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CIOMEDIES
TEIXËNŒ

ZEN FRANC’OISy
avecLE LATIN A coer’,

’RENDVÆS ne Es-HONNÆsrÆs
en] clungumfm’pmd: :lnfi.

Pour tèrvir a bien entendre la
tangue Latine,âparler en bons l ’

termes, 84 à bien traduire

, en François.
- ÉDITION NOUVELLE,

. a traî- rxnfiement Parrt’gée en firman"

de la fennwlè qui affilie aux
VulGerfmz, d’ÂIIeMdgne,

i c g Par Ü kfi 1 PAtuL ROGIER SIBOÜR.
’ à e St..du Plaifir.

«(au)»

à: A STRASBOVRG.
Ï Chez]sAN Pnnnsnxc Simon,
4* As: Rnu4anW’ÆCH1-LER.

r i,rM DC LXXXI.
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azimuteraient

4 au LNLECTEUK
V 4- L y a long-temps
que des gens d’elprit f:
.. (ont plaints de cequ’on

. il * n’avoir point en Alle-
--. magne de Dialogues

fiançois deuton le putt lervirlàns
dégoût. tant pour la baflellë de l’ex-

preflîon des uns, que pour la des-
agreable afleélzation des autres, ou
pour le fujet tràité dans quelques
autres, qui ne plaii’tpasltoùjours à
ceux qui ne lifcnt pas ces fortes d’on»

nages, pour fa rendre fçavams,
reliant dôjafans cela, ou ne croyant
pas le devoir devenir parlâ. Pour
moyj’ay trouvé peu d’Efcoliers qui
en fufiènt [atisfaits’à je veux dire de

ces Efcoliers fi avancez dans les
):( 2. efludcs



                                                                     

4A u L E c T E u a.
amides quËils ne font, pour ainfi dire.
Elèoliers qu’à l’égard de mon fran-

çois. Nous e51 avons même bien
louvent efié fi fatiguezles uns «Se les
autres que l’envie m’aurait pris plu-

fieurs fois d’en donner d’autres au
ublic , fi je n’avois cité obligé pour

e bien de ’ma famille d’employer
mon tems plus utilement qu’à faire

des livres ; ce qui n’en: pas au-
jourd’huy un métier fort profitable.

NEvoyant donc point de remede à
cét inconvenientil, ya quelques an-
nées que je jettayles yeux fur la Tra-
duôtion de Terence; mes Efcoliers
s’en fervirent; il n’y en’eut point qui

ne la trouvalIÎent à leur gouil , tant
pour la grande. quantité des exem-
ples qui s’y trouvent conformes aux
regles d’une Methode pour ap.
prendrelalangue fiançoifeque je fis
imprimer à TUBlNG en 1676. fous
le titre de miniumssurfranaôfifdnn
6mm) (Sec. que pour une infinité

- de



                                                                     

A u L E C T E U’R
de manieres de parler ufitées dansla
vie civile dont cette Traduétion elt
remplie 86 qui ne le rencontrent
guet: dans les livres 1 68 je remar-
qua] moy même qu’ils faifoient
tant de progrès par le moyen decét
autheur,’ que je tefolus de m’en fervir

toujours: La difficulté fut d’en
avoir des exemplaires ; il ne s’en
trouvoit point d’imprimez en Allo-

t magne, 86 la plus-part, des liwaites
n’ayant point de correfpondepces
en Francegnous n’en trouvions prés-
qtte nullevpatt, ou suiv. s’entttouvoit;

la rareté les rendoit fi chers , que
beaucoup de perlonnes,n’en ingeent
que par la grollèut , aimoient mieux
mettre leur argent ailleurs. - Je
penfay sailli-toit à le faire mettre fous

a ptelle -, mais il le trouve au.
jourd’huy fi peu de libraires qui
veuïllent acquerir de la reputation
par l’impreflîon-d’un bon livre, que

j’en (crois demeuré au fimple
):( g delÏeius



                                                                     

A u L E c T E u n. V
defl’ein, file bon-heur qui fait fleurir
l’Univerfité’ de Strasbourg nem’y

avoit fait rencontrer, en m’y ame-
nant, Meilleurs Spoot 85 Wæchtlet
qui ont bien voulu le charger de la
dépenle de l’exerution.

l Ce n’eit point,Mon cherLeâeur,
’ pour vous fairel’e’loge de TERENCB

que des Meilleurs ont defii’é qu’ons. ’

vous parlât icy:lVous elles (ansdoute
trop judicieùx de cét Autheur dont
pu La fait de l’eliime depuis tant de
fiecles efl: trop recommendable de
foy-même pour qu’il (oit befoin que

je vous dife quelque choie à fa
louange: ce ne’ft que pour vous
ôter le mauvais préjugé que vous
pourriez faitede leur Édition, fur ce
que la plus-part des Livres fiançois
imprimez en Allemagne (ont fi
pleins de fautes, qu’à peine y peut
on bien louvent trouver une page»
bien intelligible] Mais comme ce

n’ell:



                                                                     

A u L E C T E Il k.
n’eû pas toujours ce quiet! parfait
qu’on appelle aujourd’huy ainfi 8:
que ce n’efl que ce qui approche le
plus de la perfeàions ce n’efi: suffi
qu’en ce fens la que nous efperons
ces Meflieurs.8cmby que nôtre Edi-
tion paireratpout parfaiteje n’ay tien ,
nij changé ,ni ajouté à l’exemplaire

que nous avons iuivi , fi ce n’êfl: ’
quelques petits mots qu’on con.
mailloit evidemment ente de la faute
de l’imprimeur; je n’en’ay pas non-

plus changé l’ortographe mais afin
de la rendre uniforme je l’ay fuivie

. egnlement par tout dansklesrhoies
de conièquence que j’ay veu que
lÎAutheu’r obiervoitle plus l’auvent;

afin que perlonne ne s’imagine que
par une ambition hors de failon j’aye

’ voulu anticiper lut l’honneur du
Tradu&ettr,au lieu de luy confirmer -
par une efpece de millage c’eluy
qu’un ouvragefi utile doit luy avoit
acquis. Enfin, Mon cher Lecteur!

):( 4. alliant



                                                                     

Il 11- L E C T E U R.
citant d’une Province où le bon
fiançois le puife . 86 ayant (ans
vanité toujours eu egalemenr foin-
de bie.n vivre Sade bien parler, je
puis vous affurer , que pour ceuxqui. A
defitent d’apprendre nôtre langue I’

de la même façon que toutes-les I
belles choies meritent d’eftre ap-
prifes, c’eft à dire.parfaitement , Il
n’y a point de meilleur livre que
cette’Edition de la Tradutîtion de
Terence 85 qu’elle ne (ça-tiroit
manquer de vous dire aufli utile
pour le fiançois que vous fçavez’que

(on original l’el’t pour lelatin. Nous

avons fait aulli nôtre poilible pour
rendre l’edition de cettuy-cy cor-
reâe; 8: je croy que nous avons allez
bien reullî à l’une par à l’autre pour

. fatisfaireles honnêtesgens, qui nous
opatdonneront fans doutexfi non-

obftant nos foins il s’y trouvoit
encore quelque faute: Amen !

; ’. P. R. Sibour.
LE
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’ Le TRADUCTEUR j

A u LECTEUR.
"E nepenjêpna qu’ilfiit neceflàin ’

drupe-fienter igné aux nui aux.
du»): prenait? la peine de [in ce

q livre, combien il et? avantageux
Q de traduire en Français lapin:
excellent: dation": de la langue L4-
n’ne , pour pouvoir argnmr 1’ intclhl

gmre parfin: de cette langue. fCar
tout le inonde demeurant d’accord,
que tontes la: langues doivent s’ap-
prend" principalement par fufige, il
cf? piffé]: qu’ainjî que («fige de «(la

gnifimt vivantes, fè doit tirer du com-
merce des perfonnw qui le: parlent bien
C5 mazagran , «la; de: langue mortes
au contraire ne ’fè peut tirer que du
fin): des nimbant; quinyant bien
. z ):( f . parle’



                                                                     

LE TRADUCTEUR
parle’uumfoî’e, vivent antiapar-

lent encoroeu quelquefirte dans leur:

Ouvrugat .,cette. reg]: qui ne reçoit aucun
joute , eflunt jupprc’e", il e37 uijè’de

voir rambin: cette traduflion de:
Comediee de Terenee peut eflre utile,
tout aux ("film qu’aux performer plu:
avancées pour [grattoir exufiement 66
veritublement la langue Lutine. Aufli
in croiroit par. tort à aux: qui ont la
moindre connoxflunie du ’ Auteur:
Lutin: , de me mettre en peine de leur
prouver .’ que Tarente mm feulement a

toufiourtleu rang entre le: plut, exit].
lent (9’ le: pine eflimez. , mais mifme’

que pour ce qui regarde lu purete’du
flile, la grau 69’ lu nut’vete’a’u dxfiourt,

il u ronfloit" efle’ confidere’ comme un

homme incompuruâle , 63 comme le
premier d’entrÎeux: Car qui ne fait
le: doge: extraordinuire: qu’iltt "peut,
a qu’il reçoit iota le: jour: de tant de
grand: perfinnuge: ancien: 5’ nou-

’ g veaux:



                                                                     

AU LECTEUR.
veaux? 65 que ciceron, dont le juge;
nient doit eflre preferg’ infiniment à
«la; de rom le: autre: en cette malien,
le loue" extraordinairement en plnjieurt
endroit: a le confidere ranime la "gin.
de tu purete’ de [a langue, ufinreque
toute la politefl’e Romaine e37 renfermé

en la); a; tefinoigne que [et Comediet
avoient paru fi belle: ci fi elegantet,
que pour cette rufian ou croyoit qu’elle:

avoient efle’ efcrite: par Scipion a
’ Lelie , qui effluent ulort le: denx plus

grandsperfonmtgel, (9’ lupins cloquent

du peuple Romani. , ’
, Mulet ce qutfe trouvait de fafiheux

en un Auteur qui d’ailleurs pouvoit
eflre fi utile, efl qui! a merle’dun: [a
Cornedies de: chrtjêtqui, bien qu’expri-
me’e: en parole: honneft’et, excitent ne-

antrneinrldet image: tre’J- dungereufir
dan: ceux qui le: ltfent , 59’ blrflent
d’autant plut la pureté, qu’elle: le font ’

. d’ une martien plia inperceptibtle 6
plus caché. C”e[l pourqut; confi-

).-( ’ 6 dentu



                                                                     

LE TRADUCTEUR.
derant que d’une part c’efloit un mal- .

heur pour Jeux qui inflruifent la
jeunefle, de ne pouvoir leur mettre entre
le: maint un Auteur fi excellent , fin:
expojer leur innocence à un grand perd;
a que de l’autre ce feroit un crime, de
preferer l’avancement de leur: ejludet

au reglentent de leur: matir! , a la
purete’du [filai celle du cœur: la) crû,
que le moyen d’allier ce: deux tbofet qui

r fimâloient inalliable: , ejloit- de faire
avec adrejfe quelque: peut: change-
ment, 65’ lermo’indret qu’ilfiroit poflîble

dans ce: Comediet , pour en retrancher
tellement ce qui pouvoit eflre dange-
reux , qu’on n’alterafl en façon quel-

conque l’integrite’ du juin, (5 qu’on ne

diminua]! rien de leur bramois de leur
grau. e

i C’efl ce qui m’a obligé de changer

fiulement quthuel peut: mon: dans
l’Andriennea le finet pouvant fin: peine

ejlre rendu trot-honnefie , a d’ad.
imfler une Scene à la fin des deux ..

- t autre:



                                                                     

’ Au LECTEUR.
autre: Camedie: : parce que pour
retrancher umpoinff de l’intrigue qui
blejfiit l’honnejleteÇ flan: neantmoinr le

rendre lafche 65 imparfait , il afidlu
inceffamment flibflituer quelque in-.
rident bourrelle en la place "d’un au!"
qui nel’efl’oit par. Et neanttnoint on t

trouvera, fi je ne me trompe, que ce:
peut: changement que fa] trauma
d’jfitire. [ont tellement conforme: à la
feule bonneflete’morale 65 civile, que.

le: homme: du monde mefme defirent v
que l’on oofirve fur la theatret dans le:
Comedietfiitetfelon l’art (9’ [flan le:
réglet, que fin: avoir efgard à la piete’

(9’ aux mœurs, il: jugeront par la feule
lumiere naturelle; qu’il falloit mufler-

nment en retrancher ce que nom en
avons ofle’, ou en la maniere que nous

uvamfait, ou en quelque autre que ce
prit eflre : a? qu’a maint de quelque: v
aiuffement fimlzlablet. il eflon impofl ,42:
fiole de le: faire paroifire traduite: en

H 7 * "’1’":
n”



                                                                     

LE TRADUCTEUK
"offre langue avec Ïapproèatloa du
hanntjlugeu.

Et comme le n’a] fki: ce: Jeux
Sam: que par communie, (9’ qua il
craignez; qu’ifiam [comparât avec
celle: de 7 "mon, elle: n; paru-[mi du
plomb meile’ Avec de l’ùrgent . f4]
tafihe’ que café; [gy-mafflu , 69 un

[au me] , qui Infifl , le: qui com-
pofc’n de ver: entier: tirez. de!!! arum

Cumulus , a de quelques-mm de
Plante, 59 n’a) fait que lier enfimblç

fi: mye-filon) fjfu phmjês , qui m’ont

paru le: plu: propre: pour reprefenter
avec quelquegmce rancunier: partie f

de l intrigue. .Qge 1’11 fa trouve de: parfin",

comme il in: rencantrera- peut :1er
quielqtm-um , qui fêtent tellement!
idolajlm de; auvmgw de tu Auteur:
Pfl)’en3 , qu’il: J’imagine»: qu’il n’y a

point dejjllalæ qui ne fait un rufian,
que toutes leurrexprrflîam 69’ leur:
paroit: dament afin filtrai: 59’ invia-

» labial,



                                                                     

q Au LECTEUR.
bible: î 65 que :13? nnbjcrnpule min

- a fin: finalement, de ne lapa vouloir
[enfler lire aux enfant en l’eflat que
nous les 4710m .- je les fiipplieray feule-
ment d’efiouter [in au] le [comment de

umtilzen , qui. a * imité excellemment
de cette mature, 59’ qui a elle’felan le

confintemtnt de tout île monde, l’tm
de; plmfizgw 59’ du plia malicieux de
l’dntiquikë.

Car parlant de; Poêle: que l’on
doit montrer aux enfin: , 11:11: que

V l’on ne doit poe feulement choifir la:
Amen", me»: mefme certaine; partie;
de choque Auteur; parie que la Grec: ,
ont du beaucoup de ([7an qui ne [ont

( , ,x p44 «je; bonneflw , 55 qui! ne von-
droit p.11 expliquer Horace en certain:
endroit: de je: Ouvrages. C ’efl pour-

, quo) il «leur que l’on bannijfe bien loin

toma la Éloge! qui parlent d’amour.
Et ce qùi (fi encore plus confiderable,
a qui dinde cepomt en ternie: exprei,
en? que trantran: ile la comme ,

r - par"-Q

le)



                                                                     

LE TRADUCTEUR.
particulierement de celle: de Menandre’,

qui [ont .l’Xndrienne a les fldelplm
mefnm que noue durion: au publie,
Terenee n’ajant fifi: que le: traduire
de ce Poète Grec ; il ditfirrnefleenent
qu’encore qu’il cran que ce; Comeelio;

fluent une du ebofee le; pine utile: aux
enfam, (5’ qu’il: doivent lire avecplm

de fiiez, il ne m: pae neantInoin:
qu’on la leur donne , [que Jonque]:
firont dan: un âge plus nuancé. 69’ lors

que cette IeElure ne pourraplue nuire
À la pureté de leur: masure, Nam i
quum mores in tuto fucrint , Co-
media intel’præcipua legenda cric.
De Ménandro loquer.

’ L’ail a tellement ejîime’que fin:

nocence du enfin: cf! [une comparaifin
prefirable à toutce qui peut contribuer
à la: rendre plia f avant, qu’encore
qu’il eroye qu’il e]; plia utile de [ce

«lever dan: la: Collegee que damier
maifinsparticulieree; il dit neantmoin:
que la ratifiez. qui empefiboit quelque:-

* ’ perfori-



                                                                     

r Au LECTEUR.
perfinne: defim temps de le: enfin"
ber: de chez eux , qui e]? qu’ilr-
craignoient qu’il: ne je corrompzflent.
dans ce grand nombre, effane extre-
nîernent eonfiderable : parce que :’il

efloit tira] , and , que le: .Efcole:
publique: fuflene tellurien: manta!
geufe: pour leur inflrufiien ’, qu’elle:

funin: dqngereufer pour leur: mœur:;
je croirai: qu’on devroit avoir beaucoup

plu: dei-(ure! au reglement de leur me,
qu’eîleur avancement, quelque grand’
qu’il prît eflre, d’un: la eflude: 59’ don:

1’ eYoquence. - Nain fi (Eudiis qui-
dem (èholas prodefï’e , moribus au;

lem nocera confiant: , potior mihi»
ratio vivendi honefie,quâm velopfl-
me diccndi- videretur.’ ’

Apre’: relu , 5’11] a de; perfinnee

qui trouvent-mauvuu , que pompon.
. voir mettre ce: Comedies entre le:
:main: du enfin: , non: en qui: re-
irunche’ ou aiufle’ ce: parole: libre:, qui
Ontporte’QIL’ntflien à leur en empefcbqr

a ,e a



                                                                     

e LE TRADUCTEUR
lu lefiure g. que; qu’il le: fugeaft’ "à:
milan parce qu’il preferoit [bonnejlete’

à la [cience ; noue le: renvoyeron: à
l’efcole de ce? durent, pour apprendre
d’un Idolâtre ce: qu’il: tefmoigneno

n’avoir pae encore appui: de la Religionq

Cbrefllenne z 65’ noue eflzeron: que
confideran: par la raifin feule , ce que.
Il feule ruefan lu; afin! dire, il: rougi-
ront peut-eflre de fiiire profeflîon du;
Chrijlianifme; 69’ d’eflre neanrmoin:

en. en) encore plu: Papen: que le:

Payen: mefmei. a V .
Amfi n’y ayant plu: rien dan: ce:

Comedie: qui’en puzfle rendre la [taure
dangereufè , il e]? viji’ble combien elle

peut eflre utile a toutesfaçte: de per-
fonnu, 55 particulicrement aux enfilnh
,puifque voyant d’un. collé le difcour:
d’un Auteur , qui le chef-d’œuvre
de la pureze’ 65’ de l’elegance Romaine,

- ë de l’autre une traduêïion Françoife’,

que 1’47 tafibe’ de rendre, autan: qu’il

m’a çfle’ [blabla-a fidele 5 agreable

v toutq .
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AU LECTEUR.
Nutenfimble , il: 7 pourront apprendre
enÎ mefme temp: avec quelque fine de
plaifir le Latin (9’ le fiançai); a bien "’

entendre l’un , à bien parler l’autre,
(’9’ a bien efc’rire a à bien traduire toue

le: deux.
Ïe parleroù ic] plu: au long de la

maniere en laquede on peut’eirer ce:
difieren: avantage: de la lel’t’ure de ce:

Comedt’e: , fi je ne l’amie deta
dan: l’Avanbpropa: de la tradullion
de: Fable: de Pbedre , ou le Lel’t’eur

pourra trouver quelque: au: utile: , fi
je ne me trompe , pourfe’claircifl’ement

de cette matiere : car ayant fait ce:
deux traduâion: avec, la mefme ex-
aflitnde , (’9’ dan: la mefmefin; tout
ce qui [à doit dire pour l’ufage (9’ l’ap-

plication de l’une, fedou dire pour celle
de l’autre:

Aufj’t’ il arrive que ce: deux du;

leur: ont tout deux tracé dan: leur:
Ouvrage: un tableau excellent de lek
Un: humaine, quo] que d’une manier:

’ bien



                                                                     

. ’15 TRADUCTEUR-
blen défierait. I ’Plxdre a l’imitation de:

plu: grand: "de: Philofipbe: à de et:
ancien: Sage: d’Egypte , a reprefmte’

toute la conduite de: homme: [une de:
figure: ingenieufe: (r divertijfante: 9
fait: de: embleme: 65 de: entretien: de.
belles Terme au contraire riflent d’une
.maniere moins jubtilt (’9’ rnoin: cachée,

a peint, pour parler au]? ,’ le: pomme:
par le: homme: mej’mt: 3 en le:f.iifant

12170wa fur [on tbeatre tel: qu’il:
panifient me: le: jour: dan: leur:
maifimwdr dan: .lecomneree’de la vie
civile, Cella-la donne plus de preceptee-
à plu: de regle:, pour rendre le: homme:

. page: un; toute: leur: aâion: o Ù pour»
leur faire aimer la vertu à beur le vice : v
(Huy-c; entretuejle flüfil dan: fe: difiour:
quelque: fomentes” excellente: . qu’il

applique avec une naïveté merveilleufe.

Celuy-la excefle en de: narration: courte:
(f’fierprenanten faite: avec une grace
a une adrejfe admirable : Coing-c]
excelle en de: narration: plu: longane?

r con-



                                                                     

Au LECT EUX;
continuées: (5’ dans la fieitte.é’ l’œte.

nomie de tout fion Ouvrage. Enfin , on
trouvera qu’ ayantfieirt un genre d’écrire

fort dljfimblable a chacun d’eux a?!
parfait dan: le fieu 3 qu’il: fin! me: ’
deux tre’:-utile: , pour apprendre ou à

’eferire en Latin, . ou a traduire en
Fanfare, que: qu’il fioit un] que pour ce
qui e51. de la nouille dodue. on trouvera
quelque: endroit: deijedre, à parli-
enluminent dan: le: feu: de fi: Fablm
dan: je: preface:, è dan: fe: dernier:
livre: , qui finet plu: hardi: Û Pl"!
ejlwtz que la :radmflion de Terence;

revienne d’autre-part celle-op fera plu:
utile pour [cavoit la naïveté 65’: le:
entretien: fami lier: de noflrelangue,’ (7 l

pour apprendre a parler comme parlent

’ le: hommage-n: q -
Car t’eflawc grande raifort que

’plufieur: performe: de qualitéfeplaignent

aujourd’huy de ce que lor: qu’on montre

la langue Latine a leur: enfuma il [mon q
qu’on leur dejaprenne la Françoifit : à!

, h M l . que



                                                                     

LE «TRADUCTEURr
que paradant de lesïrendre Citoyens de
l’ancienne Rome, on le: rend eflrangêre

flan: leur pays mefme. C’efl 1201(qu
aux qui fane profijj’ion de le: infime",
devroient rechercher à lire avec grand -
faire les livres Latins traduit: avec grau
en nolIre langue, afin qu’il: ne parafiez:

fifi; barbare: en voulant montrer aux
«me le: bene: lettres. à qu’ils s’efir-

gaflqt Ieflemenr de mettre en honneur le:
* Mufis Latine: 3 gril: ne desbommflène

par le: Françoifes. .
Il: devroient confiderer, que gin-

tili’en definne que leefemme: qui parlent ’

aux enfin: lm qu’il: fiant encore d la
mammeflea ne leur 4ppriflènr point. s’il

efloit pafiiôle, aucun minuit me: ce
feroit une rbofi bien bouteufe , qu’il: ne

"mufle!!! point aujourd’ba] dans leur:
m4111": la politeflè que ce? mufle»:
homme demandait à leur: nourrit".
De-lè m’enrqu’au lieu que de: enrager:

1131M": tous le: jour: de deux ou mie rem

me: i Pari: pour y effrayer mafia

9 langue:
s



                                                                     

A u LECTEUR.
(«gueusera «me: qui; [immun nez ne
le [encaque . (5’ qu’apre: mais apprit

à du ou douze me le Lai" à lqurec,
une fimmu filment obligez d’ap-
prendre le Prague l’âge de trente.

4141?; ce; perlâmes qui revenue fi

pereieulierement les auteurs Lutins,
devroient tu moine fiu’we lu enfume
de: Remue)" melmee a confirmée par
l’arthrite â le jugement de Q1931-
eilien , qui fait mir etuirèmeue pur le: e
regle: qu’il preferie pour l’infirmier:

de la ieunefle, qu’ils leur mourroient

me la rnefine melliflue lu Langue
Lutine qui leur eonie meurefle s que tu,
Grecque; qu’il: leur fuiroient lire [une e
aie les Pain: à les armure Lutine;
que pulque me leur: exereie’ee à leur:
ampofieiuefefuifiient en Lutin,w à ne»
par»: en Grec; 6’ qefeufin, le prineipel
deflêiu qu’il: noient, elleie de k: rendre

bdilee à eloquene dans leur propre
Langue. Il ne [mûr pue unmflîeire
teinter lu’inojire jufquee à ce point,-

" -):()-’( me
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1E TRADUCTEUR j
peur la faire apprendre parfaitement
aux enfin: .- Carfi on amie fiiez
finlemene de Ieurfiire lire de: livres-
Laline bien traduite en Pruneau; ’
(j fi aux qui [ont plu: avalerez en âge
(9’ en jugement, vouloient lire E5
remarquer avec quelque exaflitude
le: Ouvrage: efere’es filidement 55

- elegammene’ en au]??? langue , il:
apprendroient par cette dinde au[]i
agreaâle qu’avaneageuje . la manie"

j de bien efirere (9’ de bien traduire en
Pruneau; ( comme je fa; marquéplue

h furtieulierernent dan: le mefmedziant-
propre da Fable: de Phedre ) qui [âne
aujourd’hu; la deux reg-en: par
lefquele on peut travailler, plu; refila

j "une peur efclaircir en ce grand
r Royaume, ou (affleures humaineelaee .

la urinez divines. --
Îe n’irai; que (et) fenil une dlgflf;

fion 4, 65 je prieroie le Lei-leur de me
la pardonner , fi je ne "qui: que ce:
«me (flair une de: ebnfer je: plut

renfler:



                                                                     

- «MI LEC’TEÏÏR. -l *
empyreume que jepourroù dire , un
pour toute fine de perfonnee ç. que pour

V la enfane , 65 panneaux qui, la
eauduzfene. Nompourronepeueoeflr’e

i à l’avenir faire enture dadeuflmm
finehlubleo’ de quelque; Ouvrages de:

plu; excellene Auteur: Lutine a fi
nom reconnoefl’one que le Public un

quelque de la peine que noue

l prenons. . « v, Îa) adioufle’quelqua Nom à la
feule chaque Comedeë, ou j’explique
Ier endroit: les plue jdfieilee , upre’e
avoir [en avec fin» la plan excellera:
Commentairoede T erenee. Ï’ujfiu’eg.

dans [Eddion du Lutin «de de Hern-
jiue , comme la pleur enfle 65.14 plu
eorrefle. fi ce nÎefl que pour l’orn-
gruphe dan: quelque; mot: qu’il a me":

Il une martien qu’el a juge? plia un; .
forme à l’uneiquite’, comme »intelle-’ L

gcre, (En? opu’ û, (9’ fimèlnblee, je

n’a; pue crû devoir quitter les editipne

comme; oie en mon font, 4mm
MM" va Je!"

a



                                                                     

V , LE, TRADHCTEUR
« filon flfigc qui e31 ordinaire dan:

i Cieeron, (31e; aulne Auteur: Latine;
voulant éviter une obfcuriee’ inutile qui

n’euji1 fait qu’embarrajfer ceux qui r

commencent. Il faut feulement re-
enarquerfiue pour trouver lupiededee
ver: , il e)? fiuwene neceflaire ide
mangeries aile dire (ati’, opu’, 8c.

E: pour ce qui efi de termineroit»:
(9’ de certaines expreflionïe de fûfz

Auteur , (ont toute: la Edieione con-
viennent, quifinttrop ancienne, (’5-
qui finerpeu ufite’ee dans la pureté
renfort: delta Langue , in: affine une
petite Table à pare , que far prefi de -
1’ edieion deHeinjîeu; mais en retrait?

ahane beaucoup , que je n’a] pue en? i
devoir eflre renfle de ce nombre, effane

,aueborife’ee par le: plu: excellent Au.-
eeur: qui fini venue dfflù , au qui fine

jipropreq, qu’ilfiroie un. dificile d’ex.

primer le: mefrnee cbofie aufli ,elegane-
me»: d’une au?" martien. Mate il
efi bejôin de jugement pour J’en bien

-. x r futur,

zf’



                                                                     

q a en LECTEUR. i Î
foreur , comme gueuleroient ilfiru
remarquer , que le fljle de: Candie!
efl particulierernene propre pour le
difiourk familier , 59’ pour le: pieu:
main: grave: 69’ moine élevait: que]
au leur vleéînre foie nniverfellernene
mile pour b!!!) écrire en Latin, a pour
acquerir un certain air dune cette
Lungue, qui reflua un peu relu] de:

finie: ou Je a efli dauejà plwgrande
.perfiêîiou. *

a

TABLE? ’
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T A B L” E
de ce qui ce? contenu en ’

«une. défibdflbcïefâufwbêsfnfàô’ab

0900992)! W

ce Volume,

L’ANDRIËNNÉ, 9313.:

N o T a skfur l’Andricnnc, si; I

LESADEIgPHES, ,1
N o r s s lurlcsîAdèlphcs. p17;

LE PHORMION, 180
Nv-o r s s En: le Phormion. l :68

T A B L E des vieux mots. 2.75.
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e «(qui à p .1
******ÊÆW’mentismes» l ’uguflaæuuuggfie uuë
gêpæeseezîepwiesnp .,

.ARGVMENT
’L’ AND R [ENNE-

L’y avare à Athènes
deux fieres,dont 1’ un 5’11):
pelloit (2111611165; 8c l’autre

Plunic. Chremès s’en al-
lant cn Alla lazllà à fouîte-
1c 1c foin d’ une pçtite fille

ni Iuy talloit unique alors , nommée
Pafibule. En faire , de grands’troublcs
s’ effara: émeus dans laIGtece ,1 Phanie
cherchant vue demeure plus tranquille,
1è mit fur me: avec cette petite fille pour
aller trouverlbn fiera : mais ayant.
cfié furpxis par une témpefle Violente, il
fit naufrage, 8: fut juté en lllflc IdÎAn-
dros , ou allant recèu avec bèauc’orup,
d’affection par un hongmeldu ys ,Iigui
acantmoins 11’ avoit pas gra i Hep l ’ .
mourut peu de jours après. Ci: bon-u .
homme quil’avoit reccu chez luy (ë trou-
vant char é de cette petite fille qu’il la;
avoit lattât: . lu)’ axant donné le ne?

- ’ e



                                                                     

a AR G V M EN T
l’elGlyCcfic ’, au lieu de. celuy dcT’afib-f

, bulle , l’ éleva quelque taupe avec la fille
Çà: fis , n’ayant pas moinsdcloin 8c
d’5 ion 5011s l’ vue que pour 1’ autre z

. 8c en faire mourut.
Chryfis (à voyant angle a: alun.

donnée de tout le c, tenant Gly:
qui: avec elle ,.r vînt à A: encs s ou - -

’ ayant-Néon d’abord au: mirée, fuyant
les compagnies , a; s’cmrètenant de (on
travail s enfin elle commença devine

’avcc un peu trop de liberté ,. ne refilant.
as de voit quelques jeunes hommes ,.

ns l’ef crane: qn’ elle avoir que quclæ
qu’ un ’j eux pourroit bien peut-cime
1’ épouÉt. Entre ceux qui la voyoient

. d’ordinaire , il on avoit un. nommé
Pamphilc fils de LIDO!) , qui effoit un V
jeune homme de conâition ,4 «trémo-
ment ,. 8c desrplus accomplis 311i.
fuirent. erse E3 comme Glycelic c-
mcmoit avec Chryfis L èlleluy parut fi
Lamelle , 8c fi: ornée de tontes les qua-:
litez avantageufcs, de l’efprit a: du corps,
quÎ 11 l’épaule: lècrctrement , lu don--
nant la f0] que jamais il n’en. epoulë-
roi d’autre.

h y Chrmcs,d9nt nousavons parlé’au-
commentemhnt, avoit eu depuis une au»
qualifie, nommée Phihnnene. Et vofint
que tout le monde luy dilbît mille Mess

a



                                                                     

» -»DE L’ANDRIEÀNN E. ç
’ Je Pamphile, il (e refolut delà iuy don-

ne: , se de 1’ avoir pour (on gendre. Il
V vint -luy-mdînetrouvcr8ùnon qui dbi:

[on m7 , pour ce delfcirz 5 a s’eIhnz
aiférnent .aççordez , ils prirent jour pour
faire ce [Inflige , fans en avoir-encore
rien dix; à Pamphile. Sur ces entre-faites
Chxylïs mourut , a; cette Inca dom
lieu à Simon de reconnoütre l’amour de
le mariage ferret de [bu 515.. Car effane
allé aune luy aux humilies de Chryfis,
le corps ayant cité mis dans le feu , le-
km la. commune des Anciens- de brûler

les mores , Glycerie s’ameeln fi-prés
de): fiâme, qu’il rfèmblz qu’elle s’y vou-

loi: jette: elle-encline ,» citant tranfporw
zée par la violence de là dénient. j Alors

Pamphile courant à elle tout hors de
luy , a: brettant de ce danger, fit Con--
noifire clairement 1’ 35363011 particuliere:

qu’il avoit pour elle; - - 1
C’cfl pourqnoy dés le

Chremes citent venu mouver. Simon, in
’ âcclara qu’il ne vonloizpl’us tenir ce u’xl’

lui avoit promis , Parce qu’il à’voit çeut

que Pmpbilc effort marié Enertemenr
avec cette étrangere ,v ne finirai]: pas

e c’dtoit la propre fille qu’il m ri-
la: de la forte... Pamphileayanr gent
cecy En: ravy dchye, &Simon au comme .
un a]; extraordimemengfafché : mais ’i

A z un:



                                                                     

4 A R G’V M E N T "
ne perdant pas neanmoins l’efperance de

’ faire lubrifier ce manage , voyant que
le jour qui avoit cité pris pour le con-
clure citoit venu , qui cit celuy auquel .
f: paire toute l’intrigue de la Comedie: il
le refolut’de difsirnuler ce nouveau mé-

contentement de Chremes , a: de faire .
(amblant de vouloir marier (on fils avec
fi fille , comme ils efloient demeurez
d’accord auparavant , pour faire fonder
ainfi la difpofition de fon’fils : afin que
s’il lu refufoit, il cuit un julle fujet de
f: fafc cr contre luy , n’en ayant eu en-
core aucun ’ufques alors; & que s’il tê-.

moiguoit e e prelt de luy obéir , il ne
luy tallait plus que de conjurer Chremes
de lu) tenir la parole qu’il luy avoit
donnee : ce qu’il efperoit obtenir de
luy , comme allant fou amy intime.

Ainli Pamphile s’imaginant eflre en
une feureté toute entiere , ’ parce qu’il

croyoit que ce mariage full rompu abio-
lumeur , fou [angle vînt trouver , se
l’ayant rencontré dans la place , luy dit
froidement qu’il s’en allait ville chez
luy a 8c qu’il fifi (es prieres aux Dieux ,-
parce qu’il vouloit le marier ce jour mef-
me. Pamphil’e rçceut cette parole com-4
me fi on luy eufl: donné un coup de
ocignard dans le cœur w: 8c comme il
citait tout hors de luy ,. ne fgachant à.

quoi

z



                                                                     

DE L’ANDRIEN .---;
quoy Ce refondre , Dan efcl’av de Si;
mon , fin & adroit au dernier l ,
ayant découvert cette feinte , e vient
trouver ou: l’inllruire touchant le dcf-

fein de on pere. - ,En mefine temps Carin , qui citoit
un jeune homme qui aimoit pafsionné-
ment cette fille de Chremes , pour qui
Pamphile avoit tant d’averfiom-, ’a ant

lappris que Pam bile la devoit épo erse
mefine jour , c vînt trouver tout clef-
efperé , le priant au moins de Muet ce
mariage pour quelques jours , afin qu’il

. full: hors d’ Athenes lors qu’il f: feroit.
Mais Pamphile luy ayant témoigné qu’il

fuyoit autant ce arti, confine luy le re-
cherchoit, Dave etcnvoye, l’exhortant
à folliciter tous les pareurs de Chenu,
pour le porter à luy accorder fa fille. Il:
en luire ayant fait voir clairement à Pam-
phile , que tout ceci n’efloit qu’une fein-
-te defilbn ere, il luy perfuadc de recevoir
la opo tion de ce mariage qu’il luy (le--
voit faire, a: de la] témoigner qu’il citoit.
pull de luy obéir en cecy comme en tou-
a autre me : Parce, difoit-il, que cet-v
te rïonfe ne «vous engage à rien 3 citant
indu itablc que Chremes ne veut plus
abfolurnent vous donner la fille , le qu’
ainfi vous empeiëherez voûte pere de
vous mettre dans mitre torr; et de trouver

. A 3 Toc--



                                                                     

c r ARGVME’NT.
l’occafion qu’il cherche de, le faucher cen-

tre vous. ’ .V Mais ce confeil qui patoilfoit excel-
lent , fait un effet tout contraire à Celui;

a qu’il pretcndott : carSimon ayant receu
cette parole de Ton fils , obtient enfin de
Chremes , captés beaucoup d’iuflanccs dt
de prietes, qu’il donneroit fifille a Pam-
phile , .St que ce mariafgc s’accompln’ort

ce mcfinc jour. Ain 1 Pamphjle dm
entré dans vne colore effrange contre Da-
ve , I de fe voir reduit à cette extrernjté

avoir (uni [on courtil , 8c Catin de
plus luy reprochant de luy avoir manqué r
de parole , ce valet ne le rebuttant pour:
du mauvais filetés de [et linaires , trouve
une autreinvention pour détourner Chrn-

nies de cemamge’ . . .’ Glycerie étant accouchée le niella:
1011!, il donne ordre à la femme de chum-ü

re de prend: (et enfant , a: dele mettre
fur la pottechimon s ce que Chremes
va am veu , a; ayant (cou que c’elloit le
- I sde Pamphile , il (e rebut encore une
fois de rompre abfolument-cemariage. Il
le fait en fuitte un d vacarme : Si-
mon jette feu adam: , envoye Dave en
pâton, tempefle contre fou fils 5 jufques

ce que ce trouble cil appaifé par l’ar-
rivée d’un homme d’Andros nommé Cri-

19h, qui ayant appris lamort detChr lis,

’ x - e oit
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D E L’ÀNDRÎÈN NE. 7
I filoit venu à Athenes pour: eillir l’a]

ficcellion , comme étant in: p us proche
parent. Car maman: Voir à Simon,
que Glycetie citoit citoyenne d’ Amener,
Chremes reConnoill: par [on difcours qu’
elle talloit la fille : 8c ainfi Pamphile,
l’épaule publiquement . et Catin Phi-
lumene , auec lajoye et la laminé-lion
de tout le monde.»

BANDE [ENNE
à: 721252252. -’ .

’CETTIE ’CQMEDIE EST
. - prife de Menamire: M.Ful-

v vie . dt M. Glafîon climat b q »
Ediles la firent reprefcntct

- aux jeux de la grande Dcef-
le. Tous 1c Confuiat de M.

. p Marcelle à de C. Sulpice.

L’an de lafinJHeRMn, D.LXXXVII. i -

s Æ: fia: I4 aniline du L61". LXII:

A 4 un- V
q



                                                                     

canut.
rrnfo
I. E P R O L O-

GVE.
SlMON,vièillard.
P A M P H l L E ,

fils de Simon.
SOSIE i afi’Ianchy

de Simon.
DAVE,’ valet’de

Simon.
D R O M 0 Na

autre valet de
Simon. -

" CARIN , amy de
i Parapluie , qui
V iceberche en ma-

riage Philuinene
fille de Chremesf

BYRRHIE, valet
de Catin.

NNAGES DE LA
COMÉDIE.-

CHREMESwieil-
lard.

GLYCERIE, ma-
riée [centreraient
à Pamphile , de;
reconnuë à la fin
fille de Chremës.

MY S l 8’, femme

de chambre de
Glycerie..

l. E S B I E , lige.
femme. .
ger del’lflc d’An

dros. iA R C H IL L I S,
fervante de.Gly-

L caties qui ne par:
le point.

La 54m q? à .Àrnrurs,’

LIN

I



                                                                     

.- Gels-lad
L’ AN DRIEN NE

DE .. .TERENCE.
PROLOG’UE.

ORS que Terence s’ell: mis à. ces.
’ repourlepublic, il actai quela

finie chofè qu’il aven à faire, ell-
oit de rendre lès Comedies agraina

au peuple. Mais il le trouve bien éloi-
né de [on attente, puis qu’il cil obligé

maintenant de faire des Prologue» no-
pour raconter le fiiez: de les picots, mais
pour répondre aux tilles acculationsd’ua

vieil Poëte, qui cil fouennemy. Je
vous firpplie donc, Meflîeurs, d’ écouta
ce que ces cenfeurs reprennent en luyi . .

Menandre a Fait deux CMG.
l’Andrienne 8c la Perinthiennc s. qui ont
un tel rapporticnfcmble, que quiet:
bien l’une, les fait toutes deux :-parce
que le fujet en cit me; remuais. 11.10,
quel: difcours 8c kllile en (un. 7
rem. Tercnce advoiievqu’il a «maître
de la Perinthienne dans (on Anduenne les
endroits qui y revenoient le mieux i de
Qu’il ses ufé ternît d’uue’chofe dont!



                                                                     

to immunitaire: v.il citoit le maillre. Voila, Meilleurs, ce V
que" reprennent ces perfonnes s foufte- -.
nant qu’ilone faut pas ainfi gâter les Co-
medies,enles mêlant les unes avec les au-
tres. Mais certes, en voulant faire trop les
fubtils 8c les entendus, ils témoignent qu’
ils n’ y entendent rien : puis qu acculant
Terence, ils accufent Nevie, Plante, 8c
Ennie , dont il n’a fait que fuivre l’ex-
unple 8c ’l’autborité en ce point : 8c
dontil aime mieux imiter la liberté se

.-la negligence , que l’exaâitude bal-le de
mépnfii le de ces perfonnes. C’eil: pour-
quoy nous les fupplions de demeurer en
paix ài l’advenir , de peur que s’ils con- V
lsinuent à nous ataquer par leurs médi-
finces , ils ne nous obligent de publier.

leurs Fautes. lSo ez-donc, s’ils vous plaill, Mel-
lieurs, notables à cette Comedie,’ com-
me Vous l’honnorez de voûte prefence:
&rjuge’z’par la veu’e’ que vous: en aurez,

«leur, que vous devez efperer à l’advenir
de ion Auteur 5 & fi la beauté des Pie-’-
’ces nouvelles qu’il pourra faire ne vous
doit paspotter à les juger di nes de vous

e reprelèntées ,"fans meême les avoit

examiner, auparavant. v

nous; l



                                                                     

p. urubu):
A N’DRHI A.

ACTA LVDIS nrcAL’ENsmvs
M. Puluio 8c M. Glabrione Ædili-
bus Curulibus. E tL.À mbiuius
Tilt i0, dt L. Kttjlius,Præneflinus.
Mo cf fait Flaccus, Claudij F. tibiis
paribus dextris 8c finiftris. Et cil rota

’ Græca. Edita-M.Maxcello a: C.Sul.
picio C cil:

. 4mn A 91h ("litt IOLXXXVH,
du: ohms. une» ont".

p cas o sur.
r? R Q L O G V S.
81Mo, Senne.
PAMPHILVS, "
* Asimnùfiliu. -
8081A , sinué
- libitum. 1’ ’

DAVVS , sinuait
trahi.

sinuait finiras
C H A R I N.V S .

rauquât duit»:
ï [41’14"0er-

Clprenen’a flic
. profil! a 7* r. l

i lm ilfini ferlant .

C H R-E ’M E S,

("laGLYCERIVM A
- 41172:
P A S l B V L A)

"dans papa un.
philo. a rade»:

v Cirage") a.DROMO 3 «fifi: 1 in. « -
MYSlS ,1 aberrai]

outilla.
L E S BIA, omniîn

carme :, afin «
Aubin: l

ARC’HILLlSiG’hc

«a; . 0:0.in f!"
[and M1134.

a ’qua.ArHrnrs.A y r. Tune



                                                                     

anmb p
p r1. TERENTII

AND R 1A.-
æ PROLOGV&

O a "r ’A tu»; primwn lnÏmllÜ d
firiêendum affadit r

Idfih’ m3019? enduit film» dard.
1297:1: 9: plasma fla-fitUfiI fil-

s a.
l’aune adirer finira andin Melipit .-
Nam in prologù jeriôndù open.- dati-

mr. .. . . - A.Nui 914i «gamma; marrer... fui qui
ouadi . , . ’ , q. -V0013 Pline 1146112713 "faim. » ’. .

1 Nu»: . que: un Gino du: , ï ’ufi ul-

ula»: alunite. I , .Marauder fifi: Andrjmfis’reüulbiam:
Qui 904mm ne: «nunatak: mût.
mon in jà»: (gaudi mais. fiâm-

pma . y. V.J’Ifinili "mugira: faire a: (je. .-
Q4 (6539.00! . in Min n: l’adu-

a. » , .i t . ide:



                                                                     

Pnotoovr. . nACTE 1.» soeur 1.
SIMON, SOSIE.

si. . Mpottez 7t0ut. cela là dedans.
. .EAI ez vous-en. Solic, venez icyp

. je vous veux dire vu mot. sa.
Monfieur, je (gay ce que vous adirez de
moy. C’eil que j’aye bien foin de tout

- cecy. Si. Non. C’efl autre en? sa.
. u’ a-t-il en nov ’e vous pui e ren-
&glus’ de fautrice lit-l’on mon’peu d’ad-

drelleoc d’indufh’ie 3 si. Il n’ait point
belon: decette addreflè pour l’afairequc

’ je-medite : mais de deux cholès quej’ay
tou’ours reconnues en vous , qui (ont la
fid ne , 8c le lècrct. Sa. Dites-moy
dona-Monfieur, ce u’il vou plaillque
je fane. Si. Vous-lavez qua-Mous a-
yant acheté lors que vous cilice encore
tout peut, anet quelle moderation a: a
quelle douceur je vous a7 mitré durant

relire rectitude. r Depuis , " je.vous
rendu libre, 8c vous ay faitmonafïtanchyn
d’cfchve . ne vous citiez? ,’ parce que
vous me çviea..detbonzeœnr.8c avec
aËoaion. - rAinfi intensifia; adonné-.1: I
plus gamin» rectompbnoeoqutnje vous

r pomols:donndr., me lezle fçag’hidu. v
Mouflon: a î. a: nous: .jàM!.’
si. [lainent repens.paa anar: 31.ng
En Se. Monficur, je me tiens berneur,

. . A A a a fi l t7

r



                                                                     

u L’Annxunm ne"; 1. Se. I.
fi j’ay fait , ou fi je fais quelque chef:
qui vous plaire : a: je me liens obligé
à vous , ors que mes invites vous lont’
agreablesn Mais je vous advouë , ne
ce que v0usvenez de me dirent it
un peu de peine. : me qu’il Emble
que ce recit des grau s biens qu’il vous
a pieu de me faire , fait comme un ré-
proche lècret que je ne les reconnoiflè
pas allez. C’elt’pourquoy je vous (up-
plie de me dire en un mot ce que vous
defirez de me . si. C’en: ce que je
veux faire. Et a premiere chef: que’j’ay
à vous dire , c’en: que ice mariage de
mon fils , que vous croyez tout prell,
n’elt qu’une feinte. Sa. Et ’pourquoy
niez-vous de cette feinte ë si. Vous le
(catirez. * Mais il faut que je reprenne
les cholës des le commencement , afin
que vous fçachiez, .&r.le cours de la vie
de mon fils , a: le deflcin quej’ay , 6c
ce que je defire" de vous dans cette affai-
re. Mon fils donc ayant’pailë la pre:
mitre jeunellè , cit venu au temps où il
a commencé d’elltre plus à luy , 8c de
vivre avec plus de liberté. Car aupara-
vant’oominent auroit-on pin m’encou-
noiflrœfourpamrd alors (on âge

qui droittncorl faible ,. la crainte «in:
laqaelle il rivale , (on: infiltre qui! l’af-
fiegeoitflfiniocfi’e, le renommai? 14’

z .;. km



                                                                     

Animaux. Ac-rvs I. 8c. I. Io
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n lunxu. Acrvs I. 5c. I.  
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x; Annnu. Acrvs I. Sc. I.
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t’ANDnnnu. Acre I. Se. I. r;
Marion se dans la contrainte? Sa. Cela
dl très-vray. si. Au lieu que la plaf-
parr des jeunes gens s’appliquent avec
ardeur à quelque exercice 5 lesuns à’
nourrir des chevaux , les autres à avoir
des chiens de chafle, les autres à étudie:
en Philofophie z luy au contraire ne
s’efl oint attaché avec paillon àl’une de
ces c ofes plus qu’à l’autre , mais s’dt

occuperez: tout modérément. Je - me
réjoîîiflor’s de le voir de cerne humeur.

Sa. Vous avez grande ratifia: , Monfieur.
Car je croy qu’une des regles les plus
utilesdelavic, citas GARDER I. A
MIEDIOCRXT!’ a N r0 aï a s c H o-
ses. si. Voicy donc comme il le con-
duifoit. Il (upportoir avec une made k
moderation tous ceux avecqui il vrvoit :
Il (c donnoit tout entier àeux : il f:
rendoit complæüànt à tout ce qu’ils de-

firoicnt : Il ne choquoit performe z Il
ne fe preferoit jamais aux autres : Et
enfin il faifmr tout ce qurpeu: contri-
buer à nous acquerir desamis parmy nos
égaux , 8c beaucoup de laite fans en-
vrc. Sa. Il s’ell: conduit une beaucoup
(le flagelle : est en ce temps, LA cou-
PLAISANCE Ièfzu: des amiè, &laverx’té

(les çnnemis. Si. Cependant il y acn-
viron trois ans , qu’une femme de l’Ifle .

. d’Andros viandancum laqués, au?
et é51.9.



                                                                     

x4. L’Aunxirnue.AcrrI.Sc;I.
elle contrainte de quitet (on pays à t’au-
r: quelle citoit pauvre, 8c. qu’elle ne R-
cevoit aucune affiltance de les parens.
C’eltoit une femme de bonne mine, qui
elloit cncote jeune. Je. Ha! je crains
fort que cette Andrienne ne fait caufe de
quelque mal-lieur. si. Elle commença
d’abord à vivre fort pauvrement , 8:
dans une honnelleté exemplaire, gagnant
fi vie à travailler en laine , a: en mille.
Maisfide jeunes gens Pellan: venu voir,
premierement un, 8: puis encore un au-
ne; comme L’rsx’Rr’r de l’homme le

pottelnaturellement du travail dans l’oi-
fiveté , efperant qu’elle pourroit épaule:

elqu’un «leur, elle n’eut pas allez de

gin de conferve: (à reputatîon , 8c les
recette chez elle avec plus de familiarité
qu’elle ne devoit. Ceux qui la: recher-
choient alors, comme Nous (gavez que
tel: arrive d’ordinaire59 y menerent anflî

on fils pour leur tenir compagnie. Et il
a vray, qu’a am fçeu cela,jecommençay
aufiîstçll: à ’e en m0 -meline : Ha!
le voila pris: il dl pet u. l’avons foin
d’attendre au panage le manu leurs ya-
1ers, lors qulils alloient chez elle, ou qu’ils
en revenoient. Ielcs appellois. Efcoute,
mon amy , leur dirois-je, dy-moy un
peu , qui cil maintenant avec Chryfis ?
au cettefemme d’Andros s’appelloit ainfi. k

la."
I l
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l’ANnmnuu; Acrl I. 8c. I. x;
Je. le m’en fouviens. si. 11s me répon-
doient que c’dïoit Phedre , ou Clun’e,
ou Niceraxe : qui citoient les trois ni
la flûtoient d’ordmaire. Et Pamphi e,
leur (lirois-je î Il s’cfl mis avec les al-
ucs pour payer le Couper, a; ils on: fou--
ré cnfembl-e. Cela me tcjoüiffoit, le
m’enquetms macre un autre jour. : je

- trouvois qu’il ne fi: airoit menu que
de grés-honnqfle à l’égard de Pampbüe..

A tés cela, je crayon que fi vertu and:
a ë: éprouvée y pour finirai: autre: ’
d’un grand exemple. Car [ces qu’un

,bommc converfe avec des perlâmes de
cette forte , fins que (on .efin’it en foi:
ébranlé , on peut dire qu’il cil: Capable
de regler (à ne , a: d’dhe le maître de
fes’aftions. Et ainfi , gon (Euh-ment
-’efiois trés-fàtis-fait derluyr, mais tout
à: monde d’une commune voix m’en di-
roit mille biens , publiant ne j’cflois
trop honteux d’avoir vn fils filonncfle 8c
fi bien reglé. Enfin , ou: faire court,
Chremes cfl’ant touché c ce bruit avan- ,
ta eux, me vînt trouver de luy-mefine :
a; m’offrir de donnerfzfille urique à mon
fils avec un grand mariage. Iekreccus e
fon offre : nous les avons accordez: r8: x
c’en aujourd’huy le jour que nous avons
pris pour les nopces. Sa. Q1: empefche
donc qu’elles ac fe’ Men; vainblcmenlt!

* si. e.



                                                                     

16 L’Auonrruns. Acrr I. Se. I.
Si. le mzen vais vous le dire. Sur ce!
entre-faites! en ce peu de jours que tous
cecy r: pailla, il arrive que cette Chryfis,
qui eltoit nollre voifineymeurt. Sa. Ha!
Dieu fait loué. Vous me ravillèz: Pap-

reheudoig fortfettc’Cthfis. si. Mon
en cette rencontre citoit fouirent avec ’

ceux qui la vifitoient lors qu’elle vivoit »:

Il avoit foin, comme eux, des murail-
lcs s 6c parmy cette occupation il elloir
trille, a: pleuroit mefine quelquefois. Je
trouvay cel; fort bon alors. je penfois
en moy-mefine: QLLoy 2 Pour avoir feu-
lement tant fait peu connu cette femme,
il luy témoigne tant d’affcâion après
fa mort l ne feroit-ce donc s’il l’avorr
aimée particu finement î Et comment
me traitera-HI , moy qui fuis fou perce
je prenois tout cela pour des marques

, d’un bon naturel, 8c d’un efprit lciu de

. tendrelle 8c de douceur. En pour
abreger, je m’en allay moy-mefine à ces
funerailles à caufe de luy,ne’foupçonnaut
encore rien de trial. Sa. Hé comment!
(Œ’y a-t-il, Mouflon: 3 si. Vous ver-
rez ÏOut à cette heure. On emporte le
corps. Nous fuivons. Cependant par-
my les femmes qui afiîllzoient à ce con-
V3] y j’en vis une jeune qui mon. 8:.
B e le cuteflcre. j si. Mais qui atmy
cette fauté avoit un virage tel ement

’ modef-

-’q
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flic me nabi [nanan-i pram- «une;
fifi gy, C5 9min en: firma frater «le.

L nu , ’Emma . Ü Mardi 5 agada au! pali t.
un -,

QI; fît. rage . firarem MIE 451m! Cbrjfe

- 4,5, z »refluât filin «imam. a! a, à" Mai
e11 . t .

Bine il; [tr-brime. 64: i114 en? mifiricor.
dix. *

. 30.. gagna tinta. fanfan; tamia. SI.
filma intailla

Prmdit ,: figfiinlllr : adfipulcômm G:-
mmm z.

la igue» impafiu a]? .- fief". leur"
.64: firor. v ,,

Q1540» dixi, ad fumure»: «(fit impru-

dentiua . «194113 m» periculo. 1H tu»: «revînm-

m l’ampbilm, . V
le»: dfimulflm mare»: (3’ celant») in-

dien! : V
-. dam-rît parer: a malienne 46 ignî n.

04517. ’MM abc-grimer . fuyait, in?! «à I au
te à perdirent t -

251mm: . 9l confina": ficîle d’une»

cœnure: . r ’Reich [à in gonflai: gndmfimilùrî-

a)? .80.



                                                                     

a

L’ANDRuNNt. Acrs l. Se. I. r7
mo’deûe , qu’il ne s’y pouvoit rien ade

jouter. Et parce qu’elle-me parut plus-
affligée, 8c tout calemble plus honnelie,
8c qui Entoitplus fou bien que les au-
tres , je ’m’approchay des filles qui la
fuivoient : je leur demanday qui elle K
elloitl: elles me ré ondirent, que c’elioit
la Cœur de Chryrs. Cela me frappa
l’efprit auflî;tollc. Ha! dis-je en moy-
mefine , je ne m’ellonne plus. voila le
fujet de tant de larm : voila d’où vi-
ent ce regret qu’il .têmoigne. Je. l’ap-
prehendc bien l’illu’e’ de tout cecy. si.

x En (bitte, le convoy s’auanee z nous
raccompagnons * : on vient au lieu des
rimerailles : on la me: dans le feu : on.
pleure à l’ordinaire. Ce endant il arriva
que cette ’fœur de Chry lS, dont je vous
viens de parler , s’approcha, de la flâ- -
me un peu indifcretterneht , Je avec 3G
fez de peril. Cefut alors que Pam-
phile tout tranf orté hors de lüy-mefin’e
fit paroiflre vifi lement Con amour, qu’il
avoit fi bien caché, 8c fi bien’diflîmulé

jufqu’à cette heure. Car il accourut
tout d’un coup; a: retirant cette femme
du feu r Ma chere Glycerie, [avilit-il,
que voulez-vous faire ï Pourquoy
vous allez-vous perdre ? Et elle témoi-

t alliez l’infection qui efioit entr’eur,

ï retourna vers luy en pleurant avec

,B z. beau-



                                                                     

W.
a

,18 r’AnnixeNM. Acre I. Se. l.
beaucoup de familiarit’. Sa. Han! que
me dites-vous la , onfiéur î si. ée
reviens tout en colcre B: tout fauché. t

.neanrmoins il "n’y nuoit pas encore allez
de .fajet, pour gronder mon fils. Car il

. m’cult du : Mon pereaqu’ay-ie fait? Œd-
wlc cil: rua faute 2 Quel dl. mon crime .3
j’ay vcu vnc performe qui vouloitle jet.
.tcr dans le feu, je l’en ay empefchée, je

"l’a-y famée. Le moyen de reprendre un
homme qui vous parle de la orne 2 Se.

i Vous en jugez très-bien, Monficur, car
fi on reprend .celuy qui aura simili: une
perfonne en peul de fa vie : que fera-o-

..on à ceux qui auront mal-tramé .84 or?-
fenfé les autres a si. VCllICIflCS vint me
non-ver le lendemain , en difant hauteè»
ment , que c’ellzoit une honte : qu’on
avoit découvert que Pamplule vivoit
avec cette étrangere comme avec (il
femme. je fais tour mon pollîble pour
l’alleurer que cela n’efloic point. . Luy
me fouliicnt que cela elloit. * Enfin ,
nous nous leparons de telle torte, qu’il
me declare qu’il ne vouloit plus luy
Jonnetlh fille. Sa. Nelillcs-vous point
de reprimende fur cela à Monlieur vor
lire Fils 2 Si. je n’en avois’pas-encore -
allez de fujet. Je. Et pourquoy non P .
si. Il m’enfl dit : Mon pere, vous al- ,
lez vous-mefinc mettre fin à tout Ceci
1211.1116 mariant. Dans peu detcm s je

v cray ,
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L’ANDMENNE. ACTE I.Sc.1. I9
feray obhgé de me goqvemet filon l’hu-
meur d’autruy : laiflcz-moy vivre ce-
pendant (don la. mienne. sa, (m9 vous
IclÏc-t-ù donc én quoy vous aimez ’
trouve: une occafion afiëz ml; pour
luy faire des reprirncndes? SLSII’aHEétj-
on qu’xl a pour cette dhangerc , fait
qu’il refufe de fi: marier. C’cfl: ainfi
qu’il faut premicrcmcnt le ment; dans

fon tort , 8: c’cll à quoyv je travaille
maintenant, de trouver un variable Iùjct
de me plaindre de luy- dans ces nopccï
feintes, s’il rcfufe de m’obcyr. Et tout
enflamme , afin que fige méchant Davc
a quelque mauvais deflein , qu’il l’en-1.
ployc maintenant ,v taxatifs-qu’il ne nous.
peut nuire par (es artifices. Car je ne
doute point qu’ilvnc remuë ciel &v terre
en Çctte affaire; 8c qu’il ne me tous les
efforts imaginables ylulloft pour me fai-
re peine, » ne pour faire plailir à mon
fils: sa. tpourquoy, Monficur a si.

l Pomquoy 2 Ha ! c’cft une ame noùc.’
c’efl: un méchant cfprit. (Æ: fi ’e puis
découvrir. . . Mais Cîcll: allez; Vue s’il ,
arrive cç que je xfouhaittc, que l’amphi-
le fi: trouve difpofé àce marial? 5 il ne
me mûre plus que de: gagner cfpricAdn
Chienne-5,8: j’efpcre en pouvoir venu à
bout. Maintenant 9c que vous avez ’ à
faire, en: de bien joüer voûte paronnagc -

.B 4. - dans



                                                                     

Le L’ANDxuNNI. Acre I. S:c. l.
anus ces nopces feintes, d’intimider Da-
ve, dÎobTerver moh fils, de voit ce u’il
fait , 8c quel confeil il prend avec uy.
Sa. -C’elt allez, Monlieur :À j’aumy (on:

’de tout cecy. Ne. vous plaiFt-il pas
mamienan: d’entrer au logis E si. ,Al-
lez devant : je vous-fuy. . Il CF: indu;
bitableque mon fils ne veut point (e ma-
rier : 8c je l’ay bien reconnu depuis peu
pal: l’apprehenfion en laquelle i’ay veu.
Dave, suffi-roll: qu’il a oii dire que les
nopces le devoient faire. ais le voicy

qui (on. l ’
ACTE 1. SCÈNE n.

D4?E,SIMON. i
Du. E m’efionnois bien fi cela le paf-
; » ferait de la forte , 8e j’apprehen-æ

.dois tousjours ou le termineroit
enfin cette douceur fi extraordinaire de
mon Mailhe, qui après avoir fçeu qu’on
ne donneroit Point à fou fils la*«fille qui

l luy avoit elle accordée , n’en a pas dit
un feul me: à pas un de nous, 8c n’en a
témoigné aucun reflëntiment. si. Ho
bien! s’il ne l’a fait, il leva faire, 8c à
ton grand mal-beur , comme je croix
Da. je voy bien [on deflèin, C’ell: qu’il

a voulu nous une: repailhe je cette
’ Eau-1112:



                                                                     

ÂanrLAcrvsxÎ; 8c. H. ac
Q1511 que, quid au. in: soufi," capet-

30, fat d’il.- ” ,
610160. un»: in» "une l’une. SI. il

pre; liguer.
Non dutiunrrfl . qu’a çxareni natif fi-

. i Il!!! : I1M Doum: mode tinter: finfi. 9H un,
,. pria

Emma Mjè «th z fiai Ïffi (si: jà-

tu. .,10st z. stem). Il;
DAVVS ,

DL, 1rd", buffle «En! : ’5’
bm’ fimper’lmira

V0650, parfin» «dans
Qiflflgmm andin-et un» 14mm ififih’b’

. Garons)» fin ,
Magne»: (niqua): nafé-n?» Gerfaut fini,

a tuque Mi gr: Inlif. l l
,S-I. A: une finie: : algue ,19! afin»,

fine au magna male
D5. IdGblæit, au: [En un opinant"? de»

M tifàlfi gandin

3 s spart:



                                                                     

a! Aubin. Activa I. Se; Il.
s’eranleù in»: «mon aux. iman» afi-

Mmen appâtai, r
"Je efit flntiugn cogitamli «à fifi!"-

64!!de naphta: -417mo. SI. tarnufix; que [quina il
DA. Hum efl. magne paginèrent.
SI. Dune. DA. hm , quid ci ?

SI. (barbon ad me. DA. qui?!

j bic 90,11? a.SI. quid dû 1’ Dm 7mn!

r: 9 .
f , SI. rogue? .and»: guano» «nanar (fl- amme. DA.

il papule: rurdtfiilr’rfl.
SI. [inuite qui! , en mm ë DA. au Gara

.ifllmr. S I. fui nom: ce me ex-
faire.

Inigui miné du ne»: , par! 4:11:64: fi.
V » cit, 711’517 4d me animal ,
Dam rampé» ad en»: rem mm, fiai eni-

mnm G: ampleur; fiant:
Nu»: bic die: «lien: 9114m. enfer! , «dia:

mon: paflnlnt.,
chim pafinlajîue 47141011157. te on Dt»

ne. G: "du: in» in 913cm.
DÀ. Ha: guidfit? .. ’ »
SI. 0mm: qui amant. gruiterfièi n’ai

eurent fini".

il DA.



                                                                     

v ’t’AnnnrsNNe. Kerr 1-. sen. si
faufil: joye fans .nous mettre en peine
diantre mon, t ulluqu’elltant fans crainte,
8c pleins d’efperance , il uft’nous fut-
Ptendre se nous .aceab et tout d’un
coup, (1ms nous lamer aucun temps pour
trouver lesmoycns de rompre ce maria-

tige, C’eft agir finement. si. Vofez ce
ne dit ce voleur. Da. C’efl: mon Mai.

e, 8: je ne Pavois pas veu. Si Da-
veÇ Da Plaill-il Monfieur. si. V-îm
icy. 4 Da. (Es veutjtl dire à si. Hé
bien l , 124. Deauoy, Monficul’ a si.
Comment de quoy ë Le Inuit court qUe
mon fils cit embaume” dans je ne fça
quel amour. Da. Ho, vrayement,c’et
dequpy le menée le met. fort en peine!
si. Penfè-tu à ce que tu dis, ou non 2
Dg. Ouy dia J Monfieur. si. Mais il
[amble que "’avirois en pue déraifonna-
ble , fi je lois une recherche fi enfle
de ces choies. C’ell: pourquo je laine
a par: tout ce qu’il" a fait u’à cette
heure. Je luy ay Permis e à çonten-
tcr , tandlS que ’cn efloit le temps.
Mais maintenant il faut qu’il change de
mœurs, 54’ qu’il vive d’une autre maniere.

Je te demandejclonc , ou s’il efi-jufie
que je parle ainfi, je te prie Davc, qu’il
retourne enfin dans le bon chemin. Dz.
que voulez-vous dire par-là, Monfieut?
sil Tous ceux qui (ont (ngagez dans

v 5 ces

z



                                                                     

1

tu. L’ANDRISNNB. Ac" Il. Soja. -
ces amourettes , ont, peine de foufiiit
qu’onles marie. Da. On le dit ainfi..
si. Et s’il arrive qu’ils. le conduifent’en-

cote parles advis d’un mauvais conferl-
Ier, il pouffe d’ordinaire encore davan-
tage dans le mal leur efprit desja mala-
de, 8c qui y citoit allez porté de loy-
mefine. Da. je ne comprens pas bien;
ce que vous dites.- si. Non? D4. Non,
Moufieur a Je fuis Dave , 8c non pas
Edip’e. si. C’en: donc que tu as envie
que je te dire clairement ce qui refle’è;
En. Ouy , s’il vous plaill: , Monfieur-
si. Ho bien l fi je uîs découvrir au-
jourd’huy que tu mâtâtes quelque four-
be, pour cmpefclier que ces nopces ne le
errent , 8c que tu vacilles faire voir tes
finelTes en cette rencontre ’,. je te feray
foiictter d’importance, 8c je rÏenvoyeray ’
travailler au moulin ’ufqu’à rendre l’a-

me : àcondition que je t’en tire, j’iray
moudre au lieu de toy. Hé bien! com»
prends-tu maintenant ce que je te «lis .1
Cela cil-il encore trop oblcur ? i Da.
Non , Monfïeur. Voila parler [age-
mcnt. Vous n’avez P01nt ufé’ de longs
circuits : vous avez dit tout d’un coup
vollre intention. si. Ha! je fouflliray-

. plufiolt qu’on me trompe en toute au-
tre affaire qu’en celle-cy. r De. Hé l.
Maintient; je vous prie, ne vous mettez

t pas.



                                                                     

ANDÉIA.- Ac-rvs I. Se. H. a:
DA. [la En". SI. "un fra? mugi;

fluai: refît lad un: nm hafnium.-
Iffitm auîmûmmgrommnd denriv’rem par,

nm plerumgue apfliur.
DA. IN»: harde intrdîga.

z SI. mon 2 12cm. --
DA. nia; Daunafiaa,

  ne» Oedipm. ’
SI. Neuve. 07351,04! 9:3. parfin»,

me [qui f DA. fin: in:
’ de».

SI. si [afin 501k, piaffant»: in 5:) a

’ ampli)? .   -huilai; (Mari, que fiat mâtai, ’
Art! 9:16 in u renflendi, 114457113 a”.

l (Mia ç V l70403614 afin: te in pfrimqm , D841";
(du): Gfgu ad une)»;

in hg: 417m amine. G! . fi tu inde «ce
utérin, ego pro t: melæna.

Q1?! ? En inulextiü a a. and».
«in» ne bac guide». e

DA. in!" valide:
R4 cpt": ipfim mu made Imam :- ni- ,

hi! rirc-ilivvt 9j?!» a. ’ ,  
SI. 14.2919. facilita nib-fin. qui»: in

64; n. me dandin.
1M. Bon Gerta gucfi. *

’ l B 7 SIL 7



                                                                     

z; ANnxm. Acrïï Ï. 8c. HI. h
SI. "Initier? nibil me fillil. 6’64 4525..

"li , I .M torah flâna "que tu baud-dîna fifi ,

  "en panama. (me.
ACTPÈ 1. ;SCENÀ Il];

mE Nimaera , Dune. niêil lori eflfi.
guide, mymfirardia .

É Quantum initiai made fenùjen.
10111km de nuptuè.   .

aga fi non aflub’prauialmmr, me. au: Le.

rut): peflwndainzt. Ad Net, quid aga"), arum efl, Ptmpbihmi.
ne Mitan", cuadrilla»; fini.

si MIMI ralingué , cita (rit; une» : [à
apitular. huila mima;

Gui 9054 du" dtflïile Priiuum i4»:
de «mon 60: "lapait:

file infinfùa [0*an . ne 7mn» fiât») in
anptiù fâflna’nm. - » .

85j": cm, fera," 5 aux fi liôitumfinril,

unfim «fait.   7
Q»



                                                                     

, L’ANDÀanNI. Acnfl:8c.!ù& a;

pas en colcrc. shTu tç macques. Mais;
vois-tu, je  tc com-1ms bien. Je te 1;
tapée, cncoce vne fins z Ftp-«d gtadc1
:th En Cette rencontre , abaque tu ne

’ t’éngagqs pas mal à Propos , 8c que tu
né palmes pas te’plgmdre, qlfon ne t’a-
voir pas ativczty auparavant.

ACTE I. SCÈNE 1H.

0475 l* Avemon mg, il n’efl plus temps de
Is’cndormir , ny de s’amufcr dans

’ cette affaite, après avoir reconnu;
autan: que j’en pui’sjuger, la reblution du

bqnéhommc touchant ces nopccs. * ne
P fi je nciprcns bien mes mefures ont les

détourner avec addrcflè, elles par ront ou
mon Maiflrc, oumoy. Eric fuis encore
dans l’incertitude de ce ne jedois faire :
fi je dois (emmi: Panip ile; ou obéir à
(on père» Si j’abandonne Pamphile, je
crains pourvût v1c’; «sa fi jcrï’astîflze, je

crainst mannes de (on pare: D’axncurs
il ’cfi difficile gicle finprcndrc. Car pre
mieremcnt il a-découvcrtlcur amour. Il,
[ne-regarde comme un ennemy 8c m’ob-
fcrvc, de parque je ha lny joüe quelque
pieu: dans la conjon&ure de ce mariage.
83,1 découvïc la moindre cheik, ie fuis pet-

’ du. Ou s’il luy çrcnd fantaifie, fur le:

. moindrel



                                                                     

u. limonant. file-ru. Sont
nioin’dro recette.- qui luy viendra- danç ’
l’efpric à liois ou. à tort, il. mÏcnvoy-era la.

telle la [flemme tourna la meule du mou- ,
Jim. Outre cesmux, jlen voy encore un
autre , qui dl que cette Andriennfiquc
Pamphilc a. épeurée , fans que (on peut
le fçache , cils grolle. Mais il faut voir
leur hardicflè en cette rencontre : (Car
c’cfl: undean de perfonncs plûtofl. folks»
que pasfionnécs.) Ils ont refolu d’élever
l’enfant quelqu’il pût dire. Ausfi ils in.
ventant maintenant. entr’cux je ne (cary
quelle intrigue imaginaire,pour faire croire l
qu’elle cit citoyenne. Il y a plumeurs-
années, giflent-ils, qu’un vieil Marchand
fit naufrage prés de l’Ifle d’Andros, où il

mourut peu de. temps après. Il avoit
avecluly cette femme qui citoit alors fort
petite, làquellc citant demeurée abandon , i
nuée de tout lamondè, le perc de Chry lis la
nocent chez luy. Chanfons. Pour moy, je
ne voy sien» là devrayfemblableÆt ccpcn-l
dan: ils fi: reptilien: de ce conte. Mais
Myfis fort de chez elle.Er moy je m’en
vais de ce pas trouver P hile dans la

lace publique, afin qu’il ne e trouve pas
mpris par (on pare en cette rencontre ,

fins du: advcrty rie-cc qui il: pallè.

l « ACTE I.-



                                                                     

AirnruA. Prof-vs I. Sc. 11.1.. au»
Q0 in: gangue .injuri4 , praîigilem in

piflrinum dpüit. 3
n41 64: "1414 ba: mibi «redit qui»: bd

Andria . . lc Q4»: d’un pour: (turent d’un? 3 (ruai.
du 45 tu (fi.

dudiregue une"; a]! op!" fretin": math.
mon :

En): infeptia M uranium) 641d aman.

fifi)!!! l l v» («:21un ftp"; et I d’uranium! loft":
E: ayant glanda»; in!" fi nkntfilt.

cuira. vGirl!» .Jllitdm «fi 64;". ÎIIÎI olim gni-

dam flan ’
Meunier : une»: àfiegït qui 20:1er

infilnm: i h
h 9597019210». fil mm La»: litchi:

CÉrJfix’ù K N
v Patrùnarerepzfifi "un, pour». fila:-

14. " nMlbi guide»: mm être]: fil 9017101171.
gagne ipfîx commanmrnylan. I i
sa! Mylï: 4.6 en gredin". A! ego En:

and firum. G!
(Invariant Pmphilum. ne de’bn: r: po

tu impudente»; effritant.

craint,



                                                                     

25 ANDRIA. Acrvs I. 5c. 1V.

ACTVS z.- SGENA 1V.

MYSlS.
Vdiui. Artbillti, jam dada»: : Let-

6i4m dddun’ juÊu.

84j): pal i114 tarifiant a)? millier.
C9 flandrin ,, ’

Net fifi: dagua. mi commitla primapdrv

l tu malien»! n l x-714mm 34m 414mm". Impartunitateu
flafla" animla s

Q1): comparât si» (fi. Di date faculta-
un: oôficra.

fiai: pal-lundi «que illî Il» allia prix
l pectdndi 10mm.
.8241 , * 114121514»; P4mpbiluw exnnimflm
i Gide: f Garçon 9min! fin.
Offtridr. ,Gzfiiqm , mm. quichua» bac

tnràa affila) dfcmt.

  4017.9 I. SCÉNA-V.

..PAMPH1Lvs, MYSIS.

HOctim a? barnum"): flafla)!
autinceplum léonine
fichu): fait)?! l

MY.»

n



                                                                     

n

lÏANDRlF-NNŒ. Acu I. Sc. IV. 2.;
ACTE L’SCENE w.

MÎSIS.
’Entens bien , Archillis, ce que vous I

I m’avez dcsja dit 8c redit. Vous voulez
quej’amene Lesbic pour nsfifier Mada-

me. Mais cependant finit [Buis douthu,’
elle en fujette auvin, 8c fort inàifcrctte.
a qu’elle ne glaire gueresqu’on luy con»
fic une femmedans Espremicres couches;
il: l’ameneray neantmoins, puifquc vous
c voulez.- Voyez, je vous prie, l’opi-
mallzreté injuflc 8c dérailônnabledc cette
vieille. Elle veut, Lesbie, arec qu’elle
a accoullumc’: ale-boire avec cl c.O Dieux l
fines la grace à une fi ’h’onncfic feins- 4
me d’accoucher heureulEmcm, 8c perme:-
tezquc celle-q, qui la doit asfiller; faire
plûtoll des fautes à’ l’é and des autres v,

qu’à fou égard. Mais d oit vient que
v0 Pampïiile toutLémeu, 8c tout bons
de iuy? Jfapprehcndc fort ce que ce peut
clhe. Je veux encadre icy , pour (gavoit .
li ce trouble nenous apporte point quell-
quc malhheiu. - . ’ r v.

ACTE 1456513113 v. Lg
1.4 "PH 1L5. Mrsw. ’

tu. nm: jamaisulrpareildcfl’cini’zo
QE 1L ce là agir ç homme rai fon-

- ’r " r r nable-2



                                                                     

1.6 L’ANDRuNNÈ. Acre I. Sc.-V.
nable? Ei’c-Ice là le devoir d’un perd 3 MJ;
(hieîî-ce que cecy î En. ODieux! ô
hommes ! fut jamais traittêindigne.
(nant 8: injurieufement, fi jene le (bisa Il
avoit refolu de me marier aujourd’huy.
Ne falloitlil pas m’avoir adverty aupara-
vant à Ne falloit-il pas avoir initié avec
moy de cette affaire? M). Ha à mal- q
heureufe que je fuis, qu’ait-ce que’j’en-

tends? x P4. Mais Chremes, qui s’eiloit
(le-(dit, 8c qui ne vouloit plus me donner
fa fille , a changé m’aimenantde deilein ,
parce qu’ila veu que jene changeois point
d’affeé’cion? Tïgvaille-t-il donc avec tant

d’opiniaflreté à me rendre mal-heureux
- enmef nant de Glycerie, qneje ne puis

l

lperdre, ans enmourir deidouleur? YLa-t-il
encore un; homme AIE-ms le ciel ausfi ’â.
plaindre, 8c 31155. milëmble que je fuis e O
Dieux !»ne pourray. je: donc pointqtrourver
quelque moyen de rompre cette alliance
avec Chxemes? Combien m’a-bon mé-

-vprifé 8c mal-traîné dans cette affaite?
D’abord elle fembloit faire; on citoit de-
meuré d’accord de tout. Après celailmfa
rejette : 84 maintenant il revient encore
à moy. Et pourquoy penfez-vous? fi
ce n’efi: ce que je faupçonne, qu’il y a ’

quelque chofc de caché la dedans, de que
q garce quïils n cuvent le défaire de cette
,hlle, ils vien t à moy. MJ. Ce dif-

’ i cours 4



                                                                     

ANbRiA. Ac;v.sIL 8c. V. :6
MY. Q3121 illud efi?
PAx Pro daim arque hominien: ’33

t au): hac «mamelu et?!
Varan»: durent dfnrejefe. mi bodie.’ Nu.

Je Dflrlldfl . I .Præfcïfle me ante? nonne prix: commui- e
(unau apartuît .9

MY. Mifcram me a and Q0510» au:
dia Æ

’- PA. I,Quid cérames? 7161:»th-

, - 9cm: ,, L i » ye: fammtfiçlrum nié; gnard)» fuma (tu.
nm,’.muldnit il;

Quentin: me hammam») 9121N. l V
Inunâflinaæ open»: dal. 91mn? Gym.

rio "affirma aâflrdbat f - ’
, fifi); [un fkltdifm.
410,; banban inyenxflmn fla, 4107:1.

’ filittrù’ gnangnan . 9! ego fini?
.I’rÂ daim «que bominàmfidem, nullu’

C a ’ 4Chenal) pat’ia nfiniætemfkggré palan f

Q0: nzadi: , t lContemplm, .flretmq? fada. [Muffin o-

nzain. .Hem. r *.Rtfltm’iatw «peut. quantième»: e nififiiw i .

(Æ 930d jufiimr g * .
Aligné! monfiri 411km. Jeægnnim u-

mim’ oâtmdi flteff.’ ’

[Mr



                                                                     

q 27 AnnxxAgAcrvs I. 8c. V;
lm au! me. MY. enfin bac me wifi.

’nm animait matu. , -
FA. une»: quid ego dira»: Je parte?

- 4h!nummne ne»: mm mgligenLer «en 1’

parvint: mania - ’
Milni npudfirum : Kwr fifi duundn efl

ratifiai]: badin 507m? .- par":
, 4h alangui, id mlbi 917i» e)? dite". AH

(in; Œfifpende te . "
Défilapui. enfer 9111m: me 9053m puy.

nié prologur’.

An 9114m Enfin. ineptam film», f2].
e fi»), 5317144)»: abattrai. l ’

i Q5101]; aga priva id refiffim . quidfiu.
rem, fi que mon me rag"; i

Aligaid firent". G! lm ne jurera)».
l Sel un: priaient au?! exe- i

- h pur?Ta! me impaire!!! un, 734 mm» qui. V ’
un»: divnrfim "d’un;

Amar , irait» , mifiritardia , nuptiaux:

follicihuio, e17m: puni falot, qui me un: [mi f4]: L
[in 1l? anima mue «Mur. -

Q4 me cangue Anima Iiiinmi :19, f4.
(ne : «il»: «a 9! ddumfir f

fifi mibi.’ I
ï * kur-
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L’ANDRIENNL- Acre I.,Sc.V. 27
cours m’épouvaute de telle (cite, que je
fuis toute hors de moy-mefine. Ta. Car
que diray-je maintenant de mon pue!
Bit-i1 sfible qu’il témoigne unefigran-

s de neg xgence dans une choie fi importan-
te 3 ge’vicns-de le rencontrer dans la lace
pub mâle; il m’adit feulement en pa eut z
Pamp ile, il faut que vous foyezrmarié

,aùjourd’huy. : preparez-vous-y : 311e:-
vous-en au logis. Il m’a femblé qu’il me
dilo’it: Haflez-vous. 8e allezxous pen-
dre. Je fuis demeuré tout interdit. En-

’cote l i’eufle pu luy répondre’quelque

mot, &rluy alleguer quelque pretexre,
- quoy qu’im aunent, quoy que faux q, s

quoy que éraifonnable. Mais ie fuis
emeuré muet. ËÉ li i’eùile ailé ad.

letty suifai-avant , on me demande ce
quei’eufsfaiç chef ay : mugie fçay
bien que i’eulle ait quelque choie, pour ne

. faire oint tecy. Au lieu que maintenant
que erayaje 2 Par ou commencetay-je P je
me trouve embatallë de mille loins, qui
emportent mon efpxit dans des penfées
toutes diEerentçs. D’une part je confi-
dexe I’affeé’tion Se la compasfion que j’ay -
pour cette performe: Del’autre, l’infini-i A
ce qu’on me fait pour ce mariage, 8: le
teflaeél: que j’ay pour mon pue, qui a
baffer: jufques à’cette heure avec tant de
douceur, que je fille tout ce qui me glai-

* soit.



                                                                     

s

2.3 ,L’Auimiruur. Acre LSc. V.
toit. Après cela pourrois-je bien le cho-
quer en la moindre choie P Ha l je ne
voy que milieu: de tous collez , a; je ne
fçay a quoy me refriudre. MJ. l’appre-
liende fort à quoy fe terminera enfin cette
irrefolurion1 Et je crOy qu’il cil abfolu-
ment necellaire que prefenrcmenr, ou il v
parle à Glyceric. ou quelje lu parle dlelle.
TAINDIS qui: L’espRirel dansl’incer-

- titude, le moindre branle le fait pencher
d’un collé ou diantre. P4: cil-cc ,
que l’entends la? Ha! ’Myiis,:Bori-jou1’. u

M). Bon-jour, Monfieur. l’a. Hébreu!
ne fait elle? Myi Cc qlfellefait? Elle

liant de grmidesdouleurs; 8c ce qui la mer
le plus en peine, c’clt que voicy lejouriau-v

uel les nopces avoient cité arrellées: 8c
e plus, elle apprehende encore que vous

nel’abaudonniez. P4. Ha! feroit-il bien
pofiible, que j’en colle jamais la moindre

enliée? Œçy? mie je permillc qu’elle i
ait ainfi trompée inal-heureulèmcnt à

caulede moys elle qui m’a confié ion ame
» a: fa vies que i’ay choifie pour cirre ma

femme, 8c que i’ay aimée comme on doit
aimer une hônneile femm: à Œ’apréç
qu’elle à elle infiruire a; éleuée comme

i une fille d’honneur 8: de condition, je la
lame tomber dans une necesfiré extrême,
qui la contraignifl de changer de mœurs?
Jene le fera] jamais. ’ MJ. Je ne crains

, . pas
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intitulant. Mr:.I»’..Se.V. :9
pas cela devons, ’pourveu que cela ne de;
pende que de vous feu]. Mais j’ay PC!!!
que vous ne puilliez foulfi’ir la violence
qu’on vous fera. tu. Croyez-vans donc
que je fois fi lafclie? croyez-vous que je
oisllfi ingrat, fibarbare, a: fi inhumain?
que ny la longue familiarité, ny rameur,
ny la honte ne me touchent point, 8: ne
mladvertillent point fans celle de luy gara
derlafoy que je luyay roniilê? A!
vous cipuis au moins aigrira: d’une ci) e,
qui , qu’elle a bien merizé que vous
vous fouveuiez d’elleL P4. (fie je m’en
Émilienne ? Ha! Myfis, Myfis , j’ayv
encore grainées dans l’el’ tir les dernieres

paroles que me dit Chry. s touchant Giz-
cerie.- Comme elle citoit prèike de ren e
l’elprir; elle m’appella : je m’approchay :

vous elliez loin de nous z nous citions
(culs : elle commença à me parler. de la
forte: Mon cher Pamphile! vous voyez
la beauté, 8c l’âge de ma.ia:ur. Et vous
n’ignorez pas combien ces deux choies luy
font delavantageufes z (a beauté, Pour
conferver fou honneur 5 &fon-âge, pour
conferver (on bien. ’ -- C’ell pourquoy je
vous con j ure a! cette main favorable que r
vous me ten ez y parla bouré’de vollre
naturel, parla foy que vous lu avez don.
née, par le delaillement ou e le s’en va-
dtre redoit: , (lexie vous fepare; point
(hue elle, 8: de ne êabandonne: poing:

. z. . 1



                                                                     

30 LlAnnanm Acre]; 80.7.
Si je voussay aimé comme mon flue; fi-
ellevousa tousjours aimé 8c hennoré avec .
un refpeâ: tout particulier a fi elle vous a.
Qbey en toutes chofès : permettez-my,
que je vous donne à elle pour âtre (on
mary, fon.amy, (on tuteur, 8c (bu pere.
Je vous remets tout nome bien entre les
mains, a: je yens conjure d’en avoir foin.
Après cela, elle mît la main de Glycerie
dans la mienne, 8c un moment après elle
mourut. Je l’a recru? d’elle , 8c je la
farderayjufgu’à amen. MJ. Certes je
diacre ainfi. tu. Mais pourquoy limez-

Vous d’aupxés dlellez MJ. Jem’en vais
quérixune açcopchcufe. l’a. Allez donc
ville. Et écoutez s gardez-vous bien de.
luy dire le moindre mot touchant ce maria.
ge, de peut que cela ne luy augmente cn-

- cote ion mal. M). Ho l je Inlay garde,
’ Monfieur. ’ ,

ACTE n. SCÈNE r.
CARIN. BÏRRHlEy

1° A un au a.
(la: Ve (ils-tu, Byrthic? ER-il donc. ’

vray ua Pamphile efpoufe un
jourd’ uy Philumene î 3).. .

Cela cl! vray , Monfieut. Ca. D’où le-
fçaïs-tu-î i9. Davc me le vient de dire
deus hPlace. C4. Œe je fuis mal-11cl!-

1
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I’ANDRIBNNI. Acta Il. Sc.I. 31
aux l jufqu’à cette hem mon.ef ri: dl:
demeuré comme filfpendu entre ’efpoir

a: la crainte. Mais maintenant une
album plus aucune cfpetance, la, aillade
m’accable a jam: trouve tout abattuk
tout interdit. l 81- Monfienr, Plus vu
ce que vous voulez ne fe peut faire, ta-
rhez , s’il vous plaifl, de voulois: ce qui
fe peut. cc; Je ne veux ne Philume-
ne. ë]. Ha! combien vau oit-il mieux
que nous Tfilfiez effort fut vous-aldine a
yeux arracher cette alleâion de volhr
cœur, que non pasdel’entreteuir dansvo-
lire cœur. 6c de rallumer encore du! anta-
ge par vos.paroles 2 C4. Q3 L I s r
A15 2’ à ceux qui le portent bien. de don-
net de bons advis aux malades ? Situ mais
en ma place, tu aurois bien d’autres [cari-n
mens que tu n’as pas. 3;: Ho! bien ,
bien , faites comme il vous laira. 64,
Mais je voy Pamphile. je ais refolu de
tenter tout avant que de peut. 3,. (E51
deflein a-t-il à Ca. jemjen vais luy faire
une très-humble priera le m’envais le
conjurer de m’aflifler. Je luy racpnteray
mon affeâion. e croy’que j’obtiendmy
au moinsqu’il ’ me lès nopces pour quel.
(lues plus. Cependant il arrivera quel-
que cliofe,commcjjcfpcrc.* 3). Cequel-
quechofelà n’elt UCB. Ca. Bynhie,qn’en
megfi-tü? l’itay-jenouvuz 3). Pour-,v

C æ quoy



                                                                     

j-..ja: L’Aunxxsùzfl’n. ile-un. Sel».

quoy non î Afin que vous ’n’obtcne!
irien de luy,’& s’il nelaille pas de l’fpoufer,
il croye qu’après cela, ce feta à lüy à (le

donner garde devons. ,Cu. Val-t’en bien ,
loin d’xcy, méchant que tu es! avec ce . - ,
foupçondigne de toy. P4. Voila Catin.
Bon-jour. Ça. Ha! Bon-jour, Pamphile.
je viens à vous comme à ’ celuy qui cil:
tonte mon efperance, tout mon recours,
’& tourmonialut. P4. Certes, jenefuis
guete en cita: de vous confeiller , ou de
vous fecourir. Mais qu’y art-il en quoy
je vous piaille (mir a I C4. Vous vous
mariez aujourd’huy. P4. On le dit au
moins. Ca. Pamphile, fivous le faites, . j

lem. voyer. àujonrd’huy pour la der.
nitre fois. .95. Pourquoy î Ça. Ha!
je me vous le dire. Bynhie, dy-le je

U te prieàMonfieur. B]. Oiiyd’a, Mon-
fieur, je m’en vais vousle dite. P4. ou;

V tilt-ce donc? By. C’eflque mon Mailhe
aime volh’eAccordée. l’a. Certes nous
fortunes donc bien de diffame humeur.
Mais, dites-moy, Monfieur, je vous prie;
Ne s’efl-il jamais rien palle entrevous? n’y

avoitcil point eu quelque promeflee de. A
Non, Monfieur, iln’y a quoy quece foie. ’

,1 l’a. Ha ! que je le voudrois! C4. Main-
tenant , Pamphile, je vous conjure pan
tous les devoirs de l’amour a: de l’amitié 3 ’ l?

premierement, denela point épeurer. P4. Ë
Anal ne feray-je pas , s’il m’efl: poifible.

. s .
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à; immun. Acrvs Il. Sc.I. L
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- t’ANnkunni. ne" Il. Sc.I. 3;
Cl. Ou, f1 vous ne pouvez faire autrement;
8c fi ce mariage vous agrée. . . . la. Qu’il
m’a ée? Ca. Aumoinsdifetez-le pour
quefqrues jours afin que jem’en aillequel.
que part, 8c que jenele v0 pornt. tu.
Monfieur, pour vousdire anchernent la
verité, il me femble que ce n’ell: point agir
en honnçfle homme, que de vouloir,qu’on
le doive tenirobligé à nous en des choies.
loir en efl’et on ne nousanulleobli don.
J’ay plus d’envie de rompre ce ari e
avec Philumene, que vous n’en avez
réparer. l C4. ’ Vous me tendez la vie.
fa. Maintenant fi vous pouvez quelque
choie avec Byrrhie que voila , trouvez
quelque intrigue, quelque fourbe, quel-
que invention; faites tous vos efforts,afin
qu’on vous la donne s 8c moy je fera-v de
mon coïté tout ce qui c fera paisible,
afin qu’on ne me la à point. ’ C4.
C’elt allez. l’a. Voicy Dave qui vient
icy routa pnopos. Je n’efpetequ’cn fou
confeil. Ca. Mais toy 5 tu ne m’ap-
prends jamais tien , que ce ’qu’il ne faut
point fçavoir. Va1t’end’icy. Adieu. a).

Ouyd’a, très-volontiers. ’

ACTE l1. SCÈNE Il.
D175, CARIN, PJMPHILZ.

Da. Ons Dieux que j’apporte de bon- ’

Bnes nouvelles! Mais ou trouve.
AC 5, , sur



                                                                     

34, L’AnnmiNu1.Ae-rt Il. Se. IL
ny-je’Pamphile? afin que je le tire de la
maintenu il, cil, 8c que je le comble de
joye. Ca. Il elbgay s je ne fçay pour i
quoy. Pa. Ce n’elt rien, il ne fçait pas.
IHCOIC le mal ou je fuis. Da. Carje ne
doutepoint, que s’il (catit qu’on le prepare
delematier. .. . c... Efcoutez cequ’il dit. -»
1.04. Il mechetche maintenant tout éperdu
par toute la ville. Mais ou uay-je pour

. le trouver a. Dequel collé tournetay-ie l
C4. Parlez donc a luy. Q’attendez-f
vous? Da. Ie m’en vais. . .. . P4. Dave; ’
efcoute. Demeure. P4. eft celuy
qui me... . Ali! Pamphile: E’ell vous-

- mellne’que je cherche 5’- a: vous Catin, je
voudrtouve icy comme il filiaux. C’efl:
à vous à qui j’en veux. Pu. Dave, je
fuis mort. Dm-Efcoutez-nmy feulement.
ra. je fuis perdu. ne». Je fçay. ce que
vous craignez. ï a. Certes ma vie cit en
grand danger- ne. le fgay, anfsi. ce. que .
vous «mignon. P4. Onmetnariee Dt.
Jele fçay. P4. Aujourd’hujz. D4. Vous
me rompez la telle. Je (gay tout cela. .
Voila ou vous enfiles. Vous, vousavez
peut del’é’poufer-; .8C vous, dent: l’épou-

lëtpas. C4. C’eficelnmefme. P4. Voila
le peinât- En. Ho bien l ce peina: cil:
horsde danger. Efcoutez-moy.. Fade.
tepne olle-moy viRement de crainte.. Da. ’
319B: je vous moite. Cluemesnc vous

- v ’ donne



                                                                     

l

ANDMA. Acrvs Il. Sic. Il. , se
fluent». in que un»: efl. divan. ato-

ne explant MMMO P
CH. un: cl. 7.13. FA. "incil. audit» du: "flippât tu le.
D A. (un: ego amende . fijan Mini!

pieuta nuptial.
C H. ’Axdiu’m 511x»: P DA.. me ne a).

pido examina encrera.
la! 965 gnan-n n? que un»: privant in...

du» 3’ CH. «jà 41107»; .
DA. Ain. FA- 0449! alu. "[1244 DE.

qui 60m0 a]; qui me 2 il l’ane-
pbile. ’

12 1’ij "on m’y-acini»: .IJ «la a,»
partez; .’ Gai («la p

FA. 0’90. fer-li. DA.. mambo: «li.
. PA. huai. DA.. guru dam r
’ ’ frit. ’.CA . MM 7M": dan-le cerislirdnlio W4

I cf. DA.; C9 guidai, [550.»
FA. Nuptiem’bi. DA. (3’ idfiin. FA.

Ve Euh. DA. dudit, (datif in-
’ "115:0. lIl panne [un tu i114» .- tu «un. w

Jura. CH. rem "un.
PA. [filme ipfwn. DA.. 41731-51468: ip-

fim. nïlpericli e19: me Gide.
FA. 0515:" le. quanfrinnm La me liu-

ne alpha» mon. DA. ben: .
» c 7 bident»



                                                                     

3,- ANnnzA. Acrvs Il. Sc.Il.
Lüen.’ 9x01?!» fifi jan au» dal chouia.

i FA. 70725: i. DA.ifiio. v
a... ;4!er madrure pnloadiz .- ait. fifi

9mm»: du" a ,Nadir. in»: alfa milita. par me un" a)? i
narrandi locus. ’ .

Cumin-ô ad te profanent. une». ad fi.
rani, 9! dit-4m titi lm.

Vh’ n un invente. 1’65 nfiudo in agenda:

4 1268M"?! lot-nm. i
Circkmfilrio æ wfiunm. fine Mi bvjm

* 911cv Bjrrbim .- . .Rage : mg." (amblé. niât 01016171011. quid
’ «gent, cogita.

Redeunti inlfrtd ex ipfi ra mi incidit
(in. 6cm; .

Pullman fioàfim’: ipfiu "17913, Je imffl- .
. nife "tapie. -

Nm nôtre". FA. quorfù’mnm W0: 1’
DA. ego me cantinier; «Il Clare-

mem. ’d’un. ide «dyade , filitxda mon fila».
jam nigaud".

FA. me). diri:. page. DA. nous. in-
terna finirai" omnium

Vida. en): ruminent, marronna salant.

133445510 » .Nil amaigniltnmulti, une z, introflexi. A
PA. fin.

Magnum filmai». DA. man Videur!"
’ convenir: ba: nuptiàf

. PA. Non



                                                                     

L’ANmtitNNr. Amen. Sc.’II. g;
donnerpoint (a fille. P4. D’où le fçais-
tu a Da. Je le fçay. Monfieur voltre
pelte m’a tanœitpn’s à parc, se m’a dit,
qu’il vous marioit aujourd’huy, a: beau-
coup d’autres choies, qu’il n’elt pas temps

de amanite a cette heure. Mo , figa-
chant cela, je cours mini-roll: à place l

’ pour vousen advenir. ’Et comme je ne
vous trouve point, ’emonte’ fanon lieu
élevé ; je regarde ’e tous coïtez ; je ne
vous voy point. En mefme temps j’ap-
perçoy Byrrhie le valet; de Monfieur 5 je
luy demande s’il ne vous a pour: veu:
il me dit que non. fCela me fâche. je
peule a ce que je’doxs faire. Et comme
je m’en revenois. en ruminant fur cette
aEaire, il m’efl yeuutout d’un coup dans
l’efprit : Oîiay.’ On a acheté fort peu

de choie pour le louper : ce bon-homme
cil: trille i on cit venu tout d’un coup à
parler de ces nopces. Cela ne s’accorde
pas: p4. Hébien! la fin decela. Da.
En mefme rem sje m’en vais au logis de

.Chremes. El ut la, je ne trouve per-
forme devant la porte. Cela me réjouit.
l’a. Tu as talion, continué. D4. je de-
meure la quelque temps. je ne voy en-
trer performe s je ne voy fouit performe s

as une Dame 5 riende paré dans la mai-
ns» point debruit. l’entre danslaconrt:

je te arde. ’ P4. j’entend bien. C’en: un ’

granâ-ligne. Da. Commente Trouvez-
vous



                                                                     

i

fi;6 L’ANnxszN’x. ACTE Il. Sc.II.. (

vous que cela s’accorde avec desnopces?
P4. Il ne femble pas. Da. Que vou-
lez-vous. dire, Il ne femble pas? Vous le

’ prenez mal: celadHndubitable. , Mais de
plus, en;m’en allantrj’ay eflé chercher le
valet de Gammes. Iel’ay trouvé qui po!-
toit pont deux ou trois fols d’herbes, a:
de petits pedibus pour le fouper du bon- -
homme. a. Dave, tu as eflé aujour-
dihuy mon liberatenr. Da. Nullemenr,
Monfienr, vous dettes pas où vous pen-
fez- Ca. Hé I comment? N ’cfl-il as cer-
:tain que Chremes ne donne pas a fille à
Monfieur a a th. Nous cites un plaifant
homme ! Commes’il falloit heu-flaire-
men: que s’il ne la donne pas à Pamphile,
il vous la donnafl à vous 2’ Si vous ne le
voyez, fi vous ne priez, fi vous ne folli-
citez fes amis. . . . Ca. Tu medonnes [à un
bon’confeil’. Je m’y en vais de ce pas s

quoy qu’il fait vray, que cette efperanccr
m’ait dêja [cuvent trompé. Adieu.

ACTE If. SCÈNE. [IL
PAMPHILE. tu":

P4. Velv deffcin a donc mon pere ï
Q Pourquov fait-il femblant de
, me vouloir marier? Da. Voicy

fou deirein. lIvoit bien que s’il fe fafchoic
» contre vous de ce e Chremes ne veut

pas vous donner faqfille, il auront grand
tott’



                                                                     

- Annxm. Ac’rvs Il. Se. IL 56
FA. Nin- opiner. 049:. DA..)iyug. rur-

’ ne? non "Je n’a-tipi).

au. ni e17. "in" purin. inde dia: son.
un ni C lutinai i

0km, C5 pifiimln nîuuufint 0601: in
(mafiosi.

CH. Liftant: flan. D49! . Ledit mi
l opina ’ DA. 41ml»: quidam. , i
CH. fluidifia? un» 6:13: puffin 5-114»

e ’ un! I141. DA. ridiexlam a)". s
au]; renflèfît. fi bai: un du, le 11’an

9:07:01 larme:
Gide: . myifinù min: cm. avachi.”

. C H . à" mm. .in nflgultfipejœ "fie: 5427134965
la cil. 94h.

4027.9 u. Saura m.
’PAMPHILvs; Davvs.

TA. Vil igïmr fifi Gel: par"? en
1:7"th t DA- qui;

un n’àï.

si id ficus-[En une . qui. un du. fifi
* (harem C firent: . v

èfia ("nimba filant: n’y: il
injurié. r

A



                                                                     

.37 ANDRIA. ACTVS Il. 5c. HI.
" Priu,glun tunmfltflfe 64664:. daim:- -

4d and»: pafiextrit. y
8d fi tu negarû dune. 1H alfa. in t

unifia: ; sTan i114 turbe fait. ,PA. quid? 91’: ,4.
h (in! DA. pater-If, Pan.

fille.
DWÜIC (A "in La [a]: aima".- die
4 0mn. afifiwn iuGeMrit

Ali tamtam un, vaudra» e 7.711: a
’ fille. fI’A. (5.4141? DA..y film).

FA. Ctdo gitan gnidfiriqm 049: ?
DA. die tzdnâurxm. FA. ben!

7 DA. quid efl? I
,PA. 5:01:41":nt DA, tu un! FA.

"1017114"; faim». DA. ne

negu. r’PA. évader: kali. DA. a: 6d r: fait?

- fiançide. r al’A. V: .26 504 excitai", [me tonifia.

V DA. navimefl. L p
Na»): baffe (fi opiner diamant p4.

"en: A. 7Dual (gala badin Grenat. tu. dut-an, ne.

qui": vCade. quid jugeât? leur» .’ la? raide:-

. 901.14;

Q4



                                                                     

t’AnnxuNNS. Acrxll. Sc.Î!I. i7
tort , 8c il le crouloit luy-mefine inuite,
8: non fans mule, plus qu’il ne s’ell: pas
mente affené de volhe difpofiuon mu-
cha: ce maria e. Mais fi vous refufez
de l’époufer a ’ettera toute la faute fur ,.
vous. Et c’en; otsqu’il fera beau bruit.
P4. veux-tu à je le lailÏetay cria.
la... Monfieux. e’efl votre pere, il elldifli-
oile de luy zdifler. Outre que Glyccrie
en une perlènne feule le abandonnée. S ’il’

. luy prendfantaifie,aufii-tofl: aimantin-roll
fait. Smlepremietprecexœqut luy vien-
dtadans l’elp’rit, üvouslafua clarifier de la

ville. P4. La chavirer? .94. Villecom-,
me leveur. . P4- .Dis-mby donc, Dave,
je ce prie, eeqn’il.fant ueje Salle. DA..
Dites que vous l’épou au. P4. Moy;
quejel’e’pouferayè D4. 0&7 a-t-il tant.
a cela? P4. je dife’qne je l’épou-
fera 2 Da. Pourqmy non 3 P4. je
le e feray jamais. Da. Ctoyez-moy.
P4. Ne me conlëille point cela. Da. onez
ceqni arrivera delà. . . tu. (&cjeferay (en
paré d’avec Glyeerie; 8c eng 3’: avec Phim

lumene. D4. Nullement. voicy comme
cela le panera. Monfieux voûte peso s’en
wendra vous dire -: Pamphile, je veux
que vous (oyez marié aujourd’huy. Vous
luy tcfpondrez : Mon perse, jele veux bien,
puis que vous le voulez. Dites-moy, je
vous prie, gulaumü-il à demefler avec

. vousê



                                                                     

38 minoenne. Acre Il. Se. 1H.
vous ? Vous ferez , que tout ce qu’il

- avoit de ferme 8: d’allèuré dans fes d -
feins, deviendra douteux a: incertain. En:
toutcelalans pcril. Caril n’y a pas heu
de douter, queChremes nevvous donnera
point a fille. Cependant vous ne laillërez ’

pas de vivre avec Glycerle , comme vous
avez accoullrumé , afin qu’il ne change
pumtderefolution. Mais comme je vous
dy, dites à Monfieutvoftre peut, quevous
voulez bien vous marier s afin que cher-
chant un fujet de lèfalcher contre vous , il
n’en trouve point. Car pour ce qui dl de -
l’efperancc que vous avez, que petfonne ne
vousvoudra donnetlalille, effara: engagé
à une autre comme vous elfes , je vous
Env voirailëment quecela n’cll: tien a ca:
Monfieut volte pete en trouvera lultoll:
unequi n’aura poindebien, Ique e vous
biffez dans-le déreglement ou il croit que:
touselles: Mais s’il voit que vous ne
vous oppofiez point à n volonté, vous
le rendrez plusfioid 8c plus negl’ eut. Il
en cherchera uneautre toutàloi , cepen--
dam il nous arrivera quelque bonne fortu»
ne. Pa. Crois-tu cela? Da. Je le crov
indubitable. tu; Pren bien garde à quoy
tu me veux engager. ,Da. Ne vous en.
mottez point en peine. Pr Bien! ’e le

. diray dont. Mais écoute ; A] faut in
donner ordre quilnefçache rien de l’erïànt

, - ne



                                                                     

aunera. ne?" Il. Sc.II!.° 3: .
(a 1:1"th and eleuflùt indu 91’

fiat,
’ si" ami pariera la, mon berce 6404414601.

gfl. qui. Chenet «1
115i "on du gnan.- se: tu en aillfi ani-

nua-u » I
[in au; [Brin and flua agrafant!-

tr’nm. ’

Palri die Gel: : 93’,th 9611:! fifi in" irljti.

’ tu. rani. ’
Nm gudtafieru, frapxlfrlcilfdik : 9.80-

rem 613 aurifia *
[D4531 une. 5:10pm! ifimictpntitm par»

u curnmpifx’mt .-

sdjî n que anima ferre «chia, saphèn-
temfèzenâ.

alfa! attifa 111ml. 1.11014 CÜQÜÏJ u-
cilerit de»). I

FA. un? audit ? D A. bauddùliæm id gui-
dera :19.» P A: M4120 me indura.

DA. plia qui!
FA. Dium. pueriez» ont")! ne refilifid

nuai MIE ex r04, taurin e17.

Nm



                                                                     

59 - munira. nerve Il. Salin
Nmpdicirmfign fifiepmrcmn DA.. Î
l fichât dadas. FA. ânncfidan

81’613 me aàfecruir, qui [afin-ct ne» 4475-.
’ Imam. Gt’ dure»).

DA. Cardinm v fidpaur ddtfi : relie, n
MIE tnyïahfemiww l a ’

’AcTVs il. sceau! 1V.

51Mo, DAvvs; PAMpHuvs.

V 5 l. 214170. 7nd agent, au! ’kïd tan

s. R pas: confilii. l s.DA. Hic mm: un» dahus! qui)! ’
n «infirma»: nager.

Venir Infditltldl altitude alain 1m :
Orttivumffera inGtmflèfi. "X h

- Qui diffa! te .- proin’ tu fine. d’ud te QI

tu.
P A. Mode 6:): un. 049e. DA. rude-k

bu- nn’hi, impala, l’amphilt.
Maremme êndie «pr Çammtfiflfl’lfifi pa-

r me»

hum: c]: 905mm [in dire: durera.

mu.
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t’Annxtmm.AcuII.Sc.III. n
dont Glycerie’ell: prefle d’accoucher: Car

j’ay promis de le faire nourrir. D4.
Ha! quelle hardiellè , P4. Elle m’a con-
’uré’ de luy en donner parole, afin que ce
luy fait une alleutance, que je ne l’abann’
donnerois point. D». j’y donneray bon
ordre... Mais voie-y Moulicut Vollrc pere.
Prenez garde de ne paroiltre pas trille de-

vant lu . .
ACTE ll. SCÈNE W. ’

SIÀION, BAYE, PAMPHILE.
Si E reviens pour voit à quoy ils en

1423m, a quelle refolution’ils prcn-i
nent. D4. Vous voyez un hom-

me très-perfuadé que s’il vous deman-
defi vous voulez ellremarié , vous lcluy
refuferez ablôlument. Et je m’alleure qu’il

vient de ruminer luy-mefine en quelque
coin. Il s’imagine avoir trouvé quelque
harangue d’importante, pour vous battre
en ruine. C ’cll pourquoy penfez à. vous,
a: prenez garde de vous polleder bien. P4.
C’ell bien dit,pourveu que jele prude. Da.
Monfieur , je vous le repete encore une
fois 5 croyez-moy ; allèurez-vous que
d’aujourd’huy Monfieur vofire peton:
vous dira une arole plus haute que l’antre,
fi vous luy te pondez, que vous elles prtft
de vous marier.

. . r ACTE Il;



                                                                     

4’. 1’Aumti’nmr’. AenII. Sc-V.

ACTE l. SCÈNE V.
EÎRRHIE. STMON. 0473.

FLA M 1’ H l L E.

la. . On mûre m’a commandé
de quitter toutes chofes, pour
prendre garde aujourd’huy à

ce que faitl’amphile, 8c pour fçavoir (a
refolution touchant (on mariage. C’ell: ’-
pourquoyrl’ayant veu qui venoit ièy, je
l’ay fuivy. Mais je le voy tout proche
avec Dave. Je f auray ce qu’ils font. si.
Les voicy tous eux. D4. Prenez bien
gardeà vous. si. Pamphile! Da. Re.
tournez-vous vers luy tout d’un coup,
commefi vous ne l’aviez point veu aupar-
avant. Ha l mon pere, que vous plain:-
il 2 D4. Bon. Voila quiefibien. si. Je

’ vous ay dêja dit, a; ’e vousle dis encores k
quejeveux quevous o ez marié aujour-
d’huy. 9.1’ap Ireheu [emaintenant pour
nous, ce que c uy-cy varépondte. P4;
Mon pere, 8: en cette occafion 8c en toute p

r autre je fuis tout prell: de faire tout ce qu’il
vous plaira’de me Commander. B . Ho!
D4 Le voila muet comme un poi on. Il”;
Œa-t-il dit là? si. Vous faites ce que
doit faire un bon fils, lors que vous vous
portez volontairement à ce que je deman-
de de vous. ’D4. Ne Pavois-je pas bien
du? a). Acequejevoy, monmaiflre

n’a
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’ BYRRHIA , SIMO , DAvvs.
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H [amplifient

. Hadie oéfir94re. lit. page":
de wapiti,
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g C non l ’l’humudà puf- 9ided un: D4110: tu ’
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. SI. PMJ’ÉÏIC- h

DA." 2144]; de improçifi rtfiirexad mm.
P A. dénuantlrff ’

DA.!nêe. SI. badie 9xorlinjduca . 92’

dixi. Gala. .
BY. Nnnc and" parti liane. quid bic

rafleraient. t r
RA. Neg, Mica mg: 4lili Iüi Gfgm (rit in.

w me mon. .BY. la»)! ,DA. (flamboit. BY.gtqiddixit? SI.f4trÏ

G: redent, f T 1 Va)», vibice. and poflulo, imperm- tu»:

. rand. "DA. Sam 9nd"! .BanPtugUdlfflfi 3
fr A mafia. Genre cuida.

5 .Î D SI:



                                                                     

41 ÂND-IIA. Ac": Il. Sc.V.
33. l juin nunc barri. tu in mon. ne. 0M

fit! fifi’. *PA. En. BY. Nylon in n mfibwiæi
purique»: filleul .’

Varan ihd Gerfaut :0. Guigà quel lui,
leur.

.OHNIS sur MALLE un": un
I un M A L r r xi .

1go M4»: Wdi Sienne» .- firimi lui
unifiai Gilbert. en qui" fiant-P41.-

ile. Vsi fi au: 954mo par: Mm bien
suivit.

Remue. 9:)" in mile m5 de!

’ w 107731]. 3021m n.
" finavvsdxmo. ’ ’

DA. km: meredildipnmfil ’
fedaei4n

Peu-rare. Cf 04 ne bic nflitflà

r l ravit. .31. Q5! Daêu nain" DA. que pull-
. que. une gilen.SI. Nih’lne .0 En» A. sibilprerfia.

SI. 4190i «Iranien guident.
DA. halerflvnnmail: finie; en euh

Giron.sumac. nib emmi c

. DA.



                                                                     

t’ANDRXENNl. Acta il. Sc.V. in
n’a qu’à faire provifiou autre femme.
Si. Entrez donc au logmafinquevous ne
vous fadiez point attendredors qu’on aura
befoin de vous. lugeur] envangv. 5&-
jlpomble u’rl ne encuveaucunefidelité
parmy lest amines? Mais ce qu’on dit
d’ordinaire dt bien vray -. C H A en)!
un: tu aux (on propre bien que celuy
d’un autre. (in, veu cette Philumene
dont il en qu ’on , ce il me lbuvient
. u’elleefl’oit bien faire. .C’eft pourquoy

j en fçay moins mauvais gré à amplifie.
s’il aime mieux l’avoir que mon Malin.
Je m’en vay le retrouver, afin qu’il dé-
charge fur moy fa mauvaife humeur, pour
lu avoit apporte cette mauvaife nono
v e.A en: u. s crue v1.
’ a A ne; a I M o N. , .

’04; Et homme-e le ure que je
: Cvienslny dre et qu quepi e»

8c que c’dl: pour cela que je ’s
demeuré ic tout feu]. ski-lé bienl Cm:
dit de bon ave I D4. Rien du tout.
Si. Cependant i’nttefidois quelque choie
geluy. Da. C’elal’a furpris, je le voy bien.
C’elt ce qui le fafche. si Y a-t-il moyen
que tu me difes laverité! D4. Ouyd’a.
Monfietthfln’fa rien deplus aifé. sa Ce ’

mariage ne luy donne-t-il pas quelque

’ . . D a I peine» -



                                                                     

’42. L’ANDRIENNE. ACTE Il. Sc.VI.
peine, à «:2»qu de 1*Engagemeht quïlavoiè

avec cette changerez Da. Point du tous.”
Ou peut-ellgc ce (En quelqùe petite il"
smicarde de du»: ou trois jours ,* commit
vous (gavez que cela arrive, & aptés,lcclg
(à panka. Ça: il a pris cëttc affaite du Biais

u’il lafalloit prendre. . si. J; l’en elhmc
aunage. . Un. S ’11 s’eft donné quelqu;

l liberté, commê font d’ordiuaîtclcéjeuncs

, sans, au rupins il a en foin dans ricnfairç
gui punit blçllèr [à reputation, corpgfie dol:
agir un homme d’hpnqeur, Ih’lainlçienqnç
qu’il faut (cumin, il»; Eugcælùs q’jfàç

mariage. 86.. Il m’aparu pquççapç’un péu

mit; 04. Ccn’cll; pas. de cela. Mms il
dt mécontent (le vous pour une autre.
chofe.’ si. Qillelk-cçqugc’efl? D41” Cë

n’clt’qùlunç cnfancè. Si; uMais encore?
Dm Cen’cR (in: lSi. Ncl’vcui tu pasmc ’

aire en que-c’en? on au chat; mus
faites trop’pcu de dégel: en, i. o’y ï
D4. Vousrméfinc.- A deÇÆt-ilsltout
ce qu’il a fait achegcr; pour le (bu erg
revientvil à trame-cinq (2)15. Paroi HL

’ qu’il marie [on fils ? w pourggy-jç mica

de mesamis? 8c cççgrçqufie ECmPSLSY, A
op dl: li magnifique. Epjlgcll: vray, M911)
fient, ne s’il m’eltpamisglejlcfiigc, pals,
avez c é un peu ménagep , 13x31:
que mus njen sans «pasgglug, hum; a
si. Tayjtoy. Da. Jcl’ay’mls en cave a

. si
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fi-î

4j Amant. Ac": H. 8c.V!.
31., egmiflarcfic Vlfnflfi
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r44? DA. in (a. ’ ’
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DA. Prima: tu: birfvrdn ,’ a! tu "un
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’ en. prtdirdt.
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www-(4. ,7 «r "V, l r. -W, l r , w. Ml ,.1 r,
t’Aunnnuun. Acnfl.8c.Vl. 43

si. j’ auny foin once-e11 feàfle comme il
faut. fiat-ce donc que tout «(y a
0&6 deflèin a ce ïambe dans ces paroles!
Cuis’il y ajuelïaemal caché là dedans
vous elles En: que c’ell: luy qui en gît

le litanie: nathan, K
- ÂCTÈ m. 501mm.

(.1313. SIMOM D473. [18311.61.21an15;
24,, ErresrLesbie l .ce que vous dites

cil bien vray. A peine trou-
vera-t-on un homme ’qui garde

la foy qu’il aura donnée à une femme.
si. Voila la ferrant: de cette Andrimne.

’NfcIl-il pas Vray l Da. Cela en: un.
Monfieur. MJ.Mais ce Pain hile? sin
dit-elle? Mr. A confiLm la foy qu’ v
avoir donnée. si.,I-la ! Da. Pleût à Dieu

ne celle-là. devînt muette, ou celuy-ey
ourd! M . Car il a commandé qu’on
élevafl l’enfant dont elle feroit accouchée.

Si. 0 upitet! qu’efi-ce ne j’entenS?
C’ene fait. fi ce que cette emme ditÆell:
vmy. Le. Vnycment ce jeune homme-là,
(clou ce que vous m’en dites , doit eût:
d’un bon naturel. M). Du memento:
monde. Mais entrons, fuivez-moy, afin
que vous ne la âme: pas attendre. Le. Je
vous fuy. Da. 03:1 remede trouveur):

. 7’ D 4. V mam-



                                                                     

744. LÎANDRIENNE. Acre IlI. Seul.
maintenant au: mal ? HLM»! donc? Ell-
il omble qu’il (oit fi fou que cela? d’une
cl angere? iHalje vcy,jcvoy. Je l’ay enfui
découvertflupidc que je fuis. Din’elË-
ce qu’il dit qu’il a découvert? si. Voila
dêja la premiere fourbe que cèluy-cy joiîe.
Ils font femblant que cette faire accouché,
pour détourner C bremes de donner la fille.

i Cl. Junon! Lucine! aidez»moy, feeourez-
moy, je vousprie. Si. Ho! ho! fi-toll?
Cela ellridicule. Aprésiqu’elleaoü dire ,
que j’eltois devant la porte, elle fe ile.
DavelDave! tu n’as pas allez bien pris ton
temps 8c tes mefutes ,. pour bien mener

i toutes ces intrigues. Du. Moy P si. Ell-
ée ainfi que tu oublies ton dilèiple a Da Je
n’entends point ce que vous me dites.
sirli-10! figement , fi cet homme-Gy
m’efloit venu furprendre en des nopees ’
veritables , comment m’aurait-il joué P
mais maintenant je fuis dans vne [éructé

,toute entiere : s’il y a du peul, ce n’eû-
que pour luy.

ACTE IIl..SCENA Il.
LESBlE g SIMON. DAVE.

V Le. ’ Rchillis ! je vpy jrtfques à cette
A heure dansMadarue,tousles lignes

de fauté qui arrivent d’ordinaire,
et qui doivent arriver. Maintenant damiez

. ’ i or àx’
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L’ANnusNNt. Acre 1X1. Sc.II. 4;
ordre-qu’on la mette dans lebain : 8c qu’en
fuite on luy donne ce que j’ay ordonné, a: -
en la incline quantité que j’ay’ dit. Je
fera icy dans un moments Certes Pam-
philye a eu aujourd’huy un fils, qui cil: le
plus joly enfant du monde. Je prie les
Dieux qu’ils le luy confervenu puis u’il
cil luy-mefine fi bon, 8c qu’il xa filial
traitte cette Dame ,1 qui cit fi homélie.
si. Hé bien l ell: l’. homme qui te
connoifllt tant fait peu, qui ne voye que
c’efl encore la unede t5 puces P Da Hé!
quo ? qu’y a-t-il? si. Ellene donnoit
pas es ordres pourla malade dans le logis
mefine, mais citant (ortie dehors elle leur
crie de la ruë z Dave l cil-ce donc ainfi
que tu me méprifes , 8c que tu me mitres
comme une performe qu’on fait palle! pour

dupe gromerement 8c vifiblement ? Situ
me trompes, que ce loir au moins avec
quelque addreflè, afin qu’il pareille que tu
craignes de me l’archer, fi je le découvre.
au. Pour cette fois-là au moins, cen’efl:
pas moy qui le rro’ e, c’eflluy-mefine.
si. Ne tlavois-jepas eEendu de temeflet
de cela ? .Net’avois-iepasmenacé Il tu le
faifois ? En ais-tu die plus relëeaueux?
De uoy a-t-il fervy , que je te le dure 2
Peu es-tu que je croye que Cette femme
vient d’accoucher? Ba. Je voy bien ce j
qui le trompe , a: jeŒ’ysbieu auflî «que

D 6 a fait.



                                                                     

T46 t’ANnRuNNLAe-rt ULS’çJÎ. ’ ’

"av a faire. si. Pourquoy neréponds-tu
point? 02’. Vous ne croyez pas cela? Je ’ .
ne m’en citonnevpas z comme fi on ne vous
avoit pas dit que cela devoit arriver? si. A
moy è Dm Et d’on vient que vous avez
bien veu que tout Cela n’elloit qu’une
feinte? si. Il le mocque de moy. En. Il

. faut bien qu’on vous l’ait dit. Car d’où
ce foupçon vous feroit-il venu? si. D’où?
’De ce queje Le connoillois bien. D4.C’ell

à dire, que c’eit moy qui ay fait cela.
.31. Oiiy vrayement,c’ell: mît. Dn.’Mon-

lieur , pardonnez-moy , s’i vous plailt,
vous ne connoillez pas bien encore qui je
fuis. Si Moy ? je ne te connois pas bien ?
D4. Mais fi je commencez vous dire trois

» mots, vous croyez auffiïtoll quejevdus
trompe... si. En! n’en efitien? Dalle
forte que je n’ole plus a cette heure ouvrit
la bouche. si. Enfin voila ceque je fçay
de-fciencc certaine, qu’il n’y a point icy de

femmequi (oit accoudiée. Du. Vous le
fcavez de feience certaine 2 Et cependant, 7
ils ne Iaifleront pas de venir icy tout à
cette heure mettre un enfant devant cette
porte. ’Je vous le dis avant que cela arrive, ’
afin que vous n’en preten ’ez pas calife
d’ignorance, 8c qu’après cela vous ne
veniez pas dire que ce font la des tours de
Dave. Je luis bien aife qu’au moins pour
96615 il ne vous relie aucun lieu d’avoir le

’ l moindre
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L’A moussue. Ac" III.Sc.II. 47
moindre foupçondemoy. si. D’où (ganse
tu cela! Du. je l’ay o’uy dite, 8e je le
croy :’ Car la conjeétute que feu ay , cit
fondée fur une concurrence de chofes, qui
toutes y contribuent. Premierement cette
femme a ditËû’elle efioit grolle de’Pam- ’

hile : Il s’e trouvé que cela citoit (aux.
Ê: maintenant voyant que vous elles fur
le point de marier Monfieur volhe fils, elle
vous envoye une fervente avec ordre
d’amener une Sage-femme , se d’apporter

en maline-temps avec elle un petirgnrçon.
Car elles n’auraient rien fait pour empe-

- (cher ces nopces, fi elles ne vous limoient
voir de vos yen: ceîezircnfanc. Si. H é!
comment? fi tu fçavois qu’elles avoient
ce dellèin-là. , pourquoy n’en as-tu pas
adverty Pamphile aluni-tort? D4.
cil-ce donc, quil’a arraché d’avec elle, 1*

non moy? Car nous fçavons tous com-
bien il en a elle fou. Et cependant il
demande à tette heure Qu’on le marie,
Enfin) Monfieur , laillèz-moy s’il vous
plailt le foin, de cette affaire; 8c pour vous, r
continuez d’avancer ces nopces, comme
vpus avez commencé , 8e l’efpcre que les L
Dieux fàvorifèront Voûte eflèin. si.Bîen,
Yl-t’cn là dedans; âtten-moy 3 8e «Pre-V

pare ce qui] fane. Il ne m? as tout à fait
’ Perfuadé ce qu’il me vient edirc; quoy

que peut-cille tout cela peût bien,clh’e

’ 7 ne].



                                                                     

4.8 L’ANPRIENVNE; Ac" HI. Self.

vray. Mais je m’en mets peu en peine.
Ce que j’eflimejextremernent , cil la
parole ne mon hls m’a donnée. Main-
tenanti faut que "e voye Chrernes. e
luy demanderay fille pour mon s.
S’il me l’accorde , pourquoy diŒerer ce
mariage en un autre temps a Nous le ferons
aujourd’huy-mefine. Car pour cequi cil .
de ce que mon fils m’a promis, il cil: certain .
âne s’il ne veut pas me le tenir, j’ay droit

e le contraindre. [Mais voicy Chremes.
- Il ne pouvorr venir plus à propos.

ACTE Ill. SCÈNE lll.
sIMON, CHR EMES’.

si, Erviteur à Chremes. (Il. Ah!
Monfieur , je vous cherchois.
Si. Et-moy vous. Ch. Voila une

heureufe rencontre. (fichues perfcnne’s
m’eflant venus voir, m’ont ra porté qu’on

vous avoit oiiydire, que migre fils épaule
aujourd’huy ma fille. Je viens (cavoit,
fi c’en: vous, ou eux qui rêveur. si. Je
vous fupplie, Monfieur, de mlécouter un
moment, a; vous fçaurez en peu de mors
ce site vous me demandez, 8c ce que je -
defire devons. (Je. Oüy , Monfieur, je
vous écouteray très-volontiers a dites.

l si. Mon cher Chremes! je vous ’conjure
par lerefpeél; des Dieux . 8: par les devois

I
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emmurent". Ac-nnl.se.mf a
de nome amitié , qui avant commencé de;

’ goitre enfance s’elt tou’onts accreuë avec

l’âge; parle bien de vo e fille unique a;
Je mon fils,dont la vie& la Fortune dépen-
dent aujourd’huy de vous «au; je vous
conj ure. dis-je , dem’atlïiler en cette tu-
contre. 8e depetmettteque cemana cf;
faire comme nous avions refolu de le gite.
c6. Ah! Monfieur, ne tramez point avec
m0] avec ces (ouatinions 6: ces prieres.
comme [i vous aviez befoin de ces cete-
monies pour obtenircela de moy . Croyez-
vous que je fois devenu autre aujourd’bu’

ne j’ellois s lors que je vous promisma
le? Sicematiageelladvanta cuxal’un

a: à l’autre , mations-les pre alternent.
Mais s’il en dol: reîînlîr lus de mal que de

bien pour tous lesdcux; je vous finplie
d’agir en cette rencontre, comme 1 ma
fille tilloit à vous, a que je me pete de
Pamphile. si. C’efl ce que je defire;
Monfieur, 8c au ce dont je vous prie.
Et je ne vous demanderois pasla conclu-
fion de cette allaite, fi elle n’efloit advint.
rageufe pour tous les deux. chu Et qu’y .
a-tvil de nouveau? «si. Glycerie 8: mon
fils (ont mal enfemblen Ch, Ils (ont mal

-enfemble 3 î- Mais tellement mal, que
j’efpere q les outra divifet tout à fait;
Ch. Chanfons. i. Certes, ce que je vous
dis cit très-vraj. ch. Oiiy rMais coque je

s - m’en



                                                                     

(a s’Aan’i-mmflammsqui,
leu vais vous dire cil encore plus vray;

in]; Fic 04155 Des AMANs [on

onficur , prenons-le je vous prie, ta j
Que nous encavons le temps, 8c que
Ramon cil: refroidie par le mauvais trait;
tentent qu’on lny a fait. Marions-l

efentement, avant que la malice, 5c le
a
e

renouvellement d’amour. si.

Irmcs trompeufes de ces mal-heurcufe
mines, rallument de nouveau l’amour a:

la compaflîon dans (on cfprit foible 83
malade. - j’e perequela comp’ nicd’une’.

jwnnclle femme , avec laquelle Il le verra.
je danslemariage ,. aura allez de pouv oit

fur luy ,kpourluy donnctlicu de le tirer d
ce precipice. Çà. Nous croyez cela à l
moy je croy tout le contraire 5 .-q11’il ne
pourra jamais vivre avec ma fille pouf-
toùjours, 8: que je’n’e pourray foufi’iir leus

mauvais ménage. si. Comment pouvezà
avons içavoir cela , fi vous ne l’avez.
éprouvé? ch. Mars n. 15T mari
FASCHEllX de faire cette ’epreuve fuma
fille. si. Enfin tout le mal qui en peut
arriver (e reduit là , s’il furvenoit un
divorcei ce qu’à Dieu ne plail’e). Mais
d’autre part s’il change de vie 5’ voyez
Combien d’avantages. Prernicrement vous
avez rendu un fils a veille au. 8: après
cela, vous avez trouvé un bon gendre pour
vous-inerme, 8: un honnclle homme pour. j

’ voûte
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t’Aunnuttu a. Acta m. Se.IlI. se
tolite fille. Ch. Et bien! fi vous elles
tellement perfuadé que cela fait avanta-

, 3 je ferois bien maux d’avoir manqué

avons fervirenquoy que cefufl. si. Mon
cher’Çhremes l c’eil avec made raifort
que "ay toujours eu une e ’ e et une

ion toute particulier: pour vous.
c5. Mais dites-moy un peu. 31’.ny
Cl”. D’où fçavez-vous qu’ils (ont mainte-

nant mal enfemble? Ji.]e le fçay deDave-
andine ni cil leur and confident; 8e il
me con cille de lu ce mariage le plus
que je ounay. Diroit-il cela, je vous
prie, s’i ne renvoi: que au le lutinent .
demon fils? Mars je m’en vais le faire
pâle: luy- incline à vous. Hola! qu’on

cvenir iey Dave. Le voicy qui (on.

ACTElll. SCÈNE 1V.
BAYE . "mon, CHREM-ls.
Da. B m’en allois vous trouver.

si. (av a-t-il t D... Pôurquoy
ne fait-on pas venir la mariée î

nfifaitdéjatatd. si. Entendez-vous ce
qu’il dit E Dave 1 il cit vray qu’il y:
quelque tem s. que ”ay en peut, que tu
ne me joua es que que picte , comme
fiant d’ordinaire les valets , parce ne je
fluois que mon fils aimoit cette pet orme.
Da. Ms! Mouflon, jenefui: pas 1:31:13: 4

a le
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,52 L’Anmumgrn. Acrî’III. ScLIVÇ o

.à cela. si. je l’avois au. Et il cit vray
qucdan’s cette apPrchcnfion-lâ, je t’avais
caché  une choie que je m’en vais te,
(kil-ouvrir. Du. Et quoy? si. je te le
dimy : ’carje me fie nuintcnânquchue en
tby. Dm Vous avez reconnu enfin qui je
fins. SI. Ce mariage ne fe devoit point
faire. Da. Et comment cela? si. J’en
avons fait (emblant pour vous tenter.
p4. mie dites-vous? sijCela clkainfi.’
De. Voyez un eu il je n’ay jamaië pli
découvrir cela. ème finefiè! si. Efconte F

* maintenant. l Dïuis que je t’ay com-’
finaude d’entrer ans le logis, j’ay ren-î
èomré Monfieur heureufemàu. Da. Ha!’
ferionsùxôus perdue? Si. Jeluy replrelènte
ce qlic tu me venois de dire. D4. (figea-J
ce que j’entends? si. le le prie cime
donner (a fille. i Etenfin il me l’aEcordc:
Dan, Ha! je fins mon. siuQm dis-tu?
Dg. Voila qui cf: le mieux «lu-monde.
si.M;1intenanr, Monficur cil tout pull.

à. Je m’en vais feulement chez nous,
gonfleur direqu’ils apprefientrout, &je

ous en reviendray dire les nouvelles.
11’. I: teprie donc, Dave! puis que dei];
fây feu! qui m’as procuré ce mariagç. . .r

b4. Oiîyvraycment Bell moy fèul. si DG
gominer à faire tous tes effaras , pelu;
rendre mon fils lailbnnable. (DQTJMQD’:
a vous pouvez vousiafileurer queje

m,y.5-
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l DA. Patiamhlralcfidxla.

Æ A SLpam



                                                                     

,3 Anna. Acrvs HI. Sc.Iv.
SI. par" nunc du»: Animal: irri-

4 un: CE. eDA. Quiefidl. S I . age igiwr : 961 mam- en
flafla? DA. minon. si d’ami e17.

SI. lia ni un, 415. «le»: La, 7:44 tiêldî-
xi. dimwitidcna iÆ. DA. "la

un). . a(gin! mufi en. juin laine l’api-Minium "En
. prgficifiufï’in P ’

3715i! :fipnai lad reliâm jjamperturhui l

un)" .- . z uHem», fifi-[1h in muffin raniefi 60178»:

lima : . -lai La in Infernal , influant: in , Ath
invita l’amplzila. ’

Hem 47min .’ quodfiguinfim . ailait cra-

’ tu]?! mali. a V»
Sed «(un ipfinn (Bidet: : arridi: w
Min)» ndbimfit aligna bic, au une

prcçifinm durem- ,

ACTVS HI. (SCEN’Â V.
PAMPHILVS;DAVVS.

PA. Bi Mia fielmçfl. qui mîftrlî-
K; dit? DA.,tmi. PA.nrgm:

- confiner; . .Ivre leèüfi .- quandaauidzm un: bien. -

I un nufii «MiÎ3*”” firwu’firtnna and: m:,tam;nififli

jatili f » ,En.



                                                                     

t’ANnmsNNE. Ac" III.Sc.1V. 53
m’y employeray detout mon pouvoir.
-Si. Tu le peux maintenant , taudis que
(on cfprit cit irité contre cette femme.
D4. Repoiez-vous en furiboy,Mm1ficur.
si. O ça, Ou air-il donc maintenant?
D4. Il doit elhe au Yogis apparemment.
si. Je m’en vay le trouver, pour luy dire
les inclines chofes que je te viensdc dite.
D4. (l’eût faitdemoys je n’ay plus qu’à

- 1 m’en nilerdroit au moulin. Jln’ya pas î .
* feulement lieu de prier qu’on me pardonne. i

Car j’ay troublé tout; j’ay tmmpé mon
Mailhe s j.’ay engagé [on fils dans ce
mariage; je luis taure qu’il le (en
aujourd’huy malgré Pamphile, 8c contre
l’efpetzncedefonpere. Voilamesfineflès
Ptetenduës l que fi je finie demeuré en
paix, il nefufi artivéaucun mal. Maisjc
le var qui vient. C’efl à ce coup qu’il

Film: mourir. vaoudrois no ver icy
quelque lieu , oujemepûfl’e’iettcrlardle

laprcmiereenbas. l
un E111. SCÈNE v. ’

PAMPHILE; DAVE. ’
tu. , U dl ce mal-heureux quim’n

’Oyerdu? Da. Adieu, Dave!
p.4. Etj’advouë qucc’efljufle-

ment ,, plus que i’ay cité fi il): 8c fi
mm, Fanon-11 mettre ainfi ma vie

I E z 8cm:



                                                                     

Il L’ANDRuNNs.AC.rr 1H. Sali.
8c ma fortune entre les mains d’un valet ’
impertinent 2 Je fouille ceque j’ay merité
par ma fortife,mais il ne le portera pas loin.
Da. Si je puis jamais fouir bagues fauves
de cette mauvaife affaire, je ne crains plus

4 rien pour l’adveuir. Pu.Comment traittcr
maintenant avec mon pere? Luy dirayëje

. que je ne veux plus épaule: cette fille,aprés
luy avoir dit, iln’y a qu’un moment que
”eltois pfèlt de le faire î Avec quelle
bardieflc oferois- je l’entreprendre 2 C ertes
jenel’çay quedevenir. Da. Ny moy nôn

’plus, quoy Être j’y Peufe du mieux qu’il

’me fait poili la Mais il faut que jeluy
dife que jetrouveray quelque moyen d’ac-
crocher cette affaire pour quelque temps;
l’a.Ah! Da. Ilm’a veu. Pa. Et bien, ’
Monfieurlefot, ou en elles-vous E Voyez-
vous i’ellrat funeüe ou m’ont engagé vos

beaux avis ê Du. H é l ne vous mettez pas
en peine z Je vous en dégageray bien-toit.
P4. Tum’en dégageras? Du. Oiiy certes!
Monfieur. P4. Comme tu as fait tantofl;
D4. Non, j’y rcîilleray mieux, comme
j’cfpere. P4. Moy? que je lais fi fou que
de te croire, pendart que tu es’ 2 Tu
remettras cette afiàirc en bon eilat, après
l’avoir toute embroüvillée ée ruinée a
Voila le bel hommefur qui je m’appuyois,
qui m’en allé precipitcr dans ce mariage,
lors que tout alloit le mieux du mon e.

. v j I c



                                                                     

V x

ANnRxA. Acrvs 11L Se. V. s4
Erg fretin»! aêfinltitiamfira : fid inul-

tum id magnum 4’ me enjeux.
DA. Î’ar’îbac incitant»: fat [ria fare me,

nunafieu’ita bu malaria.

’ PA. Nana çuid aga au»: dia»: pari P ne-

’ gdan’Gefle me, vanda j
(gifla): pallidum du": 9.. 7114 fiduâd in!

j fiacre «du»: P r
Magna; me nuntflridn. n’a. DA . ne:

’ de me 91111210», 411, i agafilula.

Diana Aliqllidjdm inutntmum , a! baie:
and: «ligua pallium martin. .
PA.’ab .’ V q

DA; "faufila. Ph. cavalant hm Gin juil)
«à! (lu-dei)»: cargfi’liù un!

Mifirtma imflditum M]? f DA. A! a.
fedidm. PA. «palier? DA. une,

, Paru; bile. . ’
PA.,Nlm;e Il! and: DA. ima Indignfle.

ra. FA. ab. "’55 aga 910:4"): , fur.

(ifir? v .Tu rem inpeditam,CfferdiMm er’Imu c r

au», au finmfiam l v
V Qui me badie ex tranguillijîîmn r: canieq’fl

’ian-llpn’dl - f »

53.. A»



                                                                     

5, ANDnrA.Ae;vsIILSe.V.
du au» dixi lm- efifutamm e DA. dixti.

PA.’guid anima .7 DA. crane)».

Sel pallidum ne ad me a; redan: : jam
alignait! fiin’dm. FA. hi miÆi .’

au»; un bien finie»: . G: de refluant
’ fiapplitixm. 91590!"

Mené, barn amputa, profaner: nib)! me.
shunmwfifln

, zanis m SCENA 1.1..
cHARIst,pAMpHILv&* DAVV&

ratifie.
Tata (immine butinèrent!

G: il,» I jV! Mllùgdlldedt «limai. in” ex immua-

dic xJlterinnfùa Gt campant tannante 3 ab.
[du a? Garant f 1m figura burinai»

I pefi’imwn, ’
hdmegæudo made puiez pu!" a)? palu-

Inm: v .Par? 955111»: rampa; ce? praniflàperfiai,
Tua» «me; neceflària [à d’un»! , Cf ti-

nrent. - IÆ: «me» ru "gît (a: long»; plfii

au iml’ldflthM ("un enlia a? I
(si:

CH. H ouin: credilile en. a! tanna.-

x



                                                                     

l’ANDRIlNNlaÀCTIIU. Sc.V. n
Ne t’ay-je pas’ dit que cela arriveroit ë

D4. Je l”advou’c’. a... mitron donc
merité? Da. D’ellre pendu. Maisjevous
prie laiflëzrmoy un peu reprendre. me:
efprits :i je trouveray quelque jour pour
fortird’icy. tu. Ha! quen’ay-jeletemps
de te punir comme je voudrois? Maisje
fuis en un état qui ne mepermet que deme
garder moy-mcfinc , 8e non pas de me
vengerdcroy.

ACTE 1V. SCÈNE I. 4
CJRIN. PAMPHILE. 04:25.
c4, Serait-on le croire, 8c oferoit-on

le dire? m’il y ait des hommes
. d’un efprit lâche a; films, que

de f: réjouir des maux des autres , se de:
prendre plain-t à s’accommoder en les
incommodant: lift-il dcnc pollib’e qu’il
s’en trouve de la forte? Oüy certes. Et
je ne trouve point de plus grande malice
que celle de ces perfonnes, qui ont quel u:
honte de refluer ce u’on leur demande:
a; quand le temps ca venu d’accomplir ce
qu’ils ont promis s c’en: alors que malgré

u’ils en ayent, ils découvrent quels ils
Pour; 8c quoy q u’ils ayeut quelque peine,
lnmntmoins, s’ ils le trouvent contraints de
vous refufer abfoltlment, c’cft alors qu’ils

. font paroütre leur impudence dans leurs
E 4. paroles. n



                                                                     

56 L’ANDR::NN:.AcnIV.Sc.I.
paroles. CŒiefies-vouS? diront-ils. ne
mlcflcs-vous à Pourquoy vous donneray-s
je cellequi eflàmoy 2 Nul ne m’efl plus
roche que moy-mcfine. w fi vous

leur demandez : Où efl: donc la parole
qu’ils vous ont donnée? Vous trouverez
qulilsont elluye’ toute honte. Amsr ils
craiifnenr de vous refufei une faveur ) ce
qui sdevroient faire fans craintes 8c ils ne
craignent pas de refufer ce qulils ont
promis , qui elÏ proprement ce qu’ils
devroient craindre. Mais que dois-je faire?
l’iray-jc trouver pour me plaindre à luy
de cette injurcqu’il me fait? Luy diray-jc
des pazoles outrageufes? Et quegagnemy-i
je aprc’s cela e Certes je gagneray au moins
que je luy fera)! de la peine, a: quejemc
fatisferay moy-meline. l’a. Carin,fi les
Dieux ne nous favorifint putiCuIict’cmenr,
je me fuis perdu moy-mefine, a; vous avec
moy, lànsy penfer. Ca. Sans y penlèrr:
Ah! voila un pretexte s ’c’efl: allez pour

manquer à volhe parole. P1. Et com-
mente C4. uoy ! penfez-vous continuer
encore à mejoiîer par vos beaux difcourse
la. (&e voulez-vous dire? Ca. Après
queje vous av dit qucj ’nvmoislŒilumcne,
vous avez corfiencé suffi à limer. Je fuis
bien mal-heureux d’avoir jugé de vous
ar moy-mefine. P4. Vous vous trompez
on. Cc. Vous avez crcu que vousn’en

. e r auriez



                                                                     

firman. Acrvs IV.8c.I. (6
Q1510!!! P quid aubin .’ un and»: 15H f,

52300 *Proximmfim agnat! mibi. «une. fifi
” le: D

sirnga. nihilpudn. 1-1 r c, v s r ou» v s:

a s r, , A
Non vannnrvx; une, vu man.
- OPVS EST, 13! VERSNIVR.
au! quid aga»: f démarrai tu». Ü au

- sa inirtrim ôzurexpçflvltm f
M414 input» main. 45’. alignai lin!)

iibilprammù.
Malta». maleflm (en: Cififf’, fifi "in!

, meremggflèn. I
P A. Charme. (5’ me 6’12” imprudent. nifi

quid Dg" reflifiynæerà’di.

’ C H. [une impudeur: f and"): l’amena]
tdnfi,filmfl1fidmg

FA. QI and"): ë C H. «un "un: ne
d’un: Jiâùpoflula .9

FA. (4641771711: A? f CH. "[7914": "la
, and" dixi. un, leur; a? n’ü.
Heu me mifinmr . 71mn tanin «imam Le

gnian fientai me».
FA. alfa. a. CH. ne» tiôijuù MIN»:

91’].th filldnm efigadium.

., Es NI]; x



                                                                     

p 57 pAimxu. AcrvsIV.Sc.I.
Nifime 145413: d’album, Ufilfiflg pro:

jutera f
1145:4. - PAJdeam? ab infii: panai p l

in mali: Gerftr nifer.
glanai. bicfin’a totgfiliù nibi gonflât fi. i

I lititudinu I
un. unifiai CH. 701’de11: un. mit

r rennfîden exemplifia «fit 4’

FA. Baud M654: 412w, j? cognerai Gel ne.
Gel ancre»! un)». I

C H . Scie. a)»: par: altermfi d’alun. Cf
à nuujraptered fifi i

Sunnfa, ne: te gainât êadie ragera, Man: 9!
durera.

P A. [au niant, gyrin minmfiùnarumna

I nua,H4 supin un m’adapter kiki.
Nu piaula nunc-:qzifiuam Gxoren

p dflen pCH. Saï: z tu (046110:11:43 911mm" et.

’ " FA. une, l * tMinium «in»: fié. CH. flip quidam ÎL-
lam 4’110qu Ml? te.

i FA. Car me menu .’ bec Mi. maquai

«fait l l
[5194m

I

x



                                                                     

L’ANnnuNNs. Ale-ri 1V. Sel. gy
auriez pas laijoye entiere;fi vous ne me
donniez d’abord quelque douceur dans
mon aEleion, pour me repaillre enfuit: v
de vaines efperances. l Ho! bien, bien,

ardez-la, puis qu’ainfi dl. l’a. Qœ je
a arde E. Ah P vous ne [gaver pas le

mi erable ellat où je fuis , a: en quel
embarras je me trouve reduit par lesbeaux
confeils de ce Daveque vous voyez, 8c qui’
en; devenu xaujourd’liuy mon banneau.
Ca. (bleue merveille, qu’il vous traite:
comme vous trairei les autres! P4. Vous
ne diriez pas cela, fi vous me connoiflîez,
&jfi vous rifliez mon inclination. C4. je ’
la fçay. Vous voulez dire, que vous avez
Ion -rem s difputé avèôvoilïe pere, 8c
qu’i cil: fiché contrevous,,de ce qu’il ne
vous a jamais ù contraindre aujourd’hu
d’époufer Phi umene. l’a. Non, ce n’ l:

pas ce que je veux dire. Et pour vous
montrer que vousne connoiflez pas mon
mal-heur s c’efl que ces nopces ne (a ’
preparoient poiurvpour moy’, 8c que er-
fonne ne me prenoit d’époufer cette l le.
Ca. je comprens : c’efl: que vous y avez
site contraint par voûte propre volonté.
P4.Attendez , s’il vous plaifi. Vous ne
fçavez pas. . . Ca. Je (env certes auùroine
que vous la devez épeurer. P4. Vous
me faites mourir. Écoutez donc ce que
je vousldis. Celuy-cyi m’a fait ml A."

E 6, imbues



                                                                     

5-8 L’AunurrNNr. Acre 1V. Sel.-
inilances pour me porter à dire amen perse.
que j’ellzois preft de l’épouferï Il n’a cellë

r de me le perfuaderrde me conjurer, jlqulrâ:
ce qu’à la fin il m’y a fait refondre. Car. tu;

en celuy quia fiait cela e Pa. Dave. Cg. Da;
ve? P4.D1Nc a tout fait. Cd.Et poyrquoy e
p4. Je n’en (gay rien, maisjefçay bien que

les Dieux alloient en colere contre moy,
d’avoir permis ue je le crelrlle. C4. Dave,
as-tu fait cela? 4.Oüyjel’ay fait.Ca.Tir
l’as fait? méchant que tu es 1 (ko les
Dieux te garnirent donnerce que tu mentes!
Et dis-moy, je te prie, fi tous fes ennemis.
enfemble l’avorent voulu engager dans ce
mariage, nitroient-ils pu luy donner un
autre conleil que celuy-lat Da. .J’ay cité
trompé, ma’sje ne fuis pas abbatu. 64.14:
le croy. Da. Ce moyen ne nous "a pas

.rcîiffi , nous en tenterons un autre. Si ce
n’eil que vous croyez, que parce que nous
avons cul d’abord en de fuccés , ce mal
foi: maintenant ans remede. l’a. Au
contraire , je ni’alleure que li tu veux bien.

’ , faire tous tes cirons, tu me feras marier
"deux fois nulieu dîme. Da. Monfieur!

. citant voftre efclave , comme je fuis»
j’advouë que je fuis obligé de travailler
jour 8c nuiët , de Eure au delà de mon
poifible , 8c dÎeXpofer mefine ma viepout.
le moindre de vos interdis. Cellaufli à
vous, Monfieur, de me pardonner, s’il

* arrive



                                                                     

AND au; Acrvs 1V. Se. I. çà
Infime, G! direremwfi Juana»: pari :
Stade". Ordre. Gfih «du dame perpùlil.
CH. Qui borna iflbue P PA. Deux.
. CH . 048W? FA. Derme munie.

CH..Qu4m06’en’lè. FA. ntfiin. rift. nib!

’ Deirfitù VSein fa me invar, qui ci uufiulruærim.
CH. Enfin»: En :19. Dm: f DA..f4&un

d?- CH. la"; qpirtaùjnlnu t’
a; ziéi Df dignumfflù ailier» du)". ”
Léa, di: miéi, flamme: hem- canieâam in

"tapina
Ininu’ci Gelînt, grand. ni 60:, enfilium la

un: ç

DA. Derepnu flan, a! in» defirtigdtlu.
C H .. la,

D3, un nnjucrçfit. Ali» aggrtdicinnr
9L6:

Nt]; idpum, 71154 prïmaprarefl’tpdrum.
Non pMIê fan 4:1 filetant "munifice-

maltait.
DA. [ma miam .- tînmfitù credo , [1’ nduï-

glaneras
E rIGnùgrminM miki confiât: naphta.
DA. Ego, Pampbile, ho; fifi?" 1mm.
* j hâta,

canari maniéra , partitive. mangue Ü
die:

tapine ferirullmr adire, du»! prof;

- rièi. 4.8 7 v» Tram

x



                                                                     

I ,9 Aunnu.’ Acrvs 1V. Se. I.
a...» g? . fi par?! prao-fin: menin mi ’

ig-ofiere. ,Ptrumflrcediz 1nd 4:0. "fait; [daim
Ve! malien tu d’ifld "pari. me 01W»: faire.
PA.Cupie. refiimu’a que»: me arrepifli ’

, leur». . i ’DA. fdfidflh FA. 411’401 La? opta 31?.
Ç DA. Le»), fi, mana: "(fait 4’ Goa

sa .reriq Mien.
FA.’ N16" 4d te. DA. garera. PA. hm,

armeline daman 3 DA. affin» bu
fifi l’uranium dab.

101m IV. 5612N)! n.
MYSIS, PAMPHILVSÆHARINVS:

DAvvs r
ruée. 6’ "1!th «minium

ne»: l’ampbilwn : tu made, uni--
me mi. anti te materdrt.

PA. Mjfl’r. MY. quid a?! hem. l’amphi.

le. optime wifi te MIE". PA. and

(a i - sMY. Ordrejtlfiit, fifi me: , bard, la
. 4d fifi 9min 0
Vider: ait te tapera. FA. 916, pari! 60:

m4114"! jugulât.
sied»: me. «a, Mana open un ne»: "fifi.

rorjolicitdritr î

MY.] A)», Mi 9h crin instante)» fifi tu.

Nain



                                                                     

E’Aunruruus Ac" 1V. Sol. y,
anichuelque choie contre mon efperanee.
Ce que je fais, ne fuccede peut-clin pas
fi heureufement , mais au moins je n’y,
épargne, ny (oinmy afeé’tion : ou trouvez

uelque choie demieux ï 86 lamez-mer
’ la. l’a. Jele veux bien: maisremets-moy

donc en l’ellat, ou tu m’as trouvé. Dt. je: i
le feray autlîî tu. -Mais permanent.
Da. Paix! il. On ouvre la orte de
Glycerie. P4. Cela ne te regat e point. i

v D4. Iecherche. s l’a. Et bien ars-ru trouvé
enfin? Da. Allez, cela vaut fait.

ACTE 1V. SCÈNE il.
MISIS, PAMPHILE, CARIN,

DdVE. I ’
M1. M Adeline l je m’en vais chercher

Pamphile en quelâue part"
qu’rl fait, 8c vous l’amener.

Seulement ne vous affligez point , jevous
prie. l’a. Myfis! MIŒ’ell-ce! Ha!
Monfieur, je vous rencontre icy heureu-
fement. Pu. u’ a-t-il? MJ. Madame
m’acommandé evous dire, qu’elle vous
prie de prendre la peine fi vous l’aimez , de b
venir jufque chez nous , parce qu’elle a
grande envie de vous vont. Pu. Ah ! je fuis
mort. Ce mal le redouble et le renouvelle
encore. Falloit-ilauffi que tu nous vinlles

» jette: 86 elle’ôc moy dans toutes ces inquâe-

’ Il! 0G



                                                                     

Go L’ANDRIENNE.ÀCTE IV. Sen;
rudes 8c ces troubles 2 Car elle ne delire de
me voir , que-parce qu’elle fçait qu’on
prepare ces nopces. C4. Ettout cela ferme
demeuré en bon titan, fi celuy-cy fuit,
demeuré en paix. Da. Boni! courage 1.
échaufez-leencore ; car il ne l’en: pas allez
de luy-mefine. M). Monfieur, il cil vray
pue c’efl pour cela qu’elle cit maintenant»

r affligée. l’a. Myfis! Ievousjurepar .
le’ refpeél: que l’on doit à tous les Dieux,

que je ne l’abandonneray jamais, quand
je devrois avorr , à caule d’elle, toute la.
terre pour ennemie. Je l’ay lbuhaitte’e
pourlma femme : mon fouirait cit arrivé z
nos humeurs 8c nos inclinations s’accor-
dent parfaitement: Après cela,jen’ay que

faire de tous ceux qui nous voudrorenr
divifers Il n’y a que la mort feule qui [bit-
capable de me la ravir. 447. Je.rcprens
courage- P4. Tenez cela aufli certain que.
tous les oracles d’Apollon. S’il y a quel- ’

que moyen d’empêcher ce mariage, fans
que mon pere (cache que cela Vienne de
moy 5 à la bonne-(heure. Mais fi cela ne ,
le peut, je feray cequi me telle, qui cil: de.
luy têmoi ner que c’ell me)l qui l’em-
pêche. Egtbien l que vous femble-t-il de
moy ? C4. Q1; nous fommes l’un 85
l’autre bien mal-heureux. Da Je cherche
quelque intrigue. C4. Ilfauta voüerque
vous elles genereux, tu, Je fçay bien à-

’ x quoy



                                                                     

ANDRIA.  Ac-rvs 1V. Se. III. ’69
Nana idcirco atterfir, nuptial quvdmi 4p-

;mrgrifinfit. v ’C A. Q4544 quidam quant fitilz gourd:  

- quiefii . fibi: quitfltt. kDa. dgmfibi: ne» influai! [41è fin fiente,

J huât!" MY. 417, clape! . *
E4 ru b7, profiterai? mm: mijqrd in ne.
"   rexcefï. PA.M)fif, I 1

7 1’" 0mm: tiéi «113010203 magnum en»:

w   « me-Jrfërmrmn. -
Non g fi rapmmlo)  miéifii4n fichimirn
. 01mn; bambin.  
Haut mibi expetiui , rougit tlfill!llillüf

.  Mara: Galant. .Q1170!" un: aliflîdium [90110:1 : état. tu];
mon, mi «ding! nana. .

MY. Rkjîfifêo. PA. non 400’173"; m4313

* 9mm «ç, bar, reflonfim: (3?.
si. putritfieri. G: m7410 par hgflmjfie

veda,
Q0 mima lmfitrw! tupi". Gale. fidfiid

nonpolerir ç v
1x? finît»: . in pralina 71m1 cf]. par mafia.

’ 9! (redut.
Qaà 9171;"; CH. mifir que «un? ego.

DA. couffin»: gindre. CH.f0r-V

tu a. * .FA. Scie, gnid (0’!er-

L DA. à"



                                                                     

a: - Maux. Ann 1v. Se; m
DA. ba: (go riiipnfiëa fifi.

du»: rgddun. v
-PA. Il": La: qui a9. DA. guinjnm bal".

CH. guidçfl Ë DA. ban. un fifi.

645:0 s ne errer.  ,
CH. satjmôea. FA. guid furie: PI «de.

DA. lia au; en 9: [à page;

fur. . .; Al 43014505: ne 94mm and un: 41
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I L’Annngnùz. Acre 1V. 8c. Il, 6:
quo tu peules. Da. Monfieur! je vous
l’en s cela" pour fait, aficurebvous en fur
moy. Perm Mais il le faut prefcmement.
D4. Prelhçement fait. j’ay ce qu’nljme
faut. en. Et n’ait-ce que c’en!
Da. Monfieur, c’e pour mon maiflre que
je travaille, 8c non pas pour Vous, afin que
«vous ne vous y trompez pas. C4. C’eft
allez. P4 Oggferas-tu donc? Dis-moy
un peu. D4 ’ay peur que toute lajout-
née ne me (a fèpas pour pouvoirzfaite ce
que jqpretens , 8; vous voudriez que jela
pallafle à difcourir. C’eit ourquoy,
allez vous-en; retirez-voué ’icy, vous
n’empêcha. ’ P4. Je m’en vay, la voir.

Da. Et vous 1 , de quel collé tournez-
vous? (Je. Voulez-vousque je vous dire
la vairé? Da. Ah! vrayement nous y
voicy. Voila encore le commencement
d’une harangue. C4. Mais pour moy, que
deviendtay-je? D4. Ho! ho! n’avez-
vous point de honte de me demander cela!
Ne vous fufiit-il pas que je vous donne
un peu de répy en retardant le mariage de
’Pamphile? Cu. Mais neantmoins ave.
Da. Et quoy à C4. Œç je l’époufe.
ne. Cela et]; ridicule. Ca. Je te prie de
venir chez nous, fi tu vois quelque jour
Roux mOy. 04 Pourquoy irois-je a je

’ayrien poumons. c4. Mais je dis. . .
j D4. Bien? flux. Çt. fil y a quelqlge

A . choie.



                                                                     

62- L’ANDRXENNI.ACTEIV.SC.IH.
choie, je (èrày au logis. De, Vous, Myfis!
je reviens toute à cette heure , attendez-
mofylà un peu. ,MJ. Pourquoy? Da. Il ,
le zut. Mji Haftez-vous donc. Da. Je
feray icy tout à l’heure.

- ACTE IV. SCÈNE HI."

M rs 1s. .’Éfl-il pas étrange que mil ne paille

Navoir aucun bien qui foie même a ,
O Dieux l .e m’imaginais que ce

Pamphile full: le cuverain bon-heur de
ma Maiftrefle. Je le confiderois comme
fon amy, comme (on proteélreur , comme
fou mary , qui étoit prelt de la fervir en
toute rencontre. Et lieantmoinæen quelle r
afilié’tion la vois-je tombée àcaufe de luy?

Certes fi elle en; receu quelque bien , elle
en reçoit encore plus de mal. Mais voicy
Dave qui fort. Eh !mon am que voulez-
vous faire, je vous prie à Ou portez-vous
cét enfant a

. ACTE 1v. SCÈNE 1v.

i DAVE.MTSIS.
ba. M Yfis,j’ay befoin pour cecy de

ton addreflè , 8c que tu ayes
l’efprit prefent à tout ce qu’il

faut que tu failles. MJ. (Gel deflein as tu Z

l . Baffin],
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c3 ANDRrAî Ac-r.vs’ IV. Se. m
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L’ANszfNNr. Ac-rrIV. Sc.IY. la;
D4. Tien, ren Ville cétenfant, 81 lemets i
devant no e porte. MJ. Et comment,
je te prie P à terre? Da. Fret: des venaines
de çé: autel, a: citen-les, 8c mets-le deflus.
MJ. Pourquoy ne faisan pas cela roy-
mefine ? D4. Afin que s’il cil befoin, que
jejure àmon maiihe que cen’çfl: pas moy
qui l’y ay mis 5 je le puiIÏe faire hardiment.

M). H01 ho l en es devenu fcrupuleux
depuis peu , à ce que je voy. Et bien,i
donne. Du. Dépêche-toy donc ville,
afin que tu fçaches en, (bitte ce que icv’eux

faire. Ah! grandJupiter. J0. u’cit-
ce que c’eit? Da. V0113 lepere de mollie
accordée qui fument. Jequlttclc premier
deilëin que j’avais fait. MJ. Je ne (gay
ce que tu veux dirê. Du. Je m’en vai faire
lèmblant de venir du côté droit. Et toy,
prend bien garde de féconder mes paroles
par les tiennes, felon qu’il en fera bcfoiu.

V MJ. Je ne comprensrien à toutcequetu
veux faire : mais ncantmoins s’il y a
quelque chofc en quoy je te puifie fervir,
8c ou tu voye plus clair que moyl, je
demeureray afin que je ne mette point
d’obitacle à ce qui vous pourroit eflre
2V wagon): .

« ACTE 1v.



                                                                     

f

ce L’Annnuun’r. Acre 1V. sur;

ACTE 1V. SCÈNE V.
CHREMES, MÏSISy DAVE.

. Ch. , ’ay donné ordre à tout pour les
Inopccs de ma fille. Je reviens

maintenant afin qu’on les faire
venir. Mais qu’ell-ce ue cecy EVrayement
c’cil un enfant. ’Maclionne amie ! cils-r:
vous qui l’avez mis là? M). Où cil-il
allé? Cl:- Et bien l vous ne me répondez
rien? MJ. Haljenelevoy plus. Mal-
lieurcufe que je fuis :rce mechant garçon
m’a Initiée là , 8c s’en cil allé. Du. O

Dieux! qu’eil-ce que me) a combien de
troubles dans le marche? combien de

uerelles 8c de difputes? Il faut que le bled
l Pair cher. Jenefçay ce que je puis dire.

M) Et pourquoy, je te rie, m’as-tu ,
la’iiliée comme cela toute feu e? - Da. Ho!

ho l Et quelle intrigue cil cecy P Et
’ comment, Myfis! d’on vient cét enfant, 8c

qui l’a zipporté-là? M). Je peule que tu
V es fou, de me venir demander-celât? Du. A ,
quinone ledemanderay-je? puifque je ne
uoy 1cy performe que vous: 6b.]’admire
d’où peut eitre cét enfant. 04 Ne veux-
ru donc pas me dire ce que je te (lemme?
MjJ-lo! Du. Mets-toy de ce collé-là.
M]. Je penfe pour moy que tu rêves.
N’en-ce pas toy-mefine qui l’a mis-là!

i Pu. Si
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immunisine.AcnIV«.8e.V. si
D4. Si tu me dis le moindre mot, que peut

A répondre à ce queje te demande, je te. . . ..

M7. Tu me menaces encore. D4. D171
dl: doncn- ce: enfin: , dis clairement.
M). De chez vous. Du. iHa! in: hé:
Mais je ne m’en! étonne pas. C’efl une

femme 5 Il luy cil permis d’aire impua
dente. Ch.) C’cfl là la fer-vante de cette
Andrienne, autant que j’en xpuis juger.
Du. Chioy l peufez-vo’us donc ne nous
byons exfonnes àefiréjoüées de a forte?

ce. Je uis venu icy tout à propos. Du. r
donc! ofte-moy vrillement ce: enfant e
dcflus le pas de cetteporte. JDemcureM
Ne bouge pas de ta place. MJ. QIC la
Dieux te puillënqerdre, tanttu m’epou.
vantes partes paroles. D4. Rit-ce à my
que je parle, annone Il; (hisvcu-tu?
D4. Ce que je veux? Ne veux-radons!

as me dire à qui cil ce: enfant que tu a:
mis lé î MJ. Nele f gis tu pas suffi bien
gucmoy? Da. Lai clé cequejefny;

is-moy ce que jet: demande. MJ. ’cit
à vous. Du. Aqui? à nous? a MJ. A ’*
Pamphile. Da. Comment, Namphile? "
MJ. thuoy! veuxbtu dire, que cen’eil:
pas à luy a 66. p C’efi avec grande raifon,
que j’avois toujours fuy ce mariage.
p4. O crime digncd’uncpunition exemo
plaire! MJ- (me veux-tu dire nuec res
exclamations? Du. N’en-ce pas la ce

P z intimej.
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(6 L’Annxrsuus.Aou 1V.3c.V.
mefine enfant, que je vis apporter chez
voushiex au foire MJ. Voyez un peu la
haidiellî: 8c l’efl’ronterie de Cét homme!

D4. Oüy l oüy 1’ j’ay veu Cantuelqui
eltoie tout: grolle de ’ce qu’elle portoit.

A9. Je rends graces aux Dieux, de ce que
quelq nés homeflesD ames efioient dans la ’
chambre , lors qu’elle ell accouchée.

. -D4,. Certes cette femmene connoifl: gueres
celuy pour qui elle joüe toute cette picce;
IElle s’imagine que fi Chromes voit ce’:
enfant devant cette orte , il’ne. voudra
Plus donne: fa filleà amphile: Au con-
traite 11 luy daguera encore plùmfh
c6. Non certes, il ne lefera pas. Da. Mais
yoy-tu 2 je veux bien que tu fçaches, que
fi tu n’oltes cét enfant de là , je m’en vais

.lcjettcrau milieude la ruë , 8c que je t’y
feray rouler auIlî dans labouë. .41). Je

1 penfe vxayment queux es yvre. 04. C o u-
ne vue revus enmtixe uneautre,j’ap-

’ prends qu’on cofinance dêja à dire tout bas
à l ’oreille,q ne cette étrangere eltCltoyefic

dlAthenes. 66.1.13! Da. Il feracontraint
par les loix de l’époufi-J. MJ.EE comment,

je vous prie , n’en-elle pas mitoyenne!
Cl». Sans y .penfer je fuis prchue tombé
ridiculement dans une méchante affaire.
Da. cll-cc qui parle là ë. Ah! Mon-
fieur , vous venez lC)’ comme il falloit. .
Écoutez. Cb.J’ay tout écouté. DmQILOyL ’

. A . - . . » vous
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L’VANDÇRIINNS A611 ly. 8e.V.l (7

- vous avez entendu tout ce qu’a’dit cette
femme? ’ Ch. Depuis un bout jufqu’à
l’autre. Da. Vous l’avez tout entendu P
Et bien, Monfieur, quelle milice! Il faut
fe faifit préfentement deeette femme, de
la fille punit. ’ C’elt Monfieut à qui cela
touche , afin q ne vous ne ctoyiez pas vous
jou’ët feulement de Due. MJ. Helas!
Monfieur, je vous puis alleux: queje n’ay

V rien dit ne de très-vray. .Clz. je-fçay
toutcl” aire. Mais Simon efl-üaulogis.’
Da. Oüy, Monfieur. MJ.ÏNc me muche
pas, méchâutque tu es. Tu verras fije
nediray pas tout cela àMadame. Da. Et
forte’! tu ne Gais donc pas ce que nous
avons fait? MJ. thuoy? Dt.C’eIl-là
le beau-pet: prétendu. Nous ne luyl
pouvions faire fçavoir autrement ce que
nous vendionsquül [&qu MJ. Et que
ne me le difois-tu d( ne auparavant a
pal-lu ! ho! peules-tu qu’il n’ v ait pas

randedifl’er’ence entre faire une c lofe tout

bon , a: naturellement , ou la faire
feulement pat dinde ’& par feinte a

Acreciv; SCÈNE v1.
CRITOM MTSIS. DAKE.

cr, N dit que Chryfis demeuroit:
dans cette’tuë , qui a mieux. ’
aimé acquetix icy du bien avec ,

E 4. mains



                                                                     

a ’t’ANnkxniurJettIV. 8e.VI.
mains d’honneur , que de vivre pauvre a:
lionnellement dans ion pais. je luis fou I
heritier filon les loix , 8c tout fou bien me
tevient. . . Maisjevoy icy des perfonnes,
de qui Le pourray m’en enq uerir.Bon-jour,
MJÂ l qui cit celuy que ’evoy? N’cll-
ce pas là Criton le coulin germain de i
Chrjlfis 3 (l’ail luy-mefine. Cr. Ah!
Mylis, bon-jour. MJ. Bon-jour,Criton!
Cr. Et Bien la pauvre Chryfis? M).Helasl

’ elle nous a abandonnez bien mal-heureu-
fement. Cr.Etvous? COIÎlcnt vivez-vous
icy? Cela va-r-ilallëz bien? MJ. Nous?
Nous VIVO’NS comme nous pouvons,
puisque nous ne pouvons pas comme nous
levoudrionsbien. Cr. Et Glyccric? a-t-
elle d’éccuvcrt en lin qui loutres pareuse

Jbîv- Pleultaux Dieux! Cr. on! elle
ne les a donc pasencore trouvez a Ali l je
fuis donc arrivé icy bien mal à propos. je
vous reponds que li jel’eulle lècu , je n’y

tulle jamais mis le pied. Car on l’a
toujours appelléc fœur de Chryfis,on l’a
confidere’ecommelelle, 8c en cette qualité
elle polletle ce q u’elle avoit de bien. me
fi je viens ic la plaider , eilqnt eflrangcr

. comme je uis, il ne fait: que voir par
l’exemple des autres combien de peines je
me donneray . a: tout cela inutilement.-

., Outre que je croy qu’elle aura dêja
quelque perfimne qui aura afeéh’on pour

* r . . une,
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t’ANnauNNt.Acn’IV.Sc.VI. a,"
elle , 8c qui la foùtientlra , parce qu’elle
commen oit à efire dêja un peu grande;
lots qu’elle partit d’lndros. 11s crieront

ue je fuis un affronteur , qui n’ayant dê’
90’ -mefine aucun bien, tâche d’heritcr de

celuy des autres. Et d’ailleurs ,fl je ne
voudrois pas mefirîe la dépoiiillcr de ce
qu’elle pollède , quand bien je le pourrois.

Je]. Ha l mon cher Criron. Certes vous
n’avez rien erdu de voftre ancienne
bonté ,- c’ei toujours Vous-mefine.
Ci. Menez-moy chez elle , afin qu’au
moinsjela voyc; puis que me voila venu.
a4). Allons.Da’. je m’en vayles’ fuivre. je

ne veux pas que naître bon-homme me
voyc à cette heure.

ACTE V. SCÈNE If
CHREMÆS.SIM0N.

’ CL. Onfieur! Monfieur! je croy
M vous avoir allez témoigné

j l’afi’eéhon’ que je vous otte,
a: m’elhe expofé à un allez - tan peu]

. pourl’amourdevo’us. Cella crue prier
davantage. j’ay penfé aujourd’huy perdre r

ma fille par plailir , en ne penfiultà autre
choie qu’avous complaire. Si. Mon cher
Chremesl je vous fupplie au contraire, je

- vous en con’ure de confirmer aujourd*hui
par effet la flaveur dontvousm’aVez dêja a

j - 1° I 6 h donné



                                                                     

7o L’ANDMINNI.A,en Y. Sel.
donnérparole. Ch. Voyez, je-wous orle,
combien mitre paflîon vous rend déraifon.
nable! Car pourvcu que vous puiflîçz
faire ce que vous dcfirez , vous ne confi-
derez nullement ny jufqucs où l’on doit.
.obli et un ami, ny ce que c’ell: que vous]
me emandez. Car fi vous y penfiez.
vous cefleriez (in: doute de m’engager
avec tant d’injufiice dans une fi mauvaife
affaire. 67.15: comment cela? (b. Com-
ment 2 Vous m’avez fait refondre enfin
comme par force à donner ma fille à un
jeune-homme, qui efl embmallc’: dans
l’amour d’une autre,& qui dt très-510i né

du maria c 5 pour dire dans des quem: les
continue cs,.& en dan etdefairedivorce
au premier jour. ous avez voulu
remedicr aux defordres de voûte fils , par
les peines 8c l’aniffion de ma fille. - Je
10115 ay accordé tout. j’ay mcfine com-
mencé l’affaire , lors qu’elle paroillbi:
encore faifàble. Maismaintenant elle ne
un nullement. Ç’clt à vous, Monfieur,
à vous rendre. Ondit que cette femme
cl! Citoyenne s elle cil; accouchée d’un
fils: permettez-nous , s’il vous plaifi, de
nousrecirer. si. Mon cher Chremes! je
vous conjure au nom des Dieux , de ne
point ajouter Foy à tout ce queudifenr ces
perlonucs, quitrouvcntleursavanta 688:
16m infictlcfts dans les débauches 8c le

. A déregle;



                                                                     

Aunnu. Acres V. ScJ. 7 a
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;71 Aunnuficrvs V.’Sc.I.
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infinitum. Acer.4Sc.I. 7x
dëreglement de mon fils. Tout ce que

l vous dites n’eüqu’une fourbe , qu’ils ont

concertée entr’eux pour rompre ce ma-
riage. Et lorsqu’en l’accompliflzntwous
aurez faiteefl’er la’caufe qui les fait agir, il?
n’ag’itont plus. v la). C ’eft ce qui vous

trompe, Monficur. Car i’ay veu moy-
’mefine la fervante de cette fer’ne qui dilpu-

«Itoit avecDave. Si. Je fçay ce que c’elt.
p63 Mais d’une maniere qui falloit bien

’ voir par leur vifage que c’eftoit tout de
bon : 8c nyl’unny’ l’autre ne fçavoit que

jeles Écoutafie. ’Si.]ele croy: &lDave
m’avoir averty tantofl: que mut cela le

’ devoit faire. Et j’avois eu deflèin de vous
le dire, mais je ne (gay comment je l’ay

oubliés. z» . ’ ’
A CTE- v. SCÈNE 1L

HAVE , CHRÆMES , .91.qu
D R O M 0 N. I

. Da; Llez , ne vous mettez plus en
A peine de rien. Cl). Ah! voila

Dave que vous demandez.
si. D’où vient qu’il (on de chez cette
hume? Da. Repofez-vous-cn lux moy,
die-fur cét étranger. stuquoit-ce encore
quecee E D4. jamais je ne vis rien de v
plus ju te : Jamaxs homme n’ai-riva plus
à propos. sir-Voyez «fripon. Q1 cil;

. . . r celuy



                                                                     

7:. L’Amnuuur. Ach. Sc.II.
celuy qu’il loue-dela (être? D4. Tout et i
maintenant hors de peril. si.Mais à quoy
m’amufay-je quejeneluy parle? Da.C’ell::
mon Mailtre: que deviendray - je 2 si". Ah!
bon-jour, Monfieur, bon-jour. D4.Ah 2.
mon Mailhe, ah! Monfieur. Tout en:
prefl chez nous. si. Tu en as eu and.

. foin! Da. ’nnd il vous plaira e les
faire venir. si; on! Il ne telle plus que
cela. Mais dis moy un peu : qu’as-tu;
à faire là-dedans? D4. Moy? si: Oîiy l.

itoy. Dt. Moy? si. Oiiy 1 toy, te dis-je.
D4. je nefais que d’entrer. si. Comme

’ fi je redemandois combien il y aque tu es
entré 1 Da. reliois avec Monfieurvoftre a
V fils. si. (Eu! Pamphile cil-i115: dedans E
Ha! celamc fait defefperer. Et ne me.
Jifois-tu pas , méchant que tues, qu’ils
talloient en picque l’un contre l’autre?
DæCela cil vr’ay aufiî. si. Pourquoy donc

cit-il là-dedans? ch. Et que croïez-vous
qu’il y une: Il cit allé fans doute pour la
quereller. D4. Mais, Monfieur! je m’en
vais vous dire une chofe bien plus étrange.
C’efl qu’il cil: arrivé depuis peu un certain

vieillard, quilelt un homme ferme 8c in-
telligent. A (a mine feulementil paroit
une performe d’im Rance. On voit une
certaine gravité ut fou vifi e , a une
Erande (incanté dans fes parc es. . . si. Et

ien, que veux-ru dire par là-EL Da. Rien,
» que



                                                                     

AleKIA. Acrvs V. 8c. Il; 7:.
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aifa’glud 1111"» radiai dire".

SLQuill



                                                                     

7; Amen. Acrvs Sc.II.
SLIQtjd ait tandem f DA. avariant fi

* fiire dans; LIE banc Anima. a
SI. Hem Drame, Drame. ’ DA. 9111619?

SI. Drame. DA. mali. SI. Gerber»
faddidcrù. Drame.
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. L’ÀNDRIENNE. Ach.Sc.II. 7;
. ne ce uejeluy ay oiiy dire àlu -rnefine.

.21; Et En dit-il? Da. Il dit du fçair ’
alleurérnent que Glycerie cil: Citoyenne
d’Athenes. si. Hola! Dromon, Dromon.
D4. mule-[tête que c’efl? si. Dromon l’
D... Mais, Monfieur! écoutez. si. Si tu dis
feulement une parole, Dromon! Da Mon-
fieurlécoutez donc s’il vous plaifL Dr. que

" .dcfuez-vous , Monfieur? si. Œ’on me,
renne ce compagnon-là , 6c qu’on me

l’enleve là-dedans. Dr. mg? li. Dave.
Dali: pourquoy? SILParcelqu’ilme laiflç.
Œ’on meleprenne,tedis-je. Dng ay-je
fait: silm’pn me le prenne. 01.81" je vous
gy menty en la moindre chofe, tuez-m0].
si. je n’écoute plus rien. , Ha! jeta feray j.
feeou’e’r comme tu merites. Da. Qoy ë

encore que je ne vous aye rien dit que de
r vrai «2 Si. O üy. (bien me legarde,8c qu’on.

me le ferre comme il faut. E t,écoute,q u’on,’

. lelicpicds à: mains, jete répons, que fi, je l
vis, jete feray voir au"ourd,’hui, ’uel danger
il y au 19’ dc’tromp ton Mai ms: :11qu
pierromper-lb’n peu, ch. Hé,Monfieur1ne
vous mettez pas fi en colere. si. Comment.
Monfieur! cit-ce la le devoir 81 larecon»

.noilllance d’un fils envers [on en? N ’avez - I

vous point pitié de moy, de in: qu’il faille
queje prenne tant de aine pour un tel fils!
H913 .’ PamphiIËu errez ’*Pamphile.’ Et

’ bisa. n’avez4vouspoint fichante? z

. ’ A ’ V ACTE V.



                                                                     

’74 PANDLHNÉLAci-xv. Sc.m.. i

,IACTE v. ’SCENE HI.

paumas. mon. CHREMES.
P4. Uiefbce qui me demande? Ha!
* Qje fuis mort , c’elt mon par.

l si. g dites-vous le plus. .. .
C6. Hé , Mon lCllIl lainez la toutes ces
injures, dites plùtoll; ce que vous luy
voulez. si. comme s’il y avoit des
paroles qui fuflent trop aigres 8c trop
erres contteluy. Etbien! Glycerie ell-

elle Citoyenne enfin r ne. On le dît.
si. Onledite Voyez l’efl’ionterie! Penfe-
t-il feulement à ce qu’il dit! Se repent-il
de ce qu’il a fait? Têmoigne-t-il feule-
ment quelque honte parle moindre fi ne
ce le moindre changement de vifager il.
il donc poflible qu’il foi: opiniaflreac
brutal j ulqu’a ce point, que de vouloir fane
aucun rcfpeé’t vivre avec cette femme dans

v une ex tréme infamie, 8c la retenir contre la
confirme, contre la loy, contrela volonté
de fou perce P4. je fuis bien mxlcrable.
SLOîiy certes l Pamphile, vous l’êtes; de
n’elt-ce que d’aujourd’huy que vous le -
fçavez? Dés le temps que vous muselles
refolu de fixivre’à quelque prix quçcefufl:
voûte caprice 5c vollre entama c’a cité
dés-lors quevous cuviez dire veut-able-
ment que vous eâiez-miferable. Mais

. . ,. que
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l

r’A nnnxznutmgn V. Seul. 7; ,
que fay-je 2 Pourquoy m’inquieter a:
m’afliiger de la forte! Pourquoy travailler

v inutilement ma vieillefle le reflenti-
.ment de fes folies 8c de fes efordres Ë Ell-

. ce afin que ’e fouille fcul la peine des fautes
qu’il aura aires? Non, non, qu’illlaità la

e bonne-heure : qu’ills’en aill’e avec elle:

qu’il vive avec elle. L P4. Mon. pere!
si. ŒOY mon pere? Comme fi vous aviez

’ » befoin de ce pere. Vous avez trouvé une
Q maifon’, une femme , des enfans malgré

celuy que vous appellez volhe pere. Vous
avez encore fait venir des perfonnes , par!

’ foùtenir.que cette femme cil: Citoyenne.
Après cela, faites comme vous l’entendez.
r4. Mon perelvous plain-il meperriiettre r
de vous dire feulement un mot? si. Et
que me pouvez-vous dire) (à. Mais

’ neantmoins,Monlieur.’écoure2-le. si. 043e

jel’écouter Et qu’au-il âme répondre?

Ch. Mais neantmoins, Monfieur! lamez-le
dire. si. Bien! foit,qu’il (literont ce qu’il f
voudra. Pa. Mon pere’j’avouë que j’aime

l cette performe; 8c fi c’elt une faute que de’
l’aimer, j’avoue que je fuispcoupable’. Je

me remets tout entier entre vos mains.
Commandez-moy tout ce qü’il’ vous
plaira, quelque rude 8c quelque fâcheux V
qu’il me paille eflre. Voulez-vous queje ’ I
quitte cette femme, 8c que j’en époufe une

autre: Je le foulfiiray le mieux que je
.. ’ - I poutray.

l



                                                                     

va L’Annxumu. Ac" V. ScIIÎ.
pourray. (le vous demande une feule
gracq, qui c que vous ne vous imaginiez
Pas que j’aye apofle’ ce vieillard dont vous l

venez de parler. Permettez-moy de me .
- julüfier , a; de l’amener devant vous.

Si.L’amener? P4. ’0 üy , s’il vous plaifl,

mon etc. cb.Monfieur, ce’qu’il demande
eft trcs-raifonnable , vous ne pouvez pas le
hty refufcr. la. C’efl: la feule faveur que-
je vous fupplie de m’accorder. si. Bien !
jeleveux. Je m’accorderay émut, Mon-
fieux , pourveu que je fois afleuré que
celuy-av ne me trompe pas, da. C’EST
A s s a z pour augure de punir legerement
les plus gaudes antes d’un fils.

ACTEV. SCÈNE IV. -
CIR ITON. oint sans . saucer.

mangue.
Or. L n’ en: point befoin de m’en prier

davantage : Je fuis Je: porté à le
faire par une feule de ces trois confi-

demtions: ou parce que vous le defixez’;
ouparcequ’en cEetcela dt très-1m s 6a

" parce que jeferayravy moy-mefinc e ou-
voit obligeren cela Glycerie. CL. N’ -ce
pas là Criton de l’Ifle d’AndIos P Oüy
vraymcnt, c’efl luy. Bon-jour Grimm E:
d’où vient cette nouveauté de vous voir
à Atlantes! Cr. C’efl: par rencontre,

- Monfieuxn
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i L’ANnimrNNs. Avr: V. Sc.IV. *77

Monfieur. Mais cit-ce là Simoan
I (la Oüy,Monficur, c’efiluy. Si. Bit-ce c

moy que vous cherchez 2 Ha! c’efi:
donc vous,qui venez dire icy que Glycerie

A cit Citoyenne? Cr. Et 0sz -vous dire;
u’elle ne Il’efl: pas E. si. VDus cites-vous.
onc fi bien preparéj joüer ce perfonnage?

GÏ.VEË comment ? 81- Comment? CM»): !
vous penfez que cela punie demeurer
impuny 3 u’il vous fera permis d’attirer
ainfi dans le piege de jeunes gens qui! ’
auront cité bien élevez , lors qu’ils ne
fçavent encore ce que c’efl: que de vivres
a: voufvicndrez icy les folliciter, 8c leur
repaiitre l’efprit de vaines ptomefles 8: de

l vaines efperances? Cr. Avez-vous perdu
le fins? si. Et après , vous penlèrez
terminer un amourhonteux.&’dereglé ar
un mariage legirimc.’ P4. Ha I je trem le
de peur, quecebon-homme ne puille pas
demeurer ferme. Ch. Monfieur, fi Criton
avoir l’honneur (relire connu de vous,
vous n’en porteriez pas cejugemenr. r Il
cil: très-rhommcdcblcn. si. Luy, homme

de Èien P S’eftnïil donc Venu icy trouver
tout j ufie , au moment même qu’on alloit
faire cemanage , luy qui ne vînt jamais à
Athenes? Et vous imaginez-vous, ’Mon-

i fleur, qu’il faille croire un homme fait
comn’ic cela î Pa. Si je ne craignons mon
.pcre , j’ay un excellent avis à donnerà céc

. a. Q 1. -, étranger;
l



                                                                     

73 L’ANnnrrNNt. Ach.Sc.IV.
étranger touchantnoflreaflhirc. v si AF-
fionteur 1 Cr.H1 1 Cb,LaiflÎezvle,Critons
c’efi (on humeur. Cr. Q’il fait deAtelle
humeur qLL’il voudra. Mais s’il continué

âme dire ce qu’il luy plaill,jeluy diray ce
qui ne luy plairai pas. Moy ! Bit-cemo
qui remue tout cccy? Vrayment! c’el:
dequoy je me mets fort en peine. Et s’il
y a du mal pour vous, n’chce pas à vous à
le (bullât? Car pour ce’qui en: de ce que je
vous dis, il cil: ailé de (gavoit fi cela cil:

»vray ou faux. Il y a quelques années. l
qu’un homme .d’Athçnes ayant fait
naufrage fut jetté en l’Ifle d’Audros , 86
avec luy celle dont il s’agit, qui n’eitoir
alors qu’ime petite fille. Comme ce;
homme n’avoitrien, il arriva qu’il s’adreila’

premieremenr au perc e Chryfis.
Si. Voila un Roman qulil commence.
Ch. LailTez-le dire , s’il vous plaifi.
Cr. Viendra-t-il donc ainfi m’intermmpre?
Ch. Continuez , Monfieur. Cr. Ce peut
de Chi’yfis q uireceut eér Athenien, du)"

monpntent. Et moy qui vous parle ,eje
"luy ay oüy dire alors qu’il elfoitAthenicn.

Il arriva que quelque temps après , il
mourut. Ch. Sou nom î Cr. Son nom-3
I’aiiray peine à vous le trouverfirvilte.
Phania. Cl). Ha Dieux l Cr. Oüy certes,

je croy que dei? oit Phania. . Maisje fuis
bien allèuré qu’il le difoit Rhaninufieu.

v I I C17. OnL
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SIJJraplmnM .’ CRJnm 1 CH finCrito,
e a!) lai: : mine. CR. 93:4: gui

fiez. ài si mil; iperjit. que Guinditere, et, in in»
V9311, andin. ’ t

Ego 171114: mon" , au! cura ? a mais tu, fait»!
V male»: 47m unimefinr s k

Nu», ego au dite, Gara, la [41]) «durit.

i jgnfiirifuerl? 1 . x- . Anita 701’114»: alimnaifdch d la:

dans ejeaau afin . x
a! M54: 9m: par" Girgv, tu)» il: qui

fine dpplitdt ’* ’
p Primwn ddCëvfidû pairemje. 311194514141.

inuptat. CH. fine. . »
CR. [une 9ere 9600641. à? CH. page:

CR; tu»; à nabi cognntwfiait. ’ ’

Q5 un: "tapir. Mi ego «dirai a: ilvfifl -

. Mjê Atrium). .
I; üi martiale C H .ejm une»? CR .7»-

* ’ me» tu» site un: - -
l’huile. C H J’en! and. C R901»): [un].

opinorfnifi Phaniam. I A
x l’infernfiio, Rhnmnnfi’nnfê fjtâàt ([54

c , rouge
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» . g A.. C H . a Iapiter. K . U -
CR. rade»: bac. cérame. multi 417” in A».

du la»: audimre. Ç H . Vibrant id

fat
gratifiera. du lie mibi, prix! in»: un.

Crifo. v 4Suamnekjeâ’xê Je? RJ10». , CH ruines

l v 351’110? CR .fdtrùfilikm.
enferre men :5. C R. quid «à 3 81.7uid

, . tu 2 quid où P P A. «mg: sur";

p Pampâile. -8L. au! trad»? a CH. P549113: ne. fan»

i memfuit. S I. un»), 6’ flic;
CH. l: 6m: leflumfigiem. "4:71. in Afin»! .

. perfiguznrypqfidfiitur.
En flambe ralingua-e cl? Geritla. fifi ÏW

, f uncprimum Julie,
(et?! ile fitfdium. FA. 91’: [un qui me;

in minis: remmena a)? matu.
sftagdudin. "tirade La: Man, tu»: "par.

tine in». , .SI. Ne Man multimadù "and: inuenirî

gamin; P "talapoin.
CELA: alibi Gnmfirupulw aima rififi,

qui me me]: bien P4. cligna: a. ,

au»
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ch. O ’jupiter! V Cr. Et ce quejevous dis
la, Monfieur ! il y a quantité d’autres
perfonnes de l’Ifle d’Andros, qui l’ont oiiy

dire aulIi bien-que moy. 6b. Pleût aux
Dieux que ce fût ce quej’efpere! Et dites
moy, je vous prie,kcét Athenien tilloit-il
que cette fille fuira luy? Cr. Non. a. A
qui difoit-il donc qu’elle citoit;l Cr. Il
(liron: que c’eflzoit faniepce; la fille de (on
fiere. CL. Certesc’qftma’ fille. Cr. Voûte

fille? si. Comment, Monfieur! que dites-
vouslà? P4.Ouvre les oreilles, Pamphile.
si Et d’où cro ez-vous uecc fait vollre
fille? Ch. C": que ce P ania efioitmon
fifre. si. Il cil vray) je le connoiflbis , il
m’en fouvient. * l Ch. Il partit d’icy, fuyant!

la guerre qui y efloit,& voulant me fuivre,
moy gui citois parti auparavant pour aller
en A 1e , Il eut peur de laitier icy cette

i i petite fille. Depuis ce temps-là voici) les
premieres nouvelles que j’entens , e ce

u’ilelloit devenu. tu. Je fuis tout hors
cmoy : tant mon efprit (e trouve agité!

entre la crainte , l’efperance 8c lajoye , 8c
furpris d’admiration 8c d’étonnement dans

un fi and bien, a: fi peu attendu. Si.Ccr-
tes,i onfieur! je meréjoiiis pour plufieurs

- raifons , qu’il le trouve que ce fait voltre
- fille. P4. Jele croy, mon pete. Ch. Mais

il morelle encore un fcrupule qui mefait
de la peine. P4. Ha l je voudrois que

’ G 4. vous
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vouslfullicz bien loin avec volh’e (crupule.

» Vous cherchez icy des difliculrez ou il n’y
en a oint. Cr. Œeflz-ce que c’cll,
Mou leur ë , Ch. C’elt que le nom ne s’ac:

corde pas. Cr. Il cit vray aullique cette
petite en avoit un autre. ch. Et comment!
Ne vous en fouveiiez-vous point? Cr. Je
le cherche. P4. Faut-il que je foudre, uc
le defaut de mémoire de cet homme oit
un obfiacle à mon plus grand bien, puis
qu’il en: en mon pouvoir de me tirer de
cette cirre? Non certes. Monfieur l,
Mon leur l le nom que vous cherchez cit
Paiibule. Cr. Ïulrement , le voila.
Ch.Clell:elle-mefine. l’a. eleluy ay.oiiy
dire mille Tois. si. Moniieur, je croy que
vous ne doutez pas de la part que nous
prenons tous à-voihe joye. ch Non;
Monficur’, je nlen doute nullement. P4. Et
bien, mon pere, que refle-t-il après cela t
Si. Allez mon fils,une fi heureufc rencontre
a dêja fait voltre paix.. l’a Ha! mon .
pere; vous elles trop bon. Pour ce qui cil:
de G1 cerie,aveclaquellej’a vêcujulqu’à

cette cure commeavcc ma emme,jectoy
que Chremes me la laiflërabicn. Ch. Elle
ne pouvoit pas mieux rencontrer, li ce n’eût .
que Monfieur voilre pete full: d’un autre
avis. P4. Il y auroit bien de l’apparence.
si Il n’y a pas lieu de douter de’cela.(h pour
ce quiell: de fou mariage 3 Moniieur, je luy

. donnernykm

î cl
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4 Cm» tunrcligiam. adic. N ODVM in fiirpc

. quarrât. CR. quid iflud a?!
CH. Nome» ne» rangeait. CR. flitberde

alitai baie Forum CH. 71194 Cri.

tu ? tNunqm’d memz’nrfli? CR.id que"). PAng- ’

. ne baffle mentor-id»: putier m’es
Volkftni oéflarev . en») agonie? pofimiiuibac

l r: pralinai mûr s » I
NM patin. ben cérame. quadqyarù. 1’4-

fihala.- CR. ipfl :37. CH. en c176
* PÀ. Ex ipfl midis: radiai. SI. ennui au

v gauler: [un cérame,

U 3’: "(de "de"; CH. in: me Dz; amant.
credo. FA. yard refila. juter 2

SI. vlamdgldtmyre: "dixit ne ipfi in (me
tian. FA. â ltpidnmpntrem.’

De 9mn in: utpMfidimibil muta! cérame! l

C H. mufti optima a? r I
quuid pour alitai air. FA. trempe.

SI-fiilim. CH. du, l’ampbilf;

a? -G 5 peut» A
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Dent» talma. PA..«ci’ia. (Il-lyre)!"

’4dfiliæm. du ment»), Crite :

’Nnm du)» me baud un]? tredv. SI. aux
ne» M45: [me framfirrijuh: ê

lÎA. R90: aimance. Dam ego zfluc dedans
I I jam page"). SI. ne. pardi.

DA. Q5 .9 SI. qui: bidet 111114 1:14:53 exfi. , -
f: , Ci mafia. FA. guideront .’

SI. Giuâu :19. -. PAL Pater. ne» refile (vinant ce). SI. bfiflll
itdnfi. S I .uâcfiltaimôficrfi

S I. 4141?". PA. a natrum. ’ SI. sa infra
P A. 5 fiuflun’v , (5’ faire!» bue
Jim .’

ACTHSV. serrure 5x
VcHARIiIv’s. PA,MPHILVS..

Ç H . Ranifi, guidage! Pdmpbilta : at-
P que «un; PA. dliquùfirfdn

p . . "repue:
me blcfuurd 9mm; .- a! nib: "and? a]:

[tu Garant (du. .
"à." 9514m Burin» proyers» fimpitermm ,

p W arâitror,
and Galuptate: un»: propriefim’. un
7 mibi innornlim: l ”
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donneray dix talens. P4. je les accepte,
r Monfieur. Ch. Je m’en vais viflement

voir ma fille. Criton l venezave oy :
car pour elle, je ne peule pas qu’el c me
connoille. si. (Q: ne a. faites vous

- tranfporter chez nous 9 r4. Vous avez
raifon, mon peut: il faut que je donne
cette charge àDave. si A Dave l "Il ne
peut pas. P4. Et ourquoye si. Parce
qu’il a une autre a ’ c plus importante;
êc qui le touche de plus prés. P4.thuoy2
si. c’en qu’il cil: lié. P4. Ha! mon pere,
.eela n’elt ’as bien. si. lj’ay pourtant
commande qu’on le liai]: bien. P4. Je
vous prie de commander qu’on le délie.
si. Bien! fait. P4. Mais au plùtol’l,’ s’il

vousplailt. si. Jem’en vais chez nous.
p4. 0 jourle plusheureux dumonde:

a

ACTE v. SCÈNE v.
CARIlV, nanans.

Ca. E viens voir ce quefait Paimphile t
Etle voilaluy-mefme. la. Quel-
qu’un s’imaginent peut-elbequë je

ne croy pas ce que je m’en vas dite :
mais il elt vray que l’état oùje me voy
maintenant me perfuade que cela cil trés-
veritable. je croy quela vie 86 la felicité
eternelle des Dieux , confille principale-
ment en ce que leur; pèaifirs (ont itinablz

6 z
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8c eternels. Aulli. je peule que l’immor-
talité m’ell acquiie I, s11 ne me futvient
point quelque fâcherie dans une fi grande v
joye.’ ÀMais qui cit-cc que je fouhaittcrois .
le plus de rencontrer maintenant pourluy
comter ma bonne fortune 2, Cn.D’oiiv1ent
cette randejoyée l’a. Voin Dave r Ha!
c’elt uy que j’aime mieux entretenir ue

ui que ce foit. Car je fçay que nul ne era
n feniiblement touché de mon bon-heur
queluy. l

ACTE 7V.. S CENE VI.
- PAVE, PAMPHILE. ÇA R
Da. Il trouveray-jc icy Pampliile?
A Oh Davei D4. (bi cil-ce qui

- mlappcllcë Pa. C’cil moy.
D4. HalP.iuiphile. l’a. Tu ne (catis pas
ce quini’elt arrivé. Du. Non: mais je
fçay bien ce qui m’eft arrivé à moy. Fa Je

le lçay aulii. D r Cieltl’ordinaire. Vous
avez plùroit (cou mon infortune , que je.
n’ay feeu voirie bon»heur.1’4.Ma Glyceric

la enfin trouvé les parens. Du. Ha! j’en--
luisravy. C4 Hall . Pu. Sou perceil’le, .
plusgiand amy que nous ayons. Da. Et;
qui ? Pa. Chrome-s. Du. Ell-ilpofiible n:

qvoilnqui va leinicux du moudq. l’a EU
rien n’empùcheeque je ne l’époule prelen-

renient. a... le pvcnle que celuy-q! vorr

l - en
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7 P014 a? , fi 51424 hui: cgritudogmtdio il»:

à terteflerit. Iau! que». Ego fanfi’imum enfla» "un
I mihi, lui la: narra", dur) e
* CH. led iflxadgaudy" (5?? FA. 04mm:

  Qidgo. nunc a? au»: mafia»
omnium: r I -

N41» haïk! mtdfilide filumgauijumn
L e egandid.

’ACTVS V. SCENA FI:

  fDAVVSÆA’MPHILYS.CHARINVS.

DA. Ampèilw 9613405 Bi: a? f
P PA. baye. DA. qui; 69m0 a?!

PA. egcftlm. DA. épampbile.
JPA. Nefrà 9mn! miéiaétigem. DA. nm :’

h * .   fid, thldæzilji abdgnififiio.
PA. El quidam-ego. DA. mon baminmvi

’ menin ego à: quolfim’ "115144 M415.

l’rÎuo nfiifirre: m. yak»: ego, fifi and ne-

mit hui. ’ *
FA. Mm GD-zen’um fia: puante: Vreperit.

DA. à 410x»: 60711! I
CH. Hem. PA. par" 4mm flamme: n0-

Étè. DA. yak? V FA, Chremçt.
DA . garni: praéè.

FA. Nez mon: 90.: a? . qui» en» 9x0"!!!
dinar». CH. num’ifiefimnint
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flac f quid «[44 P DA. en.
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en (on e ce qu’il foufmittelots qËiI veille.

l’a. ais pour noflrc petit fils, Dave!
D4.Ha ! Monfieux, ne m’én parlez point :
sien le petit migèmn des Dieux Ca. Si

- cela. cit, tout va icn pour moy. Il faut
que jclcur parle. p.4. ci]: là? Ha!
Monficur ,’ je ne pouvois pas ,vous
rencontrer rplus heurcufemcnt. on. Je
m’en réjoüjs. lut. Et bien, avez-volis
oüy . . .? cd. le fçay tout : Mais, Mon-
fieur , je vous fupplic de nous cltrc favo-
rable dans voûte bon-heur. Chrcmcs en:
maifitenant tout àvous : je ne (tout: pas

u’il ne vous accorde tout ce que vous luy
aemandcrcz. P4. Monficur, ne craignez
point que je vous oubhe. Mais Parce que I
nous ferions-icy trop long-temps a attendre
qu’il forte s «fuivez-moy s’il vous plaiflr,

se allons-nous-en chez Glyceflc. Pour ’
toy, Dave, va-t’cn chez nous. Haïk-
toy de faire venir icy du monde pour la

, tranfpotccr. - Va donc, à quoy t’amufcs- »
tu? Da. jcm’en vas. N’attendezlpas
qu’ils fartent ou: venir icya Onlesac.
cordera dans» c logis. On y pallèrælc
Contraét de mariage : tout ce qui une

l donc ,-- c’efi que vous nous hon-(zonez (je
voûte approbation a: de vos applaudiflc-

mens. ’
, nous

x
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àfibobflàibëëûîtaowwmwwwsw ramassage-1921932399

N o T 1-: s, i .
fin quelqtie: endroit: dszîcilt:

DE L’ANIDRIE N91 E.

905i; [min] Cc lieu cit fort obfèur:
Car le verbe aga, lignifiant rejettcr,

examiner , demander avec inflancc ,
Donat’cx plique, felon la premicre lignifi-l
cation, expehmla .» Un autre Cômmen-
tatcur qui n’approuve point ce fans de
Donat, expli uc filon la lèconde,eximi.
muait . 8c ccîonde fur ce qu’il y avoit des
perfonnes à Athcncs qui lavoient char a
d’examiner les Comcdics, avant que dé es
reprefcntcr au peuple. J’ny filivy ce feus,
quoy qu’il me (amble qu’on pourroit aulli

llexpliquer (clou la derniere lignification
En cette manierez [agha fi la beauté de:
picte: qu’il [010711 flip-e ne Gala dei! p44
paner, non Æulemtnt à y fifi" aGaplulfl’r
(on qu’on 90m la reprrfmfern, nué 4 en
demander la reprtfinmtion «Gin infante. l

ACT..I. 8C. I. Gerflz. Puvctàlevïola
(up. (ployai 905:3 Donat.

l)R 0 L O G. 9013511. A): EXÎgefldl

ACT.

l
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. ’ » 1 1,No-rns sz L’Annmtune. 8;
ACT. I. 8C. IthrfÏlg. Bambin". f4-

am] C’elt à dire, Nm mefænittt, (clou
Douar, quej’ay fuivya

ACT. l. SC.II. Verfizr. 04mn film.
nuioedipm ] C’elË à due, je ne fuis pas
devin, parce qu’Edipe, felon les FablesL

devina l’enigme de Sphinx , qui elioxt un
Monfhe ayant le vifagc de fille, des ailles,
8c des gtiH’es dont il déchiroit tous’ceux

qui ne pouvoient deviner cét enigme;
ont L cit l’animal,qui au matin va à quatre
pieds, àmidyà deux, 8c au foi: à trois?
Edi edit, que c’eltoit l’homme, quidans
l’enëtnce alloit àqnuttc pieds en le traînant

fur les pieds 8: fut les mains; citant grand.
alloit à deux si de citant vieil, alloit à trois,
ne fa pouvant foùtenir qu’avec un ballon.
Cc qui fâcha tellement çe Monih’e, qu’il f: t

ptecipita la; fètua luy- mefme.
ACT. I. SCJII. Vcrfi l4. Quîtquid

- pep:rr].»1.de:rmemnr rollert ]’ C’efl: à dire, -

- 54mn. murin. A mule «(une coutume
payenne de mettre les cnfans nouveaux
nez à terre en invoquant la Déelle Ops:
8c en fuitte ils. les relevoient en invoquant
une autreDéelle zdefiinçîe à ce: Office,

nommée Levain, dont palle S.Augulhn
iliv.4.. de la CitéchicuflII. Et parce-

J’ilelloitlibtc aux Pcres de nouvrir, ou â
lexpdfer leurs enfuns, ou mclhie de les

me: par une cruauté que la nnrute flue.

. abhorrer
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abhorrer aux belles Mêmes les plus
faroûchesu de là Mill l’admirâtion de
Dave, de ce que ’Pamphile ofoit élever un
enfant né de Glycerie; qui n’elloit pas
encore reconnuë pour la femme, à caufe
qu’ils avoient accoutumé de fa delïaire
des enfans, nez de cette forte. Et il ajoute :
Qdcquid peptrgflèt : par ce qu’ils le
defaifoient encore plus facilement des filles V
que des garçons, comme il le void par
I’Htantoîvnmarumenu. Et C’Cllî» lut ces

expofitions qui elloicnt fort ordinaires-
army les l’avons, que font fondées

ucoup d’intrigues dans les Comedics
angennes.
. ACT.I. SC.V. Verfl7. Quais»: me

immutætuqv Gitan] je («gay bien qu’im-
mntatw ne veut jamais dire autre choie
dans Ciceron, que magnum. Mais icy il
me femble que le Yens oblige malgré qu’on

i errait de l’expliquer ne» mantra, comme
immutaâilù veut dire, ne» mwaéflù. Car
il cil clair pàrl’hiitoire de la Comedie, que;
depuis que Chremes citoit venu declnrerà
Simon qu’il ne vouloit plus donner (a fille

v à Pamphile, àcauîe qu’il avoirmonuu
qu’il ciroit engagé nvccGlyceric,il n’elloit

arrivé aucun changement dans Pamphile;
Et ainfi Pamphile ne pouvoit point dire
que Chremes eût changé de relolution, en
luy voulant de nouveau donner fa fille.

’ parce
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parce qu’il l’avoir veu changer, mais au
contraire, parce qu’ll l’avoit veu invariable
dans ion alfeâion, ce qui le confirme par
la (lutte: [une céflmue’ oprrumdar. 9: me

fi Glyreria "117(er 46.675.464! ? Cal
s’étonnant du changement de Chremes,
a: n’en pouvant trouver de raiibn, là paf-
[ioula y fait dire, qu’il falloit que Chremes
tilt cela comme par dépit , de ce qu’il le
voyait li confiant dans l’alÎeéÏÏon de
Glyccric, 8c afin de le réparer d’elle.

131D. 1’:er l5. Aligkid monfiri ahan]
Il ne veut pas dire que Philumenefillc de’
Chremes mon monflre, qui au contraire
cfloit belle : mais c’elt une façon ordinaire
de parler, pour dire u’rl ya en une choie-
quelque mal cache , à caufe peut-ellre
arion a accouftumé de cacher les moue

es, & de ne les nourrir qu’en feeret. ’

ACT. Il. SC.II. [la]. i2. [d’antenne
Jura tu d’un : fr; durent. 9! Judo]
Remar uez, Pana. ne dura. Vous avez
peur de ne lléppul’er pas , comme s’il y

avoit : page: ne un): dura? Ce qui
s’obferve’dans tous les verbes qui lignifient

craindre, comme, 17men. hmm, 9mm
C’eft pourq uoy, («un ne fifi-4;. lignifie.
fierait: gueula [a fifi? ou; ne [efilfi’n
qui cilla mefme choie en François, au lieu
que Vera» . G: wifi." , lignifie tout le
contraire , le train: ’73: «tu nefefiflèpcn.

, , . C
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Ce qui le voit encore plus bas : A61: p
- Se. 4. v. r. Melun thuéfiet bofln. c’eft à-

dire, Menu ne nanfiaâjkæ Afin, ecrains
- .quc cét étranger ne demeure pas orme.

ACT.II. SC.IIJ’nfgg. Oler4C9’pifri-
tu la: minutier-fine 05010. Ün] Une obole
citoit ’une petite piece ’de monnoye
d’Athenesvalanr la fixiéme partie d’une
Drachme , c’ell: adire fcpt deniers: mais
cette façon de arler, prife des Grecs, ne
marque qu’un ort bas prix: cloud gorÂ- L
[ài arbeffer 714:5]? pour rien. Ce ue les,
Latins expriment en le fervent e leur
maman. pris pour un feflerce qui valoit
dix deniers se dcmy. Plante, flamme un.
dtutre .’ H orace,nnmmo addict".- Scevole

dans le droiâ, mambo grafigne. .
- ACT.II. SC.VI;I’erfzo. Drarbmèol-

,fonnna ce? der-nm] [Inc Drachrne efioit
une piece de monnoye d’Arhenes valant le
Denier Romain , c’eft à dire trois fols 8c
demy. Ainli les dix valent trente cinq

ACT.III. SC.II. V45. .415, btudftîg
0117.04 dixitfint 92m amuît] Il femblc ,
d’abord que cela lignifie; le nefiajfz’ un!
a qu’il m’a dit a? 9m) : mais neantmoins
dansl’élcgancc du Latin, Hamifiia du, le

. prend poürfirmflè. 8e comme s’il y avoit, c
baudfiia un un». Ainli dansile Adelphcs.’

A053. 89;. 7.33. Qiinfelixbmdfimtn
Muni ’



                                                                     

Nous un L’ANnRuNNE. a,
"(un mifirc non and: a ’ ce quine veut pas
dire 5 le ne [gay [il l’aime 5 mais au
contraire; le "fig (il ne l’aime point.
El: Ciccron EplflJj. du Liv.9. Ijlud qui.
du» magnum, a”, 54m1 [d’un maman,
C’ell une rand: chef: , 8: peut-allie la
plus grau déroutes. Ou bien: Et je
ne fçay fi cem’cfi point la plus grande de
toutes. Et dans l’Oraifon [leur Marcelle
vaillant dire,- (M: la pommé jugfl’olr
encore plus fincerement de la vertu de
Cefar, que les hommes de (on temps, il
dit i Sema; il! «in»: judniàu quimulrù

I paf? [5041:3 de te judituêtmt, (5’ 1141.1117?!

baudfiia, animormptim gnan: "on. Au
lieu qui ne comprendre pas. bien cette
elcgancc, 8c ému juger felon’ le François,
on croyroit d’abord qu’il faudroit; 417,

baud [au un "on inenrrnpliwl wm un.
Ily g une infinité d’exemples cmblables
dans Cicei’on , quoy que je lèaclxcaullî
qu’il y cria quelques uns de contraires,
comme dans le Liv. de là»VlClllCllL’,.Pflll;lnt

de la vie de la campagne, il dit; 47(6ou
[n’a au 9’14 puff: eflè ananaquiu. Mais je
croy que ce: cxd’nple mm bien qu’un ou
deux dans le Livre 2.. de 0111:. 8c dans
llOi’aifon deqlvlarul’p. relimnr. à elle cor-

, rumpu par quelqu’un qui n’a pas entendu
cétc façon de parler , Be qu’il faut lire;
41g [muid [un (a: 1114114 pofiù «fi kari"

l K Vin.



                                                                     

l

90 Noirs sur L’ANnnrzum.
Vin. Tout de mcfme que dans le 3. des
Offices, Ciceron voulant perfuader à ion
fils , qu’il’n’y a rien de plus utile , que
d’étudier la Phrlofophie, il dit; (godan:
lmniôw efificeiendym, 714i Pin»: bnnçflnm

’ ingredi cogitait! 41, 64m1 [Pic au "(mini
potina 71mm n’éi. Il ne dit pas, du Vif,
comme il devoit dire félon l’autre exemple
que je croy corrompu, mais, A» neminx’.

ACT.III.SC.III.KI InhaCêremrnm]
fupp.fi1uere , eequ’il n’ exprime point, "
parce que l’autre l’rmerrompr 5 remarquez

que [un ne fignifie pas toujours ami.
and". mais fulminer. defz’rrr. Princi-
palement quand on exprime fin: louhnit
par paroles, filon coque dit Doua: fur c6:
endroit , Volumw’animmjuéemn Varia).

I’BIDEM. VtrKH-x olim graal ridai]
Remarquez, dit Dont, olim pour un)".

fuguera. r l .
«(2*)»

LARGU-



                                                                     

ææteiââie’ïæææ ;

’ARGVMÆNT

DE LA COMEDlEjmiss-21mn PAIE:
’ E M E x 85 Micion effarent

* deux flores riches a: confiderablec e
dans la ville d’Athenes, dont la vie
8c l’humeur furent entierement

diffluentes. Le premier s’eltant marié,
vivoit’aux chimps avec grand ménage,
travailloit fans celle, »& ne penfoit qu’à
acquerir du bien s c’elloit un homme
faroûche, (avare à les enfans, toujours prefl:
à a: plaindre a; à quereller les autres.
L’autre au contraire n’ayant oint voulu le
marier, vivoit en la villc,ne c erçhant qu’à.
le divertir se à. paroiflre liberal se magni-

t fi ne s Il efloib extraordinairement doux".
inaulgenr aux liens, civil 8c comylaifant

envers tout le monde. ,
chmée avoit deux enfant», Efchine ac

Ctefi hon. Il donna Efchinc, qui efloit j
l’aifne, àfon frere Micion, lequel l’adopta .
8c l’élan avec autant d’affeétiou ne s’il r ” ,

. cuit cité fou Propre fils. Et commei alloit

- v naturel-I



                                                                     

92. A R G U M E N T
naturellement d’une humeur douce jufqu’à

Percés, il luy donna toutelibcrté, 8e plus
qu’on n’en devoit donnerà un jeune-home

c (on âgk Il arriva donc qu’Efchinc
ayant veu’ un jour une fille- qui citoit
également belle 8c vermicule, mais qui
nlavoit point de bien , il fe refolut de
l’époufer à l’iufceu de fou pere, 8e luy
ayant donné la foy, obtint dola lucre de
cette fille, appellée Sollrare, qu’il vivroit
avec elle comme avec fa femme,l’allèurant
de faire confentu Micion fou pet: à ce

mariage. IL’tcfiphon aumqui demeuroit aux
.ehnmps avec (on pcre Deme’e, venant
quelquefoisà la v ille,conceur une affeftion
yiolente pour une fillefefclavc , nommée
.Callidie , qui fçavoit chanter 8: joücr
excellemment de la harpe g ’ce qu’on avoit
accoutumé de faire apprendre aux filles
efclavcs. Et avant feeu dlelle que les
parens , qui clloicnt des persiennes de
Condition, lavoient autrefois expofée, 8:
qu’il luy. en relioit quelques marques, par ’
lchuelles elle efperoir de fe faire recou-
noillzre, il ferefolut dela tirer de fervitude,
8c de llépoufcr à quelque prix que ce full.
Mais le marchand d’efclaves à qui elle
citoit, nommé Saunion, luy ayant dit que
s’il ne l’acheroit prelentement , il l’alloit

vendre à un autre s luy n’ayant point

, . d’argent,



                                                                     

A R G u M e N r. ., 3
d’argent de ne [cachant d’où en avoir, a;

craignant outre cela l’avarice a; la colere
- delon pere, entra en un tel defefpoir, qu’il

le refolutde s’en allerà la uçtrç 8e d’aban-

donner [bu pays pour jamais,
’Ëfchine fou frere ni l’aimoit uni-

quement , ayant (au ’exrremiré dans .
laquelle il elloir reduit le prie de ne le point
mettre en peine , & l’allume de faire t’éuflitî

cette allaite [clou (on defir. lait à l’heure
mefmc, prenant avec luy quelques valets,
il entre par force dans le louis du marchand: -
Et commeilfaifoitdiflicrilre deluy vendre t
cette fille, il luy fait violence ce emmena
la fille mal é luy chêz (on perd Micion,
(Tell (in ce point ’qu’cft fondée particuliç-

;emçnt l’intrigue de la C9medie s parce
ne ces filles efclaves eliant d’ordinaire

I éreglées Vaulli bien que ceux qui les
achetoient, 8: Efchine ayant enlevé publi-

ncmcnt cellc- cy pour couvrir (on tiare, il
, onna lieu atout le monde de croire qu’il.
l’avoir fait pour làtisfaire une paillon hon-

teufe 8c illegitirrie. Aç’elt pourquoy le bruit s’en citant
épandu parla ville, 8e Demée a au: appris "
àfon arrivéedcscham s, la vio ence , qu’
Efchine avoit fait: ans la maifon de ce
marchand, avant maline que la fille fût

i encore arrivée; il crie8c rem elles en lu
reprochant qu’il perdoit (on s , a; que

j . . H t - trop .
1l



                                                                     

,4. ’ ARGUMENT.
trop grande indulgence l’entrerenoit dans
ces excès 8c dans ces débauches. (En
devoit prendre exemple fur fou fraie
Ctefiphon , qui vivant aux champs dans u
l’innocence 8c dans un travail continuel,
.elloit éloigné de tous ces déreglemens g ne
fgachant pasque c’cltoit pour luy incline
qu’Efchine avoit fait tout ’cc vacarme.
Micronl’adoucit le mieux qu’il peut i 8c
ce trouble efiant prchue appail-ê , il en
furvient encore un autre plus ’ rand, fondé
fur cette incline salon d’5 chine. Car
ayant donné la f0)! un au auparavant à.
cette fille de condition , mais pauvre,
n9mméePamphile,donr nous avons parlé,
8c elle ellanr toute prête d’accoucher; La
mere de cette fille apprit de Gere (on valet,
qu’Efchine avoit enlevé celle Efclavc à la

veuë de tout le monde. De forte que
croyanrkqu’il avortrperdu toutel’alïec’tion

qu’il avoit euë ju qu’ alors pour (à fille ;

puis qu’il témoignoit une, paillon fi
ardente pour une autre 3 ne lçachanrr à.
quoy fèrel’oudre, enfin elle envoya Gete à

Hegron (on parent , homme (age 8c
.qvertueux, pour. l’info mer de route cette
affaire, 8c prendre confiai avec luy de la
manier: avec laquelle elle s’y devoit gou-

verner. -Cependant Demée apprendque (on fils
Ctefiphon selloit aufli trouv é avecrfchinc

i - àl’en-



                                                                     

i û R G Il Li E N T. 9;
àl’enlevcment’dç’ Callidics 58C cllant tout

en coleta, comme il vouloit s’en éclaircit
avec Syre le valet de Micion , 84 le
confidènt d’Efchinc, ce valctlcj011ë,cn luy

difant que thfiphon alloit bien venuà la
ville , mais qu’il s’en alloit retourné anili-
toll , a: qt’i’ajant rencontré par huard
El’chinc dans la place publi uc,q ui commit
l’argent poutle payement âcœtte Efclave,

I il l avoit quèrellé d’importance enluyjte-
prochant devant’toutlomonde (ès excés 8C
(es débauches. Demée entendant cccy
pleure de joyeflôc rendgtaces auxDieux,dc
ce qu’au moins un de les fils citoit digne de
fcs ancclh’cs, a: témoignoit par (a vertu
combien luy avoient fervi les bonnes
inllrtuétions qu’il luy avoitzdonnées. Et
comme il s’en tetoumoitcn famailondes
champs, ilrcncontteHegion, ui (è plaint
à luy de ce que fou, fils Elëlllnc avoit
trompé une fille de condition , luy aya’nt
faullë la foy qu’il avoit donnée z 8c
témoigne clin-c refolude ppuflèt cette af-
faitcjufqu’au bout, dt delctonttaindi’c par
les loix de l’éfoufct. Dcméc aigi’y de
nouveau, 8c clin-rehaut Micion pour vomir
contre luy le fitl delà colore, renconrrç un

’païlàn qui luy (lit, que thfiphon n’tl’loit

point en (à malien des champs. Il revient
fut res pas trouvchyre, qui lé pnycd’unc
nouvelle mentent touchant thfi phot-i, a;

’ 2. pour



                                                                     

",6 a ARGUMENT. x
pour f: défaite de luy, l’envoye àl’exrrc-
mité de la ville , chercher Micion où il

n’efloit pas. i
q Micion en mefine temps ayant allé

adverty par Hegion de cette alliance ’
fccrçtte d’5 (chinas: de tout ce qui s’elloit
paillé en faire : va voir luyvmefine Soltrate
mere de Pamphile, les confolc toutes deux
dans l’afiliâion extrême ou elles rafloient,
8c leur promet de confirmer St de terminer I
au plutôt ce mariage. Dem ée ayant bien
couru inutilement, trouve [on fret: enfin :
8: tempellant à fou ordinaire le querelle de

’ nouveau, fur ce qu’il avoit appris de fou
fils Efchine. Brun valet ayant par mégarde
nommé Crefiphon devant luy , il entre
tout d’un coup dans lelogis de Micion ; où
il trouve Ctefiphon à table faillant-.fcfiin,

, &’s’y divertifiànt avec fou &ere, 8: apprend

- que c’efloit pour luy qu’Efchine avoit
enlevé Callidie. Alors fartant tout en
furie , St jutant feu a flamme contre
Micion, comme ne fe contentant pas de
corrompre (on filsrq’u’il luy avoit donné
pour l’adopter, mais voulant encore perdre
celuy qui luy relioit 5 Micion luy parle
avec tant de douceur 8c de fagelle , ue

’ Demée failant en (nitre reflean fur on
humeur fi fâcheufc , 8c confiderant com-
bien mon: de la peine aux autres , iLs’cn
donnoit à luy- radine, le retendoit odieux ’

’i 6c in-
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A R ou M E N T . 97
a: un portable à tout le inonde, il li: refout
d’ellzre à l’advenir doux 8: complaifint

comme fon frere, pour ga et aulli bien
que luy l’affeâion de (es roches. C’eflf
pourquoy paillant tout â’un-coup d’un
excès en un autre , non feulement il
demeure d’accord du mângelgl’Efchine
avec Pam hile, maisilcommandeqn’on
la fafle venir à l’heure mefine chez Micron;

il 4 ohli ion frere avec une irritante
incropa leàfemarieravec Soflratclamere
de cette fille: il fait donner uneautre terre
à,Hegion , 8c la liberté à Syre 8c à à
femme. Et enfin, comme tous cilloient en

eine que deviendroit Ctefiphon , il entre
ut le theatre ravy de joye portant un

anneau , par lequel on avoit reconnu
cette captive qu’il aimoit), efioit le
d’Hegrons parce que Naufiflzrate femme

’ d’Hegion citant ramie; amie de Sonate.
mere dePamphi e , a: citant allé voir
Micion pour fc réjouyr avec luy du
mariage de fonfils, vit chez lu eettefille
captive, 8c y remarquant que quatrains
de filage qui la frappetent,’ elle luy trouva
au doigt un anneau qui citoit àelle , avec
lequel elle avoit fait autresfors expofer cet-
te fille arle commandement de fou man.
Mali la Comedie le conclut par noir
mariages.

H 3 LBS



                                                                     

* G06 (allô.LES ADELPHES..
w DE TEREIVCË. -

CETTE COMÉDIE EST PRISE
. de Menandre. QFabie Maxime 8c P.
. Corneille l’Africain la firent reprel’entets

aux jeux funebres de L. Paul Emileleur
.’ Pete,I fousle Confulat de L.Amciè Gala

le, 8c de M. Corneille Cethegue;
L’an de I4 finaude» de Rome. DXC V.

I! 494m! lnnæfirrre de I. Ch. CLXIIX.
- PERSONNAGES ne LA COMEDII.

q LE PR’OLOGVE. redePamphile.

MICION, fier: de PAMPHILE, ma-
. Demée , 8c pere tirée feeretement à

adoptifd’Efchine. Efchine.
DEME F. , pete CANTHARE, nour-
i d’Efchine a: de rice de Pamphile.-
r 1-thfiphon. GETE , valet de:
E S C H I N E, fils Soflrate.

aifné de Demée, HEGION,vieillard
ado té par Miciô. parent deSoflIate.

CTE IRHON,fe- CALLIDÏE, effla-
r Gond fils deDemée. ve,aimée par Cte-n
SYRE, Valet d’e Ml: fiphon,6c recorîuëx

a e cion ,- confident fille d’Hegion,qui
r d’Efchine. ne parle point dans

DROMO,autretva- -la!Comedie’.
u let de Micion. STORAX& PAR-
SANNION, Mar- MINONbvalets
’ chanci d’Efclaves. de Micion qui ne
SOS RATE,Me7 parlent point anili.

. LaSceu e34 A T Hum a s.



                                                                     

P.TERENT-II 98
A D E L’P

- ACTxA LVDIS FVNEBRIBYS
- L .Æmilii Pauli, ’quos fecerethabluS

Maxrmus, 8c L.Cornelius Africanusi
E gerc L .Attilius P-ræneflinus,Minutius
Pitorimus. Modes fecitTlaccusClaudu
films, tibiis lai-ranis. un è Græca
Menandru. L.Anicio-Gallo,M.Cor-
nclio Cethego Colll.’ i "*
42m 516 grée candira DX C V.
Ante Confins» fiant?) i C LXIIXÎ ,,

l . ’ P a n s o N Æ. p
JPROLOGVS. 50 S TRATA:
MlCIO , peut: (amphi; natte.

faune? Aefibini PAMP HiLA,clm
pater adnptiyta. ’ nuptuefi’hinh

D E MEA , Atfdn’ni CANTARA,’P4n.l
et Ctefiphnnà par». i philfi remix.

ÆSCHINVS, Dt-.GETA, sifinufir-
me: mciorfilita, une. ’
Mit-ion: adoplatw. H E G1 O, fait", 84L

C T E 3-1 P H0 I, De. flua rognera.
’ me; nimrfilitu. CALLIDIA,finM.
SYRVS . Quidam) 46:41;»!qu radeau V

forum. pta,C9’ paflmadwn
D R O M O ,nlitaMi- Hegiomàfilia qui.

mm ferma. ne. parfond muta.
SAN N10 , finals 3T 0 R AX,uPAR-,

trimmer-mur. V M E N O , Mitiwù
firui.per[an4 m1414.

Stand, A]: H E N18.



                                                                     

. «ou»
gr. "retenu H

,ADELPHI;
PROLocyaï

Poflgum fait: finfit firifluram
fifi"!

’ p 45531710) nîfirturi u Cf dnnfi.

ç q finie:Rapin in prier-en: fait». 1mm afin".
[d’un t »[mûrie de]: ipfi en?! 90: erigùjudt’cu, I

Lundi-ne au Gin]: dneifadum id Oforltth
synaptbnfiontet Diplvili cama-die ne. .

En» Connan’ealu Plana fiaitfahlm.
Je Green delefèen: :5. 1nd «piton. i

trip": ’ ,Mülittnm in primafihla. en» [’14qu
hlm»

Reli’æit 1.014,71"! r un flic [d’un [121»;sz
1

tu Adelpbu: 90510» Je Gerh effraie)» -
extulit.

la. au «Pari [Emma and.» t je

ufiile, -Parmi"



                                                                     

. a ’ «(n-let.
LES aplanats.

DE -
T-ERENICE." x

’1’ R 0 L Ô G ’U E.

limeurs! Terence voyant que
’ des païennes mal affeétionnces

l’épient fans une pour trouva,
. là redire à tout ce qu’ilfiu’r; a:

32e nos advexfaifes tâchent de cenfurer, 8:;
- faire trouver mauvaife la prece que nous.

, vous devons reprefenter: il s’efl: refolude
le rendre denonciateur contre luy-maline,
et de vous rendre pour (es juges, afinqne
vous deci iez s’il doit elheblâmé , ou
loiié dans le point (lotit ils’agit. z i

Di hile a fiait une Comedic qu’il î
appel] e, Les mourans enlèmble: Plante
en a fait unedecelle-là, à qui il a donné
auflî le incline nom. Il y a dansla Gteqne
un jeune homme, qui enleve par force une
fille efclave des l’entrée de la Comedie.
Et Plante ayant une cét endroit fins y
touthehTetence l’a pris pour fesAdelphts,
a; l’a traduit du Grec mot pour mor’.
Nous devons maintenant vous reptefente:

«cette piece qui cit toute nouvelle. jugez,
Meilleurs , fi ondoit appelle: cela voler un

l , ’ H 5 Poïse



                                                                     

roc Lss.Ansaans.Pnoroavr.’
Poëte tatin , ou flirtoit, prendre, (impair
ment. un: bel endroit ,- doiit un autre avoit
negligé de le fervir. - J" I

(fiant à ce ne" les envieu’x publient.
qu’il y a des pet dianes de grande qualité
qui l’aident dans fes ouvrages, 8c qui.
écrivent fans celle avec luy .5 Terence,
Meilleurs! tient à grand honneur ce

reproche qu’ils luy font dans leur paillon
.8; leur médiiànce , ’s’ellimant heureux- "
d’agréer à ceux qui vous agréent à tous,
Meilleurs, a: à tout le euple Rornairf;’

N Il i avec une bonté Éloignée de tout;
à? neil, ont rendu toujours toute forte de .-
limbe à tout le monde , Toit dans la: ,
’ùerre , (oit dans la paix 5 (oit dans les

glaires particuliers de chacun. . .
v Après cela, n’attendez point que l’ont

vous raconte leafuj et de la Comedie. Lesî
vieillards qui viendront les premiers en
rapporteront une partie , 8c ils vous feront.
voirl’autre dans la (nitre de la pieêe; Cet
’ i me telle, c’ell: devons fupplier, .Mef-Ï

En! que voltre bonté excite le courage
de nolircIPoïte , pour luylaire entrka
prendre de nouveaux ouvrages.

AÇTE 1. SCENE r. î
MI’CION. g

.Torax! Efchine n’ell: donc point
grevant: cette nuisît dulieu ou il avoit

- V ’ p , . Coupés

r



                                                                     

e ÀDELPHI.PROLOGVS. roc
Fuma»: ntffifinm exiflimctù; un 10mm.
Reprelàenficm, qui paniqua "glanda

e31.

Nm quad Mi dirent maleuoli, banian

uaâilu. -En!» ddilllldrh afi’ldueg, Gnafirîlere. J

Vend illi malediâum Galante»: (fi "rifli-

"un", p . ’En»: [Malin] lai: duit maximum. un; Mi
placer.

rai 941M Gæiucrfrr. Œpapulaplacept ; l
Q5071")! open: in 62110, m ont, in agami. ’l ’
Sun 711191,, rempare wa cflfinefulatréit.

* De laina ne «païen? argumenl’nn’nfi-

* . 614k;Sent: gui frimi Camion, bi fartera apr.
i ne»: : ’
la agendnpnrlem dînaient. Fuite. 471M-

mimine;
7:1?" hâta ndfiriémdnm auget! indu- Ë

frima. l t
ACTVS i. SCENA I.

’IMICIO. i

aux , "on rediil 64: "a; à ce»;
Açfibimw,

Il »6 Mg, ’



                                                                     

rot Autrui. Acrvs I. Sc.l. F
Nefifirmlorum guignant, gui adverfinn.

t’en»! s

Profiâo bac Gtre dirent : finlfù Gflinn.

du! Glicefir. ensuite «faire e17,
(134 hm Gaver liât, Cf glu in anime (a.

gibet
1mn. 7.04m M’A, 1m panne: propity".

onr,ficwjèr, Ïdfuldt «pima odfigxi.
Et riôi hue Mfefili. evmfl’éifù male. l

Ego. fait nËnvreJiitflim, cogita?
.Qgiâm mm: [illicitor refila f ne au! il: 41-.

fait,
«tu Gfiiam cuidait, du! perfiegrrit
41571111. 9.46 3 quemyzgamne Lamina: in
ü anima»: influerç, qui.

Purine. quedfiz tarira. quem Iffefîh’.’

415m me bic un iman 212, [Ed "fait";
à «de?

DWIm’Ii flvdio :0. je»: inde 46 «abjura-V

tin - pEgo banc cinname»: 91mm Grime»: erg,

«in» , -Secutwfinn .- 695 prodfinmnmm [Un

tant, lharem mangue»: Infini.

ne
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foupé s ny aucun des valets qui dloient
allez au devant deluy 2 Certes ce que l’on
dit cil bien vray; que fi on cil quelque
part hors de chez foy , ou il on s’amufe en
quelque lieu, il vaut mieux que cequev
vôtre-femme citant en colère , dit ou
s’imagine de vous ,- arrive, quemon pas ce
qu’ont dans l’efprit des peres ailleéëionnezi

dans l’abfence de leurs minus. Si on
s’attelle en quelque lieu, une femme le

- erfuadequ’On lèdivertit, 8c que l’on ardu
bon temps, tandis u’ellen’a que du mal.
Maismoy,à cauli- Ërulemenr que mon il]: x
n’eil pas revenu, que ne me revient-il pomt

kdanSl’Cprlt? en quelle peine 8c a. quelle
inquietude me rrouvay-Je dans la crainte

ne j’ay , qu’il n’ait en froid , ou qu’il ne

oit tombé quel ne part, 8c qu’il ne (e foit

rompu quelque. ras ou quelque jambe?
O Dieux l cit-il pollible qu’un homme le
veiiille mettre detelle forte une performe
dans l’efprrt&dans lecœur , qu’elle la;
devienne plus chere que luy-mefine n’eft

luy-mefme l Et ce endantceluy dont je
parle n’ell as’mon ls, mais le fils de mon
frete, qui e td’une humeur toute diEerenre a
de la mienne. Car pour moy eflant encore

r toutjeune, je me. fuis mis dans cette vie
douce 8c civile, pleine de paix 8c de repos;
8: au lieu qu’ils eftiment que le mariage
fait un grand bon. heur, je ne me fuis jamais

e H 7 - marié.



                                                                     

Io: Lias’AnznrHssÉAc-rs I. Sel.
marié. Maislpqur luy il (fait tout le
contraire. Il a toiijours demcuyé aux
champs: ilavêcnd’unc maniera afpre &
1nde , avec cfpargne 8c avec ménages il
s’cil marié: il a au deux fils: j’ay’ pris le
plus grand si l’ay adopté: je l’ay élevé
dés (on enfance, je l’ay au toiijours prés de
inoy, je l’ay aimé comme citant à moy. le
ne picas auaui pl.iilit qu’en lu y, 84 ricn ne
m’a-il cher commcluy. Commcje l’aime,
je fais aulfi tout ce qué je puis ,’ afin u’il
m’aime de (on coïté. Je luy 35601” :8:
lu y foufiïc beaucoup dg chofes, 84 louvent
je ne croy pas devoir agir avcc luy à la
ligueur: Enfinj’ay acèoutumé mon fils,
à ne fc point cacher de moy, pourrfairc ce
que font d’ordinaire les jeunes gens à.
l’infceu deleurs pares. (3.415 cuvv qui
fera aflèz hardi pour mentir devant (on [me
8c pour le tromper, le fera encore bcauCOup
plus pour tromper les silures. IL oraux
R s T a NI R les cnfansplutofl: parl’honneur

- a; par le devoir,un par l’apprehenfionjt
la peine: Mon frac en cecy n’en: nullement »
d’aceord avec moy , a; tout cela né luy

’ plaifl point. Il me vient trouve: fouvcn:
en criant comme un perdu : Ha l Micion,
que Faites-vous? pourquoy perdez-vous
voltre fils? pourq uoy fait-il tant de fclhns?

ourquoy luy donnez vous de (1907
911ml: à toutes pas dépcnfcs 2 Vous le

- 4 k faites
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annièi»? Un!" [1è rrèfljamplumjkg-
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’ fifi!»
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ssnrnurm, ,Q5 pr’sxxvu cnspAT GRAVIVI .
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Qui: butficia Adiunga . Mn: «ineffi-

v tu:. 81min)»:- refirfl, pulsar dfimæ. idem

A dit. - .Hoc parian: :47. potin tnnfiîfitur: fi- ’

i liant. iSuùflante refiefirçrquan aligna mon.
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tu! a? ne bi: ipfim Je ’80 «du»: 1’
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lamaneurs. Acnl. Sc.I. to;
faites trop brave: vous citesbien badin de
vous amufcr à ces niaiferies. Mais il effluv-
mefiri’e trop (Eure, 8c trop déraifonnable.

Et pour moy , felonl mon fentimrnt,
C’ssr un; GRANDE erreur ,l que de
s’imaginer que l’empire qu’on .3. furies
hommes (bit plus ferme a: plus allumé lors
qu’il cit appuyé fur la force 8c la violence, a
que lors qu il fubfifie par amour,- a; par
une obeifiance volontaire. «Car enfin voicy

. ma penfée, 8c je ne puis pas m’oflet cela
dol’efprit. CELIIY 04.1: sur (on devoir

au contrainte 8c par l’apprehenfion de
a peine, (a retient un peu , lors qu’il

croit que s’ilfait quelque faute , il fera
découvert a mais s’il ei’pere le pouvoit
cachet , il retombe arum-roll dans la cor-
ruption de [on naturel. Au lieu ne celuy
dont on à gagnélc cœur en luy suifant du
bien, fait ton-t ce qu’il fait avec affeétion.
Il s’efforce de rendre la pareille il 6;: prefent
ouabfcnt,il (En toueurs le mefme. C’rs-r
là proprement le cvoir d’un pare, d’ac-
coufiumer (on fils à faire plùtofl: le bien
parlà propre inclination, que par la crainte
d’autruy. C’en: en celaque la conduitte
des-pues attelle des maillas en: dilièrcntc.

’Celuy qui ne fiait pas agir de la forte,
- doit reconnoiftre qu’il ne (çait pas com-
mander à des enfans. Mais ne feroit-cc

l point icy celuy dont je parle? C’eft luy

’ i certes.
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certes. je ne in)! pourquoy il- pal’oiil:
trille. Je m’aflîure qu’il viendra encore
icy’nous quereller felon fi collante.

ACTE 1. SCÈNE n.
114101007. 054455. -

Mi. ’ On frere! je me réjouis de
vous voir en bonne difpo-
(irien. De. Ha! vous venez

à propos , c’ell vous-mefme que je
cherche. Mi. Pourquoy elles-vous
trille? DrrVoila une belle demande.
Peut-on avoir un fils fait comme Eichirie
fans dire trille P’ Mi. Ne tillois-je pan
bien 2 nua-i1 fait ? DE. Ce qu’il a fait?
C’elt un garçon qui n’a honte de rien, qui

ne craint rien , qui ne. recounoifl aucune
loy. Carie ne parle point de tout ce qui
s’efl: palle jufqu’à cette heure s Mais
pretëntement que vient-il defairc? Mi Et
quoy 2 (Eclbte que c’ei’ra De. Un
rompu une porte, a; cil entré par force
dans un logis elhanget : il arolle de coups
le maiihe Île la marlou, 6c tous (espvalets,
à a enlev é, une femme qu’il aimoit. Tout
le monde dit que c’cll une honte 8c un
defordrc iniup portable. Combien perliez-
vous que de performe; mel’ont dit, anili-
toil que je fuis arrivé icye On ne parle

’ ; d’autre
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Qu’au?" : ne: menai! gnangnan : mg,

l léger» page I I .
Taurefi Wh»). mon i114; en; qnlebatfifll

fini, * »aminci : indu 711M dçfzgmhit? Ml. 1:1in

i un») in! cri-P i
D E; FMfçfizgit: 4:1, in du inuit a
Alliance flafla»: digninungtçr vœu-env fig
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Lu Àosul-us. Astral. SC.Il. tu -
(l’autre choie. Et enfin, s’il faut faire
compararfon des deux , ne voit-il pas (on .
flore, qui travaille à ménager ion-biens

un" vit aux champs avec reglc Et avec
obneté 3 en qui il ne paroi": rien de

a femblablc? Mais voyez-vous , Mrcion,
quand je discela de luy,’c’cil: à vous àqui
je le dis : car c’en: vous qui le laillez galler,
Mi. li. N’Y A tutu defi mjuitc qu’un
homme ignorant &jmal-habile t- parce

u’il ne croit rien de bien-fitit que ce qu’il
au luy-incline. V Dt’ Q5: voulez-vous
dire? .Mi. Je veux dire q ne vous jugez fort
mal de tout cela. Carje ne parle point de
ce que vous venez de merlin, parce que je
ne (çay pas encore allez bien comment
tout cela s’eft palle. Mais je vous dis en
fieneml , que ce n’eit point un fi rand

efordre, qu’un jeune homme le rââche
quelque Fois l’efprit , a: palle (on temps

ans un divertillement honneile. Si nous
n’en avons pas ufc’: dola forte ny vous ny
moy , doit que’nolhe peu de bien’ne nous

le permettoit pas. . Et maintenant vous
voulez paroillreavoirfait par vertu , ce
que vous n’avez’ fait que par pauvreté.
Cela efl injulte. Carfi nous enflionseu
dequoy jouër 8c palier le temps , nous

i l’euflions Fait comme les autres. (fic fi
vous citiez un peu homme 8; un peu
traitable , vous permettriez les même:

. L" ’C
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divertillemens à volfl’e autre. fils que vous

4 avez avec vous, de peut que vous ayant
enfin enfevcly , après avoir long-ptemps
altcndu veille mon , il fifi rouîmes les
mefmes’choles’en un âgeoù elles pareill-

roicnt à contre-temps. 8c hors de làilbn.
’ Dr. O grand jupiter! je peule pour m0

que vous me ferei deveniLfou. Cc n’el
pas un defordre qu’un jeune homme agnus
de la forte? -Mi. Ha l échinez : ne me
rompez plus la telle fi (cuvent des mefmes
chofis. Vous m’avez donné mitre filsl

ou: l’adopter : Il dl devenu mon fils.
S’il fait des Fautes, c’eil: pour nîoy qui]

les fait: c’elk moy qui en payeray la z
meilleure unie. Il traittequelquefoxslls

amis, il cil parfumé à mes dépens, iljouë,
,jeliiy donnetay de l’aiment pour cela, tant
que j’en rimaye quanclïc n’en auray plus,

peut-ellrequejclc clmllemy du logisn Il
a rompuunepoue, dites vous? on lafcm
refaire: il a dechiré des habits 2 on les
ferai-acommodera , Nous avons, graccsà
Dieu, dequoy entretenir cette dépcnfc , 8c
jufq u’à cette heure elle ne nous ellpointà.
chargé. Enfin [ou cellez de m’en parler,
ou prenez quel Juge il vous plaira. Je
vous feræy voir que vous avez en cela plus
de :01 que moy. De. 0 Dieux Eappxenez
à citre pere de ceux qui fçavent ce que c’en
que del’eftre. Mi. Vous elles [on pet: par

. lel
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le rang 8c par la nature, 8c moy jele fuis *
par l éducation a: par la conduitte.
De. Conduitte? vous? Mi. Ha! Iivous
continuez e, je m’en iray. De. Bit-cc
comme cela que vous fuites? Mi. Mais
faut-il aufiî que j’entende dire 8c redire V
cent fois la même choie? De; j ’ay- foin de
luy. Mi. l’en ay foin auffi bien que 7611s.
Mais voyezvvous? mon frete ! que chacun
fait foin du lien. Conduilèz l’un, 8c moy
l’autre. ’ Car de les vouloir conduire tous
(leur , c’efl pulque-me redemander celuy

ue vous m’avez donné. Dr. Hà! mon
1 are. Mi. Je vous dis ce que jëpenfè.
De. Ho bien! foit : puis-que vous le .

encuvez bon ,- qu’il dépenfe à la bonne
Lettre, qu’il perde, qu’il perille, jene m’en

mets plus en peine. Si jamais je vouseh
dis un mot. .. Mi. wy! vous vous
fâchez encager De. Croyez-vous queje

r n’en aye pas ujet a Vous redemande-je
celuy que je’ vous ay donné? Il dîna].

ne cela mc’touche : je ne fuis pas un
’ tranger s màis fi je m’oppole jamais. ..
Et bien ! n’en arlonsplus. .Vousevoulez

ne je n’aye pin que d’un : je n’aura
oin que delu :’- 8c graces àDieu , il cg

tel queje le dire. Pour ce qui efl: du
volte , il fendra unjour. . . je ne veu’x

oint rien dire de plus fort contre luy?
midi araifon en quelqlue chofe,quoy,qu’il ’

, 4 ’ - s ne
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nel’aitpas en tout. Et cela mefâche un

j peu. Mais je n’ay pas voulu le luy
témoignai. Cari! dld’une humeur que

r pour l’appaifer, il faut que je luy relate, a:
quejerienneferme contre luy . Et encore
avec tout cela , ’il a. bien de la cille à le

modem. Mais fi je le (nous: dans a
paillon, 8c fi je relent: encore le et defa
tolet: , c’dlilcmo code devenir: avec
lu . (Ms)! qu’il ’t .vray. qu’EIèhinee.

ce sait quelque rom. Caril m’a dizdepuis
peulqu’il. efloit mon de le marier. Je.
croyois qu’il auroirjerté le premier fende
la jumelle. Et cependant le voila tour de
nouveau- Maisenfin- , quoy que cepuillè
titre, il faut que j’en fois éclairci. Jeu-l’en: v.

vais voir enla place,l fijene l’y trouvera;
point-

A CTE l’L 5C ENE Ï. L
841 NNIO N, EÏCHIIVE. PARMme

’c A L L l ou. l
in» r L’aide! Mefiîeursmuleconrs f

amibe: un pauvre homme, V
. recourezunmal-heurcuxqu’on

outra e injuflement .I Il: Demeure la à
cette cure tant quem voudras. *
regardez vous? Vous n’avez que faire.
craindre. tant quejcfcray la, il ne vous - ’

touchera
î [l’aria 3151W: qu’il aux.
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LrsAnruHss..Ac-rrll. Sel. r09
touchera point. sur. Malgré tout le monde,
jela. .. 11a beau ’ellzreméchanr je
fuis trompé s’il le fait encore aujourd’ u

autant battre cœnure il l’a déja cil .
En. Efchine l au moins, afin que vous me
courailliez , 8c que vous n’en pretendiez-
pas caufc d’ignorance, je fuis marchand
d’Efclaves. E]: Je le- fçay. Sa. Mais
(nielle, s’il en fur jamais. C’efl: pourquoy v

tourcequc vous pourrez dire a tés, pour
«vous exculèr, que vous elles ien fachéï.
qu’on m’ait fait ce torr, je ne me payeray
point de cela. Je vous prie de croire que
je pourfuivray mon droit julqu’au bout 5’

* a; que m’ayant fait du mal réellement a:
eEeelivemcnr, vous ne me ratisfcrez point.
par descentes 8c par des paroles. Je fçay
toutes vos défaites : Ha 1* "e fuis bien
marry deceque cela cil arrive. Jevousj
feray ferment fivous voulez , que vous ne
mentez pas d’ellre mal-traité : Il fera bien

-temps après que je l’auray’ du: d’une
maniete fi indigne. * Efi Var-t’en ville
devant , & ouvre la porte. 84., Mais "
voyez-vous? vous ne gagnez rien à tout
cela. fifi Entrez maintenant au logis.’
Sa. Je ne le fouillimy pas, vous dis-je."
Efi Icy! Parmtnon. Il y a trop long-temps
que tu as quitté ce: homme-q. Mets»
ce; la, tout contre luy. Bon l voilaou je

’I 3 te-** llfdrle à Pannamfin 941m *



                                                                     

ne Las ADEL!HES. Acre 11.; Sel. F J
reveux. Pten gardelmnintenant d’avoir .
toùjours les yeux fut mo ’ : afin qu’on

moindre figue que je te eray , tu me luy
appliques aluni-toit un poup de poing
d’importance. . s4. Havrayment! cÎeft ce

w que je voudroisbî’en voir. If. Tien!gatdo
cela pour toy: xLaine aller cette fille.
s». Ha k Quelle honte , que! outrage!
If: Il redoublera fi tu ne pliais arde’à toy.
84.1.12 Il que je fuismiferab . il? je
ne t’avais pas fait figue: mais n’im orte,
il vaut mieux.manquer de ce col é-là.
Va-t’en maintenant. se. ŒI’elt-ce que
cecy donc, Monfieut ! cites vous’Roy en

«ce païsvcy P if Si jeI’eltois, je te ferois
accommode: comme tu «le mentes.
sa. (fluez-vous à démêler avec moy!
if Rien. sa. Mais (çavez-vous bien qui
jcfuis ï t7. Je n’ay pas envie de le lignoit.
tu. Vous ay-je fait tort en quelque chofe I
EX. Si tu Pavois fait, tu l’aurois payé

t mmmcil faut. «sa. Parque! droit aurez-
vous une fille hui en: à moy , que j’ai

. achetée de mon argent, dites-moy un peu à v
fifi be-tu a ton meilleur (et; de ne point
tant criailler devant cette porte. Car fi tu
me fâches davantage, je teferay. enlever là-

’ dedans, à: je donneray bon ordre qu’on ce A»
’ foîiette juf u’à rendre l’ame. S4. Foiiettef

un homme ’bre? fifi Libre ou non. Sa. Ha!
le mechant. fifi-ce donc icy cettelville.

’ oint
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Lus Anurxés.AcnII. Sc.I. t tu.
ou l’on dit que tous jouyflènt également
de la liberté! Il. Enfin, fi tu as me:

A intempeflcé , écoute maintenant fi tu veux.
au; Bit-ce moy qui ay tempelté contre-
vous, ou vouseontre moy. ë Efi Mettons
cela à part. Vlan aupoinét dont il s’agit.
84. A quelpoinét? Ou? a] Sanstant de
difcours , veux-tu que je te dife cequi (a
peut faire pour toy ? 84. Très-volontiers,
pourveu que ce fait quelque choie de
raifonnable. fifi Ha! vrayement mes un
homme bien raifonnable toy-mefinc, pour,
ne vouloir pas qu’on te parle que dans la
raifon. sa. QIe je fois déraifounable tant

a qu’il vous plaira. que je fois fi vous voulez
la ruine commune des jeunes eus , que je
fois un parjure,vune pelle pub ique : mais
aprésrtout cela, je ne vous ay fait aucun
tort. il Efl-ce là tout ce que tu avois à. .
nous dire a S4. Mais, Monfieur! je vouq
prie dont? de revenir-â «ce que vous avez
commeücé. fifi-Tu as acheté cette fille i
quarante pilloles, [ont mal t’en prenne! Je j
t’en donneray autant. Sa. Et fi-je ne la
Veux pas vendre, m’y contraindrez-vous 2
E]. Non. au. C’efi ecque je craignois.
If Mais bien plus ," je te dis qu’elle nleit
point à vendre, parte qu’elleell libre. Car
je pretcndsqu’ellcl’efl,8c je lefoufliendray:
publj uement’. C’efl: à toy maintenant a

voir, tu aimes mieux prendre ce: argent,

I 5’ ou



                                                                     

"1L5! Avenues. Amen. Sel.
oumedirer coffrent tu deEendras ta calife.
Delibere fur cela , jufq u’â ce que je revien-
ne. En O grands Dieux l je ne m’étonne
pas qu’il y en air qui deviennent fous du
mauvais traînement qu’on leur fait. Il
m’a entraîné hors de ma mailbn , il m’a

battu, il aenlevé malgré moy celle quiefl
à. moy z Il m’a’donné lus de cinq cens
coups de pain ’: Et apres m’avoir traitré

de la forte, i veut quejeluy donne cette
captivcrpour le niellure-prix qu’elle m’a.
confié. A prés tout, encore m’oblige-vil; -
il faire faire ce qu’il defirc a je veux tout ce

.qu’il veut; ’pourveu qu’il me rendemon

Aargent. ,Mais je me repais icy de fables se
de chimues. Lors quejeluy auray dit que
je demande tant, il m’amenera aulH-tofl:
des perforîes qui viendront têmoi ner que
je l’a)l venduë i Pour ce qui cil: de ’argent,

point de nouvelles : je te le donneray
ramoit : Revien demain. Et encore
pourrois-je foufiiir ce traittement , quoy «
qu’injuife, pourveu qu’enlin il me rendit
ce qui m’eli deu. Car je voy bien que
m’eltan; engaoéàkce trafic , illfaut me
refondre à (ou ir,fansricn dire,lemauvais
traînement des jeunes gens. ,Mais je n’en
tireray jamais rien , tout ce que je dis la,
c’elt conter [ans ion halle.

ACTE
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I Lrsnbruiles. ACTE 11.Sc.lI. il!

ACTE Il. SCÈNE 11..
STRE. SANNION.

a). ’eft allèz dit: laiKez-moy faire:
je m’en. vais le trouver, pmoyh-

; même, de je feray enlorte qu’il
les recevra 8e avec joye, a: qu’après cela il .
le trouve encore trop heureux. (Erik-ce
que c’ell: donc que j’ay oiiy dire, Saumon!

e je ne fçay’ quel combat entre vous a:
mon Maillrc? Su. Jamaisje ne vis combat
plus mal ordonné que celuy-là. Nous
nous femmes hile: tous deux z luy de me

p battre,&moyd’eltrebartu. . a). Ettout
cela par voûte faute. 84. Mais que
pouvois-jefaire? x9. Il fallortluy obeyr.

pas. Et comment pouvois-je mieux luy
obeyr , que deluy tendtelajoiie pour me
laitier battre? q]. Voyez-vous,voulez-
vous quejevousdifè? (L’asi- SOUVENT
un rand gain que de vouloir bien perdre
que que choie en certaines rencontres.
34. Oiiy! 63. Et comment, pauvre (et
que vous elles! aviez-vous peur lue fi
vous enfliez un eu cedé de volire oiâ
pour obliger E chine ,’ que. cela ne vous
eultvalu au double? 84.15 N’AcHrrn
roi N r fi cher des’cfperances. s]. Allez,
Saunier) mon amy l vous ne ferez jamais

gram? fortune , vous ne [cavez pas
7 z miau-



                                                                     

. i14 LnsADuPHss.Ac-ri il. SC.II.
paumer les hommes. ’84. je croy bien que
ce que vous dites feroit le meilleur. Mais
polir moy, je n’ayjamais raffiné jufqu’à ce

poinéi, que je n’aimalle tousjours mieux
prendre à l’heure même tout ce que je
pourrois. 6:]. Ho bien !.je vous connors.
Coffrefi quarante pillolles vous devoient,
eftre confiderables , lors qu’il s,’ it
d’obliger un homme comme celuy- à.
Et ou m’a dit auflî que vous elles in:
vollre départ pouraller chypre... sur. Ha!
fifi. Q; vous avez, acheté pluficurs
c des pour mener. ue vous avez
lo’fié un vair eau. Cela vous tient l’efprit i
en fufpens a: dans l’irrefblution , je le

i voy bien. Mais neantmoins quand vous
ferez revenu, je croy ne vous pourrez
tousjours faire cette aire. Sa. Moy?
je ne vay nulle part. Ha, je fuis perdu l
C’ell futcette efperance qu’ils ont com-
mencé tout’tecy- s]. Il craint, jeluy a
donné à penfer. SI. O les m’échansqu’i s-

(ont! Voyez jevous prie, comme il m’elt
venu firrprendrc à point nommé , i8: dans
une conjoncture inévitable. J’ay acheté
plulieurs captives, 8c d’autres choies pour
emmener en C ypre. Si je neme trouve la.
au marché, je perdray beaucoup. Si auflî
j’abandonne prefentement cette affaire,
lors que je feray de retour, ce fera peine

’ Perdue a il n’y aura-plus rien à efperer:

i l ’ l’affaire ’
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MerHrs.AcuII. SC.II. il;
l’affaire fera refroidie, Vous vous en suifez-

*bien tard! me diront-ils. Et pourquoy
avez-vous loufiat une fi longue remife 3.
Et ou citiez-v ous a De forte qu’il me vaut,
mieux tout perdre , que de demeurer icy fi
long-temps pour-attendre qu’on me paye,
ou ne pourfuivre ce payement qu’après un

fi long delay; à). Et bien l avez-mur
enfin fupputé l ce qui vous pourroit
reveniLde ocre affaire î 84. Ha l-Efl-ce-là’
lmddlleindilgne dlEfchine? m-ce-làa i:
en homme de condition comme il CR 2 e
me vouloir enlever cette captive par force
& violence P s). Le voila bien ébranléL
Enfin je n’ay qu’un mot à vous dire, voyez

fi vous le trouvez bon. Pour prendre le
plus. alluré , 8: ne pas demeurer dans
l’incertitude de tout avoir , ou de tout,
perdre; voyez ,fi Vous voulez, partageons.
Il trouvera quelque moyen de faire vingt
piftoles. sa. Ha! vjefuisbienmiferable. ,
(E97! je me voy même en danger, de
cuire le principal. N’a-r-il pomt de -
loure? Il m’a cafre routes les dents. j’ayv

laid-te ro’ure pleine de bolles, des coups
I qŒilIm’a donnez; p8: encore après cela il

m’emporrcra meulier] 2 Je ne vais nulle
par; s]. Vous en ferez comme il vous.

plaira. iN’avez-vous rien à me dire
davantage,afin queje m’en aille? s...Par--,
donnez-moy, l-S yrc l écoutez je vous prie.

"’ « s . l Pour



                                                                     

tu LssAnruius.AenII.Sc.II. .
Pour ce qui cit de tout ceey vaille que
vaille : mais plairoit que de" m’engage!
dans des pincés, qu’il merende ce qui en.
à m0 , au moins autant qu’elle nil:
confie. Jefçay que vous n’avez pas
encore éprouvé quel amy jefuis. Mais
vous verrez par experience combien jale
reconnais la moindre faveurqu’ou me fait.
s J’y &ray mon poflible. Mais acier.
àefiphon. lldtgay.ilefl:ravy. Su. Et
bien l ferez mous ce dont je vous flipplie t
.57. Attendez un peu là.

ACTE Il. SCÈNE. l".
augural»: 3ms.

a. i N nirNsurrdansunerenconrre
Himpottanre cil rougeurs avec

- , plaifir de gangue par: Qu’il nous
vienne. Maisc’ une double joye, lors
que nous le recevons de celuy ,donr il eüoir
jultedel’arrendre. Olmonpfisere! mon
frac! urquoy entreprendrois-je main-
tenantîquusloîîcrs puisquejefçayque
tout ce que je puis dire , fera rousjours
beaucoup au dellbus de mitre meure?
Aufli l’advantage que je croy avoir

, pardeflirs mus les autres. cil qu’il n’y a
patronne qui air un Entre qui pollede en un
plus haut degré routes les qualircz les
plus emmena-5.. à). Ha l Crefiphou,

. s Cal-la! .
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117 r Annuel-n. Acrvs Il. SC.III.
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LESADELPHES. AcnILScJII. .117
CI. Ha! Syrç , où dt Efchine’; S). Le
voila qui Vous attend aulogls. Ct. Ha!
a). Œîefl-ce que c’cit? Cr. Cc que c’dh

v Syrc! je ne vis que parluy. S]. O l’agrcablc
garçon! (1.11; prcfcré mon contentcmm: .
a ténues chofçs. 11a pris [in luy les mauvais -
bruits qu’on fera courir fur cette aŒaire , 1P
.s’efl char é de mon amour 8c de ma faute
à l’égal des .hommcs : parçç qqc’ ne

fçachanr pas quel cit mon dcflem ,- 115.611
jugeront de la (onc. a. Il ne fèpeut men
adjouftcr.   Cl. Mais j’entcns qu on ouvre
la porte. 6:). Demeurez, demeurez: c’en:
luy-même qui (on.

ACTE u. SCENÉIV.
a s au m5, s4 mua N. azszmon.

s rR 2.’

Efi U cit ce voleur 2 S4. Il me
Ocherche. Apporte-vil quelque
I chofc? Ha l je fuis perdu.jenc

voy men. 5j: Bon 1 jckvous trouve icy ’
heureufzemcnt, je vous cherchois Et bien,
Ctefiphon! qu’en: il dcfairc? Tour en:
en feureté. Quel donc un peu cette
humeur chagrine. Ct. Oüy , celtes”: la

I :doîs bien quitter, ayant un frac tel que
’vtnus cites. Ha 1 mon,cher Efchinc. mon
5116! fifre y j’ay honte de vogs lofiez en
Voûte pfcfcnccs. da yeux qu’il nc (amble

fi . , que



                                                                     

n: Las maman Acrsll.’Sc.IV.
que je le fille plultoll pour vous flatta
que pour vous têmoi net la recon-

Inmflànce que j’ay du etvice que vous
m’avez rendu. Ef. Va, au es bien plaifam! ’

comme fi nous ne nous connoilllons
que d’aujourd’huy. Mais ce qui me fâche,
c’ell: que nous avons prefque feeu cela trop
tard : 8c que l’affaire cl! prefque venuëen

un tel point, que tous les hommes de la
terre n’euflëm pù vous fecoun’r quand ils

renflent voulu. Cr. La honte me retenoit. r
E]. C’clt plufldfl li une (attife, qu’une

’ retenue. (boy! de vous"met;rcen cita:
de quitter le pais pour fi peu de chofe? i
Cela cil honteuxifeulement à dire. je prie
les Dieux delne le permettre jamais. Vous
choililïez pour voltre femme une fille de
qualité , ui n’a as de bien âlaverité,
misqui cl très-c 3&6 &trc’s-vertueufe. ,
Vous la. tachetez de la captivité ou elle
citoit. (Lu-l en: celuy qui ne trouve que
cette action efl: plus digne de louange que
de blafine? Cl. 1’37 en tort. if: Mais
que dit enfin Sannion? s). Il ell: doux,
eommc un agneau. fifi Je m’en vay il:
place pour le payer. C ependantCtefiphon.’
entrez au lo ’s.- S4. S yre .’ prefle-le.
.53. Allons Ville : car Sannion ell- bien r
prellë de s’en aller en Cypre. se. Pas
me qu’on diroit bien. Je demeureray’
encoreicy tant nevousvoudrez. s). Il
vous tendra vo ne argent , ne craigne:

z . poux. ’



                                                                     

ADSLPHI. Ac-rvs Il. Sc.lY. "3l
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n 9 An sui-n. Acrvs Il. 812.11
SA. A! G! annert’ddar. SY. 0mn: reddn,

un mode. ufegureûdcn SA. fi.
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CT . la gufi .- granule 60: Baie fictçfiît,
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ACTIÆS 111.. SCEQNA. I.-

iso STRATA, CANTHA’R-A.
S O . Bfetra, un tu nua-in quid une

O fief f ÇA. quidfietnoglu i
me: nilgau! fiera. S 0. mule
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Les Austin-us. nenni. Sel. n,
point. Sa. Mais qu’ilmerende tout. S .1!
vous rendra tout. Ne dites mor du-
ment : fuivez-moy. sa. Je vous fuy. Cl.
Hola! Syre. A). Œya-t-il 2 Ct. Je vous

rie, contentez viltemenr ce mal-heureux: V
omme-là : de peur que li on l’attire da-

vantage, mon pere ne vienne à avoir quel-
que vent de cette allène, 8c je ferais perdu;
pour jamais. 63. Cela n’arrivera peint.
Mettez-vous l’elprit enrepos. Cependant
attendez-nous au logis. Donnez ordre
qu’on dreHe les lits pour s’allèoir à table,

8c qu’on tienne prel tout le telle. Aum-
toll: que nous aurons achevé cerre affine,
je m’en reviendray au logis une cr- qu’îl

fait: pour faire home rhum. et. Je (en
prie: puisque ce que nous dcfirmnsnous a
Il bien reîiflr, il faut palier gnyenrenr touv
te cette journée.

ACTEIH. SCENEI.
SOSTRATE, CAIVTHÀRE.
Sa. O urricc m’aime ! que ferons-nous

Ninainrcnrnr P C.r. Ce que nouaie-
rom? CCILCSJ’CH efp 2re trés- bien. ’

Je. Ma pauvre amie l les douleurs ne font
que de commencer. C4. Vous craignez
maintenant, comme fi vous ne vous elticz
jamais trouvée en ce menue ellar , à: que
vous ne fumez jamais accouchée. sa.
Helas l je n’ay performe : nous (ommcs

K toutes



                                                                     

ne Les Animes. AcrtIlI. Sel.
toutes finies. Geron’elt pointicy, 8c je
ne fçay qui envoyer chez la fagevfemmc,
8e chez Elchine pour le faire venir; Ca. Il
fera fans doute bien- tofl icy : car il ne
manque pas un (cul jour d’y venir. sa. Il
cil: le lèulremede de tous nos maux. Ca.
Madame l cette rencontre citant arrivée, le
fuccés n’en pouvoir pas dire plus heureux
qu’il a elle" Et puifque Mademoifellc
votre fille s’efl mariée feerettement , ce
vous cit un grand bon-lieur que celuy qui
l’a prife pour femme , foi: un homme fi
bien fait, fi noble, fi enercux, d’une fa-
mille fi puillante se l confiderable. Je.
Certes ce que tu dis cll bien vray, je prie
les Dieux qu’ilsle confervent. .

ACTE llI. SCÈNE Il.
aux. sosmzrz. CANTHARE’
6e. Ous voicy maintenant en un

N état, maMaifirellè, la file 8c
i moy , que li tous les hommes

Bela terre le jorgnoient enlèmble pour con.
fuiter quel remcde on pourroit trouver à
un fi grand mal , ils ne nous pourroient
donner aucun feeours. Ha mal-heureux
que jefuisl je ne voy de tous coïtez que
des recipices qui nous environnent, don:
il cl impofliblc de le retirer : pauvreté,
injullice, abandonnement, infamie. Elt-ü
P911331: que ce fiecle foi: li corrompu? O

une: «
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in Anrum. Ac-rvs III. Sc.IIL
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1.: s Aucunes-Au: 111. Se.11. tu
ames criminelles l O. race factilege l O
homme deteliable ! du. Ha! mon Dieu,
qu’elt-ce quececy a Voila Gete qui vient
à grand balisée tout éperdu. Ce. Ny la
foy qu’il luy adonnée, rifles fenncns qu’il
luy a faits, ny la compallion qu’il devoit
avoir pour elle 8e particulierementellant
comme elle cit, prefle. d’accoucher, n’ont
pu arrclter fou elprit, nyle détourner deq
cette perfidie, après luy avoinpromis tant
de fois qu’iln’en épauleroit jamais d’autie.’

Se. ale n’entends pas bien «ce qu’il dit. Ça.

:Ma ame !.appt0chons-nous plus prés, je
vous rie. Ge. Ha mal-heur! La colere me
tra porte de telle forte, que j ’en fuis prel:
que horsrde moy. La .chofc du monde que
je douterois le plus maintenant, feroit de
Imcontratolfll; tuage. Sou-311», rut-u vomir

* contre eux le feu de cette coleta , tandis
qu’elle en; encore toute recente. Je les
tiendrois allez bien punis, ourveu sju’on
me permill: de me venger ’eux pre ente-
ment. .Premierement j’étoul’i’erois ce vieil-

lard, qui a produit ce monflrc 8: ce mel-
chanr homme. Et pour requi ellde Syre,
qui acné l’auteur de toutle mal,bn ! com-
me je le déchirerois. Je leprendrois par
le milieu du corps, & l’élevant en haut, je
luy mettrois la telle contre terre pour luy
écrazer la cervelle contre le pavé. J’aim-
cherois les yen; à Efchine, 6c aptes cela je

K 5 ’ le



                                                                     

na. LES AnntPHss Acre HI. Sel].
1e ferois fauterquelque panda haut en bas.
* Et pour tous les autres, je vous les mene-
rois chaflant,battant,je les tiraillerons,je les
allotîmroisgelesfouletois aux pieds. Mais
à qnoy m’amufi-je, que je ne (n’en var
viltement advenir ma Maifhefle d’un fi.

and mal 2 Se; Rappellons-lc,Gete1 cr.
agit-ce î Laillèzsmoy aller , qui que

l vous (oyez. Sa. Je fuis Solhate. 0e. Où
. cit-elle l Ha, Madame! je vous cherchois,
je vousattmdois, je nepouvois pas vous
rencontra lusàptopos. Madame. .. Jo.
Q)! a-t- i l? D’où vient cette épouvante!

au. Helas! Sa Gete! mon amy, pour-
quo elles-vous li émet] P Reprenez un
peu aleine. ce. Nous refiles. . . sa. Coule

"ment nous femmes z Go, Nous famine:
ma perdus. c’en en l’ait. St. Et com.
ment , d’où vient cela P Go. Prefente-
ment... So.Et quoy prefentemenn Go.
Efchine. . . . st. Et bien Efchine, qu’a-t4!
fait! au Il nous a abandonnez, 8c ne
tient plus compte de nous. Si. Ha! je
fuismotte. Et d’oùvient cela? 6e. Il
a commencé d’en aimerun autre. Je: Ha
que je fuis miferable 3 6:. Et il ne s’en
cache point :il l’a enlevée publiquement.

Sa. Cela cil-il bien certain 2 6:. Cela
eflindubitable, Madame! je l’ay ven moy-
mefine de mes yeux. Sa. A Ha mal-heur !
(à: excitez-vous maintenant, a: à qui

’ croirez»
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Las Aornnrs.Ac-rr 111. sur, u;
j croirez-vous 2 (mur l Elchine a cité capa-
ble de cela? E (chine nolhe amy,noflre vie,
en qui 12ml citoit toute noflre efperance 8:
nolhc fupport? qui juroit qu’il ne vivroit

v jamais un jour fanslelle : qui nous pro-
mettoit qu’aufli-toll: qu’elle feroit accou«
chée, il porteroit fon enfant entre les bras
de fou pere, 8c le conjureroit de luy per-
mettre de l’époufèr 2 6e. Madame! ne
pleurez point s’il vous plaiit, 8c confide-
rez plutoll ce qu’il cil: à propos de faireen
cette rencontre. f Si nous devons foulfiir
cette injure, ou dire à quelqu’un comme
Je tout s’efipailé. Ca. Ha! mon pauvre
homme elfes-vous bien [age 2 Penfez-
vous qu’on Ipuiffc dire cela à qui que ce
(oit a Ge. ourmoy, je ne le croy pas."
Car premierement il cil: vifible par ce qu’il
a fait, qu’il a del’averfion pour nous. De
orte que fi nous allons découvrir cela

Maintenant, il le niera fans doute. Et aiufi
vous ex 0ch vofhehonneur, 8: vous rui-
nez v0 e fille, Outre que quand bien il
l’advoücroit, en aimant une autre comme
il fait, il ne faudroit pas la luy donner. De
forte qu’en toutemaniere il vaut tousjours
mieux tenir l’affaire fecrette. 60. Ha !
nullement, je ne leferay jamais. 0e. Et.
quoy donc, que voulez-vousfaire? Je.
je veux tout découvrir. 0e. Madame!
je vous fupplic de confiderer bien ce que

. K 5 vous



                                                                     

1:4 En Averti-us. Acre 1H. sur.
vous faites. S0. L’affaire ne peut ellre en
pire cita: qu’elle cl! maintenant. Car
premierement je n’ay point de bien à luy
donner, 8c elle a perdu ce qui luy pouvoit
tenir lieu dlun feeond mariage ,’ qui cil:
qu’elle ne peut plus encre mariée comme
fille. Ce qui me relise donc, c’efl- que s’il r
defavouë la choie, j’ay pour preuve 8c
pour témoin (on anneau qufilluy a donné. ,
Et enfin, uifque jeiçay en confcience que
je fuis tressinnocente en tout cecy , 8c
qu’il ne s’y cil rien palle qui foitindigiie
de moy ou de ma fille, je luis refoluë de
oullèr cette affairejufques au bout. ce.

Ha ! ue voulez-vous faire, Madame?
j’attends que vous preniez quelque meil-
leur confeil. Sn.Gete! allez vous-en le plus
ville qu’il fe pourra, trouver Hegion, le
coufin de ma fille, 8c dites-luy toute l’af-
faire depuis un bout jufq u’à l’autre. Ca:
il elloit amy inti-me de Simule, mon mary,
s: c’eil l’homme du monde qui nousla
rousjoursleplus alleâionnéesl. 6e. Cela
cit bien vray, il n’y a perfonne qui fe mette
en peine de nous. Sa. Volts, Canthare
m’aime! ballez-volis, courez ville quei’it
la (age-femme, afin qu’elle ne nous faille
pour: aztendre , lors qu’on aura befoin

el e. .
ACTE



                                                                     

ADEL!Î(I. Acta 111,. 8c. Il. 1L4.
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12.; AoerI-rr. AcrvsIII. Sc.lII.
ACÏVS Il]. SCEN4 1U. q
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LrsAnsrrHrs. Ac" HI. Sc.III. u;

ACTE HI. S CENE lu.
, D a a; a z.

E fuis perdu 1 j’ay ouy dire que monfils
thfiphon alloit avecEfchine,lors qu’ils
ont enlev é cette femme. Il ne me rçfle

plus pour me rendre mal-heureux de tout
peinât , que de voir que celuy-cy qui a
quelq ne choie de bon, foi: attiré par l’autre ’

pour ne rien valoirnon-plus que luy. Où
e chercheray-jemamtenant 2 Je m’ima- ,

gine qu’ils l’auront emmené boue uclque

part. Sans doute que ce mefChant ’y aura
engagé. Voilaiji’e, qui vient icy : je
’fçauray de luy ou il cil. Mais certes il cil:
de leur cabale , s’il le doute que je le cher-
che, ce pendart ne me le dira jamais. je
ne feray pas femblant d’en dire en peine.

ACTE lll. SCÈNE 1V.
S ÎR E. D EM E E.

.9. E viens de conter à nollre Micion
toute l’affaire, & en uel état elle
cit : jamais-je ne vis omme plus

ay. De. Ha Dieux quelle folie! S).
à a loîié (on fils , 8c m’a remercié moy,

de ce que je luy avois donné ce conferl.
DeàJecreve dedépit! a). Ilnous a comté

’ au t-toil: cétar ent, se de plus il nous a
donné une pillolâ pour faire bonne chere :

K. 7 . le



                                                                     

12.6 Anrrprus. ACTE HI. Se. 1V:
i je l’ay employéecommejele buhaittois.
De. Ho vrayemcnt! fi vous avez envieque
quelque chofe foit bien fait, vous n’avez

. qu’a en donner charge à têt homme-cy.
a]. Ha!Monfieur,jene vous avois pas veu.
Et bien ! qu’efl-ce? De. Ceque c’efl? Je
ne puis allez admirer volta conduite. a].
Certes l pour vous dire le vray,elle elt bien
im ettinente a; bien ridicule. Dromonlha-
bil emoy tous ces poiflbns-là, 6c pour ce

rand brochet, laifle-le un peu joliet dans ’
Êeau : quand je lèray revenu, on l’evcntre-
ra,& non plullor. De.CLUElS ciel-ordres l a).
Pour moy cela ne me laill nullement; 8c
j’en crie allez. Step union ! pieu garde
que tout cecy, chair 8c poiflon, oit dellalé
comme il faut. De. O Dieux! a-t-il donc
fait cette relblutiou, ou croit-il que ce loi:
une belle choie que de perdre (on fils? H e-
las 1 il me fanbleque jevoy dêja le jour,
que n’ayant pas un (ou, il s’en iraje ne (gay
ou à la guerre. s). Ha! Monfieur, c’rsr-
LA VRAYMENT ESTRE mon , de’ne
voir pas lèulement ce qui eft devant nos
yeux, mais de prévoir ce qui doit arriver
unjour. pl. Mais comment, cettechan-
teule dia-elle donc chez vous î 87. Ouy,
elle y cil. Dr.’Et quoy , pretend-il la
reteuxrdans (on logis? à). jem’imagine
qu’il fetaallèz foupour le faire. De. Cela
cil-il bien pollible 2 s). Vous voyez.
Monficm! c’elt un pere qui perd fou fils

par
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Les Animer-us. Acre HI. Sc.1V. ne;
parme dogceur tout à fait déraifonnable,
a; une facilité indiferete. Dr. Pour moy,
je vous advouë que j’ay regret 8c honte
tout cnfemble pour mon fiers. 63.. Ha!
Monfieur, ce n’ell: pas parccque vous elles
prefiant que je le dis; mars il cil: vray u’il’

a bien de la diEFCIEDCC entre vous 6c uy.
out vous , depuis les pieds julques àJa

telle, vous n’elles qu’efprir Se que flagelle z

mais pour luy c’cll un pauvre homme. Je
vous laide à penfer, fi vous billeriez faire
cela au vôtre. De. Laine: faire! Moy?
comme fi je n’aurois pas découvert tout
ce qu’il auroit cu dans i’cfprir plus de fix
mois auparavant, eqiril cuit ofé rien faire
de femblable. a). A qui le dites-vous?
je i-çayquellc cil: voûte vigilance. Dl.

ourveu feulement qu’il puille demeurer
en l’état ou il cit, je m’en contente. la].
Les ENFANS (ont ce qu’on veut qu’ils
foient. Dr. Mais à propos de luy , ne
l’as-ru point vcuaujourd’huy? J’y.
Monfieur votre fils 2 Il faut qucjechaflè
cér homme-cy, il: que je le renvoyc aux j
champs. Ho! jepenfequ’ilyadéjalon -

I tè’flî’ps qu’il cil aux champs à travail CI

Dr. Mais (gais tu bien qu’il y de? s).
Si je le (gay ê c’efl moy-mefine qui l’ay

conduit. De. Voila qui cil bien. Je
craignois qu’il ne s’arrcflall icy. S). Et
si il citez: en une étrange colere. De. E: v
dcquoy P 6:). 11a entrepris fonfi’cre, Ë

e de



                                                                     

11.8 LesAnu’PHrs. Acre HI. SCJV.
s’en: mis à le quereller toucham cette fille,

tout au milieu de là place. De. Bit-il
bien pollible? s). Mais il ne luy a rien
celé. Car comme on commit l’ai eut, il
cil: furvenu tout d’un coup, 8c a comencé
crier: Efchine! n’avez-vous point de honte -
de commettre ces» infamies ; de faire des
oboles fi indignes de vous a: de voûte race!
Da. Ha l j’en pleure de joye. 5:]. Cc
n’en: pas cét argent que vous perdez, c’efl:

vous-mefinc. De. Les Dieux me le veüil-
7 leur bien conferver ! j’en a bonne efpeé
rance 3 il tiendra de fes anceilres s . O
fins doute! Da. Voy-tu? Syrel il dg tout

lein de ces beaux preceptcs. . . S). Je croy
bien vrayment , il a eu chez luy de qui
apprendre. De. ’ y fais tout du mieux que
je puis; jen’y ou lie rien 3 jel’accoullume

au bien. Enfin je un! ORDONNB de
confiderer la vie de tous les hommes com-
me un miroir, &de prendre exemple fur
les autres , pour le conduire luy-mcfine.
Faites CCCy, luy dis-je. s). Bon! De. Ne
faites pas cela. si]. Fort-bien ! De. Cecy
cil: loüable. S). C ’efl: comme il faut parler!
De. Cela efiblâmablc. a). On ne (gaulait
mieux dire! De. Après cela. . . a). Mon-
fieur! je vous demande pardon 3 je n’ay pas
le loifrrd’cntendre toutes ces belles leçons.
J’ay trouvé du poilfon à ravir s c’eil à
moy à prendre garde qu’il ne le galle pas.

Car
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Les ADELPHES.ACTSIII. Sc.IV. la;
Car ce nous feroit à nous un aqui grand!
crime, qu’à vous autres, de ne pas fait:
touage que vous venez dcdire; 8c autant
que je puis, je donne de mefme de bons
preceptes à mes camarades. Cela cit-trop
filé, leur dis-je: celmefi un peu bruflé :
Cela nielk pas bien alluilbnné : cecy cit
fort-bien : fouvien-toy de faire de maline
une autre fois. je leleur remontre anal
du mieux que je puis, (clou ma petite là-

eflè, Enfin, Monfieur!jelcurordonne
à le mirer dans les plats comme dans un
miroir, 8c je les advËrtis de ce qu’il faut

’ faire. - Après tout, je fçay bien que cela
cil: ridicule. Mais qu’y feroit-on 2 il.
un S’ACCOMMODER Avx HOMMES.
Ne defircz-vous tien autre cholè En De.
Œe les Dieux vous puiflènt rendre plus
rages. si). Pour vous, MOllfiClll’, vous
vous en allez aux Champs? De. Tout de
’c’e’pasH 5:). Aufii-bien que feriez vous

icy 5 ou,fi vous donnez quelques bons
avis , vous ne trouvez performe qui les
veuille (imite? De. Ie nî’cu remis chez
nous , puis que celuy pour qui ”eflo:s
’venu, s’en eflrcmurné. Je n’ay oinque

de luy : je ne veux plus me mettre en peine
que de luy (cul, puis que mon frac le veut
ainfi. Poux l’autre, qu’il en fille ce qu’il

luy plaira. L Mais qui ell: celuy que frip-
petçois loin d’icy a Serait-ce luce-flegme»a

s r qui



                                                                     

ne Les ADILPBIS.ACTE. Il]. Sc. 1V.
uiefl: de nome tribut ë C’eltluy certes,
j’ay bonne veuë. Ha vraiment! c’ell:

un de nos bons amis, nous nous commit:-
fons dés nolh’e enfance. O Dieux l que.
nous avens grande difette de citoyens de
cette forte. C’est VN Homme du bon
tem s, de cette probité 6c loyauté d’au-
tres ois. On n’entendra jamais direqu’un
tel homme faire quelque defordie dans le

l public. Il efl: vray que je fuis ravi de voit
qu’il y paît encore quelques telles de cette .
race de bonnes gens. Ha l il y a fujet de’
le resjoüir d’eitre encore en vie. Je m’en
vais l’attendreicy poule faliiet, 8c l’en-
lictenir.

ACTE HI. SCÈNE V.
HEGION. GÎTE. DEMEE.

l p A M p H IL a. p
de. Dieux voila une choie honteu-

fe.’ Q; me dis-tu là, Gete?
ce. Monfieur, celaefizainfi a: .

Eihil bien pôflible q u’une aétion fi indigne

d’un honneflzc homme, (oit fonio d’une
telle famille 2 O Efchine l vous n’avez
pas fait voit en cela que vous teniez de
voûte pere. De. C’efl fans doute qu’il
a ouy parler de cette chanteufe. Cela le
fâche luy à qui cela ne touche point, à fou
Pu: ne s’en foucie pas. , Ha ! pleufl à.

Dieu
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x
Il! Muni-t’es. Acre 111. Sc.V.A131

Dieu qu’il fufticy maintenant en quelque
lieu, d’où il le peufl o’üyr. He. S’ils ne

font ce qu’ils douleur ; cela ne le pallbra
pas de la forte. Ce .Monfieul! vous elles
vous (cul aujourdîhuy toute nolhe cf e-
rance. Nous n’avons quevous, vous tes
noflre proteâeur se nolh’e pere. Ce berk
homme en mourant nous recommanda à
vous. z Si vous nous abandonnez, nous

’ s femmes perdus. He. Ha l ne me parlez
point de cela. :7 je ne le feray jamais, 6c je
croirois faire une grande Faute , il je le
faillais. De. Il faut queie m’en aillealuy.
Serviteur très-humbled Hegion. He. Hà!
je vous cherchons. Bon-jourbenréc.’ De.

. Hé bien l que dites-vous de bon ê [la
7 Monfieur.l Efchme voltre fils aîné, que

vous avez donné à adopter à. Monfieur
Voier flore, a fait une aérien qui n’efl ny

e d’un homme de bien , ny d’un bourrelle
V homme. De. Et quoy P He. Vous con-

noillieg Simule nouu- bon amy; qui elloit
de meime â eque nous? De. Oiiy’, Mon-
fieur. He. la trompé fifille. Dz. H a 1
He. Attendez s’il vous plaiilt, Vous n’avez
pas encore oîiy ce qu’il y a de plus mau-
vais. D: Y a-t-il encorequelque autre clic-
(e? He. Oüy certes! car encore cecy alloit
(importable en quelque façqn; parce. que

juiqu’à cette heure. il l’a toujours tramée

comme là femme. Il veînt luy-niche

z e L , trouva



                                                                     

e132. LES Annexes. Ac-rsIII. Se. V.
trouver la mere les larmes aux’ yeux, la (up-

liant, la conjurant de luy donner la fille i
uy donnant fa foy, 8c luy jurant u’un

iouril l’époulèroit pùliquement. nla

uy accorda; on teint cela fecret g on le
crut. Dâppis ce temps, la fille cil de-
venuë gro e, 8c elle cil dans fou dernier
mois. .Aprés toutes ces belles promefles,
cét honneile homme nous cil: allé chercher
je ne fçày quelle chanteulè pour vivre avec
elle, 8: abandonner celle-cy. De. Mais,
Monfieurl ce que vous dites la cil-il bien
vray e [Je Monfieur! on peut parler à
la merc, 8: à la fille, mefine, 8c la choie
parle route (cule. r Outre que ce Gete
que vous voyez , cil un bon homîne 8c
habile pour un valet, c’efl: luy qui les
nourrit , a; quifoufiient (cul toute cette
famille : emmenez-le, liez-le, faites luy
donner la quellion fur cela. ce. Oiîy a
Monfieur! je veux bien quevousme faillez

.mettre a la torture, fi cela n’en. Mais
enfin, qu’on le l’aile venir luy-mefme. je
m’afleure qu’il ne l’oferoit defadvoüer. De.

Je fuis confus, 8c je ne ferry que faire ni
que répondre. P4. Ha! je feus deS’dou-
leurs extrêmes, Junon! Lucine! aidez-
moy, jëvous prie. He. Helaslferoit-ce
bien elle qui feroit en travail prefentement è
G”- OüysMpniieur! c’efi-elle. He.Demée!-

vous voyez que maintenant cette pauvre

’ ’ femme
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L’as ADtLrHEs’.ACTsIII.Sc.V. 1;; ’

femme implorevofhtfoy. Ac c okb az-
1 var volontalicment cequela jufiice vous
oblige de luy accorder. je prie les Dieux
premierement , que vous agifiîez en cela
comme doivent agir des petfonnes de vo-
ûte qualité. Q; fi vous eftes dans une
autre refolution, quant à mo’y je fuis refolu
de la défendICJufqu’à l’exttcmité, 8e ren-

dre ce. devoir à. En pçre mort. liguoit
mon parent: nousavions cité élevez en-
femble tout petits’: nous avions allé en-
femble 6: durant la guerre 8c durant]:

1 paix: nous avionsfoufïcrt enfemblebeaug
coup de mifete8c de pauvreté. C’en pour- ’I

quoy jetrarvailleray, je tenteray, je fera, ..
tout mon pollîble: enfin ’emoum plus. .
to": en la peine que de es ahan caner;
Œdlcréponfe me donnez-vous, tMonfi-
qui De. Jcm’en vais trouvermon fretta.
8c je fuivrayl’gvis qu’ilme donnera; lynx
Mais, Monfieur 1 jevous fapplie de Con-*
(idem: en vous-mefine, Q5 PLvs vous
efles dans la bonne fortune , puifrans, n;
riches, heureux, eûimez s plus vous de-
vez vous êouvemer avec modera’tion en

toutes cho es, fi vous voulez paflèr pour
gensde bien. De: Monficur! teVenez me
trouver: nous ferons tout ce qui fera tai-
fonnable’. He. On ne doit pas attendre ï
autre chofe devons. Gete! menez-m0)"

. là dédains pour voit Somme. De. Celæ

. . . L 3 neI



                                                                     

x34. Lis Avenues. Acxnlllt Sc.V.-
ne me furprend Point; je l’avons dit fou-
vent , 8c plaife a Dieu encore, que nous

l [oyons au bout. Mais [a CRAINS fort
que cette licence qui va jufqu’à unFtel
excès, ne fc termine enfin à quelque gtgnd

q mal. Je m’envnis chercher MlClOfi, pour
vomir contre luy toute un colete.

ACTEHLsCENEvL

Il E G I 0 1V.

’ alluma! ayez bon courage, confinez-
SI: le mieux que vous pourrez. Je m’en

vay voir dans lat-place fi je trouverai
Micion , oui luy conter toute l’aflïaire.
S’il cit en ont de Fairccé qu’il doit, à la.
bonne heuteî finon, 8c s’il le refout à autre
une, qu’il me le-difeË afin ne je (quelle
ptcfentemcnt ce que fanny à aire. *

l-ACTEIWSCENEln
CTESIPI’JON, SIRE. j

Ct. St-il donc vray que mon pet: s’en
’ foi: retourné aux champs P 6:].

- Ilyalong-temps. Ct. Mais dis-
moy en verité. s7. Il cfiiàns doute à la.
campagne.» Je etc] qu’il travaille à cette.

. heure



                                                                     

Annmx.Acrvs III.Sc.V. in. -
x 09901491071: 90è)» NIMIA une u-

r CENTIA ’
7 Rumen-o sur)" 1 N An Q0 i

mon": MALvM. .1b, requin»: finrrem.’91 in un. 61: m-

"du.

ACTPS III. SCEN4 P7.

e imam,
B0)» «in? flcfù, bluta, 6’ nylon l

gutmpoteh
in caféine, ÇgDIMÏÇÏJIIGID, 4,01

farunefi. h ” ’
Gauguin)», «1&9! m 39749,; and:

1’19.

si (fla Grfàaurm fidwnfid film.
latin: fadât" de La: r: du [incuit

- 0?.
Rwanda: wifi. et. juil que. yuan pâ-

« «enfin. *A crus 1K SCÉNA I;

CTESIPHO, SYRlIVS.
CT. . 15’ peut!» En: Air]: "a t

" - SY. jamdudmn. CT. [ilk [bien SY.»,M

L 4. . t fil-



                                                                     

u; .Anxtrm. Acrvs IV. 8c. I. «
Villtn 91?: me": en»: maxime operù .1;un -

flache credo. SY . Qu’un». 71111!va

Qui tu»: filme ejmfiar, un]: dtfiuigdri! .

k , Gelm,V! nid!» La pep-pente È loch flafla» ne. q

l queufingere. k
SY. Infini. C7 ifia: lîguîdporà eflreëiu.

. CT. humeur) bien: (lien 1
Mifêre mimi: panifiant. G! tapi, raphia

141M» dague .- ”
Et 17ml raguât du un]; ’14») and! fifi,

aifùnidfrapc e17.
Q1011 fi able! loggia.
l’aine un ipprçfilfet filin par: La: roumi , i

v paleNæmm.
Nue, 3H me illic me Wdefiit, jan bien.

V - un"; fit-fiin .-
Rogirdit ne, 96” fkérim : 7mm (:0 tu?!

un m 9M] die. A ea Q1?! dit-dm e SY. nibil-ne in manteau P
’ CT.,nfn7Uam guldgtm. SY.

. - - - n "me neguiar. » e
Clic", anima, tafia: nunc eflGah’a I
CT . fiant .- 711M [afin 1’

SY. nife open: thuflflt. C T, peut":
h 44:47:?! nonpatejifieri. S Y. patefl.

, C Ttlnlerdiu : [affilait [080490 mali "au
. q dièchre? Il -S Y. fiât .’ par» Gallon olim "un amide

l tapent», me: (la de";
(du la atiafm e: : quiüqz [infant 1901:6"

"la. ,

A

4 la

Cm



                                                                     

Les AnerHrs.’AcnIV; Sc.II. 13,”
heure’comme un perdu. Ct. Dieu leveîll-
le. je voudrois que fins le faire malade,
il le lallafl: tellement qu’il ne pull fe lever
du lit de trois jours. q). (je le voudrois
aulIi. 8c encore mieux s’il epouvoit. Cr. ,4
O iiy, car j’zy une extrême envie de paliers
gayement tout le» relire de cette jou’rnôeiÎ

v comme j’a)’ déjà! commencé, Et je ne-

hay tant cette maifon des champs, que
parce qu’elle cit fi proche. Q: li elle
citoit plus éloignée, il le trouveroit furpris
de la nuit, avant qu’il pull: revenir encore
anjourd’huy icy. Au lieu qu’aufli v toit
grill ne m’aura point trouvé là, je m’ef-

eure qu’il ne manquera pas de revenir rcy
tout courant. ’ Il me demandera ou i’ay
dÏé: moy’ ni ne l’ay veu d’aujourd’huy.

Et que lu iray-je? S). Ne vous vient-il
rien dans. ’efprir 2* a. Rien du tout. A).
Vous elles un pauvre hoirie! N’avez vous
point ieïquelque homme qui fuit à vous,
qùelquc amyêquelque hôte? Cr. Oîîï.
Et bien, après? s7. Dites que vous leur

’ avez rendu quelque fervice. Ct. (MW 1
- fins l’avoir fait ? Cela ne (e peut 3 cf].

Pourquoyrnon? CI. Pour lejour, bon:
mais ou: la nuit, fi je là pafleiey, quelle
excu eluy dira je? a; Ha 1 quejevou-
drois que ce f la couilume de fervir auflî
lès amis durant la nuit; Mais allez’, ne
vous mettez point enpeine; je le cannois

e admirablement, je fçay (on humeur. fors

. L l 5 qu’il



                                                                     

136. LssAnrur-rns.AcriIV. Se. I.
qu’il cil le plus échauffé, je vous le rends

doux comme un a neau. 1 CI. Et com-
ment cela? s). I cit ravy quandil vous
entend loiier. Je vous fais un petit Dieu
devant luy.’ Je luy raconte vos sbellès
vertus.- Ct. Mesvertus? a). 0iiy,vosx
vertus; Auflî-tofl: de joye qu’il a, les
larmes luy tombent des yeux comme à ’un
petit enfant. Maisvoicf... Ct. Et que]?
sir (hum on une DV LOVE, on
en voit la queue. Ct. Ell-ce mon pere?
S). C’ell luy -mefinc. Cr. S re l fig:
faire? a). Fuyez feulemenr àdedans,
se je.donneray bonardreau relie. Cr. S’il
te demande de mes nouvelles, ne dis rien,-
entencls-tu a a). Et ne’vdrrlez-vouspas

vous taire a vACpTE’IV.SCE1NjAII.

DEMEE . CTESH’HON, STRE.

De. Erres ! je fuisbien mal-heureux.
Premierement , je ne (gay ou

v trouver mon frere; 8c de lus
comme je le cherchois, j’ay rencontre-un
payfan denoitre marlou des champs, qui
m’a dit que mon fils n’y cil as : de forte
quejcnefçay cequcje dois aire. Cr. Sy-
ic 1 ü. Qre voulez-vous ê Ct. Me cher-
ChC-î-ll? 8),. Oüy, il vous cherche. G!-

le
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jAbrLrHr.AervsIVuSc.-I. r36
Cm! feria: maxime . un finition. qui".

ou»: rea’glo: C T. qvonodo e

SY. LadArier maudit litent". fuie a
y and ilion: Belon .° rfinaux narra. CT. mon? SY. un.

banni»: illico [arrima «dual,
Qufipuero. gandin. hem Minima.

CT. Quidam?) :19 t SY. Lvva in
»- . FABVLA - l

CT. Pater 441619. SY. ipfiaefl CT. tare,
quidtgimuo 3 ’ SY. fige mode ith-

tro, ego Gide".
CT. si 114M rognoit. sulfitant tu ont: un.

’ défia? SY. fait 91 nie-[:3141 2

ACTKS IV. renom Il. L

DEMEA , CTESIPHO , smvs.

DE. Æ ego homo fininfilix.’ pri-
’ N ’ mumfiatrem infirma foi.

flffiiû gamma : ’
l’ultra: arum, aluminium quzro. 4’ Gille

merœmrrium ’

Vidi : à filin»: yoga! e]: floris me. quid

a am, flic. I sCT. à)". SY. quid prix! CTJnm’ qua.
’ riz? SY. 9cm)». CT.perq".’ SY.

qui): tu anima 6mn et. -

1.6” DE.s



                                                                     

in Anima). Acrvs 1V. Seau.
DE. Q4Ïd ln: , anima . iufeIËitdjû.’ ne.

A. 1 s ueofitù dan-men, l
Nil? me "calcémie t]: stemm ni, firundù

’ mifeflïo.
Primœfe’mio au!» mofla : frima nfiifi’n

imam: x
Prima: "ne ohumiwogre filou, [1’un I

.. ’ frfmr. . .SY. Rida bonni : frimai»: aitfefiire.’ a?

filou nefiil maki.» . i ’
.DE. Mme "du: [1’ fortefrqltrredt’eril,

. 9175. CT. 63:1. -olfirro, Gide ne ille bu: noyau fi bru!)
8 Y. «in»: «ce: f -

1:0 «9:50. CT. marqua»: être]: Mi:
go ifluc omnium tiài. l

Mn Il): prix in un". 4179m0» coin!!!-
” de»). idttotifiimwm’efi. t

SY. âge, une» 1205m3: «modela. DE.
,. [Ed erramfieleraumaymm.

SY. Nm barde bic quideèz dravera]:
pour», fifi: fit, potrfl. l

Sure quidam Gala. quo: "déifioit domini,
que 64: (fi mifiria l DE. quid

lillgnnnit c: quid Gal! f quid a). tout 9h 1’
62m, frater domi n: x

s S Y. Qid, inclura, la": Gin mibimtrrfl f
eqzidem ’07". DE. quid "ü

e 3 ’

S Y. Rapin. èrefikëo ne airai "on.
- 6’ ifltm 551mm, g f I

i750:



                                                                     

v

Les Amen-123.. Acre 1V. Se. Il. 137
Je fuis perdu 1, sj. Allez, ne craignez- I
lien. De. (&d’mal-heur cil-ce que cecy 2
Pour moy je ne uis dire autre choie, linon ,
que je ne fuis ne fur la terre que -011: dite
miferable. C’elt moy qui fins e premier

V tous nosmaux: c’efl: me qui fçay le pre. I
e mie: toutes choies : 6’: moy qui m’en

plains le premi z 8c c’efl mo’y (cul qui en

porte la peine la fafcherie. s]. C6:
homme-là me En: envie derire, il dit u’il
fçait tout le premier, a: luy fèul ne gait,
rien du tout. Dr. Je reviens voir mainte-
nant fi mon fiel-e ne" fera point encore
revenu. Cr. Syre! prend grade je te prie,
qu’il ne vienne pas rom d’un coup fe jette:

icy. s); Ne voulez-vous pas vous taire? .
Je l’en empefchemy bien. ’eCt. Certes je
ne m’en lieray d’aujourd’hui à toy, Car

- je m’en vais m’enfermer en quelque coin.
c’eft le plus leur. .57. Faites comme il
vous plaira, je neluiflëray pas de l cfcartet
d’icy. .06. Mais je voy ce pendait de Syre...
Sy.Certes fion peule Ëaire coffre cela, il nly
a pas moyeu de durer icy. Il faut que je ’
fçache un peu combien j’ay de mniflres.

V H élquelle pitié cit-ce que cela?De.Œ’efl-

’ce in conte celuy-cy ? que veut-il dire?
Et ien bon homme! mon fiere cil-flan
logis 3 S). we me voulez-vous dire
avec mitre bon, homme? je vousuŒcure
queje fuis mon. D’. En qu’as-tu? 51..

L 7 , Ce



                                                                     

en: Les Abruti". Avr-r IVHSCJIÂÎ
Ce que j’ay 2 -Ctefiphon m’aaflbmmé de

coups , et moy et cette fille qu’on 37
enlevée. De. Comment? que me dis-tu P-
8). Tenez , voyez comme il m’a fendu
toute la levre. De. Et pourquoyî r st
Il dit que c’elt moy qui ày elle caule qu’on

l’a achetée. r Dr. Ne me diloisàtu pas
tentoit, que tu l’avois conduit comme il
slen retournoit aux champs î s). Il cf]:

ivrav suffi, mais il eft revenu depuis tout
en Furie: il n’a épargné petlbnne. N’a-t-il
point de honte d’ellre venu battre un vieil-
lard comme je fuis, moy qui le portois,
r] n’y a rien, tout petit entre mes bras î De.
Ha , Ctefiphon l -je te louë, tu tiens de ’
ton pere. Va! tu es un bravegarçon.... 6:];
Vous le lofiez 2 je vous aficure pourtant,
que s’il cil (age, il fera bien une autre fois
de retenir les mains. De. Tu as du cou-
ta e! à). Oüy vrayement, parce qu’il a
dlé plusfort qu’une pauvre fille, ée qu’un

pauvre efclave, qui n’ofoit pas a: reven-
cher; voila une action de grand courage!
De. Il ne pouvoit mieux faire : ilelt entré
jultement dans ma penfée , que c’elloit
toy qui citois l’auteur de tout cec . Mais

- mon frete cit-il au logis 3 s). on, Il
n’y efl pas. De. Je ne fçay oùjelepour-
ray trouver. s’y. je fçay bien ou il cit,

I mais d’aujourd’huijene vous le dirsy. De.
main-il? Tu neme le dimpas? s). Non.

* Dl



                                                                     

ÀDEL!H1.IACTVSIV. Se. Il. 138
mue occidit. DE. Item .’ quid narra ? .

SY. bien. Vide G: difridil lutrin".
DE. QdMUÉrtm 5’ S Y. me impulfme la":

’* - empan nié ait. D E . ne» tu un»
e - 1m Inn: made.

, rodage aida P SY. fifinm. 91mm paf
- ’Gmit infinie)":

Nil filerait. "on palme Guéant Lami-
nnù fluera,

Qem (go mode Pütrflm mutilât»: in mani-
âmgtflwui 01:13 f K

DE. Linda te. Ctrfùàln: palrflæmâi, 9i-
rum Il! iudita.

SY. bada? ne Me (antineâit [M615 fi
jdpîer, manu:

DE. Former. SY. parquant J gain milan»:
mulienm Ü mefimklum.

agi rtfirire un m’aidant. Girit: Inti. par.

finit"! ,D E . Nonpotuit "relira. idem. 71ml (gélin-
x V f1), te oflè hui: ni capta. **

sa eflnefrater mm: SY. ne» 0?. DE.
Gbiillum guarana, cogito. t’

SY. Scie 9H]?! . 90mn bali: maquant
"infinie. DE. 66m! plaid nia P

SY. in.
D E . Diminuemr "li guide»; in» unira:

SY. a; une» nefi io v

l "lita



                                                                     

139.. Animent. Ac-r vs 1V. Se. Il?
1115m huitain. [cd (on). 8014i Gèifit. DE.

, dit ergo («un
l SY. Noflin’ puritain un! muallnm lm»:

j dearfàm f DE. 1nd lui hennin?
S Y. Putain La: raïa fldtedfiufim. Gli

.7 v" en 901013, . rC [hala durlmp Gcrfiu e49, bar te "diffu-
tu .- [afin .

fifi 4d La»: manant finira»; 5H «appor-
tumprapter a?

l? E . Qu’a»; f S Y. Mir. 9H «in» a.
prifcta magna (15’. DE. and.
. S Y. barrai":

D E . Id ,uidem apportant son affin-vina;
SY. 901171150616. 945 E

Cenfin’ benzine") 7mm]?! ennui, in pari.

sur» rurfim redi. ,
Samba and" prapim i513 . Ü miner cl

i "ratio.
Scin’ Crdlini bain: dia; ode: ! D E. flic.

I S Y . 9H tu praterierû.
vAJfinjflruI 64: "0014m 5 9U 4d Dil-

-x me Galerie , -ln 41 dextre»: : priva . gram 4d peut»!
Gentil. apydipfùm 14mm

il? pfflrilln , 69’ et aduerfo cf! filriu .-
. tu 21?. D E. quid iâifiuit f ’
Ltfiulw in fait flippai prdifinficiux.

du ledit.

DE.



                                                                     

LnsAoiunts. AeTrIV. Sali. r39
De. je te réponds queje te caflèray la telle
ptefentement, fi tu ne me le dis. a). Je
fgay bien le lieu ou il cit, mais je ne le:
pas le nom de celuy chez qui il cit aile.
Du Dy-môy donc ou c’eût. 57. Vous
fçavez-bien que dans le marchéîl vanne
’ allerre quitire en en-bas. De. Olly. s]. ,

allezltout droit par là; le long de lame
en prenant le haut. Lors que’vous-lerez la,
defcendez au plus vite, il y a une chapelle à
Cette mainla,& une etiteruelle aupres.De.
Où? 8j. A ce grau figuier lainage. [Je];
f y bien ou c cil. a]. Vous n’avez qu’à.
a et par-la. De. Oiîy, mais on ne eut pas
palier par cette ruelle,c’efl un cul efic.s a
Ha l vous avezrailon: Excufez, je urs
homme, jemefuis trompé. Revenez en;
cote dans cette premiere allerîe. je m’en
vais vous donner «un c emin bien plus
court, 8c ou on nelfe détourne pas tant»
Vous (gavez bien où eflle logis de Gratin,
cét homme il riche? De.» Oiiy. s .Lors
que vous l’aurez palle , tournez a main-
gauche le long de la ruë z après efiane
venu au Temple de Diane ,: tournez à
main droite. Enfuite avant que de venir r
à la porte de la ville procbeJe lac, il y au
un moulin à blé , 8; tout vis-à-vis une
boutique de charpentier : vous le trouve- "r
rez la. ’Dcf Erqu’y fait-in. J’y. C’efl:
qu’il a donné à faire de petits lits avec. des

. ’ v ,. pieds,
l



                                                                     

r40 banban-us. AcrsIV. Se.II.
pieds de bois de chefne , pour manger à
l’air. De. Pour boireà .voilre nife, vous
autres? Voila qui cil bien. Il faut donc
que je l’aille trouver prefentement. .9.
Va-t’eu à la bonne-heure l Vieille tolle, Je
te donnetay aujourd”huy de l’exercice
comme il faut. Efchine cit importun de
s’amufer fi long-temps. -Et cependant le
diluer le galle. Ctefiphon attend depuis
je ne fçay combien. Pour moy je fuis
d’avis de donner ordre à mon petit fait :
Car je m’en vais prendre ma part de tout
ce qu’il y aura de plus beau 8c demeilleur;
a: beuvant verre fur verre je palleray tout
doucement le telle de la journée.

ACTE lV. SCÈNE lll.
MICION. HEGION.

Mi. Onfieut! ’ene trouve rien dansM ’cette allaite pourquoy on me
doive tantloiier. Je fais ce

queje dois. Je repare une faute que nous
avons faire. Si ce n’efl: peut-ellre que
vous m’ayez creu du nombre de ceux qui
s’imaginent qu’on leur fait tort , lors
qu’eux-mefmes font tort aux autres : qui
s’en plaignentles premiers, & qui acculent

les autres premiers. Vous me remer-
crez pente e, parce ne ’e n’a as
à; la (un fit- N on; gâcheur); gardât

1162- -

«I



                                                                     

Aventin. Aervs 1V. Sc.pII;’ ne
D E, V5; poterie Go: ? [enfuma [cd :015 ad

en»: page" l ’l SY. [fine : age te curetés Italie, 9! digue

t! . filirerniam. IÆfeôimapdiefe refila .- freudien amen.

l imr .- r .Ctfipbo exposant dada)». 0:0 jam frlfii.

” tian: mibi.
Nom jam allia , de," 9mm: girodyne .

, 7nd 111Mo" "il lallffrimun . ’
Carpes)». Ü gerba: [bâillant faulyin

bnnepndum dieu.

ACTMS 1V. SCENAIII.

MICIO, macro.
MI. Go in ha r: nibil repais. judmoô.

l E rem («du taupe". He.

gh- .Mena ofitiumficia : quad peu-4mm J
"ces "mm efl, corrige.-

.Njé’ fi in Ma me credidifli a]? butina»!

tramera. qui imputant
Siôifieri ininriam, 911M. fi gncmifece’rg

ipfi, expofiulam.
Il 91!" «rufianidpquia nm et?) "refit

la fiant, agùgmtùa?
H5. A]: .’ minime: marquant (e aliter, a.

aucun.» mimi")! induxi autans d
e



                                                                     

in Austin-u. Acrvs 1V; Sc.III..
Sed gap. G: 9,14 mena 4d marrer» 91335-

- m; en, Initie.
417:4: ijice adam. que urbi dîxri. un di-

v au mxliergÎ:

syflicinem 6456 frapterfiatrem ejæ (I5.
(9’ il")! pjallriam.

MI. si ira quant (enfer. dalfiiu que a?
, fifib, anima.

N4»: C9 Mi «mima»; 1.4” relemh) . 7go -

- dolera a: niferù V v
Tabefiit , C9 la firiofiuerùfundw. [a]?

i 41Ïltrfulll . !Sprint marnée que MIE dixit MI. iule
en réa. HE..6enefJuù:

01mn: , 01mn rus svnr umvs
sschDÆ, MAGIS s’vnr

, -Nrscro Q0 nono ,Svsrrcrosr: An CONTVMELIAHV
i OMNIA ACCIPIVNT

- MA ers : . »-Piton-ru sur; 1M POTS unau,
s s "aux citrva r Nr-’

errer. L,Qæprojmr te ipfin page" ipfi tenu."
plneaôilim 05?.

. MÏ. si:



                                                                     

Las AnerHss.Acrn IV. Sc.lII. r41
nez-moy; je ne me fuis jamais ima’ iné
que vous fuiliez autre que vous n’e les.
mis je vous firpplie de prendre la peine
de venir avec moy chez la mete de cette
fille , 8c de luy dire vous-mefme ce que
vous venez de me dire , ui cil , que ce
foupçon contre Efchme dit venu a taule
de (on frete 8c de cette chantcufe. (du Si
vous ju ez que cela foi: à propos , 8c s’il
cit beibm dele faire, allons. lie. Moniiçur !
ce fera très-bien fait. Parce que vous luy
remettrez l’efprit qui en: tout abbatu de
douleur 8c d’affliâion , &.vous ferez ce
que la regle du devoir demande de vous.
N eanrmoinsfi vous n’cltcs pas de cétaviS,
j’iray moy -meline luy rapporter ce que

«vous venez deme dire. Mi. Non, j’iray’
s’il vous plaill. He. Monfieur! vous ne
fçauriez mieuxfaire. CAR rs NE sçav
canneur toutes les perlbnnes qui 19m:
dans l’incomtpodité 8c la mauvaife for-
tune, [ont plus ioupçonneufes queles au-
tres. Ils s’ofl’cnfent 84 r: picqueut plus
aiférnent de toutes choies: parce qu’ils
cro enttoùjOursqu’onlesmépnfe a caufi:
de eut impuillance a de leur fojblelle.
C’ell: pourquoy ce fera fans doute le meil-
leur moyen de l’aller de peine, que d’aller
vous-mefme vous jultifier devant elle,tou-
chant le (oupçon qu’elle a eu. ’ Mr. 1Ce
que vous dites cil très-jam 8c tics-vergla-

, e.1



                                                                     

un. L15 Amarres. Acre IV. Se. 1V.
ble. He. Jem’en Vais donc vous montre!
le chemm , vous n’avez qu’à me fuivrc-

Mi. Allons.ACTE w; SCENEIV.
à ennemi.- k

E feus mule foins qui me déchirent .
l’efprit. Bit-ilpoflîble qu’un fi grand

mal-heur me fait venu furprendre tout
l d’un coup, fins que le fçache caque je dois

faire, ny ce que je ois devenir? Dans la
frayeur ou je fuis, je feus une foiblelle dans
toutes les parties demon corps, un étous- -
difièment dans mon ame, & une inefolu-
tion dans mon efprir, qui le rendincapable
de formeraucuu dellèin. H3! comment
me pourtay-je dîgager d’un fi grand em-
barras, après un oupçon fidefàvanta eux
que l’en a conceu de moy P 8: avec ragota :
Solhate croit que c’ell: pour moy que j’ay
acheté cette ca rive, Je l’ay fceu de cette
vieille qui les en. par commeonl’avoit
envoyée querirla fige-femme, l’ayant ap-
petceuë, jel’ay abordée, de luy av deman-
dé comment le portoit Pamphile, fi elle
elloitfprefie d’accoucher 5 8c fi c’eltolt
pour site venir la lège- femme qu’on
l’avoir envoyée. Elle aufiî-tolf, s’efl mire

a Çrleraprésmoy: Allez, Efchine! allez :
Il Y a airez long temps que vous nous

. trompez;
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trompez. Il y a allez ion -temps que
vous vous ’oüez de nous, aptes nous avoir
donné v0 ire foy. Et comment , ’luy ,
dis-je, he 1 que voulez-vous dire ? Adieu l t
adieu l gardez-la, plus qu’elle vous plaiih
fax reconnu arum-toit clou leur venoit
ce oupçon: mars je me luis retenu neant-

I moms, de peurd’aller dire uclque chofe
de mon frete à cette caufeu e, & que cela,
vint àfe découvrir-A (km: ferayq’e main-

v tenant î Diray-je que cette captive en: à
mon fiserc 2 ce qui doit cirre tenu extreme-
ment fecret. Mais jCVeux qucl’on puille
faire en forte que cela ne le découvre point.
J’ay peut melme qu’ils ne me croyent pas
fi je le leur,dis,tantil y a He chofes qui ten-
dent ce foupçon vray-femblable. c l’a!
enlevée moy-mefine: j’ay donne moy-
mefine l’argent pour. elle ton l’a amenée

’ dans moulogis. Maisj’advouë que tout
cecy m’elt arrivé par ma faute. Car de
quelque façon que cette affaire le fait paf-
fée , ne devois-je pas enavoir parlé à mon
pere ? renfle fans doute obtenu de luy
qu’il m’eult permis del’époufer publique-

ment. Ie me fuis endormy "niques à cette
heure: mais, Efchine ! il ci temps main-
tenant de fe réveiller. La premiere choie
qu’il faut que je faire, cit de les aller trou-
ver ,» pour me jufiifier de ce foupâqn- Je
m’en vais heurter à leur logis. chuls mort!

k M. 1°.
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je feus un froid qui me faifit tout le corps,
toutes les fois que je commence feulement
à heurter à cette porte. Hola l hola ! C’en:
Efchine , ouvrez ville. Mais quelqu’un
va fouir, il faut que je me retire icy.

ACTE 1V. SCÈNE V.
MICION. ESCHINE.’

Ali. A Citrate! faires ce que je vous ay
dit, je m’en "vals trouver Efchine,
out luy dire comme tout cecy

s’efl paille”. Mais qui cit-ce ui a frappé
àcette porte? 15:. Halc’ei mon pere,
je fuis perdu. Mi. Efchine! En (nigelle
affaire peut-il avoir là-dedans? Mi. E -ce
vous qui frappiez à cette porte Pi Il ne dit
mot. I Mais pourquoy ne le joîieray-je
pas un peu? En CECI, il faut que je le rafle,
puis qu’il ne mla jamais voulu confier ce
remet; Vousnemerépoudez point? En
Moy, mon pere? Je n’ay pas heurté la,
que je f ache. Mi. Non? je m’efton- s
lnois au rouelle allaite vous enfliez pu
avoir là-dedans. Il. Rovor’r, c’efl bon
ligne. 5:. MJlS vous, mon pere! dites-
moy, je vous prie, quelle affaire y avez-
vous a Mi. je n’en ay nulle pour mon
regard : c’en: qu’un de mes amis me vient
d emmener de la place 1cv, pour le fervir

t dans une Æaucqu’ila. En Et qu’eflz-ce

e que

z

’ z



                                                                     

Aortnn. Ac-rvs 1V. Sc.IV. r44
Pari! 6""va [imper . p Glifiru panifiera

bafie purifia mifer. I k’ Hem ,Imu .’ Æfibinn ego [un .- d’ail! pli,

7m) 419mm» Miami.
I’rodil influa guis .- nm dans but;

ACTVS IF. s CENA" V.

MICIO» ÆSCHINVS.

MI. I 7:: Gti dia-n". Safran,
Faite: ego Æfibimmp envenima.

9:, que made 404 buffet,
flint :

Sa! paria affin»: borpuljzuit a Æ S. par"
barde 0?. p01"! l MI , Æfrlyint.

ÆS. Qui été: [tic argutie]?! MI. tu tu

baplfnliflifirt: f tacet. r .
Cm- 68m- aliqmtntifllr un Inde? "relias

a .- q . ,gandoynilem 60: "napalm alibi ipfé 90-
1m! indu-e.

Nil alibi reflua!" ? E S . in» quid!!!) M44.

gnodfiùm. .MI. la. un minier, par?! He agoni fit
tiôi.

Envnvr-r 3.4th x r s r s r. ÆS. die
fader. puer. ’ l

776i être quid Mitçflrn’ f MI. alibi! nib!

yuan.
Alain" guidon» me À fin 45:11:in mvdà

s z [la



                                                                     

145 AanrHr.Ac-rvs IV. Se. V.
"Il: disputant fifi. ÆS. guid.’ ML ego

. dit-un fifi.peut»: bi: ’11de malin-«m’enn-
a. .

O’ÏUIr un un. MW n. Ü certifiiez:

Naine «il» dia bue amaigrirent. Æ S.
" . qui! tympafln æ k

MI. Virga tfl sa»: marre. Æ S . page. MI.
Inc 9h30 créa e17 par":

Hi: mm mina Mi goure a]? poe-imita.-
Hui: [agar ragua: un 6ere bar. Æ S. fez-y".

MI . quid a? 1’ l
,ÆS. M61"! r raflé: perge. MI. à çepit. G:

fieu»; «du .- I * L
Nm: inuline Milan: ÆS. La», Girgium

" * Gtfiams «rebat!
MI. si: a]! ÆS. Milan» Gfiue sifitra?

MI. 5M. ÆS . anima fialèefi.
. Qdd ipfi. qui! 451ml f MI . quid i114: un.

je: 9 nibil mina; .Continental mate): e19. a]: ex dia Gin
Nefiio ’ufiflllrllm au)» , "que un m-

e mina.- . vPriûrtm Mfi Je»: . ne: n’entre brait niai.
Æ S . zénana" 546514114 fifi Gidenlur fafi-

eà 9

MI. Non. Æ S . téflon au 2 a Mon bine
dédia-effarer?

Ml. (guéai ilion» drivent? Æ S. faim].
À 90H: ((10770...

. K Inui-Q



                                                                     

u

Les AntuHrs. AcuIV. Se.V. x4;
que c’efl? Mi. ’ Je m’en vais vous le dire.

Il y a quelques femmes pauvres 6c incom-
modées qui demeurent en ce lqgis. Je ne
penfe pas que vous les connoil nez,’ 8c fans
doute que non, parcequ’il y a péu qu’elles

font venuësloger en ce quartier-cy. 5:.
Et bien après? Mi. C’efl: unefemme qui
a (a filleavec elle. En, Continuez, s’il
vous par. Mi. Cette fille a perdu (on
pere. Ce mien amy-dont je’vous parle,
cil l’on plus proche parent, les loix l’obli-
gent del’é oufer; En Ha! je fuis mort. t
Mi. (hl-El -cequec’efl? ’31. Rien, cela
cil: fort- ieu,aprés? Mi.lle1t venu main-
tenant pout l’cmmener avec luy , parce
qu’il demeure à Milet. En Comment!"
pour emmener cette fille avec luy a Mi.
Oiiy. Es. Jufqu’à Milet ? Mi. Oiîy.
Et Hflic: n’en nuis plus Et quediç t-
elles à cela? Mi. Et ue diroient-elle: I
Rien. La mere s’efl: a vifée de dire, qu’il
y aje ne fça’y quel autre homme, qu’elle

p ne nomme point, dont elle dit que la fille.
a eu un enfant : ne celuy- là dolt ellrc
préféré, 8e qu’ainli il nela faut point don-

nerà celuy-cy. 5:. Et bien ne trouvez-
vous pas que cela fait juile ? Mi. Non.
En Et pourquoy non? (goy 1 mon pere,
ill’emmenera? Mi. Et pourq uoy ne l’em.
menerort-il pas? En Ha!vous avez agy
en cette rencontre d’une maniere bien rude

M 3 8c
l
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8c bien impitoyable", 8:, s’il le faut dire.

i plus clairement, d’une maniere tout à fait
indigne de gens d’honneur. MI. Et pour-
quo ? 5:. Pourquoy ? En quel efiat
peu ez-vous que fera ce pauvre mal-heu-
rcux, qui a vécu jufqu’à aetteheur’e avec-

cette fille, tomme avec fifemme, 8c ui
apparemment btufle d’affecïtion ur el e,
lors qu’il verra qu’on laluy arme ’en-
tre les mains, qu’on la luy ravira de evant
les yeux ? Certes l mon pere, Cela eft bien
cruel. Mi. Et par quelle raifou? a.
accordé cette fille,? mu l’a donnée en
maria e a A qui a-t-elle cité mariée?
Quand 2 (M’a, du l’entremetteur de
toute cette affaire ? Pourquo a-t-il épou-
fé une fille qui citoit refervee à un autre ï
En (goy 2 Fallait-il donc qu’une fille

, jfiaîjgrandedtmeuralt long-temps Chez
’ elle ans party, en attendant queree parent.

vînt de je ne fçay d’où pour l’emmener?

Voila, mon peut! ce que vous deviez dire,
6c ce que vous deviez foùtenir. Mi. Tu
es bien ridicule : Aurois-tu voulu que
j’eulle parlé contre celuy que j’ellois venu

deiïendre ? Mais dequoy nous mettons-
nous en peine? Œavons-nous à démé-
1er avec ces perfonnes? Allons-nous-en.
Œ’efl-ce que c’elt? Pourquoy pleures-
tu ?r 15:. Mon pere! écoutez un peu, je

"vous prie. Mi. Mon fils! j’ay tout en-
tendu,
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tendu , je fçay tout; parte que je vous
aime, a: que vous aimant commejefais,
j’ay foin de tout ce qui vous regarde. Ex.
Mon pere’ ainii puiffiez-vous me conti-
nuer toit-jours cette affection tant que

. vous vivrez , 8: gifle-je m’en rendre
digne s comme il e l vray que j’ay un teA

ret extrême d’avoir commis cette faute 3’
à quej’en gy honte pour l’amande vous.
Mi. Ielc croy certes, parce que je connoxs
vofhe bonnatuxel. Mais j’a peut que
vous ne (oyez un peu trop neg igent dans
ce qui vous muche.- Car enfin, en quelle
ville penfez-vous elhe ? Vous avez choifi
vous-mefine unefille poux-l’épaule: à’l’in-

fceu de voûte pere, quoy qu’il ne vous fifi
nullement permis de l’avoir de la forte.
Cjeit dêja là une nés-grande faute. Je
dis très-grande: mais neantmoins en quel-
que forte excuiàble. Il y en a d’autres

«qui d’ailleurs ciblent bons , qui ’y font

tombez comme vous. Mais aptes que
cela en: arrivé", quel remedei avez-vous
penfé d’y apporter ? Vous cites-vous mis
en peine de donner uelque ordre à ce qui

-’ vous ronchon: de à prés, dé voir ce qu’il

falloitfaire, 8c quel m0 en il fallait tenir?
En fi vous nuez honte e me le dire Vous-
mefme, au moins de me le faire (cavoit par

i un autre; Tandis que vans cites dans cg
irrefolutions 8c dans ces doutes, dix mois,
f: font pairs-.2. E: vous avez ttahy a:

M- ; ’ aban-
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abandofiémutant qu’il citoit en vous,cette
pauvre fille , voilre fils, 8c vous-inerme.
Quoy donc P croyez-vous que les Dieux ’
auroient foin de faire toutes vos affaires
pendant que vous dormiriez , 8c qu’on
vous amendoit vollre lemme dans voûte
chambre, fans que vous vous en mimez en
peine? je ferois bien marry que dans les
autres choies vous fumez fi’pcu difcret 8c
li ne li ent. Mais ne craignez point,
vousâ’epouferez. E... Ha! Mi. Ne crai-
ânez point, vous dis-je. En Mon pere!

itcS-moy je vous prie, n’ell-ce point que
vous mejoiiez encore? Mr. Moy? vous
joüer? Et pourquoy? En je nef av, li
ce n’eft (un nvs ne DE sur ,pa’flionné-
ment que cela arrive , plus jlav peine à
croire qulil doive arriver. Mi. Allez-vous-
en au logis prier les Dieux, afin qu’aprés
vous faillez venir vollre femme : allez.
E: (En! ë la faire venir prefentement?
Mi. Tout-à-cette-heure. En Tout-à-
cette-heure! Mi. Le pluitofi: qu’il le pour-
ra. 5:. Mon pere ! je veux bien que tous
les Dieux me baillent, s’il nlelt vray que
je vous aime plus que mes propres yeux.
Mi. uoy E plus qu’elle? 15:. Autant.
Mi. C’e l allez, je m’en contente. fr.
Mais où elldonc cet homme de Mile: qui
la devoit emmener? Mi. Il s’en en allé,
Il s’ell mis fur mer, on ne (cart ce qu’il cil

. I devenu.
zx
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devenu. Mais à quoy vous aluniez-vous?
En AI.er p I. v s T o s T vous-mefinc,

, mon ère! prier les Dieux. Car je (cary
qu’el an: beaucoup meilleur que je ne fuis,
ils vous accorderont plutôt ce que vous
leur demanderez. Mi. je m’en vais au
logis pour donner ordre qu’on tienne prefl:
tout cel qu’il faut. Pour vous, fi vous
elles (age, faites ce que je vous ay dit. En
Œ’efl-ce donc que cecy? Ell-ce-là cirre
pere? Ell-ce-là dire filsa S’il citoit mon
ftere, ou mon compagnon, pourroit-il fui-
vre davantage mes inclinations 8: mes de-

tJ .lits? Ne faut-il pas bien aimer un fi bon en
se 2 Ne faut-il pas qu’il poflède routine re
cœur ë Avs 51 ES 1-11. van! que cette ex.

l treme bonté avec la uelle il me traitte, me
met dans’unjfoin 8e ns’ une peine conti-
nuelle, pour ne pas tomber parfmégarde en
la moindre chofe qui luy deplaife Car je
me garderay bien d’y tomber volontaire-
ment. Maris que n’entre- je villement chez
nous, pour ne pas apporter moy - mefine
«retardement à mes nopces a

ACTE 1V. SCÈNE VI.
D 5M a: E.

E fuis tellement las de m’eflre tant pro-
mené,quejc n’en puis plus. Syre, que
le grandjupitet te puiife perdre avec le

M ’7 beau
1 ,
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beau chemin que tu m’as montré .’ j’ay

couru route la v111e,a la porte, au lac; ou
n’ay-je point cité ? Il n’y avoit ny bouti-

que ,* ny peilbnne qui. me pull dire avoir
veu mon frere. C’efl pourquoy je fuis
refoln icy d’aŒeger fa porte , jufqu’à ce

qu’il revienne. -
ACT E 1V. SCÈNE VlI.

MICION, DEME’E.

Mi. E nî’en vay leur dire que pour ce
Iquieitde nous, tout cil; prcilz. De.

Maislevofla luy-maline. Halmon
frere,il y a dix ans que jejvous cherche. Mi.

u’clt-ce que c’ell? » De. je vous viens
direIencore d’autres defordresfle ce bon
garçon s mais épouventables. Mi. Ne
voila-t-il pas? De. je vous dis des de-

r (ordres tous nouveaux 8: horribles. Me.
Ho! il nous viendra... Dr. Ha! vousne
le commuiez pas encore. l Mi. j ele con-
nois fort bien. Dr. O pauvre homme
que vous elles! vous vous imaginez que
je vous veuille parlât de cette chanteufe.
Ce que je vous dis en: un crime commis
contre une fille citoyenne. Mi. je le
ferry. De. Comment, vous le fçavez,&
vous le fouillez ? Mi. Pourquoy ne le
foufiirois-ic pas? De. OÆoy, vous ne
criez pas? vousne tempefiez pas? Mi.

1 Non.
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Non. Ce n’cll: pas queje n’aimafle mi-
eux. . . De. llcnacu un’fils. Mi A11
bonne heure. De. Cette fille n’a pas un
(011., Mi. Jel’ay oüi dire. De. Et il faut

’qu’ill’é oufe fans avoir unfoù? Mi. Cela

s’enten bien. ’De. Et que faire à cela
maintenant il Mi. Œe faire; Ce que la
chofedird’ellc-mefine. r Il Faut faire venir

’cetre fille chez nous. De. O Jupiter !
(à?) agir de la forte ! Mi. Et que ferois-
je onc? De. Ce quevousferiez? fine!
vousne feriez pointfâché deccs delbr es, a
vous en feriez au moinsfcmblant, fi vous
citiez tant fait peu raifonnable. Mir E:
moy, j’ay dêja accordé la fille: tous les
articles font paflez, les no ces s’en vont
le faire s je leur ay cité tout (1:1th de crainte.
]e peille que c’ell-da bien plullot agir en
homme raifonnable. De. Mais enfin dires.
moy, approuvez- vous cette aflion P Mi.
Non, fi je la pouvois changer , mais ne
le peuvent pas, je la (buffle en patience.
VOYEZ-vous, inaut vivre en ce monde,
comme quand on jolie aux dez. Si en les
jetranr , ce que vous demandez n’arrive
pas; il faut corriger parvolh’c addrclle ce

uieflmrrivé par huard. De. Correéteur
e neige ! C’elt par ce bel art que voila

quarante pillolles perduës pour cette
chanteulè, qu’il faut challèr au plhjtofl,
ou en la vendant, ou en la donnant pour

’ men.
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rien. Mi. Certes ! ellen’ell: point à vendre:
8c je n’en ay nulle envie. De. (En ferez-
vous donc 2 Mi. Je la garderay chez nous.
De. O Dieux! Œo on verra cetrebâte. ’
leufe 8c une honnefte gâte dans une mefine

k maifonfMi.Pourquoy nous De. Croyez-
* vous elhe envoltrehron feus; Mi.0üy,fi le
ne me trompe. De. Veritablement l dans la

l folie ou je vous voy, jejcroy que vous la
voulez retenir chez vous pour apprendre

. ’ àchanter avec elle. Mi. Pourquoy non t
Dz. Et la nouvelle mariée l’apprendra
aullî? Mi Celas’enrend bien. Dr. Et vous
danlèrez avec elle en menant le branle:
.Mi. Bon»! De. Bon? Mi: Et vous-meimc
auflî avec nous, s’il de befoirr. De. O

. Dieux l N’avez-vous donc pointde hon-
...te? Mi. Mais mon frac: appailêzsvous

enfin, je vous pries quittez voûte mau-
une humeur, 8c tenez vous gay, au moins
le jour des nopces de volh-e fils. je m’en
vais les trouver: je reviens icy en fuitte.
De. O Jupiter ! quelle vie? quelles IÎIŒMS?

[telle folie? une femme qui n’a rien, qu’il
au: que [on fils épaule ; une.bâreleule

chez luy 5 une meulon de dépenfe 8c de
décrète s un garçon perdu de luxe a: ,
de débauche ; un vieillard fou a: infenfe’!
La Déclle mefme du film ne pourroit pas
fauvercertemaifou quand elle le voudroit.

ACTE
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.ACTEV. SÇENEI.

un. DEME’Æ. .

6:).CEITCS! Syre mon mignon, tu t’es
traitte’ allez delicaternent ; V1,
tu ne t’es pastrop mal acq nitré de

ton devoir. Mais après m’eilrc foulé là.
dedans de toutes fortes de bennes chofes,
il m’a pris envie de me venir promenericy.
De. Voyez je vôus prie ce beau modele
d’une famille bien réglée. S]. Mais voicy.

uollre bon-homme. Et bien, Monfieur!
dequoy s’agit-il a D’où vient que vous

elfes trille? De. Halméchant. à) Ho!
ho! Voûte fageflè vient icy nous dire de
beaux mots. De. T’oy! fun citois à. moy . ..
a). Vous feriez trop riche, Monfieur! de
m’avoir : Il ne faudroit que cela pour bien
établir volhe maxfon. ne. Je t’accommo-

,derois fi bien , que tu fervirois d’exemple
aux autres. s). Pourquoy , Moniieur?
gay-je fait: De. Ce que tu as fait?

-s un fi grand trouble, qui n’ell: pas
encOre bien appaifé, 8c auquel tu as tant
de part, tu t’en es allé boire, méchant ne
tu es l comme fi tu avois fait uelque cl
exploit. .SJ. Certes! je vou ois n’ellre

t peut: venu xcy. I

, 1 ACTE

M



                                                                     

:54 La: barnum-Acta V. son.
ACTE V. SCENE’II.

DROMON. anus . DEMÉ’E.

revenir. .9. Va-t’en. De.
ell-cequi parle la de thfiphon?

us). Ce u’eil: rien. De. Continent fiippon
que tu es, Crefiphon efi-il là-dedans ? S).
Non, Monfieur! Dr. Pourquoy donc
celuy - la le nommevt-il? 6:). C’efl: un
autre petit parafite qui porte le incline
nom. Ne letcnnéiilèz-vous pas! Dt.
Je m’en vais le fçavoir tout à cette heure,
a). 4E: que faites-vous? Monfieut! ou al-
lez-vous? De. Mille-moi. 63. N’allez
pas, vous dis-je. De. Ne veux-tu pas
me biller aller e As-tu envie de re Faire calL
fer la telle? S). Le voila allé. Certes l voila
un nouveau convié qui s’en va trouver ces
Meilleurs à table, qui ne leur plaira gueres,
8c particulierement à Ctefi hon. CES
feray-ie maintenanre Je mais que le niç-
leurelt, mattendant que tout ce trou le

- s’appaife, de m’en aller dormir en quel-
que coin pour difliper un peu les fumées
du vin quej’ay heu. C’ell ce que je m’en

l vaisfaire.

ACTE

D» H E, Syte! Grefiphon te prie de
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i ACTE’V.’ SCENA III.
MICION. DEME’Æ.

Mi. V Adame l pour ce qui cil: de
- M nous, commejc vous dl tout:

i cil prelt. Mais uiefl- equi.fort de chez me v, en poui in: la porte
avec tant de violence)! De. O Dieux!
Qefcrayïje? que deviendray-je? Com-
ment dois-je m’écrier? comment dois-je
me plaindre? O Ciell ô terre! ô mers de l
Neptune! Mi. Ha lle voila: fausdoute
qui a découvert toute l’aFair’e. . C’elt,

ce qui le Iaiàrier fi haut. Nous allons
avoir enfernble un grand démêlé : mais
n’importe, il faut venir au (cœurs. De.
Voicy ce corrupteur coinmurrde nos deux
enfans. Mi. Enfin, appaifez un peu vo-

dka colere , 8c revenez avons. De. Je
fuis tout appaifé z. je fuis tout revenu: je
lame à par: toutes les paroles injurieufes.
Confiderons la clrofe en foy. Nous lom-

, mes demeurez d’accord enfemble, 8c cela. ’
efl: venu.de vous-mefme, que vous.nc
prendriez point foin de mon fils, ny’smoy
du voftre. Cela n’efl-il pas vray a répon-
dez. Mi..Cela cit-w, jel’advouë. De.
Pourquoy. donc cil-il maintenant chez
vôus aboire? pourquoy le recevez-vous
chez vous a pourqllîpy luy; avez-vous

acheté



                                                                     

tss Las AnttrHrs. Ac" VOSc.[III.
acheté cette captive 2 Bit-il jufte que,
vous ne gardiez pas avec moy les mefines
conditions que je garde avec vous 2 Puis
que je ne me mêle point du vollre, rie-vous
meflez oint du mien. ’Mi. Non, ce que
vousæites n’elt point’ljulte: catc’ell un

ancien proverbe: u’r N -r x a A Mr s
routas CHOSES SONT communes.
De. Cela cit bien planant. Vous vous
advifez de cela bien tard, ce n’ait pas ce
que vous me difiez tariroit. Mi. Mon
frere! je Vous priede trouverbon, que je
vous dife feulement ce mot. Premierement
il la dépenfeque font vos deux enfans vous
peine 8c vous inquiete, confidercz s’il

. vous plailt, que vous les éleviez tous deux
autres fois felon voler bien, crevant que
vous en auriez allez pour tous deux; a:
ne doutant pas.un je neme demie marier
comme les autres. Faites encore vomie
compte fur cela. Couler-ver, acquerra?

l épargnezpour eux: travaillez à. leur lall-
fcr le plus de bien que vous pourrez : poil
fedcz fenil mure, cette gloire. Mais pour
ce qui cil de mon bien, qur vous cil: venu
contre voûte efperance ; permettez-leur
d’en ufer. Voltrejfonds n’en diminuëra
point pour cela: 8c s’il vous vient quel-
que chole de mon collé, croyez que c’en:
autant de gagné pour vous. Mon frerel
fi vous voulez bien confiderer tout cecy,

. vous
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Lus ADSLPHES.ACT.V;SC.IXI. in
vous delivrere’z de beaucoup depeine,vous
8c moy,& vos enfans,& vous-mefine. De.
Je laiilè le bien à part, mais leurs mœurs. .
lMi. Attendez, s’il vous plaifl, je fçay ce
que vous voulez dire: c’efl à quoy jem’en
allois vous répondre. IL sa": CERTAIN
qu’il il: trouvabeaucoup de figues dans les
hotïies, qui foin ju et que deux perfonnes
faifànt une mefinc âcre, elle nuira à l’un, l
8c non pgsà. l’autre : mon qu’elle fait diffè-

rente en elle-mefme, mais parce que ceux
ui la font, (ont dans une dxiÏcreute difpœ

. gnian d’efprit. cm l’efiat, ce me femble,
au quel jelesvay : ce qui me fait cliverez
qu’ils feront tels que nous les defirons. le
voy qu’ils ont du feus, qu’ils foui intellio
gens, qu’ils ne manquent pas de taf ca:

ans les rencontres, qu’ils s’aiment on;
qui fout des marques d’un bon nature , 8:
d’un efpnt bien fait. C’elt pourquoy on
n’aura nulle peine à les reduire quand on

’ voudIaÆour ce qui cil de ce que vous crai-
gnez,qu’ils ne foiènt pas aflèz bons ména-

ers: ômon fiera! nus Nous VIEILLIS-
-s o N s ,plusnous femmes là es pourtoutes f
les autres chofes 5 mais la Vieilleile ne nous
appaire que cc (cul vice, qui cil que nous
fouîmes tous trop attachez nubien s a: huilez

, faire,l’âge leur infpirera cette paillon allez.

roll. De. Oiîy : mais pourvcu que tou-
tes vos bonnes mirons, & vollre grande
’douceur ne les perdent pas. Mi. Non; ,

s N allez,r .u
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allez , cela n’arrivera poiht z ’n’y penfez

plus: donnez-vousà moy pour ce jour :
mettez-vous un peu en vollre bonne-hu-’
meur. De. Vous avez tairons le temps

’ demande cela de moy : il le faut faire:
mais c’efl: à la charge que je m’en retourne-
ray demain aux champs avec mon fils dés
la pointe du jour. Mi. Dés minuitfi vous
voulez z tenez - vous feulement gay au-
jourd’huy. Dz. Et à la charge auflî que
j’emmeneray avec moy cette chanteufc. .
Mi. En elÎet, ce fera le moyen d’arracher
là. entierement voûte fils1 Mais prenez
bien garde de la bien conferver. De. 1’
donneray bon ordre : je vous la feray il
bien cuire 8c fi bien moudre, qu’elle [en
toute pleine de fumée a: de cendre, se

’ soute enfarinée. Après, jel’envoyeray en

,lçm midy ramafler du chaume dans les
champs. Je la rendray plus noire 8c plus
cuirrc qu’un charbon. I Mi. Voyla qui
dl fort bien : au maintenant que vous
me [emblez vrayement (age :k à: je vous
couleille encore après que vous l’aura.”
mile en fi bel citait, d’obli et voûte fils de
me un panegirique de a beauté. jDe.

Vous vous riez 2- vous elles heureux d’clhe
de cette humeur l jele reconnois bien. Mi.
Ha! continuërez-vous rousjours? De.
Non , je n’en diray pas davantage. Mi.
Entrez donc au logis 2 a: puis que ce jour
dl un. jour de joye, ne penfous qu’à nous

i r en", p ACTE

l 5
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l ACTE v. SCÈNE 1v.

051155.. ’
Aurais performe n’a fi bien difpofé tou-

Itcs ’chofcs pour le rcp Icmentde «a vie,
que les rencontres diËercntes, l’âge, 8c

l’experience ne luy apprennent quelque
chofc de nouveau, 8c neluy donnent quel-

ue veuë uouvelle, qui luy fait reconnoi-
1 e, quiil ne fçavoit pas en effet ce qu’il
penfoitle mieux gavoit, se le porteà re-
jette! dans la pratrq ue, ce qu’il s’imaginoit
luy devoireiltel lus avantageux. C’cil
Perla: dans [mil je.me trouve mainte-
nant. Cat’ayant mené jufques à cette
heure une vie rude 8: ariilcete, je fuis [cibla
maintenant de la quitter. ’ Qe fi on me
demande d’où me vient ce changement fi
fiibit : C’efl que J’Av inconnu par
experiencc qu’il n’y a rien de plus utile à.
l’homme que l’accommodement a: la

douceur. a ’’ Il nefaur que meconfi’deret, 8e confi-
derer mon frac en mefi’ne rem s, pour re-
connoiueaifémrnt cetteverit . Pour ce
qui cil: de luy; ilfatoùjours paru doux et
moderé,il n’a choqué performe, 1l s’cil ren-

du agreableôt complaifant, il avêcu pour
luy «tridi-ne, il a dépenfé (on bien pour
luy-mefme; 8c je croy querout le monde

’ N 5 t l’aime,
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l’aime, que tout le monde le benit. Mais
moy au contraire, jjay vécu comme un
homme fauvage,ctiant 5c tempeflant tou-
jours, toujours trille, ménager, paletta,
avare. J’AI nous 2’ une femme :Com-
bien de ruilera enfuire? j’ay eu des en-
fans z autre matiere de foins a: d’inquietu-
de. Et tandis que je fais tous mes efforts
pour les advantager le plus qu’il m’eil por-
fible,j’ay confirmé maLheureufement mon

temps se ma vie, en travaillant a leur ac-
qucrir du bien: Maintenant que je fuis
ptell-de mourir, tout le fruiét que je te
cueille de mes travaux, c’eil de lm’eihe
rendu odieux à ceux-là mefines pour qui
j’ay travaillé.

Luy au contraire fans aucune peine joîiit l
de tous les advanta es dont un pet: peut ,
joiiir. Ils l’aiment, r sme fuyait; ilsluy
confient tousleurs fecrets 8c tous leu s der-
feins s ils n’ont de l’affeâiou que pou luy)

ils demeurent tous deux chez luy, St pour
m0 je demeure [cul & abandonné; ils luy
(ou airtent une longue vie, a: ils atten-
dent tous les jours ma mort. Ainfi après
que je les ay élevez avec me de peine, il
les a rendus entieremenr à luy à peu de
frais 5 Enfin toutela milere cil: pour moy,
a: toute lajoyc cil pourluy.

Voyons [donc maintenant fi nous ne
pourrons pas aullî à :10ch tour doudou:

’ - dans
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814ml: En", au: tangue-fate", 1144040

bi: gravant.
Ëgo «page 4 mai me «Qui Ü magnipen.

di pafiula : 3si idfit darda «que çâfiçumda. un puât.
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. DE. Q5 homo! 0’ à)" mofler!
. fallu. 716M]?! 2 9101.1311!" .9

SY. litât. DE. aprimufl. jam armât:
Iridprimum addidi

Frater nanan»; ë nqflerlquidft? quid
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. 8011km bnadinliâemlem puée: la. (à.
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D 417m. 6321

En 9mn. tf7, Cf ipfa r: «pariera frape-

dicm’. .
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dans nos paroles, 8: obligeans dans nos
aéÏions, puis qu’ilnousinvitcluy-mefinc
à CctœÎËIte de vie. ’ Je defirq auflî de me

faire aimer 8c careflkr des miens. S’il ne
tient qu’a donner 8c à. dh’e complaüàm,

je n: (èray pas des dcrhicrs. Après cela
que le bien flous vienne à manquer, cela
m’importe peu 5 puis qui: je fuis le plus
Vieildc tous. ’  

ACTExV. s CENE v.

SIRE. Damas. « l l
S] A, Monficùx! Monfieurvôflrc

&ch vous filpplie de ne vous pas
. éloigner d’icy. De. (Ei dt- ce

* qui eülà? Ha 1 mon cher Sire, bonjour,
hé bicn l deqlxoy s’agit-Li! a calîîcnt tout

..-va-t-ilr? 57. Fort bien, Monficur! De.
Voila qui éltbirn. l’a); dêja ajoûlé ces
trms chofes contre mon carmel : Ha lmon  
chcr, dequoy s’agir-il? comment tout va-
t-il 2 T11 me (ambles unbon valet, 8: je

- (èray bien nife de trouver occàfi0n de t’o-
bliger; s]. Monficux! je vous l’ends gra-
ces nés-humbles. Dr. Mais je te dis cela
Ïincçrcment, 8c tu en verrasbien-tofi de
,wcrizablcscff as.

ACTE
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nous v. 505m w l
fiETE. Derme. I .

0e. l l AdamCIje in’envaislcs trouver
pour voir quand ils dcfiieront
qu’on faire venir Mademoifclle

voûte fille. Maisvoicy Demée. Bon--
i jour Monficux»! eDe. Dis-moy3cpmmenl:
.ç’giapelles-tu a de. Gete, pour vous fervir.
De: Gctel j’ay penfé auàouid’huy àtôy, a;

jlay creu que tu valois eaucoup. Car il
* me femble qu’un valet dt un bon valet lors
qu’il a bien foin de (on mamie, comme
j’ay reconnu que tu avois. C’eft pour-
quoy jefcray ravydc’t’obli et, fi l’occa-
fion S’en profente. J’cflucËe à me rendre

deibrmais complaifint, 86 cela ne me reiif-
fit pas mal. Cie. Vous cites trop bon.
Monficur ! d’avoir ces [attifées-là pour

moy. De. Je èommfllce premiercment
par gagner peu à peu l’afcftiou du petit

peuple. * *
ACTE V. SCÈNE VIL.

mamans, putts, anus. GETE.
il En. Es ens-cy me tuent. Tandis

qu’i ss’amulènt à vouloir obier-

i ver trop religieufement routes les
ceiemonic? des nopces, ils emplôyent tout

» 4, lciom enflure des preparatifs. Dr. En bien,

. l i Efchinc.’
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. ’ damna: ’Travfluteêf marrent Œfàmilinn (muent
4d aux. Æ s. pincer,
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l, Efchine! qtiefaireOn maintenant? En Ha!
* mon pare, eliiez-vouslà? De. Oüy cer-

tes! c’cfl: volÏre pere, quinel’eft pas moms

par affeâion quepar narine, a: qui vous
aime plus que (es propres yeux.. Mais
pourquoy ne’fÎqitevaous point venir voftrc
femmeau logis? 15:. C’efi ce que je veux
faire. Mais ce qui me retarde maintenant
foutiespüeufes de Huile, 8c ceux qui doi-’
veut clmuterl’hymenéç. De. Oça! veu--

lez-vous me croire? El. Erbicn? De, Laill
fez-moy là toutes les j’oüeufes de nulle,
lés lampes, l’hymenéc, se mure cette trou-

pe de monde. F aires abatte le plus ville
le iqu’il (a pourra la muraille de nome jardin,

8c faites pailler par-là voûte femme.
mûre maifou 8c la leur ne foi: lus qu’une
m’efme maifon. Amenez mini) chez nous
fa mare a: tous (ès ferviteurs. En Je le
feray très-volontiers,mon pere! vous cites
tro obligeant. ’ De. .Ho! ho lori m’ap-
pel edêja obligeant. Lamaifon de mon”
frere fera toute ouverte. Elle fera acca-
blée de monde. C’cflî’de la ’dépenfë qui

luy viendra, 6c beaucoup d’autres chofes
en fuite. Mais que m’importe, puis que
jeles oblige, 84 que je (gagnclcur afeâion?
Syre! à quby l’ami: mu 24a doncfaire
ce que je viens de dire. a. 0&3)’ P De.
faire abatte cette muraille. Et toy, Gctc!
val-t’en les trouver, 8c les fais palle: de leur j

.. l logis1

O
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logis dans le huître. Oc. Monficux !* je x
Rue les Dleux’ de vans combler de tous
biens, voyant que vous avez une fi grande
paillon d’obliger toute naître famille. De.
Vous le merigcz bien. Et vous, mon fils!
qu’en pcnfez-vous î En Je croy ?ue ,
vous avez. grande raifon. De. Cela cg:
beaucoup mieux , quç d’aller faire palle!
au travers d’une ruë une femme quine vi-
ent uc d’accoucher, allant malade 8c lan-
’ uiÊantccommeellecfli. E1. Mon pue!

. 1 ne fe peut rien de mieux. « De. C’efl
aiufi que j’ay accouflumé d’agir. Mais
voicy mon frac qui fort.

ACTE v. s GÈNE VIH.
MICION.’ DEIMEVE, ESCHHVE.

Mi. l On flore le commapdc? Où
cil-il? Mou fiers! avez-vous
commandé cela ? , De. Oüy

certes, jel’ay cômmandé, 8c je fouhaîttc

avec paillon, qu’en cccy k en toutqauttc
chofe nousobliglons ces perlbnncs, nous
les smillons , nous noùs lîons avec elles,
8c que nous ne Faflîons qu’une feule famil-
le de nome mailbn 8: de la leur. Ex. Colt.
ce quejè (cubaine, mon perd Mi. C’efl:
aulfi ce qu’il me! (amble que nous devons
fane. Dr. Certes 1 nous n’agirions pas
d’unemanicrc digne de nous, fi nous a if.

nous
A-

r
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k fine te harem. nipdnr.
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v fions autrement. Outre cela, la femme

d’Efchiue â Tamere. Mi. Cela cil: vray f
- 8: bien? Dr. cil une frés-hoxmclle

femme 8c for: fa. e. Mi. leI’ay oiiy dite.
DE. Elle cil: à ce. Mi; Je le fçay bien;
DE Il y* a déja oug-temps qu’elle cil hors.
d’âge d’avoir des enfans: 8c elle n’a per-

fonne qui ait fom d’elle: elle dl: feule 86
’abandonuÊc. Mi.A quoy tend ee dilcouis?
De. ll Faut que vous l’épouliez , 8c
c’ell à. vous, Efchine làle luy perfuader.
MI Moy? queje l’époufe? De. Vous.
Mi. Muy ? ne. Vous-malme. Mi. Vous
n’elles Pas luge. Dr. Vous n’avez point
d’cljirit, il vous neluy fuites faire Cela. En

iMon pare l . . Mi. thuoy,es-tuli belle
que de l’écouter e Dr. Vous avez beau
faire, ilfautque celaloit. Mi. Vousrê-
762. En Mon ere! nemcrefulèz point
cela. Mi. Tues ou. Va-t’en. De. Faites.
faites: [rendez-vous aux pueras de vollte

I fils. Mi. Mais elles-vous en veille bon
feus? D); à je deviendmy un nouveau
marié à l’âge de loixanre & cinq ans, 8c
j’éfouferay une vieille décrepite? Bit-ce
là ce que vous me confeillez 2 15:. 0 iiy,
s’il vous plaillmon pere l cariele leuray
promis. Mi. Vous l’avez promis? Ré-

. pondez de vous, petit garçon 1 8c non pas
des autres. Dz. E: que feroit-ce donc z
s’il vous demandoit quelque Chose fie Plus

. x impor-
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Important que cela? De. Ne le refiliez
point. En Monpetelv sîil’vous philt...
De. Faites, allez, promettez-luy. Mi. Ne
me larilèrez-vous donc point en repos 2 De.
Non , jufques à ce que vous nous ayez L
accordé ce que nous vous demandons. Mi.
Certes! c’ellsufer deviolence. De. Allez,
allez, mon fi’ere! obligez -nous jufiues
au bout. MLIŒPy que cela me paroilllef,
une extravagance, une folie 5 une chofe
ridicule, 8c tout à fait éloirrnée de la vie
que j’ay menée jufqu’à cette cure: nenni:-

imoius li vous en avez tant dlenvie, bien L
jele veux. Ex. Ha voila qui cil: le mieux
àumonde l Vous meritez bien queje vous
aime de tout mon; cœur. De. Mais qu’ell-
ce que j’avais encore à. dite P Pour cecy,
voila qui cil fait comme je l’avons denté.
Midi-ce qu’il y a encore? Hall-legion
cil leur proche parent, 8c il cil maintenant
nollre allié. , Il cil pauvre, il citraifonna-
ble que nous luy faillons quelque bien.
Mi. Et quo 2 De. .Vougavez Un peu
de terre au flux- bour que vous aller-
mez s donnons-luy a in qu’il en jolîille
durant la vie. Mi. Appellez-vous cela
un peu de terre 2 De. Mais quand il Ïy en
aurai beaucoup, il ne faudroit pas laillèr
de le faire. Il tient lieu de pere à.Pam-
Pluie: il cit homme de bien: il cil nolise
amy : on ne fçauxoit donner à performe

plus
l .



                                                                     

A

AntLrHr. Acrvï. V. je. V111. 166,
DE. Dû 9min»: [a s . vaguant. D Enfin;

femme. MI. nanamim’c f
DE. te exarlm. MI. (31314: guider»
l DE . age. age, prolixe Micin.
MI. Effiàu’ provint. brayai». alfàrdnn ’ *

, 40711! 41km"): 4l 9174 me;
fidtfllrj fi 90: fontaine Mm 9311:3, fiat

Æ s . âtncfarù : x h
Mai-ile le me. DE. Gary»; yuid e quid

ego «11mm f La: confit 714049010.

Qid’nunt quad refit! .9 Hegia «puna 615

cl? gratina: - . * Ifini: euh). pauper. le»: ne: 41171:]?!
(en Îfllxdftlf. r

lm. Quidfarere 2 D Ë . 4,ch fifi bit-fié 91.5:
finira". 71404 laina firM.’ l l l

En]: damna, gai figurant. M l. faulx»: il
amen? DE .17 rrmlznmfiet,

hacienda»: efl .- pro par" [mir a]? : hum 619:
mflerefi: "Il: ddlkr.

Pqflèemo nm mon»: Mm! 90h»; finie
quad tu, Mine. .3"

Bute



                                                                     

167 Amar-n. ACIVS V. Sc..VIII.
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plusjultement. Et enfin, mon frac! ce
n’ait as moy, de" vous; qui cites Pané
.teur e cette belle (carence que vous mali;

x fiez tantoflçàœç c’est vu "ce qui
- nous efi commun à tous , ne lors que
nousfommcsfurl’àge, nous mines trop
attachez au bien; 84 que nous devons évis
ter ce te roche 8: cette tache. Cette pa-

’Iolccne et cil: nés-ventable, a; au amfi
que ngus devons faitç.  Mi. watt-ce n

« donc que cecy! Mais n’importe, il faut
ledonner, puisqù’illcvent. t1. Hamon
etc! Dt. Vous ellesmaiurenant vairs-

» lement mon frac, 8c (don la nature a:
filon l’efprit. Mi. Je m’en téjoüis, De;

Je Le connus» un sas mon."
"1335H. m -

7ACTE V. SCÈNE lX.
* 3ms, DEME’E. MICION,

’ ESCHINE.

53. Onficur! j’ny fait ce que vous
’ m’aviez commandé. 782. V5.

Ïu es un bon homme. Je fuis
d’avis pour moy que nous donnions au-

,jouxd’hllï la liberté à Syre. Mi. La li-
buté? à u Ë 8; pourquoy? De. Pour
beaucoup e raifons. ’63. Ha Demée!
Ha , Monficùr l vous elles le meilleur
hmm; du monde L11 cit vxay que jÎay

a * Q l élevé



                                                                     

xKSj Lu Aüntrntà.Aer,V.Se.lX.i
(lev-é ces deux Meflieurs efians tout dans.

.Ieles ay inllruits s je leur ay remontré ;
je [cura] toujours appris tout le’bien que
j’a peu. "De. Oüy certes! il paroill: en
e et combien tules asbicuinflttuits; dia-
voir eu toitjours foin d’acheter tout ce qui
falloit pour-faire bonne chcre, de prclîder
aux fonces, 8c de tenir le fellin «prell: des

le matin. Ce ne font pas là des [cotices
, d’un hommedu commun. 5j; Ol’agrea-
ble homme! Dr. Et enfinil a aide au-
jourd’huy incliner cette joîîeule de harpe:

il aco foin de tout. Il cil raifonnable que
nousluy faillons du bien : les autres en v

e feront meilleurs. Et enfin , Eichine le
veut. Mi. Man fils! le voulez - vous?
En Mon perel j’en (en)! rav-y. Mi. Box
bien! puisque vous levoulez, Syre! ap-
proche-toy de moy. Je te fais libre: S].
Mohfiçur! je vous .ay trop d’obligation. v
]e vous remercie tous, M ellieuré! en ge-
ntial , 8: vous , Donnée! en particulier. ’
me. le m’en réJoüis. En Et moy auŒ.
A). Je le croy, Monfieur! Plaile à-Dieu
que çette joyelortperpetuelle, 8c que je
gaille voir ma femme Phrygie, libre auflî

ien que moy l De. Vrayment c’cll: une
’bonnefemme. l 67. Et encore, Monlicurl.
c’ell elle qui a donné aujourd’huy à tette!

pourlapremiercfois à voflrc petit-fils. De;
33-11 9015ka Ho vrayment l li cela cil.

A .



                                                                     

Anurrn. A611! V. Sc.1X. li:-
Dawi, nenni. iôemprettfifimper ’fl4 po.

- - V tu! 01mm.DE. Re: «peut: «(9’ ’yuidem "ne. d-

fimrre. 14min: I, , .6Mo: candireiappnrdre de die conkiuium :
Mu 016414012 baminù fanfan: «filin. SY.

9’ lépidum (4:ka .’ - i
D E t [gamme hadj: in pfelrrid Ma amande

. bic adialorfiir, .Hi: carmin prairie 4711m; tfl: 4h; mafia.

- n: triait. V .Deni’u bic Galrfitri. MI . Çin’ tu 60: fie-

- ri f ÆS. afin. MI. figuline

. Je»: . lTu 9è, A)". erg; and: bu: 4:1 me. [un
* eflo. SY. ébefirù: o

panada: :rlliam 645" , Üflafim fifi
parera. Demi.

DE. Gamin. ÆS. (’9’ ego. SY. 04:10.9".-

4 ne)» ba: [trffluamfidt:4hdium.
9: ’fbggidm Grau»: ne». Gui mm»: Gi-

A du»: [Meneur D E. optimum
l Mülierem guidera. SY. Ü queue") m’en.

un 61034415719, .
Hadie’rimam "Liniment ledit; bu. D E.

liure): Geraferû f L
liguidelnfrlmam dedilfidud duôienn grain

emmi quant lm. p

’ O au, ML.



                                                                     

16’” ADRLPHLACTVS V. Se. 1X.

MI. 0h41» rem e DE. ahan .-- pofirau
d’un argentan . puni 99 .

finira. ï- ’ SY. En] fifi. Danton, omnufimperpomni
9,1414 alfènnr

’ - ’MI. 31m preteflîfii bodiefulebre.’ DE.

fi i empara, Miria. r
Tu "une ,tininfitffl. 4171;: La)? aliguid

f panlslninpù nuira -Daim). 9nd: 9mn. raider n’h’ ri! . MI.
i190: 91’11”».

Æ S. 17mg; buna a)?! ’SY. redit)» hurle.
la mode. Æ SI 11:6. pater. MI.

" fifi tanjulm. eD E. faim SY; a Gir affine! Æ S. in
ter mififixifime.’

’MI. («il Mx: 3 que n: un; repavé niera

marnait tu: f
au! rolnlièn? 7m iflnfibita a [tr I.

q Il tu P DE. divin tili. fi a
un idojkmlerem. par! le fieilnu Cf f

J

finaux fluant. » -Id "enfui ex 9ere 9h; , je," du ex
d’un Ü 60m, .

801M finaude. 131151:01:40. G lagmi. -
de. Micic. *



                                                                     

Lrs’AnrnHu.Ac-1.V.Sc.lx.- 16’.
il ne faut ,39 douter qu’on ne luy doive.
donner la’iiberté. Mi. u pour cela
(cul? De. Pour celafeul. En je m’olfie

-moy, à vous donnerce qu’elle vaut. 48
Monliern! que tous les Dieux vous pilif-
lîent à jamais accorder tout ce ne vous deo
lirez. Mi. Syre! tu asbien ait tesalfaiè
resaujgurd’huy. De. Oüy;pourveuque
vous failliez ce que vous devez , 8c ne
vous luy donniez quelque choie devant uy
ou: le faire profiter. Il vous le rendra
’en-tolt. Mi. O ! je peufequ’oîiy. En r

mon perel il cil homme de parole.- 8 q
Certes, Monfieur! s’il vous plaifl dem en
donner, je vous le mon. à. Allez.
men pore! Mi. Bien! bicul, j’y advifeef
revu De. 1l le fera, ne crain point. - a),

n 1-13 l vous elles trop bob, Monfic r. F1
Groom perc, vous elles le plus ogligeant
detous les hommes l Mi. Mais d’ouvren:

* donc cecy 2 vous a fait changer (Plus!
meut 84 d’inelination li promptement 2
D’où vous cil: venu cette fantaifie, a: cette

"profufion fi foudâineï :De. Je m’en vais. ’
vous le dire. .C’elt que j’ay voulu faire
voir; ne de ce que nos enfans vous effi-
ment r bon a: fi doux, cela ne vient pas
tant d’une bonté veritable, 8c qui fait re-
glée filon l’équité 8c la. jullice 2 mais de

goeque vous les flattez, vous leur permet-
tez tout, &Nousleur-donnez tout ce qu’ils

tr , o 3 dei-



                                                                     

l ho Les Anetpnrs.Ae-r.v. 8c’JX.’

defirent. Si donc, Efchine! je vous fait
devenu odieux, parce que je ne me rends ’
pas complailànt entoures choies, abfolu-
ment, julles ou injufles; je fuis prell’de
vous abandonner tout. Dé enfcz, drflî- 1
pez,achetez,faites tour ce qu’il vous plaira.
Maisfi vous defirez plullofl , par ce qu’
citant encore jeunes, 8c dans’cêt âge ayans

h moins de lumiere pour voir les choies,
beaucou de paillon pour les defircr, a:
peu de gelle pour vous y conduire; je
vous le renne, 8c ’e vous re’drelle quelque-
fois, u am en me me temps de douceur ce
de condefcendanec dans les rencontres z je
.ni’ofl’rc de vous rendre ce imite. . En Mou

ne! nous nous en remettons entierement
î vous; Vous (cavez mieux que nous ce

V N" un fixe-refaire .Maio manient-ira mon
et: Ctefiphon ê De. D’où vient ce bruit

que j’entens à cette porte 2 C’efi luy-mer.

me quifort. l --
l AÇTEV. SCÈNE Kg
CTÆIIPHOM DEME’E, MIC IONg.

.EJGHINE. SIRE. . i
Ct. ’ Ou ban-heur elt’fi grand, 8c

ma joyeell fi excellîve, que-je,
. j . m’imagine qu’il ne m’arriven,
jamais rien de fi advenir, quirmo pliilrà
Radia mile.l Je mîabandoune debrmars

- L .’ à mon



                                                                     

ADILP’HI. Ac-rvs V. Sq.IX. x76
un»: adam 05 une un Gobi un 9174 ir-

uifà t9". Æfilnim.
4 Qui; un flafla iniufln parfin! ornait mais"

, oflags» :
Mill! finie, media, imite. [4.173,qu
’ 906i: (du.

la! id Gyltù juin, que Gorpnpnr du
p x lefienrinnl y « , .l Mime: Sidon). mugit impenfi expiai, en; ’

. l 111’111) farina. yEn. "mie-4m me. G! corrigera un , cm
’ .z’" . and": in [ou si .
» en; au, qui idfatim 90512. ES. fifi.

pour "rumina; *
A Il!!! fié. 714d [4:90 qui cl. fillcfidn.
I ’ V ,aidfin? DE. guider? ’
Qui nmrepîitfirû! qui» «a [plaint

Il l, -

’ACTVs r. sema x.

CTESÏPH Op, DEMEAS., MICIO;
ÆSCHINRUS, SYRYS. . y

CT. V474 nib] ra: "fiâm- pan-(jan.
j i inrtrmnirt and, ..y I Que enflai agrimdimm afin! °.
un; in Initie 060m4 :19,

. o 4. A ’de
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r71’ Autrui. Ac-r.V. sur:
v Dcdopntrinem: je»), G: flugatinfin?

que»: 9011.-

; SY. Nil au fifillir: (90174127, gantan-
’ Audio huila Gerber ’

DE. QiJiflegamir? cajou CT. A.
* jaluemipueri .

Hi par"!!! filme. (un frater qui: mi-

bi. , ’ . pQu- tu. peut» pfilrrim , a: ego lites,
r1"Wupmmi, Dit? tMefifiuntiln.

Sulfajenter renaît. DE. Qæidudic! , l
ES. .0 gym! CT. la que: minime un. ’

Cf que: maxime . , .fifi" tfififlù DE. au!» a 193c 90k-

. ex i.CT . 64’745 mnofln’ Heginùfilic

ululai? me"... DEerIJËldl- - MI. hui

, " Jupiter!DE. au; fieri forait? CT. P5: flétan
teneofitù. ü .

Ngngne G: fiiufiultaqi rem , fieri»: fi-

. . a. .,Pute): exil? 3 (afin) 147i chiant
d’un! par tarnngudiun Ë 9495150
trompera». (gin ipfe en" terri j mm
a?!) agada: un qui!" demi. , k A

du»;



                                                                     

us ÀDuan.Ac-1.V. Se.X. 171
l à mon pet: ajour (titre rcglé autant ou, .
plus qu’il n’e t ofé fouhaitter. .9. Je
m’en doutois bien. On a reconnu les ’
paieras de Callidie, auront que j’en puis
jugerpau fesparolcs. De. Qufeft-ceqùe
nous conte celuy-cy? Ctefiphon l a.
Ha! mon are, ha lmon oncle, voûte
finirent): s- humble. Cette fille que
[mon frac a enlevée pour moy, que vous
.premez pour je ne fçay quelle chanteufe,
mais quej’aj toujours creu âtre libre, a
reconnu enfin (es Mens par une faveur
route paniculicre es Dieux. De. 0415 A
me dites-vouslà 2 En Ha Syre! L1.
En fi encore ce (ont ceux dont vous vous
douteriez le moins, 8c donnons fouinio-
teriez l’alliance avec plus de pallion. De.
Dites donc en un mot ce ue vous nous
voulez dire. Ct. On viens ereconnoiftre .
prefentement que ma Callidie cil: fille
d’Hegion, noiheanciuxamy. De Chair»
fou! Mi. Ha Dieux! De. Et comment

c cela [e pourroit-il faire? Ct. Apeihe (cay-
je bien comment le tout s’en paire a parce
quem-toit que J’en ay oüy la premiere
nouvelle , je fuis lorry brufquement du
logis, ne demandant que de trouver quel.-

u’un pour luy ouvrirmon cœur, a: luy
aire par: del’exces de ma joye. Mais

, Hegion don: on peut fçavoir cette affaire

0 5 plus



                                                                     

1’73 LsslAnunitsAei-chx.’
plus certainement que de performe; vouo-

’ attendront ravi aulogis. -Il y; plufieuts
années , que la femme d’l egion’eflant

elle, il luy declara que fi e le-accouchois
filme fille, il ne vouloit point qu’on l’élco
vaflt. Eltant accouchée en fuitte d’une fille,
elle la donna peut l’expolèr a une vieille
femme (le Corinthe,.qu1 ailoit allez bonne-
meme z &ixirant une bague de fondoigt-
la’ luy donna, avec ordre de l’expolèr avec.
l’enfant. volley cettebtgue. N Dr. D’où

lelcaVezav0115? Ct. Nauffrate la-mere.
ayant veu Caniche, l’a reconnue à quel--
ques traits de vilhzeât à fonanneau. Mais
Hegioh n’ell.’ pasÏom,nc m’en croyez as. .

De. O mon fils, lesDicux vous favori eut,
a: moyvavec vous! Nous nousimagiuions-
qnevous vous eifiez’laiflë empotai à une
paillon déreglée. Mais maintenant voyant
que vous avez conceu uneaflèflion fi lion.
ncfie pour une fi Manuelle fille, je vous
[permets de l’ŒPOLIlEI, encore qu’elle n’ait

point de bien. IL NE FAVT PAS tant
confiderer dans les mariages l’égalité des
biensde l’un 84 de l’autre; que l’Îunion dès

cfprits, 8c la reflèmblnnce desmclinations
a; des humeurs. L A49 L v s GRANDE
RICHESSE qu’une fille paille apporter à

’ fan mary, dt laclnlleté se la vertu. Mi.
Entrons dans le logis. Ct. Qui dt l’hom-
merlu la une qui iblt pluslicureux que

moy a

.Jl.



                                                                     

Autrui. Ann V. 8e. X.1 1.7:
A Hum": clin granîde 93m l’uranium

I efi’ n . » . v.l’islam: fluant. Iafit’mla. 51’414qu
Q4401; Corintbjn l 64ml impurt. ci Je.

du p . 4 v. n, .2; 1Exponendam mater. la de il?!" aux.

la»: ,. .Detrnxiticun page fini. exponi idem.
le à]: a? annula. DE L Q5 [ai i CT .

Naufiflrnm
Mater fuel: cernent Cadididm men»,
[dingue ex Gulîn C9 agnela?) paginai?!

la"): .-
Jed Hegio p.090 ’Nch finie»: 646M:

. mibi. àDE. opium. Du te filmnn a me ne)»

Galant. v «lupanar: umorcmfùflirnhpmr-mum a f ’
Num- quand!) «flua «ME rafla»: Girginem’

4m44, fluoient; ladanum liter. . p
Non m [IDENDV-M, commua f
i j noms BONA, "à àAi- ’vr 1»:anva conanvar , in:

nous MORIBVS. ’Î
PROBITAS flocage "nom: ne:
I OPTIMA tas-n. . ’Ml. En)» in". CT. Q1351 me :fifirillfi

’ and"? ’
06 «V afin-s



                                                                     

r7; l Annter.Àcrv-s V. Se. X.
ofimr affine! 6 Goleptann. allai
lamenter. hmm, erftdar omnium .’
OU)" Miami Qu’il refile! SY.
» «raisin» 9:
Gin pareur. Vu 941m (9’ (ladite. *

IINIS.

NOTESÏ
1:37 quelque: endroit: défiai!!!

DES ; ADELPHES.
,D E Il. P H l, c’ell: à dire la huer.
(Terence ayant retenu le, nom Grec

. . de Menandre) parce que cette Come-
Jie cit princxpalement employée à repre-
fenter les humeurs dilïerentes de deux fre-
res, Micron 8e Demée.

DANS LE TITRE) Je n’ay point m
mis comme d’ordinaire, que cette ComeJ
die fut jouée, Fable Maxime 8l P.
Corneille lAfricain’cfiant Ediles; ayant
En y Jolèph S caliger, qui montre fort bien

. qu:



                                                                     

LIS Anneau. AcùV. Sc.x. i7;
moy? O’mon une l" c’efl; vcius qui avez
cité le premier auteurde tout mon bien.
C’ellLvous qui ave» it reüflîr cette aï»

faire .0 Syrequim’y as tant aidé i , En
Qre refle-r-il î gy. Rien. Sinon que pour l
nous, nous allions vitement preparerde-
quoy faire bonne chute. Et que pour vous,
Meflîeurs! vous nous honoriez de voûte
approbation, a: de vos applaudillemens.

FIN.

queles jeux funebres n’efloient point faits
par l’ordre des Ediles, mais par lesenfans

i du mort. Comme aufii abie Maxime.
a P. Corneille l’Africain «alloient fils de
Paul Émile, mais l’un adopté par fable
Maxime, 8c l’autre par le fils du remit:
Scipion l’Africain. Et de plus l’hifloire

’ de Patercule nous apprend, que le dernier
Scipion l’Afticain ne fut lamais Edile,mais

ne demandant l’Edilite, il fut fait Con!
ul : Ce que Ciccron femble aufli marquer

lors que dans le Livre de l’Amitié, il dit
’Lde luy z Enfin: :fl Confid tic ïpriamtm «me

rampa: item»: fiôijuo renfort. reipuHiu
aefin.

P R 0 L O G . 9. 16. i flamine: "à?"
amarinant.) C’elt ce qui a donné lien
U’Dpinion commune,que Scipion 8c Lelie

a O 7 avoient
a



                                                                     

:74 r ’ N o en s .
avoient beaucoup de part aux Comedid
de Terence: D’où vient que Ciceron dit,

’ DE 7. Epifi. 3. rad Juin. Santal-un! tu
dico Cuiliumu naira canin: autor Latinimas
Il), fidTermtism faimfiâtllnfnfçr de.
gagman: firmonù panifiant" 4 Canin [.4113
[mon Et CŒmilien LibJo. api. Lue:
Erentffiripu ad Scif tout) dfiicuum ra.-

femnmr. Un y -ACT. l. 80.1. 9- i2. Jatpnfegen’t
nüquid.) Il n’entend pas u’il ait rompu
quelque chai-minis qu’il le oittompu luy-
mefmequelque choie,corï1e, quelque bras, r
ou quelque jambe. Caril parle du mal qui
peut arriver à une perlonne, 8c non pas
de celuy qu’il peut faire à d’autres. Et un
auteur de ce temps-a fort bien. remarqué,
que cét endroit-en imité de ces vers de

laure dans le Soldat glorieux, A’âe. 3.

Scene I. i - Il’a! fibaénrfle’m (filera) fini «fifi»:

miferiarum liéerù: ’ ,
fanfare»: and, acidifiât»: chima du Je

que nfliam pMaman», ne Mi 4:19th "un, a! cer-
niriv: [131. i ’ .ACT. Il. Sc. I. 9.9. Fluide unifa-

mon) C’ell a dire, (clou Donat, Nibil
firiam. je n’en tiendray compte. Com-
me s’il eût montré une paille, oui-fait du
bruit avec les doigts, en difant,je n’en fera] . «

n non plus d’état que de cela. C’eit das
le



                                                                     

ozs’AnurHrs. in
le mefinelfens qu’il a dit dans le Phormions

[in 9171391. . î i . I -
ACTA. Il. se. 1. 9.36. Mini: çigml
tu Mana emifii.) Une miné efloit une pieu
de monnoye d’Athenes valant-cent titan
chines de troisIous 84 dcmy la piece, qui

350m dix,- fept livres dix fous. Ainii les
vingt mines fonttiois cens cinquante li1

.Avres. Mais piarcequ’il cil fâcheux de fe fer.

vir de nombres rompus, comme il eull:
fallu faire lors que Syre dit, Partageant
par la moitié, itfi rrouGcrtdix miner, 65
en une autreendroir. Il "un deum! ou
de»: imide, j’ay creu qu’il valloit mieux
tra uire plus grolliercment , 8c. prendre
chaque mine» comme fi elle eût valu deux

ifioles. c ’ l .l -.ACT. Il. 5C. Il. ÊS. Panniiaù in la"
ægljprra.) C’elt à dire, dans les rencon-
tres, conimes’ily avoit, in rempare. Ainfi
Terenceenl’ACÏe ç. 8c. 9. v. 37. de cette
Comedie, dit, Défaundure in loto. ce qui
cit une efpece d’Ellipfe, pour, in [une in
rempare. D’où ilell arrivé, que nemar-,
quant quel’un des deux, on a louvent pris
le lieu pour le temps, comme il le voit par
ces anciennes façons de parler: Ad id la.
(arum. "au lourant, imch lot-i. .011

’plùtolli, parce que le temps 84 le lieu ont,
fi grand rapport enfeInblc pour nmrquer ou
l’clpace ou le terme preux; que ce qui

t



                                                                     

116 . » 1 N o r a a
dit de l’un s’entendprefq ue aufli de l’autre:

D’où vient que nous avons tant d’adver- -
bes qui s’appliquent 8e à l’un 8: à l’autre,

comme 0218) durite, untelnu, (En Il y en
a mefme qui eflant misen forme de noms
de lieu, ne marquent que le temps, com-
me il!iro.incan:ineqh,pour à Inc, «renfla
pris de ex a: temple, (à.

ACT. Il. Se. Il. 9. 2°. Inieeiferufu. ’
la: fieraient ) 8mm lignifie en latin de
petites pierres. , qui entrent quelquefois
dans les fouliers de ceux qui marchent, a:
qui bleflènt le pied. De-la cil: venuë la

s metaphore, mfltertfi’rttpulum, pour dire,
fillleteudmem imiter: anime eqiagfiual.
a: [empanna exhume. pour fadieieudiuen

expirer: . . * ’ACT. HI. 8c. Il. 9. 4:. ne fieu
,’ C9 peut; Gin in 4:46:74»: 9min. ) Vin

pour film. Douar. - -’ACT. HI. Sc.II. 9 se. Et tu: «la?!
murine j Ilfaut remarquer, comme fait
icy Douar, que cal-w convient aux fripe-
rieurs 8c aux inferieurs, a; lignifie, aimer,
obli cr, affilier, rendre fervrce, avoir foin
des interdis d’autruy. Ainfi Virgile par-
lant de Innon : Paflbaéiea nulle Sam.

ACT. HI. 8c. 1V: G I3. Coupur-
i tf2" "enivre": ) Connu. ou Conga. fi-
guhe un Congre. Mais parceque âg-

Po O



                                                                     

inrs’Anrrrïi-rrs; 1?inr
poifon eli peuconnu, j’ay traduit Brochet,
pour rendre la choie plus intelligible.
, ACT. 1H. 3c. V. 9. 56. Que» 9M.
flic-Mime agirai.) C’elt uneancienne façon
de arler, pour dire, dire riche, eflre’à [on
ai c.’ Nnmfiuile agita: drummer dinitel.
114110 facile unique agaric 00min «d Gi-
faire Agenda»; fitppediunh dit Turnebe.

.Ainfi dans la vie de Terence’ écrite par
l’ortie : (in fier idem nerpru- qui «pendant.

faeifiime’. Turnebe croit que cette façon
- de parler eut elhe venuë des Grecs, qui

appellent es Dieux (à (infirme 9mm.
ne: 8c il remarque aufli qu’AiEonius dit,;

l queldifieèlra lignifie quelquefois, pau-
nrere’ , comme dans Ciceron 1V. in Ver. r
Ofieuf’it falunerai difieulmee me num-

marl . - ’ACT. 1v. Se. n. 9. .5. zaouia. in
file ilignù pedliwfitiemdu drdîf.) [enfila

’ c’eltà dire, pour manger à l’air, comme

. dans une cour, ou dans un jardin, felon la

couitume des anciens. "ACT. 1v. SC.V.«G. 75. [Haine and
gefldndm in finis.) ’ Cette façon de parler
cil: venuë de l’afeâion immoderée des
menés envers leurs petits enfans, qu’elles
ne r: peuvent lalfer de tenir entre leurs bras.

ACT.V. 8c. I. Il. Pmflùfielm.)
Il fe fert du ’plurier, quoy qu’il ne parle
qu’à Syre, parce’qu’il iche tous les

l auna



                                                                     

, 178 * - N o r r s .autres valets en fa-perfonne, filon ce qu’il. v 1
avoit du auparavant. Exemple"; dijeiJ

une. , ’ACT. V. 8c. HI. 9. 29. MM que
prceerflem’ une". Gantier fine. j Mu
Quarter. pour, in"; Gram. r Coire dans
la Scene fuivante v. r7 . l’atriapqtimr can-
mode. parce ne les Anciens faifoient gouæ
verne: l’accu I tifs; ces verbes, par. Won
parier. D’où font encore demeurées ces
façons de parler très - éleâanres, Guida
tapemfiuende Galuptgm. e qui n’eiLÏonr
dé que fur ce que ces verbes gouvernoient,
autresfois l’accufatif. Car les gerondifs de
ceux qui nelc gouvernent pas, ne peuvent
cirre faits adjeâifs, comme on ne dit point,
entendu 900;th mais tJÏtfidltm Galet).

, un. - ,ACT.V. Se. VU; 9.17. 446e ne»:
ide» ( Ornement illi Fable Gigintj mina.)

’00 n’a point traduit ce vers, qui le trou-.
ve dans les exemplaires Latins, par ce qu’il
cil: tellement obfcur, que tout ce que les
Commentateurs ont voulu dire pour l’ex-’
pliqucr, ne (En qu’à l’embrouille: davan-
tage. Douar advoüequ’on ne (çait à uoy,
krapporte Mi. fi c’eli à: thfiphon, à an-
nion, à Eichine, oui Syre. Muret,6omme
il paroiit par l’Argumenr, a creu ne cela
fe rapportoit à Sannion, 8c que c’eiloit par
tordre de D cinés qu’pniluyavoir payé les
vingt mines pour cette efclavl’e: mais il fe

trompe.



                                                                     

I

Duncan": . i791
trompe; en" il pareil! par la. Sache3sde
TA Etc 3 . que Sannion avoit déjà: Cité payé. i

1Ôn ne fçait auflî çc que veut dire ce mot ,
deBabla. iDonat, a; Turncbcaprésluy,
ont creu thDcmée appelloit 12m fient de
ccnom, pourmarquer fa prodigalité (cm-
blableà celle des Roys de Babylon : mais
cela pareil]: tiré dcfi loin; que d’autres on;
au! que ce lieu citoit corrompu : mais de *
la manier: qu’ils le rétabliflènt, il n’en cil

.pas plus intelligible. C’cfl: pourq nov nous
l’avons obniis dans cette cdition, fixivant
outre cela la . café: de feu Monficur
Bœclcr; dans c le qu’il a fait faire à Stras-, r

50:1:an 1 6 y 7 . r
AË’F. V. 5c. VIH. Gandenr. Sun fifi

(ladin hum ligule.) Turnebe. il cf. fia
’N’riù. Saut" pu. clin: comme fin»).
"Ofriltm. Plante. FMI. Captihi : Quiluâa
firhiatfiu fifi par]; Et au mcfme lieu:
Injzientu [:44 fifi ’fnldcid.» E: encore :
la tu»: ignorant [in flüfimit pan-i, A

.ACT. V. 8c. 1X. 9. a. Apparu" d:
dia tvnkiuium.) C’efl à dire, (clan Dopar,
"peuh. vague 4zterpradiâum. na pridie
confirmant. Mais d’autres qucijîay (hivis,  
veulent que ce foin la mefmc chofc qu’ap-
prefler le fefiin de bonne ligure & durant
legrand jour , au lieu qu’on n’avait âccou-
tumé de les fnùcqu’au (ou; chù’Hoç;

me qu’elle, Din- fiqæm. qu’arggmfee.

lido damer: de die. V * 1
’ , ARC



                                                                     

" q j «(isolât ’ ,enasmæaasæaemma

AR GVM-ENT
:1221- :THOR.MION.;

i Hremes 8L D’Œmiphon dloiene deux
C fieres ’Atheniens , dont le premier
- époufa une femme fort riche, appel-

lée Naufiilrrare, & en eut un fils, nommé
Pbedrie. Il avoir en l’lfle de Lange
Beaucoup dercrres qui luy citoient venues
du mariage de (à femme, ou il alloit tous
les ans, pour en recevoir le revenu; Con):
il demeuroit en ce pays la, il, arriva qu’a-
yant coneeu de l’affeé’cion pour une femo

me qui n’avait Point Je bien, il l’épur- a:
en eut une fille nommée Pbanie. Et parce
qu’il craignoit (on autre femme qui citoit
imperieuse à caulë du bien qu’elle luy
avoir apporté, il chan ea de nom à Lemne,
8: s’y in appeller Stil on. - Mais v0 an;
que (a fille Phanie oit dêja âgée e un; ’
ans; il demeura d’accord’avec En flore De- -

miphon, qu’il la feroit venir recrutement
de Lemne à Athenes avec la mue, pour
la faire épauler à Antiphon (on fils. Chre-
mes dans ce dellein s’en va à Lemne, 8c

,Demiphon en mefme-tem s va en Cilicic
’9qu quelque! afiiresqu’i y avoir. Ainli

- x ’ . abal-
b ’ .-



                                                                     

I

’ARGuMENT. in
abandonnant tous deux la’maifon, ils latif-
ferent en leur abfencev le foin deJeurs enfans

v Antiphon 8e Phedrie, ânquth valet de
i Demiphon.’ *

Durant ce temps Phedrie conceut une
affeâion violente pour une hile efclave,

7 qu’il avoit oiiy dire avoir cité ravie toute

- fion de la

petite de la maiibn de [es parens. Mais
n’ayant point d’argent pour l’acheter, il
attendoitgu’il (à "refentât quelque occa-

elivrer e fervitude pourl’épou-
fer enfuirai. Cependant la faire de chre-
mes qui elloit àLetîic,en citoit partieavan’t
qu’il y fût arrivé pour le venir.trouver à
Athenes, ou le cherchant en vain fous le

. nom fuppofé de Sttlphon que perfianne ne

. paroit les funerail

A

connoiiloit, elle mourutien peu de jours,-
accablée d’aflliâion 8c de milère, lainant

Ta fille Phanie avec fa nourrice, plus aban-’
donnée 8c plus mal-heurèufi: que jamais.

Antiphon l’ayant veuë par rencontre
yen un eflat fi pite able, comme elle pre-

ies de lamine, la com-
allion qu’il eut de (on mal-heur, jointai

Feilime de fa modeftie 8c de fa beauté, fit
une telle impreflionldans fou efprit, qu’il
vînt dés le lendemain trouver la nourrice
de cete fille , luy demandant Permiflion de
la voir. , Mais elle luy ayant dit qu’elle ne
pouvoit luy permettre, s’il n’était refolu

.de’l’époulèr: connue il eûoitdaus lr -

quietude
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m. ARG’UMENT.
uierude se dans le doute, la violenee’do

on affi:&ion le portant d’une parez ce ma-
riage, 8c craignant de l’autre la éolere de
(on pure, le paralitc Phormion luy donna
eét advis; Ily a; dit-il une loy à Athmes

ui ordonne , que le plus proche parent
’une fille orpheline fera obli vé del’épou-

fer: je feray femblnnt d’eiire l’arny du
pere de cette fille, 8c en cette confidentiels
je vous appelleray enjuilzice comme citant
(on plus proche parent , 8c demanderay
qu’on vous contraigne de l’époufet. Vous
répondrez mal à tout ce que j’allegueray
contre vous, 8c ainfi vous ferez fans doute

" condamné de l’époufer : ce qui empefcliera

que voltre pere ne le puille -platndre de
v vous. Ce’t advis en reccu d’Antiphon avec

’o e, & executé en mefme temps. On
’apPelle en Iullice: on luy Contient qu’il

cil: le plus phroche parent de cette fille: il le
delïend mal : on le condamne: ill’époufe.

.8 ur ces entrefaites, les deux Vieillards
reviennent à Atbenes en un mefine jour.
Et’citant advertis de ce maria e, ils le fâ-.
client 8c le mettent fort en co en: ; Demi-
phon, de ce que (on fils avoit olë épauler
en [on abfcncc une fille qui n’avoit rien : 8:
C lutines, de ce q n’ayant perdu l’occafiou
demarier [à fillcà [on nepueu, il animoit

Aque-Ïil la donnoit a un étranger, fa’ em-
mena vint à découvrir ce nouveau ménage

qu il
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L ARGU’MENT. - tu
u’il avoit a lemne , qui filoit la chef.
u monde q u” il aplprehendoit le plus.

Il arrivaau icn melme-temps, que
le Marchand d’efelaves , à qui citoit cette
fille qu’aimoit Phedrie, luy declara, que
s’il ne luy donnoirpour elle 6o. piilolles,
il l’alloit vendre le mefme jour a un autre.
De quoy Phedrie citant preihu’au dele-
fpoir, Gete trouve uneinvcntion pourluy
faire Moi: têt argent. Il. fait accroire à
Demiphon 8c à Chremes , que voyant
combien ce Mariage leur deplailbit , il
avoit fait refondre enfinPhormion d’ épou-
fer cette fillelqu’Antiphon avoit époufée’,

au caseqri’on luy donnail 6o. pifloles.
Chremes reçoit cét offre-anili- toit. Il

v donne cet argent à Phormion , 84 Phor-a
mien a Pbcdrre, pour le donner à fou -
Marchand. ’

Cependant Cbremes ayant. rencontré
la nourrille de Phanie, il àpprcnd d’elle la ,
mort defa femme, a: lamanage de fa fille
avec Ami hon. En ainfi ces deux vieil-
lards fe rejoiiiflant de ceigne les Dieu;
avoient fait comme par huard ce qu’ils

F avoidnt reÎolu de faire , n’ont que cette
fâcherie dans une fi grande’joye, de voir
fiuel’hormion leur enlevoit leurs 60. pi-

oles. Voulant doucies lu Faire rendre,.
ou par" douceur ou par force, iuy,qui

a



                                                                     

un, AR.GUMENT..
filé adverty de tout ce métra e.de Cinc-
mes àLemne, appelle Nauii arc fafeme
me, 8c luy découvre toute cette affaire.

,;Elle, s’cllant plainte quelque temps de fou
.mary , ne s’apfpaife qu’a condition. que -
Phedrie (on n15 eroitle juge entre (on pete
8c elle. Phormion s’en allant pour le
chercher, il paroiit aulfitoflravy de joye,
«St luy raconte comme Pamphile , qui

’ citoit cette fille captive qu’il aimoit, ve-
noit .d’ellre reconuë fille de Phanocrate,
homme riche 8c de qualité, l’efclave’ ui
l’avoir enlevée toute petite , ayant Élie
reptris. Ainli il donne a Phormion les 6o.
pi oies qu’il avoit données au Marchand

’ d’efclaves , 8: que les loix l’oblr ecient
de rendre; cette fille s’eilant trouvce libre.
s’en va trouverfon pere pouf conclure avec
luy ce mariage, dont le pere de la fille elloit

demeuré d’accord. -

«(T)»
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LE PHORMION’DETERENCE

CETTE COMÉDIE EST PRISE
rïd’Appollqdote. Elle fut joliée aqueux

de Rome, .13. Poilurne Albin, 8c L.-,
i Corneille Merule eilant.Ediles, ’8c C.

Fannie a: M. Valerepeilant Confins; ’
L’an de Iàfimlntia» de Rame. DX C111.

i emmi. wyancmnjmcgriyrÆer.
PERSONNAGES DE LA

l c o M E D I E.
LE PROLOGUE. SOPHRONE,

t DEMLPl-MÊN ,1 nourricrdePhanie;
p CHREME , j HÉGION W

freres. GRATIN: ’ Ad"
ANTIPHON,iils enroua 9m

de Demiphonl. PHANIE, femme
PHEDRIE, fils de d’Antiphon’,’qui V a

Chremes. le trouve fille de
k NAuSISTRATE, Chrcmes, 8c ne
i faire de Chremes. parle point dans

GETE , valet de la Comedie.’ ’
r Derniphon. [AMPHILE , ef-

1 PHORMIVON, . - clave aimée par
milite. Phedtie, a: re-DORION, Mar- eonnuë a la fin

chaud d’efèlaves. pour CîtOyenne ,
DAVE, valet, amy qui ne parle pour:
V deGet’c. aulh.

La sa»: àlA’rHtNSs.

fi P P.T



                                                                     

Unité-a ne. !
organsin; V l

59H o R M I o.
ACTA LVDlS ROMAle i

I LPoflumiciAlbin-o, LCor-
’nelio Merula,’ Ædil.Curul.

ligure L. Ambivius. Torpio,
LAtrilius Prænefiinus.- Mo-
dos fecit Flaceus Clandii fi- -

L liustibiisimparibus. Tota-
- Græca Apollodbri- Epidica-

Ï 20menos. FoâaaGFanr
’ nio,M.Valerio Cerf.

" Mn Qrkundira DX0121;

Jure chihu- Mm CLIX.

ri 1mn
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P O L C.G V si. SOPHRONA,NÏÇ’7

- DEMIPH 0,1l- f. Iris Pbaugï  
» CHREMESU ne: CRATI-  
" ANTIPHO,Demi NVS. Adam.-

A pôonufi’lifin. H EGIO, l (4:5.
PH ÆDRIA, 65n- CRITO, J ’

punk filin PHANLVM , 9x9!
NAUSPSTRATA, daripàuù. af- I

9.: or cérame"). [in (brumé. fer.
G ETA 3, fuma De: [and muid.  

mipbanà. PAMPHILA . fir-
PHORMIÛ,p4raz au, 7mm: à Dorin-

fiw. mm?! Pbcdri4.CfD 0R1 0 , Mouler du")! immun
[rrtmryvh- - Varan»: du", par;

DAVVS,firmu.Gb- jaunira» manu.
Minium. ’ V  

1mm A: a: n m s-..

P z PIE-
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P R 0 L G VS.
affin)» Faim 901.4110514»: mon i

P ppm? «Ramée" èfludin . Cf trdnfdtre 60-
’ minent in vira» 5

*Mklediâù darne", mfiriâat. pan; v
thj itadifiimt. gag antebatficg’t filulfl,
fanai fientions, Üfitipmra (mi. t
Q4?» "alpha: infinnmfcripfù adoltfien.

. tu  un.x Germe»: Gide», figera. Üflâaricun.
Et fdmflflrdrl, nrare,fiéumiatfiéi.
Quadfiinülligtteh olim au» [fait 1mn.
Afinnà open magie 1741W, 711ml?" z .
Minlld malte 4min?" . gram aux: la»?! .

n Ida"; M .El maya? (énerva 714:. fui!" fanal.



                                                                     

’ LE PHORMION

f ,V . DE, , -lTERENÇE

PRIOLOG’UIE.
E s s un: s ! univieil Poè’te

I yoyànt qu’il neluy elt pas pol- ’
I fible de tirerTeren’cc del’éàtude

1 de la Poëfie , a: del’obliger à.
’ demeurer danël’pifiveté; il s’efforce de le

détourner d’écrire par les médifinces,’ en,

publiant que les Comedies qu’il a faite! ’
jufq ues à cette heure, font foilgles 8L bâfres,

V. fait dans le &er , foi: dans les paroles:
’ nice qu’il ne s’en pas encore adulé de
Ïw me ycnir (iule thearre un jeune homme
qui tombant en folie, s’ima ineéu’il voit

une biche qui s’enfuit: qu elle ell ont.
t fuivie par une troupe de chiens: qulellc

t pleure, &qu’ellc prie dela recourir.
s’il confideroit bien, que lors que

JComedie a cité bien receuë du peuple
,dltant toute nouvelle, c’a cité pliuolt à
eaule des Comediens qui l’on: (oùtenuë
par leur aftion , qu’âcaufe de les vers; il

ne feroit pas fi hgrdy qu’il cil à bleflèr la
teputation des autres, sa les Pie’ces en
[axoient plus agréables a: plus dhmées.

’ . ’ P ,3 Après



                                                                     

13, L: PH’e-RMION Pxotocu..
après cela,Meflîeuts ! slil y a quelqu’un

qui dire, ou au moins qui pequ en luy-
même, que li levieilPoëte n’avoit attaqué
le nouveau, celuy-cy n’aimait point trouvé

V de mat-iete pour faire lès Dialogues , le
n’uùmiteu Lien à direjslil n’eufl eu crin-oie

dont il pull: médire : il recevra e nous
peut réponfe,quela gloires: le prix (Phon-
neur cil: expofc à tous ceux qui le mêlent
de-laPoëJie. Céthoxïie s’ell eflïorcé dlobc

liget nolhe Poëtei quitter [à profeflion
pour le teduixe dans une extrémepafivreté.
Luy, Mellieurs l ne l’a point attaqué,mais’
il s’en: en: 0in é de le défendre. ’S ’il I avoit

voulu bien par culerions, (nous parlerions
bien de luy z Mais il ne fioit pas trouver
mauvais que nous le traînions comme il
nous a traitiez. jeu): touranien?! de
.vous avoir dit ce mot de lès ex; sa
que pour luy il ne fe une poiùfl’éffinef

Maintenant écoutez , s’il vous plailt,
.ccqu’fl merellc à vous (liiez Nous vous

* allons teprefentet une place toute nouvelle.
i que les Grecs appellent, l’Epidicazomaie,

je les Latins , Photmion : parce que
Phormion parafite cil le premier perron-p
nage , 8e a la principale part dans la
.Comedie. Œe s’il vous plaill, Meflîeurs!
d’hoiiorer noflte Poëte de voûte afiëClion,

Ic luy refiliez pas de nous écouter favo-
rablement a; avec filme : de peut qui!

. in:



                                                                     

Pneumo: Pnoroevg. Je,
Marfi: 73k cil-7M in dicat.4u!jù "filet:

tVehua’l’aêm un» Iatefiifil prier. I i l

Nufium funaire Prélagxm patelle! un.
.(uem dinrù, wifi 5450:1. cari vuledirnetf
I: nfiozfimz bac Lia-hua.- in media anni-

. tu s ’Palnnrnpcflc poirat. . qui and»: "du!
"infime. I -

Me unifia!» 61m: Aôfludiofinduü raji. o

«en. z i - aHi: refonder: Gdiait. un halera.
Bmedifiùfinrmfit, nidifiât in: ;
Quel d il. 414mm eÆfÎH MM]? :10!de

paf". z i 5De i110 i un fun fiât"! liendi mia’yl.

PGNMÂÏ en»: ipfi lefefnem mfair:
N101: plaid 9:00» minima dflmdlte 1"». v

la JOIJM. -Æpidiuæamemin gnan 90mn! tumuli"
G un, Latin! Phormium» vomira»! 5 I

Quint prima par" 714i agent? tri! P6051:
pur-«film; par 11405 ragerer Maximè. t
relu»! a: 9219m fi 4d l’a-614m un tiédi,

Date open»: : adefe 47140 animbfepfilen.
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La Puoxmoquc-rj. Sel, in
me nous, arrive encore la mefme difgrace

ui nous arriva, lorsque le tumulte qui
amine , nous contraignit de quitter la
place: quoy que nôtre troupe ne s’efiant
point rebutée , et citant aidée de vollre
bonté 8c de vollre patiencefien [oit venue
à la fin à ion honneur.

ACTE la SCÈNE 1..
D A 7E.

Etc qui ell de mon pays,& mon àmy
intime , mevînt Voirhier, pourme
prier de luy trouver quelque peu

1 d’argent qui luy relioit d’un certain
’ compte que nous avons eu enliemble. Le
«voicquue j’ay trouvé : je lefluy apporte.
Car j’ay oiiy due que le fils de fon maître
s’en marié depuis peu : a: je m’imagine

I u’il ramalîè ainfi tout ce qu’il peut pour
airequelque prefent àla nouvelle mariée.

N’a 8T ce PAS un grand defordre, qu’il
faille toujours que iles pauvres donnent
aux riches? Ce qu’un pauvre efclave aura

l

bien eu de laipL’ine àamallèr fol à fol , en .
l’épargnant ur fa bouche, 8c il]; ce qu’on

luy donnetéglemcnt pour (on vivre : cette
femme l’enlevera tout diun coup. fans
confiderer combien cét argent aura coûté.
Ellene fera pas (i toll accouchée, que le
pauvre Gete en tiendra encore pour un .

e ’ j - nouveaur



                                                                     

I 19: En Piroumou. Ann I. ScJ.
nouveau prelënt. Il en faudra un troifiêrue
pour le jour natal de l’enfant. T Et lors
qu’on le fevrera avec les ceremonies ordi-
nairesJa mereen faveur du petit emportera
tout. .Mais n’elÏ-ce pas là Gete que je voy?

ACTE LSCENE u. ’

a à cars. D475.» 3
ce. .Slll vient icy un roulleau me

demander. . . Da. Le voicy, ne
bougez. ce. Ha! je m’en allois

vous trouver. Da. Tenez, voila ce que je
vous devois : l’ar ent cil fort bon : 8c le
comte y cit. Ge.A lez,vous meritez qu’on
vous aime,& je vous remercie du foin que
vous en avez du. Da. Vous avez quelque
ration , fi on confidcre comme l’on vit
aujourd’huy .: CAR n. au vau! que
nous en fourmes reduits la, qu’on le doit
tenir fort oblFê à ceux qui ont foin de
rendre ce qu’i s doivent. Mais d’on vient

que vous elles trillez Ce. Moy 2 vous
ne fçavez pas la crainte 8c le eril ou je
fuis? Da. Et qu’elk-ceque c’e î et. Je
vous le diray , pouriveu que vous pailliez
vous taire. Du. Allez, vous elles un
pauvre hommel. CRArchz-vous de
confier des paroles à celuy dont vous avez I
éprouvé la fidel té en luy confiant voûte
argent? Et enfin, que gagnerois- je à vous

tromper? y



                                                                     

P Homme. Aervs IL Scll. 19,!
feria!" clic marrera. Géi la!" payera-rit.
l’arra un»: aliofih’ erir’pkera "un; «lier,

V51 intubant 3 0mm ba: mater afin: e
un taule tri! minendi. [il Gide"? ne

Cam»!
z

ACTIÆSI. scanda.
GETA, DAVVS. « a

efl,’dcfineî G E. 4&1

u A! ego obviant con-:60 fifi. Dalle.
DA. «ripe, écru:

L. un"; «il, «nnçenîertnvmtnw. guarana» I

i dCitd.CE. du" n. au» nrgïexafi’ebulngm.
"hm.

DA. Pxnsrn’rrn v1» NVNC st’rw
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marron est GRATIA. l j

8M quid tu u [rifla i GE. que? Infini
7110i» mena a. l i n

gram. infericlo [in î DA. and Mu: et? 1’

GE.fiin.
Mode 91 tuerepqfi’ù. DA. .4177: infiïnu!

Cvrvs rv nous IN rEcva rut-
snxrxrs, A r i

venta: si "un entrant! Wiguü
wifi [un a?

i p a A n

’ G E .517»)? me peut: mafia. DA. paf;
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Teflfiaret G E. tige «feutra. DA. [une
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. ’ dans ’ , w4d "boflirem maigreur». rejettent par epifle-
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’ G E . tiffïniu : v .
Si: a? ingrniam. DA. al), regain une]?

epormit .9 -G aimanter W0 6ic1tumfênq. nitfliü
Relinpnunr puafî magiflrum. DA. à 0:14,

1 . praaintùm jCepifiv’ «hmm. G E. milzi Gfin 9min En

- , flic. V ’ i.Memini relinyai me Dm info une.
ftp «dan-firiprima: yuid Gerôù opta est

, Senifidelzè dumfim.fi4palm perdidi.
DA. Veue’rr in MFnITm ifln ruilai : RAM-

Q! INSCITIA rsr:
Anvrasvn sarment CALCES.

et E . ccpi



                                                                     

l

La Paonnron. Anal. Se.II. in
tromper? 0e. Écoutez donc ce que je
m’en vais vous dire. Da, C’ell ce que je
veux’ faire. Ge. Vous eonnoillez bien

WChremes , le frere aîné de mon maiflree
D4. Oiiy, GûEt (on fils Phedtie? D4.]e’
le controis comme je vous connois. se, Il
arriva queyces deux vieillards firent chacun
un voyage en melrne temps: Chremes à
Lemme, 8c nollre bon-homme en Cilicie, , ,
chez un de les anciens boites, qui l’avoir
attiré en ces quartiers, en ne luy. promet-
tant rien moins que des montagnes d’or.

. 954. (au)! l luyquia tant de bien, 8C plus
I qu’il ne luy en faut e Cr. Ne vous en
, (lionne; pas. C’elll’humeurdu perlon-

nage. Dg. H a l c’elt dommage que je ne
fuis bien riche: (le. Les deux fieres s’en
allant, me lainent icy , pour fervir comme
de m’aime 8c de gouverneuràleurs enfans.
D1. O Getejl vous avez la entrepris une
charge bien fâcheul’e.’ Or. Je le ferry

A Avraycmcnt , pour ne l’avoir que trop
r l éprouvé. Tout ce qucje vous puis dire,

c’ell: quele Dieu quim’aimele plus, el’toit

en dolerelors qu’il me fit demeurericy. ej
commençay d’abordàleur refifier. Enfin,

out Faire court, voulant ellre trop lidelle
a mon mailh’e, jejoiiay âme faire allom-
mer de coups. Da, C’ell ce qui me venoit
dans l’efprit : Car comme on dit c’est
tous que de Icgimbcr’contrel’cfpcton.

’ P 7 0e. Je



                                                                     

,19; La PHovaoN.Ac,1-s I. Sc.ÏI-
6v. je me refolus donc en (bitte à leur
lainer tout faire La: à leur complairas:
toutes chofcs. D... Vous elles un habile
hommes. volis ne: fieu vous accotîzodc:
au temps. 0e. Pour Antiphon, d’abonl
celai alloit le ’mieux du monde. Mais
Phcdric (on coufin s’en alla trônvcxjc ne
fçay quelle joïîeufe de harpe , qu’il com;

men ça a aimer paifionnemcnt fprotçflant
qu’il n’en épouferoiz jamaisd’num. E1

pretèmemeu: encore jonc fiai ce qu’ils
content : qucccttc cfclave c t, une fille de
iqualité,qu’un valet autres-fois enleva dal:
maiion de Ion pere, 8c la vendit. Chanrons
que tout rein! Pour moy, cela me pafse
pour une fable. Il me [amble quand je les
amans , que je fuisàiaÇonædie. Cette
fille appartenu: à un. marchand le plus
avare de tous les hommes. .Eti nous
n’avions pas un fol à luy donner. Car
c’efi a qnoy les parcs de nos deux-Meflxcms

avalent mis bon ordre. Il ne luy rafloit
autre chofe que de te aifhe (es yeux s l’ac.
com agncrquelquéizois, lamcncmulicu
ou cl capprcnoit a joîicr dei: harpe, 8: la
Iemener. Cependant Antiphon a; moy
comme nous citions fans affaires , nous
tâchionsvà remit Phedne en tout ce que
nous pouvions. Vis-a-vis dulien où cette
fille apprenoit à chanter , il i7 avoit une
boutique de Sphinx où nous l’attenthons

i dotai.
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Hum], un: vair] , du. inde t’y et de;
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1.9.4. PHoRMIo. Acrvs I. Sc,I’Ï.

nuerez dumjedmzm Mit. inftrutnit
Adalefiem quidam Lurumam; tin-1m34-

rier: vRogmmu, 7nd 101107344»: æquë ( in 1m?)

’ 4C m0 0
PAVPERTA’S Mi H1 omis Gifima e32. in

MIsŒRvM, ET GRAVE.
l Mode 7144344»: Gidi Girgintm lait 91713:1?

Mëfiram,fimm mana» lamenmri m". v
11mm.

Enfin en: ex ddutrfi, mg, fifi humain".
M7, palud, rag, apura. extra en": ani-

culam, .Qùyuam adent, qui adinMretfimm .-
mifiritnm a? ’

Virgo ilbfifîtrie egrtgiti. quid 906:3 ppm

- a? Pu animera! "une: ne: î ili rouliakà Antifh,
Vulnifne tanna 9ifirt? alim, un en.
ragua, du: norfidu z hum embrun.
Wdemm : 9h30 patté" : Ü 1M mais di-

’ caret, ’ *NM!) adent adiumenti 4dpulr6nimdimn.
C apill jaïna, "wilaya, borridu z
140mm. Geflmu "0143,91, ni («à hui



                                                                     

il:Paon’mouîAanScll. 194
d’ordinaire , pour l’accompagner jufqucs
chez elle. comme nous ellions la, un
jeune homme entre, les larmes aux yeux.
Cela nous furprend :INous luy demandons

» te qu’il avoir. jamais, dit-il, je’n’ay "li

bien reconnu que je viens de faire tout à
cette heure, que LA pAuvnn-n’ell: un
fardeau bien pefam Q se qu’elle train:
beaucoup de maux aprésclle. je viens de

- voir icy-prés une pauvre fille, qui pleuroit
. Ta meie morte dont le corps citoit devant
. Que... Et ellen’avoit ny parent , ny amy,
- n y aucune tonnoiflance pourl’ailîller dans

les funerailles qu’elle luy preparoit, hors
une vieille femmequi citoit avec elle. Il
cit vray que celam’a fait pitié. Et encore
cette fille dl: fort agreable. Enfin pour
faire court , nous fûmes tous émeuspar ce

’recir qu’il nous fit. Antiphon qui l’écou-

toit, commence à dire arum-roll: : Voulez-
’ vous que nous l’allionsvoir 2 Allons , die

un autre, Monfieur! faires-nous, s’il vous
plaiii, la faveur de nous y mener. Nous
nous en allons : nous venons au lieu : nous
voyons cette fille. Il ell: vray qu’elle elloic p.

’- belle : 8c cela’paroilloit d’autant plus.
.- qu’il n’y avoit rien ui contribuât à relever

4 la beauté. Elle cl oit toute déchevelée,
nuds pieds, route en defordre, fondante en

« larmes 8c fi mal velhrë , que fila beauté
- n’eût cité quaordinairc . elle eût cité

, étoufe’c



                                                                     

19; Le PHonnon. AcerîScH.
p étouffée par mutes ceschofes. Pbcdfie

qui aimont cette joücufe de harpe, nedit
’ autre chofe en voyant celle-Gy ,i linon:
’ Elle cil: allez jolie. Mais Antipbon.
.1)... Ha ! je voy bien: il commença à

* l’aimer. (in, Mais (cavezlvous comment,
84 jufqu’où (a anion l’a emporté P me:

alla trouver des le lendemain cette vieille
femme. Il la prierde trouver bon qu’il
vienne vifiter cette fille. Mais elle luy du

- qu’elle n’en feroitricn s’il n’eflqitirefblu de

l’époufcr. mi’elle citoit: Citoyenne
d’Athenes, très-honnîtes &d’hônneikes

l parens. Œe s’illn voulontépoufer, il le
pouvoit faiteÏelon les loix: ânon qu’elle
ne luy permettroit point delavcnir vifiter.
Voila nolltte homme fort embaraflë , 8c ne
fçachantquefaire, defirant d’un collé de
l épeurer, a; craignant de l’auttclon perc.
D4. Hé quoye! ion ere citant revenu.
n’eult-il pas bien pu e rendre, 84 foulfiir
ce mariage? Gr. Luy î gril luy permifl:
d’épouCer une fille inconnuë fans avoir un

’fol de bien ë Il ne l’eulljamais fait. 04.8!

enfin, à quoy cela (e termina-vil? Or. Je
m’envais vous le dire. Il y a icy un para-
fitc nommé Phormion, qui ellunhomme
hardi s’il en futejamais : que tous les
Dieux le paillent faire petit. Da. thu’a-
t-il fait? 0c. lls’cn vintdonnerceconTeil

x àAntiphon. Il y a. dit-il, une loy dans ’

l A AthnCS)

I
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. flic .Antre refit. CE. fiia’ qui»? que tu-
Jfl’. Gide. I .

Pnfiridia 44 au»; n34 pnyx: pâficrat.
"dandifitiaî copina; if! emmfi J434:
MfiJnurlçelil. i114»: du»; fifi Atrium.
Juan, hait fragment»: : . si 9mn»: 9e.

lit. .gage id lit-enfante .- fin aliter, agar.
Nef" quid. 71411 4&0", ultima C5 ilme

durcie lCupielnt. Cf manda nlfmten [402m
D A. Nm.findiifet. ajuster Venin: la,

i. rat? vGE. [le individua. Givginnn au, kirch:

- l (unDure! illi 1’ frangin "fanez. DA. Qu’il]?!

. daig’; r ’ V q
CE . (il?! in? e5.)4rhfi1m plaida»
. i I l’écrivain :
Homo confiden: (131’174!!! Dl; blanc: per-

d’âne ) - . VDA. Qui rififi! 2 G E. «fifille», gui
dicam,dedit-. Î

Le:



                                                                     

ne ËPHoauxo. tAcrvs I. Sc.II.
l aux c8, 9: n54. qui fuguera proximi. n

[à 311164141; (’9’ fila: durer: «dam bu le:

i jabot. 4 ’ i IEgo "engainant: dia": p Ü fifi [521.5405
* ’ dièam:5 - v "

P4101110» «miam: me affiné (460 çirgïxà .-

- 24:1 jqditl! Geaiemm. ’flififfit’llff;
Q: mater. qui’cognam rififi? , amatie à"

’Cdnfngam : quad cri! miln’ 6mn» «gr V

p . commodmm . vin)» tu 60mm nibtlrefella.’ Ginumfiili-

’ en. e .râler «duit : AMIE page Iitfl’.’ quid
A "tu! r ’

A languide»: "fin "in ’DA .jewlnnm un”
I dans»! .’ p -

G E . Paf-"Item a)? bouffi .- fafium 1:9:
9eme»: a? : Qintînnr : ’

Dam. DA. 714M and! f GE. fin, par!
dudit. DA: 3 Gent! i . "

I quid lehm". e19 i CE. mfiio beuh.
9mn» buffle .- q

Q0» sans un", simili" mole
ANIMO. DA.fIncek. i ’

Hem Mur 9M cf? fichent. G E in ne amuît ’

pflermibi :5. -DA. Landa. GE. 4d penture»: adam.
I rudoyai MÎH ’ ’

si: ne: .- N19): amine gnafifimn 5 un.
"un
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. p rLe PHoan.AcrsI.Sc.-II.,196
Athencs, qui ordonne que les filles orphe-
lines épouièront leur plus proche parent;
a: la même loy Commande aux parens de
les époufer. d Je diray que vous elles le
pareur de cette fille, & je vous appelleray-

"en jultice , faifint femblant que je fuis,
l’amvy de (on père. Nous viendrons devant

les Jugesi jeleur conter? une biliaire à
plaifir du pere de la fille, e firmere, de la
parenté qui ell: entrevous, 8c j’inventeray
tout à mon avantage. Vous, netéfutant
rien de ce que je diray contre vous, je "
gagneray ma calife fans doute. Voflrepère
reviendra cnfuire. je ni’attens bien qu’il
me fera un procès. Mais que m’importe!
Enfin, la fille nous demeurera. D4. Voila
une plaifante hardielle de cét homme!
GeAAntiphon reçoit (:6ng z il l’execute;
nous venons devant les juges : nous per-
dons nolhccaulèfill’époulè. Da. Œe me ,

dites-vous la? Cr. Ce que vous vène:
d’entendre. Du. Mon pauvre Getel que
deviendras-ru? Ce. Je ne fçay. Tout ce »
queje vous puis dire , des T Q3: (Luc 1’
(11”11. ARR! v1: . je fuisibicn refolu de le
(cumin Dagevous en ellimedavanrage,

. C’ell: agit en omincde cœur. Ce. Toute
monÎefpmanceeilc mmoy-mefme. D4. Je
vous loüede cette fermeté.» ’çe. Aufii bien

quelga titrois-je de m’encaller trouver un
interce eut. qui viendront faire pour moy .

A . q ’ ’l , cette
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1:97 Le PHoxjmonAch. SCJL
cette belle harangue: Mon (leur! pardonnez
luy , je vous prie, pour cette fois , (la,

’ charge qu’il n’y retournera pins ; 5’11

retombe en» faute, je ne m’en mêleray plus
jamais; Etpouneu encore u’iln’ag’oûte

pas r (MW que je vous di edevant luy,
uand je feray party d’avec vous, tuerie
1 vous voulez. »Dm Et’ cit autre qui

(avoir de menant à cette jo’u’eulè de harpe.

que fait-il ? (a. Cela va bien [fondement
D4. Il n’a peur»eflre pas beaucoup iden-
ne: ne marchand. (je. Kim-«immanqu-
deVaines cfpcmnces. Da. SOnPexe-eîï-il
revenu .1 6e. Non pas encore. D». Et-

! mitre Mamie, quand l’attendez - vous FA
ce. lem: (gy pas bien-affleurémenr. Mais-
on me vxent de dire qu’iI efi venu une .
lettre de! luy, 8: qu’on l’a yonéc aux
maiftres des ports. .» Je m’ en vais la que-tir.
au Ne defirez-vouç rien autre chef: de
moy un ,NOnJe vous donne le Bon-jour.
Ho ! venez je): quelqu’un. Tenez L
Jouez cela àDorcie.

ACTE r. SCÈNE. m.
ANTII’H ON. PH’EDRIE.

du: Oncogfin I ne fuis-je pas bien-
malohcureux de «du: reduir

e en un ce! point, que je crains,
Comment moni’arrivéc. de. pampa" , 1;.

pufbnnc;
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in PHokMro.,Ac-rvs I. 8c. H.
Qui uifiMfim magna". in: et"): expan-
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Men)»: lapida»: en impuleËtf. gundmibi

I principium a? mali. L
Nu patina Wmfwflêt un alibi i110: (gr:

aligna die: z . I
A! in» panifiant: (103*161: «être! ni.
k un»). P H. audio. ’

AN. Dam «play que»: un Génial. 101
«lima! banc wifi rufiatudiun.

x P H . .4151. güid dcfitgnœl and", «ré a? z
- n’ài, par: [19023, du".

Amer: chandail. durifbv. * ’

un»: tu» guidé»: bertlè rafle Gin bu 2::an

. j tendu optandaç’, cm
[tu me l? ” 6cm aiment , 91 amibi figent un

le. 7nd ammfui. ’
[on defm’fii mon"); nfia; tu rufian u-

lerdp » * ’



                                                                     

LEÎPH-oxmou. A0121. s-elllnuf
peribnnc du monde,qui ale plus de pallier!
pour mon bicnPQie fije n’avais point eue
li indifcret , je ferois en l’attendanr, «dans
la paix d’efpnt ou je devrois elhe. P6. Et
quoy , qu’y a-t-il? An. Vous me
demandez cela, vous qui fçavcz wifi-bien
que moy l’entreprife fi hardie 8c fi temc-
faire dont je fuisacoupable! (a; pleult

l aux Dieux, qu’ilne full jamais venu dans
l’cfpritdc Phormion de me donner ce con-
(cil , 8c qu’il n’euil point, favorifé ma paf-

fion, pomme porterdans cette extremité,
qui cil: la caufc de mon mol-heur le Pleult
aux Dieux que je ne l’eufle point épongée!

le (en)! que j’cuili: eu en filitezquelquc:
mauvais jours. Mais au moins je ne me
trouverois pas dans cette apptehenfion, se:
cetrein ulctudc qui me-tourmentel’efpxic
fans ce e. PI». Hé bien! AmAttendnnt à
toute heure que l’on me vienne feparet
d’elles Ph. Antiphon! les autres s’aflligcnr
de ce qu’ils ne peuvan avoir ce qu’ils
aiment; 8c vous au contraire vous vous

l affligez de ce que vous l’avez à fouhait.
Vous ellesicertes rio heureux dans voûte
amour t En l’effat ou vous elles, cil: Pellan
du monde le plus defirable. Car pour
moy je vous proctite queîe ne me foncie-
rois plus de mourir , fi j’avais pu vivre
autant de rem s que vous avec celle que je
defired’épou enfumés cela jugez combian

y Q- me.



                                                                     

1,7 la PHoiIMrou.Ac-r.l. se! ,II.
voitre condition cil: heureufe, 8c combien,
la mienne cit m’ifemblc. Pour ne pasdire
encore, quel avantagerions avez , d’avoir

’ trouvè- une fille honneilreLbien élev ée, fans

avoir elle obligé de faire aucune dépenfe î
de l’avoir époufée comme vous l’aviez
deliré, fans avoirrien faitqui peult bletièr
voirie reputation &voirrc honneur. Enfifi,
vous elles vraycment heureux : ou au
moins il ne vous manque pour l’cftre, que
de bien recofioïtrc 8c de bien, porter maire
bon-heur. Et (ivous aviez allaite comme
moy, avec le lus barbare de tous leshomo
m’es, vousle enririez par experience. Mais
c’ell le (lofant ou nous tombons d’ordi-

naire, ou: nous ne sommas JAMAIS.
sAn s un s de nofirdcondrtion. A». Et
moy je vous trouve heureux au contraire
de ce que vous elfes encore libre pour faire
tel choix qu’il vous plaira a pourpreudrel
ou-laillër s- aimer ou m’aimer pas. Quint v
àmoy, je me trouve en- un’ elbtfifuneile,
que je ne puis ny quitter ny retenir celle
quejc pollede.. Mais qu’en-ce quececy 2
N’eflz-ce pas la Gcte que jenvoy, qui s’en
vient tout edeourant? C’efl luy mefme. v
Ha ! j’ap-prehendc qu’Il ne nous vienne icy
apporter q uelq ne mauvaife nouvelle.

l

ACTE

l
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sa: . PaonMio.Ac1vsI.Sc.lV.

’ dans I. SCENA 1V.

L G.ETA , ANTIPHO, PHÆDRIA.

G E . Vlan! a, Gent. nifijnn alignai!
: N fifi muffin»! «un rcfflrfrli.

j la fifi" mon Mfulfl’."
un. n impudent un!"

Q4 ne; Gti denitemfiia. 3:1, que and: au

’ inde extrafin»: .N401 ne» par!!! cetaiuqflra didtr’nfdn
andain .-

- Q4; fi un! elle pouillant". tu au: 62ml
194140144640".

AN . (Indium il: annula 9min! I
.G E Je»: temporàpmaum nib!

"in! bd»: rem et? .- barn adefi. AN z plaid

Ï ’ ifluc ne mali? -
GKE, gidien «finit, quad cilla nue t

di m faunin»: incendie 9
107m0»? È invendu»). raclant? infigeg, .

page»: me? bien»: luta.
tian ne mifimm I cum’nibipuu . m-

j morfla au emriatnniui :
tira me milêret .- ri aux: main : à un" au

ruiner .- tu»: 46.7, a
filin rafle ego miLi mye... afin? afin

911114 l’uranium:
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LrPuonMrou.Acr.I.Sc.IV. 1’!

acre l. SCÈNE 1v.
« GETÆ. JNTII’HON. PHEDR 12.!

0:. Etc l tu csperdu, il tu neuouve
promptement quelque inven-

. tion pour te fauvcr dans uneli
grande furprife , ou je voy une nîiée de
maux qui va fondre lut toy , fansque je

. (puche le moyen doles détourner. a: de me
retirer de ce precipice ou je me fuis engagé.
Car noltre hardiefie ne peut plus e re
cachée. , Et fi nous n’avons de l’admire

pour parer ce coup , ,mon mailtre ou moy
fommes perdus. 4a. D’ou vient qu’il
paroill fi émeu? 0:. Et encor je n’ay

’qu’un moment pour tout cela. ’Voicy
mon maifhe. Ann 04151 mal-heur clone
pourroitçcc bien eilre que cecy 2 ce. Lors
qu’il viendra une fois à fçavoir toute cette
alliaire, en quelle colere fera-vil 2 Et quel

’remcde pour l’appaifer î Luy parleray-je?

je l’animeray encore davantage.Me taira y-
je? joue feray qu’aigrir la pailion, M’ex-

cuferay-je? paroles perdues: Ha que je
fuismal-heurenx l Et encore li je crains
pour moy, j’apprehende beaucoup clavan-

, rage pour Antiphon. LÎcfl’at ou ’e le voy

metouche de compallion, je trem le pour
luy : c’cll luy 12ml maintenant me
retient. Cari ce u’cltortluy, j’eullemis

le 3 lion



                                                                     

[9-9 L’s’P’Honmochrr I. Se.IV.

bon ordre à mesafFaircs, &vjeme folle bien
vengé de la’mauvaifc humeur de nollre
bon-homme. I’eufle fait (mon petit
pacquer,& hautlepicd. A». Œ’cfiË-ce
que celuy- cy parle de faire (on pacquer 8c
de s’en aller 2 Ce. Où pourray-je trouver

smaintenant Antiphou , 84 de quel collé
iray-’jc pour le chercher P P6. Il parle de
vous; ’ A". je ne fçayjceque c’cll: mais
je m’attens qu’il me ’vicnne icy donner

avis de quelque grand mal-heur 1’12. E;
pourquoy dites-vous cela ? A quoy penfez
vous? Ge. Il faut que je m’en aille au
logis; il y cil d’ordinaire. Wh. Rappel-
lons-le. A». Demeure la. 0e. Oliay!
Vous parlez bien en mailh’e, qui que vous

A foyez. A». Getel Ce. Ha lvoicy-celuy.
queje cherchois. A». fié-bien l quelle
nouvelle m’apportes- tu? D yële moy enfuir
mot s’il ellpoflible. ce. C’eil ce que je
Veuxfaire. du. Dy donc. 0e. Comme
j’ellois au port. . . . A". Eil-cemon pere?
Gr.VouS l’avez deviné. du. Je fuis mort!
PI). Ha l A». Qe feray-je maintenant î
Pli. (Menous dis-tulà? Ce. je vous dy
quejc Viens de voir [on pere , vollreonclc.
Jn.’(Lusl remede trouveray-jc maintenant
lui: mal fi grand 8c fi lbudain 2’ Quelije
me trouve reduit,ma chcre Phanie z à du:
repart? de toy, je n’ay plus rien à fouhaitter
dans la vie. 0e. Cela tallant donc ainfi,

Mon-



                                                                     

Immune. Acrvs I. Sc.IV. 19,
x » Jliguid tanuafiflem 411;, bit: me couiirr

. , nm périma impala.
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1142 quatre inflfimh Gin?
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G E . Doum»: irepergam .- iàiflurimum pff.

  P H .reùntrmlll boniment. AN.fi4
illuv- G E . hem .’

un? fra impala, 914137km? a. A N. G en.
tf1. 7mm 9012i déniant.

AN Cade, quidporldo’, 9 [être .3 419 il. fi

A nm 9060 expedi. I
G E .I’acinm. AN.equwa-e. G EÎæaJËapyl

( parmi». Ameçnmm e G Liant-
ltxti. AN . octidi. PH. finir .l

AN.Q5iiugam? PH. 9 Main? CE. 5;.
l " in: parte)» 91W c un, fatma.

* 11mm. ’AN. N4»: quad (Je bai: nunc-fifi" est?!)
I   rendit"): faunin»: mil" 1’
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. 45: a G! diflralnr; k * "flafla a? nabi 9&4 «(panada G Rage il?"
  (tu): itgfinf, Antifho,
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mon) PHoamo.Ad-rvs I. 8c.-IV.
Tant. 13.:in à aduQilÂn (gym 91?. F o &-

n; Fox-rVNA -Aa.xvar. 
AN . Noufiaq cyanine. G Exutçui d’un a?!

un. (un maximtwljù,4mipbo:
Nanfifmfirit r: timidmn pan- mfi. «r6?

  trnôîtnr ’
Commruiflè tàlpdm. P H. Ho:- ann (a.

AN . me fait)»; immutarler.

6E. Qidalt’guid 49:19:10 fifi mon f4-
’ cieaJumfiru î "’

AN. Cam fiocinonpoflàm, 1le mima po]!
. fin. G Eh: bibi! a? Madrid:  

H flint.- V 5«marinant a en» u a? 9;! a tu
V et PH. (9’ çaidnfeèf.’ A13. djinn.

id a "halo Ë du. a? f 6E . unit.
Q figé: . Gnllnfenremëlminf à».
gaïaqfit e19? GE. un. AN. qfîdfîlîc .9

. G E . propemodm. AN . guidfijù E
G E ..fit «En

ne", Wcfiru, (’9’ 905010 90h.," pari

l I "ut rçfionduy.
Ne te irdwfuidifiapjwelet..AN fifi.

» Cri. V1 «aux n me insinua, fige. M
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tu Puoxmou. A1211. Sç.rv. zoo
l Monfieufl c’eflà vouskà veiller 5c à tra-
vailler d’autant plus en cette afflue. LA
zou-rune FAVORIS! un coulu-

. eaux. A». le fuis tout hors de moy. e s
ce. Cependant cfeflr. à cette heure quevous
devez eflreà vousl plus que jamais. Car fi
voûte peu: s’appaçoit que vous ayez peut,
il ne manquera point wifi-roll de croire
que vous elles coupable. Ph. Cela dl trés-
vray. du. Je ne puis pas du erde na-
turd. de. Et s’il vous falloit onc faire
prelèntement quelque chofe de plus diffi-
cile; An. Ne pouvant pas faire cecy. je
ferois encore plus incapable de le faire;
6e. Phedrielvmla un garçon qui n’en: bon -
à rien : allons-nous- en : pourquoy

culons-nous icy le temps davantage a
ourmoy je m’en vais. P12. Et moy ouïr.

* A». Écoutez un peu, je vous prie, jem’cn
vais torcher de faxrcbonne mine, Suis- le
bien comme cela? Un Vous vous amu et
à ninifet: du. Regardez-moy. Ne parois-
jepasaflcz même 3 0:. Non. du. Età
cette heure? Ge. pNon pas encore tout à
fait. An.Hobien!voyez encore. Ge.Vojla
qui cil: blen. *Demeurez COMe cela , 8c ’
refpondeZeluy ferme. A bon chat , bon
rat; bien attaqué ,-bien«dcfi:endu : afin
qu’il ne vousaxllc as Icnverfer d’abonl en
criant 8: entempeîîant. 48.16 voy bleu. ’
ce. (Œc’zeflé malgré vous : qucmus y

- f. aux.



                                                                     

f » .tzar L!PHORMI0N.A.CT.I. Sc.IV.
avez elle contraint parla loy, ar lesjuges:
Entendez-vous? Mais qu1 cl ce vielllard.
que je voy au bout de cette ruë a du. Œell:
luy-même. je ne puis pas demeurer icy
davantage. 6e. Ha! que faires-vousj
Antiphon .1 où allez-vous? Demeurez,
demeurez, vous dis-je. A". Jemecon-
nois , 8c je fçay .quellccfi: huitième. je
vous recommande Phanie, 8: ma’vie avec
elle. a Ph. Gete .1 que deviendrons nous?
ce. Pour vous , vous allez entendre beau
bruit : ,8: pour moy à je m’en vais ellre
battu dïimportance , ou je me trompe fort.
mais, Menfieur! c’ellzà nousmaintcnant à
Prendre pourrions-melba l’avisdqueoous
venons de donner à Antiphon. P6. N e me
dy point que c’ell: à nous. Donne-moy
feulement les ordres de ce qu’il faut. que je
folle. 6e. Vous fouvenez-vous de ce que
vous difiez autres-fois , lors que nous en-
treprifines cette afflue , que cettckmaniel’c

un gnous avions trouvée de nous jullifiet
devant voûte oncle , tilloit fpocieufe,
planfible,railonnâble,indubitàble2 PI)- je
m’en fouviens. 6:. Il faut que nous ayons
prefenres ces mefines tallons s ou s’ilfe
peut encore? de meilleures de de, plus v
adroites. RI). j’yferay routmon pendule.
(Je. Allez vous»en le trouver le premier:
a: pour moy je me tiendmy icy’ en
ernbufcade pour venir ou (coeurs , a: vous I
foutenir dans le bcfoin. P6. Cela vaut Fait.

j ACTE.



                                                                     

PHolexo.Ac1-vs.l. ScJV. ce!
Sel 714k lait 2:7 fine». que»: 9M" in ("bina
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ÀP H. Gala, guidnuncflet, .’ ,G E. tujam li.
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in Paonnron.AEr.I. Sov. tu.
llACTE 1. SCENE’V.

plepH’oN, dans balafon 15.

le lioit aïoli marié lins mon ordre;
fans avoir aucun refpeéltpour

I’authorité paternelle z mais bullant là.
l’authoriré L fins avoit apprelwndé au
moins de me fâcher, 8c de me mettre en,
colerc contie luy P Ell-il pollible qulil ait
ainfi eflüyé toute honte? 0 infolence
inoüye ! O Gete ! beau confeiller de
jeunes gens f ce. Il ne m’a pas oublié, à ce
j ne je voy. DaQue me-pourront-ils dire Ë

nelle excufe pourront-ilsrtrouver ï J’en
fuis en peine quandj’ly peule. 6e. Allez,
nos exculès (ont toutes trouvées, mettez-

’ . vous en repos de ce collé-là. De.V1cndra-
r-il me dire pour fa défenfe, je l’ay fait
malgré moy 2 la lo’y m’y a contraint.
J’entens bien , je l’avoue. Cc. Bon l’

De. Mais la loy vous cqntraignort- elle
aullî de ne vous defendre pomma; de dorîer
taule arguée àvos adverfaires? ce. Cecy
el’t flâneur. P6. [aillez faire, jefçay bien
le moyen de nous en tiret, De. Je ne (ça
à quoy me refondre dans une rencontre
extraordinaire 8c li éloignée de mon at-
tente. Je fuis tellement en colere, ue je ne

’ ’ ça toi.s

’De. EStvil donc polliblË, qu’Anripbon

L .
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10371.22. Paon mon. Avr-.1. 351v.
fgaurois feulement appliquer mon efprir -
pour voir ce queje dors faire. Je voy par
la combien il cil: vray, 0&5 Lou s Quart

I HOMME est-Lia nus biennaux) il
dort le difpolër avec plus de foin àfoulïtit
routes les mauvaifes rencontres de la vie.
Slil revient d’un voyage chez luy, il doitlè
reprefenter les divers perils ou nousfom-
mes expofez, les pertes, les .banriillèmens,
le déreglemenr de fou fils, la mort de la
femme L. la maladie de fa fille: (Æe ces«
choies (ont ordinaires 5 qu’elles peuvent
arriver; afin qu’aucun accident ne le fur-

rcnne : Et que s’il ne tombe point dans
res mal-lieurs auxquels il s’eltoit déjà prix

paré , il mette au nombre de fesbonnes
fortunes toutes les mamelles qui ne luy
feront point arrivées. 6e. O Phedric!’
vous ne croiriez jamais decombienjefuis ’

fplus (age que mon mailtre. je fuis preparé
des long-temps à tous les maux qui me-
pourroient arriver. Mou maiflre revenant,
il faudra aller moudre alu moulin s il faudra
ellrre battu s Vil faudra avorr les fers aux
pieds s il faudra travailler aux champs
comme un forçat : aucune de ces choies ne
me furprendrn. Qe fi je rencontre mieux
queje n’efpere, je mertray au nombre de
mes bonnes fortunes tous les maux qui ne
me feront point arrivez. Murs queltardez-
vous? Allez-vous enl’aborder, 8c parlez-

luy
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ÇLv-rc QI!) ruraux spam rerrAr,

i orins: ru ouvrir-RE ssss
1 tu r. v c R 0.. . lG E . O Madrid .’ incredièilt «il, gueula Le.

l mon un: enfàpienria,
Matinal; mibi film aman: mm incommo-
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gruau 5
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aLe PnoxmoN.Ac-r.1. Sc.V.î 204
luy d’abord avec beaucoup de douceur.
De. Voicy mon neveu» qui me vient trou-
verJ’b. Bon-jour mon onclelûe. Bon-jour!

e Mais où cl]: Antiphon? P6. Je me Iéjouïs

51e vous . . . . De. Je e le cmy. Mais
répondu-moy à ce que-Le vous demande.
Pl: Il le porte bien, glaces àDieu, il cit icy.
Mais pour ce qui vous regarde, mon oncle,
tout va-t-il bien 2 Dr, je le voudroisxque

«ont allafl bien. Ph Hé comment? on”
a-t-il a DeLCe qu’il y a 2 Vraycmcntlvoùc
avez fait un beau mariage durant mon ab-
(ènce. Ph. Hé quoy mon ongle ! cit-cule
cela que vous elles en colere contre luy 1

a (7930:1 lil joiîe admirablement (on parfon-
nage. De. Hé l comment ne ferois-jepas
"en colete P Ha ! j’ay bien envie de le voir
devant moy, afin de luy ap rendre quece

. pet: quiluy cible autres-F015 fi doux , cil:
devenu par [à faute fevete 84 inexorable.

.I’h Cependant, mon oncle l il n’a rien fait
’ pour meriter que vous le traîniez de la-

âme. Dr. N cvoila-tFil pas demes gens?
Ils font tous fèmblablES ,7 ils s’entendent

tous enfemble. en Voir un, lcsvoit
tous. P6. Pardonnez-moy, mon oncle!
De.L’autte si! le coupableæelu -cy elt (En:
Advocat qui viët plaider [à qui. Si celuy-
q vient à faillir une au": fois, l’autre [En
toueprefl: de le fouüenir; Ils s’entr’aident
k s’entredefibndent l’unl’autre. a?) Ce

- Dax
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ne; Le l’intention. Acrl. Sé.V.
ben-homme , fins y penfet les a parfaite-
ment bien dépeints. Dé. Car fi cela.
renon, Phedi’ie! vous ne vous mettriez
Pas ainfi du collé de voûte confia.
P12. Mon oncle! s’il cit vxay qu’Antiphon
ait fait une faute , 8e qu’il ait blellëel
quelque choie (on honneur ou les interdis,
je n’entreptends point de la deŒendre, je
veux bien qu’on le trame felon ce qu’il
aura mei’îté. Mais fi des petfonnes Fourbes

8c malicietxlès nous ont drelll’: un piege
dans la Foîblelllc de l’âge ou nous femmes,

8c ont gagné une mauvnifc calife; cil-cc
à nousa quiil s’en faut prendre,ou pluflzofl:

Aux Jucss, Q: souvenu- OSTENT
Au): RICHES ce qui leur appartient , par
un’mouvement d’envie , 8c donnent aux
p3 ivres ce qui ’nc leurdppartienryxs par
une famille compulfionê Un Sije ne [envois
bien Hilaire, je croirois qu’il dit vrav,
De. Y a-t-il un luge furlntette; qui çui e
.connoiflrte voûte bon-droit, lors que vous
n’ouvrez pas feulement la bouche pour
vous deEendreyainfiiqu’il nfait? N2. Il ’
luy cil arrivé en" ce]: ce qui fût arrivé à
touteautre perfoune de (on âge , a; bien
(élevée comme luy r qui cil, quayant
comparu devant les juges , comme llefl:
modefle 8c retenu, ilÏe trouva tellement
futpris, qu’il en demeura. tout interdit, 8:
ne put expofer ce qu’il avoit premedité

pour



                                                                     

Put-mixte. Acrvs I». Se. V. q 1.7.31.
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206 PHOKMIO. AeTvs I..Sc.V.
G . Laval: bu": : [Ed effila adire planifii-

mnmfiaem à k V
8ere [41m : [411mm n 441mm]? (Juda .-

D E. 01:,

la» rufiwfilw, (alezan et" fimilîz,
’ Cu; Ibmmendnmi [miam binenbienj meut».

G E . [dl-adua’wn n 0mm: un: anujnre au-
’ q dia. ’

lunaire, Cf un berk»: Minima infiltri-
q liât») s - ’ ’

4 Nm quid me in [ne refiren- Golmfii fifi I
891mm hominem «afin; ordre loge: confi-

y aux", M5: tçfimBnq" dime e37. D E. mine «muid.

guide 4Mue .- inprunlfm rimait adolefinu :fÎno I

Tqfirum i Gent": fi («and et? guanine.
Mnfui; mufle bdnefidn’d quad (ex [11506

Dan»: durent s purent alita»! Climat.

Q1; ration: inafempctim lynch: damna P
G E . bien ratio, (perm argenta»: dura.

- D E. flouent
Alicande. G E. Ali: and: E nié]! efldiflofi-

"’ un...

DE.



                                                                     

Le PHORMION.ACTII.SC.V.310G
pour (à defenfe. ce. Voila un brave
garçon 3 -Mais il cit temps quej’aille auilî
a mon tout aborder nome vieillard. ’ Bon-
jour, Monfieur ! je fuis tavy de vousvoir
revenu en li bonne dilpofition. De, Ha:
voila cebon gouverneur ,.voila ce: appuya
de nolhe famille, à qui J’avois tant retom-

- , mandé mon fils en m’en allant. Cr. Mou-
fieurljefçay qu’il a long-tempsque vous - i
nous acculez tous, 8c fans fujet s mais moy
encore avec moins de fujet queperfonne.

l Car enfin qu’eufliez - vous voulu que
j’eulle fait en ce rencontre? Les loir ne
permettent point à un eiclave de plaider

une caufe , il n’ell’. point rece’u à fervir de

tefmoin en jullice. De. je palle tout le
relie, &ecquevous ditesmefmes. Amie
phon citantjeune. fans experience, s’efl:
trouvé tout furpriss je le veux : Vous
eftiez efclave , foit. Maisquand bien elle
cuit elle (a parenteimille Fois , il n’elloir
pas necellàire qu’il repensât. Il fuflifoit
que vous luy donnallîez déquoy le

r marier, felon ne la loy ordonne, afin
qu’elle cherchai un autre party. Com-
ment a-t-il en fi peu de raifon, que de
choifir pluflofl: d’épaule: une femme qui
n’a que): que ce foit? 0:. Nous ne man-

uions pas de railbn , nous ne manquions
quedjæent. De. Cire n’en empruntoit-il
de quelque-patte ce. De quelque-père?!

- i 3l



                                                                     

a

2’07 La l’Hofoo N; Art-LI. Sc:V.
Cela cit bienaifé à dire. Dl. Enfin s’il ne i
pouvort autrement . , que’n’en prenoit-il

V pluilcoll: à ufiire? 0e. Oüy ,’ Monfieur:
c’en. fort bien dit: pourveu qu’il le trou-
vafl: quelqu’un quiluy en voulult prefier
durant voltre vie. Dt. Enfincela nerfera
point: non,non: .celanefepeut. Maya
que je fortifie un jour feulement cete

emme mariée avec mOn fils? Ha! je le
traittezaylcomme il le merite.. Je veux
qu’on" me faire venir prefentement cet

I homme à qui nous avons affaire, ou qu’on

x

me dife ou il demeure. 0:. C’elt Phor- I
mion- quevousdem’andez E De. Celuy qui

Jfouflient cette femme. 0:. Je m’en vais
le faire venir tout à cette heure. De. Où
cil» Antiphon à Ph. Il efi en ville.
De. Phedtiel allez-vous-en Ie’ chercher, 8er
me Yamenez. P6. Je m’ enlvais tout

viroit; 0e. C’eltàdire ,. cirez Pamphile»
De. Je m’en vais premierement chez moy

* pour falüer nos Dieux Penates: de la je
m’en iray à la place faire venir quelques-
uns de mes amis, pourm’aflilterdans cette p
unaire, affin que je fois tout preparé lors
quePhormion viendra. *’

r

J ACTE



                                                                     

AHokMro.Ac*rvs’l.-SC.V. 2.97
,DE. Poflrew.fin ulln 4m puâmfmure.
6E . Hui,dixtlpal:bre,fi guide»: 11031144)»

I trident!Te bien. D E . ne», noufijfifprum e17, une
x ’ fenil. * ’ a

Ego": me»: au» i110 91 fariner niqua: .
l j xçnum dieu: Ë

Mllfidltt marina: (fi. hominem connu;
flrarier’ ’ t

, MME Man; 9010.4143. 9H bahut. deman-

’ flmrier; *
CE. 1M"?! Plurmîaaem! IDE.i tu par

- tramail "radierai. j «
G E . lamfixa bi: blair. D E . aurifie
’ 9H au»: a? à PH .firû.

vD E. AH Pèedria, en») "qui" 415:; Adrian

’ , in. P H . en p IR354 9h: guident 17114:. G E. trempe d
’ Pampèilam. DE. «rage .
En: poule: bim- filktannn daman!
Pivert"; inde i5: Afin)»; «à. aligne z

k * r mûr r . .Anita: alimenta, ad élut nm qui 4Jfiut.
Ï: il: infardtufimfiaduenidt P1601781?»

x

101748
l



                                                                     

ses Pneumo. un; IlïÉclJ.

ACTI’S u. sema 1.

rabonnie", Gaïa;

l P HL Il»): pain; a; rnnfieeïmn Gamba.
l bine nêiifl’ef E. Âdmodym.

PH.’ Plu-mua» réliz’hm clam P

G E,f;:. P H balzan-filma?
G E. Cheikh. PH. ad refimmafilaàn, i
v Pénurie. rami; redit :
Tvrs Hoc INÎRISTI, 1.131 orme est

- EXEDENDVM : «ringard
G Ego-17m0 te. l? H. fîmgitah’r. GE. in

te fie: P H . au".
Qid fi raide: f G E . Il! impultifli. I p H . [7G

opimç. GE. flânai. I
P H; Cedafinem .- je»; inflradjfixt Alibi
4. in torde mai. entrain;

Q1311 4g" r PH. 114M 9:3? nifiçn’
mon"! l’humain, hg, l’infini" I
bac

Antipbmem erifiam. «1,15; me 0mm»
in"?! dûment [0119. ’

CE. O Girfirtù, un, arnica! 9mm. in
fige, Plantain.

ferrer.



                                                                     

Lt’l’lnonnron. Kerr Il. Sel. se!

’ ACTE". ÂGE-NE, l. .,
J raozem’mmbua.
Ph. ’ St-il donc vray ce que vous me

dites, qu’il s’en cit fuy de la
q j une, ne pouvant foulïrirla verni
3ile Ton pere ? (je. Cela en: vray. Ph. 041i!
râlabandonné Plume? Ge.Oüy. ’l’b. Et

’que ce bon-homme en fort en coleta:
ÎGe. En une colere citrange. Ph. Phormibfi!
joute cette affaite retombe fur toy. Tu »
en as faitla folie A, c’efl: à toy à la boire.

Courage! prepare-toy. GaJe vous con-
jute, mon cher Phormion.; . Ph. S’il dei-
tnande. . . Gr. Toute noftre eiperance cil:
’en vous... Ph.Voila,quieIl bien. Mais
s’il venoità nous rendre ra ’lille avec de
l’argent? 0:. C’elt volis qui nous-y avez

ortez. . . Ph. Voicy ce qu’il faut que je
aile. 0e. Secourez- nous maintenant.

Ph.Faites-le moy venir: J’ay dêja difpofé
dans mon efprit tout’ce que jedois faire;
ce. Et qlieferezivous 2 Ph. ne defirez-r ,
vous de moy , fi non que Phamevous
demeure i que je jullifie Anti-phon , se le
tire de peine; 8c que je tourne contre moy
toutela colere de, Ce vieillard 2* (Te. 0 amy-
v’rayment genereux 8c vrayrnent fidele r
Mais je vous avoiie’fquej’ay louvent peur-
que vous ne bandiez x fort v-oihe arc , que

f R l t vous

a



                                                                     

un L; PuovxntonÎAon If. 8c).
ne veniez enfin àtompte la corde. Ph. Aï’
Iez’1celan’attivexa point. Nous enflons
buen veu d’autres 1 Tous [nopes que je

,. d’anis faire (ont déja. comtez. Combien
penfêz-vousque ”aye’batttt (Ë’hOËfimgs a;

citoyens. ,, ou. I angcrs jufqilt’a rendre
l’ameè Et je. l’ay En d’autant pluslàna

vent. que je fuis mailüe une métier. Et
cependant avez svous jamaisoiîy due,.que
perfbnne m’ait fait appelle: en jufiice.
Apoutl’àvoitouttzgéwnd’ou vient cela?
nm. Ça 5.1: og’o n un T la mi aux N r le
met à l’efpetvietny. au milans qui (ont des.

oifeaufquï nous (ont du ml s on ne le
endqu’à ceux quine nous enfont point ;
garce, qu’on. prend ceux-cy , a; qu’on
,erdroit fa. peine à vouloir prendre «un.

à. Mailles autres font en dan et, pâme
A qu’ils on; quelque chef: à prcn e , mais
pour moy ,, narguent. que je En; tient.
Q; fi vousme dures a Malsjfs pourront
vous Eure condamner , à: vous enfermer
J’ans leu: Îogi’s comme dansune-pfifon z ne

ne veulent pas nourrie un li gamma au»,
que moy... Et certes ils ont raifoxfâë ne
muroit pas me muât: pour Te mat que je
Ieunautn tfi1it,lfe;phlsgrànd bienqu’ilàme

Infant. tiret GI.VOIISObIÎECZ’Àntiphon
A atçl pou": , quoi]. ne fçautoit reconnoifhe

allez le fêtvi’ce âne vous luy tendez. l’édit

moy-je vous y [au contraire, qu’on ne

I (sautoit



                                                                     

Paoæmo.Ac-rvs If. se: .I.’ 1.,
"un r ne iflcrfonin-dn m simula en.-

pqrdnnç, P H.. 4h I
Mn i1; «0.-: hem a? priât"; . in» je.

I dm Gifio en? 914..
. me tuf: àminujmdèælrünfi’

. .1; 4d "un, v .Enfiler? tu»: du: I gin lapinai. tout
n fifiau.

Cd. d’un, en "yuan inihrikrnm tædifii;
t in; ’rrifldm dira)» Ï
GEL. Q4; 11h: 9’ PH. Qym mon un

1661131114. un)" un, N sur

n 1".va a, ,la: KALI menu-r nous :" une
qgr tu 1., gnan" IIN’DIT v1.

(aux mm. IN uns: nvo-rvs ne,
t "Inn: on" LvnrrvmAli-131113104? cfiptrirltuns. and: aligvil

ahdi’pnefi’:

Jüifiiænt’niïihfi Dîtafiinmtlànua:

laudanum- oAlbrepdunhnikm dateur; Gfifiuu
par [ênrmn’ivr

Pro nnlèficnfil’emfi’èünfimnun "leur

"dilues. rG8 .Nv» f "affluai inaniwdiiluîli "à

  je; ri gratin» .Ï 1.1.1010 eqtmnemafin’a pro meringu-
n’m [up refit-1..

la n



                                                                     

un Pnçnufo. Acrvs Il. S c1.
a ne tûnhldmçmin. «un» , «ç, la».

"un à hindi. . ’ - *
Mafia» d Anima s un Elle Cf and. (9’
’ ’ [impur nôfimtinvrp I
Dam fifi-71.!. 9110111014:de il: ringüur, tu

rident : t
I " Priar au, prier 91621011544 E (4’84 445i; a).

pqnimr f 7G E. (au 9051.1.0? P H . 95173 3535(I-
-; «a finapati au»).
t En. 1mm; "(imam inca. yuanjt’ntfia.

si», Cf 91mm raufmt. x
  En qui prakr. mm tu [une bien lampri-

faire)» Dey.» 9 ’ ’ k I
SE . se)": «on, Gîte àuid 4:44. prima

» fait!) a? turrimt:
si emfizflluerùæofi Main», tu [de],

V 1m44: lite!- .A

nous



                                                                     

Le PHORMION.ACTEIÏ.SC.I. un
fçauroit reconnoiitre allez l’obligation
qu’on: à fan Roy. Car c’eft le nom
que je donne à ces perfonnes. Et certes
quel plus grand bon-heur ,r que d’entrer
ninfi dans une maifon , où vous ne dé-
penfez rien , ou l’on a foin de vous mener
au Bains: de vous parfumer , ou vous ne
peule: qu’à vousrdivertir, taudisrqu’ilfe
met en peine, 8c qu’il fait beaucoup de
dépenfc pour vous agréer. Il le chagrine
8c s’inqurete louvent , lors que vous nè-
fongez qu’à rire. Il vous fait ajlèoir le j
premier, boire le premier, il vous cohue U
une tabledemetsdoutcux.’ ce. Demets
douteux 2 iEt que veut dire ce mot la!
il). Clelt’à dire , une table fi bien finie
qu’on cil en doute, .8: qu’on.nc (gai: ce.
qu’on dort prendre le premier. Lorsque
nous confiderons un peu , combien tout
cecy cil doux 8c agreable, ne faut-il pas?
advoüer, que celuy qui nous traitte de lat
forte, nous doit palier pour un de nos ,

A Dieux? ce. Voicy le vieillard: C’eflà
vous à voir ce que vous avez à faire. Le
premier choc cil: le lus rude 8c le plus
difficile. Si vousle oùtenez bien , vous
le jo’ùcrez enfuite à plaifir.

R 3 ACTE



                                                                     

au LrPHoauron.Acr.Il.Sc.n.

. ACTE Il. SCÈNE Il.
DEMIPHON i. ’ on: . monitors:

De. -T-on’ jamais oîiy dire,que pet?
A forme ait dtéltraitté fi injurieu-

fement que je l’ay elle en cette
rencontre? Aflifiez-mo je vous prie en

I cette affaire. 0e. Il e bien en colete.
P6 :Sr-z lamez-moy faire feulement,je m’en
vais le menercounne il faut. - O Dieux!
Fuoy Demiphoniofe nier que Phanie [bit
a parente 2 Il a l’afleutance de le nier 3.

Un Ille nie. De. Mais je peule que voicy
cela dont je parle. Suivez-moy. Ph. Et
ilio e nier qu’il ait jamais connu fou pere æ

ce. 111e nie. Ph. -Œilait jamais connu
Su] hon? ce. Illenie. P6. Voila ce que
c’ . Parce qu’elle cil: demeurée pauvre,
ruilèrable, on ne veut point reconnoilhe
ion pere; on la mêprilè,6c on l’abandonne.

Voyez je vous rie ce que fait l’avarice!
0c. Si vous accu ez mon maiilre’ d’avance,

vous trouverez.qui vous dira vos veritez.
- De. O liardielle inoîiye 1 Qoy il nous

viendra encore icy acculèr le premier!
Ph. Catpour (on fils encore , citant jeune
comme il, cit , je trouve moins mauvais
qu’il n’ait pas connu le perc de Phanie t
parce que comme il citoit fur Page æ
pauvre, vivant de En: travail, il demeâuoir

un.



                                                                     

I

l Pnoauro.AervtII.Sc.iI. au
nenni. SCENAII. ’

. DEMIPHO, GETA, PHORMIO
à PEEN 907m niqua)» contentif» I

fil!
Andiflàfivtîan iuiufiaaù. gnan

64: a? nib l Q .4197: parafa. G E . inuit dl. P H . quia la

” bac 4:2, a. .i lm (:9 623m gainée. pi Daim immun.

litt"! f r INage: rônin: m]? bucjüi cognat" De.
r I mipbp.’ -

au; Demipba aigu MIE cagnant- Q
r G E. fig",

, D E . (fifi!!! de api-u. de 91:04:54»). fic

. palmai. L xPH. Nef, du: une»: [ê flirt, ’üfmit e

A , GE.Iæ4h I -P H .Ne; Siilpboum Îffilflfiiflfiflifmif 9

. G E. agar. rPH. gala est!" reliât (a "(17.04. 12m4.

. Impamu,
Mglrgimr fifi. Gide. aurifia qvîdfaeir!
G E. Si berna: infimldù unifia. and:

andin. à,
D E . 0 malaria» l tricorne Gino ttfldfin

un nduçnit il l .PH . N4»: j un adolrfcmri 131’617 a? 71104

ficunfum. . t
Si il?!" mima "aux. flippe En)» fait:

gratifier.

i R 4. h en.



                                                                     

au. PHo’aùro. ’Ac-rvs 11.80.11.

Pnafer, "dopera Gira cran-vinifia V
Se-rantinehtc flinguant de «falune ,.
Cotentin»- bûcha. je» inter" mibi

’ leur: * . ii n’ai-464:, [è l’un: infliger: cognait»;

fifi»). «
A! que)» Giron! que»: aga 9H05»: in 9514

. d’antan. - I r
G E. Vida: u , 4.171 ilme: , 9! narra.

P H . khi in miam "me": :
N4»: n’ira un: «Mil-néflier». augura.

:41:ng . .a! 54»: minimum apennin Geflrnmfia-

i Milltm.Q1555! à infirmait!" un: un: biliée".

i liter.
G E. Pergin’ Inn aôfèbm: malè layai impn- ’

’ "filme? A . ’ . l
PH. Dépliant «au» bonifia 0?. CE. nil?

mandement"? DE. 66:4 h
G E. Forum»): amarrer , ligamenMartar. l

GE. Gain. w , etP H. Rajah. G E. qui! La" 3:7? dans
’ D E . «ce. G E. défend fifi i
Te Miguel: . fig, digwrsnmwelia
Mp4»; 0];th du": badine. D E. 96:.

dçfîne. l
dahfiem. primera 4h très: 6m.- Génie

[du r ’ a)



                                                                     

La PHORMIONJcr-JI. sur. en;
d’ordinaire aux chams, ou mon pere luy
avoit affermé quelque terre qu’il labou-
roit. Aulli il me contoit louvent comme
ce Demiphonscy qui elloit fou parent , le.
méprifoit. Maisquel hommeefloit-ce?

k C’elloit le meilleur homme que j’aye
jamais connu en ma vie. Ge. Confidercz
bien jevous priece quevous dites ,* 8c qui
vous cites, 84 qui cil: celuy dont vous
parlez. Pl). Allez vous faire pendre! Et
croyez-vous que fi je n’eulle cité bien
allëure’ de mon Fait", j’eulle voulu cho uer

ainfi toute volch Famille, et m’expo er à
l l’inimitié de voilre mailtte , pour lbùtenit

cette fil-le,vqu’ilmé rilè maintenant d’une

manicre fi indigne un honneltehOmme t
ce. Pendant que tu es! continueras-tu donc
toujours àparler mal de mon mailh’e en
a... abfmce? Plije parle de luy’commeille
mente. Ge. Comme il lemerite, maroufle 2
De. Gete l (Je. Fourbe ! qui tejouës des
1011 pour enlever le bien des peribnnes.
DE. Getel Ph. Relpondez-luy. Qui cil-
ce qui-m’appelle? Ha! Dr. Tay-toy.
ce. Moulieur! vorc un homme, qui n’a
celle d’aujourd’huy levous dire des injures-
en voltrc abfence, 8c de vous tûitter d’une
manierc aufli digne deluy, comme elle cil:
indigne devous. De. Hobien S c’eii: allez.
Mon amy ! je vous prie premiercment de
me refpondre à ce que je vous demande? y.

î l?”



                                                                     

2.13.14 PHIJLMION. Acrsll. Self.
Apprenezcmoy un peu quel citoit ce:
homme que vous dites avoir eflté voûte
amy,& comment il pretendoit dite mon
parent? P6. Vous faites femblant de
vouloir fçavoir cela de moy. comme li
vous ne le [gaviez pas allez de vous-mei; L
mes. Dl. Moy? jele (gay? Pô. Oîiy,
vous. De. Mais puis que je vous alleux: -

ne non , vous qui foirtenez le contraire,I
faites-m’en renouveau. Ph. Héquoy:
tous ne’connoilliez pas voûte confia?
De. Vous me faites mourir.Dires-moy [on
nom? p5. Sou nom? Oiiy d’a. De.DitcS
donc: Ph. Je fuis perdu! j’a oublié fou
nom. De. H é bien! que ne le dites vous
donc? 8è. Gcte l il vous vous ibuvenez de
ce nom que je difois ramoit, Faites-m’en
un peu refleuvenir. Jene veux point vous

r dire (on nom. Vous venez icy me tenter.
en fanant Îemblant de ne le fçavoir pas.
De, Moylz tenter? 0e. C’efl Stilphou.
r6. Hé bien l n’importe , il s’ap elloit

Stilphon. De. Comment? P636 piton,
vous dis-je; Ne le conciliiez-vous pas

7 bien? Dr.]e nefçay quiilelt: a jamais
je n’eus aucun parent de ce nom. Pl: Non!
Bit-ce donc aiuii que vous agiflèz?
N’avez-vous point de honte de nier cela?
Mais s’il avoit lailli’: enmourant dix mille
écus de bien. . . DaQeles Dieux te pirif-
feu: perdre: P6. Vous-feriez le premierà

* nous



                                                                     

Panama. Ac-rvs ILScJI. si)
si riüplaunpmà 23,; alibi 9: rçflml’ea!

’ (un amical» «un «jà Will 3 a.

. pima niât; .’E! qui connut» mefiâi filé litera! P

1’ H . Profile expifiare. qàmffmm najas.

. DE. rufian? PHJ’u. ,,
D E. gamma: tu, qui «à, "lige a

madame».
PH . 5601 tufiôrinnm un»: mon bora a

DE. "au. ,Die mm. P H. une» ! muant.
D E. par un»: un: 2

P H 31’ En] barde, nomenperdidi. D E Juin.
z r gril me PH. cm,
si memmifiiü. qui du» dieu» e19, fui.

fla. bien! i ,Nu dico: 1M mon and. «autan da.
i ’33: ’ i

D E. tgon’ «un mm P GE. Stilph.
P H . para, du : quidmu e

Sfilpba :9. D 15.7140» fixai? P H 5117,50;

r nem.ingum.muera: I
D E .Neg, ego i114»: nous)». mg, mièingæia.

renflait
Q0311!!!" îflo nombre. I’ H. i141" Ï ne»

’ n liman "de: 1’ r .
Atfitalmnîm rem "lignifie deum,
D E. Dg" fifi malèfàciar. P H. prima

w: meurtrit"

"R . 5’ En;



                                                                     

au PHORMIO. lier-van. sur.
Progeniem 9eflr4rn 914;, 4541104!qu and.

r profèrent. l .D E. [la et ditù. ego tu»; congadœnfifirn.
Qui mibi

Cognac en afin fiacre»: .2 une... tu fin.
Coda, par" si? cagnait: 2- GE. luta "fier,

"a: .- bau tu une!
P H . Diluade expedini, gaille "revernit
ludiciôm. "un, id fizlfilmfnerdt,filiu

r (fuman- rtfeflit f D E .filium marra MIE,
Cairn defiultitia dici. Quignon dirima.- .

nm? Ï .PH. A! tu. quififienur. mugi "tu.

à .[édifiera de «(le)» cunfi fierai» G? "la
I ’ dam 1M!" 3

æzmdagaîdemflllh M3344; un! folilîru

Hic de «de»: 4-4qu àùjkditiwn Adififi-ier.

D E . Etfifnfia urbi injuria a?» 9014th
me):

Potin; 9114m lite: [Sein-,12: 744m un.

divan.- iBide»: G: cqwafifi) , id gaoéùxjuka

Due.



                                                                     

Le PHORMION’.»ÀCT.II.SC.H. au

nous venir faire toute voûte encalogie,
-6: à nous comte: fur le bout udoigt, à
vofire ayeul &vofirebifayeul. De. He
bien l je vous prensau mot. Commevous.
dites, qu’alors je viendrois comte: comme
,elle feroit ma parente , faites ,de mefme.
,Montrez-moy and: comme je luy fuis
parent. ce. Bon! Allez, Monfieurlvous
ne pouvez mieux dire. Phormion lpren
garde a toy, PI)... j’ay fait voir toutccla;
très-clairement à hosjuges, lors que j’ay

,el’té obligé de les informera. Si cequeje
filmois n’elloit pas vray , pourquoy vofire
fils ne fanoit-il pas voir le contraire 3
;De. Mon fils? vous me venez parler icv
d’un jeune fou, qui. cit plus impertinent
que tout cequ’on en peut dire. Pl:- Mais
vous , M’onheur l qui’efies il. (age, alleu
vous-en donc trouver les Magrltrats , afin-
qu’ils commandent en voltrc faveur, que
cette incline calife fois plaidée deuouveau,
comme fi elle ne l’avoit point cité : Puis
qu’il n’y a que vous aujourd’lvuy , qui:

layez Roy dans Athenes, 8L aqui il (oit
. permis de faire juger deux fois une mefme
nuire»- De. QIOY que l’on m’ait fait in-

juflicc, néantmoins pour n’ciire point
obligé de plaiderrôt de difputer avec vous,
puis que la loy ordonne,.que quand bien
elle feroit ma parente , j’en fois quitte en
luy donnant dequoy (Ê: marier 5 emmenelza-

7 . D



                                                                     

au La Paonmou’uAerJL 8:11.
la , 8c je vous donneray dix piaules pour
luy trouver un party. P6. Ha! vrayment
vous cites un plaifanthomme! Dr. Hé
quoy il Ce que je demande n’elÉ-il pas
très-jufte? Ne me fera-:41 pas permis de
jouyr d’un droit publics: commun à tout .
le monde ë Ph. Comment d’un droit
publie? (beugla luy vousordonne-t-elle
de donner recom enlia à une fille, quand
vous aurez abuf d’elle, a: de la renvoyer
de la forte? Et ne commande-belle pas
au contraire , pour empêcher que la
pauvretéoù clleferoit redui te, ne la portait
à fane quelque chofe 1ndigne d’une
citoyenne , que (on plus proche parent
l’époufe, afin qu’elle palle fa vie avec luy

dans un laonndbe mariage; ce que nenni-
moins vous voulez remp cher 2 De. Oîiys
la loy commande que le plus proche pareur
l’épaule. Mais nous,comment femmes-
nous parens? D’où? l’b. Cela a méjugé,

vous disoje : c’efl: une affaire faire , n’y
penfe: plus. , De. Œe je n’y. peule plus 3

L Je vous ré onds bien queje la potinera]
jusques au out, 8: uejene cellëtay pipier
jusqu’à ce que" n ois forty iman on-
ncur. Pb.Niai crieltemps perdu! palmif-
fcz-moy faire feulement. Ph. Enfin. après
tout, Monficur! nous n’avons que finirai
vous ; c’elt voûte fils, a: non pas vous qui
a du condamné. Car pour vous, vous .

citiez
l



                                                                     

Pneumo. Ac-rvs 11.80.11. a x g
Datura dans «Mure bat. mimi; play, a.

du. V1H. 174154! A: ! bonulùaGù! DE. gal
a? ë me»: iniqtmmpoffula e i

Arme borflnidem (go adiplfur. 730d fia
pélican a? f

PH. [renaudent pafs f 9H Qhfmfih
Meudon due le: j au: ci. «ç, anima 1’

au.
Vt ne quid nope :iGù îufi azyme,"
P ne)!" egeflanm, pomma j nfi pl? ddri,
V! un (me «un» doge"! 5 çuob’ tu Gara: .3

DE. (la. profil)!» quidam-.5 a! tu: 91111:5
l ut gunmalrem i P H . obel

Ac-(vMMinnmsîn un s . DEJmc «(a)»? ’
v fluo baud défîmes",

Donc: perfiterq hot. PHJmptù. D 13;qu
made.

PH . Poflrcmà nm»; nibil rai "hi Deni-
pho a? :

Tian et? danuntmguha. ne» tu. un» tu
x

Pfdév



                                                                     

7 :16 FHoxmo.Ac1vsII.Sc.fL
Frank": jam 4mm anu- D E. ont"?

bu . .lllum patata. 194030 mm: dira, aliter: r.
Àuiïuidmb mm Gx’ore bac ipfum probiàe.

Je 10m0. lCE. ("tu aï. PH. tu raide»: mélimfio’

«ré. - ’
DE, la»: e: paratwfianre me aduerfinn

aunât q s
hfilix 2 P H . mugit bi: no:,-!mezfifilrlla
DWmulat. G E Je»: [néant tüi priuüpit.

s PH . 7min 91104107 ,.
150me fin P luté dignnmfdëùfirer’è.
V! amuï-i inter in: flat». DE. qui mm

«peu»; .Amiritidm f un te Gifinn. un «adirant

* 941i»: e iPH. si rontbrdnâù (un 1’04, 54:61-07:14

, mentSamba»: 0614061: refiîte une»: mur.-
L D E. n pilet?" m’ai lute. PH. un: 9M

s iman. DE. La: age:
Salàjam Gaz-60mm «l7. mfirufrapera

malin-an "Âédùterepega il»): eîitiam .- dîxi. Pkormib.

P H . si tu 171.4131 anigrrùficm, pas»: dl?

("un et? 1160m.



                                                                     

. L; PHORiuoNx hardi. sen. na
l optiez trop vieux pour épauler; cette fille.

De. Vous devez. confiderer tout ce que Je
vous dis, commetfi mon fils vous le difoit.
Car s’il ne melfuit en cela, jele challèray ,
de ma meulon, avec fa femme pretenduë.
Ce. Il cit en colerc. Na. Vous ferez mieuï
quand vous y aurez bien parafé. Dr. lis-tu
donc refolu, milèrable q ne tu es g de t’op-
polcrà moy en toute choie a; (n’a. I Il a peurs

A de nous, quelque bonne mine qu’il tâche-
defaire. Un Voila bien commencé : tout
va bienjusqu’à cette heure. N. Monfieut!
mfoluez-vous plullofi à-fouffi-ir patiem-
ment une clicfeou il n’ a plus de remede.
Cette modetarion fera cligne de vous, afin
que nous fortions de CCttC affaire bons
amis. De. C’cll vrayment deqlloy Jeux:
mets fort. en peine que de volhe amitié. Je
me foncie bien de vous voir, ou de vous
parler jamais. Ph Si vous voulez vivre
puiliblemcnt avec elle. elle vouslervira de
confolation dans volh’e vicillelle. Confi-
derez, s’il vous plailb Page ou vous elles.

’ En Je n’ay que faire de cette confolation,
prenez-la pour vous même. [56.Mo’nfieur1
moderez un peu volkre colore. De. Enfin,
il ne faut point tant de difcours : fi vous ne

I faites fortir prefentement cette fillede mon
logis, je m’en vay la chaire: routé cette
heure s entendez-vous Phormion? PÆ.Si
vous la touchez feulement, 8: fi vous la.

.. cannez



                                                                     

x . i * A:17 111’110: mouflera son].
naîtrez auuement qu’on ne doit traita!
une honnelke femmej, jevous fetay un
proçés criminel: entendez-vous Demi-
phon? Efcoutez , fi vous avez beioin de
moy: je feray en mon logis. 0e. C’cfi

ez.

.ACTE Il. SCÈNE HI.
psaumaozv. GESTE. HEGÏON.

a R ATIN. ce [To :7."
9* Ombien de peine Se d’inquie.

q rude me donne mon fils , qui
s’efl allé ainfi embarrafler, à

moy avecluy, dans ce maria cl; 8c quine
, vient pas feulement le pre enter devant

moy, afin que j e fgaclie au moins la difpo-
linon 8c fou fentiment. (être! va-t’en

fioit au logis, s’il eflrcvenu ou non. Cm]:
m’y en-vay, Monficur. De. ,Vous voyez
en que! elht cil: cette affaire; que faut-il
que le me 2 Dites-moy vollïè avis,
Heglonl He. Moy? Ce fera Gratin, fi-
vous le trouvez bon. De. Erbien, dites
Cratîn l Cm. Vous plaifl-il que je vous
dilEmon avis 2 Dr. Oüy! slil vous plaint.
Cu. Monfienr! je lbuhaite avec paillon
- ne vous pailliez faire en cecy ce qui vous
en le plus avantageux tv Pour moy, mon

’fenriment cit, que tout-ce que voltre lils’ a
fiait en voûte abfence doit dire rompu a:

.i h l’ail-aire



                                                                     

Pneumo. Ac": il. Son]. au
picon infingam tiiiJnqu z dixî. D:-

m ipba.

si "il epnfiurnfin. image. 65j.-
«lige.

ACTVS Il. SCENA Il]. ’

DEMIPHO, GETA,HEGIO,
CRATINVS, CRITO. - ’

D E. i741"; nenni, Ufilicitudine-s

Q v dfieit I hGICIÆ, qui me Ùfe 5175: iam

l . piffait nuptiù .’ ’
Mg; kiki in confieâunprodm G: filma

jaïna. t -; «il de La: r: dira. guidnefi’rfiumuia.
Ali la. Gifi redierilue jam, un mutina [à

a man.CE. En D E. Gide"? que in [ou tu in

r [in ’(au agp 3 dit Hegio. HE. «a 2 Gratins.

, tafia, I(si fifi 9:35:10. D 15.412. Gratin. C RA!"-
p . . ne Gai 1’ ’
D E . Te. C RA. ego. que in un tumfinf.
* a 921m fada. lmiÈi
si: En Gidetxr ; 7nd Je définie bicfiliua
Agit, refilai in il!!!er 41mn- ffi, Glu

un: ; V
’ E?



                                                                     

o

a! s pneumo. Acm u. 3cm.-
Ei idimpetrah’l. dixi. DE. die mon. Beau

, i gio. r
HIE. 5p [Edqu La»? (MW traie. garum

* in; :37.
ŒOTIHOMrNss, ror SENTBNTIÆ:

svvs cvr 03; M08. 7
Mlbi ne» Gidetur. quad fitfteîum legiha.

Refèindi paf]? .- Cf harpe inapte»: cil.
1 ’ D E. die Crito.
C RI. Ego ampli" deliâemudwiu renfla a

Re! magma :19. pH E. 21101th a); Gà f
1 D E .fitiflù priai: .-

Inurtîor fin" malin . gnan dudit»).
G E. argan! i

gadiije. fat" en «panda "in:

u p .Qod miÊi (bien? de 6.4: r: «filin», il ’
[tantra

l’armure»: 1’60 alpartum. yuondfirni-

- pian. p lGE. A! qu Antipbdm’m 71:04:». W, que

. i I «94 Æirfinl,]ciaf. I
Set! and»: Îffilm Gîtes in un)": buefi r:-

- ripait. ’ ’
a i mais



                                                                     

La Paon-nueN,Acr.Il»S*c.IlI.- m
Parfaire remife en (on entier. Cela cil:
julle, 8c vous l’emportera fans doute.
Voilamon advis. G: Et vous,Heg10na
liage croy que Criton vous a propofé ce
qu” acreu de meilleur. Mais ce qu’on dit
cit bien vray’: AquNr 9è 1355113
AUTANT D’Avrs z chacun a fus penfécs. .

nant à moy; jene croypas qu’unarrell:
donné (clan les oix puille eltre enflé : se
il en: odieux feulement de le pretendre.
De. Et vous Criton 2 muge croy ,Mon-
lieur: qu’il faut prendre u temps pour
idelib’ere’r fur cette alfaire. Elle elt impor-

tante. Hi; Defirez -’vous , Monfieui"!
autre choie de nous? Dû Non: Cela
cil: fort bien : Me voila beaucoup plus’
incertain de ce que je dois faire que je
n’ellois auparavant. p Cr. Monfieur! on
dit qu’iln’eltpas encoreirèvenu. De. Il I
faut que j’attende mon frere pour fuivre
Ifavisqu’rl me donnera. Je m’en vay au
port pour m’enquerir un peu. du temps
auquel Il pourra revenir. Go: Et moy
je m’en vay chercher Antiphon , pour
luî’ conter tout ce qui s’en palle. i Mais
je e’voy luyvmefme. Voila une heureufe

rencontre-l s -
,ACTË



                                                                     

il” La Pnoxm’ochrJILSeJ. *

.ACTEnLSCENEL
JNTII’FION’: 68715

du. Erres,,Antiïplion l tu meritcs bien.
d”elheblafgié avec cette Foiblelfe
d’efprir que tu as tefmoigne’e.

Œoy P’ T’en ellire fuy’ de la: (on: . 8e
avoir lailre’ à autruy’ le loin de conferve!

ra propre vie! As-tu cru quelcs autres
fêtoient lus clair-voyans, ou plus a ,
dione: stes interdis quetoy mefme!

i En enfin; en tout cas, tu devois aux-moins
avoir égard à celle quiellz. caton logis, afin
qu”elle ne tombât pas; en quelque mal-
heurmfianr trompée parla foy 8C lesvalTeu-i

.rances que tu luy as données; P uisqne dans
Iacondition déplorable ou elle cil mainte-
nant, elle n’a aucun appuy niaucune-elpe-
rancequ’eir toy-feint. Ge- Certes, Mon-
fi’eur F il y a longi- tempsquertout l’amande-
nous acculëicy de. vousenxelïre allé’d’e la:

forte; A». C’elt. toy’ que; je cherchois.
(in. Mais nous n’avonstpasliaifi’é’ pour celai

de nous blende-fendra. l Am.Dy-moy,je
le prie, enquel’ellat cit l’affaire 8c tout:
ma Fortune ï: Mon" pere ne le doure-t-il
point de quelque cholë P’ . Or. de rien du
tout: du. Et enfin, quiefpere-bon ï Un]:

’ nef’çaj’. Ami-la l (7’. Mais pourlc moins-

. Phedrie n’a rien oublié pour vous bien:
d



                                                                     

Pnoxmo.Acrvs.III.Sc.L si,

46’17ng m. SCENA I.

ANTIPHO, GETA.

AN; Mœurs . Antipôo; mollifiu’â

E un. (fin au". oGinfrnuJb

a. I l vMou te bine dixit. a Gitan futaine:
v dediIè alité "un! ’ 7

’Âliu 044»: un. nîdidifli. pas! le Il.
i ahiialn’berfitru nugù t
En» .. G: G: un: clin. il; un: ("filtrer

l glanant fifi-d’on!" a?»
M quid peupler- num fidm Jenfln [Offre-

un mali 1: ’ IGain pantouflera-fin çuilà»: in n 9:6!
V ilmflfillï

CE. Eyur’den. (son. naja»: divin: bi: tu:

* l dfinttm muffin... qui ahurit.
&N. Il? ipfinn glandule. G E.fillfi un.

’ albite mugit defizùmus.
AN. Loyrnntfitro. granula in loufiat

ra Üfarnuu mu P
qunilpahei jabler fi G El. "il "in.

’ VAN. j «and! fie: perm d? P
CE. nefiio: ANMÆ .’ x

V .63". Ngfi PMriA baud nflïwifi’pnnmhïm

l AN. me



                                                                     

x . . . , A Lno Pironmo. Achs III. Sc.I..
AN. nibilfètir and.

i CE. Trad Béarnais ilidfln in. bac un?" il!
. . Albi, flrtnuum gratine»: jonchait.

AN. Quidiàfièîl? GE. confinait 9065
ndmadum "annulèrent;

àÀN.’ Heu. Pénurie. CE. ego, 114d folk
.- È - - . par". AN; mi Gary. d’un: 91

a me. , A ’CE. Sicfifê 5150:! principia. Grelin :41- ’
’»« beenanguifiu-Nsteflr ’

s Mmfimg, patina»: pater-(19." du»: 56:
mimant. i AN. 27ml! tu»; e i

« GE.4leÉJhi - il VDe qui couffin Gale [ifs fluera, radai
’ La: me. anime:

AN. Qu’un maraud? alibi, Garire du.
i filait»: muntpalramn, Gara æ

Nu)», 9: audio , par en»: cita ont 9h44»,

n au: marin. fourmilla».
GE. Phadria fifi midi. - AN. Winch?

G E . un)» 46 [upakfln exit)".-

ra. -A c773 m. SCENÀ Il. i
PHÆDRIA, nome , ANTIPHO, i

GETA. z ’
PH. Orio.4udi défiera. Dalmatie;

div. PH.)armnfer. D0.pin
m’a: me.

PH. Mil



                                                                     

La Pnoamou. Acr.IIIrSc.I. ne
’delfendre. du. Il n’a fait en cela rien de
nouveau. 6e. Et Phormion a témoigné
en cette rencontre comme en toute autre,
qu’il cit homme d’efprit de de cœur.
du. Et qu’aux-il fait 2 . 6e. 11a arrellé par

les paroles voûte pere qui citoit dans une
colere eflrange. A». Ha Phormion l -
Go. Et pour moy jeles ay feeondéesenœ
quej’ay pu. An. Mon cher Geteljeme
tiens très-obligé à vous tous. 0:. Pour
ce commencement, comme je vous dis,
l’affaire va allez bien, a; tout paroit allez
calme. Monfieur vollTe cre attend que
Monfieur voûte oncle oit de retour.
A», Et queluy veut -il 2 ne. Il difoit qu’il
vouloit prendre confeil de luy de la
maniere. . . A". En quelle frayeur fuis-je

l maintenant dans cette attente du retour de
mon oncle 2 Car àce que jevoy, (on avis
fera l’arrell de ma vie, ou de ma mort.
Go, Voicy Phedrie. de. ou? 0e. Le
voila qui fort de fou Academic.

ACTE m. SCENAII.
PHEDR [En DORION. ANTII’HOM

* G E T E.p5, Orion! écoutez donc je vous
Il prie. Da. Je n’écoute rien.

M. Mais un mot feulement.
Dr. Laura-moy aller. Ph. Écoutez un

’ S pas



                                                                     

au Le PHoxmoN.Ac1-.II. Sali.
peu ce que je vous veux. Da. Je fuisias
d’entendre cent fors la mefme chofc.
Ph. Mais vous ferez bien-aile d’entendre
ce queje m’en vay vous dire. Da Et bien
dites, je vous écoute. Ph. Ne fçaurois-jc
donc gagner fur vous, que vous. attendiez
encore pour la vendre, trois jours feule-
ment? Et où allez-vous? Do. je m’é-
tonnois bien, fi vous aviez quelque choie
de nouveau à nous dire. ’ An. j’ay grand’

peut que celuy-cy ne nous jouë quelque
mauvais tout. ce. (Tell dequoy j’ay peut
aullî. Ph. Ne me croyez-vous donc pas P
DE. Chimeres que tout cela! Ph. Mais
fijevousdonne mafoya Do.Contes! Ph.
Vous reconnoifirez vous- melme que le
plaifir que vous m’aurez fait vousprofirera
au double. Da. Difcours! Ph. Croyez-
moy,. vous dis-je, v0us en ferez bien aile
un jour: je vousle dis en vente. Da. Ref-
veries 1. Ph. Mais faifcs-enl’épreuve. ce]:
ne fera pas beaucou long. Da.Yous chan-
tez toùjoursla m mechanfon. Ph. Mon
cher Dorionlmon coufinlmon perel mon
bon amy! Da. Caufcz, caufcz. Ph Avez-
vous donc le cœur li dur a: fi inexorable,
qu’il ne puille dire ny amolly par lacorn-
paflionmy llêchy par lapriere ê Do. Avez-
vous donc vous-mefme, Phcdrie l fi peu
de difcrexion a: fi peu de honte, que de

’ Prctcndre m’enjolcr par vos belles parole:



                                                                     

  ÏHovRM10.AcTVS HI. Sc.II. un
P H. Andi. 91404 dîna. D O. drain:

I 144611303 «adire «de»: wifi".
P H. A! mon 411mm, 714M [gâtifier Mia.

’D O . laquera. audio. ’
P H . M714" te curare, (il puma triduum  

  bac; quènunc’aàù P

D 0 . Mimhç. fin: ruilai guidgrmm m’ar-

ral uni.  
AN. Hein! menu haine»: 614m. au qui?!

[in fiat rapiti. G E. Men ego
mena.

P H. Non mibi (radio 3 D 0. ban-clac.
  ’ PH.finfidemdnî 130.1951114
PH. Pæneratum iflzn Lenqfitik»; lib-pub
r cbrè dire: ? D0 . (agi.  
PH. Craie wifi. gaydeéù fAÆo : Verni! ’

harde [tu efl. D 0 .fimnid.
P H. Experirt. ne» a? languit. D O . un.

filma»; tandem rami.
PH. T1; mil)? «puma. tupnrtzr, tu qui.

au. D O. garri mais
PHI Altaï ingmia fifi te dan 473: in.

’ tzar-dm. x.fi tuque mfiricardin, "empedha nul-
’ Iirt’ 711:4; 4’ v ,

D 0 ., Adean’ h 50’: inrogifautem 417m inp-

* fadent"); , Pbcdria,  nkphdlerdàdiüù Jura me. Cf main 54-
hflpntü’o è

  a 1.-, ’ AN.
x



                                                                     

x
au. Pxonmo..Ac-rvs in. Sc.II.
AN.Mififilkm cf, PH. [nil Garni Giscar.

, L G E . quanft’milà Vergne
ni i

PHJVq’u. 4111i Antipbn au» «typant: a]:

’ firfallicitudim.  Tan MIE bu au; oêjkânm nuit»); g AN, A!
. quid Mu: un»: en. l’ândria E

P H. ofirmuatijîime Ann)!» .1 AN . en.

4 ne; PH. mi,1u044nla,’dani
. a];Un tu»: Injufinodi 91171:4»: Gfuo 9m17 9!

K A ronfifitre: male. AAN , Mihin’ domi’fl? imam: in! quad du",

Avlunvs TENEO vavu:
au», ne," que amiraux a me infinie. un

ne 9d rainurafiie. ’
"D O. [fjmhjfluc mzbi m ba: :29. AN. du.

. napalm; dnrufin.
N471: quid hit ronflât ë P H. Maine f 7nd

? banne inhumauiflmuo;
Pampkilam "Qui: çtndilil. AG E 43509:3.

(fifi! .9 AN. ain’ Gendidir g
, PH. Vcndidit D O . 11mm indignant fi.

d’un .’ «milieu en "qui" [in .’

P H , M7360 mon", 9;: au vanneur. (fil;
(un: G! mute: fidm . v

23-11mm. bar, du»: id, 7nd (fi pramifim.
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La PHORMION.ACTJII.SC.II. 2.2.2.
8c m’enlever fur voûte bonne mine rune
efclaverqui en: à moy ê du. Cela’ me fait
pitié. Pb.Hela-s!il a quelque raifon,& je ne

, fçay que répondre. 6e. Qg’üs font tous
deux femblables l’un à l’autre! P6. Et
encore que ce mal-heur me foi! arrivé au
momenrimefine que mon coufin fe trouve
emba;aflé dans (on amure. du. Qëcit-L
ce donc, Phadrie’? Ph. O heureux mi-

hon! du. Moy? Ph. D’avoir envo-
re logis celle que vous aimez : & de n’a-

voir jamais reconnu par expetience, quelle
peine c’cfl que d’avoir affaire à un homme

de fer comme celui-cy. A». Moy 2 en
mon logis? Au contraire, l s’il cil permis
d’ufèr deproverbes,- jetiens le loup par les.

pteilles. Car jcne [gay comment, ny la
quitter, ny la retenir. Do. C’efi comme
lofais à l’e’ and. de Phedrie. An. Tu as

xen peut e n’ellcre pas allez barbare?
Mais qu’a-bi! donc fait? P5. Luy? Il:
fax: ce que le plus inhumain deltous les

. hommes pouvoit faireJl a vendu ma Pam-
Philo. (le. Commemil llalvendu’c" 1 4s.
Serait-ilbien polfible? Ph. Il l’a venduë.
D9. Voyez un peu le grand crime ! d’avoir
vendu celle que j’avoxsachctéc de mon u-
gem. Ph. Et encore jene puis gagner-fur
luy, qu’il xompe le matché avec celî’ny à qui

il l’a venduë, 8: qu’il me donne feulement

C

trois jours de temps pour trouve: ce: argent A

. 53, W



                                                                     

- 2.2.3 La PHORMION.ÀÇT.ÏII. Sc.II.
par le moyen de» mes amis, dont il; m’ont
dêja donné afièurance. Si je ne vous le
rends dans trois jours, n’attendez pas après

t cela un moment. Dr. Vous me rompez
la mite. A». Le terme qu’il vous deman-
de n’en: pas long: ne luy refufcz pas cela :
il vous payera au double la faveur que vous
lu aurez faire. Da. Tout cela (ont pa-
rc es. An. Quoy SfouErirez-vous qu’on
mien: Pamphilc hors d’Athenes &t qu’on
rompe le nœud qtulcs lie d’une fi étroite
affection 2 Da. Ce ne fera ny moy ny
vous. 0e. (fie tousles Dieux te traitant
comme tu le meutes. Do. Voyez-vous.
il y a defia plufieurs mois que je vous fouf-
fre, contre mon naturel, promettant toull
jours, 8c ne me donnant rien , fans-ica-
voir faire autre choie que pleurer. j’en av
trouvé un autre qui cil: tout contraire,
qui donne a: qui ne plt ure point. Faites
place à ceux qui valent mieux que vous.
du. Mais certes l fi je m’en (buvions bien,
il me femble que vous aviez autres-fols
marqué un jour, julques auquel vous vous
obligiez de la luy donner? Ph. Cela CR
vray. De. Je ne le nie pas 2mm. . du. Et
ce jour cil-il palle. Do. Non, Mais ce-
luy-cy auquel j’ay trouvé marchand en
venuauparavant. An. N’avez-vousdonc
point de honte de taulier ainfi voilre foy ë
Da. Non, quand c’eil: pour mon interell;
Cc. Ame de bouif! pli. Doriou! cil-ce

’ ainE

u



                                                                     

Pneumo. Acrvs III. Scll. sa,
Si 1mn tu)» daine. 9mm franco Loran

ne appemaft’u.

’DO. oàtundu. AN. [nui lm un: cf
quad ont. Duriez extrafin

Idem bic avili , quad être profiterinufinrlî.
’ v «unduplietuerit.

D0. Varie Mafia". AN. Pumpbilmn
but Grée priuurijùu: e V

r Tu»: ru pistera boum aplomb dgfimü
* poterin’puri?

DO. Naïve ego, taque tu. GE. D17 lib.
. aluner-id, ’uod a dignm, duit".

D O . Ego le renflure: uduwfim; jugeai».
au»: me» e: tuli

Pafiin’tuutem , Ü nil firentem’, faunin,
"une contrât. 00min bu- K

Refperi. gui der. "que lucrumn. D A l. o-f
cuM MBLIORIBvs. L

AN. Cent barde ego [au fi ennmmîm’.
V tiÆi quidam 0j? olim dia,

Q4401 «Mure: hui: . prdflituta. PH .fd-
* au». D O .3210» ego ifiuc mg. f
AN. lupin: «prakrit?! D O . un», 9cm»!

cilice untetçfit. AN: "on plaie!
"rainent P D O. minimè du»: 06 rem.

GE.fler7uilinium. PH. DM!»

a 4 une:



                                                                     

au, Pneumo. Ac-rvs HI. Sc.II.
114m rMenfinre votre! a D O .ficf un»

fiplacu.’Gtere.

AN. Sic-(ile bien: du,» æ D9 . in (sin.
. 905. Autipbo. bic ni: datifin I

bien: bi: un bujncemodifiieâut a]: .- ego
l l’un: (Je aliter credüi.

(fla mefifelit : aga Mi uibilofun dlittr, a:

. i i3d 9! 9! hcfiut. lient. La: finiras. au
une argans. wifi

Mile: dartfidia’m .- [huilai prier tu umla-
- ’ rù,Pbdria. a
24:4 [gr 9:" . Grpotiarfù , ’ui’n’u- a;

a dada: :3. Vair.

AÇTVS m. 5052m 111.;

.PHÆDRIA , ÂNTIPHO , cru.

3H. qucicn .’ Gade ego un: tu.
fifi" buic "peut. incuit»;
Milet. ’

915 mina nihilo a? t ’udfibicpuefuljôl l

. aux: nervinnib!" à", prlmÜfitmfifrar. ANJIM
bunqatienur. Gara.

Iiariyiferun, gui mellah"?! divini-
(urit nuiter t

Qui.



                                                                     

LrPHoxMtoN.Acr.lIl.Sen. tu.
aïoli qu’il faut agir? Do. Je fuis comme
cela. Si vous vousaccommodez de moy,
à la bonne heure : fi non, adieu. d’amies-
vous refolu de le tromper de la forte? C’elt
tout le contraire, Antiphon l c’el’t luy-
mefme qui me trompe , a; non pas moy
luy : Car il fçavoit bien que j’eitois .tel,
moy je l’ay crcu tout autre. De. forte,
que c’elt luyquim’a trompé, au lieu que
je fuis demeuré toujours le mcfine à [on
é ard. Mais n’importe, enfin voicy ma
te olution. :Lefoldat àquijel’ay venduë,
m’a promis de m’apporter de l’argent de-

main au matin. DSivous Phcdrxelm’en
donnez auparavant,j’uferay de mon droit,
qui cil de donner la prefcrcnce à celuy qui
mïen apportera le premier. Adieu.

ACTEIII. SCENEIIL ,
paumais. ANTIPHON. acre.
p6. Il: [ferayv je maintenant mal-

heureux que je fuis? Oùrrou-
veray-je fi prompternent cet

argent, moy qui n’ay rien, &moins que
rien a 041e il j’avois pu obtenir de ce cruel
un delay de trois jours feulement, on me
promettoit de me le faire avoir. Achtc!

rfoufFrirons-nous donc que mon coufin
tombe dans ce mal-heur, luy qui m’a foir-
xcau comme vous me dificz tout a cette

. s 5 . jeun



                                                                     

2.2.; LsPHonmon. Ac-r.III. Sc.III.
heure avec tant d’aEcéhon a Ne nous
efibrcerons-nous pas de le fetvix auflî à
nolhe tout, après tant de bons fervices
qu’il nous a tendus? Cc. je [gay bien

ueccla cil jufle. An. Hé bien 1 courage
onc : Il n’y a que toy qui le punk

l filmer. 6e. (Æ voulez-vous que jefallez
du. Trouve-luy del’argent. 0e. ]e luy
en voudrois bien trouver: Mais comment?
Où? du. Monpere cflicy. Ça. Jefçay
bienqu’ilyefts maisaRrés? dfi.Hal il
ne faut dire qu’un mot àun homme fange.
Ge.Non? A». Non. Ce. Oüy vrayment,
voila de beaux confèfls ,2 Allez vous pro-
mener. Ne vous fufiit-il pas que je tnfche
d’éviter les maux dont je fuis menacé à
caufe de voftrc mariage 5.Avez -vous envie

ue je jolie encore âme faire pendre pour
ni: volhe coufin 3 A». En eEet, ce qu’il

dit cit vray. Pli. Et comment, Gete.’ me
confidcrcz-vous donc corne un cfh’an et?
Ge.N on Monfieut! nullement. rM’AIS ne
vous fullit-il pas que noftre vieillard dl
maintenant en colore contrenous tous,làns
l’aller encore iriter de nouveau, afin qu’il

ne nous telle plus aucun moyen de le
fléchir sa de l’appnifer? Ph. flop je
foulfiiray qu’on me l’arrache, 8c qu’on
l’erînenc devant mes yeux en pais inconnu?

Non, non : voyez-vous , Antiphon!
écoutez-moy , tandis que vous le pouvez
faire 3 8c que je fuis encoreicy. Regardez- -

- moy



                                                                     

Pneumo. Ac-rvs 111. Sc.lII. a;
gain. a)»: afin cs7, lengfirimn rmfinnei

exferimnr raider: Ë ’
[G E . Scià quidam bu- (fi qui». AN-mgc

figé; film firman buncpaten
VGE. 711M f adam? AN. inllfnidd agen-

tum. G E. rupin 3 fid . id 9nde,
vlan. vAN. Pnter «du? kir. CE. fixa: [Ed quid
tu»? AN.4I;.Inxc-rvM sunn-
T I s A T s s I. o

CE. [une .’ AN. 1rd. CE. fin: était
[altère [main En t’idm tu En:

au t
Nm triumpln, ex nuptiù mû]; ulfiilnan.

afin mali,
Ni m’am un: me huila par"! Mufi in

male jutent; ("aux .3
AN Jerk»: bi: dirit. P H. quid .’ ego 9051?.

G514, alicaiufitm E GE. 121ml pu-

IO. ,Sédparwmu (H. ombilic; 11ml une .0513
jutcenfitfeux.

Ni infligemm criant. G: malta [un reliu-

I futur frai PP H . A1510 46 nabi un? Man: in ignomn
l «une! 10mm ê
au»: igimr liter. 42mg, qdfim, loguîmim’

garum, Antipbo:

et ’09?



                                                                     

ne ramdam. Ac’ïvs 111. Sc.III.
Cmnnpkmiw me; AN . punch-cm 3

(a: quidnmfiâuna f «du?
t P H. gym) bine «fluidifia terrarium.

«un»; a? perfiqui, ’
Autftrirt. G E . Dy’ hm (partant 7149444:

- ’Gdtfmtifl «me».

AN . Vulnfî quid qui par" 4dfirrc Lait.
GE. figuid? 911M! [AN.Ignrtrl
djinn

ne guidplm miuæuefaxir. gradua: 70:7
. v figent, Getd.

G E . Quo .- [Muni cil. G: opiner. 9mm.
«in page avalant.

AN . Mali mature : 9m nana in" , and;
"Jardiner.

’G E . Quatre»: agami a" a)? fifi ê [qua
n: PH . [ou mgr)"; min. .

CE . friginu? hui J pentu :59, Pbdrit
P H . Mit 9ere 91’112 e12.

SE. Ap, 4p. intima reddam. PH . a’ le.
film» «par! CE. avfirn bing.
P1113»: opta e19.

G E . [en fora; [cd ppm cf? alibi Pbomil-
ne» alignerai» ad à": un lia-i.

AN . Pnflufi.«’ audaifim: inuit pilait
infant, (averti ;

Sala



                                                                     

n

le PHoitmoN.Ac-i-.III.Sc.nI. :26
moy bien. du. Hé quoy l que voulez-
vous faire? dites un peu. [’6. je vous dis
qu’en quelque lieu de la terre qu’on la
paille emmener , je fuis tefolu de la fuivrc,
ou de mourir en la peine. 0e. Dieujvous
veiiille bien conduire en voltre voyâgc 1
mais tout doucement pourtant. A». et l
regarde tu’ peux le recourir en quelque
cholë. ce. En quelque cheik? Et en quoy.’

4-.Trouve quelque invention je te prie:
de peut qu’il ne fe jette dansquelque extre-r
mité, dont nous pourrions bien après cela
nous repentir. ce. Je cherche. . . Ah! je
vousle fauve, ou je me trompefoi’t : Mais
j’ay peur qu’il ne m’en arrive quelque

ëtand me]. An. Necrams point z Nous
erons toujours compagnons de ta (bituma
fait bonne ou mauvaile. 6e. Combien

j vousfautil? ditesnn peu. P12. Ilne me
faut que formate pilloles. ce. Soixante
pilloles? Ho Moniieur! cettecaptive-là
ell: bien chere. Pô. Bien chue? on l’ellime
encore trop peu. Ce. Bien,bien l Allez,
je me charge de vous les trouver. P6. Va,
tu es le meilleur homme du monde.
6e. Allez vous en hors d’icy. fié. Mais
j’en ay beibin preientement. .Gr. Vous les j
aurez prefeûtement. Mais il faut que
Phormion me leconde en cette affaire.
du. Il efltoùjourstoutpreil. Chargez-le
hardiment de quelque commiflion que ce

i i I S 7 fait»



                                                                     

2.2.7 LrPnonuxon.Acr.III.Sc.III.
foie, il l’entreprcndra fans peine: c’eft le
meilleur amy qui foi: fur la terre. Ce. Al-
lons donc Ville le trouver. P12. Var-t’en,
st dy luy qu’il fe tienne tout pre": chez lu y.
A». Vous puis-je fervir icy en quelque
cholë? 6c. Non. Mais allez-vous-en au
logis, 8e confolez un peu Phanie, qui fans
doute cit maintenant dans une Frayeur 8c
une apprehenfion à mourir. Allez donc.
A". C’ell la choie du monde que je feray le
plus volontiers. i P6. Comment trouveras-
tu’donc cet ar enr 2p Ge Je vous lediray en
chemin. A! ons hors d’icy prcfenternent.

A CTE 1v. SCENE’ I.
DEMIÏ’HON. CHREMES.

De. H’E bien .I mon frere, commenta
reiilli ce dcilein qui vousavort
porté à faire ce voyage à

Lêmnc e Avez -vous amené icy vollre
fille r2 Ch. Non: De. Et d’où vient 1’
Cl: C’cfl’. que la nacre, à. ce qu’on m’a dit,

voyant queje tardois trop, se (à fille citant
lrop âgée pour luy permette de fotrlfiir
une fi longue remue, elle cil: venuë me
trouvericy avec toutefamaifon. De. Et
d’où vient clonc qu’a au: fceu qu’elles ’

citoient parties, vous e les encore demeuré
làfilong-temps? ,66. C’cltlamaladiequi
m’a retenu. De. Et comment? quelle

maladie!



                                                                     

PHORMÏO. Acrvs 11L Sc.III. 2.2.7
Sella et? home 4min «mina. * GE. and:

ergo ad un» mita. b
P H . AH (un. dit , [flafla Çtfidomî.
AN . Nunqmd «Il. quad mu que" 9.513

opta]?! 2’ GE. nil .’ 90mn 46110-
mum. Ü

[Hum affina». 711d"! ego "un: in»; flic cf."

L f: exanimaram Menu,
Caféine: «jà; il AN . nihil :17. cg, 11ml

I fiction 1:46am.
PH.QM 9h i174: fine: E CE. dizain il

biner: : mode te bi»: aman.

ACTVS IV. SCENA I.
DÉMIPHO, cumulas.

A D E. Vid? 71m profiâm :4144 bine et
r’ j Lemaumfiremer ?

Adduxtin’ renon film»: 3 C H . mon.
l D E . quid in: un» g
CH . Pàfiymm 91107:1: aux mater bi: (je

I dizaine.Sima! «me»: un; maniât M44 Virginù
Meaux neglç’geminms Iffim en»: panifie;

. "filin
. éd me Wprafèâ’nm aidant. D E quid il.

I Il: 140i div ,
Qudfi [gimr tammoraèare. 95 id nkdiuerm?
C H . P a! me derinm’t morfila. D E . Gade?

au!



                                                                     

. J
ne Paonmo.Aervslv.Sc.L

quiqui? CH.ragæ?
SENECTVS mu EST Mpnnvs. fidGe.

enjeu;
s du Audin" 08 "duit, qui 1’14; Gexgrgt,
DE . Qid’pnn aérigerir me aôfime, 444i.

flin’ arme! v
CH.Q«J quidam 0»de ("flip-ile".

q tfinfttit: t ’Non la: condimenta]; mi talera est".
me.

Q" par), au: 9nde wifi . dinghy» a».
dine e17.

T: nibifigùlevz MIE 410e. 419,. gaudit»

MI Il ,
Scihvn. iùefime diaule afin»: Galet.
renflai, du»! intertedetfimiliaritn :
Sixfiremit ne gplm. 711m que a? jan,

fiin r
Vercoræ, au 9xm- 4Ii1u 60: rejdfiat Ml.
gindfifitkçr me natrum, 4:1, gredin;

0m.)
Id refilai. un»: ego menrunfilnfitn men.
DE .Sn’o inuflèfiï M4: alibi rufifiuiœdi.

- a: . .m t . .v Nef, defitifiar fifi, du experirier,
Dona- tüi id. 71ml pollicim fin. çficm.

dans



                                                                     

LI Paonnion. Acr.lV.Sc. I. 2.2.9
maladiq ? ch. Demandez-vous cela à un
homme de mon â e? LA VUHLLBSSB
mefme cit une m adie. Mais j’ay fçeu
du P ilote qui les a ammenées, qu’elles font.
arrivéesicy lieureufement. De. S çavez-
ïvous ce qui elt arrivé’à mon fils durant
mon abfence? Ch. Oîiy certes! 8: cela
m’embarralle tellement, que je ne i’çay à

quoy me refondre: car il je marie ma fille
à. un ellranger, je feray obligé de xluy
découvrir tout, comment je l ny eue, 8c
de qui ’e l’ny clic. Pour ce qui cil de vous,
j’en citois auflî afleuré que de moy-
mefine. Un eflran cr qui fera bien-aile de
s’allier avec moy, etaira pour un [meS,
tandis que nous ferons bons amis. Œe
s’il vient après à me méprifer, il r; trou;
vers qu’ilen (cama plus qu’il n’en devoir

fçnvoir, de je crains que ma femme ne
vienne par quelque moyen à en découvrir
quelque choie. Œefi cela citoit, je ferois
obli é de m’en aller , 8c d’abandonner ma

mai n; carje puis direen verité, queje
n’ay que moy d’amy parmi les miens.
De. Je fçay que ce que vous dites cit trés-
vra , Be c’clt ce qui me met en peine. Aufli
je uis bien refolu de ne me rebuter point,
8L de tenter tous les moyens ima nables,
pour faire ce mariage de mon ’s avec
voûte fille, àinfi que jevousay promis.

ACTE



                                                                     

2.2.9 LsPHoxMron.Acr.IV.Sc.II.

ACTE 1V. SCÈNE Il.
G ÉTÉ.

Amais ’e ne vis homme plus adroits:
’ plus habile que Phormion. Je luis venu

letrouver pour luy dire que nous aviens
befoin d’argent, se ce qu’il faudroit faire
pour en avoua Il m’a entendu, avant que
je luy eulle dit la moitié de ce que j’avais
à luy dire. Il s’elt missile réjouit , âme
loüer, à demander ou clloit ce bon-home,
8c à rendre glaces aux Dieux de cequ’il (e
prefentoit une occafion pour faire voir
qu’il n’efloit pas moins, amy de Phediie
qued’Antiphon. Je luy ay donné ordre
de m’attendre dansla place, luy promet-
tant d’y amener naître vieillard. Maisle
voicy. Et qui cil cet autrequi cil derriere?
Ha vrayment 1 nous en tenons, le pere de
Phtdriee’ll venu. Mais jefiris bien belle,
quandj’y peule. Et dequoy ay-jepeut?
Ell ce à caule quej’en ay deux a tromper,
au lieu d’un E Je eroy que le meilleur cil:
d’avoir à Cprl’Cï de deux collez. Je
tâcheray d’en tirer de celuy-cy, fur lequel
j’avais formé mon premier dcllein. S’il
m’endonne, c’ellallez. Chie li jele trouve
imjrenable , je toux’neraj’ ma batterie
centre ce nouveau-venu.

ACTE



                                                                     

Paonmp.2Ac1vsIV.Sc.îI. n,

dans 1V. VSCENA n.

G ETA.

Go In nib"); uÆdinrem Gidt’ mini.

Q4»; Planrmianem. ("nib 4d 60min
par]. G! d’item»:

Agathon opta je. a. id que ptâaferez ,-
Vîx du»: dimidiumdixeram, imdlzxerflt .-
Gandeâat: me laudaht: 7u4re54tfidem:
Dû? gratiaageéat, tempmfiâi d4ri,
Vif szdria [a Mander" niâilominm
Anima,» fié; quant Aniipliani Lamine»: «a!

fine»:
fifi opmri : à me Je 4111144910110: fluent.

.3"! «tu»; .- quia cf? GlIeiior? ai, a, a

Madrid -Pater Gain yuidpertimnî «me»: hmm f
A; gain, que: filin»), pro une duofimt

y mibi datif, vCamnndim Mlè opiner duplirîfle (nier.
 . 1’814": Mur, 9nde à prima infiimi, ùjidar;

I fit :57. ’si 46 ha: nil fic: . tu?» 61m: ndaridr àafli.

  un.  A6778



                                                                     

2.30. Paonmo.Acrvs IV. Sc.III.

ACTVS W. sauva m.
ANTIPHO , GETA, CHREMES ,

DEMIPHO. -
A N , 417mo . au». max griffu bic

E 6(1);. A .Sed panna» Gilet: (un: par:
, «flancha. bai mibi.

Q4»; tinta, advenu. huila 71m imfelat

arum. .G E mm. bofie. ë n01?" Chenu! C H .141.

. «(G en.G E. Venir: filmai: 901k): e17. C H. ("la
. , G E. quid 43mn æ »«  
CH. Malta adnenienhfitfiz. un bi:

"valût-i4.
G E . [la de Antipbne audgflin’ gala fia. ê

- I C H . mania, ’
G E . T’ai lisera lui: t fichu indigna».

cérame.
si: rirmmin’. D E il tu»: In: «du»: «me

nathan. IGÈNE!» bade ego gang, idagimm merlan
fidulv.

huai . ppm». "Indium [mît ni.
D E4141?! Gent?

de remailla»: f G E .9: dy" «A: raft-far-
te chalon

Alibi Phornio. C H. qui l’hornîa.’ G E. à,

gui i194"?
’ CH.



                                                                     

La?nonuxon.Acr.1v.stnI. 13.1

A CT.E’ 1v. s CE NE m.

JNTII’HON. sans. CHREMES,
* DEMII’IjON.

A». ’Attcns icy pour voir fi Getc ne
  jrcvicndra pain: bien-Km. Mais je

voykmononçlc’avecmon peu. Je
tremble de peur,q uand j c confiderc à que]
[on arrivée pourra porter l’ai. rit de mon
pue. 0:. Il Faut quejclesa ordc. Ha
Chrcmes l ha Monficutljvoflrc fervitëux 2
a). an-jour Gctc! de. Icfuismvy de

. vous voir rêvenu fi heureufcmcnt. (à. je .
île croy. Gai-lé bien, Monficur! comment
vous en va? Ch. Comme un homme qui

AICViCtlt de loin , je trouvcicy quantité dc’
chofcs nouvelles. Un Et touchant Anti-
hon , Monfieur! avez-vous fccu ce qui

s’LfïpaflE’ 2 Ch. e (ça)! tout. Ce. Vous le

luy aviez donc it, Monlîeur? Hé bicljx
Clucmcs l n’eft-cc pas une chofc bien
cflran c., d’çflrc furpris de la forte?
D: Ç .cfl dcquoy je commençois à parla:

à monfiçrc. 6:. Je vçus avoüc,Monfieufl.
que patlan: 8;» repaflant cette affine dans

.mou cfprit,jc croy avoir trouvé un rcmcdc
yeux nous en tirer. Un Et quoy Cet; !
quel rcmcdc? 0:. Tantoflr, après vous
avoir quitté ,; j’ay rencontré par huard
Phonation. CECË Phoxmion! Gr.Ccluy.

qui



                                                                     

:31 LSPHORMION.ACT.IV Sclll.
qui (ourlent. . . Ch. C’efi: allez; je (gay
En il dt. L ce. Il m’en: venu en penfée de

nder un peu la difpofition ou il Cfl01t.
e l’ay pris àpaxr, 8c luy a) dit : Mais

î hormion! que ne vous mettez vous en
eftat de terminer cette affaire àl’amiablc,

lùtoll: que de la porter ainfi dans l’aigreur
a: dans les extremicez 2 Mon maiflreîelt
honnefie-homme , 8c il cil: ennemy des
procès. Car pour Ce qui efl- de cous lès
amis, je vous puis allëurer qu’ils s’accor-
dent tous d’une voix qu’il doit chaire: cette

fanny; hors de En mailon. A». Qel dcf-
fein a-tail 8: ou en viendrai-il enfin!
Go. Dira-vous qu’il fera pun filon les
ordonnances des loi! s’il la claire de la
forte? Premierement, il ell: certain que fi
vous entreprenez d’agirlcontre lu y, eflanr
éloquent comme il dl, Il faudra bien ruer
pour en pouvoir venir à voûte honneur.
Mais je veux qu’il perde fa cgufe: après
tout, il n’y apoint de peril pourlà perfoâe, .
il ne s’agit que d’argent. Voyant qu’il
[maillon émeu par ce difcours, j’ay
ajoûté : Écoutez, nous voila (culs : dires-

, moy ce que vous voulez quel-non maiflre
vous donne, afin qu’il forte de tous ces
procés; que cette femme s’en aille hors de
chez luy , 8c que vous ne veniez plus luy
rompre la telle. A». ce: homme a-t-il
perdul’efiarit? ce. Car je fçay fort bien,

que



                                                                     

Pneumo. Àc-rvs 1V. Sclll. q:

q C H.fiio.G E. Vif"): A? mibi. et du: tenure»: [a -
"tu"!!! 1’

Panda hominem [01mn : car mon. 105.144,11.
Phormio,

Vida. inter Gufir 6447015114 au hm:
V: compandumrgratia. quant tu») "au z?
Elena liîeralù’ :5. Cîfiagiun: filin»: :

Mm nuai gulden 6mm: d’un "une:
made

V00 on navresfkere. çlpratipiten la»:

duret. lAN. Q9! li: reput? au: 7nàeu4detîa-
V die! GE. un [grilla

D1110!!!» puma dirai. fibule que"! a
I la»: il explorai»); (1?. (in. [14446:3 fini, I
si tu»! Ma faufila burine .- d eloguemii

CE. r uFanon peut M]: Grau»: «un .- ai and"):

ÎÂMC" oNon rapin; du res agitur, fid faunin.
P992101»; haubana 6d Geiéù [enlia m15-

"en
Salifimtu mime bic, imamat; 060 dit), quid

913. lai
7317» mon"); , Gt écrue 5:3 dtfifiat litihu,
En bincfictfi’àt, tu me leflw ne fie: 1’
ANJain’ Mi Difint’rûfltj 2 G Ex un

valida, I â Si



                                                                     

151 «P Ho nunc. Acr vs 1V. Sc.IIL

si tu aliqmnnftrtfln «qui baby, dia-crû,
Vt ille a? 50mn Gin tria nm remmanchai
1’054 hadie inter 90:. D E . qui: te iÆujttf

l fît [qui ?
CH. [me un parait malin fusain?!-
53 .7145 ne: Golmmu. AN muid]! C H. par.

. (a claqui. d -G E. AYPn’mo homo infimiôat. CH. «Je.
quid pullulait-.9

CE . (nid P 531.»);er .- quantum bullait.
CH. dit. G E.f:’qm’c du"

ralentit»: magnum. - CH. l’an "d’un âtr-

. ’clc : G: nilpudct .’ ,
c ’ G 13.de dixi 43:0 ci : qufi. qsidfi’filùn

81mm Gniuh lutant ? [nui rendit
U NufifiepMfi. hmm :17, que d’un p-

, tut. ’V: 4d pua radeau, a: milita [En in-
quia;

l En deniqr du finitpanrlma "Mia .-
Ego, inquit,j4m À primipia Iamirifilian
[la 9! 471mm fixent. Gnlui 9:1an dune:
Nain nib: 90:11;." in amen du incon-

motiva.
IN SERVITVTEM rumens»; .AD m-

’IEM DAM z l
sa



                                                                     

LïxPHokl’uonAcr .IV.Sc.ÏI’I.7 1.3!.

que fi vous voulez unipeu vous mettre à la
raifon, comme clef! lemeilleur homme du
monde, vous n’aurez pas « d’aujourd’huy la

moindre ichofe à demeller enfimble.
ne. t’avoir donné charge de luy
porter cette parole 2 (il). Non, pardonnez--
moy : il ne pouvoit pas mieux faire pour

i venir au point que nousdefiroris. i mais
fuis mort l CL. Continue. 0c. D’abor il

q m’a dit des folies. Ch. Mais enfin que
demande-bile ce. Ce qu’il demande P
Tout ce qui luy cil: venu en fantaifie, cela
ou: pardellùs les imitons. Cé.Mais encore!
Go. S’ils me pouvoient donner, dit-il, cinq
cents écus. Cli.Cinq cents coups de ballon "
plùtofl. N’a-t-il point de honte? 6:.C’efl:

ce que jeluy ay dit aulfi.Et comment, dis-
je, s’il marioit une fille unique, il ne luy ont
donnerbit pas davantage. l A ce queje v0 .1
il n’en ell: pas mieux de n’avoir pointer! e
fille, puis qu’en voicy une qui luy vient-
demander un aulli and mariage que fi
elle citoit à luy. si; pour faire court a:
une; la ces badineries , voicy la dernier:
parole q u’il m’a donnée. J’avois, dit-il,
relolu d’abord d’épaule: cette fille,(on pt] e

ayant elle mon amy, 8c la raifon mefire ’ A I
femblant me demander cela : car je con-
fiderois la mifere à laquelle elle feroit er-
poféc; 8c que dru-RENDRE eûlave nier

’ fille pauvre. que dela marier ànn 1109121.:

. ne 9.



                                                                     

l

en Lnl’r-rolnron.Aer.IV.ScJII;
riche. Mais vousenpariet franche-
ment, j’avais oin de trouver une femme
qui; miapportalt quelque peu de chef:
pour pa et ce que je dois. Et prefentement
encore, Demiphon me veut dorîer autant

lie me donne celle qui m’a cité accordés» .

il n’y en a point que faunule mieux
Gpoufer que celle-q. 4a..]e ne (gay que
du: decét homme, s’il fait cette propofi.
tien , ou fins y peules, ou après! avoir
bien penfé , oupzr bellilè, ou malice.
MMs’iT a des debrCSpardeflus lamelle ?
Gara) , dit-il, un peu de terre qui cit
engageepourvîngt mon. Bal-10 bien!
bien! qu’il I’é e, jetas la donnera].
(7:11! ’Ay encoreune nommai on, engagée
au l pourvingz pi ’oles. De. Ho l mon:
c’efi tro. ch. Ne criez point,c’ellmoy
qui les onneray. 6e. Il Faut outre cela
acheter une petite Ensuite pour ma E51: i
il faut un petit ameublement, il En:
quelque petite choie pour les fiais. des
nopces : pour cela, dit-il, quand vous
mettrez encore vingt’piflolcs, ce n’en: pas
trop. De, Ha t qu il me une plural! cinq
cents procès- Il n’aura pas un double de

Â moy. Cét infâme-là viendra encore fil,
joüer donnons? 66. Allez, jales donneray
moy s ne vous mettez point en cime.
Faites feulement que Voûte fils pouf:
une quenousvoulons. mafia, Gare:

. tu



                                                                     

PRO]! me. Acrvs IV.IS.c.III. 1-33
. c’ld alibi opta tu]. et d’un titi un fa-

: fr! -Aligummlmn 184 nib"! , "il difflu-

. v un .x Q4; dette :  (9’ afin»: manjiGul: Demi)!»
Dan, ganga»! Abat tarifia. gufiwfi

a? wifi.Falun wifi malin, 1114;» W»: Givre"
n.

A AN- 7mn» flubitiafiur: ego 63m, a»

’   mutila ’Diçm,fiiemem, un imprxdunmfintwœ
fi»).

D EQHfianînmdehl f G E 4g" oppo-
A [171351,];ng ab

Pour» mima; layait, D 5.541, than
, d’un; daim .G E ., Ædimlc in»; fiant 06 le"). dia.

D E. haï hui P v, i
Marin. 21?. C H. ne clama : pain 64j" À

ne dfttm.  C E . Vxnrietmmla quillait : minfluflub
Supelfeâile’ que a? ; que fun)"; ad

nuptia :
En? ieëmpnefine, bayait; du": aima.
D ES exclura prof. [Olifil fini)?" j 4m nuit.

* dîna :.
N711; .- infantile me il: G: «in!!! initient f
CH .Qlcfi, aga dnâaflahfie. a nodnfilùæ
la: 91 i114»: dinar, un 71mm Quanta.

    AN. lacimifiî!
1’ z Geu  .
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1.34 PHORMIO. Acrvs IV. 80.111.
  cm .1 «rififi me tuùfilaiù.

. C H. Mai mnd’ejin’mr: ne bu a)? c1."

muter: - -G E . gnlnlnm’ufl’. me ternira". aiguë.

L face, ’ *   -si un»: dm . 6mn 9! milan. a: interl-

v l [fun : I VNm: Mi mibi dote)» in flafliluenæt lare.
CH; la») «rifla : illa repudim rams.

Cie,»

En: dural. D E .guçuidem ifii à: 90m:

mite. ACH. apportant «des aux: nanan mg"!-

l, un» nanti, ’Imam». au» canai and: reddunprb
la,

Idfimçm: Gxori. fifi a": efi. dam.

ACTVS 1V. SCENAII’.

ANTIPHO, GETA, (

AN. En J GEJuaulANquilegîfi!
* G E . ennui argepta [m1.

AN. un)? du? :” G5. nefcio
barde 5 Marty»; laya: [un

AN, Eh Gala-o 1 aliud mi i refluât. a

  rage iG E. Quidergonarra .’ AN. piler un
I rem î apr; un ad ’

fifi.
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hl”HoxmoN.Acr.IV.Sc.III. e34
m’m’as perdu aujourd’huy par tes belles
finales. CLPuis que c’efl: pour moy qu’on

cheffe celle-cy , il en: rallonnable que je
paye ce qu’il faut. Ce. Rendez-moy
réponfe , m’a-t-il dit , s’ils veulent me
donner cette fille ou non , afin que jene
penfe plus à cetrevrautre, sa que je ne
demeure pas dans l’incertitude z Parce q ne
les pareras de celle-là (ont fut le point de me
donner fou mariage. ’ ’ 6.6. Allez, il aura de
l’a: en: prefeatemem , qu’il fe dégage
feu ement de ces perfonncs, a: qu’il époufe

Celle-cy. De. Alma rand mal-heur le
paille-hilaire! Ch. l [èrencontrebien-
à propos que j’ay apporté avec me de .
l’argent de ce quemex’endàLemne le in:
de ma femme. Je prendray ces (bizute
plûmes, a: jcdiray àma femme queva

cuvez bcfgjn. »
VACTE IV. SCÈNE 1v.

ANTIPHOM’GETE.

dl!- Ete! GeMonfieuI! Alumin-
an Paie? 6e. r31 détrouflë nos
  . vxeillards. A». N’y a-t-ilque

«lutine? agenciez pas:mzisonne
m’a code que ce A». Cam--
ment, pendu: que tu es! tu neme répons
pas à ce que je te demande? 6e. Et
dequoy me yarlezlvous donc? AmDequor.

T 5 i° ’
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et; LEPHORMION.ACT.IV.SC.ÎV.
je toparlc 3 je te dis que tu m’as mis
aujourd’huy en un tel «sitar, qulil ne me
re le plus que de m’aller pendre. ne tous
les Dieux a: lesD éeflës du Ciel 8c de ’En- ,

fer te trillent perdre, 8c te rendre leplus
’ nûferaElederouslcs hommes! riez-vous

à ce: homme-là : repolèz-vous furiuy de
ce que vous avez envie de faire, afin que du
port il vous jette dans la tempefle. Y
avoit-il Lien qu’au deuil: tant éviter, que
dlaller encore toucher cetteplayè, ou de
parlerfculement de ma femme devant lu 2
Tuluy as fait climat de le pouvoir chai et
de Ion logis. Eteenfin, je te demande, fi

, .Phormion reçoit de l’argent par l’épou-
lèt, il faut qu’il l’emmene chez luy. (Mg
deviendray-je moy 2 ce. Photmion n’a
arde-del’époufex. du. jale fçay bien:

ais lors qu’on luy. redamndera ce:
ar ut, il faudra donc qu’il ferefolve às’en
al et en s rifon pour l’amour de nous.
Ge.Mon eut, IL N’Y A me»! ne sr
FAVORABLE , qu’on ne puiflë faire
paroiitre mauvais lors qu’on le prefenre
mal. Vous laine: dans cette affaire tout
ce qu’il y a d’avanta «me: vous ne parlez

que des inconvenrens qui en peuvent
nailhe. Écoutez maintenant comme
d’autre par: on la peut delfendre. Si
Phormion reçoit del’ar ent, il faudra qu’il
l’époufc, dites-vous: oit, je vous l’ac-

, . 1 corde.



                                                                     

l iPHonmo.Ac-rvs.IV.8e.Iv. 1;;
R (flua subi guide»: n: rdittplangfi’me.
V: te rude»: on." 0’". Dan... «qui. la.

" flrÎp. h vMali: exemple-I perdant E! Sumfiyuii 9911?,
il"? mandat. yni le adjeepllmn émai-

l pâle mfirar. aQuai miam Grifefiait. 7m bec 9kg tu.

, gare.Ann moulinanjixanm? infule tafia:
A v 4m,

fifi iÆvn mali. «in, une par» "en

. - nia . 4 .’ Dptenfiaeipirt. 9:0 M0334 a? dm;
Qidfieri G E. «in undxçel. ANJmIiz’

- «terne .4Cam 44mm»: repava "phi antifri-
. lice: . ». . l v’

la imam» pari-a 2h).- GE. Nm". n f;

, I Aunpuo, L04m un": summum rassir m-
f X "avenus. aTv un, que son: EST, zxcnrrs :

mers, 0101) un: sa. j
Audi au: ente-Jim . fi 01mm 4eu-

- - fait,Banda a? 9mn 9: daurade Mi .- *

T 4 .Spu’



                                                                     

ne pnoxmo.Acrvstv.s-c.rtr.
Sptliun guide?» «du! ,. affura-J;

, "’an . A
"candi. [atrifi’cdndi da tirer [ululent .-
fluera Mufti. quodpüdæifùu. lutant :-
Inde aldol. AN . 7111M 05 "à? «Il

quid dite! à G E . "gy ë 7
(la! ra: .’ par] ile membra (Ilufrllll wifi:
Intreiit in de: «ter alitera e013 :
Ami: par imflwlivm decidii dengulù
Gdllim acini! : imardixit bariola» .-
lzhnjfiq: 9mm au Gruau» alignoit! cadi
M’en? incipere ; que tdflft on jafiifi’mu.

alifw; AN. Whedlfiant. G E. fine:
* A L au Gide. .

Pater exit. 45L dimfi argentan: P544012.

1 jÇTVS un sema r.
.. ,n sur P Ho. en 1: A.

cangues-
DE. l’ictnefimîqgmm ego curait.

. tu au? Gerbeur! lait.
Ha: tenure m’au- dans!
r and ne. Mafii-Iejudb

t4"). r -
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le FHOKu’roN. Acr.1V.Se.lV. ne
corde. Mais il faudra luy donner un peu.
de temps pour preparer les nopces, pour.
inviter es parme, pour faire les (artifices.
Cependant nos amis donneront à Phedrie
l’argent qu’ils luy ont promis: 8c ainii
Phonation rendra les foixame pifloles à
voûte perte. du. Et comment,quelprcv
texte prendra-t-il 2 6e. Œelprctexre a.
Cent choies. lldiraque depuisültëzueïh
venu de mauvais prefa es , u’un en
noir d’un autre logis e l: entrée ez luy t.
qu’un ferpenr citrombé des tuiles par une.
gouttiere : qu’une poule a chanté comme

, un coq : que ledevin n’en-e11 pas d’avis z
’ que ceux qui regardent les entrailles des.

viâjmes , luy ont delïendu de commencer
aucune nouvelle affaire avant l’hyver , qui.
cit la raifon la plus jufte qu’on fçauroir.’
alléguer. Voila ce -u’ildira; A14. Oiijr,
pourveu que cela (e ’ . 6:. êelnièfera,.
vous dis ’e, repofez-vous-en fur moy.
Voicy vo be ere. Allez-vous en dire à
Phedrie que En: argent CR Pipit.

ACTE 1V. SCENE V.
panneton, sans. CHREMEJ’.
De. E vous mettez point en peine,-
. N vous disïje: je donneray bore j

ordre qu’il ne nous trompe pas.-
Jamais ce: argenrne mira de mes mains

’ e 5’ qu’en:

r



                                                                     

1,7 LEPHORMION.ACT.IV.SC.V;
qu’en [ardente de perfonriesqui pourront
témoignerai qui je le donne, 8e pourquoy-
ce. (EH a de truelle ou il n’en faut point a"
ch. C’ell ninfiquc nous’devons faire. , Et-
écoutez,haltez-vous,tandis qu’il demeure

’ en cette refolution : de peut que fi les
pneus de cette autre fille le preneur davan-
tage, il luy prenne fantaifie de nous quir-

’ ter-là.’ 0e. Oeil-là le ’ oint en effet
nubien-moy donc chez uy. Ge.Allons.
Moirfieur! 66. Lorsquevous aurez fait
cela, pallèz parchez nous pour dite à ma
femme. qu’elle aille voir cette nouvelle
mariée avant qu’elle forte de voflre logis:
Et qu’elle luy dife pour l’a. faire: , que
nous la larrons épouièr à P ormion, qui
luy fera plus propre, comme ayant allé
amy de (on pere. que pour ce qui cible
nous, nous avons agy avec toute forte
d’équité en cette rencontre, 8c que nous
avons donné; Phormion autant d’argent
pour fou mariage,qu’il nous ena demandé.

ne. Mais dequoy vous mettez-vous en
peine ê . .QË cela vous importe-t-il?
Cb.De beaucoup, mon frete. De.N’ell-ce
pas allez que vous failiez voilre devoir,
fans delirer encore l’approbation des
hommes? . de. je (Gay bien am: qu’elle

faire cela volontairement a afin qu”elle ne
croyc pas que nous la chamans et vio-
lence. De.jepourroi5toùj6urs ienfaire

. ’ cela



                                                                     

réanima. Ami"; 1V. Self. fifi
Cd de» : (’9’ puât et m» dans remmene-

"60. G E finaux :0. Win11 a)"

’ e19. ’CH . At’ni in 0p. en? film.- andain,
41401105110 adam ber Manet: ’

.Nmfiqltetafilera-:à-infiuinfiW»

A ne: rejiciat. pG E. Rem paufii. D E. due me qui
en»; ergo. GE mon mon". C H
En (zani. r

Trafic 4d Gram»! ma»: , W contamina!
banrpr’iuqmbine du! .-

picat «miaula: Momie»; "plus. Je ’

I fuirenfiua ..le mugie W illum Moulin. güiffifitfa.
armurier 5’

Nu man fia» m1311 .egrtfi: W; 1mm.
une à Qoluerit, V

Dam»: M]? delà. D E . guidrmnlmn. tu il
h fifi" P CH . magni Demipbv.

D E .Mqfit, "mm te firiumfeaflè, [fini
’* ’ idfima Apprvht f

’Ç H .Volo ipfàu 7140;, gabant: licefigri, ne
fi e ’efimfuret. ’ A

D E .Idem ego Muefàeerepofim

l
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e; a bien me. AensY.Se. Lu
CH. mirer un"; agi; (ont

sur-
D 51094... C H . 9H me en une "peut

nnfimmmw

mm V. même r,
SOPHRONÀ,CHKEME&

’80 .’ fil «un le par: lanice»! insu: -
Q ou»: minât" mlfirn ? au: «à

couffin
au refluai t” au! 0nde sur: wifi JUS]:

[irruption P ne»: être"
Rem ne dimemfiœfitm indigne bien?
’ afirlanrr. p
Itpntremwhlefimtùfufia de: rainer!
. l audio (violente; .-
CH’. 574»:qu Inc a? "tu manivelle. È

faire que rgrgld a? bug 4’
80 . Qued Grfàrerem 5 ne egeflra impnlii:

tu»: cire»: infirma »

M! 20e naphta t tu id (enfilerm. l’amer

Gîte .V! inntefint. C H . rmeadepal. rifla!
niamfnllir,

An panmprafiiuum oculi, infamies,
.. ’2 w (annotiez

8 O.’ Nez, M: rimailleur» , ’

’ CH.



                                                                     

I
Le informer. Rani Sel. 235

Ida. moy mefine. ce. Un: femme s’adi-r
’ullzera mieux-avec une femmes De. je

ydiray: CL. je fuis bien en peine on:
je pourrois tramer maintenantma femme
a ma filledelemne. -v s "

ÀCTE v; SCÈNE 1..
sa PHR (un, aux sans.

Je. lut-J fêtay-je? ou: pourraycje
. trouves un amy dans la mifereoit-

je fuis? A: qui m’adrelleray-je,
pour luy-racontutoute «malfaire t a: de;
qui pourraycje recevoir quelque (sconses
r Car four du que le pere de ce ’eunelromme;

cit dans une telle mima taule de ce
mariage de fait fils, que i’apprehendequc:
3113 mailheilè ne fe trouve expofée à un
traietement injurieux 8e indigne d’elle,
pour avoir fuivy le coufcil que je luy ay
donné. ce. (kil pourroit bien eftre cette
v ierlle femme , qui fortcomme toute hors
d’elle de chez mon frete î Je. , Mais c’ell:
l’extrême neceflîré ou j’ellois , qui m’a

obligée de laportcr à cela : ne doutant pas
que ce mariage feroit en grand danger

’ellre rompu, se voulant cependant au
moins alleurer fa vie. Ch. Certes l fi mon.
imagination nemetrompe point,ou fij’ay
allezbonne veuë, c’elt la nourrice de mal
fille quejevoy, . 89. En encoreil n’y a ançun

T 7 moyen.



                                                                     

Huy LxPH-onnrou.Acr-.V.Sc4f.
moyen. C6. (chcray-je? Sa.Detrouva

. (on pas. 06. L’abordcray-jc l ou fi je dois

. demeurer icym , pour entendre mieux a
qu’dle dit? 80. ne fi je le pou’vois
trouver maintenant, jen’aurois Plus rien à
craindreà Ch. C’cfl elle-mcfinc Il faut que

(je toy parle. Sa. (mitait-ce qu: feutras-
làî Ch. rSoPhrbncl Sa..Q1iefi-ce qui
m’appelle? ch. Rcâardcz qui je fuis.
Sa. Ha Dinux Il c -cc là Stilphon?
du. Non. Sa. Comment non? 66.80-

hrone 1 venez un peu de ce collé-ci,
retirez-vous de cçtte porte. Efcûutcz,
ne mÎappcllez jamaiscommc cela. Sa. E:
çourquoy 2 (N’dtcs vous pas fricote le
mefinc que voustnous aviez toujours dit
que vous citiez â Lb. St. s». Donna?

1 craignez-vous tant cette porte? Ct. C’ t
que j’ay là-dedans une femme hautaine a:
impericuiè. Et j’avais autres-fois pris ce
faux nomf, de peut que fins y pcnfer, vous
n’allalficz dccouvrir quÏj’cflois, 8c que
cela ne vinfl: enfaîteaux oreilles de ma
femme. Sa. Certes lnousn’awons jamais
pù vous trouver icy fous ce nom là.
61:. Mais dites-moy un peu, quelle afrite
aviez-vous dans ce agis d’où vous foirez?

. Et où (ont-elles a, sa. Helas Ë- cb. Br
110 2 u’ a-t-ü P comment c orant-

gllesy! &ë’loflœ fillefc porte bisa amis

la pauvre me dt tombéejcy dans une

- - ’ maladie
x



                                                                     

PHoxmo. Acrvs V. 8c. I. 2.39
CH. quid «go! 80.1". a? tin

- luter Il C H. m’ai.
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tu Pnonuron. ACT’. Sel. 14-0
maladie dont elle cil morte. C6. C ela CR
bien facheuxl Sa. Moy qui fuisdemeurée
comme une pauvre vieil e femme ahan»
donnée, inconnue, j’ay marré mitre fille-i
comme j’ay pu, 8c je l’ay donnée à un ’

jeune homme qui cil le mailtre de ce logis.
66 uoy?.àAntiphon? Sa Huy-maline.
6b. Encomment î a-zgil donc deux fuîtes F
Je. Non pas, s’il vous Maillol n’a que cela

. lc-là. CLQIelle cil donc cette autre u’on
dit citre nome parente? Sa. C’ en?!
mefme. Ch. Et comment cela s’entend- il ?
Sa. C’en: que nous nous accordâmes à
nous finir (luette invention, pour Faire
gu’Antiphon qui Paimoit, la pull: épeurer,
quoy qu’elle n’euft rien. et. l0 Dieux t
ouïr. [31’ 13an YRAY, ue fomentil
arrive des choies par bazar , que nous
n’euflions " s feulement cré fouhaitter.
I’ay trouve à monteront ma fille mariée à;

celuy à qui je voulois: Lors que nous
faillons tous nos elÎorts mon fret: a: mo
pour venir à bout de cette allaite ,- il e
trouve que cette bonne femme l’a fait elle
feule par (Es-foins I fougue les mitres y
ayent contribué: cho e * quelconque.
so.Voyez s’il Vous plaifi, Moufleut! ce
qu’il faudra fairemaintenant :parce que le .
pue de ce jeune homme cil venu, 8c on die
qulil cil: extraordinairement Fafèhé de ce
mariage. Ch. Ilu’y arien actaindre. Mais?

IF



                                                                     

a. 4x La PHobmou. Ach. Sel]:
je vous conjure par tous les Dieux 8c nous
les hommes , de vous garder bien de dire à
qui que ce foir,que cette fille cil: à moy.

’ sa) Je ne le diray à perfonne, je vous en
allègre. Ch. Suivez-moy : nous parlerons

du telle au logis. I ,
ACTE V. SCÈNE Il.

x DEMIPHON, ont,
Dt." .Ous SOMMES cAusa par

N nom-e faute, que les hommes
trouvent qu’il leur en: nul:

J’eflreméchans, arce que nous avons
trop ide pallier: e uroifire bons a:
liberaux. li. .rAur culent-éviter une
entremité , que l’on ne tombe pas dans
l’autre. N’elloit-ce pas airez I que cét
homme nous eull traitiez fi injuflement;
fins luy aller encore douer cet argent pour
Pinj ure qu’il nous a faire, afin qu’il air
deq uoy vivre, 8C qu’à la premiereoccafion
il trompe quelqu’un par une. Emblable
fourberie? ’ 6e. Vous avez grande ramon.
Dt. ON Inconnus: AUJOuRD’HuY
ceux qui font palle: le mal pouile bien, il
le bien pour le mal. Ge. Cela cil très-vray.
De. Et c’ell: en effet une très-grande [bulle
à nous, dal: traittetainfi dans Cette affaire.
ce. Encore pourveu que nousen puiffions
[033 Par ce moyeu-là, a; qu’il l’épouË.

DE. t



                                                                     

raclure. nerve V. sur. 2.4.:
sa fer au: 41g, Lamina. menu Jeûne.

tuerefiifat inique»; i
4S O. bien: à: mefiih’t. CH. flâne: me

imam «un andin-

ACTVS VHSCENA Il.
DEMIPHO, un.

DEr 0s nanan" cvru ra- I
v N crins, lv-r buns exu-DIAT ESSE,

Duc NIMIYM mer Nbs nouos srv-
v un": n- armorias.

11.4 noms, neprcrer;ajam,niuat.
. maneidfitù "a,

Acdpere 46 ile inikfidhl f serins Argentan
ç)? 91m 0511191101. ci

fifi faufilent. domaliniali’uilfidgily.
i confier)".

GEJ’Iaifi’im, DE.Hrs quc puz-
- 34va 2515-011 mon; PRAVA

PACIYNT.
CE. Verifl e. DE. Gtflultifrïme païen

liremgçflêrimlu. I I
a. Mode 9! Ian: maffia pgfiierdifiedi. 9!
I i174»: dans.

. DE.



                                                                     

I ne l’un mo. Acdrvs V. Self.
DE.E!Ï4MNE dahlia,» a? f G F. .6441fiù

[unie . G! hmm a? . en une: ai-
. , nain.
DE. Heu! pimentaient â G E. uefiio: 9e-

rum,firte. d in.
D E. un fieri-ml. 9414:" conflit.- 9:0",

(fifi lm: adulas-4m;

’ Cam If: 0! 10,042»: tu 4h Gel; : pn-
, arum-54 64m Gemma». V
CE. Argentan: matonne)? Phobie : le

jurginfiie’tn:

purifia: e19, ne mprefentie ba bine du."
quid amorphe l ’

quidfiet i in «de»: (un 5szan z Ggrfin.

fila". , .ne (En; .- [rufian notifiant malien. in lie.
a du? : plage Cflfilnf,

prçflicù. tu": En: au.» 550,4: "A. I
miam chah. .W

He fait! Gautier fieraient.» m du.
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Le PHORNION.ACT.Î’.SC.II. 1.41.
De. Et comment, cela n’efl-il pas afleuré «r
Gay: ne fçay, je ne voudrois pas répondre
(licitant fait comme il. cil: , il ne pût
changer. De. Changer? 0e. Je n’en [çay i
rien moy , mais je vous dis ce qui peut
citre. De. Il faut que je falÎecçque mon
fi’ere m’a dit. Je m’en vay faire venir icy (a

femme, pour parlera cette Phanie. Toy,
Gete! va-t’en luy dire que la femme de
mOn frere la doit venirvoir. 0e. On a
trouvé moyen de faire avoir de l’argent à.
Phedrie s les difputes ion: appaifées,ona
donné ordre quePhanic pour le parient ne
flatte point de chez nous. Mais après,
q ne deviendra toute cette allaite P Pauvre
Gete! tu te trouve ronfleurs enga é dans
les meimes difficultez. Tu ne ais que
traiiher ton lien , a: enfin tu le payeras au
double. Le mal qui temenaçoit prefen-
tement , n’elt que difcré pour unpcude
jours; a: je voy une ondée de coups, qui
r: gtofiit, 8c qui s’en va fondre fur moy;
fi Je nly prcns garde. Ilfaut que jem’en
aille maintenant au logis inllruite Phanie.
afin qu’elle ne. craigne, point u’on la
donne a Phormion, 8c qu’elle ne on point
impure de la harangue qu’on luy va faire.

s

f - ACTE



                                                                     

LIPHonmoN.Acr.V. Sc.IH.. ’14;

ACTE V. SCÈNE III.
DEMII’HON. NAVSISTRATE.

CHREJIËS.
Dt. 0 Bligez- nous donc, ma fœurlîje

etvous prie , de vouloir qui
V cette femme, comme vous ne
"manquez pas d’adrellè pour cela , afin

v, qu’elle le refolve volontairement à faire ce
qu’il dt ncceflairc qu’elle faire» N4. O ü],

mon frac P De. Je vous prie de me fervir
en cette aflâire par cette peine que vous
prendrez s comme vous m’y avez. defï:
fervi par l’argent que vous m’avez prcflê
Naje le feray très-volontiers :: mais il cil
vray que mon mari cit caille ou à faute,
que je puis beaucoup moim en cecy que je
ne devrois filon ce que nous avons. De. Et
mirent? mParce que luy ayant apporté
Beaucoup de bien de mon pere,& très-bien
acquis, il n’a pas loin. de le faire. valoir
comme il; faut : car feu mon pere viroit de

’ res terres, a; fans peine, mule écus tous les

ans. Voyez je vous prie, quelle diEerence
il y a «fun homme à un hommee De. M111:
écus, dites-vous! N4. O üy, mille écus.
8c encore lors que toutelEoit à bien meil-
leur marché qu’aujourd’huy. De. Oîia 2

Un. uevous fèmble de cela è Be. En clan
N4. Ha! je voudrois cille homme, .jc le

. ’ ferois x



                                                                     

o ..FHoxmo. Acrvs V. Sc.III. :45

ACTIÆSV;1SCENA III.

DEMIP-H O, NAVSIS’TRATA,
CHREMES. ’

far i114 9: pinyin nabi 5
"fia Galunfdit, il 7nd efifd.

dandy», fieu)". NA. f4.

au». a .D E. Inviter un»: open me adjuvat. ne du.

V d’un r: opitulnyx. .N A. Indium, W0 ne pal galantin: 91H;
même. in»: me «lignant 61’.

’ D 5&3»! un»: i NA. fait po! nui parai
6cv: par" indilæentef

17mm» : si»: ex biefradiù tafia" urgeai

"Id . ; l ,l Cafieht fiai". 7mn . un v: x o Q1»
une sjrA-r! DE. bina gufii

NA. Je reflua Giliarüm malta , hmm t4.
e [nua Hun. D E. Inti .’ l I

NA. au?! ba: 912101110 l D E. [50:25.
N A. Gina: me .114!an Galant .-

x

DE. q Gade)». G! film NdnfiÆ-JM,

l
120



                                                                     

:4; Le brumois. ÂÇT.V.S c.IIÏ.
fou pere, on vous a dit un nom pour un
autre. C’efl ce qui vous a trompé.
De. aisnc fçavoit-elle pas bien q ni citoit
fou PCIC En 6b. Oliy. De. Pourquoy’donc
en.a-t-cllenommé un autre à cf Ne vous

rendrez-vous point aujourd’huy à ce que
je vousdis,&ne comprendrez-vous point!
De; Non pas, li vous ne me dites rien.

165. Vous continuez encore .1 N4. jefuis
v route ellennée Ide ce que peut efire tout

r eçcy. De. Certes! je alentens rien à ce que
d vous me dites. vaEDfin, afin quevouslc

fçachiez, que jupiter m’abandonne s’il
n’efl vray quelçette fillen’a point au monde

de parent plus proche que vous le moy.
’ De.0 Dieux l qu’cfilce que ceey î Allons-

nous-en tous enfemblela trouver : il En":
que] je fois entierement elèlnirey de cette

l affaire. dal-la! DAthuoy? Cl:.Croy:z-
vous donc fi par ce que je vous dis!
De. Voulez-vous que jene m7 en enquiert:

’ pas davantager’, Soir, je le veux. Mais pour

cette fille donc de mitre amy, que nous
damnions à Antiphon, que deviendra- I

’ t-elle? Ch. Vous avez raifou. P5. La
faut-illailïerlà? ch. Oiiy. Dt. Erretcnir
celle-cm? chOiîy, Dr. Ma fœurlvou:
pouvez donc vous en retourner, fil vous
plailh N4 Certes l. il mefi’mblc qu’il (en

plus avantageux pour nous de retenir
Stuc-Gy , que non pas de la. renvoya

i W



                                                                     

I sp YHoRMro.ACTV;s V.SC.III. 14’;
En"? nome» alias! d’un». a? :60: à; arn-

fli. D E. tu» and! parfin 2’

CH . Nanar. D E . tu? élirai dixit?
C H .fmmfimm Indie canada wifi.

m7, .Inlellzge: .9 D E. in; nil narra. C H . pn-
dtB? N mirer guidée: fût.

D E . 57151701: 60:1: acide. C H .Giu’frirt.’

a: in me faire: Iapiur.
l V: p1 api»- ifli, 1144)): gaffent, a: tu , "en"

a? 12mn. D E . D1" Gqîrftmfidem .’

2401m ad ipfin) 9nd 00mn un: mufti",
au: nefiire ba: Gala. C H . 4l)!

DE. Q3121 en? «2 CH. i143: p4rum,mi6i f-
’ Idem w]? and te? D E . Gin’ me cn-

dert r
(4:73:13 rufian: mibi [flue MIE g ageful:

711M illnfilin l
,A nid naflri? quidfumrum a? 2 C H lutât.

D E .64»: Qu’un- miln’nna Il

CH.Q5idni? Dam. mayen? CHJÎe.
- DE in: igitur tiéi litæNaufifinm. . ’

NA. si: p0! rauwolfia (fi in. aune: «il;
mm qui» 9: (0?ch
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2.46 PHORMIO. Aervs V. Sc.III.
une» bam- : un»: museau; 9:72 cil.

r ’wmiGÏdi. mibi.
l D E. (in?! Mue "qui a?! C H . jaune

open"! eflium f D5111». CH. i

biffin! rD " tu: r: iriunt.» "au!!! iman? un la:
y "Il; tuofilif D E. [un] P ’

4&0)th il parait P CH. non fin? "au
a? ad narrandum bic Inn.

DEQA! tu in!" 4H. CH.heta.mfilfu-
fifi guide»! tu refa’fiant, 9010.

4077s V. sceau in
AN TIP’H’O.

Ærm fin». 91 G: me; rnfifi 616ml,
L fatri chia]: quad 9141:.

Œmfiîmm :5. maudirent: in . -
v e anima tufilituleh

Q4, en»: ru adncrfi [11ml , fado maigri

rW- -Hitfi’nml argentant "nuit . renfile ex-
peditn’t .-

Etjm parente: du ctiuè inutîjget liter. .
I i 5p nulle fait)»: «media me capturé ex bu
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s LEPHORMION. Ach. Sam. 14,6
tomme vous difiez : car l’ayant veuë, elle
m’a paru fort bien faire a; ués-hon’nelle.

De. (gal-ce que pc’efl donc que toute
cette a aire? 6b. A-t-elle fermela porte?
De. Oiiy. du O randjupiter! les Dieux
certes nous Favori cm trop. Il sleflî trouvé
que ma fille cil: mariée avec vollre fils.
De. Hé comment cela s’efi-il pu faire?
Ch. Ce lieu n’efl pas allez (en: our vous le

’ pouvoir conter. De. Entrons àns’le logis.

ch. Je ne veux pas feulement que nos
enfans le fça’ch eut.

ACTE V. SCÈNE lV..
4!er l’ H O M ’

. quelque cita: que fait monafi’aire;
je nus ravy de ce que mon coufi’n a

I main tenant ce qu’il defiroit. I Qu’on
en heureux, lors que la paillon qui pofl’ede
nollre efprit cl]: telle, qu’encore qu’il-s’y

rencontrequelques fâcheux incidens; on y
peut toujours remedier avec peu de chofe 3

. Il n’a pas eu fi tolltrouvé del’argent, que

le voila hors de fa principale peine : a; il
n’a plus) à. cette heure qu’à chereher tout à

loifir qui (on: les parcns de cette fille. M ais
pour moy, :il m’efl impollible de meure:
par quelque maniere que ce foif del’e’m-
arras ou je fuis. Sion cachele futaille

. cette allaite, j’apprehende qu’on me fepare

V a «Kawa:



                                                                     

1.47 LIPHoR M1oN.Aer.Y.Sc.IV.
d’avec ellez- à: fi on lodécouvre, j’appre-
prehende d’eltre perdu d’honneur pour
jamais. ne fi on m’avoir fait] efperer de
la pouvoir retenir, je ne retournerois pas
maintenant chez nous. Mais ou pourray-
jetrouver Gare, afin de fgavoir de luy quel
temps je dois prendre pourvoir mon pere a

ACTE v." SCENE v.’
PHORMION. damnable

Dotion: j’ay emmené la fille, 66
afin qu’elle demeurai]: à Phedrie, je

luy ay fait donnerla liberté. Ce qui me
relie maintenant, cil: de faire que ces vieil-
lards me lainent un peu en repos : parce
queij’ay envie de prendre quelques jours
ou je ne peule qulà faire bonne chere.
du. Voicy Phormion. Et bien, que dites?
vous de bon «r Ph. Ce queje dis? A». Q:
fera mon coufin maintenant 2 M. Il jouera
à [on tout voûte perfonnîge. du.
perronnage? l’hDefuïr on pere. Ilyou!
prie cependant de bien ’deflëndre fa calife, .

a; de parler pour luy, parce qulrl doit
louper chez moy. Je diray à nos bons
vieillards , que je m’en-vay à unmarché
qui le tient à. Sunie , pour acheter cette
petite lèrvante dont Gcte leur a parlé.
saluoit ; de peur que ne me voyant ppm:

A If]:

P5. J’Ayhreceu l’argent je l’a); donné à



                                                                     

1 Pneumo. Acrvs V. Sc.IV. sur
f Qu’a être «leur, in met»; [in puçfi’r. in
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’ wtlfuifiwfi - 1
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ÂCTVS V. SCENÂ la

PHORMIO , ANTiPI-Io.
PH. q I Rgumnu «api. "4:54! Bomba
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I Chraniœroprïa Pbtdrù G! (I211
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’ fairnldd, aria»:
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Grpra je dirent .-
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s.

248- 1H01M107.AC*TVSV.SC.V.
ne. en»; 65e ne» Wiener ne. enflure tre-

daut argentxmfimn.
861991km tûlfffpllif a5; te. AN . 951e.

fait agnelin". PH.GetLv e19.
x

ZCTVSLKSSCENA V1.
-GETA, ANTJPHO, PHORMIO.
G’Ep O Fortune, ifirlfirfuhd l 714411-

13 cammedintiém.
- j Quaficéilo meahnAnrifânr”

I , v 0;: Grflrd [une amrafiù dime?
VAN. Qidnam bic [Mi Gal! .3 0.8. tofu,
. - 4min: aira exonerajiù’mem? -
la! ego "une miâi «[3 , qui un: 61men»!

à ; ’ hune oneropnflia; I , ..
1 bbhinemprapero funaire. (a: 6&0er

l ;.. - contigu)". [du] R
AN. Nm): tu immigré. fait 114M narre?

-PH.mmn tu? AN. nil. PHJMI.
- . tandem «a ,

i CE. Ad Darionem bine irepergnm t Ni
mon fiat. AN. [me Gara;

. G E . [un fifi !
N110: Mina». «in nomma :19. rehaeari. tu.
. i jumeau» inflimerù 1’ AN. Gala.

. GE. t’a-gré; barde magnum tu edio ne
’ me Gina. AN . ne» manu ?’

C E .Vapulaôù. cariais; 90mm: e17. gaine
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L3 PHORMIOË.ACT.V.SC.V.14K
’ îcy, ils ne s’aillenbùnagineriqucjc mang°

Jeux argent. , Mais on ouvre voûte porte
1.4!..Voyez qui cil; celuy qui (on. PÆ.C’eik

66:6. ’
* ACTE,V. SCÈNE VL. .

GETE,ANTI!’HON.PHO R MI.0.1V,
ce. Fortune , ô Déeflè fortune:

combien de rencontres heu-
reufes as-tu fait éclorre tout

d’un coup en ce mefme jour, pour combler
de biens mon mailtre Antiphon l mafiŒ
veut dire celuy-cy Pi 6e. De quelle appte:
henfion as-tu retiré tous les amis? Mais à
quoy m’amufc-je , que je ne jette vifteo
menrmon manteau fur mon épaule,& que
je ne me hafie de le trouver , quelque par:
oùilfoit, pour luy conter tout ce qui cil:
arrivé? N A». Comprenez-vous ce qu’il
veut dire P I’Æ- Mais vous, le comprenez-
vous? An. Ien’y cutcus quoy que ce fait.
Pli. Ni moy non plusf Cr. Il faut que je
m’en aille chez Dorion, ils y litron: à cette
heure. du. Gete l écoute. Ge- Voila-:41
pas? Lors qu’on cil le plus prefli’: , on
trouve toujours quelqu’un v qui nous
attelle. 4». Gete! ce. Vous avez beau

* faire, vous ne gagnerez rien fur moy avec
’ toute. voûte importunité; A». Noyaux-

:upas demeurer, te dis-je P Ce. T u te feras

V 54 I V battre.



                                                                     

au LEPHORMION. Acr.V. Sc.VI.
battre. C’cll quelque petit valet de trois
doubles, qui me vient icy rappeller.
du, C’cfl: rag-mefmeflmpertinent quota
et! qui te feras battre ptefentement fi tu ne

k (attelles: ce. Ilfaut’ que ce fait quelqu’un
de nos amis , puisqu’il menace de me
traiter avec tantjdc familiarité. ’ Mais ne
Était-ce point celuy quejecherche e Efb
celuy, ou non .2 c’ell; luy-mefme. Pb.En-
querez-vous de luy viftement ce que ce
peut ellzre. An. midi-ce qu’il y a donc a
de. 0 Antiphon le plus glorieux de tous
les homes quivivent fur la terre! car il cil:
certain qu’il n’y a que vous aujourd’huy

que les Dieux aiment 8c favorilènt. dec
voudrois bien que Cela full: ; mais dy-moy
donc un peu ce qui me doit porter à le
croire? (in-Enfin, ne vous fulfirla-tsil pas
que je vous’fallc nager dans la. joyc?
du. Tu me tais mourir; P12. Laille-lâ
toutes-ces Fanfares, 8c dy villement ce que
tu asanous dire. Ce. Ha! Phormium I
citiez-vous la? P6. O il): j’y allois, mais
dy ville fans t’amulèt. (in Écoutez donc.
Si»tofl: que je vous av en donné .cét argent
dans la place, je m’en fuis revenu ciron au
logis. En luire mon maillre m’a envoyé:

chez Madame vollre femme. dm Et.
IPou!!! noy? Ce. Il n’ell: pas micellaire de
,vousle dire prelènterncnt , 21cc que cela -
lem-garde point l’affaire outil s’agit-

, Comme

s
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Le PHonmoN. AcT.V-Sc.VI. ne
J Commeje m’en allois dans fa chambre, le

petit Mide, court à moy, 8eme prenant
I par: le deniere de mon manteau,commence

à me tirer, 8c me fait pancher en mien. Je
me retourne , jeluy demande pourquoy il 4

l nie retint z il me dit qu’on avoit deifendu
que qui que ce foi: n’entrail: dans la
chambre de Madame. Sophrone, dit-il,
vient d’amener ic Chremes le fier: de
Monfieur z 8L il cl maintenant avec elles.
Ayant (ceu cela de luy , jene une pas de
m’en aller tout doucement lins faire aucun
bruit jufqu’à la porte. je m’approche tout
contre, je demeure la comme une flatuë s
"jeretiens mon haleine s je’prelle l’oreille;
j’écoute attentivement pour épier un peu
ce qu’ils pouvoient direz A». Et bien ’
Gete! (in 5.1th li, ”ay oiiy dire une
chofeincompar’able, de orte que jeme fuis
prefque écrié de ’oye. Pio. Mais quoy
encore? ce. Ho evinez. Amje’nef ay
ce que ce peut elhe. Gy. Mais c’ell la ’
merveilledes merveilles. Imaginez-vous
qu’il s’elt trouvé que ’voitre oncleieil: Je

propre pere de Phanie que vous avez
épaulée. .0. Comment! QLemedis-tu
la? (En. Il avoit autres-foisépoufé l’uret-

tement a mere en l’Ifle de Lemne.
Pli. C banlon l Et cette fille n’eullï-ellc pas
bienfceuquieftoit [on percé Ce. Il faut
qu’il y ait raifon pour cela. Mais voqu

V 7 , imite



                                                                     

z;i LEPHORMION.ACT.V.SC.VI.
’irna vinez-vous que j’aye pu entendre li
en entent par le trou d’une porte, tout
ce qui sur pallé enrr’eux dans cette
chambre? Pl). [lait vtay que j’avois aullî
entr’oüy dire je ne fçay quoy qui revenoit
à cela. au. Mais pour vousfaire voir encot
davanta e que cela cit rrés-vray s VOfil’C
onclc’cnâ’uitte cil fourbais dulogisnSc un

peu aprésil cil: feutré encore avec volis:
par. L’un a: l’autrea dit qu’il trouvoit

on que vous demeurafliez marié avec
elle, comme vous elles. Et enfin, ils m’ont
envoyé pour vous chercher, a: vous
amener parlera eux. An. Ha Dieux!
allons donc ville, meneëmoy, à quoy
t’arnulèS-tu? Un, Allons. du. Adieu
mon cher Phormion l Pl). Adieu, Mon-
fieur l Certes l voila une rencontre incom-
parable, 8c j’en fuis ravi. Ell-ilpoflible
qu’un fi grand bon-heur leur loi: aiuli
arrivé lors qu’ils y penfoicnt le moins!
.Voic tune occafion merveilleuie de
pren re nos vieillards pour dupes, 8; de
faire que Phedrie ne (oit plus en peinede.
trouver del’ar yeut , a: ne fait plus obligé
d’impl’orer le ecours de lès amis: car il
faut, malgré qu’ils en avent , qu’ils
nous huilent l’argent qu’ils m’ont don-

né z! 8c je fçay bien le moyende lesy
contraindre. C’eit a moy maintenant à
Prendre une pollinie 86 un filage tout
nouveau. Mais je m’en vay me retirer

aupara-
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1.. Le PHonmoK;Ac-r.V.Sc.VI; en
auparavant dans cette petite ruelled’icy
prés; afin qu’eiorsque je les verray fortin.
je me vienne prcfentar. à’ eux. . Me voila v
revenu de ce marché de Sunie , ou j’avois
fait femblant de vouloir aller.

I ACTE v. SCÈNE vu,
DEJHIPHON, PHORMION. CHREMES.
Dr. Ï E rens graces aux Dieux , 8e je me-

Jticns infiniment obli é de recon-
noillre la faveur qu ils nous ont

faire, en donnant un fuccés fi heureuir à
cette affaire. Il Fautnous hallermainte-
nant d’aller trouver P hormion , pour tirer
de luy nos foixaiite pilioles avant qu’il les
ait mangées. PI: je m’en vay voit li
Demiphon cil chez luy,pot1r. . . L:,Pbor-
mionl nous nous en allions vousrtrouver
chez vous. Hz. Pour cette’melhieaflâire
apparemment, dont nous avons parlé!
De. O’Lîy, c’clloit pour cela. P4. Je m’en

doutois. Mais qu’eltoit-il befqin que vous
’priiliez cette peine 2 Cela cil plaiiant.
Vous ima iriez-vous que vous ayant
donné parc e d’unechofe, je nedeulre pas

vous la tenir? je vous prie de croire que
quelquepauvre que jefois, j’ay toujours
eu foin jufq u’à cette heure d’eltre fincere 8c -

hommed’honneur. 66. Ne voysa-r-çlle
pas paru modefie dans (on vifà e. 8!

I - ’ ’ entant



                                                                     

an ’Lanonmon;AcT;V.Sc.VIL
(entant fa performe daronditiop 2 Bal-Ix-
trémement; P6. e C’dhpdufquoy je viens
vous trouver, Demiphon l pour vous
dedarcrn que je fuiè tout prcfl dejecevoit
cette femme , quand il vous plaira me la
donner: car j’ay quiré toutes mes autres
alliaires, comme il alloit en eŒct bien
mifonnablc , voyant que vousavîcz tant
depafllon queccln fc fifi. D: Mais depuis,
mon fiera m’a dxlluadé de vousla donner;
Carfivouslc faites , me div-il, quel bruit

l peiniez-vous que cela fera dansle monde?
Ou ne l’a pas donnée à un autre , lors que
l’on le pouvoir faire honndkement : a:
après qu’elle-a cflé mariée à Voûte fils,

vous la challèz de chez vous en luy ollnnt
fon’mary : cela cl]: honteux. Enfin, il m’a
reptzfcnté à peu prés les mefmcs chofes

don: vous vous plaigniez ramoit.
P6. mement ! Vous vousjoüez de me] I
d’une manierebien inlblente. De. Etcn
quoy? FI: En quoy? Parce que je ne
pourmy plus maintenant époufer l’autre.
Car comment ofetay-jc me prefcutet
devant elle, aprés l’avOir mêp’riféc c151:

forte ? a. Outre que je voy qu’Antidphon
a grand penne de la quitter :’ ires.
De. Outre que je vôy que mon fils a bien
de la peine à le refondre de la quitter. C’ell

ourquoy allons-nkous-en un place, 8:
aires-me] tendre cét argent que je vous

. a,
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’ x.aPneumoN.Acr.V.Se.VII.1;4.
ay donné 3 Plu Mo 2 je l’ay desja
donné à ceux à qui je Evois. De. Q9
deviendra donc tout cecy 2 Ph. Si vous
voulez. me donner cette femme que Vous
m’avez accordée , je ,l’époulèray : que fi

vous voulez que la mariée demeure chez
vous , le mariage que vous m’aviez donné
pour elle, demeurera chez moy : car il n’efP
pas Iraifonnable queje fois trompé à mule
deVous , après que pour vous obliger j’en
ay refufé une autre qui m’eull: apporté V
autant en mariage. De. Val-t’en à lamel-
heure, petit va et, qui viens faireicy de
l’infolent : peules-ru quenous ne fendillons
pas bien’qïu tu es, 8c comment tuas ac-
coutume d’agir? ph. On a donc envie’de
me mettre en» colete. Dr. Penfisrois-tu
feulement à l’époufer fion ce la donnoit 2

Ph. Eprouvez-le. De- Tu n’avois autre
deflein que de lkrerenir chez toy, afin que
mon fils ne luillàfl: pas dedenîeurer encore
avec elle. Ph. Penfez-vous bien à ce que
vous dites 2 Dr. Rend-moy mon àr eut.
Ph. Rendez-moy ma femme. De. K Ions
(lovent les juges. 1’12. DevantlesJuges à
Si vous continuez deme fâcher. . . Dr. Et
que feras-tu a M). Cequeje feray? Vous
imaoiuez-vous que je ne fçache défendre
que es femmes qui n’ontrien en mariage à
Je (en plaider auflî la came de celles qui
ont apporté beâucoup. ch. (æ: nous

. importe.



                                                                     

ayy’LrPHonMwN. Aer;V.Sc.VÏI,

importe cela? Pl). Derien. Mais, je con-
noisicy une certaine fleuraient le mary. . .
Ch Ha! DmChrlefb-ce que c’ell? P6.Avoit
encore une femme à Lemne. ch. Je (un
mort. l’InDonr il a euj une fille, qu’il a fait
élever fecretrement. Ch. On n’a plusqu’à
m’enterrer. PILE: je fuis bien refolu de in):
aller conter tourel’afEiire. Ch. H3! nele
faites pas,je vous fupplie. 1’12. Et mixent, v

r cit-ce vous? Da. Voyez encore commeil
nous joue. Ch. Allez, nous vous billons.
P6.Di(cours!chimeres! 66. Et quoy 1 que
demandez-vous davantage 3-, Nous vous
donnons c6: argent que vous avez receu de
nous. 1’12. Pafse pourcela,Mais pourquoy
donc veniez-vous me niaifer icy avec vos

r0politions d’enfant? Je ne veux pas, je
e veux : ele veux , je neveux plus:
Prenez,ren ez : On dit, 8c on un rien dit.
Tour cit fait , 8c il n’y a rien de En.
Ch. Comment a-t-il pu fçavoir cecy P De
qui? De. Jenefçay. Ce dontje vous puis
allèurer, c’eflque je n’en av parlé à qui que

ce fait. C6. Je vous avoue que celame
(omble un ro ige. P6. .Ieleur ay donné
bien à pager. Dru Sera-t-il donc dit que ce
voleur nous emporte tant d’argent d’entre

l les mains , & qu’après cela il fe macque
encorefpubliquement de nous? Non, je
mourray plùtoit que de lefouffn’r. Mon
fierez prenez courage, mon: fenneen

cette
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lLEPHORMION.ACT.V. gavn. ne
cette rencontre. Vous voyez que tout ce
que vous avez fait ell: découvert, 8; qu’on
ne peut plus le celer àvollzrc femme. C’ell:
pourquoy je croy que [nous luy ferons
palier cecy plus doucement en le luy difam:
nous-mefines , qu’en le luy laillànt ap-
prendrode quelqu’auçte. Et ainfi nous
(crans libres pour nous vangeràplaifir de
ce pendarr. Pl: OüaylSije ne donneordre
à mes affaires , ces gens-C)! m’embarralï-

V feront. Je les voy qui s’appreltent de
venir à moy , avec dellein de me tramer
mal. ch. Maisj’ay grand peurquenous
nela’puillîous jamais appaifer. Pa. .Ne
craignez point : je me charge moy de vous
remettre cnxbonnc intelligence : 84 ce qui

V me le fait cfperer, c’clt que cerce nuire
femme dont vous avez eu cette fille , en:
morte. Pl). Bit-ce donc ainfi que vous

,pcnfez agir avec moy 2 Certes! vous elles
fort-fins, à ce que je ’voy : 84 je vous
monueray bien, Demiphon! que vous

.  nlavez pas peu defobligé volta: flue, en
m’aigriflànt ainfi contre luy. i Œoy 1
Vous vous imaginez qu’après que vous
vous en figez allé bien loin je ne fçay où,
faire tout ce qu’il vous aura plu, fans avoir
aucun refpeô; pour une femme. de cette
qualité, que vous avez tramée d’une
maniere fi extraordinaire 5c fi injurieufc,
vous en ferez quitte pâur venir apréslccla

- avec

i



                                                                     

en LsPHoxMroN. Acr.V.Sc.VH.
àver voflre Faute dans l’eau de vos pleurs .’

Je vous promets qu êjeluy parleray d’une
’telle forte, & que je llenfiammcray fi bien.
que vous n’ellzeiridrez jamarsle feu de (à c0.
lere , quand vous fondriez tout en larmes.
De. (me tous les Dieux 8c les Deefl’es
puiflënt perdre ce méchant homme !
A-r- on jamais veu un fi liard &fi cflionré
voleur que celuy-Ià ? Le pu lie n’aurait-
il pas inrerelt de challèr’d’icy cette pelle,

6c de l’envoyer au bout du monde?
CL. Je me trouve redoit en un tel citât, que
je ne [env du tout coffrentjedois agirent
Iuy. Dz. je le fÇay bien moy. Allons
devant les juges. Pl». Devantlesjuges?
Ce fera donc là-dedans que nous plurale.
Ions.s’ilvous plain; De. Courez Jprés,
8e leretenez,julè1ulâ ce que j’sye fait venu

icyvmes valets, Ch. Je ne puis lererenir
tout feu] : venez-vous-en àmoy. PAJ’Jy
a&ion contre vous , Demipbon 1 pour
l’injure que vous me faites. 66. Vien
donc en juillet: l’a. Et j’enay uneaurte
’contre vous , -Chremes! De. PrenezJe-
moy par le milieu du corps. P6. C’efl
doneainfi que vous me (raierez :i ça,ça,
il faut un peu lever la voix. i Naulillmte!
prenez la (une de, venir jufques lev.

«(:6 Mettez- uy la main devant labouehe.
De- VOyez cc pendu: comme il dl Fort.
P6. Naufiflmre encore une fois à CL. Ne

veuxv
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[lifte ego M4»: diflù ira ri6i înrenfam dab
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DE. Mfilllllh qui ifli D7". D611, une:
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V! nefiiam prof»: quid 43m un» 1710.
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Go: mon.

CH. Enim fila: noyau : «une bien
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a? 13mm. d’une.
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P-HJuum? D E. ni fiqnitur. fuguai.

Gourdin ingere 5 ,
fil "au"; excluait. P H . :5 955 90: 91-

Temmy-puée.

ACTVS V. SCENA VIH.
’NCAVSISTRATA, CHREMES,
e   paonne, DEMIPHO.
NA. Vit "embut me? CH. Le»!

" NA. 714M Mm: tank 0?, 0L

i , * [mm .Mi Gir 2 P H . hem .’ yuid "une ohiaîfli C

, - NA. guèbre hmm 2&7:
v Non mibi reflande: à PH. Maille G! ra.

fiandeat f
Qui bey-rie, 961 fit, ne (il. CH. ttlœilfi

,guldgunm "aima.
PH. Ali: page: fiant "11:05:12", me
’ «tu.
CH. Mât! e17. NA. guidage! 1141107:

narra: P P H.;’4m feint
Aufiklla. CH. [ergin’ aulne?

N A. quid egaeéfeero. l
Haie "adam. 718i nil dixit ? PH. delta!

v mifir
navre. NA. un» pal un": 0?. gui tu

un "ma. .
CH.
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veux-tu pas tetaire? P13. Pourquoy me
tairay-je? De. S’il ne vous veut fuivre,’
donnez-luy-moyk descoups de oing dans
le ventre, ou jettez luy un œil ors de la

- tente. Ph- je (gay lemoyen de me venger
Hic vous à p aifir.

l ACTE v. SCÈNE VIH.
x NAVSISTRATE e CHREÀIESp

PHOISMIOM DEMIPHOM
- au melbcequim’appelleECbHa!

- .QN4.Mon mary l 8c quel delbrdre’
. eflcecy? P6. Et bien ,iquenc

parlez-vous? N4. m elÏ cet homme-’
là 2 Vous ne me refpondez point!
Pl). Luy ? Et comment vous refpondroiÇ’
il? Il cit li efl’ourdy, qu’il ne (cuit mm
cit. c6. Gardez-vous bien deIle croire,
quoy qu’il vous dife. Pl). Allez touchez-I

. le un peu. SI vous ne le trouvez plus froid
que glaee,je veux bien mourir. Ch. Ce
n’elt rien. Na. Mais qu’ell-ce doue que
cecy? QI; veut dire cét homme-là?
Pin. Je m’en vay vous le dire, Madame!
s’il vous plain: de me faire la faveur de
m’écouter. 61:. Vous vous amrîlèz encore

ile croire? N4. Et comment le croirois-
jc? Il ne m’gt encore rien dit. 1’12. Le
pauvre homme cil fi épouventé, qu’il en a
perdu laieras. N4. ’CeItCSlilfautqu’ll y

. I x 5 au:x,,



                                                                     

13-9 LrPHonmou.Acr.V.Sc.VHI.
ait quelque choie, puis que vous avez tant
depeur. (à. Moy, j’ay peut? P6. El:
bien: puifque vous n’avez point peur,
contez vous-mûrie à. Madame ce que
j’avois envie de luy dire. De. Enpon l il
le contera, parce qu’il te plaill. Ph. Voila
quiellrbien, Mo lieur l- vousne pouviez
mieux deFendre lh’e fiere. N4. Mon

*maryl contez-moy donc ce ’th c’cIL

Ch. Mais. .. Nu. (Ève mais. ch. Il
n’cll pas befoin de dire cela. Plu Non .
vtaymcnt: il (fait pas befoin pom; vous

.qu’on le dire. mais il cit befoin pour
Madame qu’elle le fçache. i Ellant en
rifle de Lemne. . . 66. (au: dites-vous 3
De. Ne veux-tu pas te taire? Ph. fiant
vous rien dire. . . 66. je fuis bien mal-
heureux! Phil a époufe’ une autre femme.
N4. Ha! celan’ell pas: àDieune plaife.
P11. Cela cil, vousdis-je. N4. le fuis
perduë l P6. "Et il cri-q déja eu une fille
qu’il a élevée taudis que vous ne (cavez

rien de rien. CL. 0415 feray-je? N4. O
Dieux immortels , voila une aàion bien
méchante a: bienindigne! Ph. Celas’ell
fait neantmoins. Na. A-t-on encore oiiy
parler d’une choie nuflî honteufe que celle-
cy? Demiphon l c’efl à vous que je .
m’adrellè, car je ne daigne pas parler àluy.
C’elloit donc làlefujcr de ces voyages li
frequcns , 6c de cette demeure li longue

qu’il
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C H .Æga "bien 2 P H; "flafla: . "and:

81’611 rimé: ,

Et bac niât! et), un dia ego. m un". , -
D E . fichu a k

736i narra .’ P H . du]; .- fdimn a? 46: u
fidulq

Profiatrc. NA. miGir . un wifi narra f
CH. a. NA. guida: I

» CH. Non ppm efldifio. PH . tih’ guida! :
’ntflito 6111.00)" :59. .

ln tannai CH. ben! guidai? DE; un
"tu? PH. clama. CHJME
wifi .’

PH . onrernduxir. NA; mi barn D1" me.

- Lita daim . -P H. Sicffat’lurn r19. NA fieri 31075:1!

  PH. fjindefiliam I
Syfiepit jam Gitan , du. m "fifi. .

CH. çuiddgimu f V" î
N A. Pré Dt; immortalufitim indigna!

I Ü malta); a,
PHIL [in un»; «9. NA.’4» guidgum
w bull? eflfafium indignitn 2

Demipâo te appelle : un» me au bac ipfi

difltdet laçai. ,[incinumht irien: "du. Cf "mafia!!!
dilflififi f
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Lenm’ f burin: en", que nqfirufxâu

minueéat. filin; z
DE. Ego.N4ufiflr4M. MIE in ba: r: «d’un

. "urinal! ne» aga. .Su! en 1ninfiÏ’ ignfiflldt. P H . GCrIAfiînt .
norme.

D E . N4»! "à. ugligmtja tu. 91:7, cadi: il

. un un. . A145mm afin uefiio que. jam 46613: a-
u: guindai»:

En "1mm ahi: : èmtdio défit. 1.9i finit in
n bdtfcrnpubu.

gauche»; te on, G! alinfirâq Ifldfflf.
» 41!" Anima infante.
NA.Qid ego 47m aime 2 repu nife" in

lm: n jam defimgier.
8:4 guid fiât»: .’ attraper" mima pua.

"mon puma P
r un; un» eratfiux. [mâta fi 9:"an

« dl".A. mufirma 41’, au mon mugi: n’a
landau? Dtnifbo g

agi 055i loi: Je", qui» a! un «ph»
nuflmmporro mafia f
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LBPHORMION.ACT.V.SC.VHI.. 269
x qu’il faifoit à Lemme? Ç’efl là ce qui
’ diminuoit le revenu de noftrc bien, 8c non.

pas ce qu’il nous venoit chanter que tout
ciloit à trop bon marçhé en ce ays-là.
De. Ma fann- l j’avouë quemon tare, en. l i
cecy, afzit une faute , mais c’efl une faute
ncanrmoins qui moi-ire quelque pardon.
Ph. Autant vaudroit parler à un mon.
De. Il ne l’a point fait, pour avoir manqué
à l’allume ou à l’aEcâion qu’il devoir

avoir pour vous. Cela cil arrivé , il y a
plus de quinze ans par ic ne (En quelle
matwaife rencontre. Cette cmmc cil:
morte, 8c tout l’inconvcnicnt qui Pouvoit
(c trouver en cette affaire , celle par (a
mon. C’ellpouxqudy je vous fupplic de
fupporter cecy avec voûte douceur 8c
voûte bonté ordinaire. N4. Supporter?
Hclas mal-heureufcqucjc fuis! je vou-
drois en elh’equittc pour cela: Mais que

zinc mile-vil à cfpcter, 8c comment puis-
je (roue qu’avançan: dans l’âne , Il.
tombera moins dans ces fautes ë Si c’cfloi:

la mamelle qui rendifl: les hommes
(empennas, il ell:oit vieil deflors. bill-cc
qu’il y a quelque chef: dans moy quiluy
paille plaitedavantagcë Suis-je plus belle .
ou plus jeune que jen’cftois en ccremps-
là? ŒÇ me pouvez- vous dire qui me

nille faire efperer que cela n’arrivera plus
d’avenir? . P6. Meilleurs! fi quelqu’un

. X j defixc
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t defite le trouvetàl’enterrement de chre-

’ mes, il cit temps d’aller. Voila comme
je les traite. Maintenant attaque Phor-
mion qui voudra, je le! puniray 8c le
Iendray nufetable comme celuy : Et
qu’ils le remettent bien enlèntb e tant

’qu’ils voudront 5 pour moy je fuis airez
vangé: Car je l’çay bien qu’elle luy
reprochera ceey , 8c luy chantera cette
chanfon aux oreilles toute fa vice Na. EH:-
Ce ne j’avois mente qu’il me traitai! de

la otte? Si je voulors raconter icy en
particulier la maniete avec laquelle j’ay

’ toujours vécu avec luy. De. Je [gay tout
«cela aullî-bien que vous. N4. Trouvez

vous donc que j’aille meute ce chafii-
ment 2 De. Non certes! au contraire.
Mais puis qu’en l’accufant de cette faute,
on ne fpeut pas faire qu’elle n’ait cllé
commi e , ’pardonnezvluy. Il vous en
fuppælie , il la reconnoifl, il vous en Fait
farcis aélion : que defitcz-vous davantage?
Ph. Mais il faut que je donne ordre a mes
affaires 8e à celles de Pliedrie , avant que
celle-tv luy pardonne. Madame! au!!!
que de vous engager à ce qu’il vous

emande , je vous fupplie d’écouter un
. mot, s’ilvous pliait. N4. m’efl-ceque
fait? N1. C’elt, Madame! que j’av
u.°l"’é moyen de luy attraper foirant:
tutoies que j’ay données à Monfieur

volte
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LtPHonuron.Ac-r.V.Sc.VlII. 162.
voûte fils , dont kil à acheté une fille
captive qu’il aime, qu’il croit eflte libre, l
se qu’il a refolu’d’époufet. ch. Com-

ment, que dites-vouslà? N4. (fichons
trou’Vez ellrange que vollte fils aime une
fille, 8c la veuille avoir pour fa femme,
après que vous en avez voulu avoit deux î
Allez, n’avez-vous point de honte? Avec
quel front oferez - vous le reprendre?
Dites-moy un peu! De. Matfœutlil’en
fera ce qu’il vous plaira. Na. Mais non,
mon Erere l afin que vous fçachiez la refo.
lution que j’ay prife , je vous declare que
je ne luy pardonne peint, que jene vous
promets rien, 8c que je ne vous répondray
point que je n’ayeveu mon fils. je veux
que ’ce foit luy qui foit noltre juge, 8e je ne
feray-que ce qu’il m’ordonnera. Ph. Ma-
dame! il ne le peut rien ajoûter à volte
figefle. Na. Et bien,eltes-vous’eontent?
Pb.Oüy,Madame! au de-là de tout ceque
j’eullë pi: efperer t je ne pouvois mieux
fortir ny plus heureufement de cette
affaire. N4. Comment vous appelle:-
vous? PI). Je m’appelle Phormionv
Madame l pour vous rendre très-humble
ferviee. Je fuisferviteur de oute volète
malfon , a: Monfieur volhe ls me fait
l’honneur de me croire fora amy intime.
Nm Phormiono! je vous promets que je I
vous ferviray à l’avenir en tout ce que je

. . x 7 tout-



                                                                     

46; LsPHonmou.Acr.V.Sc.VHI.
cunay,& que voùs defircrcz de mobiic

de fait , foi: de aroles. Na. Madame!
je vous ay trop ’obligau’on. Nu. C’efl:
moy -meÏînc qui vous fuis obli ée.
Ph. Madame à voulez-vous dés à prâknt
mcfiire une faveur qui m’obligcra beau-
coup, 8c-qui fera un peu mal aux yeux à
Monficur voûte mary à Nu. Très-volon-
tiers. pbAPermetcz-moy d’avoir l’honneur
de foupcr avec vous. Nu. Oüy , je vous
cupric. Dt. Entrons au logis. N4. Al-
lons. Mais où efl Phedfle nofhe juge?
l’b. Lama-nm)! fairc,il (en icy dans un
mamelu: il faut que je Faille viflicment
trouver . poux.luy conter comment tout
cecy s’en paflé. Mais qui cit celu que
jevoy de loin quivicn: fi ville? C’c luyv
,mcfinc. Ha ! voila une heurcufç [cn-

contre. -
ACTE V. S CENE 1X.
111501212; naozunozv.

Celte Stem a? njonfle’f.

Ph. sans n. Y A un nua qui
o voit &oqui écoute tout ce que

  nous faifons : 8c je ne Goy
ont: ce que l’on dit d’ordinaire, que la

0mm: Rênes à fou gré, 8c fait ou défait
rognes chu es dans le monde. P69. Oiiay!
in cite: que cccy a J’ay rencontré, à c:

quo

v s
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LEPHORMION.ACT.V. Sc.IX. 264.
que je voy , un Socrate au lieu de Phedrie.

- Il faut que jel’aborde, 8c quejeluy parle.
Et comment, Moulïcur! dlou vous vient
cette nouvelle (a elle, se particuliercmenl:
en cette entame joye que vous
témm’ nez? Plu Ha! bon-jour, mou-
cher P ormion, lemeillcurde mes amis!
Vous cites l’homme du monde que je
Jouhnitois le plus de rencontrer prêle]:-
tement. ’ Plu Et qu’y a-t-il donç, dites-

moy,jevousprie? P6: Etmoy,je vous
’ Prie de m’écouter. Ma Pamphile’s’eit

trouv ée citoyenne d’Athcncs, 8c dcgz’and’

mailon, 81 fort riche. Plu. (fie médites-
vous là P je peule que vous rêvez;
l’hn je vous dis ce qui cit très-vmye
Pka. Mais vous fçavez auflî que c’ell: avec

raudc miton que l’on a dit : une LES
H o M M e s le pelfiladcnt aifément ce qu’ils

defirent avec pafiîon. Pin. Nome-courez-
moy , je vous prie, 8c je vous diray des
choies prodigieufes. Car il cit vray que.
c’efl ce que j’admirois en moy-meline

prcfentement , lors que je vous ay
rencontré, a: ce qui m’a ait éclater, coti-1e

I vous avez veu, en m’écriant, (Mecen’efl:
pointfims doute la fonune aveu le , mais
la providence des Dieux qui conduit
toutes les aventures de nofhe vie.
P60.Vous me tenez long-temps en fufpèns;
Plu. Vous connoiflez bien Ehanocraâreæ

, P a.l
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Plu. Commeje vous conuois. Pin. Céci
hommefiriche? Mm]: le fçay. Fée. C’eft
luy qui cil: le pere de Pamphile. i Pour
faire court , voicyr comme le tout s’elt
paire. Il a. euautrcs-fois dans fa maifon
un efclave nommé Calchas , qui efioit un

v méchant quine valoit rien. .Cét cfclave
ayant refolu de s’enfuir , pritAavec luy une I

. fille de Phanocrate, qui n’avoit alors que
cinq ans, laquelle le peu: faifoit nourrir en
une maifon des champs , a; l’ayant fait
palier feerertemcnt avec xluy en l’I (le
d’E ubée, la vendit à un certain Marchand.
nommé Lyque. Celtiy-cy’loug-tÊmps
après l’a venduë àDorion que vous con-

noillez. Et elle flairoit bien que (es
parens citoient des perlonncs de condition,
le fouvenant qu’elle avoit une élevée en
fille de qualité , ayantdes (avanies qui
avoient foin de la (cuir 8c de l’élever,
mais elle ne fçavoit pas leur nom.
Plan. Comment donclcs a-t-elle purecon-

, noilhe? filanAtrendcz, de": cequcjem’cn
allois vous dite. - Cét cfclave fugitiffut
prishier, 8c ayant me rendu à Phanocrate,
il. luy conta tout ce:que je vous viens de
dire revenant cette fille: que L xq uc l’avoir
Preiiiiçrement achetée , 84 Dorion en
fume. Phnnocrare a envoyé aulIi-roll: i
chez Dorion, pour r’avmr fa fille. Mais
a par feeu qu’elle m’avoir cité venduë , il

4 m’dl



                                                                     

e refourra. Acrvs V. Sc.IX. a. a;
I P H O, Minium n. P H15. il.
l la»; dînant? , .K P H O . Tenu. P H Æ . pater a? à Pamphill-
ne le murer,

sir-[e ru 6461417, ferma: tu)? Caltluu en:
Neqam m.jtelrfiau. à dama aufugere p4-

"in,
un»; Girginem yuan rare ducal." pater,
flâna, aussi): and?» refit; a: un»: (la.

, 4 talla"
In Enlcan dcporut, G Gandi! L’a
Menu ri aidant. happer? tampon
14mgr4mliaflm Dorinni 901411711.
Et du :14 wifi quid:m;4nnrilm
Nom: pragnatum. du» fi literai)?"
camimmm dutîflù advenu»: renient,
Nome» parant)» baud nant; PRO.

égitnr agami f

P èÆ . Marte. Ulm: Man. raflmlefifiægitf-

Gus à inm; 4: Péanacragirtdtlilm s de 91731.»:
fla dixi min, narra; Ü mm "liftant

r cho,i nm Dorinni. mitât qumcmlerfùtim
swinguant; siam", Id Gallium»



                                                                     

2.66 PHORMIO. Ae-rvs V. Sc.IX.’
7H refit. 2d me autan-fr. P H O. 6125:4»!

e me! *PHÆ. Q1113: Mu» dans»: in P6430041!
nuMc a? 1mm ;

Nez. infime opiner. PH ,0. au Gide. tu

l un titi buEuh)» tranfnfium raide; avec "finali-
un

:Parizfiflamit P bannie. fidjmliun.
PHO. auné. PHÆ.fir. ingrat». H7. TU

mais 71444 Dario ,
Bryan mima. P HÆ. 6m: mon". inut-

I a; r- ficha .- unit ruila open". 716,): le:
Gent ’ idei Iihrdm. Ü [saligaudes un).

dari. *Cil»; Cf te remanger. 6554". Walter

x fioit.Monflrmn bomimâ. fine Jurieu!» ni.
mange"? .

P H 0.51460 par. Pbadria. gratina, refi-
ra): in la a

si fieu: Guyane». Grue "tu infini

MIE. . *V: un»; ofirùà «ne». in?!» affin au

7324M.
Et un" acfludiofiluà grand delta tih’.

BEN]



                                                                     

Le P nounou. ACT.V. Sc.IX. 166
- m’en: venu trouvera. grand’hallze: l’hoJlI!

j’en filisravy l IzbcLepetc cil tout prell:
.de me la donner enmaria e; et ’e ne croy
pas aufli que mon pare y faire ifliculré.
plan. Repolez-vous-en furmoy, Je vous
tends tout cecy fait 8: parfait. Et jene
veux pas que vous patoifliez devant volh’c
par: comme fuppliant , mais comme fun
juge. Plae.Vous vous mocquez. Ph; Cela
fera comme je vous le dy. Mais acctte
heure ces foixante piltoles de Dotion?
l’bz. Ha ! vousavez raifort, je vouscntends.
Allez, je vous les donne, Car il faudra
bien malgré luy qu’il nous les rende,
puifque la Loy défend de vendre uneperv
forme libre. Et certes jCfiJlS tu)? d’avoir
trouvé une occafion de reconnoillre tant
de fei’VictS ne vous m’avez rendus, 8: de

L me vangcr e ce: Arabe. Jamais je ne vis
homme comme éeluy-là. C’el’t un bar-

bare, qui a le cœur plus dur que du fer.
Ph. Monfieur l je vous rends gracestnés-
humbles, en attendant quejercconnoifle
la faveur que vous me faites par des efférs
veritables. C’eit une lande charge que
vous m’impofez en m’o lignai de difpu-
ter contre vous par mes fer-vices , ne [le
pouvant faire par mon bien , 8c de vous
(jayet une partie de ce que je vous dois par
apalllon ardente que j’auray pour tout
«qui vous regarde. CAR un HOMM!

. Dl



                                                                     

9.67 LxPHonmo’N.Aer.V.Sc.IX. n
DE coraux ne peut foulfiit de le ladre:
vaincre par la generofiré de fes amis.
Plu. CBLuY qui par-r nu aux à un
homme qui ne le merite pas, Fait un mal en
failànt du bien. Mais pour vous, je (gay
que vous elles l’homme du monde le plus
obligeant 8c le plus remmaillant. Mais
que me vouliez-vous donc dire tariroit
touchant mon pere? . Plan. C’efl: le fujet
d’un long difcours, qui feroit à cette heure
à contre-temps. Entrons s’il vous failli

- car Madame voflre men: m’a prié à (toupet,

8c je crains que nous ne les fanions atten-
dre. Pbcîlee veux, venez avec moy. Et
vous, Me leurs l honnotez- nous de voûte
approbation 8: de vos applaudillemem.

L
FIN.



                                                                     

. PneumoAc-rvstScJX. 267
En»: MERENDO ercx , TVRPB ss-r

r o il r1 v1 R o . lPHÆ. BENHACTÂ MAL! GOLLOCA-
TA, MALEFACTA sxrsrrMo.

rad le baud gnangnans 50:11:13!th Il me. a.
mon»): me». x

Quirl 179:4: guai depurre hancha mais E
P H 0 . Sun! malta, pua un»: ne» a? Ji-

cendi leur.
Emma iatra : tu») 4d ("dm Aîvufifiratn
[lamait me : Ü Gtrwmefimm in mon.
P HIE. Fur. [5714:1 e me. Var 941:". a

s plaudilefl

«r 1 NI s.

NOTES



                                                                     

fi «(au)» ’
Qu’a à tu a!» . a . ’

m.
b

N O T E S .
, fin quelque: endroit: dzfl’cilê:

’ D u P a o R MI o N.-
m

CTE.’I. 80.1. 9.9. Vit demnfi Je
A fin.) On donnoit autres-fois aux

efclaves quatrcboifl’eaux de bled par
mois pour leur nourriture. Ce quel’on
appellor: a’emenfum . a derfilda , un 2*
mrnlf. Surquoy il leur du," permis
d’épargner ce qu’ils voulurent , et d’en

faire commejleur petit trelor , que l’on ap-

pelloit Nadia)". .IBID. 9.10. Shunt defiqvlamgmium.)
Nous apprenons de Pline liv.z.. c.7. que ’
les Payens s’ap ropriorent des Junons 86
des Gaules, les cmmc’s leur Junon, &les x
hommes leur Genie. Et delà’elivenuë
cette façon de parler, [aussi «fanage.
nia)», po rdire, le plaindre quelque choie
à foy»-mcl&ie,& épargner fur (à bouche.

IBID. 9.15. V51 bandant.) J’ay fuivy
ceux qui rapportent cecy à ce que dit Vat-
ron, que lors qu’on levroit les enfans, on
les cil-loir à trois Decflës, celle du manger,
du boire, 8c du coucher, qu’ils appellatent,
54141131, Pains, Cube,

-- fi Anal.



                                                                     

r Nous nvnganonmou. ne,
. ’ un. Sc.u. (-.9.46i[ùil5filnt.) c:
j’en; pasfimfiîr .-.mais,[î:. pourfiGù.

hm. 9.2oïol1rge3n1ne clayonna.)
Ras en cét cadroit ne lignifie que riche 8:
pmflànt, [bien la façon de parler des Co-
mcdies. E: c’vcfl ainfi que lcs paumes
appelloicnt ceux qui les recevoient à leur
table, comme l’on won dans une Co-
medicmcfinc, A&cz. 8.14..

IBID. 9. 19, Srifli Glifin.) m CEÛ ce
mon dit en noftrc langues Se Londuuc

clou le ,cours dumarchc. Scncq ne : V14-
au firp C5 quad fanfan, ,qnfiram
un)",

1mn. G. 73. Q5 mon 0mm Dm per-
duint.) Douar doute, fi le mot dc,Q4i, ne
fignifie point niant». comme dans Lucile.
gy n Manteau»: . nuira» j un «renfer-
du. Ou fi ce n’efl point: qui lm- gouff-
lium yùod «au»: dedit .- Et le tette ço’mme

parmthcfc. . . rÀÇIJ.SÇJII. 9.14. la»: Jepmifiinor.
nm tafia.) il y en a quilifcm, Depdfiifii.
Etdïlutres, D’apefilfiimpræ. Cc qui re-
vicnt à un, 8c veut dire , Mara) toudlliêfil
,nnfn’. Vug. a dit mcfine, ylang, 9011M!

ne (and: pacijci. -AGI-.1. SC.V. 9. 8. CE, Mm! damna.
l’y. En expediamfi’ne.) 0 n fait d’ordinaire I

a": le Premier à Phcdrie ,m 8; l’autremà
Gcte. Mais fa] maugré les perfonna en

on



                                                                     

- 5.70 N o 1- :. s -
1lelon Douar, qui dit, que celuy-Ià (En.
111ml damna , qui avoit dînanparavnnr,’

* Aquirepérijm . c’efl à dire , 6ere,
Outre que dans h- fintte ce n’en point
6ere; mais Phedrie qui répond admn-
rablement àcette plainte deDemiphon.

un». G. 7s. Nil fia: nenni» a?! j
Ces paroks font fi chûmes, a: ce que
Douar 86 les autres dirent pour les er-
rpliquer, y apporte fi peu de lumiere , que

- à: me fuis contenté de fuivre àpen prés le

ns. k
Avr-.11. Sc;l’. au bociürnfi. titi "une

en? exedmdum.) C’cfl un proverbe pris
d’une certaine forte de mets pilé des
anciens, qu’ils appelloient, ilfrifdo Je
l’ay rendu par un autre proverbe de mitre

tangue. V ’alun. 9. r. ténor ne Mu: finitude in
unnnerunpadeni’j.) j’ay fuivy l’un
des rens qu’aporte Donat. D’autres.
l’expliquent dela prifon, parce que un»
fignifie auflî de certaines fortes de liens:
dont on lioit ceux que l’on- mettoit en
pilon.

1mm 9.14. Que m4313 nui; tu" fin
a pin. ) Ce lieu dt très-obfcur. fa;
fuivy à peu pris le fens. ’

Inn. G. :0. par": anr dumur. ). Selon la coutume des Anciens
Qui nettoient les debiteun lchuds

- r - (avoient



                                                                     

I

svn tr Pnoxmon. 9:7:
l’avaient pas le moyen de payer, (bit leurs-
debtes , fait les amendes aufquelles ils
avoient elle condamnez,en la puillancc de ’
leurs creanciers, a: de leurs parties..

hm. 9. :4. GrAtim rap "je". )
Nous avons déja dit , que c’en le nom
que les panâtes donnoient à ceux qui les
recevoient à leur table .. Ainfi Martial fe
macquant d’un grand de Rome àqui on
mon la- cour , mais qui la faillait à
d’autres. Qirexcflnegen, maximum
546:6". .

Ac-rJI. sur. G. 46. A! fi ralentira
mu religmfit deum. ) Chaque talent
filon la fupputation de Budée vaut fi:
cens écus, à trente cinq fous piece, c’efl-à

dire , trois cens cinquante écus. Mais
parce qu’il faut eviter en ces rencontres
les’ nombres rom us qui citent toute la
grau: , j’ay pris ’ordinaire les ralens pour
cinq cens écus. Mais cri-cet endroit ou
il ne 5’: it que d’une made Tomme, j’ay
regardé implement à Émanrere ordinaire
de parler de noitrelangue.

1mn. 9.79. Tu" bien malin fiurù. )’
Douar dit, que quelques-uns l’expliquent
ainfi : Vous ferez mien: de forcir vous-
inefme de voflre maifon, que d’en chatièr-
voihe fils. Mais le feus que j’ay fuivy
me prout plus naturel..* .

’ . Ï a; Ac-r.



                                                                     

1.71. * . N o r e s
[lei-.111. 56.11. 9.5. Petit-nier m4111

Douar tefino’ ne que les uns filoient,
pareur, 8L es autres potina». a: Il
confirme ce dernier par Plante , quidit.
Uqflinm prima. pour dire, filtre tombée!
la pnillanœ des ennemis’.

xAC’r.IlI. Sc.II. 9er]: 6. Ne ’vidfu
[au «pin; Cét endroit cit difliCIle
Les uns dl eut, quelw-elt mis icy pour
mm; d’autres , que fin «phi .0714!
fun. veut dire loufe QelfiMe infirmai
a: retendent que cette metaphore dl
Ptiljc’ de ceux qui font les malades, en
s’attachant quelque choie à la telle pour
la faire paroilhe enflée : ce qui paroit
tiré d’un peuloin. Muret vair que fin:

army les Latins, commeRépteiu patin]
es Grecs,’ lignifie prendre delTein de ioiia

un maniais tout à quelqu’un, a: que
fin avili en: comme une impreatioa.

f , Comme s’il cuit dit : au guident m
90mn maté, «q, in 17,63: nefs: rac-Mat.
Cequ’il confirme par deux exemples, l’un

de CelieÀ Ciceron r Te ad un.» Cal.
14m [tu rqflrwfi. çvvd illarnm capiti fit.
djfi’ipamxt parfilé : Et de Cieeron dans
le Livre B. des Epilhes à Attique:
Mulet M414 un» dixgflèt. fin tapin. 9!

niant. p ,7113w. 9.!7. Ali, Ami». clin.) On
Il: d’ordinaire m’a: : mais n’y pouvant

* trouva



                                                                     

svx u PHonmou. - 2.7;
trouver de feus, j’ay mieux aimé fuivrela
Conjeâure d’un Auteur de ce temps , qui
que cette negative. Et j’ay crû qu’il.
citoit plus fimple de mettre argue, que non
pas «a. comme il fait.

131D. (tu. Neparnn Jura: fia.) Il
faut fuppléqr Vera-ù.

Ac-r.V. Sel]. 9.3 nafupin "un!"
enfin.) Il cit plus ailé de voir à-peuc’
prés ce que veut dire Demiphon, ne de
rendre raifort du proverbe dont’il e l’en.

Douar en rapporte trois ou quatre toutes
diŒerentes s 8c d’autres n’en citant pas
fatisfaits , en rapportent encore d’autres.
Mais tout cela paroi": fi peu "ay-
femblable , que ’e croy que c’elt plulioit
fait de confeflcr on ignorance.

ACT.V.. 86.11. 9.15. Verfiïrmfl’ullg
C’ell: une nieraphore piffé de ceux qui

trouvant prellez de leurs creanciers,
empruntent d’autres pour les latisfaire en
payant encore de plus gros illterclls , 8c
ainfi le trouvent en pire condition qu’au-
paravant. Ils appciloient cela Vvfirt.
ou Verfùra , gknd (ancrent creditaru.

Écran Pompier.
, ACT.V. SC.VI. 9.1. a Fortune! fifi"

Mimi". Les Commentateurs difenr
que fortune le prend genctalement, pour
th F0"une, bonne ou mauvaife: 8c fin
fortune pour la bonne fortune ,1 qu’ils

* Y 3 M ado-



                                                                     

2.74 l N o r t s
adoroient comme une Dalle, 8c dont le

« Roy Servius Tullius avoir fait baltir le
Temple au delà du Tibre. .

1mn. Go]: to. Guidé 901ml; e17. )
Scali et dit que Carmin [and citoientles
elclaves qui avoient loin des feilzins

ublics, dont il falloit que la condition
Exil: fort méprifa’ole , 8c qu’elle paillait,

pour injure. .,

r Fin de me.

TABLE



                                                                     

ne Un)»marronnage
l

TABLE DES MOTS ET
façons de parler peu ufi’tc’es,

qui le rencontrent dans ces
;.trois Comedics. ’ ’

Æe’præmirr mmhefignifi: l’âge;

- ’ le faraud", la Stem; (9’ le
hui ténu le: l’en.

A.
g v,8atar;avec1’Accul’atifi Audr. Proli-

” alunir, pour dînait. Phor.3,;;4-
Adunlti. pour nimba. :Phor. 1,),1n

dluarfùm, paumaient-fiant. And.» 1,1, tr.
Adumfi’u. pour «duerfm. Ibid..37.
Æoelrpamudepal. C’cfl: un jurement. par

Pollux. Adel. p94.
«henniront alterna. And. 51,219.
,Ammtre. pour dimitære. Plier. r, z, 91.

’84 ailleurs. ’ * A
Afin . indeclinabile , pour nflmia. And

’Ïo’iiî- u.
Afinôolmpqni une fans rien payer. IPhO!

. .1, r, 1;. . . I vA1030, pour trilingue. .And. 4mn. - N

. V Y 4 Sue-



                                                                     

1.75 - TA!!!

i Bsinuaient . pour hulula. Plier.
1,2947. Ciceron neantmoinslè (in -
dckmolestifrimn.

’C.

dlu.pourcuzu. And. 531,15.
alarma. diminutif de (14m. avec

l’accufiitifi Adel.r,r,z.7. Citeron.
fait aulli gouverner quelquefois
l’acculatif a clam. du 9a ., pour
illimitable.

Citadin in me "Latium . c’clk à dire,
Halo par infini qui» «and: entoit
niifierificppeum, And. 3,3,42.

Canut. de l’ancien verbe rapin.

324,34» ICOMWIII’. pour com-fixer. Adel. y, z , 8.

Contact"! . pour renflouent. Plier.
1, z, gr.

[capucin en. pourplnru’t. And. 4. , r , i. r .
Camperfn, pour tlmfanfil’. Phor. r, i, io.
Cuùunaliyken faunique . pour ronde.

candirai. Phor. y,7,y4.."
Confit. pour FLAdel. ;,8.t;. . .
fallut. pour "du. P hot. y, 8, 4..
Guida. pour «infini». .And. f, 4. , 3 o . Vir-

gile s’ell: aullî lèrvy de ce mot : Die
MÏÔÏ. Duncan "tian feula? Et Cice- l
ton : Canin n: [à 1 Coin» primidi»;

ou. innnfi’. - Dent



                                                                     

fin VuuxMon. 1.11
D.

En! 90513. pour dent Gel. Ariel.

irfa4f- a: f13’f- .Dcfmrije. On dit plus ordinaire-
ment, defi-réuW. .AdelJ ,1. ,7 1. . ’

i pefitiftar , il n’en: puera en tirage qu’ait
preterit,defè]’na. Phor. 4,1,1 r.

Defuda.’pour infamie. Adel. a ,1 , 38. Et

Phor.r,r,ro. VDit. dirù. pour dieu, flairai. Adel. 331,8. ’
Difidu. pour «in. Phor. y, 8, 1. z.
Dinilioru. pour ditiam. Phor.1,r,8.
Daim . pour dent. And. 4, r, 43. Et

ailleurs:

- E.Cran. pour dire, En: laie, fyünreflige.
E Gitan il? que. «tâtant. ’ And.

fila!-
Etcam , parlant d’une femme , 8c En".

Etna, au plurier. ’ «
sium, pour En. ou En: Mm». (clou Do-

un. And. 5,2,14.
Entrgereje, pour envergera And. ;,3,3, ,

. luira, [tontinera Phor. z,z,;7, 8; 7,8",
Asperge, par contraction, d’expanùe.

.r 5 r En". .
K



                                                                     

2.78 r Inn: r:
F.

. 4:6.P0Œftt. And. y,.1,3.
Fleruit, de firmament fermer. Met

4,133. - ADîou-viçnt queles Poëres
faut (bavent la ,fëconde defimen.
ïbrcvc. Virgile; Pervers «de un;
finir: Levure". -

farté. au nominatif fingu’lict , au lien
qu’on ne dit gnan-.3 que fare: «au platier.

.;Adcl. 1,3,11.  Ærnfli, pouf-«am. Adcl. y. 4., t6.
Inngi fichu; ou: fëngivfiuo. Adel.
. .3, 5,18.. Et P 01:. 1, g. .51. *

H. ’. Ærilm au feminin du platier. Pliez.
. - 338,23. » ’
Hem. pourberi  Phor. hm-

. î.Lli, pour iïfir. Adcl. tr, 3, 3 6. E: Phor.

1,1,41. -Mir, Fourme. And. z,6,1.7.
Mpmden: le main. pour impudent titi.
Nouîpff. Phor.1,4,z. W

[minute mr . pour fait)!!! me. Àdtl.
3,3561. Dbùwicntqu’imlifim. fi uific
quelque-Fois , commandé, pabl’ f, k
.quclq uchis, un Mm. comme inné:

JAVA. 13’156



                                                                     

I mas Vaux Mors: 2.7,
(que. pour dia. Phor. y, 7, 7- 6 -
jpjm. pour ipfe. And. 1- , 3: J -
se irrue") paumure. ACM. 4a 2,11-
nnjaflt. pournamjn. Phor. b; :1 0:

L.
l agi. descentes. 1C°cft un’mot Grec.

Phor. 3, 8, z.

M.
Azimumfiumqlîçnm. pour m’ai-

M mi. And. ;,3,4z;  Minurù . peut humilierai And.
1,3 ) I 84 1

Nm,pouruk’im And. un.

O °’ ARani, pour miam. And. a , z, 2. 3.

P. - vdupera. pourpanper. And. 4,6,3.- W
Perdm’m, pour perdant. Phor. 1,2,9 3,
1.01701. pqurpofieà. Phor. 1, x, 53.

l’aria» maqua... pour potin" candi.

And. y,4.,17. . .Pæd. Pourfrtn’hu. And, 5,4011.
  Prinulmn. pour mm. Adêl. 3. x, a. 6c

i 16,19. pff.



                                                                     

u l:80 TA a 1. k -
prolnôium. pour lib’da. Adcl. y, 9, 17. J
marinant. pourprm’rxm Phor. l, 4, I g.
Puâliqitlo. par authorm’: publique. Phor.

* b7, 85.. And. Gcllê (e fendu mefmc

mot. . r ’’ Nm l! bu "lampent "on le bnùnfndelo
Adelu 41 7 a v

Q (à .W813. pour gantai, Ach. 1,3,1.

S.
Euidifit. pomfiua 41’494. Phom, 3,7 .
sdia. pomfiiun, Phor. ;,I,; 9.
Jlnfli, pour leufîfi. And. y, 4,11.

siam, pourfi’m Adcl. 3, 4, 7.
8313m. enfilant». 5.ch 3,4,y7. Il y z;

au l Menin, pour [Macula : mais C14
ccron remarque dans l’Oçateut , qu’en

’ ce mot commeen quelques aunes, Tri.
alumina», [(1701in nKIanm. l’ufa e,
l’avoir emporté audcflus de la raifou.

V Ûmôold . pour [y72600101 . ce qu’dmgon- .
noix pouxldbupcr. And. mm.

  T.
Amen (17?. pour nmufi. And. 552,13.
Thym. pour "dit. And. 4., au.
Trafic, pour "de. Phorm. prol.z.

u 731.3013



                                                                     

on Vaux Mots. :81
filmai", pour alumina. And’. z, 2., 2:.

Outre cela,.il faut rcmu ne: qu’il]:
.quelques façons anciennes c parler 8:

’c’cnrc, qui [ont Iépanduës prefque par

tout.
V. pour i. dans les fuperlatifë, Opium».

planifiant. &c. Et sinfi pour 1’; ,. 14-
(TUNI-

0. pour G. lots qu’il y en a deux de
I faire, Go!!,faluot. 4,30m. &C.

Va. Pour en. dans les gerondifs 6c partî-
CÎPCS,f:4tiltfidllln.

0. pour e. 441:0". qdqarfitm, Gafln.
Ier. pour î. dans les infinitifs paflifs, in.

Infirmier, dandin.

FIN.


