn bæc cognovic Myrrbina in digito modô me M...-babemem:
Rogat undefit: narra anmz’a bæc: inde efl cogni-

tz’o faüa,

PbiIumenam compreflam efle ab en , in" filium in»

de buna natum. îEn tot propter. me gaudis illi contigiflëlætom i
Erfi bac "meniez: aliæ notant : negue enim efi in  

rem noflram , - ’ ’
20 Un quijquam’ amator nuptiis lætetur: werùm ecaflar -

Numquam animant. quæfli gratiâ ad mais: adducanL

pzrtes. ’Ego, dam i110, licituma efl, ufa [un banigno (9°,
lepz’do, à? comi.

Incommodè mibi nuptiz’s amuît: faüum fateor:

A: pal me facijfe arbitrer, ne id merità mibi we-
niret.

25 Malta ex quo fuerint commoda, eju: incommolæ,
(«flaquant ferre.

wwwwwwwwwwwwwœwœ»
ACTUS QUINTUS.

S C E N A’III.
VPAMPHILUS. PARMENoo.

BaAC’C’HIS. .
PAMPHILUS.;

MDE, mi Parmeno, ctiam finies, a: in! bec
cana à” clam attulen’s:

N3 me in Ifevuonjicias teznpus’, gaudie bac fayb

rai. t PAIE a

d

N O. T. E S.3;. Habme, comme le feus lcdemande» L
u- Nm
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. , . Jse. 1H: 13’ H-E c Y R E. .593
il avoitiarraché cettesbague, comme elle fa’lfo’it

tous l’es efforts pour fe défendre. Myrrhine
vient de la reconnoît-re à mon doigt; elle m’a
demandé d’oiije Pavois, je lui ai conté toute
l’hifloire; 8c v.oila.ce qui a fait déCouvrir que
cette fille, que Pamphile avoit ’rencontrée dans
la rue. étoit Philumène, à que l’enfant eft à
lui. Je fuis ravie d’être caufe qu’il lui arrive
tant de fujets deÎjoie, quoique ce ne fOlt pas là!
ce que demandent- toutes les perfonnes comme
moi. Ce n’efl: pas auflî notre intérêt que nos
amans fe trouvent bien du mariage; mais le gain
ne me portera jamais à faire rien de malhonnê-
te. Pendant que je l’ai pu j’ai profité de fa lié
béralité 8c de fou commerce; j’avoue même que "
fou 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 caul’e.:
n’ait jatte de fouffrir les chagrins quinous vien;
nent des perfonnes de qui nous avons reçu mille -
bienfaits.»

A’CTE- C I N QIU I
. S VE- N ’E .. IN..-

E-11.M-P’ H I L E. P A R’M’E N0 N;
B A C C H-’I S. .
P A M P H I L

PNcore une fois, mon cher Pairménon, je te
’ prie, voi bien de ne pas me donner une nou-

«- velle qui ne foit bien fûre Ô! bien claire; ne viens --
pas me jetter ici dans une faune joie qui feroit si

de peu durée. . . PAR.,.
. .. N’a. T. 11.3.; , ., i

:9. Non valant’alia, en favela du versa
2... Pelliçias, pçutwnjicias, lans.aptoxité,.. j

R. 5,.



                                                                     

394 HECYR A. Ach;
Pi A R M E N O.

Mfitmejh
PAMP HILUS.Certen’?

P A R M E N O.
Certè.

PAM PIIIL.US.
Deux [am , fi bac ita (Il;
P A. R M E. N O;

Verum "parias.
P A M’P H I’L. US.

Mnedwn, fades: timeo ne aliud elfe credam,ab
que aliud nanties.

PARMENO’.

P AMPH’IL US.
Sic te dixi[fe o;n’m;r,irweni[]Ïe Myrrbinam’e

81mm annula»; babere Baccbidem.

P A R Il! E N O;
Fjüam.

P A Il! P H I L U S;
- Eum quem ego olim ci 1’615.”

anue bac te nuntiare mibi juflit; item faüum ?

PARMENO.

5 Manse.

, En, inquarts.-. P J1 M P Hi L U S
gin me efl fortunatior,venuflatifque adeopleniar?
Egon’ te pro 120.: nantit; quid dament? quid? quid à):

nefcio.

P A R M E N O?
le At egofcio.

PAM
REMARQUES. -Io. man. ENIM: NAM maque IN NUNTYO].

Rien en virize’,ear i: ne fait and avantage un tru-
stez dans cette nouvelle. C’en bien-là le caxaétere d’un.

me:

alan.
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842.1111. un E c TE E. Nm
F - R M El N- ON. lCelaefl: tout vu. ’ ’

21A M PH! 1L E.
En es-tu bien alluré a

. P A. K E N; O N.Très affuré.

P A M PH IlSiicela-eflz, je fuis heureux comme un Dieu.
P AlR M E N 0.N..

Vous trouverez que cela»elh

” PAMPHILE.Attends, arrête un peu; j’ai peut de croira:
une choie, 6c, que tu ne m’en difes une aune.

FA M PAHZI*"L.E.
Il me l’emble que tu m’as dit que Myrrhinq-

atrouvé que la bague de Bacchis eft la lionne.
FA R. M..E N. 0-. N..

Cela oit vrai-.- e - I t
A P A M P’H I L.E.

Que c’efl: la même bague que je luit. donnai;
autrefois , 8c que c’el’c Bacchis qui t’a dit de. vos.

nil: me. le dire. Cela cit-il ai-nfi?
P"A R M;E 0 Ni.

Oui; vous dis-je.
P A M P’H" I’*L E1

Qui cit plus heureux que moi! 6c y’-a-t;il’pere
fOnne que l’amour favorite davantage? Mais que
Ïte donnerai-je pour cette nouvelle? quoi ?*-’que

puis-je te donner? je-ne fais. ’
i . P’A En. MrE N ON.

Mais moi je le fais bien.
- n’ R’EPMA-RQUEssrq -tale: qui elle toujours curieux Ramdam. efl fi fiché-

i il I. i T" E545... - n ümame me! links-automnes. j 4 a

lîentend’s.



                                                                     

396.- HECY’R A. * Aar.V.’,
134.111? HILUS.

Quiet? v
P. A R-ME NO."r

Nibil mine.
Nom flaque in nantie. moue in me ipfio , tib’i ne"; 5

quid fit, fiio... .
1’11 MP HIL U’S.

Egone , qui ab Orco moreau»: mereducem in clu- -
cem fecerz’s,

Sinon: fine munere à me ’abire ?’ ab, nimieem- me .-

. ingratum ’putas.
Sed Baccbidem eccam ’uideoflare ante ojh’umr

15. .Me exfpeüat, credo: adiba.

20

B ’A C ’C H I S.”

Salve , Pampbilea.
P A M P H I L US.

O..Bàcebis, d’un Baccbis, [amatrice ma! ’

Ï B,A CC.HIS..g
Benefaüum , 55° volup’ efl.

’ P. A..M P H I*’L U’S.’
Fume , ut andain. fadez:

Mntiquamque adeo tuam oenufiatem chines,
Un ooluptati chine: , ferma, advenue: :1481,un-

cumque aduenérie,
Semper fiat.

BAC. Ï
me M A’R’QU ne. . n

de ne ravoir pas le feeret, qu’il aimeroit mieuxen être
informé , que d’être eécompenl’é de fa bonne nouvelle.

Magisflîre mile, quai» neume accipere, dit fort bicil
Doum.
, 19. UT VOLUPTA’I’I carme,- smuuo, amurois a.
Nus, quocumqur. anvnnnms , 31men. sur]. ’ ’
Et l’on peut dire de vous avec jsfle’ee que dans tu) la l
lieux où vous parafiez vous portez toujours taliez? 59’ les - ’

m’a

[câlins Dans cep geei’ai luivi-tle feus, en; m’a
tacher forupuleufement aux paroles qui n peuvent
tre bien traduites en- notre langue; elle efi as eût
riche pour pouvoir exprime: tout oc que; dit lorrain.

av.

T e

f



                                                                     

sans L’ HE’C YR E.
PAMPHILE i

P A R. M-E.N ON.
Rien en vérité. car. je ne fais ni quel avanç

tage vous trouvez dans cette nouvelle, ni le plaî-
iir que je vous fais en vous l’aportant.

P A "M B H I L E. i .Je te lainerois aller fans te rien dOnner,moi
ui étois mort, 8c que tu as retiré du tombeau P

(in; tu me crois trop ingrat. Mais je vois Bac:
chis, je vais l’abdrder. »

B A C C H I S.
Bonjour, Pamphile. -

P A M PH I L E. .
0h , Bacchis ,.ma chère Bacchis,à qui je dois.

la; vie li

h . B. A: C C H I S.
J’ai une-grande joie de ce qui efl: arrivé; 6c

cela me fait un véritable plaifir. . s -
P A M P H I L E.

Par toutes vos actions vous me. faites voir
que cela oit comme vous le dites. j Vous avez-z
toujours vos manières charmantes ;’ -& l’on peut;
dire de vous’avec juftice, que dans tous les lieux-
où vous paroiiïezj, vous portezw la joie 6c les;

plaifirgs. . V a. -, BAC-’RîEMAR QUE s.
me.contenterai. d’expliquer en uoi confifie là

eaute’ de ce paiÎage. Ut voluptaee’ a 5ms, firme, ml-
veneees tuas. ,vj «manque advenais , lamper. fiez. Cette
beauté dépen de l’affemblage ne Pampbile fait. ici,
8c de la dilfe’rente fignification e e posters: d’examens;
ebitees, c’efl une rencontre par hafard quand-ton ne

’ fait que pairer;r.adventus 2.Ic.’efi:i quand on va en quel- --
quenelle-de... demain, prémédité. Pampbe’le dit: Vous»

par:

I
Quoi?

Ni o T E s.
. ne. Egonîee, gai, fur-un MS. Sep-une une. Bdîth

19, «adjura, pgut adventice, [me entamée.
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393 HECYRA. Ach.B A C C H I S;
A: tu ecaflor morem antiquum atque in.

genium obtiner,
Ut tenu: omnium homo. te vivat manquant quifquam

blandior.

P A M P H I L U 8.
Ha, ba, lire, tun’mibi Mime ?

B A C C HI S.
me» amafii , Pampbile , uxorem mon: :r

Nom numquam ante buna dieu: mais oculi: cane ,
quoi nojÏem, uideræn:

Berliberali: nife efl’.

P .4 M P HIL US.
Dicvemm.

B. A C C H I S;
Ita me Dii amant, Pampbile.

PAMPHILUS..Die mibi, bamm rerum numquid dixti Jane Rani?

BAC C H 18.1.
’ Nil.

1?: ArM P HI L US;
New-01W

R E M’A n QI] ES.
gavez 121W: CT le: plaifire dans tu: les fieu: ou voter
planifiez, fait que vous ne fafiez que panier, gin Ie-
fa]: que vous entendre, en que vous y arriviez dodefiëe’m

funaire; Cela eli galant enLatin ,moisnous aimons-
es choies plus vives a: plus courtes..
2.4.. D10 "mon ]. Dites la vérité: rameur 4

prend’plailir à entendre louer par Baeebie la beautéôelee u
Bon air de PbiIaméne, puce que les païennes comme- ’
lambic (ont fur ce (nier-plus délicates que les autres,.
faitrqu’elles s’y connoürent mieux, ou que le jaloufiei
les rende plus.difliciles. Il n’y a rien de plus agréa-- ,
81e à un amant que d’entendrelouer. fa moindre par
à rivale même.

29-. me Mll-H , HARUM Rznmm’neqmrmx-
m JAN. nm 1,? Mais limande. une

(0”



                                                                     

Séguin. L’HECYRE. a»
. B A C C H I S.Et vous, en vérité, vous avez toujours la.

même’politefl’e 8: le même efprit; ilwn.’yi:a ja-

mais eu d’homme plus flateur ni plus obligeant

que vous. iP A M P H I L- E.
Ah, ah, ah, me dites-vous ces douceurs?

B A, C C H I S.
Vous avez eu raifon, Pamphîle, d’aimer ivo-

tre femme; je ne l’avais jamais vue qu’aujourdhui,
que je fache , mais elle m’a paru très aimable.

.h P A M P H I L E.
Dîtes la vérité.

i B A C C H I S.Que je meure fi cela n’efi: vrai.

P A, M P H I L E.
Mais dites-moi, je vous prie, n’avez-voua

rien dit de tout ceci à mon père ? ’
i B. A C C H If Si.

Rien.

P .A M P H I L E. VIl u’ei’c pas biefoiu. aufli de lui en dire le moini-
cire.

Rem-ARQUEg.
inca-marins dit de tout ceci à mn- pêre? Ni E4066: nil l
Pbidippe n’ont été préfens quand Myrrbine a reconnu:
labague, ainfi ils ne l’avant riens de l’avanture. Celte
pourquoi Mpbikzdemande à» Emma, fi ellen’asriem-r
dit à l’on: père de cette bague, ni de ce qui l’avoitw
fait venir entre .fes mains; car il n’efi. pas nécefiâire que»
les vieillards en aryen: connoifïance. Il a defi’ein de:Ë
teprendte fa femme fans qu’on fiche ce qui avoit
donné lieu. au chagrin quÎil avoit eu constejelie.

N 0 T Es 8’.

au. Nef «a»: cerna»: «au a ris lufeursi .8.
&letaucgfidirïp a". L96?! lus-v
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4go HECYRA; Actif;
mica mutita: placet bac non fieri aider», a: in

’w camædiis,

01min: un 0mm: refig’fcunt :. bic, que: parfilerai; i
l refinfcere,

Sciunt: que: non autemfcire caquons 41-, traque,
rejicyèunlt, nequejcienu

B A C C H I S.
Imâ etiam, bac qui occultai pofle faciliùr craie: ,.

daim:
Myrrbina in; Pbidippa dixit, jurijumndo je me.
Fidem babuiflè, à)” prapterea te fibi purgatum.

P A M P H I L U S.
Efl optumê :.

speroque rem banc qflè aventura»; nabis ex jèntentida

P A R M E N O.
Here, licetfcire ex ce bodie, quid fit quad féci.

boni ? aAu: quid 1]?ch efl, quad vos agitis?
PAMPHILU’S.

Mn licet.
1? A. R. M EN O.

S’ufiwièor imine";

Egme ab Oran buna mormum 2 qué puât)? - - 4

PAM
R EM A R QU B s.

:6. PLACET nec NON FIER] ITIDEM , UT ne"
COMOEDIIS,OMNIA cames ont nescrscunr, au].
je fini bien-ai]: que l’on ne fifi? pas ici conne dans les-
Comédies , où tout le monde a eannoiJanee de tout. Île-
rence relève ici avec raifon une chofe qui eff- particu-
lière à fa Pièce. Dans toutes les Comédies, on voit
ordinairement que tout le monde , les Speâateursï
êtles Aâeurs, font enfin également infimits 8: éclair. i
cis de toute l’intrigue 8c du dénouement. «Car ce fe-
roit même un défaut , fi le Poète biffoit il!!! cela la
moindre oblèurité. Mais Térence fait fe mettre au-
defl’as des règles , ô: trouver de nouvel-les beautés en s’en
éloignantLes raifons qu’il a ici de cacher à une partie des -
Aôteurs le rincipnl nœud, &le principal incidentde fou
intrigue, ont fi plaufibles &finaturellesmu’onpeutÜ-I

. 1*



                                                                     

un L’HECYRE. sur
’dregpqtit mot. . Je ferai bien-aire que l’on ne
t’être pasjici comme dans les Comédies . oùtour

le monde a connoill’ance de tout i: ici iceux qUi
doivent en être informés, le font; mais pour
ceux à qui il n’en: pas nécelfirire de reprendre,
sils n’en l’auront rien. a ’ * i -

B A C C H I S.
ï-Bien loin de vouloir le dire, je vais vous faire

voir que vous le cacherez très facilement. C’efl:
i ’que Myrrhine a dit à Phidippe qu’elle m’avoir

crue àmon ferment, ü que cela fufiifdit peut
vous juftifier dans (on efprit. ç .

. P A M P H I L E.
Voila qui cit-très bien, ô: j’efpère que cela

réunira felon nos defirs. a, i
P A R M E N O N.

r Mon maître, m’efi-il permisde l’avoir quel
bien j’ai fait aujourdhui 2. ou qu’eli-ce-que vous
voulez dire là? il i’ ’ ’

P A M P H I L E.
Non. ’ ’ ’ i "

P A R M E N O N. .
Je m’en doute pourtant. Moi je l’ai tiré du

I. tombeau? comment l’ai-je pu faire?
PAM-

.R 1,3 M A R tu] E s.
re qu’il auroit péche contre les mœurs, 8c la polirefïe, V
s’il avoit fuivi le chemin batu. Ce tour extraordinaire
&lurdi fait un des plus grands agréerons de cette Pièce.

35. EGON’E Ars 011cc HUNrc MORTUUM ? QUO
ruera]? Mai? 1’: l’ai retiré du ëtom’mza , 82’ com.

ment l’ai-je pu me 3*: Parrain»: dit ceci en pen-
fant en lui-même , pour tâcher de deviner ce qu’il
voudroit (avoir, 8: il reprend ce que Pampbile a dit
dans le douzième vers :
Egane, 122i 45 Orca rem-rama me redurent in lamer: fecen’s.

N O T E S.23. Refiificnt, fuivmt tous les M33. 8C Douar.
1 28. Qui 6o: omnium iri, (ans autorité, ônnt pajê,
fur un MS.

3;. Licetne, comme Paern.



                                                                     

56! -H EsC Y R A. M. .V.’
P A M P H .I L U S.

- Ne ci: , Pmm,’Quantum bodie profueri: mibi , 1:do m
i mi cxcraxcrir.

P A R M E N 0.
En) son) fcio, vaque bac imprudcm feu.

P A M P H I L U S.
Ego ilibricfati’fiio.

P .4 R M E N O. ’
du

Tcmerè quidquam Parmenonem prenne: , and
faüo ufu’fit ? ’
P A M P H I L U S.

Square me intro , Parmeno.
P .4 R M E N 0.

Squat. Eguidem plus bodic boni
go Fcci imprùdcnr, quàm dans ante banc dicm fifi?

quem. Pica in.

nemanques
37. I M à VE R à s c r o ]. Pardonnez-mi en. véri-

té , je le fais fort bien. l’ambre»; fait femblant de fii-
voir tout, afin ue fou maître ne fe cache de lui,
8; qu’il lui en art lus d’obligation. Mais il n’en fait
rien pourtant, 8: il en cit au défefpoir.

TOMI TER TII FINIS.

ses?

’ 4.



                                                                     

i i” 5 .stem. L’HECYRE. v
PAMPHILE.Tu ne fais pas, Parménon, combien tu m’as 3.

fait de plaifir aujourdhui, 8c de quels chagrins
tu m’as tiré.

P A R M E N O N.
Pardonnez-moi [en vérité je le fais fort bien 3

de je ne l’ai pas fait fans y bien penfer.
P A M P H I L E.

Ho, j’en fuis perfuadé.

P A R M E N O N.
Efi-ce que Parménon laifi’eroit écharper anal-i

cune occafion de faire ce qu’il faut?
. RA M P H I L E.

Suis-moi.
P A R M E N O N. V,

Je vous fuis , Monfieur. En bonne-foi j’ai
fait aujourdhui plus de bien fans y panier, que
je n’en ai fait de ma vie le voulant faire. Adieu,
Mefiieurs, batez des mains.

NOTES..
36. E: me ex, malgré les M88. q
38. An, dans ce vers. l’amena, après un MS. ù

ce vers dans la bouche de Bacchis , comme Douar a il.

FIN DU TROISIEME VOLUME.
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