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P Ex mon. nâquità CarthaJ
. gea résla fecon’de ucr-I
Ë re Pgniquc, &ilfutegfcla-l
ve de Tcrentius Lucanus 1

Semeur Romain: qui le voyant:
fort bien-fait 8: plein d’cf prit, le fi:

infimire aux belles lettres, 8c luy
donnacnfuitela liberté. A r i *

A peine fut-il. affranchy, qu’il
s’appliqua entièrement à faire des
Comedies. L’Andricnne fat la pre-i
mitre qu’il expofa au publié; 86
comme c’efloit fou coup d’efïay,
dahus Glabrio qui pour lors efioil:
dilc , a qui par le devoir de fa

Charge avoit tl’adminifiration des
Pcâacles qu’on reprefcmoit dei

i if



                                                                     

L A v i E
hm le peupla-voulut fçavoir aupa-
ravant (i cette’piece meritoit d’efire’

mile fur la Scene. Terence alla
donc chez luy pour la lire en fa pre-
fence; &trouvant l’Edile à table,
il prit un fiegc par [on ordre, a: en

V commença la idiote. Julius Gla-
brîo, homme habile 8l delicat ," qui V
nïavoit receu Tcrence que comme
un Poète commun, connut les ra-
res beautez qui accOmpagnoient cet
ouvrage: aufli traita-fil noftre Au-
teur plus. bondiraient qu’il n’a.-
voit fait i car il le pria fur le champ
de manger avec luy, 8c le confident -
dés-lors comme un homme qui fac ,
toit un jour honneur à fa profcliiou.
-. En effet , fcs .Comedies parurent
écrites avec tant d’art 8; avec tant’
d’elegance, qu’on foupçonna Sci-

pion Emilien, 8c le rage Lelius , les
deux plus eloqucns perfounagCS de
leur fieclc, defquels Tcrence citoit
amy, d’en dire les Iveritables au-

;ÇÜÎSe v



                                                                     

a; Ï e le a a en".
4 Pour faire douc voir au monde
qu’il y travailloit luy-mefme,» il s’en

alla à Athenes, où il en compofa
plufieurs autres ,. qui perirent avec
le vaifl’eau par lequel il le: envoyoit
âRome. Laperre d’un fi beau tra-’

vail le fit mourir de chagrinât Lena
cade en Arcadie, dans le tempe
qu’il s’en alloit donner au peuple

- Romainlesdivertiilemensduthea- .
ne, Sa mort arriva fous le Confulat
de Dollabellaôz de F ulviu: Nain;
lm, dix années avant la troifiéme”

guerre Panique; par oùl’on peut
conjcâurer que cegrand homme
mourut dans un âge peu avancé,
puis qu’on ne compte que cinquan-
te ans depuis la défaite d’Anni’oal

julqu’à la prifede Carthage.
Cependant ququue l’es pictes
fient receuës aveclapplaudifl’e-

ment, ilamaffa peu de bien; &à la
hontedefon ficelé ilefioit prefque
reduit à’une incommode pauvretév

Cela n’empefcha pourtant tragique
a Il

ù... fig- V”"’

r.W»



                                                                     

L’A vu: in TÉRENGÉ.
fa fille unique ne fe mariait aVec
un riche Chevalier Romain, qui la
rechercha principalement pour la
gloire qu’elle avoit d’avoir un illu-j

fine pore, dont la memoire citoit
cherie de tous les honefles gens.

Parmy les fix Comedies’qu’il’a

laurées , l’Eunuque eut le plus de
vogue,&l’Hecyre le moins de fac-4
cez.Cette derniere,’8c le Phormion
font tirées d’Apollodore, 8: les au-

tres de Menandre; furquoy il faut
remarquer que Terence fetrouva
fi bien d’avoir imité ce dernier Poëg

te, que toutes celles qu’ilfit durant
fou fejour d’Athcnes , furent fora l
méesfur ce modele: maisvpour le
malheur des belles lettres , elles
perirent dans la mer.

,- au



                                                                     

k . Extrait du Triailege du Re).

An race a: Privilège de (a Maieiiéjl cil: per-
misalaVeuvedeC [AUBE Tr-u nous r,

Marchand Libraire Iuré’,8c ordinaire de l’ilniq .

retâte de Paris, de faire imprimer , vendre 8:
debiter, un Livre intitulé, L’Eunuqrn, kïq’chmx

à a] mafflu, a; l’engin , pendant le temps se
efpace de vingt années entieres &accomplies , à
Commencer du jour queledir Livre fera achevé
d’imprimer pour la premier: fois. Æ: defcnfes

- (ont faires à tous Libraires, Imprimeurs a: autres
perfonnes,vdc quelque qualité a: condition qu’ils
(oient , de faireirnprimer , extraire ,venrlre , gay
debiter aucun Exemplaire dudit Livre , que de
ceux de ladite Expofançe , ou de ceux qui aurone
droit d’elle ,râ peine de lix mille livresd’amende,

a» autres peines portées par lcfdites Lettres de
Privilege. ngr’r’ à Paris, lest-trentième jour de

Septembre , YAn de grace 1677. et du Regne de
S.M. le trente-cinquième. Par le Roy en [ou

nftil , à»! i l N ç 15’; V

’ . Regijl’réfitr le Lion de la Communauté des

Libraire: à Imprimeurs de Paris , le 2. 74
» 06106:1 16 7 7 . [irienne L’Aflefl du Perle-

mmdu 8 .Awil 1135;. à reluy du Cpnfiil
Privé du ne; du 2.7 . Février :665;

E. C entarter, Syndic;
Achevé dlimprimer’ dur la cimier: 53;

(613.44441673, P if, ’ fi
si,



                                                                     

æ PUB TERENTII, - I

EUNUCHUs
lACTE LVDIS MEGALENSIBV’S:

L. Poilhumio Albino, âcer.Cornelio
Merula Ædilibus curulibus. Egerunt
L. Ambiyius Turpio, 8: L. Attilius
Præneflinus. Modus fecit Flacons
-.Claudij filins, tibiîs duabus dextris.
Græca en Menandru. Afin recundo. "
Éditer M- ValorioMellala,’ 8c C. Fan-
pio Strabon: Confulibus.

dimo- ab Vrbeeonditn, D X C I I 1.
Ante Chriflum natron, C Liv I 1L

h ’ P E R S 0 N Æ.
p no L on vs. SANGA , un.

a HÆ a a 1.4, ndalef- sommera, mania-2
aux. » i LACHE: , [mon

PÂRMENO fennec; t , ..T HAIS-I ’ PERSONÆ MVTÆ.
gnan-r0 , "affirme. PAMPHlIiA i feroit;
CHÆREA, addefrrm. multi"): à d’un du»
TER 430 i miles. 1:8», à» tandem rioit
PYTHIAS, outilla. , agnitp. . .
.CHREMES,àdolefeen:. S T R A T O.
finatrum]0;.nilrlij’imzs. 6’ r1: I r c Vs:

DORIAS , ouilla. SA N N1 O.
pegrsv,mæucbmr - B0 NAX.

être» A’Hflojre. « ,
platinage



                                                                     

primo une
DE TERENCE.

CETTE C0 M EDl E EST PRISE
de Menandre: L. Poflhume Albin, 8c
L. Cornelius Merula allant Ediles , la.
firent reprefenter mielleux de la gran- "
de Decll’gfous le Con ulai: de M.Vale!
tins Mellala, 8: de C. F annius Straboq

L’endelnfimdruion de Rome, DXClII.

151411471: la nmflknce de 1.6l). CL l X .

t PERSONNAGES DE LA comme. i t

PROLOGVE. ç
PH E DRIE,fils de
Ladies.

THAlS , Courtifane.
. CHERE’E, frere de

Phedrie.

raineJÎf; à,

P Y T H IEÇl-erurite
de Thaï5;j i ’-

TRASON , Capii

carrure, ne; o
de l’amphilea

ANTIPHON”, unir"
de Cherée.

D 0 R [E , aunerai-t?
rente de Tha’is.

D O R V S , Ennuquel
S A N G A’, Goujae

d’Armée.

SOPHRONE , nour-
rite.

I. A C H E S, vieillard.

PE R. S O N N A G E 8
qui ne parlent par.

PAMPHILE, efclave,
aimée par: Cherée,

I ce; reconnu’e’ à la. fia

"f’ppanitoyenne d’A-
’tli,enès,. ,1 .

J’Stratom- l -’ v a Syrifl’e.

Saumon: Î Doit",. v ,kScenujlà Arnrnrs.’

1 A



                                                                     

D a L, a murais,
Ly avoit un riche Citoyen d’Ather
° nos qui preferant le fejpur de la

r . Campagne à celuy de la Ville,v-fe
- tenoit la plof art du temps en une

’ dores terres nuée prés de la me:
aux environs du Cap de Sunion. Cet Athenien
avoit un fils appellé Cliremes , 8c une fille nom-
mée Pamphile. laquelle citant encore toute pe-
tite , fut enlevée par desQirares, a: vendue en-
fuite àun Marchand de Rhodes , qui en fit pre.-
fenr à une femme dontil citoit amoureux. Pam4
phile (entoit tellement (on bien,que [a maiflref-
f: la prit d’abord en afleflionnzle forte que l’éo

levant avec un foin ires-particulier, elle pair:
pour fa fille, aulli bien que Thaïs qui l’efloit cf-
feâivemenr.

Or comme il arrive d’ordinaire que nous te-
nons du naturel de nos parens, Thaïs à Fimiv
ration de fa mere s’crigea en coquette , 8c s’atv
tachant âun Eflranger qui frequentoir chez cl,-
ie , le fuivir jpfques dans Athenes, qui! mourut
peu dejours aptes. Encore qu’elle en cuit recel!
des biens confiderables a elle le couloir: ailés
ment de cette perte, 8c ne laiflh pas. de s’en-
gager à un Capitaine nommé Trafon : leur

. «mon du" quelqu; nommais mil." il il?"

u fiat-hg. 11’ fi A! ’37 au ne l. .

a.»

- l



                                                                     

ARGUMENT ne L’Eunuoge. t.
r Nlnt une ali’arre à ce: homme. qui l’oblige: de

faire un voyage.
Danseetre conjonâure, la mer: de Thaïs

ellant morte, (on fret: s’efloit emparé de Pana-
pli’tle, &l’avoit expofée en vente pour en tirer

I de l’argent; Comme le huard r: mêle de la.
’ lufpart des choies, Trafon ui s’en retournoit-

a Athenes , le rencontrant a Rhodes, achcte
cette efelave fans la connoilire,,u remuer):
aveeluy àdeilein tien faire prefent à Thaïs. ni»
.tependant fe diverrifloit avec Pliedrie fils ai né
de Laelres,homme riche a; confideré parmy les
Atheniens. Durant cela’ le Capitaine revint de
fait voyage, &comme il aimoit toujours Thaïs,
il lavit d’abord , luy parla de Pamphile . 8c pro-
mitde la luy donner; la Courrifane qui-(cavoit
déja quelque choie de la naifinnce de cette efcla-
ve, en fut ravie d’aire s mais fa joyefut bien-roll:
moderée, parce que Trafon ayant découvert (on
Attachement pour Phedrie . luy declara qu’à
moins que de bannir ce riyal ,. elle ne devoit ja-
mais s’attendre d’avoir Pampbile. Thaïs bien
embarrailée ne remit que faire , car d’uncollé
elle vouloit retirer cette fille , a: la rendre à les
pattus pour avoirleur appuy 5 D’ailleurs, elle ne
pouvoit fe refondre àquitter Phedric qu’elle ai- a
nioit paflionnérnent z faifant touresfois reflexion
qu’elle avoit alfa d’afcendant fur ce jeune A--
"Mien r pour luy faire trouver bon ce qu’elle
"Nid! a tilde détermina chênaie [acrifier’au

Capitaine. *Phtdrie qui ne ferroit pas ce defieîn , fut l
fait furpris lors qu’allanbchez elle il r: vit re- a ’
a lité à la porte: ce traitement Payant piqués?
Mentir: plein de rages: de confulion ennuie a A.

Al]
«5,.



                                                                     

a: . A a ou M E N r A
eolere s’appaifa le lendemain; car Tha’r’s l’ayant

envoyé querir , elle le ménagea fi adroitement
’il fe rembarqua tout de nouveau avec elle . 8c

confentit qu’elle favorifâr duranrquelquesjours
le Capitaine pour luy arracher Pamphile. Cet-
te réunion faire,Phedrie prévoyant qu’il luy fe-
roi: infupportable de voir [on rival auprès de
Thaïs, s’en alla à la campagne, 8c devant que
de partir donna charge à fonrvalet Parmenon de
mener chez elle un Eunuque 8e une efclave Neq
gre qu’il luy avoit achetés le jour precedcnr.

Comme Parmenon (e difpofoit a ce meil’agc,
le Capitaine donnoit ordre en mefme temps au
parant: Gnaton de conduire Pamphile au logis -
de la Couriifane. Clierée cadet de Phedrie,
l’ayant par huard rencontrée dans les rues, en
devint tout-â-coup fi pallionné, qu’il refolut de
la polluera quelque prix que ce fûts son der-
fein luy réiillît, car à l’heure mefme s’en citant

ouvert à Parmenon , ce valet le travellit en Eu-
nuque, scie menachcz Thaïs , au lieu de celuy
que luy avoit acheté l’hedrie. Dés u’il y fut
introduit,la Courtifane qui s’en alloit ortirpour
fauper avec Trafon , commanda à l’es fervantes
de mettre Famphile entre les mains de ce faux
Ennuque, &dene la confierqu’à luy feul: Ain-
Ii Cherée, eut moyen de contenter fa paillonl
après quoy il for-rit brufquement du logis, a: prit

la fuite. 7 ,Cet accident caufa enfuit: un furieux defor-
are. Phedrie qui ne pouvoit durer fans voir fa
tunicelle , citant revenu le inerme jourâ Atheë
nes,rencontra les fervantes de Thaïs, qui d’abord
s’emporterent contre luy , parce qu’elles le
payoient complice de l’outrage qulqn avoit fait

- l



                                                                     

151: L’EunquB. "f
ËPamphilc. Phedrie ne pouvant fi: figurer qu’un
Fünuquc eût forcé une fille, traitoit ces femmes
dctidiculcs: voyant ncantmoins n’clles (eûte-
noicht loûjours la chef: , il s’avi a d’interroger
Dorus qui cfloît le verîrable Eunuque , a: par. ce
moyen il apprit la fapcrchcric de Cherée.

Tout ce trouble fut enfin calmé, car on recon-’
nu: quePamphilc cftoit Citoyenne d’Athencs, a:
pro rc [œuf de Chrémes: ainfi elle fur mariée
âC crée. Au telle, comme Thaïs avoir conni-
bué à la liberté de une fille, le bon-homme La-
:th pourluy cngémoig’ncr fa recopnoiffapèc, la
prit en fa poidâibxp a a: peut: qui cf! du Capi-
taine, après avoir long-temps fervy de ioüet , il
ObKÎnt enfin par l’entremife du garafitc,qnc Thaïs

foulÎriroî: .ch vifitcs , 85- qulcllc le "garderoit
quelquefois de bon œil.



                                                                     

en
x - ,l , ,7. un Vr, T

j
ÔTERÈNCË

PROLOGVE
’Ir. y a un homme au monde qui-
slatrache à plaire aux honneflces gens,

a plûrofl qu’ils multitude , a: qui é-
pargne la reputation d’autruy: T:-

rum dcclare icy qu’il dl de ce nombre:
neantmoîns fi quelqu’un s’imagine d’en avoir

elle traité d’une marxien: trop aigre, qu’il
fçache qu’on n’a pas eu delfein de l’ofi’enfcr,

mais de replîquer feulement à (es calomnies:
. C’elt ce critique, Meflîeurs, qui n’ayant pas

bien traduit, ny bien écrit d’excellentes Co-
medies Greques, en a fait de méchantes le!
ces Latines: C’eü luy encore qui donna. 5er-
nieremene le Fantôme de Memmdu: 8c dans
une autre Comedie appelle: le Thnfor, il fait
que celuy âqui llor cl! demandé. plaide pour
fe l’ateribuer, avant: que le demandeur ait
expofé comme ce Threfor luy appartient, ou



                                                                     

EUNUÇHUs

P R o L o G U s. l

I 314:].qu tfl qui plume je [1:4th

Mir , ." Qui?!) plurimis, à. minimë 0110150: ll-

I de":Ï Aln kir Pain bic rumen profil!"
"Nm.

Tu»; fi qui: Il! qui ahan») in [è miam»;

tin: -Exifiimat e13, fic cxijfimu : [du
Refpanfutn,non’ldiflrtm eflè, qui» Ilfitpriùr,

a; "une «renarda, é- ufhm firihndo mai
l

Ex Grur’r barris, Larinarfceir mm beau.
I en: Mnumdri PH A s M A nunc. nuper dulie :l
Arque in TH E s A alto faripfit, enfant du;

un ’ I ’ i1’139, and: patirnr "mm, quart fitfuum,
:11: qui petit . and: i: fit Tb’ffium’î
r r,

A liij I



                                                                     

v
’8 ANDntA. PROLocus’;
du: and: panneau monumentum panama-i

fit. .Baleine ne fruflretur ipfefe, Mafia cogiter;
Defunéîm jam [nm , mhil cfi quad dinar mi-

bi:
Je ne errer, manu, à» doline" ldceflèn r
H M’en 41m mule», que me»; tandem! biner.

anprofinnwrpàfifi perch Inde", V
Je» in fume infiitur’t. gym mm: 48m": fu- t

Jeux , A .Marqueur Banner-mm Poflquâm a Ædile:
"muent,

Perfeeitfiâi ut infiizîundi 11]?) tapin.
Magifiedmr de»; filai ndefler, accepta a]? agi;

x Exe!4mar,fmem, mm poiram,fnbulam
Dedijfe, ée nibil deofijfe enrênent» ramer).
CorAchrflèNavî, é: Purin murent fanâte-

La"). iParnfiti Pgrformm inde 461mm 1 à M5153.

tir. ’si il eflpneatum,peeutum imprudentia efi’
faire : mm quifunumfnuye fiudunit.
1d in eflë, ives fnmjudiedn poterne-3.; v
b Ceux Mmsnnxz ejI; in ni efi pluvine:

Ceux, iEt M 11.5s cronxosus: au [a non mes

a: W -Parfume tunfiuliffa in amathie»: [Mm
Ex Grue : (cd mîfaàulmfafiew priè:
Latinufiijfefefi. id vus pemegnr.

v .6156"! fi perfint’: iifdem urinliienm lieu :

4 Les Ediles prenoient foin des fpeôtacles publics
pourdivereir le peuple. s6 aux et! un mot Grec qui fignifiefiatclw,



                                                                     

L’Eurru tu) a. PnoLoGun. 9
comme il a me mis dans le tombeau de (on
pere. Afin doue que nollre adverfaire nU
s’abufe plus, ou qu’il ne le repailTe point de

ces imaginations; le fuis maintenant à cou-
vert, Tarente ne (çauroit me rien dire: Ieluy
donne avis de f: dés-abluer, se de ne critiquer
pas davantage: l’ay encore plufieurs chofes
contre luy dont je ne parle point à cette heu-
re, &que îe pnbliëray toutefois, un jour, s’il
continue’ à nous choquer , comme il a fait;
Maintenant pour ce qui regarde l’Eurmque de
Mmmdn que nous allons reprefenter: Après
queles Ediles eurent acheté cette piece. nô:-
tre critique fit tant, qu’il trouva moyen d’ail.
filler à la premierc. reprefentation : Comme
les Magifirats furent arrivez , ’81 que nous
commencions à joiier, il s’écria que Terme:

’elloir un voleur, non pas un Poète, qu’il savoit
donné une Comedie fans p mettre un feu! mot
du fieu, qu’elle citoit prife du Culex de N avina,
8L d’une vieille pieeeide Pinte , d’où il avoit

tiré le perfonnage du Paralite a: ecluy du
Capitaine. Certes , Meflieurs , fi c’en: une
faute, nollre Poëte l’a commife par mégar-
de,’& fans dell’ein de faire un larcin; Vous
aller. juger vous-menues que la ehofe en:
alnfi; Mcnandre a compofi une Comedie ap-
pelle: Calme , où il reprefenre un l’arafite
3mm: 8c un Capitaine fanfaron: Tercnce
avouë que de cette piece Greque il a trans-
feré dans [on Eunuque ces deux caraéteres:
maisqu’il ait feeu que ces Comedies ont paru
autrefois fur le Theatre Latin- , c’eût ce qui!
nie fortement. Q5 s’il cit dcËendu d’cm- .
ployer les tartîmes perfonnagcxsldoat on 96131



                                                                     

i0 i’EttuuqtrE. Pactoëun.
fervy : pourquoy fera-t’il plûtofi permis de
reprcfcnter des valets empreil’ez,,des Ormes
Verrueufes , des Courtifanes friponnes, un pa-
rafite analité, un Capitaine fanfaron , un err-
fant fuppofé, un vieillard trompé par (on ef-
clave; des gens pleins d’amour , de haine 8C r i
de jaloufie É pour; faire court, on ne fçauroit
maintenant rien dire qu’on n’ait déja dit.
Ainli , Meflicurs, faifant reflexion fur cela,
vous devez excufer les Autheurs modernes s’ils
font la mcfme choie qu’ont fait les anciens:
Ayez donc la bonté de nous écouter attentive-
ment» afin que vous pailliez bien çonnoiflre
l’intrigue de aoûte piecer

ACTE r. sans
.PHEDEIE, PARMENONJ
PH. Ve dois-je faire? N’iray-ic pas

la voir , maintenant u’elle-mefme
m’envoye chercher P Ou plûto me dois-fie
refondre à ne plus foufFrir les affronts des
Gouttifancs a celle- cy après m’avoir chaille
me rappelles quoy j’y retournerois? le n’en
feray rien, non pas incline quand elle m’en
fuppliëroit. l’un. si vous pouviez executer
ce que vous dires», ce feroit fans.doute la
meilleure aEaire du monde r mais, fi’ vous
vous embarquez dans ce deflëin fins le pouf-
fer jufqu’au bout. dés que vous ne pourrez
plus vous paner d’elle; de que fans ellre re- ’
cherché de performe , n’y fans avoir fait vô-
tte’paix.»vous rctourncrez vers elle de vous;

l



                                                                     

Éuflucn’us. P noroou s. ri”
r æimugir listât) entrante: [crvorfiribcn :
30mn marronne fHCGYl, thermites merlu,
Pamfilum rhum. gloriofum militem,
Puemmfupponiyfllli parferoient, [men :
Armure, unifie, [amati î Denique

.NuLLuM ejl je»; diffa») , quad non diflum fit
priât.

figure que» eji me," «regonflera, arque ignofq

me, ». tu, mmufaflitnunt, fi faciuntnooi.
D’arc «leur» a à un» filante "inaverti-1

n,
V: pnhnfmir, quidfibi Euuucr-rus «relit.

46773). SCÉNA’ I.

menins, partiteur);
PH. V141 igimefner’amr’nm en»), ne une que?

- du» L - V ’Cie»: neuf" ultra? 4m pari?" in me comme

une, h rNon perpni mutiner»: ecnrumelùu! -
Exclufitnwcmtt redan? ne», fi au objet

un.«Pana. si guident barde paf: ,- nibilpn’m,’nequc’

fortins:
Vlritmfi incipies, tuque paumier tagine 1
a, figue «bi pari mm poterie, cime mm expo-2

let, .lflflfiilpue, ultra 405m venins , indien:

I. . a C’ell à dire, fretins «que.



                                                                     

r2 . Èuuucr-rus. Aorus I. Se. l. H
Te aman , (à. ferre non "je: rufian; 2j! : th-

ceeé

Puffin denier, ubi ce viflumfenfeeit.
Proie: ne ,- du») rjlrempm,eti4m arque "in": en.

gîta, " . ,En: : que m in [a neque confiiinm, 71:qu mo-

dem; -Juin: «Hum , me» confilio yrgm ne» po-

ter. rIN AMORE bec muid infant virile; inju-
ne,

Sufpieioms, inimiritic, indurais, I v
Bellum , prix renfler». Interne 124e fi tu puff»:

le:
Ratione cerna faeeremibilgplug agui, . I 1
Quitte; [ri-rie: toperai» , ne chier ratiche infra;

aine. t AEt and nunc-mu recnmimmeeogim: » .
hominem: garum ï que. me à que mm fifi»;

«ont?» ,

Marie»: malien.- fartiez qui-vie rem.
Hic verbe , un mq- lunule falja lucarnes?

. 5’ a vQuant veule: manda, mifem «me rai «perm-fr;

rit, r -Raffiner"; à te ultra accufabir, à» dabie
et

l’hirofupplieium. PH. O indignant faire": l nunc t

ego. à a » r ’Illamfieleflam eflè, du me mifcnun furtive.
Et "degévamore ardent à prudent, (cime,
V75." , .uidcnfqm perco 5 (me quid aga»!

tu. »PLŒlidagae! niji Il: te redirent: captura quai»)

quem . I v ’ v ’ r
x



                                                                     

. L’Euuuogs. Acre I. se. I. r;
mefme , luy témoignant voflre amour . a:
que fan ablence vous cil: infupporrable :
C’en cil fait , vous clics perdu; elle rieman-
quera pas, vous voyant alTujety , de vous

. jouer mille picces. C’en pourquoy, Mons
lieur, tandis que vous le pouvez , fougez-y
plus d’une fois: on ne fçauroit avec tout le
confeil du monde conduire une ehofe, où
il n’yany confcil ny mefurc à prendre. En
amour il y a.des injures. des fonpçons, des
querelles, des ruptures 5 aujourd’huy la guel-
re, demain la paix gde forte que li vous pre.
tendez que ces déveglernens fe panifient regler
Par le bons ferra, c’efl: comme fr vous vou-
liez accorder le bon feus avec la folie. Quene-
p ces penfées que le dépit vous infpire: quoy
je reverray cette. ingrate qui favorife mon
rival! qui me mal-traite? qui me refufe fa
porte? Non , plûtoft mentir que de ne m’en V
pas venger , je’luy (en): bien voir qui je

.fuis: Avec tout cela. Manucur, la moindre
larme ne jettera feette ruile à force de (e:
frotter es yeux,éteindra tout le’feu de vofire
colere: 8c vous-mefme blâmant vollretproce-
dé: vous ferez le premier à vous foûmettre à
tel châtiment qu’elle voudra. PH. 0 Dieux,
quelle honte! le m’apperçois bien àeette heuw
renque j’ay a faire à une dangereufe femme,
8l. que je fuis le plus mirerable des hommes;
1icrnrage contre elle, a: toutesfois je l’aime
êperdûment: je cannois mon mal , j’en pre-
voir les fuites ,’ je meurs pour ainli dire tout

t envie , je vois ma perte; de cependant ie 139 fçav
au faire. Pu. 6e que vous avez à faire ." MIGR-
tu! r est! de vous tirer de finitude le mais



                                                                     

.W îvifir f ers-"V

un L’Euuu’ogs. Acta I. 8c. Il.
.qu’il vous fera polfible; que fi vous n’en pour
Avez. aifémen: fouir, faites au moins tous vos
efforts: Quoy qu’il en (oit, ne vous abandon-
nez poinÎ à 13.!,I’ÎÏÏCIÏC- PH. Me confeilles-

tu cela? PA. Oüy , fi Vous nfcn eroyez, 8p
n’aepablant yas voûte and: de nouveaux
du tins, vous fupponerez. enflamment ceux
de ’amout. Mais la voicy qui (on , celle qui
taure l’entier; ruine de nofire maifon l: Car
enfin , c’efl elle qui nous enleve le bien, don;
pous-mefmes devrions joiiîr.

ACTE1.SCENEII.
711.415, PHEDKIE, PAKMENON.

1H. On Dieu; j’apprchende- bien que
k Phedrie ne foi: piqué de ce qu’on-

luy refufa hier ma pot-te. 8e qu’il un priè ce-
la d’une manier: oppofée à mon intention.
PH. le .tremble , Parmenon, a: je fens un
frifl’on par tout le corps, depuis que je l’ay
sayperceu’e’. Ph. Courage , Monfieur, appro-
phezaous de ce feu, vous ne vous échaufç-
sa. que trop. Ta. midi-ce qui parle icy?
Hé, e’efl donc vous, Phedrieî ou: faifiez.-
yens là 2 pourquoy n’entrerpas tout droit;
In. Cependant point d’excufe fur le refuses:
fla porte. T171. D’où vient que vous ne 16.-:
pondez pas? P H- Vous avez raifon :N’cflz-ce
gus à cantre que ces çorçes me [ont toûiours "
ouvertes, ou parce que je fuis le mieux trai-

! .te de vos amans. Tu. Ne parlez plus de celfis
’15 Nus si? [Incapa- me je n’en parle Plus ,3.-



                                                                     

"w!

Euuunnus. Anus I. Se. Il. x;
11min». z fi Implant panda!» , a: ’qunnn’

quem.  Et m t: afiifiu. Pa. KIL-n: [stades î Px. si [651,
pis:

Nique, paniqua»; grau ipfc un" mohflixu
limba», cuida; à un; qui hué", "a? fe-Ï

m. , sou me 5pr eyeditur , noflri fungli «tamias

m. o *Nom gang! nuent" qui"! [ne intercifif-

ACT’US I. SCENA Il,

nias, panama, pARMENok

1T A. Iftùm me; mu" a: MM ph.
un?» - ’mon Mm), mm. gliorfum "que ego fui,

1:59pm,
Quad hm’ intgomifm mm pp. PH. Torah Parme-

",0: ” V lTram o, baraqua, pofiquàm :4pr lune, P4. Bonn

43715100 a; . , v ’ ’
darda n! ignm kungjam calcfm 1’110! [Min
Inffigùbtcbquimr! Hum, "011’013, mi "Il!

n’a? ï »
muid hicflmbu? Car ne» ne?) introiby? P4. Clé

màm vD: aduliez): «mâta» pallium. Tu. 9154M "a

l ces Ï .l’a. Sanè , quina") la m’hi puni" fifi?" f”

ru:   .(in; quia [nm and n prima! T15. MW! 511.45

’ 4.551 e I . n A ’



                                                                     

i6 Plumier-lus; Rems I. 8c. Il.
PH. and mlfla.’ i Thaïs,Tbaï.r, minant 50:1 mi-

bi IPan qua ahuri: «un; ne parircrficrn,
V: au: lm fiât" dolent au"); , ut mibi do-

l": l. Aun," ego afin; 45: tu fuma m’hili pende-

.nm. I A1 .TH. Na muid tu, obfun, anima mi , mi Phl-
dn’d z * ’

Non pal qui gnangnan; plus 4mm , au: dm?

gant rI?) fui [cd in cranes: facùndumfuits
PA. and», utjit, surfera pu aman cleufit hum:

forât.   ’ ,(Tl-1.85m»: ais, Panneau age? [cd hm: qui gr».

titi . .je umfijuflî, "facho. PH. Fiat.TH.Dit min

hi u
Huprimum, Patin’ a]! hmm": 135133,," pp.

un).
75mm hua tu, hac hg: filai mon») nflrimgo fi-
. tu»);
au «un audioî, une. é- continn mimi. : k
sihfnlfum , un Wünum,4utfi&um efi, continu.)

fait»); :fi, I J122:4: litham»: fun) , ha: mais: au; per-

. a. .Proin tu, tuerifi ois, 1mn litho. v
:1- 144; Sam» maki materfuit, u hadaux lib»

n. .la). Pouf! rami bu. Tu. Ibi tu)» mari "wo-

un - -maller? du» quidam munster ledit, - o
Ex .4"ch binpünpmm. FA. Civet]. ont! Tj-I, 11!- ”

hm", , Ah



                                                                     

L’Eunuque. Acre I. Se. Il. 12
Il) ’Tha’is , injufie Thaïs, pleût aux Dieux
que l’amour me tourmentât aufli peu que
vous; et qu’il fût pareillement vray, ou que
nous fendillez mon mal aufli vivement que
monel: que je neptilfe point accu: l’ou-
trage que vous, m’avez fait! T H. Ne vous
alarmez pas. mon a." Phedrie: li j’en a].
nié de laforte, ce n’eflz’ pas, je vous protefie,

que j’aime performe plus que vous; mais la
chofe citoit en un état, qu’il m’a fallu palle:
par là. Pa. Hé la pauvre , je penfe, comme il
arrive d’ordinaire, qu’elle. l’a chaire par un

’ eues d’amour. Tu. Bit-ce ,ainfi, l’armenon.

que tu te moques de mon Ho bien; cepen-
flanr. Phedrie, écouta! un peu , pour quel fu-
lîl le vous ay mandé. PH. Dites. T H. Eelaîr-
exilez-moy auparavant d’une ehofe . ce: hom-
me-cy cil-il capable de gauler un feue: a L
PA. Moy 1 le mieux du monde; mais voyez-
70115, voicy fous quelle condition je vous en-
gage ma paroles fi ce que l’on me dit e11 ve-.
tuable, je fuis feeret, a: je n’en parle point
du tout: ou: fi on «me debite des menfond

. ges. des fox-nettes", ou des contes faits à plai-
fiî: je les publie d’abord: alors je fuis percé’
commun crible , tout m’écha e. C’tfl pour-
quoy. dues la «me, fi vous direz que l’on
ne divulgue rien. Tu. Ma nacre naîtrait en l’lfle

de 53m0: , 8c s’en alla. habiter a Rhodes.
Pl. Polie pour cela. Tu. Comme elle crioit
m ces quartiers , il arriva qu’un Marchand
luîlfit un leur prefent d’une petite fille qu’on
mon enlevée lev-prés aux environs d’A-i
rimes, PH; filoit - elle ,Citoy enne’? T H. le
Ms qu’un gogues; Isa yiçnsgomans

I, 3 a 7 I au «-



                                                                     

a" m4-.a.,.fi.c.-x...’18 L’EuNu ne. Arc-ra I. Se. Il.
pas avec certitude , elle difoir bien le nom de
fan pere a: de (a mere , mais pour Ton pais,
8: pour d’autres indices , elle n’en [cavoit
rien, a: ne le pouvoit [gavoit à caufe de (on
bas âge: ce Marchand nous contoit encore,
qu’il avoit oüy dire aux Corfaîres qui la luy
vendirent, qu’elle avoir elle ravie pros du Cap
Ide Sunion. w] qu’il en foie, désqu’elle en-
tra au logis. ma mere s’appliqua foigneufe-
ment à l’infiruire en toutes "chofes, 8c à l’éle-

ver comme fi elle eufl; efléIa propre fille: suffi
pafl’oirvelle pour ma houdans l’opinion de
plufieurs perfonnes. Pour moy m’e un: atta-
ehéc entierement à un Ellranger qui frequen-
toi: chez nous, je vins avec luy en cette Ville,
à: c’efi luyqui m’a lailfé tout ce que jepofre-
de au monae. FA. Voilà qui efl faux, tout cela
me va échapper. Tu. Et comment? FA. Parce
figue vous n’efles pas une femme à vous sont
tenter d’un feu] galand , outre qu’il sur
point vray que vous teniez tout voûte bien
d’un (cul homme: car Phèdrie vous en a
donné la meilleure 8c la plus grande partie.
Tu. le l’avoue, Parmcnon, mais laiKe-moy
continuer mon difcours. (melque temps après.
le Capitaine qui s’efloit embarqué à m’ai-

.mer , s’en ellant allé’ en Carie, il m’arrive
fur ces entrefaites d’avoir voûte ednnoifian-
ce; depuis cela . Phcdrie, "vous (gavez quelle
ciboire afieâion j’ay eu pour vous . 8: comme
5e vous confie tous mes feerets. PH. Ah’pour
cecy , Parmenon ne fçauroit non plus fe taiîe.
PA.EII faut-il douteraTHDe gracerdonnev Vous
En peu de patience. Peu de jours enfuite, mi
sucre titans germai Rhodes,’fo’n frere’qui



                                                                     

.Eunucrms. Acta I. Se. Il. 19’;
641mm ne» fermas; mimis noms» à: pu

:155 ’Dinde»: 91’s : purin» é- figms un" ,
Neque [risban , "que pet arum «in»: pan-J

m. IMercator lm archiduc) pndom’bus
7ndumnn.fc nudrflulmpram B a Suiv;
Mater ahi empira cœpitfiudinsê "mon
Dm", «daron, in wifi :flëtfilin :
hmm-planque (Je "ldcblîll’ mura:
Ego mm illo, que mm tin» une nm habebnw,haf-;
’ pite,

dflhtn: qui mihi Migrer? hac que haha om-Ç
"Il.PH. 71"")!un hac falfnm «fi: eflîust. Tu. Q5?
fifille! En. au]: ,

Magne tu une sur contenta, "que film du," u
du:

Nm hic qunqul hmm, magnamqus parrain Il

te attulir. ITir. Ira :1? : [cd fine me primitive qui: on:
0

lmmà mita, qui me aman accepta r,
1» mon»; «fi profifhu : te huerai lui -
Cagnard i tut: [tir , Infi- illa quàm intis-Ï

mur» .
Haine»; te; à rosis confilin lambinant» 01104

me. t .Pu. Nehru: quidcmuubitl’mmmo. Pa. O la;
Hum id e]?! .

Tua. Hue agite quinés. Mater "Ml 511i: maman
G

hnsunim w: un Pï°m°ntoirc aux environs Miche]

r
.Bîi

. ,p k- rwflpfÇ-y



                                                                     

20 Ennucnus.’ Actas I. Se. Il:
N up": ajuspfrparer digamma»; ad un il! and:

ilion
Je ibi hancfismm’ vida: hanefla” «angines» ,

Et fidibm [cire s purins» filmas, illico
Produit, vendit. Foruforrumî ndfuit ,
Hic mais "nitra, mais en»: dans miki,
Impmdens hmm» 12mm , ignnquur on;

* nium. k .la «aérai: : pnflquàm [enfit me "tu": quaqul
Rem balane : fingit tarifas, ne det,fednlb:
Ait,fifidrm bain", [a iri pupafitum tiôi I
Apud me; un non id murant, ne «si accept-

rim,
Sefe ralinguai»; «relief: illam "nib; du".
Vain» id verni. sa ego qunmùm [alpin

:0?) ’.44 engins,» anima»: ndjrcir. PH. Bien-ne 4m-

phis: P ç "(Il: .Nil; mon quefivi: nunc sgoeam, mina.

ne , I .Malte fun: cfiufl. , quarriobnm tripier» clarine:-

n. ’ ’ «Primùm 11th [un efidiê’ia: prenreàgtfuis
Refh’mnm ne raider» .- ’jàlofum: imbu bic nanti-.5

v 7mm, V ’«Nique amicum , risque sagum»; 5 1114401050911

Pbldrin, pCupio aliquos par": 4min: btnsficia mu.
1d, Marcha, adjure me; qui: idfiatfuiliùr,
Jim illum prions par!" Infra Ali un: dies V
And me haire". Nihil refponâer.’ PH. reflue

on, -Ego quidquam cura (flic fafiistiôi refleurira»)! .
in. En mjhr.’ [engin fondez» paddy; r sur

es. A t



                                                                     

L’Eunuqun. Acre I. Se. Il. f!
cit un peu trop attaché au bien , voyant que
cette fille citoit belle, se qu’elle (cavoit joliet
de la lyre, l’expofe d’abord en vente pour en
tirer de’l’argent, a: la vend: Or le huard
veut que ce Capitaine qui in’aimoit (e trou-
van: là par bonheur , l’achete à dellïein de
m’en faire prefenr. ne [çachant rien de tout
ce que vous venez d’entendre. Maintenant.
qu’il cil de retour , comme il a reconnu que
je, commerce avec vous, il cherche des pre-
ttxres pour s’empefcher de me la donner: il
dit neantmoins qu’il me la donneroit volono
tiers, s’il elloit alleuré d’emporter fur vous la
prefcrence de mon aEeâion . mais qu’il apeur.
que je ne le, quitte, après avoir mis cette.
cfclave entre mes mains 2 cependant je me
doute fort qu’il n’en fait amoureux. PH. N’y
I-t’il que cela? T H. Non, car ic m’en fuis
moy-mefme informée ; mais , Pliedrie , il
faut maintenant vous dire, que pour plufieurs
"filons r je ferois fort aire de la retirer. Pre-
mlmment s parce qu’elle a palu pour un
futur: D’ailleurs, e’efl: afin de la rendre à les
proches: le fuis toute feule, et n’ay icy per-
la" fVCÇLmoy, ny amy,.ny parent ; e’efl pour-
çN°7 Je Veux que mon prefent m’attire quel-
ques amis. Affiflez-moy donc en cette rencon-
"Ë i 8C Pour faire que mon deKein réiiilifl’e
film": trouvezhon que durant quelques jours
levons prefere-le Capitaine. Quoy vous ne
Iêpondez rien? PH. Ah perfide! que dois-in
répondre après ce que vous faites? Par Cou-
"glr Monfieur, voilà qui en bien: il témoi-
gne «En du. refendaient: allez vous elles un.
ËËIEËPEÆF: larguas-1931s que i° ne. très



                                                                     

A. . -7; m--.--rwrm«3;

il L’Ëunucms. Anal. Se. Il;
vi e pas la eonclufion de vollre difcour’s!
Cette efelave fut enlevée dlicy tout: petite:
vofire mere l’éleva aullî foigneufement que
la propre fille : elle a’palTé pour voüre (mur:
je veux la retirer, dites-vous, pour la rendre
à res parens: c’efi â dire Thaïs, que toutes
ces paroles aboutiflënt là: le fuis chaille, 8:4
mon rival ell bien receu: 8c pourquoy? Parce
que l’aimant plus que moy, vous apprehendez
maintenant que cette efclave qu’on a amenée
ne vous enleve ce galand. Tu. Moy, jlappre-
hende cela»? PH. Qu’eft-ce donc qui vous
chagrine? N’y a-e’il que luy au monde qui
faire des prefeus? avez-vous jamais veu que
,ma bourfe vous ait eue fermée? N’ay-je pas
tout quitté pour chercher une efclave Negre.
dés que vous m’avez témoigné en Afouhaiter
une: aptes cela quand vous m’avez dit, qu’à
l’imitation des grandes Dames , vous vau in
avoir un Euhuque , ne l’ay-je pas trouvé a le
donnay hier quarante pifioles de ces deux
efclaves, 8: malgré vos mauvais traitemens
je m’acquitray de cette commiflîon : cepen-
dant pour tout cela, vous me payez de mé-
pris. Tu. Hé bien Phedrie , quelque envié
que j’aye de retirer cette efclave, a: bienque
par cet expedient ie croye la chofe pollible:
je feray neantmoins ce qu’il vous plaira, plû-
tofl que de m’attirer voûte. inimitié. PH;
Veüillenr les Dieux ne Vous (oyez verirable
en ces aroles, flûte; qui du m’arriver wjln
inimirie. Si j’eliois perfuadé que vous parlez
finccrement, je ferois routes ehofcs pour-l’a-
mour de vous. FA. Il fuceombe, le voilà ga-
gné: par un feu! pas: que ce changement elt



                                                                     

Èuflucuus. ACTE -I. Se. Il. 1;-
PH.AI aga-2245x254»; quarfum tu iras? P4111014
filme]! nbrepta : eduxitmater 11101144 :

q Sam (Il flan: tupi» augure, ut "441m; fuir:
N "pp: amuï» bût mm: 412154 "deum: deniqut
Ego ordurier: Elle recipitun qui parié I
N116 illum plus 4mn, quàm mu é iflam mon: rie

nm, ’ à
91:54 urinât dl. m illum Idem prlyipiartibi.

L Tu. Egon’ hmm» ? PH. .625")! n ergo follicintl

* Cuir, " ’N un) [01m ille du" du ï nuncubi mon»;
"Benignitnnm fenfifii in n dandin .P
Nonne «il nib: dixri capeye n ne Ælhiopil I
Antillulam, reliai: il 5a: omnibm,
gin-fiai? paru Ennuchum déni «vellr n,
æiflfll immun hi: a. Regina, appui.
Hm’ mima viginti pro 5111605144 du; 3’

Tenu» commpua 45: n , bu halai in menu;

En LObhu flandrin filmer. Tu, fluidifie, Ph:-
’ 415:2? * « A
94411M144») 5111m tapie Abduun, arque hm: n n-

biner
ldficri paf: mutin)? : werumtamm,
roriîosquùm teinimicum bnbum’Jniam m1741;

fuis.
hydne)» îlien «auburn un anima a: ou? dîmes; .
l’anus cumin IE INIMICDM amurai dit",

andain» - * rflouai dici , quidouispaflèm perpcti.
PA. murait. ouïra am 1m50, quàm cm! .
p Erin: endroizl’Rlegjna lignifie une Dame rieheùpulfil

3mm. ’ l l lla. Selon l’exaüe fuppntarion. une mineure vaut qu: div
çepmms dix fols: mais paumer les nombrcmmWI

J6 valoir deux pittolesl

v

l I



                                                                     

’34. BUNucHus. Acrus I. Se. Il.
fra. Ego mm 835713)?" nife" dm? 4mm cr-Ç

z! . * ,Rem mluiflià me tandem, qui» porfeuris!
En impur": Mqueo hac ab: te, [minuta .
851m» un canada: falun. PH. Si guide»; bç-Ç

duum: I7m)»: ne filntifli uiginti dia.
Tu. Pnfefib non plus Edgar», un. PH. Ami ni-

.hil faner. .Tu. Nanfiet film madàfim te mon»). PH. 8551i-

a: ’ .Faciendum :jlqtmj vis. Tu. Merità une u. PH.

Benefux’r. 4Ria ibo : .565 bu au macouba biduum :
1M- (sur: "mon; sa: me: guindas a)? Tbnn- l

dl.
Tu hm, hymne, fac illi adduunmr. P4. M a-

xumè. -PHJn borbiduum, Thaï:,valr. Tu. Mi l’ha-

drin, vEt tu .- nunqm’d vis olim" PH. Ego-na qua-dm!

Il”); î p . VCam milite ("fla pralins, nife»: allier :
Die: mâchas me une: : me dlgfidnu:
Me formai", me «pales: de nu engin: :
Me ’fpins: me se 0612517: z muni» roufs:

[Mm fa’tfis pofinmà mima , glanda age [un A

une * *TE. Ma mifrnm lfmfitfin bic mibi garum ha-

butfidtm. Adigue ne album» ingcniis un: me 1.11451

m. l a , H . - , .Ego planque mihifuén confia, lm u ni fan,New m- finale M «54W»! ’a au»

me r v .- v a son?!



                                                                     

. L’Eurîucmt. Acre I. - Se. il. a;
prompt! TH- Quoy ce n’tft pas tout de bon
que je parle? dites-moi! un peu . m’avez-vous
jamais rien demandé que vous n’ayez obtenue
a: moy je ne fçaurois feulement vous obliger
devons retirer pourdeux jours. PH. Poux-«deux
jours, à la bonne heure , mais au moins qu’ils
n’aillentpasiufqu’à vingt. Tu. Non. je n’en i

demande pas davantage, ou. PH. (En. ou t
je nexdonne pas un moment au-delà. Tir» Al-
lez, cela n’arrivera as, faites-moy ce plaifi-r.’ v
Pu. Il faut bien le aire puifquevousle veulcz.
Tu. Sans mentir. Phedrie, vous meritez qu’on
vousaime. PH. Voilà qui eltbîcn . cependant
je m’en vaisàla Campagne, où ie fecheray d’en-

.nuy durant ces deux jours; j’y fuis neanrmoins
«(on pour contenter ma Tha’is z 8L toy, Parme-
non, prendfoin de luy mener ces efcla’ves. Pa;
lcn’y manqueray pas. Pa Adieu pour ces deux.
murs , ma belle Thaïs. Tu. Adieu mon cher
Phedrie, ne defirez- vous point quelque autre
Chole? PH. Si je defire quelque choie? que
vous viviez avec mon rival, comme s’il el’toic
bien loin de vous: que vous m’aimiez toujours:
que je fois l’unique objet de vos defirs: que
fait. part. en vos fonges z que vous (ou-

amez mon retour avec impatience: que j’oc-
Cupc toutes vos penfées: que vous foûpiriez
anés moy : que 5e fane toute voürejoye: que
Vous foyezroutei moy: 8c qu’enfin je polfede
tnthftmEnt voûte cœur, puifque vous policé
61. le mien. Tu. Ha! peut-dire que ce jeu.

m homme a peu de creance en mes Raro- I.
155: 5K qu’il juge de moy par l’humeur des au-
tres femmes: cependant il efl affairé , 8c mon
Un": [gain-on bien, qu’il n’y arien de faux".

. i C



                                                                     

3,6 t’EuNqua. Acre Il. Se. ’I.’
en coque jtay dit: que Phcdrie m’en: le plus
cher de tous les hommes, 8c que tout ce qui
s’ell; paire, n’en qu’à la confideration de cette

fille: car en quelque façon je penfe avoir déja
découvert l’on frere , qui elt un jeune-homme
de la premiere qualité: Et comme il m’a pro-
mis de me venir voir aujourd’huy, je m’en vas
l’attendre chez moy. j ,

ACTE Il. SCÈNE I.
PHEDRIE, PARMENON.

PH.’VA- t’en mener ces efclaves. fuivant
l’ordre que je t’ay donné. Pa. Vous

ferez obe’i. PH. Fay ville. Pa. le m’y en vas.
PH. Dépefche’roy donc. Pa. Cela vaut fait. PH.
Mais au moins, as- tu bien entendu? Pa. Œo
encotee cil-ce unecommiflionfi difficile? Hé,
Monfieur. pleut aux Dieux que vous punie;
suffi alfément acquerir ce que je vous louhai-
terois , qu’il en: certain que tout cecy (emper-
du pour vous. PH. Puifque je me perds moy-
mefme, ne fais-je pas une perte beaucoup plus
confiderable. PA- Hé bien. je m’en vais expedier
voûte affaire: cependant n’avezvvous rien da-
vantage à m’ordonner a PH. Faj-luy bien valoir
mon prefent, 6c n’oublie rien pour détruire dans
(on efprit ce: incommode rival. Pa. Il n’cfi as
befoin de m’en avertir, le m’en fomiens a ez.
Pu. Pour moy je m’en vas pafl’er quelques
30m5 513 campagne. FA. le vous le confeille.
PH. Écoute un peu. P4. Que vous plaît-il?
PH. Croisptu que je puifle tenir bon , ce m’em-
pefcber de revenir avant le temps. FA. Vous:
Monfieur ? je ne,le .penfe pas: car. ou vous

«reviendrez d’abord, ou les rêveries continuel.
à: que vous ferez la nuit, vous ranimeront



                                                                     

v Ennemis. Actas il. Se. l. 2.2
Carliejfe quinquet»: charters!» bric Madrid:
Et quitquid hujulfni, cnufa’virginis
17m t nous ejuefimv feutre!» propret) 0430m p
Iam’reyniflèmdelcfientem redû mbilem: d- W
l: indic «atrium si me cenfiimit damne». ’
macadam bine initia , arque taquinât , du»

venir. -
unis Il. Sceau 1;

PHÆDRIA, PARMENO.’

PH, Azimut jujli, deducenrur’ifli. Pa. En
siam PH.Ar diligenter. v

.PA. me PH. A: mature. PaJ’ier. PH. Satin’hee

mandera»; efiribi? *Pr. a 4b raguera? qunfi dr’jficile fier.Veimm
Tarn aliquid facile "menin b paflïs , Pha-

dria, 4En quimpnilit. l’a. Ego gangue mû par", qui

ne; affama. *Pa. Efet’lum daube :’ [id nunquid «lirai imper"!

PH. Mana-s Infime» ornera «urbi: quad pue-j

vis, à» v .
I un: Minitel», qundpoteris,*4b "praire.
c A. «nuirai, nmmji "Un: momenl’fl. figent!

ibo,’erq:4’ibimnmbe. «
Pr. Confee. Pu. Scd hua sur FA. âgid rai: i Plu

iCmfrn’ [un]: me fifi: mare,

E: parjurai, "cette"; imine": I P4. Il)": iranien-Ï

de ultime, lNm curium emmi", au: nm: mâle t: flic;
gent harfang infirmerie.

â funin," in ’3b levain, îcyla mel’me choie que. le «M

’ Minute. v I u ,I , .61)



                                                                     

les Euuucuus. Ac’rus Il. Sç. Il;
’PH.Opue faner», ut defatrgsrujque, mgmnie tu

dnmium.’

Pin. Vigilebis tafias: leuplmfaciu. PH. Ah , ni.-
.mis me indulgeo 3 j

Tandem ego 110»in carrant, fifi: que, veltatum

triduum. p j IPa. Hui! union-[am triduum! vide quid que;
PH. surfentmtie. . r

PA D! boni! quid hoc merbi efiz edeén’ hominee

immutnrier
Ex 50:00,»: ne» cagnefrde candem 57e 3 hic m-

mo fuit .Minier ineptm, magirfewna quifqudm, me mdg’z
conteneur.

, v sed qui: hic «fi qui bue pergit e a: Il! ; bic guider» I

’ .12 pemfirm Gamba . ’
Munis. Demi: fuma and .virginlm dona huis;

a pape! i ’Faciebhanejhe: mirtem, triage me turpinrh’ndie bic ’
de a »

çum mec decnpiee bncEunmha; hufieperde ipfam .

deïdem. v Il: xACTVS Il. SCENA Il.GNATHO, PARMENO.
GN. 1j marronnas , hamini je»); quid

puffin l 1M» intelligent -
’figeidhinterej! Une ahi: 6161M: n venir in» mon"!!!

in! le lpaumai indic stimules): pumdem mei lui bine,

arque avdim’: l i’ ,Bambin» baud impurum, itidem lutrin qui 4615-1

parient Lena. A . .a Ter: , au! une exclamation quandon admire quelfi

filochois. e i ’



                                                                     

r

n’Eunuogz. Ann Il. Se; Il. zâ
bien- roll: icy. PH Oüy . maisjc travailleray
tant, qu’à force d’efire las, je m’endprmira K
malgré quej’en en. FA. Avcctoulc voûte la -

L fitudel vous veillerez encore, 8: voilà ce que
vous ferez. de plus. PH. ll dl vray, Parme-
non, que ranime trop mes plaifirs. Hé quoy!

une pourray-je pas dans un bcfom me priver
nais jours de cette femme-fin- Holroisjours?
fongçz bien à «que vous dites. PH. C’en» en:
fai:,)’yfuis refolu. FA, Bons Dieux quelle ma-
ladie efi-cccy? efl-il polfible que lfamout
change fi fou: les perfonnes , qu’on en devien-
ne méconnoilrable? voyez un peu ’Phedrie ,
,nul au monde ne fut moinsimprudent, ny plus
rcglé, ny plus rftenu que’luy. Mais qui en:
cet homme queje vols venir? allie le cannois,
c’cli Gnaton, le parafite du Capitaine; il mena
une jeune efchvc pour en faire prefem à cette
(0.11111: : fans menti: elle efl: fort jolie, a: je youre
1ms bien faire icy un vilain perfonnage avec

fi belle.
mon vieux Ennuque, car mefme Thaïs n’cfl pas

ACTE Il. SCÈNE Il.
v G NATON, APARMENON;
GN’IL f5"! avoie: qu’il y a des gens qui va;

lem bien plus les uns que les autres:
quelle difierence entre. un (et 8c un habile
homme! cela me vient dans Tefprir à càufe de
çcuc avanturc-cy: Tantofi: pomme j’arrivais.
1:37 rencontré un hèmme de mon pa’is; qui efl:
a Pw Prés de ma condition , 8: qui pour avoir
fan bonne chere , a dimpé wifi bien que me,
’°,"tf°n patrimoine: il eüoit craifeux , dè-
à)! a languilïam. mangé de haillons’ &.d,’a9-

«MUS: Que fignifie ce: équipage ,. layent): du:

Il]l9?



                                                                     

’30. LÎEÙBUŒI; Acre; u.- Se. Il;
miels: E e’efi: parce que je oày plus de bien?
voyez l’état deplorable où je fuis reduit: tous
ceux ne je pratiquois familierement 8: ceux qui
(c (li oient mes amis,m’onr abandonné.Dés-lors Q
méprifan: ce miferable à mon égard; laîche
il faineant que vous elles, luy aijexepliqué,
avez-vous fi mal pourveu à vos affaires, qu’il
ne vous relie dt l’efprit aucune refoutu!
avez-vous perdu tout enfemble a: l’induflrit
a: le bien! quoy que je ne fois pas de’meilf
leur: maifon’ que vous, voyczlavcoul’eur de
mon virage, ma propreté. mes habits, a:
mon ambon-point. le polTede loures cho-

- fies fans rien pelletier; 8c fans avoir un foû.
je ne manque pourtant de rien. Qu’y, dit-il,
mais je ne [gourois faite le plairait, ny fouf-
fi-ir les coups. (non vous croyez donc qu’on
réiiliiroir par cette voye a c’el? ce qui vous.
tram e. Il en vray qu’autrefois les Parafires

’fubfi oient de la forte: maintenant voiey une ’
nouvelle methode d’attraperiles dupes, moy
FM vous parle j’en ay trouvé l’invention . Vous

gavez qu’il y a des perfonnes, qui fansle me-
.ziter veulent primer en tout : je m’arrached’or.
dinaire à ceà gens-là, 8: (au m’eriger auprès
d’eux en ridicule, je leur applaudis le premier,
a: i’admire leur efprit: je vante tout ce qu’ils
difent æ s’ils blâment ce qu’ils ont déjaloüé,je

me range avili-toit de leur opinion; slils nient,
je nie a s’ils’ afirmenr.j’affirme: en un mot je
me fuis moy-mefme irnpofé cette loy d’avoir
une complav’fance aveugle a par là on fait am r
jourd’huy bien mieux fes alliaires. P.A.. Sans men-
tir voiey un plàifanr perfonnage: pour peu ’
qu’on ait de difpo fluor: à la folie . il cil sa».

o



                                                                     

Ennueuus. Acru’s Il. Se. H. si
Vidnfcnmm, [qunlidum , 43mm; panni1,5nnif-, .

que djinn».
aux]! au", inçuam,-orn4ticfi? fils-tanin» mifer,

quad Mimi, perdidi : I
Hem qui "bandana! ont": mati me, arque hutin,

cithftmnt.
l r Hic aga illum :0"th pu me. Quid homo, à". ,

qui», ignauijfimt? ,7Min: 1141515 te, a! fic: nullt "milouin tafia! tu:

bi? ’sima! tonfiIium mm re "fifi i vidtn’ me ne ce;
de!» ont») loco î

Qui autor, niur, wfiimît , qua habitude cf! 604M?

ris? ’ I . »Omnia habla, un," quiaiquam haha : nihil à»!
fit, nibil 4.1:: urina.

Ange inftlix, "que "’04qu Je , 1!qu! play:
pui V

PvIum-quidâm hi: "tu; eredicfinimtâ un: mil:
Ohm iflifuitgmni qumdum gaffas aluni fait!»

, pria. A . . ,En mon»: a]! aucupium: 4go allah banc prima w

«uni vin». .E]! gruau boulinant, qui efliprimosfc omnium u-Z

p mm voltant: vNufunt! hofuconfeflm hiflu un manu, me!!!
ridant:

8:4 hi: ultra unifia , à arum ingcm’n ndmif’n V I

liard. .
Quidquü dimntlnuda: id rurfumfi m’gfinfa un"

du idquoqlu. ’ i .that guis, nage: ait, ai :1 pofiremà impuni a".

me: mihi I L .00m1: nfimtari: î: qualifie mon: a]! multi: Mme
mus. c [in]u



                                                                     

32. Ennucuus. &Acrus »lI. Sa.- Il.
PA. Stitum hercha homme»)! hic bnmmuprarfiù

exflulti: infanorfatit. v - .. ’ ’
GN. Dam ha; loquimur, iman), loti ad muent"):
’ ubi marmita: . . ’ ’ 4
Concuimm tu: mi d’un») Cupedinarg’ 6mm ,

I canif, Luna], Coqui, Panna, Pifmtnns,dumo

es : . » .agréa; est te [4094191 perdihîprofuemm, à pfe-

[au fifi: ’ .
Salutnt; un! 10mm) mon" : adonnant pam-

lnntur. I
la: «bi nifer famlicm vide: m m’a in "imam

honorera, à .E: tu» fait? «imam qui": : 565km" tapir me
dfemrn, ’ ’

Vtfibi limer difmc id de un : fifilvijufi , ’
si puis efi, mnqunm Philofopbnrum 1746m: dif-

ciplim tu ipfir . ’l’oubli», pamfiti influa ut Gnarbonicî 12mm

un. -Pu. Vidtn’ o-rruu ET nous ou!» mon": A4

nexus? GN. Sedlge "fi v v .
.44 fluide»; banc inhume, 6- 70p" si un»)

a: mm". I -urgemment!» M)" affin» Thaïdi: niffm m’-

a, - , .Rhum fumer» ; [411M m- efi: nimirüm hic kami-I

un frigant. rNebulomm hum: aman eflludere. PAL. Hic: bu
mumnhrbicmnmr ’ j

Sun» Tkaïdem efi.eGN..Plu1imÆ a falun Pur-

mmonem -4 Cette plurale en extraordinairement confli’uire: voi-
cy la conûruaron naturelle: plurimamfnlunm imper"!
61min Tdïmtnenl fummu fuo 4min. i - ’ " r



                                                                     

.r . ’ I " jL’Eunuogv. Acre Il. se. Il, in .
» pable de faire perdre entierernent l’efprit.

GN. Tandis que nous parlions de la forte.
naus femmes arrivez au marché , ou tout ce
qu’il y a de gens qui fournilfent pour labou-
che, vendeurs de marée, bouchers , ronfleurs,
parillîers ,’ marchands de poiflbn 8c de volaille ’
font venus au devant de moy avecque joye : l
tomme ils ont gagné avec moy pendant que
j’avais du bien; 8: que par mon entremife ils
gagnenteneore fouvent , ququue je n’en aye

lus; ils m’ont fait la teve’rence, m’ont invité

a manger, a: m’ont felicité fur mon arrivée.
Ce pauvre affamé voyant qu’on me rendoit
tant d’honneur, 8: que je trouvois il ailément
deq’uoy vivre, ni’a «injure qu’il luy full per-

mis d’apprendre fous moy cette [cicncet ie lu]
ny ordonné de fuivre mes precepres ; car enfin
tomme les (côtes des Philofophes prennent les
noms de leurs autheurs , il peut arriver aulfi
que les paralites s’appelleront un jouriGnato-’
mciens. Pa. Voyez un peu à quoy nous porte
la faineantife , &sl’envre de manger aux dé- I

par: d’autmy? GN. Cependant je tarde bien
amener rua jeune efelave chez Thaïs , se à
prier cette Dame de venir fouper’ avec nous:
Mais je vois Parmènon le valet de noflre
rival, qui cit tout. trille devant la porte de
Thaïss bon, e’eli ligne qu’ils ne font pas bien

. icy leurs aliaiies:.il,faut que je me jouë un
peu de ce faquin. P4. Voicy des gens qui par
leur prefent pretendent gagner Tha’is. GN.
Serviteur ires-humble à Parmenon ) (me fil? i
tu [à mon cher! FA. le fuis debout. GN. le
levoisbien, dis-’moy , ne vois.tu pais icquucl-
que choie qui choque ta me: PA.0iÏyapurs que



                                                                     

w , o lsi t’EuNllOgli Acre Il. Se. Il;
je te voy. GN. le n’en doute pas, mais encore
n’y a-t’il que cela? FA. Pourquoy? GN. C’en:

que tu me parois trille. Pa. Point du tout.
GN. Ne le fois donc pas ,.êcoute que dis-tu de
cette efclavc? me Elle n’e’ft pas defagreablc.»

(in. le le fais enrager. Pu Le grand fourbe!
(in. Crois - tu que Thaïs agrée ce prefent!
Pa. Tu vas dire qu’il cil caufe qu’on nous a
chaEez d’icy : chacun aura (on tout. ,GN.
Au relie, mon pauvre l’annexion, je veut
te mettre en repos pour fi: mois . afin que
te ” ne coures plus de cofié 8c d’autre."8c ne
paires plus les nuits fans dormir 3 n’en feras-ru
pas bien-aires P4. moy? ha! GN C’en
comme j’en ufe avec mes amis. Pli. Voilâqui
cil bien.GN. Peut-clin que je te retiens: n’al-
lais-tu pointquelqu’autre part? Pa. Non.
GN. Fay-moy donc la grace de m’inrroduire
chez Thaïs. FA. Va feulement, la performe que t
tu menez te fera ouvrir ces portes. GN. Yeux-
tu qu’on faire fortir uclqu’un de lâqdedansz
Pa. Lame un peu pa er ces deux jours, quel-
que bonheur ue tu ayes d’ouvrir maintenant
la porté avec e bout du doi t. je t’alreureque
fouvent je t’y ferayr heurter a grands coups de
pied, fans que tu puifl’es entrer; GN. Demeu-
res-tala Parmenon? hé quoy! t’a-t’onlaillé icy

en fentinelle pour empefcher que Trafon n’en-
voye adroitement à Tha’is quelque meflage?
Pa. Bon, voilà qui efliplaifamment dit: à dire
Vray aulii, tout ce qui plait au Capitaine mais
te d’elire admiré; Mais voiey venir le jeune

. fils de mon maiüre, je m’étonne de le voir *
hors du Pyrée,car il y fait garde par ordre de. la
Ville: il faut qu’il y ait quelque choie, il vient À



                                                                     

Euuucnus. [ictus il. Se. Il. ç;
Summum funin impair: Gmubo: and agit"! Pu .

8mm. GN. vida :v *Nu»; quidam quad nolis, «du: PA.Tr.Gre. Crus
.40, a: nunquid 425ml 3

Pa. Qgti-dum f en. and; m’fir’r a. Nil quillent;
Gu. Nef: : [cd quid eiders"

Honibimnncipium! l’a-5M»: Indium lamie. GN,
Vrn hominem. Pa. V: fllfur unirai a]? I

(En. ("in lm munit: peut» Thuïdi aràimne
elfe? l’a. Hop mon dieu

Ejeüosbinr me 0mm!» nanan hem vrets -
s nunc a s1.

Gu. Six aga n mur, Panama, lm mmfn quimwp

reculant, « - .Ntfitvfum, dmfum turfitugnem ufque ad infini

. mgilct: 4 .rand in a! Pa. Mm’ JPnps. 611.81) [bien amie
m. Pa. Lundi).

Gu.thiuea te,fmnjfc: ru-profeéî-nnu niai futur: i
Pa. Nufquam. Gril Tom tu igimrpnululum tu
mihi mataf-ac ut d’une" qIdiihmæe. Age 0min, nunc :555 peut): font in,
qui ifhm duels.

(in. Nanr quem avachi bine «vit forât? PA-Sint

biduum in: panent z ’
agi ruilai nunc une déicide f6": apryit fomentas,
19;; 1p ifhu, fixa calcins infultobis fra.

. 7d; e’ Cu. E tian: nunc hit-fla, panama? du! nantiront

hic reliôins enfler, s . ’Ne quisfmë internumius clam à Mime ad un!!!

I turfilet? p
tu. En") liman .- min «infini a!" il"

5&5)".
8d vides berlin!) filin!» minuta hui ldflmmr



                                                                     

756 EuNucuus. ACTUS Il. .Sc. 1U.
nuirai qui la: que a alain": au!» :16; enfla: pu-

blitë cffmmc. V v. .Non un)!" (Il, é- proparni: «mût: mfiia quid tir-
mmfpec’iat r

. a Le Pyr’ e and: un on de mer fituévaux enviions d’Aé
thenes, on y faifoit gar c à caufc des incurfions des Pur

ces. 1AÇTVS Il. SCENA 111.
CHÆREA, P ARMENQ.

CH. midi. Neqù: virgo :11 ufquam: in?"
pp, a qui Mana ècnnfpafiu 11mg]; mu.

’ Phi quad»: 2 ubi inwfligem? que") partant"!
qùam infirînm miam ! j

Incevtmfum : un» hacfputfimôi ubi 9j), diu ce-

lui mm puff. I , ( nidifia.. o fait»; palabra»: ! delco 0mm: debinç ex anima
and" hmumqunidiannum formarum. FA. Ec- .
a un»; aima»: : (fuma l- Nefcio quid à: aman loquimri o infortunnrum

Hic «ma (fi, quiji Mm": tympan y ludumjnmn-,  

ne dieu ( fit.En]: un»); 52mm») , pu. m hujm MM" qua 115- ’
CH.Vtillnm Dî dague [aniumperdang qui ma

lundi. renomma afin
Maqm 44e) quinflmrim’: un» autan, qui illum

flozcifezevim. ( trijüc a?Su! «un» Parmemnem. Salve. FA. mu naquit!
7nde i3. CH. E gant? nefiio beuh. 31311401471012 en»,

une quorfum mm 1 A .
lm prnrfum oblirmfum mai.
PA. Qgîquzfi) r CH- 4mn. P4. Hem. CHkNmn,

Parmeno, te Mania, qui 1m fies. ’ V L
8:11: t: mibi fapë pallium»: :jfe: C hua, 45un

mais»: .a: SuppICsfum ufquam, c’eûâ dirèie fuispcrdu. . -



                                                                     

L’Euuuoge. Acre .Il. Sc. HI, 37
bien vilte : qu’ef’c-ce qu’il regàrde par]: de collé

Û &d’autre? A
ACTE ILS crama 111.,

V CHERH’EyPARMENON.
CH. HA, je fuis au defefpoir; cette fille efl:

.1 perduë, 8c moy je fuis perdu auflî.
yuifqn’elle m’a échappé. Où faut-il mainte»

nant Suc je la eherche? où la pourray-je :rou- *
7:11? qui m’en infonuerayvje? quel chemin
par: te? je ne (çay que devenir : la feule ef-

v perance qui me telle, c’efi qu’en quelque lieu
’ qu’elle foie, elle n’y [gantoit dire longtemps
cachée. Bons Dieux Paimable performe! des
ce moment je renonce â toutes les autres femv
mes, 86 de]: je feus dudégoufl pour les’beau-
tu ordinaires. FA. Ho voicyl’autre qui le mêle l
auffi de parler d’amour: quel malheur pour .
mollie vieillard l fi ce jeune homme-là devient
une fois amoureux, on pourra bien dite que la.
paillon de fanfare n’ait qu’une pure bagatelle
au prix des folies que fera ecluy- cy. CH- Que
le Ciel confonde. ce vieux rêveur qui m’a tan-
[oll attelle, a: moy puifl’ay-je petit de m’efire
alnuféavec lu), je n’en devois pas faire coure:
maxsvoicy Parmenon , bon jour. PA- Serviteur
Monficur, qu’avez-vous? de quoy-efleSrvous
mile a d’où venez-vous. CH. Certes je ne ,-
fçaurois dire, ny d’où je viens ,V ny où je vas.

un: je fuis hors de moy. P . Et comment, je k
Vals prie, Qu’y a-t’il? CH- fuis amoureux.
FA. Vous elles amoureux) CH. Ha, Parmenon.
C’tllmaintenant qu’il fautxémoignet ce que tu

rSais fuire. Il ce (envient que tu m’as dit l’alu-
lcufs fois 3 Monfieur, faites feulement une *
Milûïtfle, yens. venezque je fait paya a r



                                                                     

. 58 L’Euuqus. Ann Il. Se. 1H.
vous (cuir utilement: tu me parlois de la for-
te, lors que je te portois en cachette dans ta
yetite chambre s tout ce que j’avois attrapé
de provifion dans aoûte office. P4. que vous
site: badin! CH. I’ay trouvé une Maiflref-
fe: fa, donc mira tette heure que m’es hom-
me de parole. car il s’agit crane ailàire. qui
nuire entierement ton application. Cettefille
n’eil pas comme nos filles d’Athenes,iâ qui
leurs Meres font bailler les épaules le ferrer le
corps , pour les faire paraître menuës: que s’il

en a quelqu’un: un peu trop graKe , non feu-
lement on luy en faitlla guerre, mais encore ’
on luy retranche (on manger . 8: par ce moyen
quelque bon que foie leur remuerament, on
les rend [celles comme un jonc, aufli voyons-
nous enfuite qu’elles (ont fort aimées? PAL Et la
voûte comment cil-elle faite? CH. ,C’efl une
"beautétoute extraordinaire. P4; lift-il pommez
CH. Elle ale teintlvif a: naturel, avec un
embon-uoint merveilleux. FA (E51 âge a-t’el-
le? CH. 0415! âge? Ici-Le ans. FA. La voilà in.
flement dans (on printempsÆH. Puy donc qu’el-
Êle foi: à moy; par addrelTe, par amour, ou
yarqforce . n’importe pourvut que je xl’aye-
Pu. cit-elle cette jeune perfonneê CH. le
n’en (gay rien. FA. Sçuvez. vous fou pais? CH.

nîNorx. Pa. Et (a. demeure ? CH. Point du tout.
PA.0ù l’avez-vous veuë P CH. Dans lei ruës.
in. Comment atone a- t’elle échappé ë CH. Ha.

- .e’efl: aequo)! je peflois en moy-mefm’e il n’y a

qu’ungmoment. comme je venois iey; a: pouï
me)! je ne penfe pas qu’en marier: de bonnes
fortunes je ne foie le plus infortuné de tous les
abomines. Pa, (3ch malheur vous cibil and!!!

k
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and?) quad en": in ce n militaient egcfaciam un
l rognafm: me"); .- "
cumin «Mm .4 te parvis pentu» ("une angon-

bam cimentant.
Pu. Ageimpu! CH En budrfnënu :11: fait

nuupmmifin suintent. ’
Jimnld’gnlru «fi, «il tu une»: Entendu un.
Hudfimili: m’rgo ejl virginie!» adirant»: que

"in": fiaient - *1114.qu bonni: en? , vinât page". en gracile:

mur *- l isi que off mm" peule, pugilat: a Je fiant,
deflumm 51’614»); p .

Temetfi 713(qu à"; afi, renflant transfini jan-f

tu: a I -nuque ou» b annihilanpn. Q2551 unifia! Cita

N un figura orinPA. Pape f v(la. Col" vous, coma filidum, du [and glana»;
FA: dans? CH. durai! [andain

P4.FIa:ipfr. Cu. au»: un mi!» val vé. ml tint;

ne! c pneumo. Am "des mi nibîl "fur, du,» potier modal.
PA. ?id,m’rgo unie cf! i CH. N «fric harde. A:

V» il!!! C a. remania». Pa. Vu habi-

tu? -CH. Neîdqnilem.PA.Vôi vidifiil’ 011.1» ou,
’ PA. 934mm»: emijb’ P

CL!!! quidam dotaient muni» flounhabn

mali?) r . . ’ .Nu 4,1:ququ c1]? hominem «biner, cru-Mafia
bikinis: omemdmrfe-filma l 5°"î

a Cet endroit auroit perdu tout; fa grec; fiiel’clllïc

rendu par fa propre lignification" .
Chere’edit cela par envie. V v

[1’27 tourné marià,’par amour, à me que et!!!
fistisuionmc mèlc mamans-.116. 4 ï
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"4-0 EuNucuus. Arum Il. 8c. III.
P4. Q1314 hoc eflfnlnix f CH. m9319... 9113514 fdf

&um off? CH. Raya a v .i
Patrie agnelai» , arque quidam Archidomir

2m -Nofiin’ f 1M. agit! ni? CH. le dumfiqüe’r banc, î

fit mibi obvia». f lP4. Incammodê hante. Cul.1më mimine infclig’
y citer a
Ndmiintommadd alidfunrdiundd, Pdnmno;
Illumçlizjmt mihi dejenn. hi: mafflue
Suc, [epmn pnnfum non .vidi e proximi: ,
Nifi un»: , du» minime ne! un, miniméqu: que l

un t
Elfe ! non-M bu monflrifimilt efil quid dis? Pu,

deumë. .CH. Continuà nourrit ad me , qui»: longë qui-7
du»,

Immune, "mucha, [nèfle damiflîs, 10mm.
Hua. hem : Mi dico, Chaud, inquireRefliti.
spin’ quid ego te voleur» î Die. Cm5 a]! mihi
Indium». Quint tu»; 3’ Vr diligenternumiet

rami , alimenta mua mihi (0? a: manip" i
m.

Dum hac un: , ahi: bard: ftp numqm’d w-
lit.

me». inquit : 4510.. Gîte: hue nfpicio ad virgi-

mm, ’ ’1114 je]; t’attend commodùm bondonnent,
In hlm: noflrdm’plauam, FA. Mimi», un»:

dînât, modb I q Aliman dam e]! dona. Catin: du» Menin;

nulld au. . IPa. Comitesfemtifiiliettfum virginem 3 -
CH. 7mm; Paulina un» incilld.Pa.Ip[d Iflo

élit"! N s .. , ’ Cri.



                                                                     

t’EuNu us. Acte Il. Se. HI. At
CH. Peur-age. L’A. Que vous a-t’on fait? CH.
Ce qu’on m’a fait! tu connais bien Archidemî-

de, ce vieillard guiefl coufin 6L amy intime de
mon pue? FA. Oüy,-je le controis. CH. Com-
me je fuivois cette fille, j’ay rencontré cet borna

me. tu. Fort à contre-temps (ans doute. CH.
’ Dy plùtoil: fort malheureufemcnts cart. Par-g

menon, un contre-temps en une autre choie:
cependant je puis juter que depuis 6x ou (cpt
mais je ne l’avais veu qu’aujourd’huy , 8c c’eit

lors que je m’en foueiois le moins. 8: que je
n’en avois que faire. Hé bien que dis-tu de cette
avanture, n’efl-ellc pas étrange a Pa. Vous avez
talion. CH. D’autliloin quecce vieillardm’a
veu, il a couru après mciy , tout cou é a: tout»,
tremblant, avec des lèvres pendant . 8: tout
hors «l’haleine: hola ho. chue: .’ m’a-t’il dit»
c’el’tâ vous que j’en veux. le me fuis d’abord

attelle. Sçavez-vous la glace que j’aya vous
demandera Et quoy? C’efi que mon procez (e
d0H,)ugt:r demain 2 CES faire à cela , luy ay-je
reparry? Vous avertirez au plûtol’t Monfieue
voûte Pere qu’il le (ouvienne de plaider ma
caufe demain matin; Vne heure entiere s’eilant:
pallêeâmc dire ces paroles , je luy a7; demandé.
m (011km quel ne autrechofe. Non , m’a-t’il
ulluque , voila tout : Adieu je m’en frais.
fifres cela comme j’ay regardé vers l’endroit
ou choit cette fille, j’ay veu en mefme temps
qu’elle tournoit icy dans nome ruë. FA. le fuie
mimait)? s’il, ne parle de cette» efclave qu’on

51m.! de donner à Tha’is. » Cependant quand
lfmvfic)’, je ne la trouve’plus. FA. Cette fille
n C moelle pas accompagnée? CH. Oüy, d’un
Pmfiîtôç d’une fervante. Po. C’en elle- intime.

D
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allez,- Monfieur, ne vous en tourmentez pas
davantage. Cri. le penfe pour moy que tu ré:
ves. FA. le ne rêve point. CH. Tout de bon la-
connois-tuî l’as-tu jamais veu’e’? FA. le l’ay

veut-I, je la cannois? 6c je [gay l’endroit où
oul’a mente. CH. 041-97, mon pauvre Parme-
non,tu la Commis? PA. Oüy, vous dis-je. CH.
Et tu (gais ou elle cit? PA. On vient de la me:
net chez Thaïs , on l’a luy a donnée. CH mi
cil donc cet homme fi riche, qui fait des pre-
fens li confiderables? PA. C’efl le Capitaine
Trafon , rival de Monfieur voflre frere. CH.
Voilà une fâcheufe aiFaire pour Phedrie. FA.
Ha certes vous en diriez bien davantage, li
vous [ça ’ «qu’il-donne de fon collé pour

contre-ca et [on rival. CH. Mais encore que
donne-t’il? FA. Il envoyc’un Eunuque. CH-
041.9 »ce vilain Eunu ne qu’il,achera hier?
ce vieillard, ou plûeo cette vieille ridée?
Pa. C’efl luy-mefrne, CH. On chaflera mon
flore avec [on prefent; mais, Parmenon, je
ne fçavois pas ne cette Thaïs fût nome
voilure. PA. Au r n’y a- s’il pas long-temps
zl’elle demeure en ce quartier. CR. (me je

is malheureux de ne l’avoir jamais me:
cil-elle aufli belle que l’on dit? Pi. Oiiy, Mon!
fient. CH. Ce n’en pourtant rien au prix de
celle que j’aime. PA- C’eil’ une autre affaire.
CH. De grace fay-la me co’nnoillre. PA. 1’] le.

en; mon poflîble , j’y onneray mes foins, je.
poney (monder-av: damez-vous quelqu’autre
choie demonferviceê CH. Où vas-tu mainte-
nant? Pa. le m’en vas au logis, pour emmener .
ces efeloves chez la Courrifane , fuivantv l’ordre
de Moulinet voûte frets. CH. (me ce: Ennuquc



                                                                     

E;

Emmaüs. 15ans". 8c. HI; ’45!
IDIfiM: jan) concluant"); :jh Ca. Afin "à.

Agir.
k - PAinuc aga quidam. CH. Nojlin’ qmfitî 31’:

alibi : .Aumidifl’in? h. V542, nævi: fait», qui 554151

[in .  CH.Eba,Pnrm:na mimafh’n PA.Novi. CH. Et,
fit": «bilât î

PA. Huçdcdufia 41:44 Îhlïllfl): li du" lui
r m.   .
CH.  52214131311]!inapparent un» mita une" hé?!

P4. Mill: Horde, ( au.rhum rivalu. CH. Durs: fratri: putts pudi-
 PA. lmb mm]; 1cm, quad damna huit du»: un

"à rampant, ’ A IITEM mugi: dieux. CH. minium quajbchnèhg
P». Euuuîhuin. CH. filma-m abjura?

  lnhmjlmn hominem , qua» manant: a]! kniftsi.

v mm, mutine»)? - ’
P1. Ijhm ipfum. Cu. Homo gamina»! un? un!

dumforh.
31.4 iflam Thaïdcm tu» [c516 nobiwitinnm. Pu

Hum! lib (fi. ,CH. Pari]! nanan-m crin» me au.» «idem

thorium dit mihi  îfi-m,urfmur,formn Pu shnâ.Cn.At bibi!
Adnofinm banc. FA. du: us. .  5

CH. oàfem beuh , Puma», fun: patin. FA)

Facinmfvdulà, in  * 1’451 opta»: , adjuwôn: manquoit»): au!!! cit!

’CH. 921:3 au»: in PA. Demain, ’ i
Vmannpin hac, du utjuflitfnrn, dodinant ad
Thaïdem. ’ l *

934. 0 fumas-mm tham Eunqfibllmd’û won
in banc dm" donna»: 1 . n, , ’



                                                                     

.44. EuNücHus.1Aè-rùs Il. 86.1": .
PA. âgid in E CH. Regina 3 flammé famuîfmu

par confimam dom: .Videbit, conloquçtur, niait unù in uniudibm,
Ciâum nonnunquam rapiat nom on z interdit"!

. proprio dormiet. v A - .FA. algidfi mon: mnfiïmmanu fion î C Ho Q5414

«Jargon», -Rapide. Il... catin; rumina mjlem. CH. Infini)?

quid un» pofim î . ’PA. Pu illn tu dicton. C a . Audio.PA. Te illum cf:

dinar». CH. botanisa iP4. Tu un: franc commodi: , «Luth: tu ilhom di-’

«La; mollo : iCibrom uni; tapin: , adjit, angon, ladin. papier

a zinnias. r I ,undoquidom immun nique tu quifqump malin
"la!" la"! qui [in :

roumi; forma, du un; ipr off, faoilè a: to pro. Eu-
moiho pralin. "

CH. Dixit pulcbiê: manquant froidi meliusnconfi-

lin»: dari. .43:, «mu: in"? : mon: jam ont» me, nunc, lido
quanti)»: paru.

PA. Q1191 agis? foulon quidam. CH. Gtriis. FA:

P4793017 ’50 655 mifev? ,
234?: tondis! piaulai: jam tu me. tibi quidam v

dioo, mon.
CH. 55min FA. Pergin’ a Cu. Cm»): cfi.’ P4.

Vide ne nimiàm ulidumloocfii "Mû.
Ça. Non effprafem. sine. in. Annimb 1s mac

m un cunuux un. Ah. I
a C’cfl à dire frape. . « I

I b I’ay remit-1 ce provube par un autre proverbe Erin-v
ççît, jugeant ramifie fi je l’eut: tendu ütcralsmcnt: "Il

m5911 cuit un; n cule.» * r .



                                                                     

’L’Euu’uoue. A67! Il. Se- m. 4.;
en heureux d’aller demeurer lai-dedans! PA.Pou’r-

quoy? CH. Parce qu’il verra toûjours une belle
efclave fervant une mefme maiflrelle que luy,
parce qu’il luy gaulera , qu’il logera. en melba:
maifon , qu’il mangera avec elle , 8c qu’il dor- V
mira quelquefois prés de (on lit. P4 . (DE diriez-
vous li ce mefme bonheur vous arrivoit toutâ
l’heure! Cu Comment le pourrois-tu 2 dy-moy
un peu. PA. Vous n’auriez qu’à prendre l’habit

de l’Eunuque. CH. I Son habit! 8: bien après.
Plu IOvous’menerois en fa place. CH. Bon. FA. 4
le vous ferois palier pour luy. CH. Pensons bien.
PA- Ain’fi vous joiiiricz des mcfmes avantages
dont vous venez de parler: vous mangeriez
avec cette fille: vous vivriez , a: vous vousldi-t
uniriez enfeu-Me, vous dormiriez prés de (on
lit: &tout cela fans peine, puifqu’il n’ya per-
forme chez Thaïs qui vous connoilïe , ny qui
fçache feulement .qui vous elles. D’ailleurs
au ne par voûte mine , sa par voflre âge, il
vous et: ires-airé de pair" pour un Eunuque.

. CH. Voilà parler comme il faut , on ne Peut paf-
donner un meilleur avis. C’a donc allons-nous-
en au logis , accommode- moy promptemthfy
emmena-mu, fay vific. tu. Que voulez-vous
faire? ne voyez-vous pas que ic raille? Cri. Tu
n’es qu’un difeoureut. Pa. Bons Dieu! Cluny-je
fait! âzquoy m’engagez-vous, Monfieui? vous
jouez à me yerdre 5’ «reflet-vous. je vous prie.
CH. Allons, marche. FA. Qggy vous continuez!
CH. AITeurément.PA.Prenez garde au moins que .
vous n’ogiflîez trop chaudement? CH- Point
du tout, laille-moy faire. P1. 034;, mais j’en W"
""7 la folle-embue. Ha, Monfieur , la mé-
5 Ramon que nunacommcttonsun CH. Dl.”



                                                                     

’46 L’Eunuoli-e. AC!!! 1H. .Se. I;
moy un peu, elhee une 2&ion alléchante de me
faire mener chez des Courtifanes , 8E que jeles
traite de la manier: qu’elles nous traitent; elles
qui abufaut de Mûre jumelle , fe moquent de

. nous. a: nous font tous les jours mille maux!

z

devons-nous plûtofi foufrit cela? pour moy je
trouve à propos de joiict un tout à Thaïs, a:
bien loin d’efirc blâmé par ceux qui (gantant
la choie, j’efpere au contraire que tout le mon-
de approuvera mon aâion. Pa. Ho bien , fai-
tes donc, puifque vous l’avez mon 5 mon
moins n’en teintez pas la faute fur moy. CH. I
le n’ay garde. Pu. Le voulez-vous abfolûment?
CH. Oiiyjele veux, je t’y oblige, se je te le
commande. Pa. le ne refuferay jamais de vous
,obeïrslallons, Monfieur, fuivez- moy. CH. Veüil-
lent les Dieux favorifer mon deiTein.

ACTE 111. SCÈNE L.muon, cama-onh PARMENON. a
TR. Haïs me remercie donc (ont G».

Extrêmement. T1. Ne dis-tu pas
qu’elle en cil: bien aire t (in. ou]. mais l
ce n’efl: pas tant pour la valeur du paient;
qu’à eaufe qu’il vient de voûte part: resitu-
(riment elle en fait trophée. ’PA. le viens .
voir icy quand il fera temps d’amener..-. ho
voiey le Capitaine. Ta. Il eitvray que naturele
lemme j’ay le don de plaire en toutes choies. .
G». le m’en fuis bien apperceu. Ta. Le R0]
n’aime. qnoy que je Elfe, ne manquoit mon:
de m’en remercier, il n’en nioit pas ainlî
avec les autres. GN. vousavez cela, vous au«
Ites beaux efprits, que (cuvent par vos belle!
paroles vous vous appropriez la gloire de!
fiions d’autruy. Ta. T dis vray. Gn. Le
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Îilgmum fatmas. CH. Midflogitius- ofi,fi m

, l trivium ammonium " .Dtduur, 6- illu crueibur,qn au, teflon".

adolrfiuiiam i , vRobin: defpiuam , à» que no: [emplir omnibus

"une"! midis, v "Nunertfomm gratinai, niqua ces .iridsmfollun
mob illirfnllimor t p

Jupon?" bu pari 2 squaw Iflfim’, ne à me lode-

sur dolis : ’ lQuai qui "(devint , oulpmt e ilion-moviâ’feâum

0mm: purent. iPa. Qu’a! ifim!ji "mon efifuon, fusion : union
ne fifi confiras I

Culpm in m. CH. cNon’fuiAmo. P53. lubéfiut’

V Cx.-Iu6ea,cogo, ouf!" impers.
PH. Nunqmm dirigée»: uthoriunm: foquon.

CH. Dij «imam 6mn ,«

.ACT’US 111. SCENA 1.

THRASO,’GNATH0,PÂRMEN0F.

TH-Molgnu on?) agar: gratin Thaïr mibi?
(in. lugeant. Tu. Ain’ "dans efi.GNq

’ Non Mm ipfi quidem V ’
mon, qui!» et: n au» Je; id on?) fui) .
Toiumyhet. FA. Hue prooifo, on ubi rempmflll ’

l ridant» : [ont emmi Milinm. TH- fifi afin: dl-

uun ’ AProfit?) "phi, ne [in grfitl, que fado, "omit.
GuJovoroibmlo minium. Ta. Vol mefempf,

I maximas: au 4Mihiagolut, quidquid fou une z oliir tu» in»; p x
En. LMt-oummgno mon glorifia
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Valais [spêin (à nanfmwet, qui bain, a fait»);
au in le r Tu. H46". (in, RMS se ergo in b am-

lir î TH. saucer. , .1 » .
GN. c Gofiare.TH. Verîom,endm momon 2x"-

eitum, r . »CDnfiIil. G14. Minuit. Tu. Tain fisubi moufe-

timu .Hominnm, au: negalz’fi quand» odium "peut z .
Requiefccn ubi misée: , quafi. noflin’ 2 Gui

Scie. r .æafi ulvi illam «fluent mijotions sa: anima.
Tu. Tous

Tiom me. conviens»: falun; inéducable: fibi. GN.

Hui ! *Rigom doguin» narras. Tu..lmà fie homo efi
Perpauooium hominum. (in. [m3 ouillons») mon,

.tror. - ’si renom omit. Tir. [Milne "nous mibi :
M on." clanoulum g ego mmflaoci pendue :
111i inviden nuferè. Vain» mm: ramon
loupent? Eleplmntit quem Indicis profanai.
1: ubi moufla: mugi: Ëfit. quefit , inqùsm ,, Stylé

la 1 .’16m a: feux, quia bah: imperium in ballants i
Gruau, la. ha. faon), lapide, lemè: mini fu-

n. .
TIum-nembfètro, hac difium ont? mm: crodidi.
Ta. 4:44am; Gy. Sopë, à fait" in prisais.

T a. Moumojl. l I n ,611qu1010]? me harde 41’510», é- fiipieum : page!

la sa, r: rendicy pour cette politeflè d’efptit qui Il:
[arienne nos CUIS à: nôs difcours.

6 Trafon interrom le parafice.
c cette maniete e-parler elloit alfa commune chez

immuns pour exprimer qu’on aimoit à voir quelqu’un.

. Raz



                                                                     

(L’EuNùQl-E. Acre I’Il. se. I. ’15.

Roy prenoit donc’grand plaifir 3 TR. Cela
s’en va fans dire. (En. A Vous voir. Tu. Bien

* davantage , il me donnoit la conduite entier:
de (on armée, .8: me confioit (es plus grands

.deil’eins.vGN. Efl-il polfible? Tu. Au relia
quand il le [entoit dégoûté du monde , a:
lors qu’eflant ennuyé des allaites, il vouloit: p
prendre quelque relâche, comme fi , tu m’en-
tens bien? GN- Vous voulez dire , comme
s’ilcût voulu f: décharger l’efpritzde ces ennuy.
Tu. Oüy, c’efl: cela: alors il m’emmenoit tout:

feu] manger avecluy. GN. Ho! vous me par:
lez d’un brave Roy. Ta. C’efl; un Prince
que peu de gens font capables de fatisfairc.
En. * le penfe pour moy qu’il (e fatisfait de
rien, puifqu’il aime voûte cotiverfation. ’TR.

Tous les Courtifans me portoient envie, 8c
me, déchiroient par de (cernes médiatrices s
dont je ne me fondois gnose.- mais pour eux

- ils crevoient de jaloufie , particulierement ce-
luy qui avoir foin des Elephans des Inche
Vu jour donc qu’il fe déchaînoit extraordinai-

rement contre moy; hé quoy, Straton, luy
dis-je,faut-il tant faire le fier, parce lue
vous commandez à des-beflese GN. Ha a,
on ne peut pas railler-d’une manier: plus
agrume, plus fine, ny plus delicate. Mais,
Monfieur , dies-vous l’auteur de ce bon mot?
je ne croyois pas qu’il fuit nouveau. Ta. L’as-
tu déja oüy dite? GN. Tres-fouvent., il en:
.fort en vogue. Tu. Il vient pourtant’de
moy. GN. Sans mcmir,’-voilà qui CR Phi”

V [animent dit, &bien à prOpos :.-voflre homme

* 671Mo» ou «la tout 6.4.4. la



                                                                     

fa Bang-z. A’c’r! HI. 8c. I.
en En; étourdy? quelcPliqua-t’il?TR. lldevînt
d’abord muet. GN. Comment-ne le feroit-il par
devenu î FA. 0 Dieux a queee Capitaine cil un
pauvre homme , 8e ce yarafite un grand ftiçonl
Ta. Mais paelonsld’aurre chIofel faut-il me infli-
âer à Thaïs furle foupçon qu’elle a que j’aime

[Pamphile ë (in. Gardez- vous-en bien , au con-
traire tâchez de la rendre encore plus jalonl’e.
Tu. Pourquoye Su. Pourquoye a: que (gavez-
Nous il lors qu’elle vous parle à l’avantage de
IPhedrie,» ce ’n’eft pas en intention de vous faire

dépit! Ta, le m’en doute un peu. Cu. Voie,
lefml moyen d’évitereela: des quïell-e parleraldc
.Phedrîe, parlez avili-toit de Pamphile; fi quel-
quefois elle die, faifons entrer Phedrie pour man-I
ger avec nous, ditesd’abord, faifons venir Pan-
yhilepour chanter: quand elle loüera la bonne
mine de voûte rival, mettez-vous incontinent V ’

Il" les loüanges de la jeune efclave : en un mot
mdtz-luyl malice pour malice, afin qu’elle ait
Ioûjoursmanelcn telle. Ta. Cela (etoirbon li
j’en eflois’aîméuGN. Pnifqu’elle fait us de voûte

ancrent, a: qu’elles-’y attendait-avec impatience,
c’efi unemar e qu’elle vous aime depuis long-
temps : au re ce n’eflpas d’aujourd’huy qn’elle

dt aceuûtumée au chagrin de l’amour: quoy
qu’il en fait, elle apprehendera toûjom’s, qu’é-

nnt fâché vous n’alliezl faire à quelqu’un:
femme lamanages qu’elle tire maintenant de
vous. Tn. Tu dis vray; mais voyez. un peu . le M
n’efiois pas avifé de cela. Gn. vous vous moc-
quel, e’eltque vous n’y aviezrpoint fougé; en J’
fila Morfle": volas enfliez «cuvé un «pellent
bien meilleur. ’
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Q4311 un me amnnfufivimm «fi! (En, v N ibil mât:

il)". -- l vle») mugi: aux! fufiitioum. Tu. Car î GN. M.

a; I vsur? fi guilde filin mention"); Nubie .
fait, au]; 14min," u: mué un"! TE. cumul
En . Il in mfiu, bu rajah! dt amodia.- l
Vbimmiubit Phdriam , tu Pamphilam
Continu). fi quadra i114 dieu, Phtdriq’m
Intronimmm comfllnmn: tu, l’amphi";
65mm» provoèemm. fi laminant lue
luiurfumm : tu hhjua muni. Deniqiu
Pat pari refeno, quad un: mordant.
TEL. Si gulden) me "and, tu!» me" 1,701503)?

61ml».- z 4fin. shunta illud quad. tu la 14:54:, "in

"tu. - . - -hulula»; un: n z jamdulum 511i facile fié
. 915914:01:43: maunfmp’cr.qam fifi» mon :45

put . . A .imanat, negundo inule tu du? confira.
hum dual; a: mini ifinu ne» tu Imam» me

, mu. ’(in. Rida-solanum au!» agitât: : pétrît!»
un.» bu nm mali?" quem? invcnijfu 151403
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1m. 711i" un"); «Mafia» info militât: .
l AAtqueucum. 81111:, mi Tbmfia. Ta. 0

Thaïs mu, l lM un» fumant, quidlngimr P «quid ne: 4m44 .
Dcfidiciùa afin! P4. agha mnuflè! quad dedit

v Principium adomiens? Ta. Plurimàm inuite tu.
(in. Eamuurgo ad cæhnmquidjlu? FA. a Hem

41mm», v ’ - ’ vEx hennin: hune nunmxdimc P TH. Vbi vis , mm

un". 3’FA. 44350, nuque adfimulabn qusfi une axant,
luné-’4’, ThA’is, guêpier» exîTHÆhtm, Parme» a,

l3"): pal faufil : hadieitum. P4. (çà? Ta Q5451,

v hune nm tuiles f l LPA. Vida, à me nier: nabi vis, dona Adfitnt tiôi
A Phedvù. TH.. Q1354! filmas a au (un fuma bina
P4. éLMfiQ harde a: lieur, pan quad fi a: nui, v
Dan huiequ minuta, "machin é» tanloqqi." *
Ta. Perpultbm credo dans, huai naflris’fimilid.
PA. R6 indicabit. Hnujubunflu forà:
Erin, qunsju 50:13:. Fraude tu but. ,
En: Æthiopin :fiufqm haït-1. Hic [nm "cumin.
En. Vise. «FA. flint-u, Don? and: hua. Hein

Ennuthnm Mi. l - - r l
a Cet endrèie a donne’ldeIPexereiee à trois (aunent.

lutent: Bal-ne, Voiture 8: Coller. Monûeur de Glu.
vigny Sectetaire (Mikael luy donna un fens qui flue ap-
sauvé de Meflîeuxs de Balzac a; de Voiture; j’ay fait?

Mm, . ’
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l ACTE IIl. SCÈNE Il; *Ç (FRAIS, TRASON3 YI’ARMENON,

. GNATON, PYTHIE.TH.ILu me femble que je viens d’entendre
a la voix du Capitaine , mais le voicy : h

bon jour Trafon. ’TR Ha, Tha’is, comment
vous portez-vous? Hé bien ma ehere , main-
tenant que vous avez perte chanteufe, avez-
vous quelque amitié pour nous?- FA. Voi-
là plaifammenr debuté pour une arrivée î
.Tl-I. l’en ay beaucoup, à voûte feule confide-
ration. (Su. Allons donc-fouper, à quoy vous
moulez-vous? P4. Ho, voiey l’autre, prena

, droit-on ce brutal-là pour un homme! T H.
Allons quand il "vous plaira, je fuisïpreflzer
FA. le m’en varles aborder, comme fi je ne

v l ferlois que de. fouir : Madame, allez-vous
quelque part! Tu. Ha certes ,.Parmenon,
tu fgis l’icn de venir à cette heure, j’allais
forur pour tout le jour. FA. Et où lallezevous!
TE Regarde, ne vois-tu pas ce Capitaine I p
Pale ne le vois que trop à mon grand regret:
cependant voicy le prefenr que mon Maiflre
Vous envoye , il ne tient qu’à vous. de le rece-j
vau. T11. (chaifons- nous icy? Pourquoy
nes’en pasi aller? PA- Hé. de graee, trouvez
bon que je donne à Madame ce que j’ay a lut
omet, permettez-nov de l’aborder 8L de luy -

parler un peu. Ta. C’efl: apparemment un i
forrbeau parlent, mais fort diiïerent du nome;
Ph Vous allez voir: kola , qu’on folle promo
Pleureur fortir ces efclaves , fuivanr l’ordre
Elle la! ay donné a viençà toi . tenez volez

q ""ÇINegre. Ta. En voilà pontil-1x piltoles.
GN- Non pas rout-à-faiç. P4. E: toy , Doruslv

l I A E il1
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ou esrru? approche un peu : .Madarne, voiey
un Eunuque que ie vous amene, n’a-t’il pas
bonne mine? n’en-il pas dans la fleur de fou
âge a Tir. En verité je le-lrrouve fort bien-fait.
Pa. (mien dis-tu . Guaron ? y trouves-ru rien
à redire? Il: vous Monfieur le Capitaine, que
vous en retable? les voilà muets; bon , c’eft
allez dire. Qu’on l’examine un peu furies
belles lettres, qu’on l’épreuve à la lutte, à la

Mulique, je vous le donne pour habile en tout
ce que doit (cavoir un jeune-homme de con-
dition. D’ailleurs eeluy qui envoye ce prefent,
n’exige pas que vous [oyez route à luy, a: qu’a
[a confiderarîon vous bannifliez vos aunes ’
amans : ce n’en as un homme a vous conter
les exploits, à aire parade dores Iridium,
ny à vous efirc a charge, comme un certain
perfonna e que îe connais. Bien loin de cela,
il n’ira e ez vous que quand il vous plaira,&
Pu’aux heures de voflre commodité, encore
era-t’il content div eflre alors receu. T3. on

voit bien. à la mine de ce valet, que (on
Maiflre efl: un miferable. GN. Vous avez
mûron; car aKurément tout homme qui au-
roit moyen d’en avoir un autre. ne voudroit
point de celuy-ey. P1. Tu ferois bien mieux
de ne dire mot, roy que j’eflime le dernier
de tous les hommes: en elfes, puis que tu

’ t’es mis dans l’efprit de flatter cet homme-

CY» Je pcnfe que tu ferois capable de re jet-
, ter dans le-feu pour y attraper un morcealf de

mande. Ta. Irons-nous! TH. "faut qu’aupa-
ravant je fane entrer ces efclaves , a: que
par mefine moyen je donne à mes gens quel-
ques ordres , après cela je fortiray. Ta. 13
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A Qui»; libralifuie. qui»): tu" muni!

Tu. m me Bi amont, boudin: efi. Pa. Q5413 tu

air,iGMrbavr .Nunquid bobs: qui! amarinas! quid!" urane

Thufo è * Lp Tuner: fuis Indre)». Pu perimlum in lite-î

m. , . -En in piaffa, in mujiti: .o que libbum h
Sep: qui!!!) «fi; adakfunum , [914mm in

a * i - v4(qu bu qui mifir, nnnfibilizlippfluln: .
Teuium, à fini soufi mahdi curent,
N que peignier nantit, nequ citatricesflme
agença: , vanille riài obfiar, quid quidam

un: - . V k - - ’Vain» «lai molefim» l ne» "in , Mi m ou;

’- tu, I . .,Will-temples :565 "il , fat habetfi à,» ratifi-
- un,
Tua? 4mm [m me «Il! 4mm tw-
m, -

hippique. GN.,Ngm harde mm paf": Il"
A a») I. i « i L i . ’ lhabens qui, plumer olim» , hune pupe

n. ..Pl. Tue 11.345»; qui"; Enfin ira-fiancent":
pute

Bambin: mm qui haie anima» mimai-t’ai

d’amis, i .
E arrima. pour!" «a... po]: afin-or.
Tu. [am-mimas a? Tu. Ho! priüsinryednum’s 6l

pas valu - - -"simulimperdàn: me); continu) mu. ’
TE. Ego bina du ,1» un»; appui». Pa. mon!

"aussi: ’
E iiij
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V»); sur» 4min; in Impeymdnm in Un. ’
En. 917M n’ài :ga muta dia»; a Doguinifimilü

a, . . n ,GN. Ha, ha, ha. T3. Qgid ridas! (En. Ifl’ùc quad

. dixtî m0427: , -- u  Et film! de Rhàdiq diflum à!» in main»: «nuit.
Sent mm Mit. Ta. Albi , pneu": , ut fin; do-

* a  
25mm. GuJiÆt. Tu. Diligemn, Pythias,
Inc plus, fi Chnmuhucfnnë admnerir,
V; am, primât» a: mènent if id mm tohmodum*

V: "des: : fi non fumât, ad m: flirtai".
Px. 1M fascinez. TH. 925w i quid filial ovulai vif-v

un 3 . v . ’ lHem, Canne 1:04am diligent" virgimm. .
ani Adfiti: funin. T1. Emma. Tu. Vonmfe-L

4 gamina! - v . ’ v
g garus-121. SCENA 111.-;

À’c’HVREMEs, PIYTHIASQÆ

(DE. Px ofefib qmub mugi: "www rugi",
a Nimùàm 145i: bu Tbai ihi "MEN"

0161140), V ,
la me vida 56:5 aflurà infini".
14min» a)»; primât» MF: me adfc buufièt, ’
( Rage: qui." quid fifi mm il!» î ne nâram au"

76;: «uni ’, v taupin -, a: ibi 0mm!!!» a "PI"-

nt. v - - - Ifait un divinamfaijfe, (9 nm [aigrir
Vcllengtnm’uqmg la»; film cratfufpicio, I



                                                                     

LlEuNn’cuzn. Ac’rn’ HI. Sc.. IN. 571

mlcn vas toujours devant, atrens- la Chaton,
Pa. Il feroit beau voir qu’un General d’armée
marchât dans les ruës avec fa Maifirelfe;
Ta. Va pauvre gueux, que te puis-je dire
davantage? ’tu ’rcllembles à ton Maiflre.
GN. Ha. ha. Ta. Dequoy ris-tu? GN. De
ce que vous venez de dire, 8: le me fuis fou-
venu du me: qüe vous dires au Rhodîen:
mais vaicy Thaïs. Ta. Va-r’en (levant Lcours

gille, afin que tout fait pull: au logis. GN.V0119
ferez obeï. TH. Ecoute Pythîe , s’il" arrive
que Chremcs’me vienne voir, dy-luy captes
mie: lieu; que je le conjure de m’attendre z x I
que fi cen’efl pas fa commodicé . qu’ilrevien-
ne une autre fois; a; s’il ne peut faire ny l’un
ny l’autre, amene-le moyl Pr. le n’ymanqueà
ray pas. Madame. Tu. u’cfl-ce encore que
j’ay à dite? ha je m’en fouvxens : que l’on ai:

foin de cette fille, a: qu’on ne forte point du
logis. Ta. Allons-nons-en. Tu. Suivez-nib!

sans autres; N L V Ï v" ACTE Il]; SCÈNE 111.
’ CHREMES; PYTHIE. r
CHCErtes, plus je longe au procedé dé

n Thaïs, plus je fuis perfuadé qulelle
me-louëta un mauvais tout , voyant les turcs
qu’elle pratique pour m’atttaper. ç fi l’on
me demandois ce que j’avais-â dém je: avec ’
Ë°t[°,f°mme la Premier: fois qu’elle m’envoya

quem, je dirois qu’alors je ne la cpnnoîflois
P35. le ne fils dom: pas plûtofl: à (on logis , que
"(Hum un .Pffitextc pour m’y retenir. elle
m5 dît qu’ilYant à traîne avec moy d’une :5.
in"? inlPol’m’lfè a elle venoit pour cet elfe: de
hmm! aux Dieux: Dés-dom je Toupçonna;



                                                                     

3,8 L’Buuqun. Acn- 111.. Se. HI.
u’e toutes ces façons cachoient un mauvais

adroit]: aptes cela, s’eftane affile prés de moy,
elle f: mit à me faire Cent amitieu- ,28: à

r chercher matiere de parler, . comme la con-
v’erfation commençoit à languir, elle vint en-
fin à me demander ,* depuis quand mon pere a
ma. mere eüoie’ne morts; je dia qu’il y avoir
déja longï gemps. Enfuite elle s’informa,
fi j’avoîs quelque [mirage au territoire de
Sunion , 8: combien il cil: éloi né de la Mer:
le penfe pour me que cet berna e luy plaît.

58: qu’elle preten me l’oficr. E le me de-
manda encore fi je ’ n’y avois point perdu

- une (aux qui efioit route jeune , il quelqu’un
efloi: avec elle, qu’cft-ce qu’elle avoie quand
nous la’perdîmes. s’il n’y auroit maintenant

’ performe qui la pull reconnoiflre. Mais pour.
quoy feroit ’- elle «à .queüionsî à moins
qu’elle n’aie intention de aller yourhma’fœur:

nelle efromerie! .helas la pauvre fille Il!
u acore, elle ne (catiroit avoir au (elle luis,
non pas davantage,-8c Tha’is. e fun peu plu!
âgée que moy. Depuie cela, on m’en: venu
prier-de fa part, de la venir nouverpour quek
qu: choie d’importance e qu’elle du: ace
qu’elle yen: , ou qu’elle ne m’imporumc plus;
Certes je n’y reviendray pas unetroifiérne fols:
holà. ho. Pr. (mai efi la! CH. C’en; moy, le
fuis Cbremes. P17. Ha, Monfieur, l’honncfic
benzine que vous elles r CH. Ne dirois-je pas .
bien qu’on veut m’attraper. Par. Madrague
vous prie infirmaient: l de revenir demalm
CH. Adieu, je m’en retourne aux champs-

; P2. Hé de grec: ,-.faires-luy ce plaifir. CH. le
ne filmois. Px. Demeurez clone icy jufqu’a

r
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Dole me!» [au fieri 0mm); ipfa cumulu-

n v - . LMarron, aibi [Je due a fermant» qua

un. . lNi flip), hue "il-fit a quêta piller. p4-

m .Mill à. muer mutai alfa". Dico, in»: div;
Km a Sunicqud bibrnnléc quina haïk

muni? , ’
Credo si plume bu: [peut f: à me wel-

lm. n I ’ -refrénai, 1;qu5 iule par" paîflitfaror r
thui: un» u ami: quid. 1946th du» po-

" Yin. . l , ’ I. llapis. un) Min rufian. .114: car gueri-

un . .Nififiilllfnrëmu olimperiitpawuln « I
leur, [une fi Entendu Je: ut 2115141401!
7035m a]; ruinait, dans une eflfiduim,
Non "injure Tbnïr, qui»; ego [un ,j mcjuftuh

a . , ewifi-r par" in". au oninmfnià. j
du: de»: quid Wh, sur molefin "afin r
N5» hurle venin» "nib. Hem, hem. P1. 84:un

in? l , lCH. Enfant ahuriras. Pu. O Capitaine»; [quir-

fimuin? .CH: Dicugomibiinfidiufieri à P7. Haï: and

mm» *Te umlaut open , a; en: radins. CH. En

’ l0". V . ’Pr. En nimba. CH. Nonjpofl’um,’ biquet». Pr:

A: tu qui! un: bic nunc : 1
4 Suniumefl: un promenoir: aux environ! 4’5-

thenes. l .



                                                                     

li o 21mn CHUS. Actas 1H. 8c. 1V.
Dumvedetn ipfn. Cul Nibilminîtr,’PA. Car, mi

chaman . ,CH. M clam rem a able bine? Pr. Si ifiuciu en."
un» pff :355, 1 A ’

. Jumbo, ut in»: mmfuu "bien; rfi.Cu. E0.
PI. Alu’ Darius, cit?) buncdeduc: Minium».

46775 111. SCENAJV;
l ANTIP-Ho.

HEvialiqun adolefigmtuli a raina: in Pjuc; .
In hum du»: u: de 07110026: firman Che-

. . un» ci ni vPrafecimm : dan amibe tomatempug confiâm-

tum ((1. p . l . . 1 ,Pittniit rampas : que in un dime»; 4E, puni rai-j”

Lhilr efl. z .Homo ipfe nahua»: 11h tuque file quid dicter»; 1

au: quid cogitent. , , -Nuncmibi lm: nager; unriddêr: , «tilla»; que,

il!» .’ l ’tique miel: vif"; fi demi e11; quifimm bina à 1
Thaïdc exit A?

Ü ’15 in mm 41’ 3 ipfiu (Il: Quid La; bominis! qui,

in "un" :12 l» eQuidam mali du uqneofatir mimi naquuaul I

22:4un «fi, procul hlm: liber prêle, quid fi!

l faifcimri. . l .va 693mm . c’efl à dire frelon Donne , tonfinfimur.

ACT’U S 111. SCENÀ V.
CHÆREA, ANTlPH on

CH . Nyî’înzurgczzuîfiît qui":

l



                                                                     

m’interroge. Acre Ill. Se. 1V. et
-eequ’ellerevienne. Cu. Encore moins; Pu. Et
.pourquoy, mon cher Monfieut. CH. Va te pro-
mener, laifl’eemoy en repos. Pr. Puifque vous
elles dans cette refolution , prenez douci: pei-
ne d’aller où elle cil. CH. Allons, je le veux;
.Pr. Dorie’, va- t’en mener Monfieur chez le
Capitaine, dépefchc-toy. l A

ACTE 111. SCÈNE I V.
A N T I P H O N.

IE fus hier avec quelques jeunes-gens fur le
port de Pyréer où nous arrêtâmes de nous

regaler aujourd’huy. enftmble: dans, ce delïein
nous élûmes Cherée pour avoir foin du re-
pas. Nos anneaux luy furent donnez q, on
marqua le rendezwous, 8: l’heure qu’il fal-
loit s’y trouver: cette heure cil dei: paiÎée ,
il n’y a rien de pica, nome homme ne pa-
roit point; pour moy je ne fçay qu’en dire , ou
quel jugement en faire. Cependant les autres -
m’ont donné charge de le chercher par tout r.
je m’en vas donc voir s’il en; à (on logis t mais

qui. eche qui fort de chez Thaïs ,Inc feroit-
ce point luy? bon, le voilà luy-mefinc: nel-
lc figure (l’homme! comment cil-il équipé!
quelaccîdent efi-cecy! je ne puis allez me.
tonner de cette aventure, ny deviner ce qu’elle
peut lignifier: ququue ce paille eflre, il faut.
fla-crie, m’en informe, avant que d’aller plut

0m. u ’ -ACTE 11L SCÈNE V,V
h CHERE’É, - 4NTIPHO N,
v1.1. ’Y a-t’il as uclqu’un îcy aima;

Npoint du En: Ne me fuît-on . r
lm!) igue yoisqerfonnet puis-je encore faire,

les?



                                                                     

Ï elles qfois le plus de voir. AN. (mien-ce que
Joue cecy? dites-le moy je vouslprie! CH. E:

ce L’Euuuout. Acre HI. 8c. V.
éclater ma joye a 0’ Dieux! voicy le temps
. ne je mourrois volontiers, tant j’ay peur que,

urane la vie il ne m’arrive quelque déplaifir
qui trouble cette joye exceflive. Mais ne fur-
viendra-t’il point quelque curieux qui me fui-
se par tout ou j’iray . a: me rompe la relie i
force de me demander , pourquoy je- garois fi
gay, où jevas, d’où je viens, où j’ay trouvé

ce: habit. qu’en-ce que je veux dire, fi je fuir
dans mon on feus, ou li j’ay perdu l’efprit.
AN.- le n’en vas luy faire ce lailir qu’il reg
amigne, fouhaiter. D’où vient, C crée, que vous
efiesfi gay? pour uoy ce: habit, d’où vienteet-
te joye? que vou ez-vous dire 2 efiesnvous en
voflre bon feus? pourquoy me regarder tant!
queue répondez-vous? CH. 0 Dieux l’heu--
teuf: Îoumée! bon jour mon cher, vous

l’homme du monde que je fouirai-

noy je vous conjure de me.vouloir écou-
ter a (bondirez-vous cette femme dont mon
frere en: (i pallionnee AN.Oiiy, je laconnois.
n’ait-ce point Thaïs? CH. Iuflement. AN.
Voilà cornard je m’en (ouviens. CH". Veuf
finirez qu’on luy a. fait prefent aujourd’huy

une filleeutrémement belle z mais Antiphon,
pourquoy vous loüerny-je fou filage ,- 8c vous -
en feray-je le panegyrique . puis que vous
n’ignore: pas que je me cannois admirable-
ment en beautea s celle-cy m’a touché le
flamme Fil-il "3)"? CH. Si vousI’I’aviez
1.3 vous diriez. fans doute qu’elle in-
comparable. Pour faire. court j’en fuis «leur
en. trament, Écoutez moyenner. Il y,

e.
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fin», lui-m infortiat»; r .

au. ldiba: «une du gui"; "69m, qui» vî-

du 12:11:, imbu. "61mn. guide]! quàdficgtfiis? qualifiât. bic mfii.

1m quark l . . AQui 41’1de fis f quid fifi! ois? fatin’ f5.
un! quid me JÏPGÊÏ’M’? ( film.

945M "a: t Ca. o fifiuc dia: hmm;  ! "un:
N chu e]! bominumgnm gy au»: nazis «panné

vida", gnan a.
. antan» ifiuc. qqtfo,quidfin z CH; la) tub;

. fuyaient)! mandait.  Noflin’ [une qumfnm and: i An. Novimnnv

porion mue». » vCH.Ifi4mipfam. An. sifummm. Cm.
Quand tflhàüedpno du; .

73m., 925M aga, ajax tibi mmt fait»; gramen.
J»: luydtm,dniipbo: g ’ h ’

ohm ipfm m phis, au»: clcgansfivmnmfph

&uarfim t y . K1» chcommotusjim. AN. Ain’ tu k CH- PràMÜ’

*4fm,fbio,;fi «floris; M ’ ’ , .  
à; palu culai, tannant hma l ’
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"64. EuNucHus. Ac-rus 1H. 5c. V.
En: guidai» Eunnchm que»: marmita funin
flam- Tbaïdi z ’   . v .

’ Nequ: i: dahlia? m’a»: dam ad un) .- [ahanait

m Pnrmcno- . v1h ferma, quad ego "ripai; AN. 9:91 idcjie CH.
» , Tan 35:, citiù: andin. -
V: caftan par» en mutent, 6- proillo 134me il.  

la; drain.
AN. pro Ennuchan’ : CH. si; cfi".AN. Q1931 tu»?

de»; a: u n ut arpent tammodi 2 .
CH. linga! viderfmfiudinm, afin: unà qui mm

cupielmm, Aqçipha. -Nm» paru» tufs, am pas ratio a]? 2 "Mina
fur» "mimi : ’ v,

la» iman ahi nu Maya, [un mû ml [a sédum

daman». -Confirmant virginem. An. Gui î tibi-nt? CH. M i-
. hi. AN. Saris un?» rumen,
en. Ediu’t , ne vir quifquam ad un: 4111M; 6-»

mihi, ne abfadam, imper".
In ,inmion par" ut muent» filmtumjbld z sur

, un; .1’21er imam: madefiê; A11. Miftr P CH- Ego; in-

q’uil; ad tœnarp bina-46:0 : - l
417m2: factor» mailla; : puna, qui. ciment 611M!)

; gflëpt, miment . l  Nooiu’a paella: continuï blz adornant, nih-

oum - ’ VAdhonor propzrent. Dam Apparatur, virgo if con-

clavifedet, , » -Sufpefiam tabulant quanddm pian!» , uln’ bien:

; riflard bu.- Iomm ’ r v H
aga patio Danu wifi]: aima: quand"): in guai
. * mtumlimônm targum.  

- ’. avoit
æpa 4-3 «un.-. ..



                                                                     

Il]

1"

L’Eurtuogsg Acta 1H. Se. V. Ëg’
nioit chez meus un Ennuque que mon frerc
avoir acheté pour Thaïs : gomme on ne l’a-
voit pas encore envoyé, Parmenon naître va-
let m’a donné un avis que j’ay embralfé fur.

l’heure. An. Et quoy; quel avisa CH. Pa-
tience, vous’allez entendre. Il m’a confeillé
de changer d’hahit alvee ce: Ennuque , 8: «le
me faire mener au lieu de luy chez cette feus-
me. AN; Au lieu de l’Eunuque? CH. Cela
dl aînfi. AN. Mais enfin , Cherée , quelavan-
rage pretendiez- vous tirer delà? C H. ’Belle
demande, je pretendois voir la performe pour:
qui î: foùpirois , je voulois l’entendre parler,
a; demeurer quelque temps avec elle; ER-
ee là un petit motif, cil-ce là une faible rai.
Ion? On m’a donc livré à Thaïs, qui toute
ravie (me m’a d’abord mené en fa maifon,
a: m’a donné Cette fille en garde. AN. A qui!
à vous? CH. A moy-mefme.. AN. fille n’a,
floitpas mal en (cureté. CH. Lârdefl’us el-
le a commandé qu’on n’en laillât approche:
pas-un homme; a: m’ayant; chargé de ne
m’en point éloigner, elle m’a fait mettre dans

lm ËPParIement retiré, au: ordre d’y de-
meurer"tout.feql , avec elle toute feule. C’efl
à (1*le j’gy volontiers confenty , tenant mû.-
jours par modefiie les ayeux attachez à terre.

I Art. Méchant garçon! CH. Pour moy , nous l
a-tlclle dit, je m’en vas (capet en ville: Ainfi

t [e faifant aceompagner de la plufpart de (ce
’ÎEIWDICS: il n’efl demeuré au logis. qu’un

l’ait nombre de jeunes, filles qui citoienrnou-
.vellement en ferviee: celles- ey ont d’abord
mille. main à l’œuvre pour preparer le bain;
Km çrhonoiçfans sellera-Erg hâter. Bai



                                                                     

26 L’Eunuogr. Acre llI. Se. V.
pendant la jeune efelave eflant dans un calait
net s’amufoit à regarder un tableau. qui te-
prefentoie comme lupirer avoit fait tomber
autrefois une pluye.d’or dans le fein de Da- »
me : moy-mefrne j’ay regardé aulli cette
peinture . 8c ie feulois dans mon ame un re-
doublement de joye , voyant que lupin: s’efioit
diverty à ce jeu , 8e qu’un Dieu s’efiant tranf-
formé en homme , fuit venu à la dérobée
par deifus un toit d’airain , 85è. la faveur d’une

gouttiere, pour tromper une femme. Mais,
uel Dieu efioit -ee î n’en - ee’pas celuyqui
’un coup de tonnerre ébranle de fait trem-

bler tout le Ciel î Après cela pourquoj ne me
divertirois je panic mefrne , me] qui ne fuis
qu’une petite creatureî C’efl: ce que j’ay fait

wifi, 8e de fort bon cœur. Tandis que le
m’occupois a ces penfées , on cil: venu que-
rir la fille pour la baigner, elley en: allée,
elle a pris le bain, a: unis on l’a mire au lit.
Comme jlellois debout , attendant il l’on .
m’ordonneroit quelque chofe , une fervanre
m’eflrvenu dire, tien Dorure, prens cet éventail,
ce tandis que nous nous baignerons, fais un
peu de vent a cette fille, comme tu me vois
faire : enfaîte baigne-toy fi tu veux. l’Iy
donc pris cet éventail tout froidement. AN.
le voudrois bien vous avoir veu avec vol!"
mine effrontée, pour voir quelle filoit la tout

v tenance d’un grand garçon comme vous , te-
flint un petit éventail. Cr-r. Dans le tempe

u’elle achevoit ces paroles, elles font toutes
orties en, foule pour s’aller baigner, a: et n’3

plus me fans faire grand bruit, ainfi qu’il me

tu: quand. in (ne; Mens. sur M



                                                                     

Euuucrrus. Anus. HI. Se. V. G?
Bgmn grecque imam: tæpi : é- quio confimiq
in» Infant .

I leur aima. lulu», impandio mugir anima gala-Ç

deàaimrbi : ,Deum fifi in hominem ronfleur]: , arqua par 445

» brunagujn çVraiflrdnnculüm pavimpluuium, fatum flânai.

moflai; l -47mm Doum 3 qui rempli! «en fuma» romani .

* "3111N .Ego lamantin hac aurifiant»? ego 901?: 171111 frai;

- ne Mm". . I ’Dm» bu merrain "pute, armfitur 1404M 5mn
n Il) on," ( I «
1:", hoir, redit: daman". in lemme nullard-j

flût-
sa «peut: fi l quid mihi imparfait. Venir min; .

heur tu, enquit, Don,
Cnprhorflabrllum, à «entubant huit: fie-fuira;

- Minimum". -. Nina; Invariant, fi voler, lavure. Accipio nife

fla. ,- .AntTîm egddgngiflyr; a: mm impudeur «bien
nimiàm miam,

Qqùfli: 1mm, jubilant une" tu album: tan-l

un». -Cu. Vire chaula efi lm, feria finit! amer. pro-î

mon» fa. lMm: laurant n e ’r t r dam’ni«brun... - Ph?" ’"u-fi’ ’ .
damai formeur fliirginem opprimir r 130 13min

(rafla r ’- -- t ’Sic Il?” flânant» damnât», éfaufila timing

il!
le



                                                                     

’38 Euuucflus’. AcrrIs I V. r Sc.- I.’
Satin’ oxytourafint. Vida e]fe,Po[uluno 415.0Mo:
Amand mon! CH and rnm,fnuee ANÆrmor.

CH. An ego troufion»; l u « ’ ’
Mihi affameur», mm bravement mon», infpaq

ramon 4 .laminera"): tînt: po! ego ir afin): ou) , qui Minus

.- Jobin. -’AN. San) hurle ut dioir. Sari innrim du fibrome

«fquidafiuin efi.’ . v à, . .- .
.Cl-I. Forum» ajuts. Frugi on ubirnomin’ 2 CH.

1m) 412ml libertaire; Difeum.
En. Perlangè efi,fid rama avili: proporomm : mu- -

me tufier». r
CH. l’humour» P mon domo rxulo: mon; menu

. fiancez», . ’ 1’ . v 3
Ne intra fit: [mon lutina, pour ne nm admit

lm- l v « ,à. Emma 411m: r" Ibipvoximume a]! uâr’ muras:

q (humai: ditis. v ’ 4
Emma z 6- d: 515M final, quo page par" profil»:
Potin; confilium min «par mû renom. AN. Fiat.

v

v :440;er Ion-5.02m; r. ’-

” 130mm.” ’
1T» me Dg ème amont, quinzième ego illumœvidi,’

au: munibr’l timon . ’ . ’ :
Mijèm, ne qui"); il]: badin influa: tuohmfau’m,

*. l) , ’ ’L l * l L ’ÏNM» poflquëm fifi: aimait chromer adolefu’nr

Sofroremitgminï j L; .ç ï .. V Î - v-
Militem "zut, mon»; qdmittijnbm: sunnarânuîîaflîm’w I I



                                                                     

i’EunuogeÏ Acre 1V. .Sc. I. 69
entrefaites,-la belle efclave s’eflant endormie:
i’ay d’abord regardé du coin de l’oeil à travers

l’éventail, a; jutant les yeux’ de toutes parts
pour voir fi j’efiois en fetrreté, comme j’ay
veu que tout alloit bien, j’ay fermé la porte
au verroüil. AN. leaveznvous fait enfuite L
.CH. Ce que j’ay fait? que vous elles fimple?
Au. le l’avoue. CH. Guy , i’aurois lamé .
perdre une oecafion fi favorable, qui devoit
fi peu durer. que j’avais tant fouhairée, à la-
quelle ie m’attendols fi peu? Certes, Anti-
phon. j’eulIe me un franc Ennuque. AN. Il
cil vray, mais dites. moy, avez- vous mis or-
dre au louper? CH. Tout cil: prefl. AN. Vous.
elles un galant homme: où. (ouperons-nous 2
du vous z CH. Non, ce fera chez Difque
l’afl’ranehy. AN. Il y a bien loin, c’efl pour:
(11107 hâtons-nous: mais quittez» moy cet ha-

v bit. CH. Où voulez - vous que j’en prenne
un autre? je n’oferois aller au logis, de peur
d’y rencontrer mon frere; &puisjfapprehende
que mon pere ne fait déja revenu des champi.
Au. Allons donc chez moy. il n’ya qu’un pas à
faire pour en changer. CH. Vous avez raifort, ale

l ions, amibien veux-je toued’un train prendre.
confeil’avec vous, comment je pourray revoir
cette fille. AN. Hé bien fait.

ACTE 1V. SCÈNE. VI.
t D 0 R I E. ’ r ’, Après ce que je viens de voir, je crains

fort en veriré que ce fou-de Capitainerie
faŒeiquelque embarraslou quelque violence à
ma-Maiflrelfe un l’avant prié- , fi-tofl: qu’elle
à veu arriver chrêmes. frere de -Pampthilc, de
khis sans: me: la)! .5: Forum d’ami

. .



                                                                     

7° n’aimons. Acre 1V. Se. Il.
emporté . fans oser neantmoins refufer la choles-

v cependant Thaïs le prenoit toûjours d’inviter -
ce jeune-homme qu’elle avoit envie de retenir,
parce qu’alors il n’efioit pas temps de luy de.
couvrir Ce qu’elle avoit à dire touchant Paru! * ’
phile. Le Capitaine l’ayant enfin invité à re-
gret, il en demeuré , a: ma MaiflreKea lié
sulfitoit converfation avec lu]. leâ- demis,
Trafon s’efiant mis dans l’efprit qu’on luy avoir
amené un rival ,l il s’efl; écrié pour faire dépit

à Thaïs; hola ho, laquais , qu’on faire vev
air Paru bile pour divertir la compagnie. Elle
ne vien tu point, a repliqul: ma Maiflrefie, -
quoy cette fille àunfeftin: Dés-lors le Capital.
ne e’efl: misa chercher. uerelle: cependant elle
un ollé adroitement es pierreries,.6t mulet
a données pour les emporter r ainfi je juge qu’elv
lbelfe retirera delà le plûtefi: qu’il luy feta punir

c; . A zACTE Iv. sont]; n.
P H15 D R I E. s r ,mine je m’en allois au: champs, il me

. arrivé en chemin , ce qui arrive d’ordinair
te quand on a Permit remplp d’inquiotuder
C’eli d: paire: d’une penfée a une autre. et
de prendre toutes chofes au pis. Pour faire
court, tandis que je revoislà.dellur...j’ayveflé.
fans y penfer. au delà de aoûte maifon des
ehampsi le déja. j’en clivais bien loin, lorfque
m’en clin: uppercut, je fuis retourné fumes
paquet: un furieux chagrindms l’arme. Enfin
Inti a"!!! gagnë ce détour quint vers naître
m’a"! i F infinie attelle . a d’abord i’ay dit

. si alpi- mnfme’ a ha fanai!» odorant Jeux
30m.): demeure du) rentrerai N voir 111m:



                                                                     

Euxucuus. Actas. 1V. Sel. Il. 7è
Negan "de": Tbs’isporro infini", Miami");

imitai: il
rumba: minandi illico: tnufd, qui. i110, qui
mpidm ’ ’Dcfmn «jus indic": , ad un nm un)": un
un:

1mm»: wifi: a "surfit 563 z 5114 mm illofermomm
output.

Milnwrb fibipuun unau»; un «au: amu-
lm»:

Voluitfnun un")! huit gré. Hua , inquir, pu"

l’amphi": .Amyfe, miché-M En un. 1114 excluant, minimè
gaminas,

Tun’in convivial» mm I Mil" «mimi 5nd! au!

imgiun. I ’ llmmà un!» fifi du» mutin 4min du wifi
maufenm.

En efl figui; uâipfimùmyanrigfifi i115»; [146.

dam , flic. V *
garus 1V. SCEMA n.

PHÆDRIA.

V1» nu ce, cæpi goum muant fait! via:
V ( (la utfil, ulnqm’djn "aima c]! moufla Ï

Alfa»: 1m un afin cogiun, é- èa mutin in
chmm purin».- quid que cfi mibisfdum lm peut,
1’"th imprudents «Mita! a langë jam Miami»,
CM» fanfi : "du rurfnm, "au 1m) ne baba)".
7M ad Mm» mai dimniculum ; wapiti g
’Otnpiinuum «gitan : 1mn E filmant hic
garum»; tffolifi)!’ au a quid un pvflû à

r



                                                                     

51. Ennucuus. Ac-rus 1V. ’Sc. HI.
, Nihilefl: quid, nzhit? [i nonungmduopia pp, ’

El» ne vidudi quid"): "il 2 fi illud non liter,
841m» hoc litchi: : a cm5 cxtnmâ llîncâ

Aman,haud ailait dl. Villa»: panna faisan l
Sldhquid bu efi, quad timida fakir?) egndimr 1’]- 

  l in»: 3
. a Parmyun grand nombre de Commentateurs que iëay

vas fur ce: endroit , le fcul Saumaifc m’a paru le bien en.

tendre. -ACTVS 1v.. ,SCENA’ÏII.

PYTHIAS, PHÆDRIA, DORIAS.’
PY; V Bi 511m» ego faclerofum , mifers. "glu
v impium influais")? tu: ah
2544m") a Haydn: un» 41444:: fadas". flan gai

aufum? P H. NM"! hoc quidfit muon
Pv. gain infuper "un ficha , pafiquàm ludifi’h

. tu: cfl virgintm, ’ ’Véflem «mm»; mifuë difcidit: un» MM» "PÏH’

confcidit. »PH. Hem ! Pr. agi nuncfi dmcr mihi, *
7:29 unguibusfuilè me in ont!» inwhm viner

to 2 ’P12. Naja], quidfrafiflb djinn nabis tarât un» fifi

Mm .   ’Adibo. quid Mue? quidfefl’ium 3 surfing!» qunü:

lehia: 5’ îA pir- Htm .I’hldrid, egon’ qua»; quint»? filai MM

qui dignu: a tu»: dam": "ds l  
74m lzpidis. PH- Quai mu; a!) rai î
ÏÎY- 30245 MES’Euuuchnm qumdcdifii nobil, 111w

114760: dedit 1’ I   .   u
"mima en": hm dona Mm: mita. vitinitî

Êë’âl’fidëi’à . I 1L *
a

. sué



                                                                     

Mi:

il!

ab:

au?

L’Eunque. Acre 1V. Se. HI. 7;
ne mÏen arrivera-fil! men du tout. Comment

mu! hé quoy, fi je ne puis pas l’approcher , ne
me fera-Nil non plus permis de la voir? je

j ’ penfc pour moy, que fi l’un mjefl defendu , l’au-

ne me fera du moins accordé. En amour c’eû
toûjouts quelque chpfe, que de voir la gerba-v
ne qu’on aime. Dans ce deEeîn j’ay clamé les
champs pour revenir à la Ville. Mais d’où vient
que Pythic dt tout: éyexduë , a: qu’elle [MIE

bramement a .ACTE 1V. SCÈNE 11L
,PTTI-liE, DORlE, PHEDRIE.

PY- Ve je fuis maîhcureufe! helas où pom-
Qray-je trouver ce (calent 8: ce fourbe î

où l’iray - je chercher? eût-il omble qu’il ai:
ofé commettre une aâîon fiîmrdiel PH. le
crains fort ce que ce peut ente. Pr. Bien plus,
le banneau qu’il e11, ne le contentam pas
d’avoirabufé de cette fille, il Iuy a çrueHdnen:
déchiré toute fa robe, 8c luy a arraché les
cheveux, PH. Voyez un "peu! P71. Ha, fi je
le tenois, ce voleur, comme je vluy faute-.

«ois aux yeux avec mes ongles. PH- Depuis
mon (lopin, il cl! [ans doute arrivé chez
elle qgelque defordre: je, m’en vas l’aborder:
qu’elt-ce que c’efl Pyrhiee où vas-eu fi vi-

. fie? qui cherches-tu! Pr. Ofez-vouc me de-
mander qui je cherche? allez-vous-cn à la
mal’hcure avec voflre beau prefcnr. PH. (me,
veux-m dire? Px. Çe que je jveux dire 2*

«quel Eunuque nous avez-vous donné? dansv j
quel embarras nous jute-fil? il a foret j
une jeune fille dom: le Capitaine avoie fait.
parent à Madame.-PH. (Lame-tu Pure



                                                                     

’7’4.’ L’Eunu ne» A ces 1V. Se. 1V;

fuis perdue. PH. Vanu es yvre. Pu. Pleût aux
Dieux que mes ennemis le fullènt comme moy.
Do. Helas, ma pauvre Pythie , quel prodige
efl-eecy? PH. Que tu es folle. comment feroit-

" , il pollible qu’un Eunuque eût fait cela? Par.
Pour moy je ne (gay pas ce qu’il cil; mais pour
ce qu’il a fait, la choie le ’di: d’elle- menue:
car cette fille fond en larmes, a: l’on a beau . -
luy demander la caufe , elle ne l’oie dire.
Au. refie ce compagnon-là ne paroir plus: a: .
pour comble de malheur, j’apprehende fort
qu’en nous quittant, il n’aie emporté Quelque
choie. PH. Où peut-il ellre allé ce coquin sa.
moins qu’il ne fait reiourné aulogis. P71. Voyer.

I je vous prie s’il n’y feroit pas? PH. Tu le [gang
rastoutâ l’heure. Un. Quel malheur, Pyihier
je n’ay jamais oüy parler d’une aventure fi

étrange. I I’ACTE 1v. SÇENE 1v.
ÏHEDRIE,’ marris; 2277115,

.DORIE. IPH. Ors d’icy méchant , quoy re voilai
encore! fors donc vilain fugitif; je

’t’ay acheté à la mal’lieure. Dit). Hé, Mon-

fieur, je vous fupplie. PH. Voyez uni peu la
grimace de ce pendard? d’où vient-que tu es
revenu? pourquoy changer d’habits parle,que-
dis-tu? ha certes , Pythieppour peu que j’eufi
[e tardé, je ne l’uuroîs point trouvé au logis.
il alloitplier bagage. l’y. Hébien. Monfieur,
avez-vous attrapé le galand. Pur.0üy, je le tien»
Pr. l’en fuis ravie. Do.Voilâ qui en le mieux
illgonde-Px. ou cil-il? PH. Oùil eue ne le
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’ p1 mg. PH. ramaient» e:.PY. VnnAm flaflas,

mihi qui malë palu»).

D o .Au, aôjicra, mm Pythiu,quid Minium mon;

leifui! Ï .PH. Infnnis : qui iflnofnm branchu: pendarde;

Ego Mu m nefcw ’. figifmrit : bar quadfeu’t, ni ipfia indien.
Yoga ipfa tumuli". tuque à»: rugira: quid fit;

made: dire":
llle aucun (mm m’y nufqum Apparu : "in; lm;

mifeufufpiur ,
.45un dans ahurira» Abfiulfifl’ë. PH. Nique

mnarifatis,
5153151?! ignora in: papi: Imgiîn, nifi daman:
Fort’e ad ne: "dime. . Pr. Vil: "une , numfi: à"

PH. 14m fuxofiitu. . .Do. Pen’j. Obfino , au infantilisé; faim", mu

ou»: audioi quidam. .
40’773 1V. SCENA IV.

PHÆDRIA, DORUS, PYTHIAS,"
D o RIA s.

PH X i fluât: [aldin fit cria)» raffina î
Fugitive, Pïûdl : malë a conciliante. Do;

Oôfeno. PH. 0b, ’ V
Illud 11:34.0: utfibi dzflayfitcamufex.
figü hue «une efl? quid enfle? "munir?
Qm’d narres? passim» fi ceflbfim, Pjrhiu, V
Demi mm afmdxfem; 5min» amabatfugamÏ
P7. Hnbéfm hominemnmabo.’ PH. élytd-iiihfi-j

5mm? l’y. Faüumbsnc: .
Do. lfiuc pal on) bene. Px. Vbicfl! PH. Regina.

un vida: 3 - ’
a Leverbe,couçiliar;,fignifie icy admets ü
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r76 Eunu c nus. Acrus IV. Se. IV.
l’y.- Vidum vbfurn, quem? PH. Hun: fiilim. l’y.

925:": hit 9j! homo I-
PH. Qu’à ad ou dldnfim bodinfl. Pr. au: nu-

li: fui: s iHoffmann» nuque»: quifqmvm m’lit, Madrid;
PH . N on vidât 2 Pu. A» m hune «Mimi 4c, du,

un,
A»... imam a PH; N 401un olim; habité ne;

mina». P2. du !
au enflamma hic quid"): and illum eji .- il:

dût
Koneflq’fuie. à» lilverali. PH. 1M 115er efl

Dudum, qui» 1mm enfle 0.7507051514 fait.
Hum Iibi videturfædm, quia imam nm baht,
Pu. Tua obfibra, quafi naîpnulum Mafia"

’ .41 sur dedufim hadie adolefcmmlm ,
. figent tu indue par? baller, Pbedn’a.

Hic cf! mua, «aima, venmofm, feux;
Galon muflelina. PH. Hem, que lm a]! fichu î
Il; ndigir me, utquid qui»), egometnefiiam.
Il» in, cmin’egom Dq.EmifIi. Pr. Iuô: mihi

leur» A ,Refiondtm. PH. Rage. Px. Venijiin’hadia ad nm,

mg". -2317!: alter munit sans narmfidccim,
qui; fatum tdduxit Barman. PH. Âge du),

n mihi «pali ,Priam»: z and: huées ifiam, qui»; 1256:5, 1,41m?

un: , *Enfin"): baptisions» dirimas? Do. Venir Che-

val. nPH. intime? Do. tu njl. PH. agenda? Do. Ha.-
dt’l. PH. 911.44»; dndum ? Do. M ado: ’

P Q5Wm à Do. Cam Permanent. PH. Ni:
glfqgmmpnmg ’ * "- ’ ’ * l



                                                                     

t’Eunuiga. ACTE 1V. Se. W. 5’;
vois- tu pas a l’y. Œivoulez- vous que je.
voye? PH. Celuy- cy , te dis- je. Pr. Q; «un
,cethomme-lâê PH. Le mefme que je vous],
ay tanrollî’ envoyé. Pr. Nous ne l’avons pour-

tant jamais veu. PH. Vous ne l’avez point
veuz Pr. Toutde bon, croyez-vous qu’on nous
l’ait amené? PH. Sans doute, car je n’en ay
point eu d’autre. Pu. Ha que dires-vous, ce-’
luyvey ne merire pas feulement de luy dire
comparé s l’autre cil un garçon agreablc 6c.
qui (en: ion bien. PH. Il t’a paru de la forte
a eaufe de fou habit chamarré; En pureme-
rncnnu le trouves difiorme, parce qu’il en:
autrement veûu. Pr. A d’autres je vous prie,
somme s’il n’y avoit qu’un.peu de diEerenee
entr’eux: on nous a tamoll: amené un jeune
omme que vous prendriez plaifir de voir-5

8l je vois icy un vieillard. langoureux, pe-
lant. tout courbé de Vieilleiie, avec un teint

une. PH. Hé quel conte efl-cecyrtu m’em-
’ lunaires li fort, que je ne [gay moy- mefme ce

que j’ai? fait: vicnçâ, Dorus, ne t’ay-je pas
acheté? Do. Oîiy, MonfieurJ Par. Dites-luy
qu’il’me réponde aufli. PH. Demande luy ce
que tu voudras. Pr Elles - vous rantol’r venu
ahanons! il dirque non: cependant nous veq
nous d’en voir un autre qui n’a q’u’environ ici!

1° îhîac’ell: Parmenon quinoas l’a amené. PH.

Çà. parle-moy un peu. de quitiens-xu ce: habit? ’
qu°l moulin dénaturé, tu ne dis rienëne ventru
l”s me répondre? Do. Cherée en: venu.PH. Qui
mon fine? Do. Oiiy. PH. mande Do. T3111
ma. PH. Y a-r’il long-temps? Do. Il a” a
fil"!!! moment. PH. Avec qui? Do. Avec Par-1
muon. PH. Le connoiflbis-tu agaçant!

Il]



                                                                     

je. t’Euuuoga. Acta IV. Se. 1V.
Do. Non, 8c mefme je n’en avois jamais ou;
parler. PH. Comment donc fçais-tu qu’il e

. mon Pure? Do. Parmcnon me l’a dit, 8: c’efl:
luy qui m’a donné cet habit. PH. Celame fait
mourir. Do. Il a pris le mien, 8e tous deux (ont
fouis enfemble. Pr. He bien, Monfieur, elfes-
vous perfuadé que je ne fuis ny folle ny men-
teufe? doutez- vous après cela, que cette fille
n’a pas elle forcée? PH- Va grofle belie , crois-
tu ce qu’il dit i Pu. le n’ayque faire de le croi-

t te. la choie parle airez d’elle-mefme. PH. Vien-
çà Dorus , approche-icy, m’entens - tu bien?
avance encore un peu, c’efl airez: C herée a-t’ll
pris ton habit? Do. Oüy, Monfieur. PH. L’ o V
s’il veüuî Do. Il l’a veau. PH. L’a-t’en mené

chez Thaïs au lieu de toy? Do. Oiiy. PH. Ha
Dieux, l’impudent coquin que voicy.’ Py. Quoy
vous ne croyez point encore, qu’on nous ait fait
ce: outrage î PH. Cela feroit admirable que tu i
crufl’es ce qu’il die. Cependant je fuis fort embar-
rall’é: ( écoure,Dorus.je m’en vas t’interroger en-

tore une fois, -nie-moy ce que tu viens J’é’dire. ) t
N’y a-t’il pas moyen que je punie aujourd’huy
te faire avouer la venté? as-tu veu mon frere
Cherée? Do. Non, Monfieur.PH.Ievoy bien
que fi on ne luy donne la quefiion , il ne confit:
ïfera jamais rien: fuy-rnoy par icy; il parle
maintenant d’une façon , 8c puis d’une autre.
Demandemoy pardon, Do. Hé, Monfieur, par-
vdonnez-moy, je vous en fupplie. PH. Entre lâ-
dedans.Do. Helas,bons Dieux! PH. C’efl l’u-
nique expedient pour fortir à mon honneur de
cette aflaire, car enfin la choie en faire: te
macqueras-tu encore icy de moy, coquin que
El! :83; Pr. Il cil aulli vray que Parmcnon ajoiié

.......

l
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, Euxucnus. Acrus 1V. Se. 1V. 7’91
Do.Non. Nu: qui: tflî t, rauqua,» audiemm dicter.
PH Vnd: igimrfmrrew mena) :fli [cibla ê D04

Parmmo VDicton! sur» MI: z I: dudit mihî banc enfler» Pin

Oozidi. ( "inDo. Menin-ME induit: [à]? tank araba obismntfo-
Pr. (un fait) trediifobn’nm fifi? me, (â- nil menti-

, mm tibi 3 vv 14m fuis (aussi): off «timing,» alitions» ejf: 2 PH:
4g: nunc ballait ;

("dirima quad direz? Pr. Q9541 ifii indu»)? Ré:
ipfa’indinr.

PH. Conrad: Ubac paulnlùm. Audin’ f niant p.113;
’ lulîlm :fm efl.

I Ditdum hoc myfum : Changm’mam enflera 4:-

rmxiitibi? ’ i
Do. Poilu»), PH. Étui si! induira? Do. l’atrium;

Pu. Etpro te hoc deduflm efl? Do. lm.
PHJupiunmogm.’ o [iridium arque audace»:

bambin»! Pr. Va mihi, (dix?
A En") mm: non credis, indignùnosmfi irrifit’; ino-
Pnç’îirum ni tu nadir quad ifie flint: quid agar»

ne ou): - »
( Hem m nagera rurfum. j Pointu-nua bali: ne

ra cxfiulpne ’ ’Vous»? vidiflin’ faire»; Charron a Do. Non)
PH. Non porefl fine v

M410 famé, raid": faquins me bât: mon air;
mati) "agar.

0m me. Do. Oôfecn te «info, l’habit. PH. tu") I

flunojam. Do. Hai.hoi! I (ruffian
Fil-411.0174541 bomflè qunmadb bine nunc 4534m
Adam off fiquidem. Tu me hie nions moula huilai

flubes: r . ( me vinera.Pr. guimnoni: nm foin eflë [une "chourina"!
G tu)

L.



                                                                     

39 Ennucuus. Acrus 1V. Se. V.
’Do. Sic «fi. Pr. [magnum pot 1min, puni» ahi n-

fcydm grutinm :
sa! mm; quidfacimdum taf", Devin P Do». D:

fifi" m e "glu
Virginc? Py. tu, unît»; Menu-m, un pudicme *

Do. Tu pnl,fifnpü, - l915ml fais mfcù, flaque de Eunntho , tuque de 0Mo

virgini: : ( 155 : ’Un n, n nmni MM «mimé. à Mi 314";me-
Id modà dit, 56:1]: Donc». Par. hafnium: Do.

sa videur! chamarra 2
212413in» «dm: Py. 95h! 2m Do; 213i» du»

5nde nbco,j»m un» braquai
Lulu inter m. P2. dufn «un: lm : ego [ah

a: bu guidfin. ’
A6775 1V. SCENA V.

CHREMES , P’YTHIAS.
on. AT au du. bmrmcrlumibzfuntwitil

*- 05mm quad bibi : , -du du») pendulant, qui!» videlmr nib; (02 pal-4

char) f abria ! ( aficium fuit.
fifi «à»; umxî, m a: macque "un: mi: fuma
Pyjcbvegez CH. 30:21:21! a hum, Pytjl.ziar, au!!!

quanta numîfirmofior , -
  Vidé", qui» dada»: P!- CMË quidam tu in!

mulràhilarin. . lCH. ruban: lande lm 11mm efitSîne Cercrcôc

Lîbcro (fige: Venus. A
S24 Thaïsmultb une venir! P2. 4mm Abiitjtm

à milin î

CH. [au dudum z un": g limfimt in!" m f4-

&4 maman. - Il’y. Nihxldixit, ut aquvnnfafez CH.Nihil, tuf

du»: mu inuit. ’ J

"MMÀu
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. L’Eunque. [en 1V. Se. V. a;
cette fourbe , qu’il CR certain queje fuis en vie.
Do. le n’en doute nullement; PY. le. trouveray
bien le moyen deluy rendre aujourd’huy la pa-

’xeille: cependant, Dorie, que faut -il Ennui ton.
avis! Do.N’efl-ce pas touchant cette fille? PY.
0iiy,faue«ilqucj’en parle la premiere, ou que
je n’en dite rien? Do. Siiu me veux croire , tu
feras femblant d’ignorer ce qui s’efi palle chue
l’Eunuquc a: Pamlee ,l ainfi tu fortins de tout
embarras. a: tu feras plaifir à cette fille. Pr. le
fuivray ton con-(cil. Do. Mais» ne vois-je pas i
Cbremes ï Madame [en donc bien-roll: icy. PY. l
Pourquoy? Do. C’el’t qu’on querelloit désja. chez

le Capitaine, dans le temps que feu fartais. Pr.
Emporte ces pierreries ripourr moy je mien vas
r flânoit de ce jeune-homme tout ce qui s’efi paflë
laidedans.

ACTE 1V: SCÈNE V.
CHREMES , PYTHIE.

ËH-HA vraymen: je fuis attrapé , le vin qu!
je viens de boire m’a gagné le cet--

Veau : cependant quand jfeflois itable je croyois
n’avait point trop ben; opté: m’eflre mant-
m°ln8kvé , i’ay femy que ny mes pieds ny un.
(clic ne faifoiene pas allez bien leur devoit.
PY.Monlieure CH. Qui efl-ce qui m’appelle a
ha, PYlhlcn c’efl: donc :07 l je te trouveâ pre-
fentbeaucoup plus jolie que tantofl. l’y. Et moy
1° vous trouve beaucoup plus gay, C H. Cer-
tes on a raifon de dire , que [nm le bonnet!»-
n l’amour a]! bien languifl’znr. Mais y a- (il
l°"l’;(cmps que Tha’ïs cit arrivée 2-131. w?
ell-elle désja fortie de chez le Capitaine?CH. l
la un Gale; ils (e (ont fort querellez. PY. N:
Vous a-t’elle point Ptlé de la Cuivre: CH, N°3:



                                                                     

82.- L’EuNLIŒB. Acre 1V. Se. V1.
fi ce n’en qu’en louant elle m’a fait figue. Pr.
N’efloit-ce pas airez î CH; Oiiy , mais ie ne
fçavois. pas ce qu’elle vouloit dire par là: il
el’t vray que le Capitaine m’a fait une corre-
âion que j’ay encore moins entendue , caril m’a

chaffè dehors. Mais voicy Thaïs: pour moy
je ne fçay comment j’ay pû arriver plûtoll
qu’elle.

ACTE 1V. S CENE VI.
THÂIS, CHREMES, PYTHIE.

TH.1Ene doute pas qu’il ne vienne icy bien-
toft pour m’enlever cette fille: il n’a pour-

tant qu’à venir , s’il la touche du bout du doigt,
je luy creveray d’abord les yeux, à ce brutal-là.
quques à prefent j’ay (buffet! les folies 8c [es [and
faronades , tant qu’iln’y avoit que des paroles
à elTuycrt mais certes s’il en vient au: efi’ets,
il fera tresbien frotté. CH. Madame, il yaforfi
longtemps que je fuisicy. TH. Ha, Monfieur,
je vous attendois : fçavezwous bien que ce de-
fordre efi arrivé pour l’amour de vous? et
qu’il s’agit d’une affaire qui vous regarde enfle-I

rement. CH Moy? comment? comme fi ce-
cy... . TH. Parce que j’ay (culière toutes ces
querelles, à eaufe que je travaille à vous ren-
dre voûte faut, 8c âvous la remettre entre les
mains. CH. Où cil-elle? In. Chez moy. CH.Hal
TH. Que voulez-vous dire? on l’a élevée (clan
voûte condition.CH.Que me dites-vous là2TH-
le dis la verité: aurelte je vous la donne fans
qu’il vous en confie rien. CH. le vous en fuis
tres- obligé. Thaïs, 8c je reçois cette grue avec
toute la reconnoifl’ance qui vous cil dcuë. T14:

Mais, Monfieur, prenez garde au moins que
Vous ne la perdiez avant que de l’avoir retirât;



                                                                     

EnNuCHus. Acrus 1V. S c . Vl. 8;
Pat. Ebo nonne idfiit "me CH. A: nefeiebam id

dite" filants nifi quia ’
Carmen miles; quad intentai minât: 7mm me ex-

trufitfaràs. i a ’ .Sedan»; ipfam: mirer 14H ego hui: untevertm’ma

46’175 ne sceau V1.
Talus, CHREMES, PYTHIAS.’

TH.CRed0 quidam ilIum jam udfumrum elfe,
( ut film» à me alpin: :fine

Venin: agui illnm digito uniprix une, oculi ’
Mica

Efadienm’r: ufque ode?) ilfiwfern pofl’nm ineplîfi,

. Et magnifia padishah dam fin; ouin» enim
s; 4d me; conférenmf , wapulalait.

CH. Thaïr, hit e a jim dudum ndfum. Tu. O mi
Clmme, se ip un) expefiabam. ’ *

Scin’tu "475101.htm: proyer Il flâna, à. Mie)

ad r: mm" lune -0mm» nm. CH. 4d me! qui? quafi Mm? TH°
Qu’a du»: tibifonmm flafla

Raid": du reflitutn, ba: laque hujufmadifnm

malta paf». . iCH. Nice efla Tu. DominpudmLCH. Hem a
Tu. Qnid e133 -

Mafia in. uri taque illdque dignum «fi. CH.
étudiai: ë Tu. Id quad 1e: efi.

Hannilu’ dans de, 7)!un repue pro i114 nô: ce quid-

qtum puff]. i .Cu. Et bahut", à "fanny âme, Thlïs, fifi
ne mi maint et,

Gratin. Tir. A! cuir» une, ne pyiufquàm kami
me mipiu, laminas,



                                                                     

84. Euuuouus. A cïus 1V. se. V1,
Chienne: N un; bu en efi, que»: mile: à me w’ mon

ereptum «ami! a
.4551", Cifiellnm, Pytln’m, domo off" ou!» mome-

mentir.
CH. Viden’ ne ilion», Thaîr? PLIE fit» off?

TH. ln rifla: odiofit, «flou?
CH. M ilitem fenton ad te queuta topin adduct-

n l
A: et. TH. N un; formidolofm abjura er,mi homo?

CH. Apngefis, - , .Igon’formidolofm? nemo a]! hominem, qui vivat,

minier. .TH . Atqm in: opte: off. CH. Ah i mana, que-
lem tu me eflè hominem exeflimer.’ I

ATH. le? hon cogita", qui un» les :565 efl, permit

me: e . »minât: poum qui»: tu, site?" nous , minier mil -
«arum bic tubent.

CH. Soie ifluc: fed tu quad caverepofisyflulmm
I adminere efi.
Moto cgtlnupnfiinn, qui») hune ulu’fei «and

injuria. Iau tu, arque obfms oflt’ùm home, ego du)» hi»g

rrnnfturro odforum z yVole ego adefle hie Aduosator rubis in surfin hm
. TH. M61".
C H. Malin: efi. T H; MM". C H. 0mm

n: jour) micro. TH. Nil. opus Il? ifh’r, Cim-

l me : A -" Ha; mode die,fiyanm 5114m mon; gfi, à te pu.

on») mrginem .4mm]: , mm eogno’jfe : figue oflmdt. PI. 14e
fient. TH, Cajun

si uimfuier, in in: duoiro hominem: intellexn’n’ î.

C H. Praéë. i



                                                                     

lu»

in 1,

L’Eunuoge. Ace": 1V. Sc. V1. 85’
car c’efl: elle que le Capitaine pretend venir

i m’enlever par force: va t’en Pythie, emporte
ma (ailette avec les pieces qui (ont dedans. CH.
Madame, ne le voyez-vous pas î Pr. Où cit-elle
cette cafette? Tl-l. Dans l’armoire: que tu ce
importune,dépêchectoy. CH. Hé bons Dieux!
le voicy venir contre vous avec une troupe de;
Soldats. TH. N’eftes-vous pas un peu poltron,
mon chetMonfieur? CH. Moy poltron! ha que

p dites-vous? ie le fuis moins qu’homme du mon-
de. TH. Aufli faut-il, faites feulement reflexion
queeeluy contre qui vous avez affaire , cil un

Iétranger,moins touillant que vous,moins connu,
arquai amnios d’amis icy. CH. le fçay toutrcela, a
misent folie de s’attirer des affaites que l’on
peut éviter: rinfi j’aime mieux que nous pre. w
nions nos precantions, que fi nous attendionsâ
nous venger de cet homme, après en avoir eflé

v olfenfez; c’ell pourquoy retirez-vous dans vôv
ne milan , & fermez bien la porte en dedans,
tandis que je m’en iray à la place; car dans
l’embarras où’nous femmes . je veux qu’il y
au icy des Advoçats. TH. Ne bougez d’icy.
CH. .C’efi le plus feue. Demeurez, vous
dis-Je. CH. Laiflez-moy aller, je reviendray

5 m! moment. TH. Nous n’avons que faire
de ces gens-là, dites feulement que cette fille en:
vu te lieur, que vous la perdîtes dans le temps
qu’elle ell’oit’toure petite . que vous venez de

la reconnoîtregfôc pour ce fujet, montrez les .
preuves que vous en avez. En. Tenez, les vois
qïHJaifiŒez-vgug-en, 8c s’il ufe de violen-
te. menez-moy ce :pmpagnon-li devant les
1’553: entende-bavons ce que jedis? CH. Porc
me sur tout, dites sels d’un 5211 feue: a;

n



                                                                     

v86 L’EUNUQE. Acre IV. Se. Vil.
refolu.Cri. Laiflbz-moy faire.TH Relevez donc
vofire manteau. Bons Dieux, le beau proteâeur ,
que je prens-lài il auroit befoin luy.mefme d’e-

Ih’e prorogé. I V
A ACTE 1V. SCÈNE. V11.IRASON, GNATON’, SANGJ,

CHREMES, THAIS.
IR. Vo , Gnaron , je fouŒtiray qu’on me

fa e un aiFront fi fignalér j’aimerais
mieux mourir; Simalion, Donax,-Syrifee, à
moy, qu’on me fuirez je m’en vas commencer
par enfoncer cette porte. (in. Bon. Tu. l’en-
leveray Pamphile. GN. Fort bien. Ta. Pour
Thaïs , je la mal-atraiteray comme il faut.
(in. C’elÆ bien dit. T1. Donax, marche icy l
avec ton levier , mets-toy au corps (le bataille.
que Simalion combatte à l’aile gauche , a: Sy-
rïfce à la droite: qu’on faille avancer les au-
tres; ou en: le Centenier Sanga, où en la briga-
de des Gou’jats à SA. Me voicy. T11. Q1197,
lafcbe, penfes-tu combattre avec le torchon
que tu portes? SA. Comme je connais la vau
leur de nofire General , a: la bravoure de nos
foldats. j’ay crû que cette occafion feroit fan-
glante : ainfi je me fuis muny d’un torchon
pour efluyer les playes. TR. Où (ont les au-
tres a SA. fiels autres? tout eflicy, a la relave Â
de Sannion qui garde le logis. T11. Mets donc i
ceux-q en bataille; pour moy je me polleray j
à l’anime-garde, «delà je donneray lesordrer l
pour combattre. GN. C’eft agir en [age Car ’
pitaine : voyez comme après avoir ran é (et
trou es ,i il pourvoit à fa propre fente! . TE.
i’yrr us pratiquoit cela. ÇA. Hé bien ,. Mada-
me, vainquons se: qu’il fait a. n’avoisæjfi P65"



                                                                     

Euuucfius. Âc’rus 1V. Sc.VII. 87
Ta. Fat, amine hac palma 455m. CH. Patin». r

Tu. Attelle pallium.
Pavij : hui; ipfi cfl me; patron.» , quem defwfqnm

41W.

110175 1V. SCENÀ VII. 
.THRASO-, GNATHO, SANGA.’

CHREMES, THA-Is.
Tan. Antoine :go tontumeliam Mm infic.

. gmm in me àuipinm, Gamba? .
Mari m faim zfl. Simalit, Donna: , Syrifu , [ci

quiminâ. . » IPrimàm du mpugnnbo. GN. me». TER. Virgi-
mm nipipm. GN. Prabà.

TER. M513 muïfhlm ipfnm. GN. Palfihrë. T33.
ln mutin») hm une» mm wifi, 0mn: ,

Tu simulie infiniflrù’ toma: tu sympa in dexttrü’;

Catin 515m: ahi efl’ tamarin Sang», â manipu-
v lm a fana»)? SA.Enum adefl.

TER. Q1313! igname? peuimlon’ papa", qui ijlum

b»: porta. topa: I .SA. 536m imptratori: «imam novera)» , é-
vira milita»; :

Si»: fusain: bu fini nanvpaflË: qui nbfiargmm

«mima. . ’THLVbiaI’j; SA. agi, b malta» , alij 2 faim

85min [mon domum.  
Tan. Tu holzeinjhue: bic ego en fifi primipiaz

finie omnibmfignum dab.
x Gnllluufifapm.’ V: bof" inflmxit , Èpfiu fié;

amidon.
a Fur . f: prendicy Pro refila inclinait), filon lcfentî-

ment de Dom: que j’ay fuivy , 8: le mot de Galant luy
convint Part bien.

FMalum . cit une intqieaîon, don: Tanne: f: fifi
(clams, quand ü dual: ou rebute quçlqw chum



                                                                     

88 Eunucnus. Acrus. 1V. Se. V1. -
Tan. Idem hoc Pyrrhus facîiwuir. CH. Pidgin:

Thaïr, qui"; bit un; agit 2
Nimêvàm confilium illud "au"; 9]! dt ucludmdii

mana.
(1’ H. 5577?, quîadtiôi mm: m’r vidant! am, bit me

hala magma (fi.
N: mutants. Tua. Qu’à! cibî vidamie GN. mon"

dam tibi mm nimis «une»; «inti,

V! tu i110: peut! bina a: occulta adam: fumeur

fugfim. I .,THn. Sedan»; Thaïdem 1)an viduLGn .Quàm ’

max irruimu: a THR. M4710. .
0mnîa. priè: prm’ri, quàm amuïs, [apientê’dmti *

Qm’ftir, ln qua 114me , fine 115 facint 2 GN. Dî

w mm fidem .’ d d IQuand «fi [agami maqua»; amie ad u qui»

du»: dom": .’T un. Thaïs, primum lmmihi "finaude , du» film V
du afin» virginim, l

Dixtin’ lm dit: miln’ joli du: ne Tu. Chah! tu!"

J

affût?

un. Regina? qu; mibi un: «cula: un)»; MM- d

un»; Addux ri mame " dTu; Caïd en; illo un? ’Iï-m. Et "un ce du»: t! V

fautant; mihi P d4 Tu. Lulmit. T au. Pamphilnm ergo hua reddt, "il;
au: "nous eripi.

CH. Tibiilldm reddate au: tu in"); and: 2 ont.
niant. GN. AI), quid agis? une. ’

Tan. Ogjdtu râlai me aga un muant mm!
Cu. Tua»: nu.nm,furcifir?

GN. Cave fis, parai: mi au»: maltât»: vin. CH;
N on tu bina 565: e

Juin-Î m’a: tibi raft hdnteji quidqmm hodi: hic

furia arguât. I . . "d - - [aïoli I
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L’EonuŒB.-Acrz IV- Sc. V1. 8,3
faifon de vous confeillef de fermer vos portes É,
’TH. Allez, quelque brave qu’il vous pacifie, ce
n’cik qu’un lerche , ne craignez rien. (tu ma pa-
role. T1... Que dis-tu de tout cecy,Gnaton? Gu.
le voudrois pour beaucoup qu’on vous mm pre-
fcnremcnt une frondeâ la main , afin que de ce
pofieéloîgné où vous eI’tesâ couvert, je vous
vifl’c charger ces gens-là: ils feroient d’abord
en déroute. Tu. Cependant je vois Thaïs. (in.

, 03mn! donnerons-nous l’amant? Tu. Tout beau
Gnaxon, un hommciage doit tenter toutes choc.
t’es avant que d’en venir ou combat: que fçait-
on fi elle ne fera pointai l’amiable tout ce que
je voudray- Gin. Qu’il en: avantageux d’eflre f:-

gc! pour me] je ne vous approche jamais que
je n’en devienne plus habile. T11. [coute-z. ,
Thaïs,xépondez-moy un peu, ne m’avez-vont
pas dit, en vous donnant cette fille , que vont
feriez à moy (en! durant ces jours a TH. Et bien
après? Tu. (mg m’avoir amené voûte gèle
land enta: prefencez Tu. ou; faire avec ce
fou! Tu. Et puis vous dérober de, moy peut
le fuivxez’IH. C’efioit mon plaifir. T3. Renv- ,
dez-moy donc Pamphiie ,fi vous n’aimez mieux
qu’elle vous foi: enlevée par force. Cl-l- Qu’el-

le vous la rende? touchez-y feulement; voul
cites un. Gu. Tout beau; qu’allez - vous faire!
Tu. Q1; voulez-vous dite! quoy je n’aura
PIS une fille qui gît à mqy. CH, Efl- en:
vous. grand pendard? GN. Prenez garde, vous
ne gavez pas à qui vous vous joüez. CH. Ne
veuf-ru as décamper,infame parafitePszous Ca-
pitaine e neige. (gavez-vous bien que fi vous
caniez icy du defordre, je vous feray romani» f
"me voûte vie de ce lieu-61,4: cette baguée. a
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go L’Eunuoge. Acre 1V: Se. V1.
fur tout de moy. G N. Vous me faites pitié de
vous attirer la haine d’un aulli grand homme que
Trafon. C H. Si tu ne t’en vas, je te calier-av laté-
le. GN. Ha chien que tu es, traites- tu donc ainli
le monde? Tu. Et qui eflesavousrque voulez-vous
dire? pourquoy vous mêlez- vous de cette affaire!
CH.Ie m’en mêle parce que c’eftune fille de con-
dition.Ta.0üy-dâ.’ CH Parce qu’elle en citoyena

ne d’Athenes. Tu. Ho, il cil vray! CH Etparee
qu’elle cil ma propre (œur. TR. (gym: effronte-
rie! CH. C’efl pourquoy je veu. efens ablolu-
ment de luy faire la moindre violence: Cepenô
dan: ,Madame . je m’en vas querir Sophrone (a a
nourricc,pour luy montrer les marques que vous
fçavez-TR.Quoy vous m’empêchera. d’avoir une

fille qui m’appartient. CH.Oüy, je vous en empê-
chcray.GN,S avez« vous bien que cet hommency
e’embarralTe ans le crime? il ne vous en faut pas
davantage. Ta. Et vous,Tha’is , direz-vous aulli
la mel’me choie! Tu. Cherchez qui vous répon-
de. Ta .Que ferons-nous maintenant? G-N Il faut
s’en retourner: vous allez voir cette femme. qui
viendra elle mefme vous crier ruerey. TE. To"r
de bon, croisvtu cela? GN. Oîiy fans doute : car
voyez-vous , je connais l’humeur des femmes,
Il!" ne veulent jamais ce que l’on veut; ace que
l’on ne veut pas , elles le fouhairent paflionnét
mcnrJans’ mefme qu’on les en follicite. T1. Il
dt "aYrGN. Licenciëray-je maintenant l’armée!
Tu. Quand tu voudras. GN. Sanga, puifque la

* guerre cf! finie. il faut. fui vont le devoir des bra-
ves foldats, que tu te rouviennes de la maifon 6E
de la euifine. SA. Ily a déia fort long-temps que
Je fouge à la marmite.Gu.Tu es un brave garçon;
3.32, 30811915 autres. (niveleuse) par icy-5 ’ j



                                                                     

Euuucuus. Acrus W. Se. V1. 91
Paris") huila ,Iocr’, aurique; meiqrufemprr me:

mourir. ’Gu. Mifmt rai me, qui hune tutu»: hominem
farine inimieum ribi.

CH. Diminuer» ego une mur» kalis, wifi niiez]

GN. Ain’ mû mais? ’ t
sicrînugisi THR. ou.) tu e: Mme î quidribivîrf,

quid tu»: il!» ni zébi efi l .
CH.Scibi:: prinripià en"; effe dieu libretti». TER!"

Hem l CH. Cimm Arriram.THn. Hui!
CH. Mmmforarem. Tua. Orduram l CH. Min;

les, mm: adeà edieo Mi ,
N r confus): nous»: in 5115m. Thaïr, ego a ad sa

. phrasa,» .
Nanisme , ut en» triduum , à» figue oflmdans

bu. TER. Turin: prohiàeu,
Mura ne tout») P CH. Prnbihn, inquart. (in;

Audin’ tu? hie furtifi daigne.
Sari: lm c]! tibi. T un. Ho: idem tu Air? T8. and

n, qui rrfpmdmt.
Tus. and nunc agîmes? Cu. Qui» radiants: à

je,» hac Mi adcrirfupplitam
, vinifiait. Credin’a GN. 1m23 uni, Moi ingu’

une»: mutinai» z
Nolunt ahi enlie: «63 nolis, tapirent ulula. Tint]

Bure parus. .(in. la»; dimim azurins»: r Tua. V65 051.6116
Sun", «si faire: du"

M 315w, dami, fvciqru,f4: virils?» a: meminerr’r.

. 8A.Inn dadais! auburn affin pariais. GN. 170:5
tu Tait. Var nu hhfiquims’os’.



                                                                     

a; Euuueuus. Actus V. Se. I.’

ACT’US V. SCÉNA 1;

THAIS, PYTHIAS.
Ç’IH. Ergin’ferlrfia mesura perplexe laquiî

Sein, nefeio; «luit, audiui, ego mm suifai.
N on tu (flue miki diflun «une et , quidquid tfl î
Virga tanfiifllî me]: lorgnions obtint :
Eurmrhus abiit: gironnèrent 2 quid foehn r15;

un: à -P. (tu? titi ego dieu» mifim? illum Humains» I

negnnt l ..Furflèïu. QLisfuit igimr? Pr. la: dans.
Tir: mi Chenu Pr. [fie api-vœu: f’rrmr N244

drù. I
Tu. (Laid air, mugira! Pv. .4:an certifiant.

peri. ’Tu. Œid i: djinn 4d ou! quomaènm addict
(tu: cf). Pr. Nrfu’o, t

wifi un]: credo Pamphilarn, Tu. Hem 3 mifrra
«midi ,

Infime l fi quidam tu if!" «un pnditm.
N un: id tarama: range. 2 l’y. Id "in". Tu. 52514

aisJam’Iega î V .
Jfiuteiaeinmminnafum, bineabiem, tibi ë
Pur. Quidfrmnm 2 Ira ut tujufli nadir; rfi.
Tu. caleil». Ovem lupo unmififii. Difpudn
si; mihi dan (Je verbe. que-1mn: hmm: dl 2 -
Par. Hem me», une, une, oâfrtro,fnl-utflmmî V
rhénan: hominem ipfum. T H. Phi i: a]?! Pr.

Hem a ndfinijlunr, un vider l 1 ’
En. Tu. Vider. Pr, comprrbrgdijuûa , «sans!

Wfia ’
. Miel



                                                                     

L’Eunuogl. Acre V. Sc.’I. 9;

ACTE V. SCÈNE I.
THAIS, PYTHIE.

TH.AS-tu bien encercla malice de me parc ’
le: en ces termes ambigus? je le fçay,

je n’en (gay rien; il s’en el’l allé , je l’ay cil;

dire, je n’yeftois pas: ne veux-tu pointtne de-
elarer nettement ce qui s’ell palle? cette fille a
le robe fiant: déchirée. elle pleure , a: ne dit:
mon llEunuqut s’en cil allé, d’où vient cela!
qu’ellæe que de!!! tu ne répons rien 2 Pr. He-
las, que voulez-vous que je die? on arrente 4
que ce n’efioît pas un Ennuque. Tu. ni elloit-l
ce donc! PLChetée. Tu. Q1? Cheree! Pr.
Ceîeune-homme qui eft frere e Phedrie. Ta.
Que me dis-tu là vieille forciere? Par. le ne
vous dis rien , que je ne fendue au vray. T H.
Qu’avoit-il à faire chez nous? pour ne] l’a-
t’on amené! Par. le n’en fçay rien , 1 ce n’en

que ie ctoy qu’il aime Pamphile. Tu. Œgl
malheur! li cela en je fuis perduë z n’eff- ce
point ce qui fait.pleuter cette fille: Par. le
peule qu’oüy. Trad-la que m’apgenmu là? ne
t’avais-je pas en fartant d’îey recommandé ce.

la fqrtcmcnt? Par. ne pouvois-je faire da-
Lvantage, on ne l’a con ée, felon voûte ordre,
qu’au (cul Ennuqne. Tu. Va méchante; tu ne
donné la Brebis à garder au Loup. Cependant

v je meurs de honte d’avoir el’té attrapée de la

forte. Mais quel homme cil-ce que je .vois î,
PY. Ne vous mettez plus en peine , Madame,
nos allaites vont fort bien , nous une s le ga-
land. Tu. Où efl-il! Pr. Tenez,le votlâ (ut le
gal-lehm ne le voyez-vous pas? Tu. Oüy. le le
(ml-PX. faim-le guelte: au ylûtoll, Tu. H6 l



                                                                     

54, L’Euuque. Acre V. 8c. Il.
pauvre forte, que luy feras-tu? l’y. Ce que le fe-"
ray, dites-vous? confiderez je vous prie, fi à l’inf-
peâion de (on virage, on ne juge pas qu’il efl ef-
fronté. TH. Point du tout. Pr. Voyez un peu fou
affurance.

ACTE V. SCÈNE Il. »
CHERE’E, THAIS, PYTHIE.

CH.IE penfe que le pore se la more d’AntiH
phon, ont demeuré chez eux tout exprès,

afin que je n’y pâlie point entrer fans qu’ils
m’apperçufl’cnt. Comme j’ellois devant leur

porte , il cil: venu vers moy un homme de me
connoilTance; mais je ne l’ay pas fi-tofl veu,
que ga nant au pied de tout mon mieux ,
j’ay en lé une petite ruë écartée, puis une.
autre, se cnfuite une troifiéme: de forte ne
j’ay mal palle mon temps à force de Puïr
ainfi de tous collez t 8c tout cela pour m’em-
pefeher d’ellre reconnu-L Mais n’efi-ee pas li
Tha’i’s que je vois? jufiement la voilà. le
Âne bouge donc d’iey:que feray-je? Vrayment
je fuis bien de mon pa’is , que me (catiroit-
elle faire r il faut l’aborder. TH. Bon jour
Dorus mon amy , dy-moy un peu, cil-il vray,
que tu t’en es fuît CH. Oüy, Madame. TH.
En es-tu bicn- aile? CH. Non. TH. Crois?
tu m’échaper impunément? CH. De grue
pardonnez-moy cette feule faute, a: faites-
rnoy mourir s’il m’arrive jamais d’en com-
mettre une autre. TH. Apprehendois-tu ml
colere! CH. Non.TH. Œydonee CH. l’a- I
vois peur que Pythie ne me rendill de math
vais cilices auprès de vous. TH. Q9543
fait! CH. Peu de ehofe. Pu. Comment peu
je choie, impudent que tu est appelles-W.



                                                                     

yl .

Euflueuus. Admis V. Se. Il. 9j
TH. 915m du" fuies, flaira! Pr. algidflcifim,

"sa; 2
Vide umbo, [i un, et)»: affiner, a: impatiens
Videur. TH. Non. P1. Tant que ajut "fifi!-

dcrm’e :th

(«airs V. SCENA u.

CHÆ R. EA, THAIS, PYTHIAS;

CH. And Antiphnnem maque, mater à p4.

A ter ,æafi blini qui domi nant, ut nullomodo
lmroïre piffent, qui» «aérium: me: inmim’

Du»: une affin») Il»: noms mihi quidam obvia»)
Venir: talai midi, ego numides, quanti"): que»
ln uppercut» quaddam deferrum : inde item
In Mimi, inde in alitai : Ira mifnrimuc
Fuifugitandn, ne qui: me cognofeerer.
Sol cjl-ru buThnïr, que»: ou"! ipft efl: I244

ne,
2214M farina r 925M mi 1mm» 2314M [achemi-

hi a .

Adeemm. TH. Bon: m’y parafait": dit mihi
dufugiflin’ 2 CH. Hem, fafium. TH. Sarin’ il

ribi placer a ’ »-
CH. Non. TH. Credin’ n impur)? abirurum 2

CH. Vnnm banc mais»! ’ I
Omitre : fi du») Admifero mqnammeeidin.
T NumZmeam fivitim «mina et! CH. N on.

1 H. 92554 igimr!

CH- Hum: muai, ne me "indurez!" riIn’. ,
fil-I. Qu’il fucus! CH. hulula» quidam. Pr,

El»! peuh-olim, impudent g



                                                                     

96 Euuucuus. Acrus V. Se. Il.
A» paululum hac :17; ribrvuidetur, «rirgrnem
Vider: cimm l CH. Conflfllnm cf: rredidi.
P1. Conferqmml ou me continu . qui» imm-

lem in lCapillum: morflant: , crin» ultra Kerifum au:
venir.TH. me bine, Mm r2. Q5434 in ver) a lu- i
6mm

Credo, iflr’ quidqnmfurtifirodî irlfemim :
Infini?» du» [afin-«mm faluner tu»).
TH. Mara bu farinant. Non te digue»; ,-Chl.-

en , .Ferijii, un: et]; ego digml ha: unmmdii
Sun; maxumë, Il: tu indigna qui fana: m c

me». sNique edepol, quid nuncusfilxji tapinai: fa?
De virgine iflu : in unmrhfli mihi
Ruines aman, ut un; mm pflïmfuit . I
la ut aquum fun»: , "que tu fiudui . "du,

"un -Selidum fatum lm: mihi benfirium, Cher».
CH; A: nunedehinefpen cramant in!" au 511-:

un)»

tu: , finît : ftp: ne bujufmedi n 51m

pin», vEt male principio, magufamilieriràr r
Conflnîfi :fi: Quidfi ha: quifpiam ovulait Dru: a
TH. liquider» pal in mm parlera accipioquc 6V

vole. -CHJmë in qufir. Venin hoc faire: Conrnmllil
Non mrfeciflë mafflfid nmaric.TH. Scie : g n

. Et pal propre"?! mage. une ignafea tiëi.
Non redû inhuma»: ingenio fun, chum,
En!" Mm impaire , ut, quid anar valut, ne]:

5M”: * e - i k NU



                                                                     

’ L’Eunuogu. Acre V. Sc. Il. 97’
peu de chofe d’avoir forcé une fille qui cil:
Citoyenne? CH. le la croyois efclave aufli bien
que moy. Pa. Efclave aulli bien que toy.’

l.j’ay rand’ peine a m’empcfchcr de te faute:

aux c eveux: voyez un peu cet infame, qui
vient icy fe moquer de nous en nome prefen-
ce. TH. Va-t’en d’icy, vieille folle. PA. Pour-
quoy l je pente vrayment que (i je traînois
ce pendard de la forte, je luy en devrois cn-
eore de relie; (tu tour , puis qu’il s’avouë
luy-mefme voûte cfclave. TH. Ne parlant
plus de cela. Cherée , vous venez de faire
une action indigne de vous; car fuppofé mer-
me que j’euITe merité un femblablev affront;
il efloit neantmoins mal- honefie à vous d’en
ufer ainli t a: certes , je ne (gay mainte-
nant à quoy me refondre touchant cette fille;
vous avez tellement rompu mes raclures, qu’il
n’eft plus en mon pouvoir de la remettre à
fes patens , de la maniere qu’il falloit , 8:
comme je l’avais premedité pour m’acque-
rit leurs bonnes grues. CH. Allez, Thaïs,
j’efpere que cecy nous donnera lieu a elle
St à moy de nous aimer route noftre vie a
fouvent d’une pareille aventure, a: d’un mau-
vais commencement, il fe forme de grandes
suririez: que [cavez-vous fi quelque Dieu n’a
point voulu tout cecy? Tir; Pour moy j’en’
tire le incline augure, 8: je le voudrois fort.
Cu. le le fouirait: aufli: Cependant foycz per-
fuadéc que je n’ay fait cette fuperchetie , que
par un mouvement d’amour, non pas à defein de
vous choquer. Tir. le n’en doute pase c’ell pour-

uoy je vous pardonne plus volontiers: car en-
.Cherée , je ne fuis pas fi cruelle, 64j: T3? PIE



                                                                     

’98 L’EuNlIQJE. Aqra V. se. Il.
, (i peu.d’experiencc, que je ne connoille bien

le pouvoir Ide l’amour. CH. Sans mentir,
Tha’is, vous elles trop aimable, Pu. Aumoins,
Madame, il fait: vous défier de cet homme-
là..Crt. le n’oferois faire ce que tu penfes.
Px. le ncvvous confietay pourtant jamais
rien. Tu Tout beau, Pythie. Cu. le vous

tic donc , Tha’i’s , de me vouloir alliiler dans

cette affaire , 1e vous recommande mes inte-
xefts , a: vous es remets entier amant; je vous
prens pour maproreârice ,. feeonrcz- moy je
vous en conjure, je mourray (i je n’époufe
Cette filleÇ’I’u. Mais fi voûte pore. CH. Alu,
que dites-vous, il le voudra , a: j’en luis tres-
aEeuré, pourvcu qu’elle fait Citoyenne. TH.
Si vous voulez attendre un peu, le frere de
cette fille va venir, il cil allé querir la nour-
rice qui l’a élevée toute petite: vous ferez
prefent vous-menue, quand on viendra à la
tcconnoître. Cita Tus-volontiers, je demeu-
retay. TH. En attendantqu’il vienne, vou-
leZevous qu’au lieu d’efire icy devant cette
porte , nous allions l’attendre au logis. CH.
Allons, je le veux. Pi. Ha, Madame, que
voulezcvous faire? TH. Comment, qu’y art’il!
Paf. Cc qu’il y a î quoy. vous rongez âmenet
net homme chez vous , après ce qui s’ell paf-

Ié! TH. Pourquoy non PVPY- Croycz- mo)’;
il nous jettera encore dans quelque embarras.
TH. Oüy-dâ. tay-toy. je t’en prie. Pu. Il fem-
,blc quefon effronterie ne vous (oit gueres cette
nua CH. Va , Pythie; je feray (age. Pr. le le
proy,Monfieur, pourveu qu’on ne vous confie

.g’îen. Cm. Ho bien , garde-moy donc toy-ruef-
m- 1?! 3 P02! 997,31: riflerois vous gaude!) ny



                                                                     

Eunucrsus. Ana-us V. 8c. Il. 99’
CH. Te grecque jam , Tbtlï: , me me 0j de».

opprimante. .Pr. Tupcl rififi iflu, hua, ravaudai» attentif

’ sa. ’ t tCH. Non cufim. Pr. Nil ribiguidqrum "du A

TH. Defimu. . icit. Nana ego schahs: n mihi on malien-in

’ a: 4 v33mn un commanda du nmminofidsi a.
Te mihi patronnai tapie, Tiroir: n objectes
ïaniarLfi ne» han: uxmm luxera.
Tu. Tamia fi puer.- CH. æididh miment?» [au
Civil matir Incfir. TH. Paululum’ oppm’ricr * I

si vit,jamfrauripfi hic induit mimine? :
52mm»; areqfirum iir , que illam airoit parlerai

- in» : v

in rognofiendo nm ipfi minis, chum.
CH. Ego me) mense. Tu. Vin’ iman), du.

omit, .Demi cppnümrw pinèdes, qu)!!! hic- dutc raflât!!! P

CH. lm) percupio. Pu. «un ne nm fichu, 064;
1 ferra, et E ’

T H un» quid in .2 Par. Regina? buns ne in du
rogna

Ruipm puffins? Ta. Car ne» r Pr. and: In:
mufidei, A r

Dabir bis cliquent pugnace dans. TH. du, and
obfccro.

’P Y. "mon perfiuxifl’v que vidé" enduit».

CH. Non fait"); , python. Pr. Non pal mû,

chum, ,N commiflilm "on cris. CH. à"), Pjrbirlh
Tu "referons. Par. Nique pal fermant» tibi
Quirinal» du: enfila , 7:14th [dans : Ange

sa, - I ’ »



                                                                     

nez i r V V ,
me Ennucrtus. Acrus V. Sc. III.
(TH. Oprumè ndcjiipfefmrrr. CH. Puy hermand-

un , r ü Ifibranne intrà,Thcïs: nota mai» «in . * j y
6mn hac mafia «vident.Ti-t. figurisme»: tandem!
, in qui» purin? . , , ’
CH. 1d ipfùm. Px. 1d ipfum.’ 1113107105? T1151

prc,fcquor.
1’» ijlir mon, ne Chumcm Summum, Pythitu,

useras r»: sceau Il].
’PYTHIAS, CHREMES,

SOPHRONA

muni! -
widnlm? qui refera») iHi fàcrilrgogntiam, « ï
Q5445 bunefuppofuir nabi! l C H. M c’est: tuer?» naît:

Te, nunix. 80. Marne. CH. Vidrn,fed flibll pn-

i "101’313 t aPr. lem-m oflcndifii figue num’n’? CH. 0m».

me. - . trPu. 40,560un sir: mfcir-ne.’ (314.416 me nour-

rit. i i "Py.Bsnc clapotantes : mm illifawa oiigini; I
1mm. à : la»: dodu»; hem vanneau ami.
Virum hmm» rectum Parmennnem imam:
Vida: vide a: oriofm ir,fi Dû: a plus: il
flua me Inclure , qui hum: men extradent ma-

de. .un in"), de cognitions ut stemm [dans :
fia]! exiâa, arque hum: perrcnrôofetnilsgum.

1 c’en icy une exclamation que fait Pythic indignée
Goutte Patmcnou.

PY. QVid? quid mais: in mon"?! une palis
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L’Eunuogs. ACTE V2 Se: III. T6?
vous donner rien en garde, allez vous promener.
TH. Bon , voicy le rete de Pamphile. CH. Ha,
Tha’is , entrons ville s’il vous plaît: je ne veux
pas qu’il me voye dans la ruë avec cet habit. TH.
Et pourquoy? avez- vous honte? CH. Oiiy. Par.
eüy, c’ell pour cela?& la fille? TH. Allez devant,
je vous fuivray: a: toy Pythie, demeure icy pour
faire entrer Chtemes.

ACTE V. SCÈNE HI.
PTTHIE, carcans,

SOPHRONE.
PY Velle invention pourray»îe maintenant

’ trouvlr 2 que pourray-je faire , peut
rendre la pareille à ce fourbe, qui nous a fuppofé
cet humique? CH. Nourrice, marchez plus ville.
So.le marche aufii. CH. le le vois bien , cepen-
dant vous n’avance: pas. Pu Monfieur, avez-
.Vous désja montré ri la nourrice, les marques que
vous avez de voûte (crut. CH. Oiiy. PY. Qu’ell-
ce qu”elle en dit ? les reconne’it- elle? Cu. Altaï

bitn que moy. Pu. l’en fuis ravie , car les inte-
rtlls’ de cette fille me (ont fort â cœur: entrez
donc chez nous r ma Mai’flrelle vous y attend dc-j
puis long- temps: mais je vois ce fripon de Par-
mtnon qui le promenez voyez comme il mati
che lentement, a: en homme fans fond: ô
Dieux! eflvil poflible? je crois ncantmoins que
par un tout de ma façon j’ay dcquoy l’inquicrer.
quendant je m’en vas voir au logis ce qui s’y

. p: e touchant la reconnoill’anee de Pamphile:
apréscelajcfort’sraypout donnér l’alarme à cg

caqum. - ’n I iij



                                                                     

Soz L’E’uuuo’gnï A": V. Sa. 1V.

ACTE v. SCÈNE. 1V, I
PÀKMENON, ramena;

. Il. E reviens voir ce que fait icy Chah:
Bons Dieux uelles loiianges ne me-

riteray-je pas avec ju ice, s’il a ramagé adroi-.
tement (on affin? car outre ue je luy aï
procuré la cpnnoiflànce d’une (le qu’il ai-
moit , 8L qui ne fe pouvoit avoir qu’avec pei-
ne, 8: qu’à force d’argent, page qu’elle de-

. pendoit d’une Courrifane avare: neantmoins »
par mon entremife il en efl: venuàbourJans
efluyer le moindre chagrin, la moindre dé-
penfe , ny la moindre yerte. Mais ce que j’e-
flime de plus glorieux pour moy, e’efi d’at
voir trouvé le moyen-de faire connoîtrc 5
ce jeune-homme, l’humeur 8c la vie des fem-

-mes libertines; afin que. les coupaillant tir
bonne heure, il les haïfl’e cterncllemcnt : en
eEct quoy que dehors elles paroifl’enr. les plus
propres. les plus leües, a; les mieux parée!-
d’u monde f a: bien qu’elles faillent les deli-.
entes, lors qu’elles mangent. avec leur: ë:-
lands; il a pourtant veu leur gourmandi e g
leur fileté, leur gueuferie; comme. elles (on:
mal propres dans leur ménage, afpres à la
viande; a: enfin de quelle maniere elles de-
vorent le pain. bis, avec la loupe du jour
prececlent : Voilà ce qu’il importe que les
jeunes-gens connoiflënr. P11. Va milite .
je me vengeray effarement de ces difcours,
eider pieces que ru nous au jouées: ainfi tu
ne te moqueras point; de nous impunément-



                                                                     

Brunet-tus. Ail-rus V. Se. 1V. ne;

ACTVS V- SCENÀ [Ve

PARMENO, PYTHIAS.’

FA. Buifa guidant» ohm» hi: 7mm: gré
var: "

9km! fi afin rem truffant . m rufian» fi-j

dam, I91:54an , à quàm 11mm tandem tapin. PAN
muta!

NM» a: minant . quid ci "me": difficilli-
mu»: , à

ÇarIflimum ab indien m0494” : oir’gîmm

9115m: 401364504»! toufetifine moltjlin; h
si»: fampm,fim difpmdia : tu»; batellent»,

A Idvnàzfiqxod ego mihi parapalmarium, -
’ Me repptrlflï’, quamnda udolefcentulm .

* Mulierum ingenia, à: marnpoflët naja" .-
M un"? m (km roynôrir, perpttuà enfuir".
être dura furie flinguant videturmnndiw,

* * Nez mugis compnfirum guidant», manip?
rlrgam.

élyuum Amntarafiu 02m amant, ligurinnr.’
Han"): «Mm infinitum), fardes, inapiam z
Q4)?» inhomfll. [in fin: demi, nique avide;

c’ i: * I9450 patio ex fun Infini" panent nm!» 110-;
I 70m:
N elfe cumin. bu, faim efi adolefnntulir. .
Pv. Egapal n pro iflù 455i: éfaàfi; Julia»
Vlcij’ur, ne ne impunë in no: ifluferù.

f. C’eft le veritable portrait de lavie des femmes par.)

es. a .l iiij
1L



                                                                     

.’194. EuuucHus. Aerus V. Se. 1V.
îrnh Daim fiawv ! farinai [miam l O mfdmn)

edelcfimtulum l ., .p ficleflum thmmnnm, qui ifium hùtadduxit.’

FA. gym cf! r L
Pr. M Je": me s itague a; ne vident», wifi" but

efugiforàr. (0 lapine!à". fatum "remplia dira»: in mm indigna ? Pa.
u au; :1416» Ifl’? min-mm fg! puni 2* "du.

Qui W5, 1’]!th .9 ’ I
gui: ni: P in que!» exomplafient I P1. Regina.»-

duijim: 3 .Ïerdidafli iflum,qmm adduxqipn Eunmho ada-
lefnmulnm,

Dm» jiudu du" mû» nabis. P4. Qu’il in? au!

quid faibli» efl? «de. sPu. Diana t virginal» iflam, szïdi gallium ber
’ die du!» efi, . ’

Stin’ un» binaire»; «fi, à» fatum que :113 apr

primë nabi!!!» 3 , a ,P4, Naja). Pu. Acqùific imam" efl: ou» ijie «in

rimait "kif" : - e111: uèi rzfiivirfzfiumfmter violez tiflïmul. ’

Pa. gadin!» fait a Pr. Colligwitprimùm un»

iniferi: nadir. *P4. Hun, coüignlîiï P7. Argue quidam "un,
ut ne id fluent, Thnïdt.

la. 91564 du in. Nu»: minuta pana fife , il
v quad maki: foin:
9504110 manqua!» midi fieri, niqua radins. P4.

gui mahdi pTunrum fuma: amict a Pr. au)! in; Matin»!
FA. A» mon hoc maximum (fi i h

à") l’a-ma pro matcha tronqua": gicla in ému mer-
CAMP!!!

1 Prehmdi quinquina? Pr. Ntfcio. P411:-



                                                                     

Vera

L’Euuuqrr. Aven V. Se. 1V. roi
Ô Dieux la vilaine 8: cruelle aftion l que
ce jeune-homme efi malheureux :- ha que
Pormenon efl méchant, de nous Pavoir ame-
né icy! Pa. Qlïefi. ce que j’entcns a PY. Pour
moy j’en ay tant de compaflîon , que pour

. ne voir pas cela, je fuis fonio icy dans la
ruë: on dit que l’on.en va faire. un rerrible l
exemplerde punition. FA. Grand Dieu! quel
trouble cil - eeeyë ferois-je perdu? il faut que
iciluy parle. Hé’bîen , Pythie , qu’en-ce
qu’il y a? fur qui doit-on faire exemple!
Pr. (me me demandes-ru la, impudent!-
helas en nous Voulant tromper, tu as perdu
ce jeune-homme, que tu nous as fuppofé pour!
Bunuque. P A. Et Comment! qu’a-- t’en» fait?

drmoy un peu. Pr. le m’en vas te le dire:
fçais-ru bien que cette fille qu’on a tantoft
donnée à ma Maiftrelfe,-ei! citoyenne d’Athe- ’

nes, ce quefon frere eûde grande condition?
Pa. le n’en (gay rien. Pr. Cela cf! pourtant
Vray: Cependant ce malheureux Ennuque l’a .
violée; auflidésque fou fiera-a feeu la choie.
comme il cil: fort violent. Pa. Chili-fil fait?
Pr. Il a d’abord fait lier ce garçon: mais
d’une maniere à Faire pitié. Pa. (111577, i113
fait lier? Par. Oüy, quoy que Tha’is aitrpû
dire pour l’en détourner. Pr" Hi- Îl P°m’
bic? l’y. Il le menace outre cela de le trai-
ter en adulrere: Voilà ce que je ne Vis, ja’ A
mais malique!" , 8: que ne voudrois point Voir.
Pli. D’où luy vient l’audace d’ofer entrepren-
dre une clacfe Il extraordinaire! PYÇ Qu’a-fil fait
de fi extraordinaire 2 Pa. Cela n’cflz- il pas étran-

geæqui jamais a veu prendre un homme P0" a
adultere chez une Courtifane! Pr. le "c (Sa?

z



                                                                     

rvri r ùr finiriif
les L’Euwuo’ge. Acta V. Sc’. V.
Pa. Ho bien , Pythie: afin que vous n’en prea
tendiez tarife d’ignorance. je vous disævous
eclare, que ce hune-homme en: fils de mon

Maiiire. Pu. Tout de bon. l’eR-ilz Pa. rQue’
Thaïs au moins ne [unifie pas qu’on luy faille
la moindre violence: mais que ne vas-je moy-
mefme lai-dedans? Pv.12rens garde, Parmenon,
tu pourrois bien luy dire inutile, 8: te per-
dre en mefme temps: Car on croit que tout
cecy vient de torr invention. Pa. Que feray-
je donc, .miferable que je fuis? a quoy me:
dois-je dererminerz ne voilà-vil pas le bonà I
homme qui revient des champs: luy diray-I-je
ce qui s’efi paire? ou n’en arleray-ie pas!
Certes je fuis refolu de le ire ,r-ququue ie
voye une, grefle de cou s route palle à fort-
dre fur moy. Mais en n ce pauvre garçon a
befoin du recours de (on pere. Pv.Tu feras fort
bien: pour moy, je m’en vais au logis: a: for,
Parmenon , raconte cependant a ton Mailire,
couinent tout cecy cit arrivé.

ACTE v. sans. v;
amans, PARMENON.

LA;I’Ay cet avantage en ma maifon des
champs quiefl: icy prés, qulil ne mien-

mue iamais ny à la campagne ny a la ville :
garce que fi-toûlque je me déplais en unilieur-
if vas demeurer en l’autre : mais n’efi-ce pas
a nofire Parmenone le voilà luy-ruefme. QUÎ

attens-ru devant cette porte , Parmenon? FA.
w efi-ce qui m’appelle î Ha, Monfieur; jefuîs
bren-aire de vous revoir en fumé. LA. Qgï 3t-
rens-tu la: la. le fuis perdu: la peur m’em-



                                                                     

p Euflucuus. Anus V. Sc-.- V. r07!
ne hoc mfcwrü , min); ,

Dite, adira 110536, nofhum en? illum bzrilrmfilium.

Pr. Hem : v lobfnro un i: afia Ph. Ne gram in iflum Thuïr

vimfierifiur. . rArgue un sur"): cumin igame: Mû tu? Pr. Vi-
de, l’amena

guai au; P ne pique illi pnfis, 6- tu peut: : un
l bu puant,
fluid’uid [5814m efl, ex r: if: 0mm. Pa, Qu’à

v igituvfuinm nef" I læidmimipidm 2 un auteur vida nm mini». ’

tmfimm. l Ibien» huit, un mm! dirai» hurle : et]; mibi ma-

i par» voulut» -saloper-arum. au! mm]: en , hui: ut fraierai".
Pr. supra.

Ego 41min") un ijh’ un» omirent un "dine;
utfdfium fier.

407-05 V. MENA V.
LAÇHES, PARMENO.

1A. En". pnpinqua un, lm rupin «in;

marli: . .N "ne Api , niqua urbi: adirant me nuque»: pn-
up",

Vin prix: 6211i! fini, comme" hmm.
se! r on: in: enfler l’amena Ed: and ipfm (Il.
Qmmpuflolun, Panneau, bic ont: oflium 3
FA. gara homo z]! r hm; lfalvum n uducnirz, h!-

n. guinda
LA. Quint pnfiolnnëP A. perüzlingua hem ment.



                                                                     

r o 8 Euuueuus. Anus V. Se. V.
La. cm, 25m :jitquid lupulin lfutin’falw? dit

mi r.
Pa. Han, primîm trurbirmn’ id, quad m :11, m-

lim a
Œdquid hujiu fuaum dl, tulpd mm fuels!» efi

mai. .La. Quid! Pa. Rai?) [unèiuterngujfir apurait
Rem pu marra-(Ï: me. Emit qmmdum Pbedn’n
Eunucbum, que»: dona huit duret. LA. Gui 1 Pa.

Tint ïdi. -La. Bruine perd hurle. Quumi 3 P A. Viginti a

mime. , VLA.A&um efi. Pn.Tum guundumfiditiuam un!

hic Chenu. lLa, H un ! quid! mm»? anfcirjnm il]: quid mu-
[infini

la in 45h: venir a uliudex filin malin».
- Pa. En"; m mefpefln :mr impulfon, bec non fiai

m. rLa. amine de te liure: ego tt,furcifer, -
si vive: (diffa: quidquid efl, primât» axptdi.
PAJJ pro Mo Ennucha 4d Tbui’drm dcduflw eff.
Ln.fiP;o Eumuhm’î Pa. Sir: dl: buncpn macho

po e ’ v i v, ’ f l à
r Comprebendêrr iman, à conflrinxin: LA- 0m73.

Pa. triduum mulinumfpeéîu. La :Nunqmï Sli-
415m4 mali, dumnim, quad ne» dixnu,
Reliquum? Pa. Murmel (Il. LA; Ctflim’ leur: ira I

trarumprre.
Pa. N on dubium eji, qui» mibi mugnuml ne in Ve

fit M411")! .-

. a Selnnl’exaaeifirppuration une mine valoit dix-rein
livres dix fols, mais ouréviterley nombres rompusa la
la fais valoir deux pi les , à limitation d’un excellent «
- Tradufieur.

----
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L’Eunuoge. Acre V. 8c. V. .109
pefehe de parler. La. Qu’as-tu æ d’où vient cette
frayeur? y a-t’il quelque chofe qui n’aille pas
bien? parle. Pa. Monfieur, je voudrois fore
que vous fumez perfuadé d’une chofe route
vraye, c’ell qu’il n’y a point de ma faute . en
tout ce qui ell arrivé. La. Dequoy s’agit-il!
PA.Vousave1.raifon de me demander cela; je
devois commencer par vous raconter l’affaire,

. Vous (gaurez que Phedrie a’achetè un Ennu-
que pour en faire prefent à cette femme. La.
A» qui? Pa. A Thaïs. La. 0&0» il l’a acheté!

Ha! je fuis mort: et combien? En. Quanta
pifioles. La. C’en cit fait. Pa. D’ailleurs Che-
rée en icy devenu amoureux d’une certaine
joüeufe d’inflrument. La. fifi-il poflible? quoy.

q ce garçon cil amoureux: (pair-ildésia ce que
’ c’eli qu’une Courtifane a cit-il venu à la Ville:

Vu malheur n’arrive jamais feu]. Pa. Ne me
, regardez. pas tant, Monfreur, ce’n’ell: point moy

qui l’ay engagé dans ces amours. La. Ne me
parle plus de toy , grand pendard: fi je vis

"encore quelque temps , je te t mais quoy que
celpuifle dire , dépéche-toy de le dire. l’a. Il
s’e fait mener chez Thaïs, au lieu de cet
Eunuque. La. Au lieu de l’Eunuque? Pa.
La chofe en: ainfi t après cela on l’a pris là-
dedans comme un adultere . a; on l’a lié.
La Ha! clef! a ce coup qu’il faut mourir.
PA- Voyez un peu l’infolence des Courrifa-
mes. La: N’as-tut point quelque autre méchante
nouvelle â m’apprendre. Pa. Non, voilà tout.
14:11 faut que tout à l’heure j’aille fondre

.dans cette maifon, pp A. je voy bien que
’ "c7 m’attirera un fiirieux malheur: il cit

i tu! que dans. la assaille mutables:- faire l



                                                                     

ne L’Eurruogx. Acte V. Se. V1.
Cecy, jlay du moins cette joye que je cauferay’
du déplaifir à ces femmes a. car il yadésialong-
temps que noftre vieillard cherchoit une occa-
âon de leur faire quelque piece fanglante : Vain
e] maintenant qu’il l’a trouvée; l ’

ACT E V. 86 ENE V1.
rrTruE.’ .BARMENON.

IY. CErtes il ne pouvoir jamais m’arriver une
plus agrea’ole aventure , ne d’avoir

un chez. nous , le bonohomme Lac es rodant
de eofié a: d’autre. Comme je fçavois le tu.
je: de fon inquietude, j’eftois la feule à rire
de [on amen. P4. ouïell-ce que tout cecy P
PY. le mleu’vas fouir, pourparler à Parme-
non: où peut-il efire 2 Pa. RIE-ce moy qu’el-
le cherche? PY. Le voie], je m’en vais à

.luynPA. Hé bien folle, qu’efi-ce qu’il y in?
que veux ru dire! dequo-y ris-tu E qnoy encan]
le? PY. Ha bons Dieux ! je n’en puis plus à
force d’avoir ry à tes dépens. FA. Pourquoy!
PY. Pourquoy? fans mentir je n’ay’jamais veu
.lun plus grand for que roy , uv n’en verrzy de
ma vie; iev’ ne [gourois exprimer combien tu
nous a: fervy de patte-temps: cependant je te
prenois au commencement pour un fin! matois,
à: pour un habile- homme. .P A. Œefi- ce
au" y a? PY. Fallait-i1 donnee fi aifémen: -

ans le paneau! Crois-tu que ce n’efloit pas
allez. devoir engagé Cheréc dans une action
méchante. fixtu n’allais encore la faire (ça-
Vnir à fan perc; car enfin dans quel renti-
gnent penfes-tu qu’eftoit ce jeune-homme;
quand (on pet: l’atrouvévefiu de la forteëfçakr .

à» bien au: ra perte :2 idoine. P4. me



                                                                     

EllNllÇ uns. A crus V. St: . VI. il):
v N rfi, quga netsjfifmt buffle": , id gamin,

Propur me kif. ne lltquid tic aventura»; "au.
N 4m jam dia aligna»! l’enfant 41:".an tfqux,
Quamaônm infigu 45un façon: tir 5 nunc "pp:
. . peut.

Marm- ie.,sczNJ V1.
PYTHlAS,.PARMENO;

Py,N Vagin»; 41qu nilgau» je» lin 5
quad magie peut": menin, ç

Alibi agonit , quinaud modifiois intrà et un

mais "une: .M ibi fate ridiculafuit, que, quid rimant, limba».
FA. Quid hm: un»; dl? PY. Nu»: id purin. a:

comme»; hammam"). -sa ubiabfim rit? P4. Mm’ qui: [un PY.,4:,
. queeeeum and» ; 541550, ’

P4. Q3171 dl, inapte! quidfibiois? quid rides?

pergm’ f Pr; Paie. pDpfiflnjamfum mifmv u finale. PA. me? in!

PI. Regina? ’ (in: Ah,Nunquam p01 hominem fluitionm wifi, me vida,-
Non palan fuis narrer; que: lad" pubmrù in-

» ne. , l ( miump.ltefiamprinà unau»; à muai. mdidi lu-
lu. Quid! Pif, "un": and": a , que dmi,

apurai: ne p
A: pænircbuflagitij, tu nathan qui fun-fa:
ddoltfnm, ni mifimm infu p" "il"! par; indien

n: P rdeunmïmdæ animât?!» fimp. «ü fifi!!! ’

m n
Mm agi mm indurai» party? quid en gjnm

trrcritïfiâ * -



                                                                     

m; EUNI’IÇHUS. Acrus V. Se. VIL
P1. Hem , quid dixit", p5 une? anmcmim en?

"in": ride: 3’

la lapida»: tibi vif": (Il , fait", ne: initiera! P1.
Nimium.

PA.siquidcm filin: impune Indium. P1. Vivant
PA. Rodin» halle. Pr. Credo. v l ’

Sel in dia»; rfiut,Parmem, :jtfonajfc quad Je?

un :- « . ( biffin:Tujsmpmdebi: a quijlultum Adoleftmtulum n9-
Fllgitiir, é- cuma» indic»: : unique hm emm-
pln adent. ( cjl’babsrue. Alma;

Pu. Nulhufum. PLHùpn fille manne (m hune:
P4. Egomu me» indieio mifir, qupfifmx , hutin
» w.

JCTÏ’S V. SCENA VIL
c NAT Ho, TH RASO."

GN. V54 nunc :7 qmîjpe, un quo renfilia hue
I imm 2 quid inupuu, Thrafi?

TH. Egon’? ut Thdïdi m daigna, éfnn’nm quad

. juhMZGN, Qilid il!
TH. Q;«-r m: a?" huit, q’uàm Hènulesfirvioit 0m-

plnlo 3 GN. a Exemplum plant. ’
Priam» lib: nmmin’gari vidant [adam 64?"-
Sqdquidîfm a en,» in ab la. TH. Pnà’: (MM h"

sur"); rflmnh’ I f peut" bine profilif ? .
Hum: aga manquant videra» "in": quidnam P".
a Omphale Reine de L ydie,donna tant d’an-loura Hercu, »

i le qu’ilen devint éperdu, c’eli ellequi le rendit effeminé.

JICYVSL V. SCENA VIH;
CHÆR EA , PARMENO, PHÆDRIA,

.GNATPIO, THRASIO.
CH-Opvfiulfm! taquina: m’ait hadirfmu- V

nanar? . . - J» , dis-ru

J



                                                                     

L’Euuuœgr. Acre V. Sc. VIL Il? ,
dis-ru lâ.friponne? tu prens donc plaifirânons
jouer! PY.Tout-â-faii. Pa. Tu la payeras. Pr.
0üy-dâ LPA. le tela rendray ailurément. Px. le
le’cvoy: mais, l’armenon , tes menaces pour-
roient bien ne s’execurer pas aujourd’huy: ce-
pendant tu vas en". froté comme il faut , pour

avoir mis ce jeune étourdyen repuration d’un
grand débauché, 8e pour l’avoir divulgué enfuire.

Le pere 8c le fils ne manqueront pas de le faire
fervir d’exemple. [un Ha! e’efl: fait de moy. PY.

Voilà. Parmenon , la recompenfe de ton beau
prefent. Adieu. Pli. Helas , 3’617 fait comme la
fafiris,je me fuis perdu moy-rnefiue , pour m’e-Ç

lire fortement découvert. I
r ACTE V. S GÈNE V11.

GNATON, TRJSON.
GN. E un s’a ir-il maintenant? fur ne":

Dcënera’nceg’s: à quel deffein al’onsq-nous

lai? que pretendez-vous faire, mon brave! Tn.
Moy? je pretens me donner entieremem à Tha’is,
a faire tout ce qu’elle voudra. GN. 04L: dites-
vous là a Ta. Pourquoy ne le ferois- je pas? Her-
cule s’efi bien alfuierry à Omphale. GN. Bon;
l’exemple me plaît: 8c veiiillent les Dieux que
je voye un jour pThaïs vous fouillera avec fan
patin: mais on ouvre fa porte. T R. Que veu:-
dire cette aventure ? ie n’avôis jamais veu ce ga-
land , d’où vient qu’il for: avec tan: de precipira:
mon!

ACTE V. SCÈNE V1 Il.
C HERE’E, PARMENON, PHEDRIE,

GNAT on, 114s0N.
CH. A, Meflieurs l peut-on voir un homme

plus fortuné que moy a certes; n’y en

z



                                                                     

H4, L’Eunurmz.AcreV.Sc.VIIl;
apoint: Car lesDieux m’ont vifiblement fa;
votifé de toute leur puill’ance; puifqu’en li peu
de temps il m’efl arrivé tant d’heureufes aven-
tures. PA. D’où vient que Cherée efifi gay?
CH. Ha mon pauvre Parmenon. à l’adreffe du.

« twcl je. dois le projet, le commencementôtl’ac-
complimentent de tout mon bonheur; (gais-tu le
fuie: de ma joyee fçaisvru que ma Pamphile cit .
Çitoyenneîl’a le l’ay oiiy dire.CH. Sçalsrtü’en- l

fin qu’on me l’a promife en mariage? PA- l’en i
(ois ravy, je vousle prorefle. Gn Entendez-vous I
ce qu’ildir? CH. Au telle je me réjoüisde’ee l
ou: Phedric ne fera plusnoublé dans les amours: l
nos maifons fontunies : Thaïs s’en mire fous la
proteâîon de mon pere. elle s’cfl: donnée ànous. l
Pa. Thaïs cil: done route a Monfié’ur voüre fre-
te? CH. Cela s’en va fan; dire. PA. Bon, aurre Il
matiere de joye , le Capitaine fera ehaffé. CH.
Cependant fais en forte que Phedrie, quelque ,
part qu’il Toit, (çache au plûtofi ces nouvelles. ’
Pa. le m’en vas voir s’il cil au logis. TH. He
bien, Gnaron, doutes-tu maintenant que je ne

4 fois perdu fans refoureee GN.Pourmoy je n’en
doute plus. C H. Par’où débuteray-je 3 ou de qui

me dois- je principalement louer? fera- ce "de
Pârmenon qui m’a confeillé cela E ou de-moyv

. qui l’a] ofe entreprendre a ou bien meloüeray-
’ je de la fortune qui en a pris la conduire, a:

qui dans une journée a fi heureufemenr ter-
miné tant d’importantes choies t ou dois-je
enfin me loiier de la complaifance a: de la
hanté de mon pere 2 ôlupiter! confinez-me)!
tous ces biens, jevous en fupplie. PH. Certes
i’ay bien peine à croire ce que Parmenon tu;
un: d’entendre: outil. donc mon fait!

e



                                                                     

Euuucaus. Acrus V. Sc.VHI. il;
r HOMO hem: quem"; : un» in me plan) Bi pr-

rrjhmmfuem ’I Omncmaflmdën , lui un! [Miro m: tamiserie)!

commode. ’FA. Q9541 bic leur. .11: CH. a rumine mi , 5
murant «adapterai» omnium

hmm", inespoir, parfit?" t [cin’ me, in guidait;

(in: gauchis 3 n -sa; Pamphlet» mais») inventai» rivent? PAS
Audivi. CH, Sciafpvnfnm mihi I

PA.Bcne.im incidentent, fume». GN. Andin’
tu illum , quid ait? CH. Tian un,» l’habit

Mrofnryigaudrn amont): tfi emmi» in flanqua!
Io : une e]? donna : ’Titi: puni]: commanderait in cliquetant é- fi-l
un:

Nubie Mit je. FA. trams igitm Maïs me :112
CH . Srilim’.

Pi. 11m bot eliudeji quodgaudm mur a vilenie
limrfizràt.

CH. Tu»: rafaler, ubiuôiafi,’ for: quàmprimüm

lm ondoit. Pa. Vrfam demi.
TH. Nunquid, aneth: , dribbla (wifi 4:0 MM

pnpetuô ptvierim 1’ GN. Situ- .
Daim, opiner. CH. and comme"!!! primant!

au: que»: landau moxumë i
111mm ne qui mibi confluant dulie, sulfurent» me

me, qui enfla fini
tulipe"? un fermium «lingule»: que groin???"

nixfm’r, ’ ’
undtu:,ranm cm a un) in un»; mi

911m: dia» s ’ P?" Hi?"A: meiparvis fofièvitfinm 6- fuilimm P 5 In-
nova, obfeeyo,hu nabi: (une. PH: DË’VWËW

Mena incvedibilin. ’ i ,. »

. E .11»3



                                                                     

il! Humains. Ac-rus V. Se. VIH:
Phnom modà que nommoit! Sed "à: efifrat’n 3*

CH.Proflo adcji. PH. Gand". v ’
CH. sati: credo. Nihilefi Tboi’de bu tud,frd-

tu , figuier:
and amarrer .- in nofin z]! omnifdutriqumiül:

PH. Hui, mibi ’ e1115m landau T H. Peu]. (Mimi mima [p93 lfl ,

and; mugir nm. . "Obfetro,Gnazbo, in ta [pu cfl. GN.Iggid «une».
i siam 2 TH. Parfioc’ hoc

nous, on"), u: hmm» in par" cliqua and in.
apud Thaïdem. f fi afeoeria,

(in. Difiîoilc efLTmSiquid tollibm’r,.nom a. Hou v
mon») donum, à promirent à me optlltq , id op-.

une»: fun. .GN. lut-m? Tu: si: nie. (in. Hoofi efficio,.pafiu-
Io rumihi me donna: ’ i

. Te profane, abfcme par»: emmura utfit tous
Sampan TH. Do fidmita fatma». Gn. Actin-

par. Pur w": hit ego audio a
O Thmfo.Tr-I. s’oriente. PH.TuforM1fe que foin

hic fient ’

1 Ncfiis. Tu. Scio.PH-.Cur n ergo in bic camion";
gionibm?

In. Valoir fretus.P1-t. Stitfl grade» futons! miles,

edieo ribi , eSi in pinte» bac n ofendoro pi]! inquart, nil"! efi

quid dime min, pillico": quarrât»), ira hi: labri a poriilh’. GN. Eh

bdudjir du". . ’ ’PH. page»; ofl GN. Non cognofio, a «infime in!

«î [uperbum . PH si; un. ’ ,
(in. mon audit: panai: t quotidien dixngfipln’

sacret, , I .n Il fautfogs’ecnœudrc , anima,

-.:::’*’*”’""*” .ù. A H



                                                                     

L’EunuçLu-e. Acre V. Se. VIH. 117
CH.. Le voicy. PH. Que j’a’y de joye! CH. l’en

fuis allez perfuadé: mais , mon frere, il faut l
avoüer que voflre Thaïs en la plus aimable per-
forme du monde: elle effentierement dans les

. interdis de noflre famille. PH. Ho,’ho, vous me
i faites [on éloge? T11. l’enrage , moins je vois
d’apparence d’efireaimé, plus je fuis amou-

4 roux: mon cher Gnaron,allifle-moyjet’ea corna
jure; toute mon efperanee en en toy. GN. QI):
vouleszous que je fade ï Tu. Que j’aye quel-
que par: en l’amitié de Thaïs ,, (oit par prieres

ou par argent. GN. Il efl: mal-airé. Ta. le
connais son adrelfe, tu fais ce que tu veux. Si tu
viensâ bout de ceey. demande-moy telle recom-l
penfe qu’ilre plaira,je te l’accorderay GN. Tout
de bon? T11. Oüy ferieufement.GN. Hœbien,
fije réüllis , je demande que voûte maifon me
fait ouverte entour temps , 8e que fans ellre in-
vite, il y air toûjours un couvert pour’moy à vô-
tre table. Ta. Cela vaut fait, je t’en donne ma
parole. GN. le m’en vas mettre la main à
l’œuvre. PA. Qui eü-ce que j’enrens icy? Ha
Turion. Tu. Serviteur, Moments. TH- Vous ne
fçaivez peur-eflre pas ce qui s’efl: pafl’é icy?

I Tu. Pardonnez-moy, je le (gay. PH. D’où vienr
donc que je vous vois en ces quartiers P’TR.
I’efpere que vous. PH. Sçavez- vous bien ce
que vous deVez efperer? je vous deelarc, Mon-
eur le Capitaine, que fi deformais je vous

rencontre dans cette ruè’, vous avez beau me
x . (Hic. je cherchois une autre performe , je paf-p
’ fois mon chemin : vous ferez aflbmmé de

, coups. .Gu. Tout beau , ce n’efl pas ainfi qu’on
! en doit ufer. PH. Ce qui cit dit, en dit. Cu.-
,* havirais: pas la mine d’efire fi’méchanùl’":

«çà!



                                                                     

:18 L’humain. Acre V. 8c. V111.
Cela fera neantmoins. GN. Ecôutez-moy un
moment, 6c faites enfume ce qu’il vous plai-
ra. PH; Hé bien écoutons. GN. Mon brave,

’retirez- vous un peu à l’écart. Meilleurs , je

fouhaiterois en premier. lieu vous perfuader
une choie: C’ell que tout ce que vous me
voyez faire icy, n’aboutit qu’à mon interefl r
que (havons y trouvez vos avantages, vous ferez

e pauvres gens de n’en faire pas de mefme.
PH. IJequoy s’agit- il a Gn. le vous conferlle de ’
faufilât le Capitaine pour vofirerival. PH. La;
mon rival? GN. Faites-y reflexion , Phedrie:
vous aimez ai faire bonne chere avec Thaïs,
il faut donc u’elle touche beaucoup d’argent,
pour fournir a volts: dépenfe, fans qu’il vous
en coûte rien. Il n’y a donc performe plus pro-
prea’. cela que le Capitaine, ny qui foie mieux l
voflre fait: Car premierement il efl; riche 8c
tres-liberal, il n’a point d’efprit, il en: dés-
agreable, greffier, pelant, il ronfle le jour eum-
mc la nuit : ainfi ne craignez pas ne Tha’r’s
en devienne amoureufe, vous vous éferez de
luy aifément, quand il vous plaira. PH. .Que
faut-il donc faire! GN. I’ajor’iteray eeey que
j’efiime plus que tout: on fait chez luy la
meilleure chere du monde. PH. Cet homme-
là pourroit bien en quel ne façon nous dire
utile. CH, le le crois ana Go. Vousne fçau-
riez mieux faire: cependant , Memeurs: je
vous fupplie inflamment que je fois de voûte
facieté: il y a désja long-temps que je me
remuë pour cela. PH. Garda, vous ferez
des mûres. CH. l’y eonfens- volontiers. .GN. Et
Roy en .reconnoiflance de cette grace, je vous
livre ee’ galand homme ,. afin que vous 15 Il"?



                                                                     

Eunncuus. Acms V. Se. VIIL u,
  15mm. l’H. AudmmW- GN. Tu toundqaulu.

13m: ifiîu Thnfo.  
Principrb ego 1m and": umbo: lm mibi minimu-

ter «adira, l
Me, tafia: quiiquïdfaciafidfuln mana»? muai

mm. ’Vciïm idem fi «nabi; pultfi, 1m un fut". infli-
  ria a .
PH. 519M id efi f Glu. Mime»; ego rivalmn «à.

pienaum cenfeo PH. Hem !
  Ruipiandum! GN. cogna taudis tu hurle un» 1’11»,

Pbldfill , .rrlibanm vinât, neuf: r]? multi!!!) un)": Thaï-
de?»

’ V: tu. ami fuppcdinm polit fine fun)?!»
me.

44 amuï [ou mugis opportum, me mugi; ne. uf»

,tuo, .N une ejt. Primipià é baht quad du, à» du me

ma lugiîn. . . . .Fatma efl,infulfu6, ardus , flortit nvflefqu! , à

dies: ’  Neqac ifium ont": ne nmetmulîn, fuüàpellu
ab: mm.

PH. Q5444 agnus ! GN. Brucrcà hoc "in; quad
(go wlprimum pute :

Arma: hominem mina moitît: , mqm prolixiîu. -
PH. Mimi», ni "locherai?" quoquo patin 02M,lfi’o ,

CH. Idrm arbitra.
GN. Rrâè funins, unum criant bos w: on , ut me

in mjhum page!»
Ruipraris: (au; dia hoc jam , a [arum volve.

PH. Ruipimm.
, a âme meraphore renduë dans fa proyre lignification

. a mon» tu bonne grâce.



                                                                     

no Ennucuus. Acrus V. Se. VIH;
CH. Achbmtu- GN. Ac 3go pro Mu, Minima , é!

tu chum, . ïHum: cbmcdendum à den’dmdum deÏl pub";

C H. Plant. . --PH. Digit!" off. GN. Thrafa, «bi vis, dinde. TH.
obfecnn, quid ngimm r

(in. ami 3 ifii tu ignorabant a poflquàm ci: alim-
Ji mm: "un,

Il: 10115144501. faunin! fait: L, à flirta":
"au,

Impurwi. TH. Bamfmfii. Gruiani hum maxgb

"mm. AN magnum niant fui uhlan» , qui» m on)":

nmarmtplurimùm. , *G N. Dixin’ 1go «habit, in lm (a? Anita» equum-ï

tian: ! -PH. Nil prçtmmflum r13. m bic 0mm. Vu 1M-

IméoPLAVDITÈ. .-  

FINIS.
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L’Euuuœ Î Acre V. Se. VIH; Hi-

gîez iutqu’aux 0&8: que vous Vous diverriflîcz à

(es dépens. Cu. le le nubien. PH, Il le maire.
GN. Mon brave , vous pouvez apprbcher quand
vous voudrez.TH. Dequoy efl-il queflion  ? GN.’
Sçavezyous bien que ces Meilleurs ne vous cons
noiffoient pas encore 2 mais terres après leur
avoirdépeinr voflre humeur , 8e leur avoir parlé
de vous felon voûte merite , ils m’ont accordé
toutes chofes. TH. Voilà qui efl: bien, je t’en re-
memîe z il efl vray que je n’ay jamais me nulle-’
part, fans gagner l’amitié de tout le monde. ,GN.
Ne Pavois-je pas dit , que Thrafon eüoit le plus
cloquent homme d’Athenes? PH. On n’a. rien
oublié fur ce fuie: à àllez-vouS-en tous par icy.
Et vous, Mefiîeurs, qui nous avez honorcz de vô-
treprefence, honorez-nous de vos applaudifc:
ruent.

En 4: l’Eunuqtu.

tan-a..-



                                                                     

inN UB- TERENTII,
HEAUTONTIMORUME’NOS.

AâaLudis Megalenfibus.

la Comelia Lemulo , a L. Valm’o Fiacre.
Ædilibm 510741111515.

Egerpnt L. Ambîvius Turpio, 8: L. At-
j filins Præneûinus. Modos Fecit Flac.
I eus Claude filins. Afin primùm tibiis
. imparibus : deinde .duabus dextris.

Bêta enam renia. Græczreü Menanr
’ dru. Edita M. Inventio, &’M.’Semsk

’ lâronio Cdnfulibus.

541mo a!) Vrln candira, D X C I.
Âme Chriflnm natrum C L X I.

mPER.SON.Æ.
* PROLÔGrs. magma
canaux: , f... BACCHIS’. l
mm. n ANTIPHILd,fio.M E N E D E M Y S , [in Cbnmm’s ngnmh

[mm- * . que»; Cliniæ une,
CLITIPHO, filin: bat. ’

Cbremetix. ’ s o s T R A TA. mm
C I. l N I A , filin: Me- L’humeur.

pedum) . N1! T R I X Anti-
- S T RJ78, [on]!!! Cbre- philo. .

mais. A P HR T G111, "Mimi
a R O M O", [efflux Bacthidxt.

fait» page A m n q A a,

--* flH-ü.



                                                                     

ç IÏLa ramez): A SOT-MESMEÎ

DE TERENCE-
CETTE ce M 5011:. EST PRISE

de Menandre. Le Corneh’us Lentvulus,
36 L. Valerius Flaceus canne Ed iles, la
firent re refente: aux jouta: la gran-
de Dee e, fousle Confulat de M. Inc,

l vendus , 86 de’M. Sempronius. V I

L’an de lafandarian de Ravie, D X C I.

Hamada www de 1. Ch. CLXL
PERSONNAGES e DE LA COMthE.
PROLOGVE.

CHREMEsmeiL
lard.

MENE DEME,au-
(ce vieillard.

CLITIPHONfih
de’Chremes.

C LI N1 E,filsde Me-
nedeme. A

SYRE, valet de
Chremes.

DROM ON , valet,
de Menedcme.  

SOSTR ATE. fun.
nede Claremes.

BACC H15, cour-1
rîfane. I

PHRYGîE , fer-I
vante de Bacchîs.

AthPHlLE , fille
chhrcmes.

L A N O V R R I CE
d’Amiphile. .

une NNAGu
quimpürl’ert Par. A

ARCHONIDE;  
PH ANOCRATE,

vieillards. » r
La sans efl dans "un l’au-bourg .

1115m»! a s.

r Li)



                                                                     

  fluoègzæëummaân

J R G VM E NT,
F O M M z c’efioit la coûtume pârmy

les Grecs, qu’un pere pouvoit impu-
nément expofer ou tueries enfans,

1, ’ .fi-lÔt qu’ils venoient de naître;
L .1. ’r’ Chremes, Citoyen d’Arhenes,de-

Clara un jourà Soürate (a femme, lors qu’elle
relioit grolle , que fi elle accouchoit’d’une fille;
il vouloit abfolûment qu’on la fil! mourir fur
l’heure mcfme. Sollrate ayant mis tune fille au
monde, ne pût le refondre à s’en défaire fi cruelr
lemme , mais elle la mir entre les mains d’une
vieille femme appellée Philrere, à qui elle donna
une bague qu’elle rira de fon idoigt, aüec ordre
d’expofer l’enfant a: la bague tout enfemble.,
Philtere au lieu d’obeïr, éleva, recretement cette
.fillçs8fila nomma Antiphile ; dont Clinie devint

( enfuire éperdâmen: amoureux.. V
’ unedeme , par: de ce jeune Athenie’n , ne

[gaie pas plûtofl: le commerce de (on fils, qu’il
Yemporte eomre luy, 8c le mal-traite de telle
f.0113,qu’ill’oblige enfin de s’en aller à le guerp
te. ’si le ban -ohomme n’avait pli foull’rir les

amours Je Clinie , il Ïupporra encore plus im-
patiemment fou abfçuce; Car touché de regret
de l’avoir chaffé . il renonça en mefme gemus à
tous les plaitîrs , vendit tout ce qu’il-pollçdoit à

là Yillc, &acheta une maifon de campagne»
ou 115’911]: retirer , s’occupant faire; relâchç au



                                                                     

A a e u M e N r; a?
travailrullique. Trois mois après, Clinîe», qui
ne pouvoit vivre fans voir Antiphile , revint de
l’armée, pendant gluoy r”hiîtere elloit morte
à Arhenes. Comme il craignoit Menedeme , .
g: n’ofoit paroître deyant luy , il le retira
chez Cliriphon (on amy intime , qui citoit fils i
de Chremesr Clitiphon rav’ de Voir Clinie,
envoye quexir Amiphile. 8c donne cette com-
millîon à deux elclaves, appeliez Syre 8c Dro-
mon.

Sur ces entrefaites. Menedeme s’efloit le
mefme jour entretenu avec Chremes , 8c luy
avoit témoigné un extrême regret de l’abreu-
ee de Clinie: Ainfi Chremes ne [gent pas fi-tô:
le retour de ce jeune - homme , qu’il voulut en
donner avisà (on pere , mais il difera jufqu’au
lendemain. Cependant, quoy que Syre eull or-
dre de n’amener qu’Amiphile , il amena avec el-
le une connifane appellée Bacchis, que Cliti-
plioir aimoit paffionnément. Comme Cliti-
phon vouloit cacher à Chremes (on amoureux
commerce , il fut refolu enrr’eux, que Cli-
nie feroit femblaht d’aimer Bacchis , 8l qu’An-
riphile pailleroit pour une de les fervantes. On
obfena cet ordre ponâuellement , ,8: par cet ar-
rifice ces deux femmes furent introduites dans
la niaifon de Chremes, où elles palferent [la
nuit.

Le lendemain dés le point du jour, Clare-’
mes s’en’va chez Menedeme,t& luy apprend
l’arrivée de Clinie; Menedeme impatient de
revoir (on fils , vouloit fur le champ l’aller
embralIer, 8e luy abandonner tout (on bien,
mais Chremes l’en détourna. Gardez- vous I
Fuma luy dit-il, de fairewcette folie, unmmnî r

l. u)
3l



                                                                     

316 Ait ou M 1! fait; ,perdre vous-menue ; le Vous donne avis que la
maillreITe de Clinre (il croyoit que e’elloir. Bad- ,
chia ) ne vit plus de la manier: que vous penfez:
ce n’efi pas une femme à le contenter comme au-
trefois de peu de choie, 86 je ne le [gay que trop a i
ce: pour l’avoir logée une feule nuit, elle m’a
peule ruiner: Iugezvdoncâ quoy vous feriez re-
àuit , fi vous fourmilliez continuellement à (a
dépenfe. Ainfr prenez d’autres nitrures, 8l quand I

Clinie reviendra chez vous, cachez-o luy ces
limules tendrelles que vousavezpourluy. Q:
il pour avoir der l’argent il vous joue quelque
tout, laiKez- vous attraper fi vous m’en croyez;
Par là-. wMonlieur , vous le retiendrez ailé-
ment auprès de vous ,18: vous dépenferez bien

, moins. i ’
Voilà ce que difoît Chremes â fou voili’n Me- I

nedeme, ne fgachant pas que s’il voyoit clair
dans les affairesdes autres; il efioit aveugle
dans les fiennes. En elle: . tandis qu’il don-
naît ces courtils , Syre machinoit d’ailleurs une
fourbe pour luy attraper de l’argent :8; le pauvre
Chrernes fe laill’a duper par une hifioire faire à
deflèin que luy conta cet efclave. Il luy fit a4;-
eroire, qu’une vieille femme lavoit emprunté de
Bacehis la femme de mille drachmes.& qu’ellant
morte fansl’avoir payée , Antiphile, qu’ilfaifoie

palier pour fille de cette vieille,demeuroit en ga-
ëe ’elrez la courtifane pour la [cureté de cette

amure. - aTandis que ces ehol’es (e panoient, Sollratel
reconnut la bague dont nous avons parlée a: par

p ce moyenAntiphile fut reconnue pour (a fille-
, Cette more tranfportée deîoye, court vers (on
marïrôcluy conte toute l’aventure. Le vieillard

yæmész -w*.---....--..... u .1-4 A
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en parut d’abord fâché: il s’appaifa toutefois, 8:

confeffa enfuite qu’il,efloit bien aile que fa fille
full: fauvée. quques-là’tout alloit le mieux du
monde: Chremesqui ne le doutoit de rien, don-
ne l’argent que luy aVOit demandé Ton efclave, a;
Clitiphon le porte à Bacchis. cette fourbe fut

’ enfin découverte, 8c Chremes (e voyantdupé,
menace (on fils de donner tout [on bien âIAntie
phile,vqui désja eûoitaccordée avec Clinie : fié-

ehy neantmoins parles prieres de Menedeme 8:
de Sollrate, il pardonne à Clitiphon, âla char- ’
-ge qu’il changera de vie, 8c s’attachera au maria-
ge: ce jeune-hommele promit,& r’entra par là
dans les bonnes grattes de (on pere. .

L in;



                                                                     

HEAUTONTIMOR’UMENOS’.

PRÔLOGU&
E mi fit meflrûm mimi» , car parte:
. un

"en mm: , qu fun; fluidem-

tmw : 4 ’ lId deîndtflium (primât): 411041167»

eloquar; ’Ex inlegm Grau, integmm Comœdùm
11min fut» 4&10’144’, Henmnntimorummon:

a. Duplex (Il. ex argumentofnâ» tfifimpliti. ,
N 01mm 2j: nflondi, é qua efl’mmmc qui faripferih

E: raja Grau (hm parte»; maximal»
Ewfimnnmfcin wfirûmpid dharma.
sz: quùnahcm 1:11pm"; didiurim, 11mm dl-

a, l - * . 1 .a raton»: a!) mini: me, mon Prologum :
l’album judicium fait, me mon", dam.
8:4 hic ne?" nimba puni: àfuundia,
Œgntàm illafiomi: cogita: ammoû,
figé ovation"): hum: (tripfit, quant difimmfum.
Nain quàd ramons diffuhmni infilwnli.
Mulm contaminajfe Grmu, dam fait

a Panic qu’il y a dans «a: Comedi: deux vieillard» a

kawas-hommes. ,



                                                                     

I 0V un,FACHEUX A SOYSMESME.

PROLOGVEJI
un. aaaaa ,1 E trouvez pas étrange , Meilleurs:

que Terence ait donné à un vieillard
le rôle du Prologue, quid’ordinaire
efl jolie par de jeunes gens : je viens
vous en rendre raifon , après vous

avoir premieremem dit ce qui m’oblige à paroi-
tre. l’ay à vous reprcfenrer une Comedie appel-v
16e , LE mentaux A s oY-Mrysus, qui cil prife I
d’une piece Grogne, don: le fuie: cil: firnpleJnais
ecluy de cette Comedie cf]: double.Ie vous ay fait
voirqu’elle efi nouvelle, a: vous. ay dit [on nom:
je dirois bien à cette heure qui en cf! l’Aureur,
8c de quel Po’e’re Grec on l’a tirée, mais je penfo

qu’il y a. peu de gens parmy vous qui l’ignorent.
Maintenant. pour vous apprendre en peu de mon
à que] dellein j’ay pris ce perfonnages c’efl:, Mefd

fieurs,queTerence a voulu que je me (on Apo-
. logie , non pas feulement le Prologue z il vous

prend pour [es luges, a: moy il m’a pris pour [on
defenfeur; 8c je pourray m’acquiter de cet em-
ploy avec une eloguence proportionnée à la de-N
licateKe des penfées de llAuteue du clifcours que
je m’en vas prononcer. le (gay bien que certains
envieux publient , qu’il à gafié plufieurs Corne-
dies Greques pour en compofer quelques Lau-



                                                                     

ne ’Pnoeoèue.
.nes. C’eft ce qu’il ne dés-avoue" pas,& bien loin
de s’en repentir , il dit haueement’qu’il en u’fera

deformais ainfi: Carjfuivant l’exemple des bons
Poëtes, il fe perluade qu’il luy doit ellre peut
mis de faire ce n’ont fait ces grands hommes.
miam ânollre a verfaire qui pretend malicieu-

. fanent que Terence s’efi mis tout d’un coup à
faireides pieees de. Theatre , [e repofant fur l’ef-
,prit de (es amis, non pas fur [on propre genie: ’
en cela; Meflieurs, voflre jugementtiendra lieu
d’arreflz. C’elÏ pourqnoy je vous (uppIie , que,
liinjullriee ne l’emporte point fur le bran droit:
foyez equirables r a: donnez lieu aux Auteurs

uieouîpofent d’exeellentesComedies,d’en faire

Peuvent de nouvelles: .routefois ne le yieux
Poëte ne s’applique pas ce queje is, luy qui
en donna une derniererirent on il introduit un
efclave , qui courant de côté &id’aurre . bligea
le peuple: fe retirer pour luy faire plat : Pale
loir-il , je vous prie, quele peuple n’incommoe
daft pour un extravagant! Mais , Meilleurs,
tance en vous donnant d’autres piecer, voue
entretiendra plus au long des fautes de ce Cri-
tique,à moins qu’il ne celle Ide médire. Cev

codant faites-Inoy la grace de m’écouterpaili-
lemene, afin que je puill’e joiier fans eflre inr’

retrempa . a: que je ne fois pastoûîours obligé
de crier à perte d’lraleine . lors qu’il me faut me
prefenter’un valet empieflë , un vieillard en co-
ere, un parafire afamé . un calomniateur impu-

dent. Pour adoucir cette peine , perfuadez-vous
pour l’amour de moy ,ique ma demande cl! tres-
julle: car prefentement tous ceux. qui donnent
de nouvelles pîeces , n’épargnent point le pau-
Fn vieillard: En eEet, Meilleurs. s’il y’enl

le iman-1’ r
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151 HELUIONTIMORUMENÔS.
1» uranique paru m z urgerais; quid pojju muni.-
S’i flanqua»: nonrèprmum [lamé am mu,, V
Et mm eflè quflum , in animuminduxi, maxi.

"mm; ’ *Qnàm maxi»)? [croire mfirülwmmcdü: V
Egzmplnmflamire in me, ut adolefunruli ’
Valais plus"; fludefint peut); quùmfibi.

acres 1. 5013sz i.
CHREMES, MEN-EDEMUS.’

CH. Vanqunm bu inter un: imper» notifia
admirât» eff, A

Indë me , qu)! 43mm in pruine MI: manne

un a : ’ A lNunifmfan) ampli?" guidquamfuit :
tram": ml «aima Un me, ml vidamie,
( Q5404 ego in propinquaparte enrichie para) 4
Fuir , sa n mua" maman; , à ffimtlififii

1er,
âgîdmihi 01’115: par" 4mm "la";
Faure, (à: par" au». ver te adharmmr tu».

* un? prô Deûn nique bnminumfiderrg! quid il?

ri 1.? ’ ’Qu’il quem î annosfnmglnm "Mm n,
du: plus en, et tonjin’o: «gnan; in bi! "panifia!
Malien)», nuque pietà; majoris mina baht :
30”00: camphrer. puante quafi «ultrafin,
la une umbo-1mm»: nficiafungen.
N guigna»: nm .manë egndior , tuque un: en];

en " I -barnum revenu, qui» te in. fanais ronflait"
Éden, au: du": ont niiàùidfem z darique

î
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Le PACK-[eux a SOY-MESME. in
quelqu’une dont la reprelcntation fait difficile."
on court d’abdldrâ me)", 8c fi elle cil aifée, on
ne manque pas de la porter à une autre troupe.
Voyez donc , sil vous plaît , fi je fuis capable

de rem" en tous les differens earaéteres de Co-i
medie. uefije n’ay point petit interefré dans
rua proleflion, 8c fi j’ay fait canuliez mon plus

’ grand avantage à vous divertir; propofez-moy
pour exemple aux jeunes Comediens, afin qu’à
mon imitation. ils s’attachent plûtofl: àvous plaie

renfla-leurs propres interdis. ’ -
ACTE I. SCENE I.

x CHREMES,’MENEDEME.
CH.’ Voy que noûre -eonnoiflhnee fait

v A toute nouvelle, a: qu’elle vienne
principalement de ce que vous avez acheté
une terre icyeprés, l’ans que prefque autre cho-
fe nous ait fait connoître : à caufe nean-I
moins de vol’tre vertu, 8: de vofire voifina,
gel que j’emmeun moyen pro re à former
une amuît) je prenslalibirté e vous avern-
tir en amy, qu’il me [truble que vousttravail-
lez trop pour un homme de voflre âge se de
mûre condition. Car enfin , Monfieur , à
quoy fougez-vous, a: que pretendez» vous fai-
re? vous avez plus de foirante ans, autant
que j’en puis juger: il n’y a point de une en
ces quartiers, ny meilleure, ny d’un plus grand
revenu que’la voflre; vous avez quantité de
valets à vollre ferviee: cependant vous vous
appliquez aulli fort à leur travail, que fi vous
n’aviez performe. En effet, fi matin que je
forte du logis, se (i tard que je me relit? ) le
vous vois toûjours dans les champs ,- ou Richet:
puîlabourer, un porter quelqueiçhofei me



                                                                     

154 Le FACHEUX A SOYvMESME.
fin , vous ne perdez pas un moment de temps,
8c vous ne vous épargnez en façon du monde;
certes je ne fgaurois croire que vous le Pallier. par
divertiliement. Que li vous me dites , encore ne
fuis-je pas content du travail qui le fait icy,.je
vous répondray qu’il vous feroit bien plus avan-
tageux de faire travailler vos gens , que de tra- ’
«railler vous - radine. M a N. m o 1l poilible;
Monfieur, qu’il vous relie tantde loifirdans vos
nfiaires ,que vous vous mél rez de celles d’autruy.
.8: l’amont en des choies où vous n’avez nul inte-
reflt. Cu. le sur s HDMMI;& parla jecrois queje
puis mi intereEer en tout ce qui regarde les hom-
mes : prenez cecy ou our un avis que je vous
donne , ou pour un e et de me curiofité , il en
bon que j’en ufe ainfi : non pas queje vous dé-e
tourne. Men. Il faut que je vive de la forte: -
pour vous, faites comme vous -l’entendrez. CH-
Qggy, fautvil qu’un homme le tourmente foy-
mcfrne 2 Murs. Oüy bien moy. Cu. le ferois
fâché que ce full pour quelque déplaifir: mais
dites-moy, je vous prie , qu’avez-vous fait qui
vous oblige" à vous tourmenter fi fort? MEN.
Helas.’ C H. A quéy fougez-vous de pleurer?
quoy que ce puiffe dire, ne me le cachez pas,
n’aprehendez rien, ayezconfiance en 11107: ou
je vous confoleray , ou je vous allifleray de mes
confeils, ou de mon bien. .MEN. Le voulez-
vous (gavoit? CH. Oüy. s’ilvous plaît , pour les

flifons queje vous ay dites. MEN. le m’en vas
donc vous le raconter. CH. Vous m’obligerez:
mais cependant quiiez ce rateau’. ne travaillez

4ms davantage. MEN. Point du tout. CH. Que
moulera-vous faire: Mut. Degrace.laiKCZ N°7
intailler» clin que. je ne perde pas mornement



                                                                     

HEAHTONTXMORUMENOS. tu
Hall": remmu nmpw, n m te "[pm’r :
tu; mm mlupmtt tillé (Je , finis cmbfrio.
menins, me, quantum hic spam fion, * ffiq

nm). A «250d m open fficiundo «par: enfumât tu.
Sxfurmu in illi: txercmdic, plus agar. 1.
harnachant , natriums cfi 46 n "si and tibi,’
4152m; m curer, «que, nihü que ad tr mie

i mm? ICru-10Mo 511M; HuMANr nibil il ne climats

pute. ’ ,Palmemomve , mlpcrtomniputd. bu
Rift»!!! cf ut fatum; un :1! , te in dama"

nom. , -MEN. Mihific opalin: rifla: opta a]! fdèîa,f4te.
CH. A» enquerra effusif»: bomim’, je marinier;

. MEN, Mihi.
CH. si quid lobait dl, nous»: [cd (fixai quid mm:

l litfl’,ætfo? quid de n ramant meruifli a MEN.

Eheu 3 " A I - I il (En, Ne lleuml , orque iflut guidqnid off, fac me

Ntfi’ifim: ’ ,Nuance, au attitrerrwùfinquzm, mihi a
4m confeldndn, tutunfildn. sur u jaune. r
MEN. Sein bu on! CH. En maniai quidam, qui, ,

.dixi fifi
MEN. 01mm. CH. A: afin: 745?"; 5mm) tu

"un iDepam, ne tubard. Mau. Minimë. (la; Quint
nm agir:

Men. Sine me, «sedum remplir ne quad dm

mibi v vil lutter endroit-là, paumera]: mefmefi niâCIIÎO,
fluctua. estuaire, ilmetfâthe, i ’ 5 ’ »



                                                                     

r55 HaAuroNrmo amuîmes;
L’abnü.CH. Nanfmnm, iwqunm. Mm. Ah, un».

aquom fuis. "’CH. Hui, tangages bosgquafo? Mm. Si: mm.

tu»; t]! muant; .CH. N11»: lagune. MEN: Rhum miam Malt];-

unrulum . . v  Baba; ab! quid lixihabcnmn in? infini, mi

Chnmc; ’  Nu’nr bahut», nec-ne, imam»: dt. CH. Q5131 515,.
,ifl’uc 3 MEN. Stiu.

il! à Corinthe hic Adams anmpnupmula :
. Ejmfiliam alla aman’tœpit perdirë, l,

Pnpëjam mp4 [mon këbtflt; la; clam, me on»
m’a.

7557"» "faim. tæpî mm humanitm,

tuli 41-1431de 01.6 viâpnvulgni par"):
94mm "ruffian: : hem, tibia» bu dine

M4:   "  Liane [paru fuerè me vivo plus
Amical» ut haha: trop) jam in lamie la.

en 2

m’y]; 541’455; à» me épiera; Clinid.
Ego n 0mn» :fle 455i unifier vola,
Dam» quad a diguum, fuies : [cd fi id nm fi».

tin ’ - AEn, quad me in n fit fun: digrmm, inwm.- 

,0. v . .NMF "14,54 Ve îfiut fi: m’fi’ ex pima me.
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La Furieux A SOY-MESME. 13?;
de temps.CH. le ne le faufi’rhay jamais. MEN.
Vous ne faites pas bien. CH. Œoy, vous au e

.vai-llez avec un outil fipefant 2 MEN. le ne fais
v I que ce que je malte. CH. Dites donc je vous

prie.MEN.’ l’ay un fils unique toutjeune: helas! .
qu’ayïje dit? àlavcrité , Monfieur , j’en avois

un; maintenant je ne (gantois dire , s’il cil au
monde, ou s’il efl mon. CHCD’où vient ce-
la! Mm. Vous allez entendre: Il y a icy une
vieille femme de Corinthe qui a une fille, dont
il devint li amoureux,. u’il vivoir avec elle.
comme fi désja elle eu V eflé (a propre fem-
me: je ne (gavois rien deuton: celas mais en-;

. fin la choie oflant venuë à ma connoiflançe,
je l’ay trairtay d’abord non pas doucement; ainfi
qu’il falloit traitiez l’efprit malade dlun jeune-
homme, mais avec violence, a: fuivane le ’
train ordinaire des peres. EÇOIJICZ , Clinie,luy.
(Mois-je tous les jours, penfezïvous que du-
rant ma vie il vous fait plus long-temps per-
mis de vivre avec une maiflrelfe , de la manie-
re à peu prés , que fi fis l’aviez épaulée? a

vous le croyez, vous vous trompez fort, a:
vous ne me connoilfez pas encore z je vous
tecpnnoîtray pour mon fils , tandis feulement

. que vous ferez vofixe devoir; fi vous y man-
qua, je fçay bien pomment j’en doîs’ ufei
avec vous. Valère déreglement , Clinic, ne
mon: que d’une trop grande oifiveté: pour
inoy quand j’eûois de voûte âge , au lieu de
aiguade: à faire l’amour, me voyant pauvre,
je m’en allay d’iey en Aile, la là j’acquis par

iles armes a a: du bien , 8c de la reputation
tout enfemble. Enfin, Monfieur , la chofe en v
yin; la, que ce jeune-homme devint tout

* Ïx’Mi



                                                                     

1;: L1 FAculux A sarments;
confus à force de le voir fi (cuvent grondé (or le
mellite fujctf 8c comme il s’imagina que mon
âge a: mon expericnee me rendoicni plus pré?
voyant, a: plus éclairé que luy-mefme en fcslproo
pres affaires . il s’en alla en Afie fervir dans les
troupes du Roy. CH- Que dites-vous a Mm. Il
partitamon infect], voicy le troifie’me mais de-
puis fon abfencc. CH. Vous eflesrous deux blâ-
mables: ce n’efi pas que cette entreprife ne faire
Voir qu’il a de l’honneur a: du courage. Men.
Ceux qui liguoient (on dcfein ne m’apprircnt
pas plûrofl fan départ, que je m’en retourne au
logis tout trille», a: ne [cachant que faire dans
Paccablement où j’ellors: je rire mets fur’un
fige; mes valets accourent d’abord, les uns me
déchaufl’ent, les autres vont en diligence dreflcr
les lits pour (e mettre a table ,sclcs autres ap-
prcftcnt à manger: en un mot, chacun lfaifoit
du mieux qu’il pouvoit pour tafcber d’adoucir
mon chagrin. Voyant cela , je dis enjmoy-rucl-
me , helas! faut-il que ant’de gens s’emprelfcnt

fi pour mon Teul (ervice*uoy, j’auray un fi grand
nombre de Tervantes pour m’habiller? quoy, je
feray moy (cul tant de dépenfe au logis? tandis
que j’auray injufiement-chalïé d’iey monvfils unî-

que,luy qui devroit joüir de ces avantages suffi
bien que moy , 8c encore mieux, puis qu’il en:
d’un âge plus propre à s’en fervir: certes fijc vi-

vois de la forte, je meriterois tous les maux du
monde. Ainfi rancqu’il mener: cette vie erran-
tes: miferable, éloigné de fa Patrie âeaufe de
mes mauvaisptrairemens, je le vengeray cepen4
clan: par la punition’quevje prendray fur inoyi

- mefme. et ne fougeray del’ormais qu’à travailler,
Qu’a acquçrir , qu’à épargner, a: qu’à me Gorille;

r



                                                                     

l-luuro urinonurtruos. .155
Sep? (fidIMyÔ’ graviter Midi-min manip; -
Æmn vaporisoit , éjupimtii I ’
lefiin à providm, qui)»; [a ipfumfibi : k
In Afin» au Rage!!! a militent»: un), chue

"Il. l 1 .CH. Q5454 ais? M r u. Clam me cf? puffins;

"tarife: m: page - p VCH. 4m65 neufqndi: "fi filtrai irruption «à
me»

Animi a]! pndmisfignum, à» non infirenuî;
Mou. Phi (amphi est ifs qui eifnln ennfc’q’,

Damurnirwmov mœfius, nique anima fin
Futurhn, arque inane pu agrimdine r
au nia; lttfivruntfcmi,ficcu daubant : A
Vi en 41m ftfliun, 105d: firman,
Cœur» apparu" : pro [e quifque (du!)
l’embout, quàillnm quibrlenirmt mifniam.
Vin" ont» hac, tapi "gin" 5 hem m mai
mon [anima [un Muni , tu au «un!» Ion-J

plant i. v l s K4mm. tonne 0454»: P [amputa demi ’ ’
Tutufqlm enfuit»; 2 [si gurus» «miam»
Q??? peut" mi hi: dernir,’ au: «in» sur]

un, » ’» fluât il!» un mugir u tu: attende fienta

(fi s , ’ UBarn aga bine ejeci mifrmm injujiitié nué.
.Molv guident prodiguas» quo-vis 4mm»),
si îlifuiamj un; «fg». dam au. «in» sur»; ,

ce et ’ llnopcm, tuer): pardi 0b mue injurias;
Ihtmàufqurilli dans [upplitium daba t I
Lithium, quem", pornos, illi fer-viens;
tu fuie pralin :, MM! "un?" in 1435!";

a ’C’cflolt le Roy de Perle. u *

a M



                                                                     

nov H saur on’rrMo auxines;
Nu une, me oejlzmenrurn : conraji ornais:
Aurillac, [071195, ni z en: qui que raffina .
Fariundo facilë méhari exercerensfuum.’

Omnispoduxi ne vendidi : infiripfi illico
En mande, quafi talents ad quinduim
Caëgi: «tu»: buna 01210"!!! [un , bi; me m2743

un.
Decrmi, ramifier me mima injurie, ,
charrie,- men gugtofzar’r, dans fin» mifer t
N ce fia ejfc 94113 me multiplan hit (mi,
N rfi ubi illc but [nions redirrir mon partiuph
CH. lngcnia tr t]: in libznr lmipr’uaîé
Illum oéfrquentrmfi qui! 7:55 au; commodà
Infini" «varier» me tu illum finir ria-rings,
N et te il: : buquefit, ubi mm rurë uivitur.

l Tu illum, nunqulm oflandijli quanti punit. ,

ru, .Nia tiôi ille cf! "du; mafia; qui cf? squaw pa-

rti: - ’and fi (Un falîum , bu maquer» 6’0an!!!

ri i. ’ AMen. la m cfl, foreur i paumant in" maxi-

më. r ’ . 1 , vCH. Msnrdeme, a: pan?) real. afin, 6’ au!"
riln’

Saloon; adfisturum qui bic, renfila , propr-

dicm. I . ’ ’M t u. Prima»; D3 in faim. C a. ne

rient : 7 » .7mm r camoufla»: efi, .
Dionyfia hicfunt; hqdie apudmsjir 11910.
MIN. Non pyjama. CH. ou; ne» a qufo, lamier» ’

V aliquàntulum . , jin? pour; Mm nife»: "faire u la; ou]: fis

un. l 3 , r
,44



                                                                     

. Le FACHEux A SOY-MESME. r4!
pour les interdis. .C’cfi a quoy’je m’appliquay

entierement: pour cet cfi’et je ne laiflfay rien
chez moy , ny vaillent, ny meubles: j’empor-
tay tout: j’expofay en vente mes fervantes 85
mes efclaves, 8c les vendis tous à la relave de
ceux qui pouvoient le mieux gagner leur vieâ
travailler aux champs: je mis d’abord ma maie
fou en vente , 8c ayant ramalié environ quin-
ze talens , j’achetay cette terre-cy , ou je tra-
vaille furieufement: car, Monfieur, je m’i-
magine que vivant mal-heureux, j’en feray
moins Coupable envers mon fils; a: qu’il n’efl:
pas juil: que je goûte icy le moindrepplaifir,
jufqu’â ce que je revoye heureufement de re-
tour celuy qui doit participer à tous mes biens.
CH. le veux croire que vous elles bon à vos
enfans. a: que celuy-cy feroit ion devoir, s’il
clloit conduit comme il faut: mais vous ne
vous elles pas allez connus l’un l’autre ; acce-
la arrive penny les gens qui ne vivent point
avec ouverture de. cœur. En effet. vous ne luy
avez jamais témoigné l’eltime que vous en l’aie
fiez, aulli luy de ion côté n’a pas olé f: con-
fierâvous , comme on doit le confier à un pe-
re: fi vous eulliez agy de la forte, ce malheur
ne vous feroit jamais arrivé. MEN. Vous avez
raifort. 8c j’avoue que j’ay fait une faute. CH;
Allez , Monficur, j’en ay bonne cfpetance, 8C

I je croy quevous le reverrez bien«tofl en par-
faite famé MvN.Dieu le veiiille. CH. Celaar-
rivera, vous dis-je. Au relie, nous voicy dans les
fefles de Bacchus. il faut fi vous en avez laconi-

.m’odité, que vous veniez aujourd’huy vous ré-
joüir chez moy. Min; le ne (canois. CH. Pour.
suoy,Monfieur; de graçe’donriez-vous un peu.



                                                                     

Mi. La Floraux A scrutant. v
Ide relâche , l’ablcnce de vollre fils ne doit pas V
vous en empefeher. Mm. Comme je fuis calife
de la peine qu’il endure 5 il n’efl pas juil: que je
m’exempre maintenant d’en prendre. CH. fifi-ce
là mitre refolution .3 Mm Oiiy,,Monfieur. CH.
Adieu donc. MEN. Adieu,je fuis voûte ferviteur.’
CH. Ce pauvre homme m’a arrache des larmes,
&me fait pitié. Cependant voicy l’heure qu’il
faut quej’avertilTe mon voifin Plianie de venir
louper , je vas voir s’il cil chez luy: à propos, je

’ n’ay que faire de l’en avertir, on ou dit qu’il
en: désja chez nous. Nefuis-j e-pas admirable, de .
faire attendre moy-mefnie les perfonnes que j’in-
qite ? je m’y en vas de ce pas i mais qu’entensv je

in: porte? .
ACTE 1.8 GÈNE Il.

CLITIPHON, CHREMES.CL. Il. n’yapas encorelieu de vous alarmer,
Clinie. ils ne tardent pas trop à venir , de

je m’allhre que vous verrez bien-toit icy Anti-’
plrile,avee les valets que nous luy avons envoyez.
C’en pourquoy quittez cette vainc appreh en-
lion qui vous tourmente l’efprit. CH. Avec qui
parle mon fils 2 CL. Bon, voicy mon pere, je m’en
vas l’aboider’: M on pere, vous venez le mieux du
monde. CH Et quoy,qu’y.a-t’ili CL. corneille!-
vous noflre voifin Menedeme? CH. Oiiy. CL.
593V"- -vous qu’il a un fils ? CL. le l’ay oüy dire,
n’efi-il pas en Miel CL. Noir. mon pore, il tif
Chez nous. CH ngme dites-vous lâquitÎphon?
CL. le viens de le prendre au fouir du vaillent
comme il arrivoit, a: l’ay amené fouper au logis.
parce que des troflre enfance nous avons veu;
dans une étroite amitié. C à. Vous m’apprenez’

li une agreable nouvelle a Il: je voudroislfott,



                                                                     

-- -5-  Ha AuTGNTÈMÇRuMIflOs. in
MEN. N on convenu, quiillùm au [abonni imputa-

nm , I . ,Nu»; me ipfum fugue. CH.vsinineefl fermant! î
MEN. Sir. CH. 8m: 1141!; MBN. 15th. 0H4 Lâ-

c’rumuextuflît m1191, A 4
M ifintqua me du: : fui utdiai 1:01pm e113    
Mamreoporm me hum: 056mm» mutin», l
4d mur» tir 11mm a iba , vifam fi domi efl 3
Nihfil opusfnit m miton: jam dudum demi
"me qui m: a]: gitan: Ego!!!" convins mo-

ror. » .150 4ch Mit in"? a fui quid cropununtfbm à

A’crtrs 1. SCÉNA Il.
x

.CLITIPHO, CHREMES.
 C1..N 111i! 44h14; a]! quqd vannu,Clinia;band«
’ quqquam main (effana
Et 1’114»: limai mm mamie tiIn bic çdfuturam

8941: fric: 1min in fillicimdinemjfiam falfnn

glu le ’Ennui", «mina. CH. (ni-mm loquituv fi-

lin: P   .CL. Ptmr Agde]! que)» valut: Mil». Pain, opul-

më mimais.   I  CH. æidideflæCz. En: Moncdgmum nojlin’
malin»; mimant) 2 CH; "05?.-

CL. film: filin» frk (æ! CH. Audivhflë, à”
’ Afia.ICL.Nom’É,parer: . ’-
3111441395445 CH. Œd ais? CL. Ad’Jmimum,

c nævi egnn’ictn nm filin

i Alduxi ad tenant: mm mibi nilgau "un fi?
judo ufgucà-pnèritia



                                                                     

34,4. ’ H :Au-rowrmonüunuoa.
En» femfir familmmm. CH. Volt-49x48!!!» DE.

pas»: nunttu. -afin» wllqm Mencdemiim invitation , tannin]?

mm effet amputa, "V: han; mais)» ne: lapinanti prima: ri oàjiunn

demi I l . » , .dtgùt ninm nunc nm)»: efl. CL. 051:an mm

opus efi, pater. .C H. æapnpter.’ CL. au]: min; incertum a]!
uinm,qmdfe fanai: math venu, v ’

Timnomnia: parian»); a Minium 4min, [a

ergau:fit,[u4: . . ’ iEn»: miferë un": pu)!" un: hac harka nique

abitio emmi. CH. un. .CL. Nnncferwlum ni un: in urbain m1]? t. à in i
mafflu»: ami Syrinx.

CH. 52554 nana: i CL. gym iüaffe’mifeium
CH. Mifarum 2 qu"): mugîunldn! il?!

Q1454 reliqui a]! qui» baba: , qui quidam in bai

mine diammr ban; , nPuantes, parvint: innlumem, 4min: , 1mm: "à

gnntoi, dimtia: P rArquehupcrinde [armai filin: ninas qui il

policier: lQui mifiit) si bond: illi qui mon utiturinfië-xmfild.
CL. lm) illefimx fui; impartunusfemper; é "Il?"

nihil mugis , ,Page)»; qui»; ne quid in illum in!!!" pluifmi:

au; par". A ICH. au»: r fui maman» nu: mm in 7mm. w”
haut, Mi efi utile.

CL. Q5611 and; un"): 3 CH. Divan: , ut in mm -
mnnfum unie» opinait. -

Forum aligna" iniqùior ou: par", ajut Midi-.1
ne»!

gliome,
!



                                                                     

A:

Le FAc-mux A sot-minez. 14.;-
qu’outre ceuk que nous avonsînvicez. Mencdc.
me (un de noflre feflin, afin qu’cflani chez moy.
je futile le premier à luy donner cenejoyc incfc,
pelée: mais il off encore airez temps. CL. Gex-

, fiez-yous-en bien, mon pet: , cela n’en pas i
pronos. CH.’Pourquoy 2- CL. Parceï quelfon fils l

A n’a point encore determîné ce quîl doit faire;

’ en ne venant que dlarriyer, toutes chofes luy
fontpeur: ilapprehendela coleta de Mende-
me,&defirc auparavant (gavoit comment Il [en
adams l’efpritd’uue femme qu’il aime éperdri-

ment , elle cil caufe de ce defoxdre 8c de ce
voyage. CH- le (gay soutcclao CL. Il vientd’en-
voyer fan petit laquaisà la ville", Pour aller du:
elle, 8c moy ily ay envoyé Syre en mefme temps.
CH. Hé bien , que dit noflre amy 2 CL (Lili
cl’t for: malheureux; CH. Luy maiheureux,’9cu:-
on llellre moins î que luy manque- t’il de ce
qu’on appelle des biens pattu, les hommes?
il a (on pue 8: (a mue; (a. patrie cil en bon
état) il! des amis, de la minime, de bel-
les alliances, 8c de grandes nickelles iToutes
ces chofcs , mon fils , tiennent du manuel des
perfonnes qui les POflCanK: elles rom tres-
lva-ntageufes à qui fçait en faire un bon ura-
ge , 8c fort pemicieufesà qui n’en ufe pas
bien. CL. Oüy, nuis ce vieillard a toûjours
me d’une humeur infupponable, 8: j’ay grand’

pour que la. coleta, ne le porte à quelque ex-
cès de violence contre [on fils, CH. Luy 2 je
n’en diray pas davantageycar il efl impor-
tant pour noûrc vieillard, que (on fils loi:
dans; la crainte. CL. Mon perc , qu’efl-’ce
que vous dites tout bas. CH. le dis que
mitre am devait demeurer icy. fichât traie,



                                                                     

:46 a FAC’HËIIX A souteneurs.
amen qu’ilreceuft: &fuppofé melmc que (on

ere full: un peu trop fâcheux, il fanai; pourtant
fouf’frir (on humeur. Car qui pourra-fil (upper-
ter, s’il ne [apporte (on pere 2 eftoII-il jul’ce que
le bon-homme s’accommodafl plutôt aux vo-
lontez de [on fils, que Clinie à celles de Menedeç
me? Au telle, touchant cette dureté dont on
l’accufe, il n’en cil: rien: caries rigueurs des pa-
ïens, (on: prefque de menue-nature; les plus in-
dulgens inerme ne veulent pas que leurs ont-"ans
aillent bien [cuvent chez les courtifanes ny au
gabant. ils leur donnent peu d’argentâdép’cn-
fers-8c ce n’efl que pour les mettre dans le che,
min de la vertu a car il en: eertain,que li on con:
traâe une fois de mauvaifes habitudes, onlrnene
’enfuite une vie tout: déreglée. On a dit fort pruæ
demmenr , qu’il efl bon de (e faire (age aux idé-
yens d’autruy.C;..Il en vray,mon «pue. CH; Pour
moy, Clitîphon. jevm’en vas voir ce que nous
avons à (ouper : a: vous , puifqu’il efivdésja tari,

ne vous éloi nez pas tr l (lulu i5, -
AËT E ILOPSCEIËI E I.

C L I T I P H O N -
.Î Ve les perce font injufles envers tous les

jeunes gens, de s’imaginer quelles nolhe
enfance nous devons vivre on vieillards, (ans
avoir aucune attache aux plaîfirs delnfjeunefl’e.
Pour moy, s’il mÏarrîve jamais d’avoirun fils, je

v le traîteray d’une manierefi :douce,vque je luy
’ donneray moyen de reconnoître les fautes , a;

d’en obrenirle pardon mon pas comme’faît mon

in": qUi prend occafion (brun votre de me de-
clarer (es fentimensnar il s’avife de me dire,
Peuls-vous (age aux dépens d’autmy- Que":
limas! Certesle pauvre homme ne (fait pas;



                                                                     

, Han urane-1 mercantilisas;
repenti", namfnn que»: ,f; poumon; non feu:

mm. V. .115mm "a: squames: filin: mon," illum ne

hujus ohms? v VQ5214 illum infimulunfdumm , 5441911411: sur»:

Magnum injurie la; rVniufmodifuntfnme: peut) qui efl.hm»-takrnbi.
Scarmri aner 730101”, min»: nain?) MflflinùfaË
Irabmtexiguèfumpmm: ntqn.»hetfnntt4mm ad

«inuit»; Mini)». v- ( mali;v . Vain» au «azimut [and fr "officiante devinai;
Nue-Jeep,Clitipliawmfilit cmfiquieonfimilinfiQ
Scitum :11, "neume! ex oliü.faun,*tih que;

mufle (in. ACL. Ira enlia. CH, En En but: in")... ut vida";
nabis quid mofler; * ’ langiù;

Twist tempuufildieiwidefis, m què bine d’un

» 467*018, n. sensu I. .
CLITIPHO.

2743m 1’»in jumper": in-ommrflldefiennè

indien,
Qui un": off: unfm,ms in: à Quark illico
x nefiifenes, " ’thueillimam affina: 121m ljfi.’quarfirt ridai;

Mamie. vMihifiwnqua’mfiliur mantille fuiIi mailings?

am: »à. eggnvfi’çndi, asperme; doôiiur fait»)?

lotus: v vNone: "un: , qui lmibi pu olim» effendi!
[amendant e I

31men, nenxecununex aliù’fiuiw, tibiqrmi à;

"Mai N aA 1



                                                                     

1’48 Ha AuroN’rmoauM mon
Album ! ne i112 bandfcir quùm mibx nunc farda

narrrtfnbulnm, A ( nique len m’hi;
Magie me»; me 4min difid» flimulanr, Du mibi,
Cm" quid rtflvndmm , nil luira": ne?!" me guif-
I quem cff "rififi".
Nnm hic Clinie, "(i i4 quaquunmm "un; f5,-

tagit, 4mm": . - ( "au.v H464: bene ac pudicë eduô’fiafifignamm Amie mina

Men a]! poum, preux, magnifiai, fumpmnfa, na.

bilü. z 1 ( "ligie efl diacre:
Tarn quad dam si, 1:53:11: mm nihil MIE mibi,
En ego mali un pridem inverti, arque etiam’

d’un [du par".

AGTVS n. 3052m 11.».
CLINIA, CLITIPHO.’

C L. l mibifuunde rude aman mu cf": 1;ij
dada»; fric l

Veuves": [cd mon", ne malin membfinre hic

corrupmfit. , ,( mangeant!Contenant malta opinioner, qui m1hi animlcm
perafio,lum,ua,mam, cujm fuéimperio ejk,

main .- , ’ . » ,*’ Coi nihil jam piner pretium duite efi. Cur. Clic

nil.Cl..lHêl mifmi mûr: l . I
Cu r. En»: mon, z a uidutfinè binet: à [une

ali uürximr?
,CL. Plein»: a fui nefiia quidpvofaéî’o mihïpnimru

pnfagitmqli. .Cur- Pngin’ priè: drjudimge, qnàmftic, quid

i ni fier? *(Je. si nihil mali enlie, jam bic adoflènu (Sur.
v [am mimant. CL. âganda ifluc en?! l
En; Non cogito: bine [engin mm: énafli

mon; mulirrum, I i ’

Fa



                                                                     

"la FACHIUX A SOY-MBSME. a?
combien je fuis lourd à les contes. l’ay bien plus
âcoeur les paroles de ma maillreflè , lorfqu’elle
me demande quelque chofe, 8e que ie ne (gay que
luy répondre; c’eft en quoy auffi je m’ellirne tres-

malheureux; car enfin, quoy que Çlinie fait em-
barrallë dans (es amours, il pullule une performe
qui cil module 8e bien élevée , 8c qui ne (gai:
nullement le commerce des courufancs , au lieu.
que j’ay affaire à une férue opulente &effrontée,

n quiaime la magnificence &le luxe, 8c qui vit en
Dame de qualité. Cependant je n’ay rimai luy
donner,&je n’oferois luy témoigner mon indi-
gence.Cc malheur m’elt arrivé depuis peu, 86
mon pere n’en (gaie rien encore.

v ACTE Il. SCÈNE Il.
e CLINIE, CLITIPHON.CL. l mes amours alloient bien, nos gens le:

relent fans doure désja revenus, mais j’ay
grand peur, que durant moniabfence, on n’aie
icy débauché Antiphile. En elTet, plufieurs con-
jeé’tures contribuent à augmenter le foupçon
que j’en ay. Premieremcnt l’occafion , le lieu,
fil-grande jeuneflè, 8e enfin une more corromg
pué dont elle dcpend , qui prefere l’argent atour:
tes choies. .Cer. Clinie. CL. Que je luis mi-
ferable! C un Prenez garde au moins que
qu:lqu’un ferrant de chez mon père, ne vous
pre icy. C1,. l’y prendray garde. mais en ve-
nté le cœur me dit. qu’il m’arrivera quelque mal-

heur. Cu-r. Hé oy, voulez-vous juger d’une
(bore. avant que efçavoir ce que c’eût! CL. S’il
n’y avoit point d’accident, ils feroient désja de
retour. Cur.lls vont venir toutâ l’heure. CL.
Quand fera ce? CHT. Vous ne rongez pas qu’il
y alain d’icy: a: puis ne conciliez-vous polît!

i I N iijp



                                                                     

ne. La Festin! A scie-Mestre;
Pfiumeur des femmes? lueur faut une amie: à Il:
parerez à [e coiffer. (5L. Mon cher Ciitiphon, i:
fiais dans de grandesinquieludes. CLIT. Coura-

. 5e, Clinie, voie), Dromon a: 5er qui reviennent.
* enfemble.

ACTE Il. SCÈNE 11-1.
SIRE, -DIOMQN, CLÆTIPHOM,-

CLINIE.
SYR.ESn-ilpeflîblcl Examen? En. Cela en - h

vray. Sue Cependant, tandÂSquenous
nolis mufons icy à parler, elles [onc deniemees
dei-rien. CL un Enfin voicy Antiphile, entendez-

;v’ous Clinie? CL.Oüy certes, Clitipho-n, c’efi à

lutte heure que jlemens, que je vois, 8c que je
fuis gay. Un. Il ne faut point s’étonne: de leur
retardement,puifqu’ellesfont Il embatrazfi’ées, a:

&qu’elles amenen: tant de fervantes. CL. Hz
je (gis mon, d’où luylviennent ces femmes de
chambre 2 Cru. Fil-ce àmoy qu’il faut deman-
der cela? Sam. Nous ne àevions pas lesqu-iuer!
bons Dieux qu’elles portent de chofes 2Ce. Que
je fuis malheureux! Sam. Combien de pierreries,-
çpmbien de hardes! Cependant il fe fait uni. 8:
En femmes ne fçaven: point le ehemïn, ainlî
nous avons mal fait: c’efl pourquoy, Dromon,
van-t’en les rejoindre, dépefche-roy , à qudy t’a-
mufes-tu? CL. Helaç me voilà déchû d’une gram

de erpcrancc! Cu-r. oignez- vous , Clinie.’
qu’efl-ce qui vous chagrine ë CL. Ce qui me chac
grine ? ne voyez-vous pas les (vivantes, les pier-
reries, 8c les nipes d’Antiphile; elle que je lair-
fay icy toute feule avec une petite fexvante: d’où
croyez-vous que cela vienne? Cm1. Ha,je vous
ençends. 5m. 0 Dieux , quelle multitude de
femmes: je ne penfe pas qu’elles. paillent dans



                                                                     

.ïrflâî-
H a Am- outrMonuMlNds; lyi

Dam "Johann", du!» commun 42mm zfl. Ce. 0

Clitipho, .Titan. Gun R’efpim, mm mamans»: un» 8p
10: un); unifiant zébi. ’ -

A Un? 11. s CENA 111.
SYRVS, DROMO, CLITIPH’O;

CLINIA.
SYRzAln’tu 3 En. sial). Sam. 7min; intmà
w du»; fermants udimm,
llhfun: faim. Cmr. Malin tibiadefl , nudinî

Guida? .C L. Ego mû audio nunndemum, é- m’dn, é. ou.

ln, Clüiflno. l . V eD R; Minimè mira»); ma impedin-funœ: amine;

"annexera - vDual»: funin. CL. Plrij , and: 5115 [un un?!"

’ CLIP. Meuamgacë . l l
Su. Non opmuirulifim , peut»: quid nuant.

CL. Haï mibi l ’
(Sam. dans»), muffin»: à mflamfcit, émana:

11mm: man; : l
ragua» à nabi: finit) rfi: abim, Bruno, 5M 061

* me»: : V ’
Pnpna, quidfhw 9 C 1., V4 mifcn mihi, queutai la

[pt dam 2
C LI T. geidifluc î que res tefilücim: un»). Cri;

Raina quid fie! r -
Véden’ tu mailla, un»), «afin», ego quant and

mm ancillulâ -
Hic nhqui? and! elfe fanfan CLIT. Vlh? tu".

dmum intelligo. e ’SY R. [Dibomî quid turbe efi 3’ 4th: hall" m3! Mi

pian fric. e ’N m;



                                                                     

in. a Hameau-nu OIDMENOS.
(kilt Cdmzdud? guru www; î 14.1111056171: nafiù
, mzfenm :7

sa! 1min, tu", quai volebamÆL. O lnpiter, ubi-

luam ujljidn 2 . l .Dam ego profil" u naupaniâ «tu daman, tu

. inurràlui A l l epanlocupleufli te. Anriphiln, é- 1min hit defmr-
! un mali: ,1 h -

Infra par!) iafumma infminfmgéu me .pa-
tu munît: obfiq». m: 1

anm une fade: me, à: raffut!) fui lutant mm: Il

entuba: "au, . - ËHongre flafla), nique. panty: niquai» ab tu;

- me carpelle" : - l «Nana a]! mifm’n me. Sun. Hic de "1M: midi:

. «à: oideliçet, e L - l925; hîcfnmut layai: Clilil,llîffl’ffillm «mon»! I

. "que dl, "tipi: : -’ Hum, à: 111M a]! "dent, à anima» u ergs bien

I; .ufuit, . ’Quamàm ne ipfa n unifiant» «pima;
CL. étau a]! abjura E un; mihi nunc nibil "nm

e omnium :19 0 v lQui melba, qui": me hocfalsà rampai".
Su». Han punk»; , a: ne quid bujm ignorer:

. , 4mn , n ’Q u «Il diflà main 0j]? ci Mucha, de» fuît :

E! nâii: mon": 3 bu; , ipft in "in": alan
Dm» nnrmt,fanê 4mm. 61.17. (www; (fi All- y

un 2 . - .Su. Man? : bac quad cœps’, primîm 2mm»), 5

czigipha. .l 1’ a], iflu; venin» Cu-r. Propane 81m. (impri-

. miam nmnium e ’  7M venant» a]! 44441:5, pramnulmtfom: l "



                                                                     

Le FAcneux A soyons)". i5;
nofiremaifon, elles vont faire une horrible dé-
penfe en vin a: en viande: noflre vieillard palie-
ra fort mal fon temps: mais voicy ces Meilleurs
à qui i’ay affaire. CL. O Ciel, à qui doit- on
maintenant fe fier? Tandis que pour l’amour
Je vous, j’avois la folie d’errer par le monde loin
de mon païs, vous 11’3er fouge qu’à vous en- a
richir , ingrate Antiphile 3 8e vous m’avez aban-
donné dans ces malheurs, aptes m’avoir perdu
de reputation. 8: m’avoir reduit au point de
dés-obeïr à mon pere: Helas, ie fuis tout con- l
fus 8c i’ay pitié du pauvre homme, de ce que
m’ayant repreienté en vain l’humeur de ces
femmes , il n’a iamais pû me détacher de col--
le-ey; après cela , ne fuis-je pas bien mifera-
ble? 51m. Voicy un homme qui s’abufe fur ce
que nous venons de dire. Monfieur, vos amours
ne vont pas Icomme vous penfez: felon tou-
tes les apparences, Antiphile n’a» point chan-
gé de vie ,non plus que d’inclination pour vous:

- Cr..a’)uelles nouvelles en (gais-tu? i: voudrois
pour beaucou queqmon foupçon ne fuit point
vray. SYR- A n que vous n’ignoriez rien de ce
qui la regarde , ilfaut commencer par vous die
le, quel: vieille. qui pâliroit pour (a mere , Je
qui ne le fut jamais , cf! morte depuis quelque
temps: c’en: ce que i’ay fceu par huard de la
propre bouche de voüœ’MaiflreKe , comme el-
le le racontoit en chemin à une autre Dame:
Cru, Œieü-elle cette autre DameâSvRuAt-
tendez, s’il vous plaît, laiffez- moy achever
ee que i’ay commencé . 8e puis je vous répon-

I dray. C L rT. Dépefche- toydone. 51m. Nous
ne femmes pas plûtofl: arrivez au logis d’An-
tiphile, que Dromon frape à la portes une



                                                                     

en. Le hennir: A sot-misais.
vieille vient l’ouvrir, nous entrons d’abord , elle
la ferme auverroiiil , 8e s’en retourne à (on nua
vragc. Par la, Monfieur, bien mieux que par tou-
ce autre voye, on peut fçavoir , quelle a eflé du-
rant voilre abfcnce la conduite de voflre Mai--
"elfe, puis qu’on ci! allé chez elleâ l’improville:

car cette vifite a donnéslieu de connaître (a une
nier-c de vie ordinaire, par où l’on voit claire-
ment le naturel d’une performe; Nous avons
donc trouvé Antiphile qui brodoit fur de la toile
avec une application exrréme: elle avoit une
robe de deiiil fait mediocre ,q à calife, comme je
punie, de cette vieille quiefl mono: (es cheveux
citoient épars . abattis », à iettez negligemmtnt
par derriere au tout de la refit: t aptes cela ne di-
ses mot. CL. Mon pauvre Syre, neme donne
point, je t’en coniure, une faillie îoye. SYR. Ou-
ne la vieille qui fiioit la trame, il’y avoitencore
une petite fervante pauvrement vétuë, 8eme!
propre, qui travailloit au mefme ouvrage qu’An-
liphileî CLXT. Si cela cit vray, Clinie, comme
je n’en doute pas. vous efl’es lel’plu’s heureux des

hommes; En efi’er, ce qu’il dit iâ, marque ovi-

demmentque la Maifirefle men: une vie irre-
procliable : car e’efl la methode de ceux quiveuë
lent s’introduire auprès des Dames,de commen- »
ce: par faire des prefens à leurs (errantesrCL. A4
eheve, ie te prie, a: ne Pavife pas de Faire icy ta
que" par descentes faire à plaifir: Qu’a-t’elle dit
lorf ue tu. as parlé de moye sine. Nous n’avons
pas i- tol’l" dit que vous citiez revenu, 8: que vous -
luy demandiez la grue de vous ’venir trouver.
que quittant (on travail, elle a pleuré en inerme
temps, mais d’une ma’niere qui fait connoître ai-
fement que c’eft pour-l’amour de vous. Cr. 1’37

q

QVl



                                                                     

7.

Hume u "à monument. 1m
dans qui»): pralin : Inc a!" 4mm: affin)», 4
Continu?» Mafia «m’ai-1 imùngo coufiquonr

Anwforibua «Mit pcjfulum .- ad Imam niât.
H in; [ciri panait, au: nufquam alibi,» Clinia,
fin [indic 12mm [mm ne défunt magnât,
711M; improoifo intervenu")! e]? infini :.
1314m un: dadit’um: exiflimandi copiant,
wolidünt un; tonfuemdimm,
flat cujalïpu hammam tu fi: , damant mutée

m a. ’Texcrmm ulamfludinë ofa-ndim-m,
Mediocrirn «211m»; 11:11: lugubri,

Ejm mû: mufti, opiner, qua un: mutin :
Capillm pafiàl, pralina, aux»: tapai (
Ltjtflmfiagligmflr : par. C 1.. 8)!» mi , obfm

. "a: . . ,  N1 ml in tuitinnflufirà confirim. in. 1mn
Subtegmen mût: puni-à un» acidula
15mn" umlaut hm) : puni! 09mn,
Ncglcfin, immundtî Mamie. Cur. si MIN;

divin,
Vin. in mi crado, qui! n a]! fluant?" 1
lingam» [au gnangnan; «fi, 3min!»

in! "0214m :
Nm» difviplinn a]; cifdm, nunflnrier
.1 n cilla; primînn, ad dominas qui afzfiant du»
CL. . Page vèfecro te , (a. mm m fclfam gra-

"üm v

8:14ch faire. quid ait, «bi me nommas!
31m. Vbi «imbu rififi", énigme mi r
Venir» mite z malin islam defcrit
Canziuuà,6- [Humain opte: a: "tumfièi, un
Facile? [cirm dcfidnia idfieri me.
CL. Pu. gaudie , in me DE amont y "55 15"”

mfiia 3



                                                                     

156 HzAurou-rmonumnos. r
tu firman. C111. A: ego nihil :flèjiielmm, Chia!
Agedum vitiflïm, 8]", dia: quulla pff 41mn 3
SYLAdducimw tu"): Euthidtm. Cu r. aux!

qmd 2 Batclvidem l
Ikofizlcfle, qu) mana luth! SYR. 911.431.125»: ego! i

ad nosfiiliut. .Cur. Adfatrem-nc P Su. Adam» ipfum.CLIr.
O hn’minis impudenum "456mm .-’ v ,

Su. Hem! NON En 5ms pariade wigwam
fuma, à memambile. ’ q

Cnr. Ho: aide. in min «in: tu tiôi tandem à:
qufitum, fichu:

Vbifi palma»: (aux?) quid n fagcrit, ego paria.

fini   Vl 9354 illafnu’u? Sam. zinzin. Cur. 5113M
min a 51m. sifinu, dia»). CL. sine.

CLIT. sine. 81m. m m cf!" b4: nnnv, qu4fi au»:
Cu-r. Q5443;mfilltm, ambigu mihi I q

N gnan «tipi: I CL. a)", «arum hi; ditit, mit",

qui nm redi. ,"81m. Enimqmà "me" mqun: "mm: modifia-î

jurim, . ’ 4 «cliripha, u: mqu: firriïpori; «CL, Judimdmn

Inde «fi: une. v ISYR. W: 4mm, vi1pntirî, de quad daim effiri :
Tutu» affin patiundo préachat» non 1m: huai

- 4 .fiulxê [apis z ’si quidam idfapen cf), cella: id, quad mm pore]?

contingerg, . » qdu: ha: tu»: iIIi: (un! fabula, tu: i114 tu» bic

nmiltmdn fur": . vPlus»: dunrum ponditimum mm: «tu»: malk,

q au" a : ’ l’q c’en dire, Mon uh- ancien Commentateuh æu

dunde- figura: a: E v q .
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Le FAcugux A se? mesura, 1,7
cu’tantd: peur , qu’en veiné je ne me (eus pas
maintenant de mye. CLI-r. le fçavois bien,
Chili: , que vous n’aviez rien à cralndre: mais
Syre , «que je le parle un peu à mon tout;
qui cit donc cette autre Dame a sa C’efl: Bac-
cbis que nous amenons, Cl 1 r. Quoy Bac.-
chis? ha coquin , où la merles-tu? Suc. Où je
la men: î au logis. Cu-r. Chez mon pue î SYR.
Chez luy-menue. Cur. Voxlâ une-efi’ronteric
bien impudente. Sva. Voyez-vous .. Monfieur,
il y a toüjours du peril dans les grandes 8:
memorables cntreprîfes. Cent Mais fripon
que tu es . tu veux donc acquerig de le zeph
ration aux dépens de mon repos! cependant fi
en prens tant fait peu mal tes Iqmefmes, me
voilà perdu: que feras-tu embâte? SY a. ou)
mais. Cur. (1:19)! mais? .SYR, levons le die.-

  ray, fi vous m’en donnez la permiflion. CL. Lair-
fcz-le parler. Cn-r. l’y confens. 81m. Cette-ai;
faire efl maintenant en tel état, comme fiaveç.
Cu-r. Pelle de l’homme, par quel galimatias
debure-t’il? CL. Syre, mon am], ton uniate a
raifomflaifl’e» là tous ces difcours, riens au fait?

S va. Sans mentir, Clitiphon , je ne (saurois
m’empefcher de dire , que vous dies injufie , a:
infupportable-en plufieurs chofes. CL. Il faut
l’écouter, ne l’interrompez point. 51m Vous
voulez voir voflre Maiflreflë, vous voulez avoir
dcquoy luy donner, mais vous ne voulez pas et?
fiJyer le moindre peril: vrÏayment vous n’eftes
pas mal avifé, fi toutefois c’eü eflre une de VOIJv

loir une chofe impoffible. En eflet, ces fortes de
plaifirs ne a’cbticnncnx qu’avec peine, ou bien il.

7 f3!!! renoncer. Determincz-vous donc à Apreng;
1mm! de ses deux mais 5 ce n’efl pas que je ne

e

à .4

.’)



                                                                     

r53 Le noueux A son . MESME.’
me fente afflué de réüflif dansmon deffein: car
j’ay lieu d’introduire chez nous voûte Maiflrefp

le , fans rien craindre; 8C par mefme moyenjç
:rouveray l’argent que vous luy avez promis: ce
que vous m’avez tant recommandé, qu’âforcc de

mien parler, vousvztn’avez. prefque étourdy: que
avouiez-vous davantage? Cent; Oüy, ficela ’fe
fait. Su; si zela refait e. vous verrez. CLIT. Ci
voyons quelcfl ton delïein. Su. Nous ferons
narre: Bacchis pour MaiflreÆe de Clinie. CL! r.
Voilà qui’efl-bicn, mais que «deviendra Antîphir-
le a dira-«t’en auflî qu’il en efl: toûjours amou-

un: : comme fi unerfeule nefufl-ifoit pas pour le
diffamer. Sam. Non, on la mettra auprès de Ma-
dame voûtrcmerc. Cu r. Qu’y feraèt’elle à Su.-

le feroistttop long avons le dire, maistenfiu, je
nexfais pas cela fans fondemenr.Cu’r. Chanfont I
jonc vois rien la dallez (une, pour m’engager -
dans une entreprifc fi perilleufe. Sam. Attendez,
puifque vous mouvez cet expedient dangereux,
j’en ferry un autre qui ne l’efl pas; vous en demeuo
terez tous deux d’accord. Cur. Trouve m’en
quelqu’un de la forte. Sam. tLaiEez-moy faire»
je m’en vas leur dire qu’elles s’en aerourncnt

leurs maifons, CLt-r. Ha,que:dis-ru? SYMPaT
là je vous ôteray tontinier de crainte, afin que
Nous dormieren repos. CL;T. Quevdois- )e faire!
CL. Ce qui vous efl: avantageux. Cu’r. ivre
dis-moy la verité. S’Y-R. Ho bien , nous.levvou-
(irez tantôt,quandiil.n’en.fora’plus temps. Ct.
L’octafion efitbelle, fervez-vorïs-zcn tandistque
vous lenpouvez: que (gavez-vous fi vous la re-

U tonnerez de voûte vie P (lu-r. Hein , Syrc:
Sïa.Crîezpant qu’il vousplaira, pourvmoy je
æh’vasnonjmus. Cala-.Youst’aveu milan. Ch.»

.1

351d.



                                                                     

, H a MJIONTIMDRUMWOS. 159
Bfi confilium,quod "pineau"; elle éventa)» fun:
Nm» apud pamm tu arnica tecumfinc matu m
fit. tapin efl, (indeniam 1114i e

Tutu quad illi argentin» a: palliaient , aident du;
(hui u; efiinrm, arnndafurdrujam du": midi,

de": mitai, (Siquidem 3 axperiunda ne":
q Quid Mimi 11.65 vis ! C tu. Siqau’dem hütfit,SYR.

Cm. Age,ndà ifiuc man confilium quidid apr
Svn Adfimulnbimm

fatma .minm [mien aie. Cm1. andain); ni?
quid bicfncietfuâ a (Forum!

’ q A» maquoqv’eldinmrhujw I "di’bŒC Juin-«ri ejl’

En. lm?» a4 in»; marrent dedunmr. Cmr; ’
Q1154" ê Sun. Longumcfi, Clitipho,

Tilnfi narrer», quamaânm id feriez»; «en («’me

41h CLn-Æabule; I .Nil finis firmi videra , quamabum guipon buna
mibi expadrcrsmerm.

En, Mena, 1251m aliud , fi ijtud mentis: quad

(umbo confitcmini » .sincpgrirld ajfz. Car-r. Hujufmodi, abfecnmliqnid
repeint Sun. Mnxumë.

Il» aboient hi»: :4110an rwnnntur domnm.

GMT. Hem, ( un» metum,V graduent: Swamldemprm tîbi in» ferra um-

Inqamemutramoùvriasèm dormi". -*
CLr-t. Girl 5go une: Cerner quad boni «fi.

Cana s’y-gui; maïa »( que»: voles,
Venu». Su. au: "mû : badin [nm-u "qui"
Chacun: franc dam lieu, mm mon: I
Eiusfiv pouffas poflbu, en mmqmvm Mi.
Cru. syn inquart). site. Page par", une»

ifluewgn. a, ’ AÆ giriphon répond icy à de que luy venoit de un



                                                                     

je .

r60 v iHEÆLITONTIMORuMENO-S;
Cur. hmm hertlttflut çjt: Syre, 672:. inquam;

hua, hm, 9;". ISam. Caninluit: quid en 2 CLtr. Redi, redi.SvR.
Adfum, dit quid efl l

14m hoc quoqut negabis tibi. pleure. C un [me
Spa.

- Et me, à hmm amurent, érfimnm parmi".
fifi,

Tue: Index : ne quid aunfnndm fis, vide.
SYR. Ridiïulum tfl te min me qdmuen , Clitiç"

pina: . , pQudfi miner ifh’t mm n: agatur, quàm tu»! :

Hîcfi quidmbiudmvfi (vannât, v
Trbi .mmr peut» and», huit bbminî verbe,

M : r Iannulant bu n: manquant: neglefl’ui cf! mi-

bi - vSed ijiumrexon , a: funin efli’ndfimulrt. Ct. Stio

’ lien i .Fatima» me effi, in en)» jam n: "dm lo-

l un), i t *Vtfit mafia. CLlr. 4mn le marna, Clinid.
Ca. V0130» i115 m quid tituber. Sam. (Mia?! fifi

10h. ..Sad huas tu : oidefir, ne quid impudeur mm à
Page»: nwzfii , ad ha: n: qui»; fit puffi-

ux: i tEgo n autan violai, qui»: eflÈfolwr impotent.
1:31:er embu, ewfanemius tu: ,
Gemmes, farentus,rtufli:. vifusabjh’ne.
CLIT. Landaus. San. Vidrfii- CUT. Tutu» "un v

a "tu". v . r ,San. Su! quant eirbfumuufemn maillets !
pin-r; l’brfunt? Cu: mine; 3 Su, lem une hg:

la?» aima. a
nie;



                                                                     

La Furieux A sov-MgsMn." 16E
nie: àyre , que je ce drfe un mon écoute, Syre.
Sam. Il efl échaufé: que vouiez-vous, Mon-
fieuri Cllt. Reviens,reviens donc. Suc. Hé

i bien me voicy, qu’efl-ce qu’il y a? vous m’al-

lez encore dire que cccy ne vous plaifl pas.
Cm. Au contraire , je viabandonne ma perd
faune, mon amour, 8L ma repumtion, ordon-;
ne ce que tu voudras; prens gardefau moins
qu’on ne puifli: te rien reprocher. SYR. Vous
dies admirable de me donner cet avis , com-
me fi cecy me touchoit moins que vous. En
elfet, (il arrive que cette affaire nous réüflifq
fe mal, vous n’efluyerez’que des reprimen-
des, a: moy j’elTuyeray des coups de bafion:
ainfi je n’ay garde de la negliger, priez feule-
ment voflre amy qu’il fafl’e femblant d’aimer

Bacchis. CL. De la maniere que vala chofe , il
faut de neceflité que je le me. C L 1 r. Sans
mentir. Clinie , vous meritcz d’efire aimé. Ch
(E311: prenne garde au moins de ne point (a
couper dans (es difcours. Sam. Elle sien dénié-i

la: admirablement. Mais vous. Clitiphon,
prenez bien vos mefures, ne faites rien mal à
propos. Vous (cavez combien -Monfieur vô-
tre par: dl clair-voyant en ces chofes: pour
Vous , je fçay que fouvcnt vous nïclics pas maî-

. ne de vous-mcfmc: ne vous embarraflez point
en parlant, ne penchez pas la relie , abflenez-
vous de foûpirer, de cracher, de ronfler, 8: de rire
àconrre-temps. Cru. Vautour. ira bien. Sam.
Songez-ydonc; Cu-r. Tu en feras furpris tay-
mefme. Su. 11 faut avoüer que ces femmes nous
ont fuivis de bien prés. Cu’r. Où (ont elles!
Pourquo e rexienmu? Sam. Vous n’avez que
faire avec acchis, elle dei! pas à vous pour l:

n...

I

s5

35’
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161. v La FACHRIJX A soY-MESMI.
prefent. Cur. Du moins que je ialaluë. SvnÎ
Vous feriez fort bien de vous en aller. Cite.

ne feta icy Clinic? Sam. lldemeurera avec
moy. CLIT. Qu’il cil heureux! 5211. Adieu, pto-
mcnez-vous cependant.

k ACTE Il. S GÈNE 1V.
BACCHIS, ANTIPHILEI, CLINIË,
’ S T R E.BAC.EN vcrité, ma. chere A ntiphile, vous me-

rirez de grandes loüanges, 8c je vous
trouve bien-heureufe de vous eflre étudiée à ren-
dte vos mœurs conformes à voûte beauté: je ne.
m’étonne donc plus, fi l’on vous recherche tant,
connoiflànt désja par voûte converfation la
bonté de voûte naturel. Aufli quand je confide-
re en moy-mefme vofirc manier: (l’a gir, a: celle
des autres femmes qui (e tiennent refetvées», je
ne trouve pas étrange que vous viviez fi conten-
tes; 8c qu’au contraire, nous (oyons fi mifera-
bics. Il vous en avantageux à vous autres d’ellrc
bonnes , mais à nous nos galans ne permettent I
pas la mefine chofe: parce que nous aimant pour
aoûte feule beauté, dés le moment qu’elle cit
palliée, ils cherchent de nouvelles niaiflrcfles.
Cependant fi nous n’avons unifié un peu de
bien,uous voilà abandonnées de tout le monde.
Mais vous autres qui vous donnez au]: feu] hom-
me , pour vivretoüjours avec luy; comme (on
humeur f: conformai: la voûte, il s’attache de
telle forte, que rien n’efl capable de troubler vô--
tre union. Anr. le ne (gay pas comment; font les
autrest mais pour moy ie f a) bien queie n’a]
jamais feparé les intercflsde Clinie d’avec les
miens. C1,. Enfin, je vous revoy, ma (331-: Ami-
phile; c’efl; feulement pour ’l’amolrdqvoua au:

q .



                                                                     

HeAu’roNrmonuMenos. 15j;
C Lit-Sultan; flingue. 51m. 40:05;]; fapîc.CLr-r.’

, En quid - (Sam. Ambuln.11m 3 Sun. Maudit. CLIT. o’felimn hominem:

ACTVS Il. SCENA 1V.
. BACCHIS, ANTIPHILA;

. ,CLINlA, SYRUS.
BAC. Dtpal , ce me» A»:i;hila,lando, du:

t ’ farrunatamjudicn, vId tin» fluduifl’i, forme mon: us tonfimilu forent:
Minime’qun, in: me Di muent, mironfi tefibi quifi

t que expetir. , (curie:v Nom mibi qui: ingmîum haha": , fait indicio
nm)»: agame: nunc mua!» in Mime vos»; tanna

i confia", ( figngant :00’731"!!!un de?) «flairera, 1101;!!! que 55:1":
Et 21;: a)? ijliufmadi, du ne!» ne» cf: , haudmirfig

l t 8 q
Na»; lxpcdit bond: cf]? 120535 z au, quillant»);

m, nonfinnnt.
guipeflwrmâ impulfi infini , no: (munie: calame:

- En: ubi hammam :fl, illificumanimum Ali?) un:
faune.

Nifi profieflnm huerai aliqm’d nabi: a]! , 44mn
m’amuse. .

Valais mm unofemd «bi une»; ne" 4mm"); 1j?
«me,

Cuite: me: manu»)? cf canfimili: mfirûm: bi [c

mi ou antienne, c ( 14mm:- If: nunqum alla muni enfin imide" fifi: u-
ÂNT. Nefcio plus: me quidam fimpzrfzin aux]? i

i’ [dalot 4 un.l maxima: minauda mon»: empanner» commo-
’ CL.Erga, mm aurifiait»; mm"); [du "hum,

min patrimfcns! o .3
.7 1 .

se:

f

in



                                                                     

164. HcAurom-monumcnos;
Nana dam ab: te abjura, "une: Inti): Iqâcrerfaërcf

. que: cepi,lw::, p IPruerquàm n uranium quid en". 81m. Credo.
CL. Syrt,.vixfufcro z

H actine me mifirum, non lice" nm and? ingcnio
Mi 3

sa. unît, minimu- tuumæidi afiklnbimm, dia

«me» dans dabit. .
Bic.- Quilham hic adolefcem efl, qui intuitur mu?’

un. Ah, min: me, oôferro. i -
Bac. Amabo , quid nô; dl! A)". Diffarâ, par? ,

mifirn! BAC. Quidflupes,
dauphins? un. marm- Cliniam, au nm: En:

41mm vides 2
CL. Salve, anime mj. Ann O miniature, [51m.

CL. V: valu? AAnn Selma: advemflêgaudn. CL. Tandem: se,
Anxiphila, maxumë Mime (apparat): mec 2
51mm mm: mm «miam du)": «peaufiner.

ACTVS Il). SCENA 1.

CH-REMES, MENEDEMUS.

CHY LVccftit: hocjam ccfipulfarc opium
l’infini, primùm,cx nu urfciufibifilium

anime : fifi adolefcznum hoc mucintelliga.
fait») rima vidant mifcrum barn: un; munit:

, ri" . IBjm abim, alun Mm infpmnum gandin»),
v Cil!» illi peyirli uibil ex indiciajin; ; L

final fait"); : au»; and puera, sdjtmvh jà:

mon : . v ,tu urfilium mm unêçpntguc agullifito

, l j p
s



                                                                     

i ART. N’en-ce pas là Clinie queje voy? Bac.

q au: mon fils s’emprefli: a [eût fou camarade

La Fameux A soir-muiez. :65 l
- je fuis revenu z S: quelques traverfes qui me

foient furvenuès durant vollre abfence, je les ay
toute fouffenes fans peine. excepté voûte éloi- .
gnement. Su le le croy. CL. Syre, je ne [çau- i
rois durer davantage: Hé quoy ne me fera-t’il . i
point permis de fuivre mes inclinations? Sam,
Vrayment de l’humeur dont je connais voûte
pere , il vous donnera encore bien de la peine.
Bac. Qgell ce jeune homme qui nous regarde?

t Ann Ha Bacchis, foûtcnez-moy je vous prie.
BAC. Qu’avez-vous! ANr.len’en puis plus je
fuis morte. BAC. De quoy elles-vous cil-layée!

(Envoyez vous? C1..Ma chcrc Antiphile,je fuis
vollre ferviteur. ANT. Ha Clinie. vous (oyez le
bien-venu CL. Comment vous portevvous?
ART. le fuis ravie de vous voir heureufement de
retour, CL. Eli-il bien vray; Antiphile, que je
vous revoye? O Dieux . que je foûpitois après
vous 1 Su. Entrez au logis, le lion homme vous
attend depuislong-temps.

ACTE Ills SCÈNE I.
CHREMES, MENEDEME’.

CH. L Eiour commence â paroître. je m’en

. r vas fraper a la porte de nofizre voi-
fin, pour luy apprendre les premieres nouvel-
les du retour de (on fils; quoy quesje (cache
fort bien que ce jeune -homme en fera fâché:
mais voyant qu’à calife de (on départ (on pauvre
pere fetourmente fi fort , pourqooy luy cache-
rois-je une ’oye fi inefperée, puis qu’en cela il
n’y a tien à Craindre pour Cliniezje n’ay garde de

le faire, au contraire j’obligeray le bon hem:
me de tout mon pouvoir; a: comme je vals

r
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166 Le FAcHEuX A SOY-MESMË:
qui en de menue âge que luy, a: qu’il s’intettlli:

en (es affaires-r il clic bien jufie qu’entre nous
autres vieillards nous nous failionsjplaifir. Man,
Certes, ou je fuis né bien malheureux, ou ce que
l’on dit ordinairement cil faux, que le Temps
efface à la fi» ne: chagrins. .Car pour moy je
fens augmenter tous les jours le regret que j’ay
de Clinie; 8c plus il cil abfent. plus je fouhaite,
plus je defire de le revoir. CH. Ho, ho, le voilà
désja forty ,u je m’en vas luy parler. Bon jour,
Monfieur, je vous apporte une nouvelle que
vous ferez bien- aife d’apprendre. MEN. allé
quoy, Monfieur, auriez - vous oiiy dire quelque
chofe de mon fils î CH. Il cl’c plein de vie a: de
(me. MEN. Oùefi-îl? je vous prie. CH. Chez
moy, dans ma maifon. Mm. Mon fils? CH.
Oüy voflre fils. MÈN. Tour de bon , cil-il ve-
nu? CH. Affinement. Men. ergy, mon pau-

Ivre Clinie ell arrivé? CH. Oüy, vous dis-je.
MIN. Allons donc le voir, menez-y moy ,je

’ vous en conjure. CH. Il ne veut pas encore que
vous fçaehiez (on retour , a: n’ofe fe prefenter
devantvousâ caufe de les folies: outre qu’il a
peur que vous ne le traitiez plus rudement
Ê’aurrefois. Man. Ne luy ave-cavons pas dit

ne quel fentiment j’efiois. CH. le n’avais gar-
de. Men. Pourquoy, Monfieur? CH. Parce qu’il
feroitdés-avanrageuxà vous& à luy; que vous
parûlliez fi doux a: fi aiféâ gagner. Mn: le ne
(gantois faire antrement, car enfin il n’a ne
"a? éprouvé ma feverité. Cita Ha mon voi n,
vous allez d’abord d’une cxrremité à l’autre: une

exceflive dépenfe vous peut elire fait nuifible,
aulli bien qu’une trop grande épargne. Vous
avez. désja thalle d’icy voûte. fils à force de le
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fleuron-n mon Minos. 167
Videainjw-uin, éjouir»; cfli in arguât :
Na: qruqurfnus cfl "anti finibm vifeqni.
Mn: Au: egoprofeâà mgmia cgngia ad mifninm
Nains film, au: illudfnlfum.cfi quad wifi ail-g

du) a . Inid, diem adimere agrirudr’nem bonifiâtes a
Nana mûri quidam quotidù aûgcfu’rmngia
Defiz’in agrimdo; à quem) druriiu ’
464i, mugis "m’a info, à magie dzfidrro.
CH. Sari ipfum faràngnflicm cidre a iba,alloquan
Memdemhfirim: maman: apporta tiôi,
Cujur maxima? reficvipurrisipem copier
Mm. N unqmd qui» dlgmromeomdifli, Chic-
m: ë -

CH. Velu, "que «minium. Ninon; cfi,qu4fo .7
CH. dpud me, demi .

, MEN. Meusgmnm? CH. En: efi. Mm. Venir? CH:
CIME. MEN. Clmirl

Mm: omit 2 CH. m’ai. Men. Bannir, du; me ad

rem, abjure. pCH. Non malt "fière [e mit]: flippa, à mm»
Confirfiumfugiu: pupmpermlum : mm bu ri-

me! . KN e tu 4mm au» nmiqun "item ndnuè’infit.
Men. Nm tu ci dixiflc in gym? CH. NM.MEN.

9113403057!!!» Chrono? I i
CH. 21354 plus»? ifluc in te arque illum coufiehs,
81 n jam lori à me?» Anima cf: tribaderie.
Men. Non ppm"): : [mis jam , [Mit par" dam:
fur CH.Ah.

relierai: in uranique paner», Menrdrmmmr’mirz,
Auriergirate aima”, au: parfimonii,
I n couder» fraudemmx hac nuque ex Je imides! A i
ami.» olim [même qu)»: mame in!»

Ç bien cil pris icy pour le temps,

z

a”à:



                                                                     

168, Humour: M0 nuMENos; 3
  Commun Ml muhgnulam, qua pautulo

vTàm en: contenta, guigne "un: zut» and -
ma,

Protarmiflihins. 54:01:55 ingratiis v
Poflilla cap" viflunfiwlgà gurus, .
Nm". càmfin: magna inurmmento ampute]!

n Habüquidvi: duré supin un», m tic [du
Satàmtn un»: infirmas pukhrè ad pemnùmfiu:
Punk»: , jam mafia; funin ddduxit pua dz-

um   I0mm"; wjh au": un : fatrapu a fifi", »
Sulfure amuor maquai» ejau flanqua que",
Na dumm poflii. MEN. Eflm a», buna? Cash

repu .9 *Scnfi z un» un,» illi mm»: "que Ijm tomiri- .
bu:

17:45. fiât fi imam mihi fi: dam!» , 561m»

r ut. , ’ ,N [m a: Ali» amitmm : pittflmdn and?) mibi
Q1444 virai abfumpfit 2 hnzfi; dium, nfpnum
b Pin", hoc dt, Mimi lmimfode: vide.

. Relivi delà! mania, "une: [grima
0mm: [alliciros bahut"; nuque En annjrox.
944M nfummm unfu, qu")! lflîduë mais»: E
Si: me Diamaâum, u: me "(arum mifuitùm cf!
Mmedzme, fortunnmm. M a N. Fana: quad 1146:1:
Sumat, tanfumnt, puddla duveta»; efl pati, k
Dam illum madà halant,» menu». CH. si un;

mm efi fifi ISizfacen, illudpermagni "fi ne arbitrer ,
Vt mfiicnnmfimiat n id filai dan.

F a Salrtfle,.c’ell un me: Pcrfan, qui fignifie, Gouver-
neur de Provmcc.

l! C’eü Pour faùcrhonncuià Chrcmcs, que Bàcchis I

l’arpellsainfi. .   grand",

L...



                                                                     

V" "f

dam-«p -

Le FACHEux A SOY-MESMEt Mg
gronder, plûtofl: que de luy laitier frequenter
une femme qui prenoit alors agreablemenr tout
ce qu’on luy donnoit; Depuis celà elle a efié
contrainte , pour avoir dcquoy vivre , de pren-
dre party ailleurs: 8; mainlcnant qu’on ne la
(gainoit avoir fans dépenfer efi’royablemene,
vous voulez tout abandonner à Clinie. En cf.
fer, pour vous témoigner combien elle en pro-
,preiïuïner un homme, je n’ay qu’à vous di-
1e, qu’elle a désia amené plus de dix fervente:
avec elle toutes chargées de nipes 8c de pierre-
ries. Ainfi quand (on amant feroit aufli riche
qu’un Sampe , il ne (gantoit fupporter la dé-
penfe de cette femme; un: s’en faut que vous
le pailliez faire. MEN. Efi- elle chez vous?
CH. Si elle y elle le le (gay bien à menue-

eus, pour luy avoir donné un (cul foupé , 8c
la toute fa fuite. Que s’il m’en falloit donner
un pareil, je ferois ruïné. Car fans parler du
telle féombien m’a-t’en: bû de vin à le goû-

ter feulement? Mon pere, me difoit- elle, ee-
luy-cy cil rude, voyez , je vous prie. s’il y en
a de plus doux. Pour ce fuie: je perêay toutes
mes pieccs de vin , tous me: valets urem oc-
cupez à la fervir, &.éevpendant je ne l’ay gar-
dée qu’une feule nuit. CE9 fera- ce donc de
vous qu’elles rongeront eominuellement? cerc
les , mon voifin , i’ay pitié du miferable état où
mon: eftre vos affaires. MEN. (Mil faffe ce qu’il
voudra, qu’il prenne tout mon bien . qu’il le
dépenfe, qu’il le diflipc, je veux tout (cumin
pourveu que j’eye mon fils avec moy.CH. Si vous
elles dans cette refolurion , il vous importe fort
âmon avis , qu’il ne (gâche pas que cela le
au; de mitre gonfeutement; M sur; Qe

,I..-«.qu .41... ---

muras-h .......------- a!

dru-a . WAAlgtlhÆ



                                                                     

ne La FAxCHâuxeA-ISOthnsMB.
dois- ie faire? CH. Toute autre chofe que «que
vous vous imaginez: ne luy donnez rien que
par une perfonue interpolée , lainiez-vous attrar
pt; par quelque valet ; aufli me fuis-je uppercut
que nos gens travaillent à cela", et qu’entre eux

l ils font ce complot feereteruent. le voy Syre a;
Dromou chucheter enfemble. a: nos deux fils de;
libèrent fur ce fujet: mais enfin il vous fera plus

. avantageux de perdre un talent par cette voye,
que deux pilloles par celle que vous vouliez
prendre. Ce n’tfl’. pas l’argent qu’on doit icy

confident, il faut regarderde quelle manierois.
’ moins dangereufe nous le donnerons à Clinie;

parce que s’il tonnoit une fois voûtelmmeur.
que vous aimez mieux perdre vofire vie, la: tout
voûte argent que de renvoyer volire fils, c’en
cntierement luy ouvrirla porte au libertinage)
car, Monfieur, La tu]: grande lierne: gaffe rouler
baïram". Il voudra tout ce’qui luy viendra dans
l’efprit, fans confiderçr fi cela fera bon (su-matib
vais; 8c vous, ne pouvant fouffrir de voir petit
voftre fils &vofitebien, vous luy refuferezia de!
mande : cependant luy qui connoîrra voûte faire
ble; vous attaquais: par la, vous menacera de»
bord de vous quitter. Men. le penfe en effet que
les choies (ont comme vous dires. CH; Sans
mentir je n’ay point.dormy cette nuit,’pouravoir
fange aux expediens de remettre Clinie auprès
de vous. MEN. Touchez dans ma main. faires
cela, je vous en coniure. CH. le fuiisroutzprcfli. ,
MEN. semez-vous la grave que Tayâvoun du
mander! CH. Et quovz Mm. milan encuve
promptement cette tromperie, quiÏe bra (le cane
tremoy, ainfi que vous l’avez reconnu; car je
peut; [l’envie de ivoirines fils, Ç; deiuy 40ml?!



                                                                     

t

’ Humour-mu sunnas; r7!
Mm. Quel funin» i CH. Qutdvu paît: qui!!!

qui: cogita: :- .
’ ?n aux": queutois ut du : ftüi refluas
Tahiti: par [croulions z fifi [ubfsnfi id "que,
"la: de me, é- id age" inter [a clan sultan; .
a)". en»; fille infini un aluna; : enfermas
Conflit adalrfmnes : cd rififi parlera l
Talant» laize "à: [aussi a! , 4min au

ne». o v »
Nu de PIÇMIÏJ agita", [cl sa, qunnù’
Minima pariais dama ainlefieniulo.
Namfifimdmum artilleur» un ifltefitzlfü,’
mon: podiums» mon visu», à priè:
hennin: 4mm»: , quina ab: te amigne flint"

hui , p -Œntamfincflnm-adnqniriaàr paraffinât! l
Nain deteriorcs cranes filmas liceutiâ. ,
æadcunquc imam: in mentir» , un!" : ne":

a I
Putabitpmmm-m, au mêlant fit quad peut:

’ Tu rampai", (à. ipfum, ne» 9mm "si.
Dan flinguât; : ibit 4d in»! Mita

vodmnxumè liftait; [a volerefauiet;
A hmm [embua cjfe filin miaulait". p
MEN , Vidé" ozvum,arqueim un n; efi, dione.
CH. Surinam lunée quint suât verdis un raidi I

nuis,
Dm» id gnan, :663 graffitis» "flânions".

l Men. un durera» : Man id on 19,2»: farine
Chaîne.

C H. Parmufum. Man. Saï gril "renflure se
vola a

.Cu. Dit. Man, quodfinfifii Mu me inuit)"; faire

n. « . .1d stimulurpnrfaan; 4535.3.7; du:

sa , v ’ ’ ;,,;;!



                                                                     

fi: HnAu’rourmonquNos. ,
kgoîvolhcupia :pfum jam vide". CH. Opens» l

la 0 : l t .z6’er a]? prehmdmdm, «(que adhnnem’m mais; - J
A me mfiimquü exit: panade la m daman), .

i Ne ne: in tu ne: tougruenfmtiam : .
raululum rami] mihi abflat: simas é- CriM
Vitini noflri, hic nmbiguis definibm, .
me espéra arbitras»; ibo, Jillllitamvjn discerna,

s Open"; datumm me, badie nonpafle hie dard;
Continu?) hic Mm. Msn.’1u;qufa. Di rufian:

fidrm ! V nium,Iran’ comparatam ejfi luminum suturaient».-
Alienn ut meliù: minant à dijudirent ’
*Quàm fun f un (rift, 11115433 n nef?" , au: gaur

dia , ,594m paradai airain, 4142431121415»: i
Hitmihi quanti; mon p’mfepit, quinquet" mi. r

hi l - -Ça. Dijfolui me min, open»: ut râlai durera.

agents III.VISCENA Il. i;

I SYRUS.-CHRE.MES. il
, At ilion circumenrfa , inqeniendum «fi

mi» K * zArgentan Mitterrand. in [mon eflfafluia, s
En. Nm» mefrfillir, bofu idflr’ucn 2 ourlien -
111e Clinie [ervùssardiufmlns afl : l
Jdcino huit noflva ladite e]! provintia.
813.0154 hit laquitur? perâ , numnam tu; au:
v ’diit I (môlaire. Sun. Hem. , -
Ça. 9141.1 tu ifiit! 81A, Rcflê,cquidem ta demi, l (Il

"r, chum, Ve, R



                                                                     

LI FACHEux n 30?-MBSMB’. r7;
ce qu’il fanhaite. CH. l’y travailleray. Pour ce -
fuie: il faut que je parle à Syre en particulier ,l St
que je l’encourage un peu. Mais quelqu’un fort
de chez moy. Retirez-vous d’icy,je vous prie, de
peur .qu’on ne s’iapperçohre qu’il y a del’intellii

gente entre nous deux. A propos, Monfieur,j’ay
une petite affaire qui m’appelle ailleurs. Simus 8:
Criton nos’voifins eflant icy en diiFerent pour
des bornes de leurs terres , m’ont pris pour arbi-

. ne, je m’en vais leurconfirmer coque j’avais
désja dît, que ie travailleray à leur accommode-
ment, mais que ce ne fera pas .d’aujourd’huy.
Vous me reVerrez bien-toit. Mm. le vous en
fupplie. Bons Dieux l EST-IL pollible que matu-i
tellementteus les hommes ralentir-ricins éclai-
rez , a: moins judicieux dans leursafi’aires, que
dans celles des autres? d’où vient cela 2 cil-ce à
taule qu’en ce qui nous touche, nous fortunes
préoccupez ou de trop de joye,ou de trop d’ami-
âion?voyez un peu comme Celuy cy cil: plus avi-
fé que moy-mefine en mes-propres interdis? C H.
le me fuis défait promptement de me. voilius,
pour venir travailler à volire affaire;

ACTE lll. SCÈNE Il.
- SYRE. CHREMES.- Il parle à [t’y-mafflu. qSYremon amy , il faut le remuer de côté sa

d’autre’pour trouver de l’argent. il ut ah
trapu cexvieillard. CH. N’ay-jc pas de né que
nos gens meditoicnt quelque fourbe îfans doute
comme le valet de Clinie n’ell pas. allez éveillé ,
[on a donne cette charge au nollre. Sam. calcit-
Ctj que j’entens parler icy? ha je fuis perdu! n’a-
I’Il point oiiy ce que j’ay dit? CH.Sypre. SYR;

Q1: vous plait- il a .Cr-r, (me fais-1:01?! sa:
u

* Ca".



                                                                     

r74. La Fameux A saunasses.
"Rien: mais vous. Monficur, d’où vientqu’aprés

avoinant bû hier au loir, vous elles levé fi ma- r
tin! CH. le ne bûs pas trop. Sun. l’as trop,di- l
tes-vous? certes vous me faitesfouvenir de ce ,1
que l’on dit ordinairemeutvdes vieilles Aigles.
CH. Hola tout beau. SYR. N’elt-ilpasvray que ”
cette femme cil complaifante; enjouée 8c agrea- j
blet CH. C’efl ce qui me femble. Sun Ne la w
trouvez-vous pas bien faire? CH. PalTablementq
81m. Ce"n’efl pas une beauté comme celles de I
voflre temps , elle palle neantmoins pour une l
belle performe a ainfi je ne m’étonne point que ’
Clinie en foit pallionné. Mais ce pauvregarçon
a un pere qui cit un avare, un miferable , un tr

h quint je parle de noltre voifin Menedeme a le
connoiffezvvous, Monfieur? Cependant com-
sne li cet homme n’elloit pas fort riche , la feule
neceflité a contraint En fils de s’en aller :fça- ’ i
vez « vous que la choie cit arrivée de la forums).
05 s je le (gay: ce fripon-là meriteroit (qu’on
le il: travailler au moulin? Su.- Qui 2 CH. le ç

arle de ce petit laquais de Clinie. Sun. l’aveu . ’Ë
’ ion peur pour le pauvre Syre. CH. (quina pas
empefché cela. Sun. Que pouvoit-il aire? CH.
Ce qu’il pouvoit faire P il falloitstrouver quel-

.que invention, 8c forger quelque rufe , qui don-
nallmoycn à Clinie de bailler de l’argentin fa
maifltïîl; il devoit fauver ce fatheux vieillard
malgr y-mefine. SYÈ. Vous vous moquez.
C H. C’ell ce qu’il" falloit faire. SYR. (fion
Monfieur, vous approuvez que les valets our-
,bcnt leur: marltres? CH. Oüy. en certaines

:rencontres’. Sara. Voilà qui cil fort bien. C H.
Par [si on evite [auvent de grands defordres. En . ’
LGŒÇC; Clinie feroit, demeuré auprès de (on pere.



                                                                     

Hun-mur: monantnos. . 17j
Tarn "zani, qu! kari tanna» flétris. CH. Niln’l

muni. ’Su. Nil)", mura? wifis 11:15 (Il, quad diti [au

la, t Va, Aquilæ (mafias. Cu. En. Su. Malin un.
manda, é: I "

d’un: bu. Itpid». Glu. Stmè idcm vifs cf? mêlai
511;. Et quid")! 1m61: formai incultivé. CH. si:

un,   USu. I a non ut oliimfid mi ungfimë boni.
Mjnimc’qua minr, mini» Inmtfi dtpzril. .
sa baba: pamm qutmdlm 41:5de , mafflu»),-

arqua 4134m»; .
Vicinum hune : nnfiin’? a: 41:44]] i: non diviliia
Abundndnamà :jm prnfûgi; inopii s b
a cm’ Je fafium, a: dm? CH. Quid ego alf-

ciam t   r ’Hammam piflrinn dignum! ha. âge")? CH.

[fiant [nivelant ’ - vDico adoltfnmis. 5211. Spa. rififi timuijvaldï. .
æipnflm ((hdfim. Sam. 04j) fus": î CH;

 -R!gml’ q V - . . ."Aliquid "pendra, fingerelfallacim.
V54: Je: adolefuuti, 1min quad dam:   à
Alquc bu»: diflîcilem imitai» [nuant Iéna». w
.Sm. Garris. CH. au fifi... 561’110 «panehmî;

S n.  
., i j
Su. Eho, 15min qutfo, Inn: quifdflunte C H. l ’
I [on
Ego un?» huile. S vu. maquai. CH. «il
Magnum"; fifi id "thulium cf? ngritudmum.
H125: in» maufiflî: unimsgnuus dam; V

 4 Il y avoir un proverbe panny les anciens, que pluslfifi
Aigles alloient vieilles, plus elles beuvoicnt.  

b Cc mot dl pris içy aaivcmen: poqx agaça.

  ’ m]

  Q



                                                                     

’176 HEAUÎONTX MORUE mais.l ’

SYR. latine anferù zllndimtmefcm:  
Nifi milsi midi: M’amum, qu?) lublfi  mugit.

, C1415: r. il: quid e-xpcéht,Sjn? an,dum hinîdmuv
Abat, du» "lutin bujmfumptut mm quai?
Nom» adfmzm Aliq’unm fabrimm fait ! 513..

cumins efi. V
V CH. du: adjura" spam ndohfitmflli
, Canal. Sam? Facilë cquidè’faunpnflum,fijubu:»

lusin) quo patin idfinifalut, au".
CHIAMàbçnl: malior.SYn.Nan a]? mentirimù’. *
Cu. En: ergo. Sur. A: hem tu r fui» du») adam

. . bu, fulminais,
si quid hujm fimihfan’caliqufiudumnnit, ,
Ptfimt humant, "au utfuialfilima
CH. Nm afin mai:t,jpcror8!m. spam hach gur-

que.  Nequt, a) luntdicaquïad quidqunm au [cnfiiîml
a Sldfi quid, n! quid : quzfit cf»: «tu, vida:

V En» ego u (fi afin venin) Magnificè. chyme,
114547: pofim, Cu. Do gym, tin» «fia «and:

I Vidtàimm quid am fit : nunc Mut lgl. ’ ’
Su. N nnquamknmmodik: langui» hmm mais",

QI. (qui, k ,  4 c’en édite : Sel]; 1141.11 mugit, ne fitnnfca. I

, A c773 111. S c E NA Il].
CHREMES, CLITIPHO;

- -SYRV&  -CH. QVM ifiu: quo a qui i151: nu: (Il! Clitii
. plu? ira-rufian" oporm: ’

Ici; hui in, vino-quàm modelbufuifii ? in. Fa. -
film). CH. quàm immodejlm 1

3’: «quidam. in me DE armé»: , muni quidfutuq

mm deniqumfet. , ’ ,
Jan-fi.



                                                                     

F La FAc-Hnux A soY mame. en
Su. le ne [en s’il parle tout de bon, ou pour ri4

’ le: mais enfin . il m’encourage à le tromper.
CH, Dy-moy, qu’anend- il maintenant? attend-
il que Clinie s’en aille encore d’icy, lors qu’il
n’aura plus mqyen de foëtenir la dépenfe de cel-
te femme a ne fongeor’il pointai joliet quelque

plus: au benthomme? Syx. C’eft un for. CH.
Tu datois donc y mettre la main pour l’amour
de Clinie. Sam. si vous me Pardonnez, j’en
viendmy facilement âbout , car je fuis fçavane
en «amatîmes. CH. Tant mieux. Sam. le ne,
vous menrs point. CH. Fay donc cela. Sv 1;. Mais,
Monfieur, comme on voit bien des mores dans
le monde, qu’il nous funvienne de tout cecy,
s’il arrive iamais la mefme aventureâ Clitiphon.

n .CH. l’efpere que cela n’arrivera pas. Sïn. le
l Pallier: aullî , se): ne vois rien en luy qui m’o-,

bligc â vous parler de la forte. 03g qu’il en fait,
ne vous fâchez pas s’il tomboit dans cetincon-L
veulent u vous voyezfon â e: cenes,filawehofe
arrivoit, j’aurais bien lieu e vous faire une gle-
Ce d’importance. CH. En ce casvlâ nous y pour-
voirons, cependant fais ce que je te dis. Sam. De

i mavie je n’ay oüy parler mon maillrefi bien â

mon gré qu’aujourdlhuy. A
ACTE 111. S’CENE 111.

CHREMES, ÇLJTIPHONQI

"v S Ï R E. *CH. Ve veut dire tout cecy , Clitlphon î
comment vivez o vous? efl- ce ainfi

qu’il faux faire à fans mentir vous eflicz infup-
[minable hier au fait durant le fouper; Syn. Il en

ç . vray. CH. Voûte effronterie alloit iufqu’à l’ex-
cès: pour moy je tremblois qu’il n’arrivaft quel-

! l que delordre,car je commis l’humeur des amans,

ü-.



                                                                     

P78 La noueux A suiv-Mime.-
Ils prennent ombrage des chofes melmrgâqpoy v
on ne penferoic pas. GMT. Mais mon pere, Cli-
nie cil tout perfaadé , que je. ne luy feray ioulai:

"de ces tourner-x. D’abord, vous deviez au moins v .
l Vous éloigner d’eux pour un peu de temps. La»

Volupté nous incite à luficurs choies, dom il
faut s’abllenir devan: le monde. l’en juge par
moy-mefme., car entre tous me": amis, il n’y en
a pas un, à qui j’ofe revclcr tous mes (cerces : la
condition dcl’un m’en empefohc, a: i’ay home ’
d’en parler à un autre, de peur de paroîrre imper-
tinent, ou effronté. Il fan: croire la mefme chofe
de Clinie: mais e’el! à nous de (calmir nous ac-
commoder fuivanr les gens 8c les randonnes.
51m. Que vont-îldire à Cu-r. Cela me fait mon?
rir. Sam. Voila , Clitiphon , ce que vous devez
faire pour devenir lloneflre-hommc. Cura Tayn
ltoy,je t’en prie. Sue. Bon. voila qui en! bien.
CH. Syre, j’en fuis tout confus. Sam. le leïcroyt.
a: vous en avei (bien pour moy. cela me deplalli
nuai. Cru-Æneore? Sam. le ne («mais dégui-
fcr mes fentimens a (lu-r. Faut-il donc que je
ne le! frequenre plus? CH. Hé quoy, ne [eau-
rlez- vous les frequcnrer d’une maniere plus ho-

l belle? Sam. Tour cil perdu fi ce jeune homme fe
découvreavant que j’aye attrapé l’argent. Mon-

a fieul,mc voulez-vous eroire,tour fou que jurois?
CH. De quoy s’agir- il 2 Sun. Cam mandai Clin

- tiphon de s’en aller quelque part? Cur, Où
Veux-ru que Taille? Sam. Oûvous voudrez: ne
les empefchez point , allez-vous-en promener.
Cm. Me promener,&»oû? Sam. Manque-fion
de lieux pour cela? allez-vous-en (le côté 86
d’autre,oü il’vous plaira. CH. Il a raifon. GMT.
vairon: tu me chalîcs d’icy, pulica- tu bien pair

l



                                                                     

.1...

H r Autour: Mou)! a n05. n79
Nom Iga maman» animai» : mimytuntgmvi-q

I Il! que 7m: (enfin. ’-Cur. A: mihifidn qui buna a]! , nihil me gêna

farinant, pour. .CH Elle. in un? tarauda: laine «153443 46 ne ni-
, mm aliqunrifpcr. ’
M un. fer: Infini»: ce probibetfuarnunpnfm n’a.

p. En de mcfacio conjeflumm, mm. efi nmiumm

badin r v4nd quîexprmrn amuît mon occulta Audran:
Apud alita» prohibetdignilm, apndaliumf-âi un *

du: z (un tredilldN r impur,- neu parme: vide". figer! illum f4-
S’cd influe») «fi intelligrn, macaque, arque ubi-

.cunqul opurfir, obfqui. - *Su. 2954 31m narre: 2’ Curæuij. 511. Curi-
.pho, ha; ego pacifia Mi, ’-

Haminü frugi à. tmpcunlü finfiu: Iffiüflfiu

. Cm. Tue * .ardu. Su. 11059]"). (il-1.5”", pain m. 5m
Credo, niqua il! injurii: l -515d» mitai molallum efi.Cr.xr. "rififi .- 811.11".

«la une": dite, qui! viderai: p
Cm. Non andain 44mn! CH. Eh: quel-b Il"

undundi vin et; . o . A51m. Argon» tfi, bic pu?" iîdiqiril quai!» cg!
argentin» «fera. l v

Chreme , oin’ tu homini flulto ruilai "fallu":
CH. Quidfociamf SYR. («6e hune V

416i" bine aliqub. GMT. Q5?» blindent: 2 SYRo
Q1) P que 1146:1,115 illic [arum :7 l p

46: ambulant»). CLIT. Dumbnfuum 5’ 1’" ?

SYR. Voir, quafi dlfit latta. ( ("Jim
Abifenè 5154:, morflera, qub oit. CH. au» dicter
C l. x r. Di re andin»: , s’il î 9m ’m M"



                                                                     

180 Heauronnmonunaflos.
lexnudic. S Y n. a: tu p01 I
Clitifbo, comprimetefifirpiru. I I
Cal-r. Cenfin’ on?) f Siam. Quint 511m» pour ml

du fuflumm Chrome, ’ l I l
N ifi «401414»th tibi api: Dt" dont, fende, 0151

glu, manu 3’ .CH. Egosflnc-cunbo. Sam. Atqui une, bic tibi
. afin-vendu; (Il. ’ . (aèrimpemn
CH. F1". SvarNum mibi jam minàr,miuûfque
CH. Quidruntquid’dr iflv, quad dudum "au":

. . egi,egifiin’s]n! au: . A
Reperifii kiki quad pincent? engloba" eîiumwu.

» De fallut): l (quid a]! î V
Dick? morné un," quandnm.-.CH. Frugi made
Su. mameluk»: ut aluni ex filin incidir. Cu.

graduant, 8]" 2 - (Synmefifrim;
51m. Ptflllmü lm cf! muflier. CH. 1M aideur.
Val)? quad mupmfatinm. Fuit- quads": Mm Ci-
’ vimbid ( ne muluum.’

Hic z huiedrdchmnum1. "par: lu: mille dardai:
CH. agit! un»? Six. E4 mortuaefl: aliquitfi-

lium udolcfuntulqm, ( Intelliga.
En "1173?. baie urvbubani cf! pro me urgents, Cu, .
51m. Hancfecum hua addlixit,uquufl mm; dpud

uuonm talma. aCH. and me» E’SYR. Clinie») orat.flbi mini

’ mon du, illi tempo (51m. Hui 1
rift-duiumm mille numrnüin pofiit.CH.Et pafcil f
Dubiumidtfl? CH. Ego fic pumv’i: quid nunc

fucerecogim a ’ - - . v l ..
Sun. Ego-m? ad Mamdemnm 5’50: dia»; banc
. captumexCrrrid, b

a Vue Drachme valoir crois fols.fix deniers de nome
monnoye:
a b Cane, region en Mie.

H » Ï n
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Le Furieux A SOY-MISME; 18!
miferablement. va. Soyez donc une autre fois
plus modcté. Cru. En es-tu d’avis? Svn. Hé
bien, Monficur, que penfez-vous que feroit un
joute: leunc-hommc,,fi grattes aux Dieux, vous
ne preniez garde à (a conduite , a; n’aviez foin
de le reprendre. 8g de le châtrer P CH. l’y mettray
bon ordre. Syx. C’ell maintenant qu’il vous
faut veiller fur (es aftîons. CH. Cela le fera. Sus,
Oüy. car de plus en plus ilméptife mes confeils.
CH. Syrc, dispmoy un peu , as-tu lait ce que je
t’avais recommandé î as:tu trouvé quelque ex-

pedlcnt qui te fatisfafle? n’y as-tu point encore
fougé? Sun. N’ell-ce pas pour tromper nofire
homme? ho vraymcnr, je viens de trouver ce
qu’il faut. CH. Va, tu es un brave garçon, dis-
moy ce que c’ell. va. le vous le diray , mais
comme une allaite en attire d’autres. CH. Que
veuxttu dire? sain. Il faut avoücrh ne cette
Bacchis cil: bien malicieufe l CH C’eîl ce qui
me femBle. .5111. Ha.MonfieUr,fi vous (gaviez
ce qu’elle pretend faire. Il y avoit icy une vieil-
le femme de Corinthe. à qui elle avoit prellé
vingrpilloles. Un. Et bien? SYR. Cette vieille
cil morte, laurant une fille en gages a la coutil...
fane pour cet argent. CH. l’entens. Sam. Elle l’a t
amenée icy, 8c l’a mife auprés de Madame voûte

femme. CH. Après. Sun. Maintenant elle prie
fort Clinie de luy donner cette (anime, à la char.-

- g: neanmoins qu’elle ne baillera lafille , qu’as
prés avoir recel: les vingt pillolçs. CH. Tour
de bon,les demande-Velle. sans... En fautgildour 4
ter? CH. le l’ay crû de la forte: hé bien , quel
cil ton dentine Su. Quel efl mon dcflein? le
m’en vas dire’à Menedetne, ne cette fille a

a

A gnan au; --

n.-

k- ; .4. A Jan-(q
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n82 La" Furieux A soir-muge,
illulhc famille, quîl y a un grand plofit àlài’c
(il la rachat-CH. Tu t’abufcs, mon pauvrç18y-
rc. SYR. Pourquoy? CH. Mtncdcmc ne Pa;
çhctera point, je un répons de fa part. SYR.
Que me dites-vouslà, Monficur 2 de gracc, réa
pondez. me] (clan mes defirs. CH. Il n’en clic pas
bçfoin. SYR& Il n’en cil pas bcfoiù 24 CH. Non,
SYR. D’où vient cela? jetm’en étonne, CH. Il;

le (gantas toutàl’heurc, artcns un en. 0411W! 
giflait-ce qulil y a, qu’on frape fi fort a ma ponça

ACTE IY. SCÈNE I.
SOJTRATE, CHREMES, LA  

NOVRRICE, SÏRE.
505’118 I mon imagination hem: trompe, voi-

l cy alliai-men: 12’ mcfmc bague qu’a-
voir maline, lors qu’clle En; exporte. CH. syre,
que veux dire ma fcmme par ,cc difcours a Ses-r;
m’enIdis-tn nourrice , une le femme-Fil pas?
Nou,Pour moy,Madame.dés que vous me l’avez
pilonnée , iîay dit que dalloit la mefme. Su un»
Mais au moins l’as un airez bien confideréc a
Non. AKcz.Sos 1’. Va-t’en au logis tourd: ce
pis, a: fi une fille cfl déja [ortie du bain, revicnS

, m’en donner avisa cependantj’attendlay icy-mon
Emmy. SYR. C’cfi à vous , Monficur, qulcllccrr
veut, voyez unlvpcu cc qu’elle nielliez d’où Pull.
finir (a triflch? il faut qu’il y ait quelque choie,
j’apprehcndc fort içéque ,cc peut afin. CH. Cc

v que ce peut afin? elle fait fans doute de grands
dînas pour me dire de grandes [attifa Sion.
Mon Mary. CH, Hé bien ma Femme. 8037:. le
vous cherchois. C H. fouhairezù vous de
moy z 505T. le vous fupp’lîè premicrcmcm de
noire, que i: n’ay jamais OIE rien faire conne,
WpsmdmÇH: (gnoylyous me voulez pctfluadfl

l



                                                                     

H a mmurmoauu moi. 18,;
Dite»! à. nobiltm :finn’tmnr; magnum iuefle un

en lucvum.
cg. 151m. Su. Qu’au: CH. En Menin»

nunc ego Iibi nfpobdeo ;
Non 8Mo. Sam. 9110M pic 5’ pfutt h’fllif. Ça. du.

qui ne» "a; efi, ’ ’
51:12.. Non opta c]?! Cg. Nm harder"). 7511;.

oléfine ï mira. CH. Ibmfciu:
Mèm,mam: qmdnfl, quillanàuüt gravit"

enfuir: fores î vACTVS IV. SCENA IL »
SOSTRAT-A, CHREMES,

NUTRlX, SYRUS. ’
505T.Nlfi mg anima faim , hic profit?) cf

"flingua: egofuffitor, l
1k, qui-5km expofim clignant. Cmggid whfibi,

syrc, bu avaria ! . lsi)". 941M off à if»: tibi muni"? N111. ’Dixi
tquidGInfltbi mihi oflmdijfi, Min

En; efl’e. So st. A: utfari: Contemplau. "Mû fit,

mufium’x? NET. SQIÎJ, -
5mn AMI"; mais in"), "que ilïnfi jam lava.-

ri:,mibi mutin:
En up virurn inmeà oppcribor: Syn. Te volt; m”

dm quid mm; (fin à CH: gym":
’chrio quîid MIR: cf! :I Mn terne"; menu quid

1.N4ifla butte magna in» un!» magna: nugdc
dirait.

Son: Un»: si «in CH. Hum un mur. Sas r.
Teipfnm quuo. CH. Loqmn, quid mils. ’ * ’

Son. minima hac "on. , in quid indium: 543
amuïr» diffa": nana i ’ D

par: :flë "Julian. (il;g 7,55m: fil»; fifi fumoit!

i fil: affinoit" f V 1 I



                                                                     

[34. HeAu’rowrmonuxENds.’
Credo. Su. Nejcio quuipmad perm bu [myga-

tir 4 -Ses-r. Meminifiin’fmclfigmvid5m , é mibi 11:77

mnxmiupn: diacre, nSi peut»: Plfflem, nous Joli a CH. Scie quidfef
une ,

Saflulijli. Éva. sificfnâu’ù «Il, domilu, "go la»; -

"a! damna "au afin
5051-. Minimë. 5’ng un bic Corinthin mm baud

impur» 2 pi dnii
Exponendnm. CH. o lupinr.’ Mutant-ne cg": in

anima infamant f . ’ -Son. Parij, quid (gafeci E CH. Ragitæxz 50h.

Si panai, mi chyme, l lInfciensfici. CH. 1d quidam, fi tu nages, unàfcio,’
Te infcinmm, algue imprudent"); dia" a: face-

); «mm».
To: panna in han: ojhuù’s ; mm, jam primîm

fi mon»; - - i -Imperium excqui voluijfu, interampmm oportuil;
N2» [inuline mon"); «mél: , if ipjiî flan» vin

au. IA: id amine, mifiriwrdis’ anima: malemmgfina;
Q1321»: (une mû nôs): profieâum cji: quid me,

luifli? cogitai: . .-Neuf): amuï du pudiu’abs a filia 3]! 1:14»in

me; ’ lnife ml mi quafium futur, qui mi unira: p4.
a :01Mo il cagibijfia quidoü fait tfl, du») «vivat

main. . A .agit! ami t’ai: 1:3,quimqu: jus, 11:11qu 60mm,
uquc qui"): [sium i

talma-93m, profits aèfit ; nihil vident, wifi qui

il". 3; I , 1" l ï) M9



                                                                     

Le FACHEIJX A mir-Menu) 185
une choie incroyable? je vous eroy donc. SYRS’
Cette inflificaiionr pourroit bien plefüppofct

uelque Pouce Sosr. Vous fouveuez-vous qu’e-
ant grolle une fois, vous me dites d’un ton

menaçant. que fi i’accouehois d’une fille , vous
ne vouliez pas qu’elle full élevée. CH, Ha je
vois bien, vous l’avez fait élever. Sun. Si cela
cil, Madame,.voicy un fournil! de dépenfe.
pour Monfieuf. 5051-. le ne l’ay pas fait nour-
rir, mais ily aiey une bonne vieille femme de
Corinthe, à qui je la donnay pour l’expofer.’
CH. Ell-il pollible que l’on paille avoirfi peu
d’efprin 505T. Hé quoy , qu’ay-je fait? CH. Ce
que vous avez fait ï Sas-r. Si j’ay failly. rc’efl:
fans y penfer. CH. Vrayment, quand vous dia
riez le contraire, je ne (gay que trop que vous
ne [gavez ce que vous dites, ny ce que vous hie
ces. Vous le témoignez biey en cette rencon-
tre: car fi vous enfliez voulu m’obcïr, il fal-
loiLavoir fait mourir cette fille , non pas me
déguifer (a mon comme vous filles , a: par ce
moyen la mettre en état de pouvoir eût: fauq
vêt. Dalle neanmoins pour cela . je vous le par-

* donne à calife de la (mérelle a; de la pillé
qu’ontordinairemene les mares pour-leurs eu-
fans. Mais voûte prévoyance fut admirable, que
pretendiez-vous faire ë rappelle: voûte meuloi-
re : N’ell-ce pins que vouamilles nome fille entre
les mains de cette ’vieille , afin qu’elle en fifi un
commerce infatue , ou qu’elle full: vendue’ publi-

quement. Vous crûtes fans doute que e’efioi: CM
l con: allez, pourveu feulement qulelle vécut.

Qu’on cit malheureux d’avoir affaire à des en:
Injulles &déraifonnables, a: qui ne cou ide-i
En: que ce qui leur vient à la (entame [ou buts

e

.çzgg,

y...
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:86 LnÆAen’sux A deèMEsM’L s
animauvais,utile,ou nmfible. Sosr. l’avouë un y
faute, mon cher mary, &je n’ay- rien à vous re-o
pliquer: de grue, ayez quelque indulgence pour
ma fortife. CH. Il faut bien que je vous pardond
ne. Mais Soflrate, à vous dire vray, matrop gran-
de facilité vous galle: uoy qu’il en foir,conrez-
moy un peu l’origine e cette aventure. Sosr.
Commetoutesles femmes fontimprudcntes, 86

I fort fuperfiitieufes; après avoir chargé la vieille
d’expofer me fille , je tire’une bague que j’avais
au doigt. a: luy dis , qu’elle l’expofall’avee cette

pauvre ereature, afin que s’il luy arrivoit de mou-
rir, elle eufi quelque par! à nos biens) CHuBon,
vous avez fauvé voûte fille a voûte vie. Ses-r.
Voicjcetre bague. CH. D’où l’avez-vous euë?
Sos-r. D’une jeune fille que Bacehis a amenée.
SYR. Ha que dit la me maifirefl’e? Sosr. Com-
me elle s’en alloit baignenelle me l’a donnée à-
garder; d’abord je n’y ay pas pris garde; mais
ayant .etté les yeux dellus, je l’ay connuë auliia
roll, à: fuis promptement (ortie pour vous en.
donner avis. CH. (a); eroyezwous de routeecy,
qu’avez-vous débouvert touchant cette ’fille P
Ses-r. le ne fgauro’rs vous dire autre obole, fi ce I
n’efi qu’il faut s’informer d’elle mefrne, d’où

sellea eu cette bague; pourvu: neanmoins que l
cela fe puifl’e découvrir. SYR. Me voicy perdu, l
jevois plus d’efperanee que-îe n’en voudrois : la l.
chofe eflant de la forte, cette fille eflâ nous. .
CH. Cette bonne vieilleâ quisvo’us l’aviez âon- l;

fiée, vit -elle encore? Sas-r. le n’en (gay rien. :
- CH. Q: vint- elle vous dire après tout cela? ci

Sus-r. mglle avoir encarté mes ordres. CH. 1 J
Dites-moy le nom de cette femme, afin ne jela l c;
l’elfe enfieller: Joe-r, son goy-e13 P ütexçg
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H.eAurou-nmoauMmos. 191

’Sosr. Mi C brame, pacrnvi,fanar s vine": une

bop se obfnn , AV: me; [labial in jujlirid wifi: aliguid pnfi 414
CH. mon: quidam ifluefnfium ignefum : mg

rèm..Sofiuta, v .Mnlè dom u mnfuilinu min: r ftd W1 quid-J

quid en, , ’ p -Qui lm nerprun: a]! aux; , lagune. Sosr. V!
flaire, à mufnè omnesfumm

Religiofl , rùm exponendnm 49.11; : de digin Ain-j I

nulum v ’Danube, à mm dise , un») campagne expansé
7H 3

si mamelu! , ne mp5" panic afin de nejlrie hg

me. V vCa. Manuelle , confnvnfii n aiguiller». 80512

ls hic efl annulai. v .CH. Vnde baba: r So nuque»; hachât [mon de
durci: adolëfmnolam. Su x. Hem ! 4

and u nanar l Sosr. En laverai» du!» in)":

s "adam ruilai dudit : ranima»; mm ndmniprimbm, [1d poflqûm refila:

xi, illico .Cvgnwi , 1d n rxilui. Cu. aux?! unefuflaican;

au! imitait l ’ -,ne ilIa ë Su 5T. Nefcio, in]; tu a: ipfn pour, and

de hune 134615013, ’ . fi
St antuJfirrprriri. .Srn. (mon? l play [fui and"!

un» vola: . -’N°154 efiyfiviu cil, Cu. rioit-m influé tu 4941-,

un Son. Nefiia. . .CH. Qldm’umtiaui: clin E’Sosrafery’cid 1004

jufirlm. tV en. amen alevina «04.41,9, "400110471

Sosr, l’hilnn. Q ..

, L .11
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i88- 4 HEApToNTJMORùMENosÂ
V Sam. lpfa :fl; mm"): ni 1114141424 «fié-ego par;  

’ CH. Sofimn, ( quint timm malë,
aequm me hm). Son. V: pater [1mn mêm’n’
N a nunc anima in efi: du", ut olim in "lundi,

Chrmn!
CH. NON ucsrhonipm: Wfipè in ut mit , fi
, .ves;nonfinit.
N un: in "mon: a]! mihi , utcupiamfiljnm: alim.

nibilminîn.

ACTVS 11’; SCENA Il.
SYRVS.

A Nlfi m1 animmfallit, haudmulkîm à me ab:-
vit inforrumum :

  la bambin ugufium oppidà un»: mu cognai
lopin. :  .

Nifi nliqm’d vida, un]? 4min»; bancgnati "fg

- afin [mon :  -31;»; quai de argentofpncm, au: paf: pfutt»: me
dilue,

Nibgl efl : trium’ht, fi lins. me lama "fia a a6-
  « fader: z
Cmfimlznlum Maman mibi capucin un: [ubirà î

fucibus; ( "gin imam!» tjl-mzhi.
nid «and un quid comminifur! ratio d: in- V

NIHH- TAM d’ffilihflfl, qui» quiétude invlfiiga-
15 poflïn;

and film fi: magma mm 913-: æidfijicî un.  
nutation age".

. A: fic opinn a un potefi: ’imïa 011mm). auge! blé

bu opium a») : 4801412474 beuh opina ad m: Mm illud fugiti-
1mm avggmum un)"; ’ I .

à: C’efimcfpccçdc mentionnerai gnangnans

l .
a"-

:33



                                                                     

t Le Fumeur: A sou-munir. 189"
SYR. Oeil elie- maline, 8: felon toutes les appa-

, remets elle en: fauvée ,84 je fuis perdu. CH, Ma
l femme, fuivez-moy. Ses-r. maie fuis agite:-

blemeht furprife! je mourois de peur,mon mary.
que vous n’eulfiez encore la mefme .dnreté d’au-r

trefoîs, quand il s’agiflbit de faire élever nofire
fille. CHt h. N’en tu TOûlOURS rams aux

Î hommes d’agir comme ils voudroient , fur tout
p lorfque les albites ne le permettentupas. Iefou- l

haire maintenant une fille; &c’eüoit, il y a. quel.
t que temps, le moindre de mes (cubais.

ACTE 1.V.. SCÈNE Il.
STRE.

1E feray fort trompé s’il ne m’arrive bien-roll:
quelque malheur , tant je fuisreduit âl’cxtre-

p miré.- â moins que je ne trouve un moyen de fai-
j v re" accroire à mon maillre que (on fils n’aime

point Bacehis: car de m’attendrcâ de l’argent,
8: d’efperer tromper le bon-homme , c’eft une

,pure ehimere. le feray trop heureux fi je puis me
retirer bagues fauves : j’enrage qu’owm’ait fi

promptement enlevé une fi belle proye. Que
dois-je faire, ou que pourray-ie inventer? il faut
tonale nouveau que je cheire une batterie: Il.
n’y A rien de fi difficile qui ne fe paille trouver à
force de chercher. Maisfi je m’y prenois de la
forte? Vifion Et comme cela a tout de mefme.
C’ell.donc ainfi. ce me femble : je ne fgaurois :fi
fait, lajlrofe ira bien t courage! i’ay trouvé un
expedient merveilleux. Ha certes , c’en: mainte-
nant que je t’atrraperay ce mefme argent qui m’a-

,roit désja échape. -

av.



                                                                     

19.0. Le FACHIUX A soY-MESMI.’
ACTE 1V. SCENE 111.
. CLINIE, .9er.

l CLAPrés le bonheur qui me vient d’arriver,
je ne (gantois de rua vie eftre fenfible i

pantin aéplaifiràje m’en vas déformais m’attacher

auprès de mon peret pour dire encore plus reglé
qu’il ne veut. SYR. le m’en doutois bien , An-
tiphîle en: reconnuë, a ce que j’en puis juger par l
le difcours de Clinie. le fuis ralvy, Monfieur.’
oüy fans doute, que cette afl’aire ait réülli (don

vos fouhairs. CL. 0197, Syre, tu f ais desja ce
quis’efl: paillé 2 SYR. N’ay-jepas e36 prefent a

tout? CL. As- tu jamais entendu parler d’une
aventure plus favorable ? SYR. Non, jamais.
Ct..Ie te protefie pourtant que j’en ay moins de
joye pour moy- mefme , qu’â’caufel d’Antiphile a

car il et! vray qu’elle merite tous les honneurs du
monde. SYR. l’en fuis perfuadé; mais, Monfieur,
faites-moy la graee de m’écouter?! mon tour,pour
faire en forte; que Chremes ne [cache rien rou-
chant Bacchis.Cr..0jlupirer! SYLMOdCICZ vos -
tranfports. CL. Ma cher: Antiphile fera ma fem-
me. SYRÆft- ce donc ainfi que mus m’interrom-
pez?C1.. Que faut-il faire, mon pauvre Syre a je
ne me feus pas de joye . fupporte-môy. SYR-ll
faut bien vous (apporter. CL. Nous allons joüir
d’une felicité eternelle. SYR. le vois bien que k
je perds icy mon temps. CL. Parle, je (écouterez.

v SYR. Oiiy, mais dans un moment vous ne m’ -
conterez plus. CL. Si’ feray, SYR. Il faut faire
en forte, musais-je encore une fois ,, de mettre
à couvert l’affaire de 1(3an maya car .fi vous
nous allez quitter , &que vous [ailliez icy Bac-
ehis, le vieillard [ganta d’abord que Clitiphon
sa sa amoureux à au lieu que fi vous l’emmena.

il]



                                                                     

Hsnuronrmoxumms; rai;
AUTOS 1V, SHCENA Il].

CLI NIA, SYRUS.I
CL.NIanm:hires poflbatpuejl jam interne!

nia Mura,
au: mihi egn’mdinm zdftnu a mm bu mon

aboma :13. (watt, ’ lbain gamme nuncjnm, ne fiugnlierfim,quàm
82R; Nihrlmefafelht: "sur" efi, queutât» une
l du hujwr verbe. ’
11h: rtbr ex [entende tu» obtigijÏe leur.
Cr..O mufle! nudrflin’obfècro ë SYR. æidflü? ’

qui :4]un unà nfuerim.
CL. Gui equà «Agir commedi quidqmtm nanifi-
’ fi? SYRv Muni.

Cu. Algue in me a! amant , tu ego une ne» un:

mente nafé ,- ( un dignam.hm, «de» mm a que»; egafiio «fibranne quo-a
SYR. lm credo : feintent, Clrnia, age, du te mi-

t biuinfimt - l ’Nt quid de 4min nunc faire. CL. O lapine:

SYR. niefir. ’ ÏCi. Ann,» Je me; nubermibi. SYR. satine mir

v brinrerqunrnr -CL. and fatum , s’y" mi? gaude" a. fer me.
’SYR. l’en hurle un). l

(31.1)an on"); "agripaume. SYR. Infini
* opalin, opinnafumo.
Ct. Laque", "in SYR. de jam hoc ne» au.

"CLAgdml. SYR 7111011114»: efl, inquart); ’
Amiti quaqm res, Crawl, mi in une ut collateur: A
Nana fi mon à maïa 465:, du Bucbidm hic "lin-

nuîr. a - .sa": nfeifèer glumelle amict») bien: CÏÎ’ÏPl’°"l"

a lfçyî’fuivy la me de Mr. 6mn " l i l

l

b .ï... - - Ïfit .

et.



                                                                     

191 Heaurourmonumuos.’
se Abelmeeris, aubiner "idem, en alerta adieu: efl. l

CL, A r une» vfloenibil e]! magie, Spa, mût enquit! v

adverfum : IN 4m que en endiable paume une: quid dime»?

Sam. (agamie °CL. Quiet hmm a quem caufim ndfirnm? Sam.
L Qn’n nota menine: ’

v me") , in ut us [e baht. nervura. Ct. in? lit!
SYR. I «ben

1114m "aman, à. velte uxarem: hl"! elfe Chi-

thonie. I n . »CL. Bonn»: arque juflam nm ont?!) impute, .6!

fnôîufarilem a AIrferle’terjem me bec vole: Forum ex:y:m,ut celer
Senem vefirum. S un. [m5, ne "513 au"; nm nav-

ree antienne mm .CÆ. Hem! y-
snrin’fnnus 9:, nurfobriu: 2 tu quidam illum pla-

në perdit z e ’ a
Nam qui ille poum cf: in nm a fifi: mihr’.
Sun. Huit: equidem sonfitio palmure; de: hie me.
p magnifiai effeu ,

a? vine remarie in me épinglette» habens leur

te eflutie, ’ ,Vera limande, ne! au amborfallem: en. film Mm!

[aux 7 ’ v , L »71]!" noflre, ifi’em 2.02 Amies»; gmm’ , mon un!"

’ rumen. - l . .CL. A: mine fie»; me: patio nnpn’nmm "un"?!

eripiz : v . A .NM» du»: amine»; bans muni efl’e entier: M”

commimrfiliam. ,
.Tîflioflaflle quid nefier’pewipendie, du)» illi con-

ne ne. a .,.5". Q M 3 nuire»; me «une» m1125 mile id
Mfimnlm’çr 5 "

’ ’ ’ lachofc



                                                                     

a Neuve-v. "vu ,

La FACREUX A SOY-MBSMB. 195
’iachofe denteurera cachée comme auparavant.
CL. Oüy , mais cela cil fort contraire à mon
mariage: car dis-moy un peu, de que] front
.m’adrelfetay- je a mon pere, entens-tu ce que je
veux dire? SYR. Fort bien. Ce. que luy dira] -
je? quel pretexte prendre? SYR Bien loin de
vpretendre que vous déguifiez rien , je veux que
vous luyicontiez ingenûment l’état de l’affaire.

CL. Q5 dis-tu? SYR. le veux qu’il (cache que
vous aimez Antiphrle. que vous la fouhairez
pour vofire femme . a: que Bac’ehis cil: à Cliti-g
plion. CL. Tu veux la une ehofe fort bonne;
fort jufle, effort ailée à faire. Ne voudras-tu
point art-[li que je prie mon pere de cacher eeey
au bonhomme Chremes î SYR. Non, qu’il luy
conte fans biaifer toute l’affaire d’un bout à l’au-

.tre. Ct. le penfe pour moy que tu as perdu
l’efprit , ou que tu es yvre: vrayment c’efi bien

le moyen de perdre Clitrphon; comment pour-
ra-t’il dire en (cureté P parle. SYR Il faut
avoüer que cet upedient eft incomparable: cer-
tes,je puis dire àmaloiiange, que j’invente icy
une rufe tellement mgrnieufé, qu’en difant la
verité. je ne laine pas de tromper nos deux
vieillards: car vollre pere aura beau dite à mon
mailire, que Clitiphon cil amoureux de Bac-
chie. Menedtme n’en croira rien. CL. Cepen-
dan: tu détruis par la mon mariage pretendu z.
parce que Chremes rie-me donnera point (a fil-
le . tandis qu’il fera perfuadé que j’aime la cour-
diane. Il efl vray peut-’ellre . que tu ne te mets
guere en peine de moy, pourvut que tu faires les
affaires de Clitiplnon. SYR. Hé quoy, Monfieur,
noyez-"vous que je veiiille faire durer cette four-
;bçpendaptun-fieeleeil ne me faut qu’unlâeul jour

.”A



                                                                     

794. Le FACHEux A sou. mesure:
pour enlever cet argent, a: puis c’eft tout, je n’en
veux pas davantage. Ct. Ne te faut il que cela!
mais enfuire fi mon pere vient à le (cavoit? 511R. v
Yous’efies donc de ces gens qui difent: Que i
sartoit-ct st Le Cru. ronron? Cr... l’ap-
prehende fort de m’embarquer dans cette entre»
pile. SYR- Vous avez ’raifon d’ap rehender?
comme fi vous ne pouviez pas à tout: cure vous
tirer d’affaires en découvrant l’intrigue. CL. Hé

bien qu’on amcne Bacchis. Saut. Elle vient à
point nommé, la vpicy qui fort. e

ACTE 1V. S GÈNE W.
BACCHIS, c LINIE, SIR E,

.DROMON, PHRTGIE.
BAC .IL faut avoüer que Syre ell bien effronté ,

de m’avoir attiré icy, (in la promeiïe de
(vingt piûoles qu’il s’en: engagé de me donner;
ls’jl me trompe maintenant, il aura beau me prier
pue autre fois de venir, je n’en feray rien. Bien
.aavantage. quand mefme je luy en aurois donné
parole pofitive, qu’il auroit rapporté tout cela; a;
que fur cette efpelançe Cliriphon m’attendtoir
impatiemment, je l’attraperay neanmoîns", car
je ne viendray pas : ainfi le fripon de Syre court
:ifque d’eflre froté. CL. Elle te promet la d’aile:

belles tholos. Sun. Vous croyez peut-dire V
qu’elle fe mocque: fi je n’y prens garde, elle le fe-
ra. Bac. Voîcy desgens qui dorment, je m’en
vas bien les réveiller. Phrygie , n’as-tu point i
.oüy, quand ce: homme nous montroit la trierai-
si: de Catin! PH. Qu’y; Madame, je l’aj enten-
du. Bac. Elle en icy-prés a main droite. Proie
Île (gay bien. BAÇ.Gours-y prom tentent, le Clan
pitaine y page les feftes de Bacc us. Su. ŒCI
dçflein a cette femme a BAc, .Dngluy que je (I135.

l

i J



                                                                     

Humour-r nonnettes. 19;.»
Visas ejt du: , dam argentans tripier a": , mm;

ampliîu.

C1,. Teneur» [en bien? quid tu»: x qufa , fi a,
’ pezerrefeiwrit 2 ’ ’ 1 et;qu man

sur. ærdfi rider Elle: qui dirent : Quid (i nunc
CL. Merde quid 434m. 5’13. Mamie) quafi N, ,5

pareflujir ma, t ( a,"Q" «relis in rempare en remmena, nmfitngfl-
CL. Age, age,tuduumr Semoir. site, OPwmâêi

ipfa exit fiords. .nerve 1V. sceau 1V. i
a A CCHIS, L CLINIA , naos;

DROMO, PHRYGIA.B AC.SAtis pal prouve? me Syrt mornifler hue 5m

damnent, .Dmmminm, que mibt’ du: pollieièu: efi: quoi l

fi i: un»: . - (venter:Medmpnir, [en râpera»: "me: oeniem,fmfiyà
g du: tien: mutinant dixern, à confirmera; rime i;

un) IRenunridrit, clitipbo tiem [par perfidie reniai, .
Deeipiam, "ce non 18min»! Sjflu’ min mgr) page:

pendu; ACL. Satisfiùgpnminit ribi. SIR. Arqm’ ne [une t

jocdvicndis 3’ . -
ratier, nifi revu. Bac. Demain»: z pal ega (des

commando. ’ i ’Mu Plu gis fifldifiin’,» "Mû ifle quem vidien.
Items» noir

chuintât Pu. 41445115. Bac. Enzyme»; efl’ebm’e

fundeisd dextrnln 2 PH. Memini.
Bac. Currienld permmmpgd en») Miles page»

agiras. ’518-. ’ngd inepte: a B A c. Die me En muid?
» ’ . ’ " n ü

-.xî*î?;’«. . a:



                                                                     

fi) 6’ H s AUTONTJ monuu au os:
lflë invitai», nul»; adfgrvarlî

Vexin» aligna [4&0 m1124 me bis damnant 50?, du

mmuram. .
Su. fifi hante! Banhiu mon, "un"; qui minât

Mut, par» 2  1:46; manant. BAC. AH. 51m.. 5254;» puna»: cfi’
A digamma. B Ac. Q5131 en! mania. ’
’ Sam; Atquijam dnbimr. BAC. V: tubât. mg» aga ’

infla 2 51m. Atfain’ quidfodn 3
BAc. Q5411? 5X;.Trarijëundum paumai ad Mr

mima,» 211, é- mu pompa
,15?» traduunda efl. BAC. gym un 41k, fichu;

523. Ego? argentan "de,
and tibidem. BAC. Dignam me puna, qu": Mur

dans? SYR, Non "me". -
En. miam-m mur» En m mihi efl? 53m; M 131127,

m), me!» "bi raide. .En. 51mn. SYR. Seqmn bât: hm: vamp. D1.v
gai; me 00118ther DR. fiait tfl ni?  

Syx. Anal!» 0mm: Bnuhidktmdun ad 1001p";

"à;  ppm manadier»? Su. Ne quina: d’un»: qu

[mm but umlnum: I ’ V ,flambât fumftum fiât [max [maman (fi? hmm

  a ’m: ,
Na baud ifle [on hé: paulmjn lum’ , quantum pi

piquai Apporter. . ’ -
3407.75 1V. SCENA

, CHRE MES, smvs.
T4 me D3 4»):an mm: M ricanai oing);

Mifcnt matanxèmldwmxfl; adula» "yak,
4mm»; mgliçnm de" a!» iünfamihgç’.

l

A

 s



                                                                     

in FAcuaux A sov-Mrsmz. mi I
icy malgré moy ,’ que l’on m’y [Client parforee,

5 mais que .je trouveray le moyen de m’échapee
pour l’aller voir SYR. Ha, je fuis perdu A: Bacchis
amendez, attendez un peu; où voulez-vous en-
voyercetre fille? dires. luyqu’elle demeure. BAcJ
Va-r’en,Pl1rygie. Sara. Voûte argent en: rouc’
prefl. B xc’. He bien je demeureray SYLIOn vous
le contera bien-roll. BAC. Comme tu voudras,
je ne prelÎe pas. Sam. Mais Bacehîs, fçavez-vous
bien une ehofeî BAC tquoy? Sam. Il faut, s’il ,
vous plaîll, que vous alliez tourprefenremenl:
chczMenedeme avec toute vnfire fuite. BAC,
(hiepretensrtu faire, fripon? Sam. Moy? je pre-
tens forger de llargent’ pour vous en donner.BAc.
Tu me prensldonc pour une dupe? SYR. Allez
feulemem , vous ne perdrez point vos pas. BAC.
Ay-je encore amure icy avec toy? SYR. Point du
tout, le m’en vas vous rendre voûte argent.BAc.
Allons donc. SYR, Suivez-moy paricyr H01;
Dromon. Un. Qui efl-ce qui m’appelle? Svn.

.C’efl moy. Da. (a7 a- r’ilz S ne. Mene prompte«

ment chez ton maifire toutes les ferventes de
Bacchis. Un. Pourquoy? Sam. Ner’cn informe
point: qu’elles emportent tout ce qu’elles ont
apporté icy. Noflre vieillard va s’imaginer
que le départ de ces femmes le déchargera d’u-.
ne irande dépenfe; mais il nefçait pas, le pan-j
vre
cher.

l ACTE 1V. SCÈNE pV.
lCHREMES, STRVS.

CH. rSAns mentir j’ay pitié de Menedeme
de le voir radait dans un fi grau

malheur. me nourrir cette eourrifane aveq
goure fa faire? je [gay bien qu’il rififi! [wifi

r l u)

omme , combien cette épargne luy eoürera »

. a;



                                                                     

133" Le Furieux A s OVY-MESHEÏ
ciera pas durant quelques jours, tanr il a de joye’
de revoir (on fils: maisvoyant continuer cette
dépenfe elFroyablc fans qu’ellefiniiTe , a: qu’on
y garde aucune mefure, il roulier-item encore une
fois que Clinie s’en retourne. Cependant Syrc
vient icy fort à propos, SILVoicy mon homme,
il faut que je l’entreprenne. CH. Syre.Sïn.Mon-
fleur CH.Hé bien qu’efl-ceESYR Il y a log-temps

être i: fouhaitois de vous voir.CH. Tu as lapine
avoir désja fait quelqufliofe avec Menecleme.

3m. N’eit-ee pas touchant ce que vous fgavcz?
l’affaire cit faire. CH. Tom de bon? 516R. Serieu-
fanent. CH; Viens çà, mon pauvre Syreyje ne -
finirois mÎempefcher de te faire des careiïes, va
je reconnoitray ce fervice . aide forrbon cœur,
SYR. Mais, Monfieur, fi vous [gaviez le plairont
flratageme dont je me fuis swiié. CH. (hl-gy tu te
vantes d’une ehofe comme fi désja elle eiloir ar-

» rivée felon res fouhaits. SYR. le ne me repais
nullement de chimues. CH. Caïd-ce que au;
SYR. Clinie vient de dire â Meneclerne , qui
avoit mené chez vous Bacchis, pour vous ca-
cherque Clîtiphon en en amoureux. CH Fort
bien. SYR. Que vous en fembIeECH. Cela va le
mieux du monde. SYR. Ho vrayment , vous ne
(gavez pas tout: Clinie dira aulfi qu’il a veu Ma-
demoifelle mitre fille, qu’elle luy plain, qu’il
,veutl’epoufer. Çà. Quoyëeelle ui vient d’efire

l-reconnuë? SYR. Oüy, se de p us il la fera de-
mander. Cu. Pourquoy cela? je n’y compteras
rien. SYR. Vous avez bien de la peine âcom-
prendre les chofes. CH. Cela fe peunSYR. On
uy donnera de l’argent pour les nopces, 8: de ce:

argent les joyaux 8c les habits feront, m’enten-
Çn-voust CH. Serontacherçz. 57m.. Vous au:



                                                                     

, HEAu’l’oNTIMoRuMBNds. 19’
Ègfifcin, hafie reliquat du: mm fermer.-
Ira magna defidefiofuir ci filins :
Vain» nabi raid bit tonrosflbi [amputa demi
wlidizno: fieri, netfieriimodum :
Opmln’z rurfum ut du: ab; fifium. .
dyne»: opmmè arum. SYR. Cefia blini Adoriri!’

CH.Syre:SYR.Hcm! ,CH. (325M du SYR. szibiipfum jam dada») »
opiabam dan.

CHxVidc’u egijfijm nrfiio quid tu»: fine. .
SYR. De illo qui! dudË’P-diflum ncfafilï reddidî.
CH.Bnmî-nefide.’SYRÂ Bruni beuh. Cl-LNan paf-t

fun: pari, ’i Q4131 filai tapa: demuluam : and! la»: , 8]",
Ffitifim boni tibi aliquid pro :fla n, tu: 11:62»:
S YK. Atfifriar, quàmfzftë in menin): «venait:

CH. Wh! glariare comme exfememia. A
SYR Non harde mûmmü duo. C H Die quid a]?!
S YR. Tui CIiriphani: MI: 1min"?! banc Eaubidê’,
Menedtms dixit Clinin, à! ea’ gratilî

8mn» adduxiffefie tu id peyfimifiern. ’ v
c a. Prnôë. sut. on fader. CH. Nimiùm, ME r A

quem. SYR. lmàfifiu’a: -. l
Se]? (pre dira: tu»: widiflëfilinm , I
Ejusfibi remplumant formula paflquàm UN".

vit : , eBanc un": axant». Cu. M016 me que finaud
«Il! SYR. 24m: ’

Et quidam jubebit pofii. C H. qunrmbmu que;

syn a , k j , ,Nm profil"); nikilintefligaÆYR- Hui, tarda: m
i V CmFaerÏe. SYR. Argentan: rhéteur and au"

(in. .4"") a "que enfin» , qui; méfie? CH. C0559

par". pa t n in;



                                                                     

rac HEAUTONTI monorimes;
SIR. Il ipfum. CH. Ange rai mqm de , man

flicard". V . -Sam. N on? quamaânm 3 CH. Quamnl’nm ? me
rogna? hnmini! 8m. 1’: label. -

Nm ego diulvam in perpuuum illam Mi ut da-

, n: t » -Paris)» tu flandrins. CH. Nm nua cf! fimula-

rio; 4 *1M tu ifhc rua "riflera, ne inmdmifime. -
Ego mi damna non (am, a: ai defpoaldum F
Sam. malabar». CH.Mim’më. Svu..Saiù parera:

fieri 3’ * I IEt ego lm, quia-dada!» tu zanropm infant,
Il; mp5. CH. 6nde. Sara. Canner» équipier» iflnt,

chum: ,
’Æqui barrique finie. CH. dtqai film-mazu-

me -Voir: te dan open»), urfial; vérin» aliê 1M. ’

Sun. Fiat, peut," alitai t [cd illmi quad ne

bi - t ,D ixi de argenta, quad me dobetBauhidi;
Il mon reddendam rfi illi : nique raflai":
Il; nunc confugie; , quid mais mm alibi dm»:

. t!" : . -Numjufiï’num i114 oppigmrarefiliam

Mu"); me invita, portait! mana illud , Chili.

r me, . e . nDimnt, lus [alumina flip? [tarama "talma- gfi.
CH. Hauüfari’am. Sun. (m5, aliùfi tint, tibia»!

Î lien: ’ lo mais "in lauré, à au" M4613 n partant. ,
CH. 944i» agame jam ad a»; deferam. SvR. Il»?

filin"; ’* tlabepariàs. CH. æamobrem Su. Qaia min in

huncficfpieio efi r *

Q



                                                                     

le FAcnsux A soir-nuira. 2.63
deviné. CH. Bien lom de la luy donner en ma-
riage , je ne veux pas feulement la luy promet-

, ne. Su. Non , 8c pourquoy? CH. Pourquoyë
moy donner ma fille à ce gargon- la! Sam. V eus

V ferez ce qu’il vous plaira: je ne difois pas que
vous’la luy donnafliez pour femme, mais que
vous en filliez (emblant. CH. le ne fçaurois défi
guifer mes fentimens : fay donc res affaires corn-
me tu voudras, fans m’y mêler. Quoy promettre
ma fille à un homme que je ne veux pas pour

. mon gendre? Sam. le le croyois pourtant. CH."
le n’ay garde. Sam. Cela fe pouvoit commodé-
ment: & pour moy je l’avais entrepris , parce

ne vous me l’aviez commandé. CH. le n’en
soute pas. Sam. Quo)! u’il en (oit , je le fai-
ioisàbonneintention. H. Avec tout cela, je r
ferois fort aire que la chofe réiifliit, pourveu que
ce full par une autre-mye. Sun. Hé bien fait,
qu’on en’cherehe une autre. .Cependant pour ce
qui cit de l’argent qu’Antiphile doit à Bacc bis,
il faut routprefentement le luy rendre: &n’al-

(la. point chercher ces défaites r font-ce là me:
affaires; ayvje touché cette fomme 3 ay-je don-
né ordre qu’on l’empruntafl 2p pouvoit-elle en-

gager ma fille contre mon e0nfentementecertes,
Monfieur, on a bien raifon de dire , que l’auvent
C’EST un! injui’tice extrême. de garder extrême-

ment ion droit; CH. l’en uferay autrement. 51ma
S’il y Mies gens qui le puiifent faire,il n’en cil: pas

ainfi de vous , qui paflez pour riche, 8c pour ho-
nefle-hôme. CHBien loin que je le Parme m’en
vas moy-mefme luy porter l’on argenr.SYn.N on,
dônez plûtofl cette commimon à Monfieur vôtre
filS.CH. Pourquoy? Svn.Parce que l’on s’imagi-
ne qu’il cil amoureux de cette férue. CH. Et bien,



                                                                     

zou-L: FAcnlux A soudeur.
après! SYR. Parce que le donnant luy-mcfnie,
cela paroîtra ylus vray-femblable î outre que je
viendray plus alfémcntà bout de mon (larcin.
Mais le volcy. Allez, s’il tous plaît, chercher
ce: argent. CIL-le m’y en vas. . -

ACTE 1v. SCÈNE vr. r
CLITIPHON, JTRE. ICLÏT. L N’Y A POINT de chofe fi alféeâ faire, l
qui ne devienne diflîcilc quand on la

fait avec repugnancc. Combien, par exemple,
cette promenade m’a-t’ellc lafléquoy qu’elle ne

full point penible. Maintenant j’apprehcnde fort
que pour mËéloigner de Bacchis , on ne vienne
encore me chalTer d’icy. Malheureux Syre , que
toutes les divinitez rc faillant perira’vecta man-l
dite invention, au: belle entreprife: tu me fais
toûiours de ces pieces pomme faire enrager. ’
SYR.Allez vous promener, vous m’avez penfé
perdre par v’ofirc peu de retenue. Cu-r. le vàud
rirois l’avoir fait,car tu le merires. 3YR.Ie le me
rite ?&comment! Ho bien,je fuis for: aile de
Vous oüir parler de la forte, avant que vous ayez
l’argent que raflois vous donner. CunŒe

Veux-tu que ic te die,- zuf’en es allé, apre’sm’a- 4

voir amené Bacchis. donril ne m’ell: point per-
mis d’approcher. SYR. le ne fuis plus en colcre-

I Mais, MonlîCUrJçavez- vous où elle CR î CUT-

Chez nous. SYR. Non. Cur. Où donc? SYR-
Çhez Clinie. CLr-r.l-Ia! le fuis mort. SYR..Ré-
)oüîll’e1.-vous feulement. vous luy porterez bien-
tofl: l’argent que vous luy avez"promis. C111".
Dîl’cours que tout cela. d’où.le plendraY ’Ï"

SYR. De Monfieur vollrc pue, C111. Tu me
l jouës peur-eûre. SYR. Vous allez Voir. CUT-

Qgejc fuishcurcux: Ha,lmon pauvre 57W! Tu

bloom-1 Ara A z -

ï :TAç



                                                                     

ou il; *
fluo-rouîmes nommés: 10’?"

Trnnjlzçn 5mm. CH. gant mm? SYR. 94.5:
V 111.4255?!"

Magis- oerifimile il fifi, cùm hi: lui dnâit :
850ml à» canficiam faillît: aga , oued vola.
lpfe adeb noie]! : nôj,zjfu argentan. CH. fifre-na»

AGTVS 1V. SCENA -VI.
CLITIPKHOa SYRVS.

CLIT NVLLA EST umfami; in, qm’n fifi;

e . cith- fiat, »au"; inwirusfacias; 001m2 bu dumlmlan’o
l 974i»: mon laboriafa, ad tanguerai) dedit.

Nu quiequqm mugi: me" matuv,nqaàm ne 1mm;
Mtfar nliqu Biextrudu bina, mandarin mi Bucbit.

du». lV: n quidem aune: Di Banque, quantum effigie,
Cumi ou tuninwntn,czâmqur inupnpmluint! r
Huju modi rufemplr commim’fnn, l
NE me excarnificu. SYR. I tu hi»: qu) lignas a:
Q1413»; par) un; me perdidir protamine: l
CMÎ; Veltmi barde finît"): : in mm’tur. SYK;

Morin" 2 quomodà 2 ,
Ne ne mu ex repu?" audwigudu,
m3»: argentin» habens, quad daturmjamfui.-
Cur. Qu’il igitur dieu» ribi 1:36 3 Ablijh, mihi
Arnica») ndduxtî, que»: non liant rangen-
SYRJMn mm [am intanfedfcin’ ubi and): n’ai
La Baccbù.’ Cor-r. Apud nos. SYR. Non. Cor-n

Vbiny f SYR. Apud Clininm.
Cer.’Ptry l 51R. En» anima a: :jæm organum?

lad mm mais li Qund z: pallidum C211. (Paris. and: 3 SYR. A

tu 0 P5178. . , ICLIT. Ludixfornflë me. SYR. Ipfa’ n murrhin.
C1. mm ego fortunatm borna fumdumn n. 5710i.



                                                                     

1 04. Hz AUTONTIMORLIM mas. ,
Sam. Sed pager agitait!" , tu): quidquam Admi-

ratmfis, -944i Mufti idfidt a bbfecundato 31110:0,
agoni impçruôit fuite, laqùitar’paucuh. l

aga-vs .IV. 505sz Vil.
CHREMES,’ CLITIPHO,’

svnvs. V
CH.VBi Clitipho nunc efi? su. 5mm mai

tuque. CLIT; Eccum hi: film
CH. Qui nùflufiixtî huit? Sun. Dim’ planque  

0mn in.
CH. Cape hoc organum, de dafer. Sam. 8:5,un

flmlnpùî

gain unifia Cur.Çuh mura. Sclqutflhàî, ’
and?!"

Tu hic nos, du)» eximm, innnà opprihn. ’
N am nibil off illic quad moreau" diutiîu. L
CH. M in: quidemjam deum baba: àmsfiliu:
214114710 dlimemi: MI: aux: duce dam.
En]?! omnium u": tanftqumturlnlnrla.
Paru la; "land dom uppofcun; duo.
Œàm multa înîufia ac prava fiant moribus l
Mil): nuncnlrflis 136m, inwm’mdu: efi
Aliquouubvn inventa mm mi dm bond.

ACTI’S IV.- SCENA. VIIÎ.
MENEDEMUS, CHREMES’.

MEILMVltb omnium 1mm: mefartunatrfimum
Enfin»: puna inggnategîtm u intelligo’

Rcfipifi. CH. V: un"! Mm. Te ipjum quan-
.bdm, Chroma; n l V v

hmm, quad in n :11, filium, à me, àfamilium.
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l. r V
r

. , là LÀ ," . .4. ..

. M’ü-v-

tu horreur: [sait-Mesure. 10j
l je t’aime l Sun. Voicy nofire pere qui fort: ne pa-

roilllezfioint furpris de [on procedé; obe’ilÏez-luy
comme il faur,faites ce qu’ilvous commandera,

5: fur tout ne parlez gueres. V ’
ACTE 1V. SCÈNE VIL

CHREMES, CLITll’HON.
S T R E.

0V cit Clîtîphon a Sam. Dîtes, me voicy;
’ CLr-r. Me voicy, mon pere CH. Hé

V irien, Syre, luy as-ru dit ce qu’il falloit? SYLPreG
que tout. CH. Tenez, mon fils,portez cet argent
où vous rouez. S r n. Vous voilà immobile com-
me une pierre, que ne prenez-vous? Chu. Don.
rnez-moy , s’ilyous Lplaifl. SYR. Allons, venez-
vous-en avec moy. Et vous, Monfieur, ayez le
bonté de nous attendre icy, nous ne ferons là
qu’un moment. CH. Voilà désja vingt pifioles
que me coûte ma fille: il cit vray que je les aurois »
bien dépenfées pour fa nourriture. Après cela il
m’en faudra débonder autant pour luy acheter les
îoyaux, fans conter encore deux talens pour Ion
mariage. (Le?! a dliniùfln é! de méchâmes coû-

rumn durite mande l il faut maintenant que pre-
ferablemenr à toutes chofes,je trouve un gendre,
&que je luy donne mon bien que jlay acquis avec

tant de peine. *l ACTE 1V: SCÈNE VIH.
IMENEDEME, (If-[REM ES.

MEN. Men cher Clinie, ie m’efiime le plus
heureux des hommes , (gâchant que

vous rentrez dans voll’re devoir. CH. Qu’il et!
fibule. MENL Ha . Monfieur , c’elt vous-mcfme
que je cherchois. De grace, fauvez mon fils,
fauvez-moy, fauvez ma famille. puifque vous les
fougez. Cg; faut-il faire pour relire terri;



                                                                     

tu La un": A SQY-MESMI.
se? MEN. Vous venez de recouvrer vollre fille.
CH. Oüy, 8c quoy? MEN. Clinie voudroit bien
.J’époufer. ÇH. Hé, Monfieur,quel homme cites-

VOus? Man. Comment? CH. Avez-vous désja
oublié ce que nous avons dit, u’on vous joueroit
une piece pour vous attrapage l’argent? Men.
le lefçay bien. CH. On en cil là prefentement.
MEN. Efi-il pollible 2 je me fuis donc abulé;

’ l gnoy,la chofe cil comme vous dites! me voilà dé-
filais d’une grande efperance: CH. Cette femme
qui cil chez vous, n’ell-elle pas la maifirclTe de c
Clitiplionî Man. le l’ay oüy dire. Cu. Et vous
le croyez? Mm. Aflûrément. CH- On vous die
ouin, que Clinie [e veut marier avec ma fille:
afin qu’après la luyayoir accordée, vous donniez
deguoy acheter des pierreries. des robes, a: le re-
lie quiet! necetfajrelpour des nopces, Mm. Il eft
vray ,tout cela fera donné à la maifireKe. CH; *
.Oüy fans doute, il le luy donnera. Mme Helas!
pua joye cl! donc faune t n’importe,j’aime mien;
tout perdre, quede perdre mon fils. Mais, Mona
lieur, quelle réponfe luy porteray- je de voûte
parrypourl’empefcher de connoître quej’ay dé-.-

couvercfon delfein, 8L de peut qu’il ne (e fâche.
CH. u’il ne fefâche? fragon voifinflous ave;

I trop de me pour ce garçon. Mm. Laifl’ez’ moy
faire feulements puifque [achale encornaien-
cée, poudrez-la iufqu’au bout. CH, Dites-luy que

l nous m’avez flanque vous avez claire de [on ma-
siagoMrN. le n’y manqueray pas: ne luy diray- je
que «la? ÇH- Que je fera, toutes choies : que
à: l’accepte poux-mon gendre : Enfin dites-luy,li .
vous voulez, que maille luyefilaccordée. Mur.
Woilâ ce que ie fouhaitois; CH. C’efl afinqu’il

«ou; demds bren-ton ds Fuseau un; (519»

ü.
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L H a Auto NTIMORu-MENOS. 107
Cu. Coda, quid un factum à Men. lnvtnifir ha-

drefi’idm. ICri. gym sur»! Man. faufilai uxmm dur" ont:
Chili». L

gr. Qufi , quid tu homini: a: 3 Man. 944M a
Cu. lemme 0615m5 u,

luter un: quidfis diane fdcfalllrid,
V: a; 121’16de sa argutie»: auflrntur? M en. Sain
CH. Ep m me figitlfl 1K4!Z Mm. dixrî,

Ulm»): r ’Ennui. fie n; afin rfi? quanti de [fr duidi 2
CH. 1m? bu quidam, que qui! le :49, Clitiphonis

efi ,41min. Man. Ira airent. Ca. Et tu "pas! Mm.

0mm». vCH. Erillum airant mils 11mm», ut à»: dsflwirv

daim, A
ne: quidam)» , a; mafia» , argue clin qru que

fans. comparu. ’
Mm. Il mafflu; id d’un ddbimr. CH. Stiliut
Ddtufrum. MEN. Voir? frujhfi igimr gduifurfum

ml en ’ ** Quidw’s "mon jam mata, qui!» hune timide",
’uid nunc rrnunpiem ab: r: rrfponfum, Chenu;

Nefentiu me finfifl’e, arque agrèfimt f
Cm Ægië? nimiùm illi,,Menedeme a indulgrr, ’

Mm. sine.
Inupmm a]! : parfin lm miki perpmmm, Chenu,
CH. Dis conflcuiflltngifli u de surplis...
Mm. Diana. quid druide: Cu. Me figura»; (fi I

0mm».

Gemme): fluera; paflnm’ôetitmfi «du; v
Defponfizm gangue MI: dicito. MEN. "in s wifi

valentin. " I V .ça. Tamia on?" r: a: pfut, du tu id au?! ("tu .
a.

-’-.-----



                                                                     

me H BABTONTI me Rusa N05;
5254m ocraient? utdrr. Man. Chopin. CH. N a tu

fropediem , . - 1*«17: ifium rem and», iffius-obfdtumbere: .
Sed hac in; u: fient. mutin: à. galurin; dubir,

"Jifnpies. Memïdqium. Cu. 45j innb, videquid

pofiuler.- »Ego demi en,fi quid me voler. Mamfimë vola.
Nnm te fairntefuidm quidquid egcro.

JCTUS V. SCENA (LqMENEDEMVS,CHREME&
M EN .EGo me mm tu»: ijlutummequ: in par!

[pieutera ejfe , idfcio:
qui hic adjurer meus, à .manitôr, éi pumamjfva-

tu! Chnmu, I VH5: mibi largua la me quid’uis bommcouwnit,
œufumdi aiuflultum, Coudrx,fliper, afinm,

flambeur : N ( Inc impie.In illum nil pouf): nm Vapeur, infinitum
4C3. oh: l jam definr dans, xor, par lande de,

mandata, ’ iTram elfe inventant gnard»: nifi il!" ex moi»;

t geniojudicus, ’ ries.il; urbi! "au intelligenmi r idem difium a]! mir
Sed innrim quid au; jam dudum guru: "flip:

tu") 8]" i ’ » v’MEN. grandis hominem Ghnmt, 51mm! CH. f
Hem .’ Mandarin, advenir. - ( 0mm,

Dit 1min" :Clini4,qu4 dzxi, nuntiaflim? MIN.
.ÇH. Qgidair 2 MEN.GMcdcjs 3.4:?» tapit, qunfi -

qui tapirent nuptiale. ,
cH.H.,ha,be..Msu; mazarin; en. and
purin il: man-rem Syri e ’gallidir-m. Mm; Ira-ne! CH. Volta: gringue b0-

miamfinkitzfulnz» v î *

. ’ l 70:!
mnu--fi-.--.



                                                                     

La FAcH!.ux’A sort-masure: 1053»
Vossdefirs, vous luy en donniez au plûtoflMEu;
l’cnmeurs d’envie. CH. Allez , de la maniere
que va cette affaire , vous en ferez fait dans
peu de jours. Mais les chofes (ont en un état, que
fivous voulez bien faire , vous ne luy donnerez
rien que bien â propos, 8c peu à peu. Mars. C’elt’

ce que je feray.CH.Entrcz là-dedans,& voyez ce
qu’il demande, je feray au logis fi vous avez bec,
foin de moy. MEN. Oüy,cerres j’en auray befoin,
rarje ne pretens rien faire que par voûte avis.

ACTE V.8CENE,1.
.MENEDEME, CHREMES.

MEN. IF;- fçay bien que je ne fuis pas des plus
fins, ny des plus éclairez du monde: .

Cependant Chremes qui s’crnprelfe tant à mur-a
fifier,â mevdonner des avis , 8e à me faire des le-
çons, ce encore plus dupe que moy. On peut me
reprocher ce quel’on dit aux idiots, queje fuis
un flupide. un albe, un lourdaut: tout cela pour-
tant n’ell: rien pourluy, car par fabêrife il merite
qu’on en dife davantage. CH. H61: , ma femme.
ne rompez plus la relie aux Dieux , à force de les
remercier d’avoir trouvé vôtre fille;fi ce n’eli que

vouslesfigurant de voûte humeur , vous foyez
perfuadée qu’ils n’entendent rien,j.â moins que

’on ne.repetc cent fois la’mefme choie; Mais
d’où vient que mon fils s’amufe la fi long-temps

avec-Syre? MEN. Monfieur , qui font ceux-là,
dites-vous , qui s’amufent li long-temps î CH.
Ha. Monfieur, vous venez fort à propos: hé v

’ bien avez-vous fait fgavoir à Clinie ce que je
vous avois dit? MEN. Oüy.Ci-r. m5 dit-il? MIN.
lls’ell d’abord réjoüy , comment! homme. qui
meurt d’envie de fe marier. Cri-Ha, lia! MEN.QC
Quo) riez-vous? CH. le viens de me rcflâuïcmî

..Il



                                                                     

aïe Le FAcHqu A sunnisme.
des Huiles de mon. valet. Mm. Tout debon?
Cu. Cefripo’n-là fait joiier aux gens tel perron-
nage qu’il veut. MEN. Efloce’à caufe qu’il paroit
fort gay a CH. C’ell cela. M r. N .Ie m’en fuis dou-
té. CH. C’en: un maifire fourbe. MEN Plus vous
le connoîtrez. plus vous en-ferez perfuadé. CH.
fifi-il vray r Mr N. Écouteza-moyïeulement. CH-
Attendez, s’il vous plaît. je voudroisauparavant
(gavoit, ce qu’il vous en confie 5 car apparcm-v
ment vous n’avez pas fi-rolt promis ma fille à
Clinie,que Dromon vousqa fait connaître, qu’il
falloit de l’argent pour acheterâ la fiancée des
robes,des pierreries. 8c des efclaves. MEN. ll’ne
m’en a point parlé. CH. Non .3 MEN. Non, vous
dis-je. Cri. Ny vollre fils? MtN. Ny mon fils.

* Au contraireil m’a furieufement preflë de con-
clure auiourd’huy fun mariage. CH: Vous me
furprenez t a: Syre ne vous en ait’il rien dit?
Mm. Rien du toüt- CH. D’où vienecela? MIN.
le ne fçay, mais je m’étonne fort que vous igno4

I riez cela, vous qui Tçavèzfibien les autres cho-
fes. Cependant. voflr’e Syre a fibien faitjoiîer
ion perfonnage âvoflre fils , qu’il n’y a pas l3
moindre apparence que Clinie foi: amoureux de
cette femme. CH. mi me dites-vous? MEN-
Elle cil aimée de Clitip on , n’en doutez nulle-
ment. CH.Ha, je fuis perdu! MaN.Pourquoy? , l
CH. En moins de dix jours je feray ruiné? il en:
vray que je ne dois m’en prendre qu’à moyé met:

me; En effet, combien de tours m’ont-ils jouez,
aparioù je pouvois prelTentir leur fupereherie, li.
je n’euKe elié suffi flupide qu’une pierre. Il faut
avolîer, que je fuis bien mil’erable; fi’je vis ricana

moins quelque temps , ils la payeront; &tout
filet-ï". M! amulette-199:. remuant!



                                                                     

HaAuroweroaummefi "il!
M EN. Gruau: , quadfe qdfimulat 14mm, id ditüf,

(Il-1.14. MEN. Idem ifiuc mibi .
7nd: in menu"). CH. Vltaintar l MEN. M agit, fi

mugis nôrü, putes   » Ilm nm qfc. CH.Ain’ tu? Mm. agi» tu "final:
t4. CH. Mdm, bu piiùdèin expo"),

Quid pùdidtn’: .- nm au defiwnfdm "mufti

filin, * ,Continub infus]: 02151 xibi DramanmJtiliat
Sporifi wjîem, surin», "qui smilla: ppm 01]). 41-3

gemma a: dans. .MEN. Na». CH. Œd un! Mm. Nm, impuni):
CH. quul ipfcgnmu a Mm. Nlhil- raft»,
chum: z

Magis un»; m’a): infini, hadi: a: :nnfimamuq

munit. .» vCH. Mira www. âgid 3.1711601014? ne i: quidam

d quidqunm 3 MINI Nihü. .CH. 254471195710) ï Mm. Nefu’nquidtm : [cd î!

v v mirer, qui clin Mm planëftia; -»
1 ad lui du ququt 61m idem miyàfinxit filin»);
à V: m Paqlulùm quidam fabula: cjfc mais"): [une

Clinil. d -CH. Qm’d ni: 2 Mm, T’ai Clitiplnni: unira 4&5
17mm dico, mi Chume.’C1-t. fifi inifn .’ v7

Mm. æamobnme Canna», dienmavixmilnf

le]? familil. - 1Profom mari!) milai mon :go famnfeo l V
Quo: m dedên, "bi puffin ptrfcmifuyh
.Ni eflim lapis, qu; widi : 1M suifera ruilai !I
A: na dlud baud imbu»), fi viua,fenm :
a NM: jam. Man. Nm tu le 50h35:: a tu» il

  "Ipici: i ’J » a La caler: l’empdàhe d’achflfiilçomme dans VME

Ï ’16: fige: ego; . . g I,-’ . 1

Afi-M- mmfiu-xrhü I l

  - H V .X---



                                                                     

in: Hz ALU o mm o numxos.
Non tibi aga exempt! [atùfum l CH. ru trauma

dia, V v ’14:71:40)") ’nonfum upudmh Mm. revue Mm:

v loqui.’   L I d ,Nom 2 a idflagirium efl. u aliü unfih’um la; , v
Paris [quanti non pojf: nuxiliurier à
CH. âudfau’am 2 Mm. Id quad mefcctflëaiçbu

PJTîlm :

En tu par"); Il]? funin: : fac tu dada:
a?!" "cd": 0mm"), un t: puer: (91:17]ch-
Ne qua!» Afin» qua: copia»), dl: t: deferM.
CH. lmb au»: mulù main, garois gmtium,

I Qui» hippuflagilium ad inopiam redigdt paf .,

"un :Namfi i113 pagefappediùnfnmptibm,
Mâmdeme , mihi il!" «an-è 4d "fins m n-

m; . l- ’Mm. .Qm inummada in [au n unifies, nifi
www: ? ’.Difficilzm nflendù te (fie, é igmfce: Mm")

rift , à» id iz’gramm. Caïd Ah. mfcü qui"); da-

leam. Min. Vt baht. d .Q’aid 1h05, 41406111014514: illanubunofho? nifi quid

4 Vmgdmnvk. CH. Un) 61mn à affina: plâ-

cent. .’ d .Mm. Q4111 datù ditam ra dixîflëfilio? v
au! nbticuzfli? CH. DatMMI-zu. Un dimür.

Ah! MEN (Shunt,
N: qu’d 1mm": fi mima; nihil in: du

muon.- *EH. Duo miam» p14 1:;noflrd ego (0": damai

finis. ’ »«faim dit?» am a]? , fi me «à! [411mm cf: , à:

r.filiuma *- î d - t

i



                                                                     

l.

l

La FAÇHEUX A sovl-lesm.’ si;
Vous elles, ne dois-je pas vous fervir d’exam-
ple ?.CH. le fuis tellement en colere , quej’en
ayl’efprit troublé. Mm. Ofez-vous parler de la
forte? nlefl-ce pas une extravagance que vous
qui Confeillez les autres , a: qui paflez dans le
monde pour un hommefage . vous manquiez de
confeil pour vouscmefme? C H. æ: voulez-voua
que je faire? Men.Ce que vous dl rez tantofi,que l
jen’ay pas affin pratiqué: témoignez del’aiïc-
&icn à voûte fils; faites qu’il ofe entierement f:
confier à. vous , a: vous demander ce qui luy fera
.necefllairerde peut qu’ilne cherche ailleurs des
reKourccs, 8: ne vous (luire. CH. Qu’il s’en aille ’
au bout du monde, plütofl que de ruïner icy par
fcs débauches (on pauvre pere. Car, Monfieur,fi
je fournis davantage ires dépenfes , je feray in-
failliblement contraint d’aller labourer la terre.
MEN. . Sivous n’y prenez. garde , cette affaire
vous donnera de l’embarras : quelque fevere
que vous (oyez, vous luy pardonnerez à la fin,
8c malgré vous. Cul-la, vous ne fçavez pas coma-
bien je fuis affligé. MEN. Faites donc comme il
vous plaira: mais ditengoy que deviendra le
mariage pretendu de voûte fille avec Clinie? fon-
gez-vous à quelque aune party? CH.Bien loin de
cela, ie feray ravy dlavoir un tel gendre, 8C dlen-
ne: dans voflre alliance. M IN. Combien luy dî-
ray-ie qu’aura vofire fille en mariageêditesmuoy,
vous ne répondez pas à CH. Combien? Men.
Oiiy. CH. Helas! MEN. Non , Monfieur, tan:

, fait peu que vous donniez, n’apprehenéez point
dele dire,je ne annelle pas au bien. CH. Dans

l l’état de mes affaires , c’en airez que je donne

f de!!! ralens. Mais. Monficur, fi vous voulez pren-
dre quelque lnçcrell: en (na confirmions en «la

l.



                                                                     

au. Le FA cfleux A sur-1155m5;
le de mes biens, a: de mon fils , il faut dire qu’ en
mariant ma fille, je luy donne tout mon bien.
Mm. A quoy fougez-voue! CH. Faites feus»
blant d’en efire furpris, 8e demandez-luy en mer-
me tempsla caufe de ce traitement. Men. Adire
vray, je n’en fçay pas le fujet. CH. C’eü pour le

mater. 8: pour le reduire en un état qu’il ne (ça -
che de quel colle (e tourner; car il nage dans les
plaifirs. MIN. Que voulez-vous faire? CH. Ne
vous mettez oint en peine, lailTez-moy condui-
re tout cecy a ma fantaifie. MIN. Le voulez- vous
de la forte à à la bonne heure. CH. Oüy , s’il
vous plaît. MEN. Faites donc CH; 055i, que
Clinie feprepare à faire venir fa femme. Pour

tec qui cil de Clitiphon , le traireray comme on
doit traiter un fils débauché. Mais ce coquin de
Syre.MeN. Que luy ferez-vous? CH. mis luyï
feray-je a ha,fije vis, je l’accommoderay,&le
(rotera) d’une façon, qu’il (e fouviendra de moy
toute fa vie: il s’imagine que je ne fuis au monde
que pour luy fewir de joliet, 8: de palle-temps. le
vous proielte en verité, qu’il n’oferoît faire à une

pauvre veuve, ce qu’il fait contre moy.

ACTE V. SCÈNE ll.’
»CLITIPHON, MENEDEME.

CHRIMES, SYRE. .CLI. ESr- il polfible, Monfieur, qu’en fi peu
s l de temps mon ber: le fait enflere-
ment dépouillé de l’afefi’tion qulil me portoit!
Pol" que": faute,jc vous priquu’ay-je fair,qui ne
il: (aile tous les jours? Man. Comme ce malheur I
vous regarde, je ne doute pas que vous ne le ferre l
ne: avec un, enreme déplaifir. Pour marcela
me fait d’autant plus de peine, que je n’en (gay

l 819p. 8: n’en oomprens pale raja; que] qu’ilen



                                                                     

HnAuÏüurluün’unnuôs. si;
M: mu ormaie bond 401541.11]: du. MBN- 219m;

"mugis 2 * . vCH. 1d "ahuri "flamine, é- ilhm un "gitan
Mal, »

Quorum» id fait»)! MIN. qu’n ego on); ’

gamelan»: idfnin, nefiio. l .
CH. 536;» Un cjd: mima»: , qui un»: luxai-il

à lafuvid,’

Diffluit, "tandem, du "figent arqua fronça,

ruffian -- I- ’MBN. and une? CH. Mine,fimme in haut
" genre mibimonm. MIN. sine.
Ira-ne vis? CH.IM.MeN. Fiat. Climat jam,
turne?» tu nuer-fan)" t. l

Hic, in au un»: cf! et; m , ’ dime tonfuuôimr.
tu! Spa»). MEN.Quid mon? CH. Egâmëfi vivo.

aide?) celtomane!» dab, .Jdeb 44mm, a: du») en" ,v meminerit famprr
me: :

(Laifibi impro ridimlo u deloébmenioputar :
N 071,5!» me Dî une", endauber fleure «du;
’ moflai, que in mefncit. v V

AGTVS V, SCENA. Il. 1’
CL 1 T I P. H O , MENEDEMVS,

,CHK-EME’S, SYRVS.
’CLIT.ITànc rudem,quefv,Menedeme,ut par"

Tom in brevi [parie amura de me ajus-

fit anima»: pari: 2 -Quadrant abfuinu; équin! Legnnmmfinlui; ad-
mifi mifir î

Volgil fuirent. Mm. .9550 :1?in hocgraoiu: mul-

tà, tu durit", I . liÇuifit z «mien qq bond agitai" 1d,
i la gaineras, v A



                                                                     

ne HeauToN’rrMOIiuMlznosJ ’
N et intimer» capta ,I mfi quad très bene ex animü

r , vola. -’CL- Hic pâme); "me" cithare Mm. 84mm. CL.

Quiet ne ineufm,cli:ipho 3 I
Qurdquid ego hujM fui , tille profiexi, é- tue-[iul-

mu. I
Vlvi te raidi anima Je emmi», à fana in pn-

fentid w I ’ . 7 Vne (fientmrima buée"; ueque uhfulere in longi-

mdinem 3 - -Cepi rationna. un neque egem, tuque ut bu puff!)

- perdue. - pVIn’, aiderait prima, tibi ne» limieper te mihida-

et;
Aëy ad praximuquiefint tibi ber? tommifi de

Cffldidie f V iIbihtud fluititie fempey en’t prajidium, CIM-

.p a; - v ll’item, «alliera, qui; in "arum te recepas. CL. Hei

milan! - .CH. Satin: efl, quàmte ipfalunde , httpbflidflt
Barehjdem.

SYR. Difperù’ , feelejlau quanta; Herba: transirai

infeiem.’ .CL. Emorieupio. CH. 1min, qutfo, difre quid fit

’IH’UEYG: . .Phi faim]; difiliubiwiu, a)»; me; miter. i j
SYR- flambante? CL: Lagune. SYR. A; mûr.

CH. Lagune. SYR. Q1! Un cf! prorata: f
Queue omentin :11 , and penaud ego,lid chefs

hui; .9 CH. Mica, . INt n edmifn: mm occuper, 8]", u: ne:
tu a au»; ribi,

. 4 c’ertàdire; en n’asque faire de chercher un aryle V
auprès des Autelspour éviter le châtiment, J

fêlé 7

-wa. A



                                                                     

il.

l

Le I .

La PAcHeux A sou-nasses; hit
fait neanmoms, je vous y rendray-volonrietl
oflîce. 6:er. Ne tilliez-vous pas que mon pe-
re elloit icy-prés! M un. Le voilà. C H. En:
quoy vous plaignez-vous de.moy. Clitiphon?
tout ce que j’ay fait en cette rencontre, n’ellzquo
pour mettre ordre à vos allaires, 8c à vos fo-
lies. Car vous voyant fi neëligent, a: que fait: l
fongerâ l’avenir , vous pre ere1. vos plaifirs à
toutes chofes .j’ay trouvé moyen de vous met.
ne à convert de la murme- , 8c d’empefcher que
nous ne diflipiez mon bien. Ainfi comme vous-
mefmelefles eaufe queje ne vous le’donne pas,
quoy que vous le dûfliez avoir preferablement à
tout autre, je me fuis adrelfé à vos plus proches
pareps, 8e leur en av laine l’adminiflration
toute entiere’. C’eft là. Clitiphon . où mal-
gré vos débauches, vous trouverez en tout temps
une retraite une: pour la nourriture, pour le
vefiement, 8c pour le couvert. CLIT. Helas!
CH. Ne fais-je pas mieux, que fi vous faifant
mon heritier , Baeehis pollinisait ces biens!
SY R. Malheureux que je fuis, quel defordre
ay-je caufé par mon imprudence! CL. le vou-
drois maintenant ellre mort. C H. Apprenez
auparavant à vivre: 8e le fçachant .une fois, fi
la vie vous déplait, mourez alors quand il
vous plaira. S Y R. Monfieur , puis-je E -.C H;
Parle. SY-R. Mais le puis-je en’feureté’! CH.
Tu n’as qu’à parler, te dis -4je. S YR. Q5":
înjullice, a: uel aveuglement ell-oecy. qu’on
puniffe Mon leur voflre fils pour mes fautes?

, CH: Va-t’en , ne te mêle point dans cette af-
faire. on ne te dit rien », tu n’as que faire en
RC7: 117 de recourir aux autels, ny â un in-.
cendreux. S Y R. Hé, Moulin", qufrfaitese



                                                                     

à)! Le FAeHnux A sortants;
vous? CH. le ne fuis fâché ny conne (gay, ny
contre luy; il n’efi pas jufie auflî. que vous nous i
viez mauvais ce que je fais. Sam. Le voila par-
ty, cependant je voudrois fort luy avoir de-

mandé quelque chofe. C 1.11. Et quoy? Sil.
Où il faut que j’aille chenhcr à mange: . car
nous voicy entieremcnt chafl’ez. du logis. Pour,
vous, je vous voy reduit à vous retirer chez

.vofire faut. CLIT. thil poflîble que je coure -
tifque de mourir de faim? Su. sa nous Yl?
vous quelque temps,,il faut s’attendre. Cu-r. *
A quoy? S Y R. Dl avoir bon appetir. C 1.1 r.

. Quoy, tu railles dans une fi grande exmmité,
8: tu ne m’affifies pas de ton confeil a S y u,
C’efl à quoyl je fouge prefentement: j’y pen-
fois mefine lorfque Monfieur voûte pet: nous
parloit: &fi je ne metrompe. CL. mgygSvn.
Il ne s’en faudra guere; C1,. Que veux-ru dire?
Sun. Oüy,cela eflvray. ie pente que vous n’ev
fies pointleur fils? CL. Œefioce que c’en? as-
tu donc perdu l’efprît? Sus. le m’en vas vous
declarer ma penfée-, vous en jugerez vous-mer.
me. Tandis que voussure-z e é leur filsuni-
que, tandis qu’ils n’avoient performe qui les
touchât de fi prés que Vous . ils vous earefloient,

8: vous donnoient touteschofes; maintenant
quæleu: veriîable fille dl trouvée, on trouve
au -tofl un pretexte pou; vous ehafl’er du 109
gis. C L. Il y a de l’apparence. va. Croyez-
vous que vos amours l’ayent irrité? Cur. le ne
le croy pas. 81m; Au telle, faites une autre res;

flexion: Toutes LES unis prote eut ordi-
nairement leurs fils quand ils font es fautes,
a les aliment quand les peres les mal- traitent:
annelant vous ne voye; pas cela. Ceux Il .

"k



                                                                     

f HeAumurmonunmosi n;Nu puanteur» fuira. Sun. 925m: agit P . Cura
N ihil faunin, .

Nutibi, me huit? ne: en Æ 41mm, quid fait;

mihi. .En: .4551: 00h , and? un"... Car. 911,54!
Su.- meihipmnm un»: : 5

la un alias vit. Tibi jan a]: ad [nm «bien

li a. I . -, mir. djilrhlfm «déifie, 1:thth «in» 31903

mtfit mihi f ., . .SYLMadà liant viola, [pu :fl. Car. aiglefin;
N a; efuritumsfatù. - .

CLIT. brides in tatami, "que un "un";
V enfilée edjuvace , ’ »
Su. un) à. 665 "vendangé. ufgmid agi p indurai;

dam taquina nm z . -Ennemis»; ego intellzgnc "Inn. C111. flip?!
Sun. Nm déni: longiîu. -

Sur. and id ergo? Sam. si")! , mm a]? huma.
n aubinai. Cur. 91’411 ifiuc J’y: a? I

Satin’ [mua a! Su. Ego afin» quad mibi in

mente»; :l tu dzjudm. lau» ’ ijlù fuijfi [du , dm me". dia ide-1

finie, * . 4gy; propice Je: m Mulgchm, fifi labeur: une
w

l . Paflq’uàm a]! bien": vermineuse efi tufs, qui

.n expeflerent. ’Cur. E]! utrifimile. 8.11.. la tu 06 paume»; bu:
elfe illum intum puma 4’

Car. Non infime. 813. N un; alias! [play
lauzes ouste filât - I t1 In pas": Minutes, similis in pnemi inpuifi .

Solen: eflë. idmnfis. Cm-r. 7mm dieu. gym:

, nunc fadâmsynt . -,

l ’ T”



                                                                     

ïîô HBAUTONIIMOR’UMŒNOS.”

51m. Sufiicionem du") ex du? que": nm prof»

palàm. . l .1 .’83 non e]! 11mm, ad mifirinrdinm "du uhlan:

ma, au: . - 4 ’Sali: miaulât. GMT. Rtfiëfuadu : fadant. Su.

En: «sa hoc ruilai l I .4 in menin» m’ait : "mina adolefiegquâmminin

v mû in fplfitm au, -me»; faciIIimè panic-puant iwlegu zonficinfuu z
miam haudfijo, un une"!!! ducat; tu 8]" nihil

a 51mm. . n Iand ba: autemëfmex exitfaràs: ego ligie. Adhm;
’ quodfeâum off, ’ V ( mur» b5»: page») e

Mirai, tontinai mm abripi 01:41;! Mande-
zum mihi [11:03:3er para; [mi and!» fideimhil

haha. . - .ACTVS V. SCENA Ill.’
SQSTRATAa CH REMB-

SOS. Rofeflb fifi «un. en homo, aliqm’dgnato

’canficm mnli : . l "
"Milne de?» mirer , qui tu); impur» quidqumlt

l V [munit Mi . j ’
7min in "3!»me mi yin CHrOh, psygin’ malin-
Qdioffi cl: l melliflu-n! ego un: in un me»
701145, qui» tu in M "fume adverfatvix î J!
si "gitan 1’401un a]! 414041:20:01», tu: que)"

chum fada; nefiiu. .
la qua n nunc tain tarifient! 75544511101"! S os.

Ego agraina 2 » V ( "nia.CH. Un?) fiai: 1mm: quànn "du; ad inngmm [ou
505.1019 : iniqum a, qui me me": de r: and po v

A [in en . v Ç l . . gN "à Pûfiëh: in! laquera.- .Mbilminà: «a

» (23440401. » l , r



                                                                     

j l’ le FAcHt-qu A saur-Messes: ’55
(Il vray : que feray- je donc ? .va. EClaÎIClKCZA
vous avec eux fur ce foupçon ,- parlez-en cuvera
tement. S’il cil faux , vous les touchetezbiena
roll: de pitié , ou du moins vous (gainez à qui
vous elles. GMT. Ton avis au bon, je m’en
vas l’executer. Syn. En effet, ce n’efl pas mal
avifé , cas plus noflrre hune-homme (e verra

lvdénué de refources , mieux il fera (a paix avec
fou pere, 86 je. ne (gay encUre s’il ne fe ma-
riërapasi: cependant un n’en (gaur: nul gré
au pauvre Syre. Mais qu’en-ce que cecy è le.
bonhomme fort , adieu je décampe. Cerees,»
après ce qui s’efl: paire. je m’étonne qu’il ne mlaie

faitptendrer je m’en vas prier. Menedeme, de
vouloir interceder pour moy, car je ne me fie-
nullement si nome vieillard.

ACTE V. S CENE 11L
SOSlTRATE, CHREMEJ.

SOS. N verité. mon mary, li vous n’y prenez
garde, vous attirerez quelque malheur à

aoûte fils: a: pour moy je fuis [urprife com-
ment vous avez pü concevoir un dellei’n fi peu
raifonnable. CH. Quoy ma femme , vous venez
encore m’importuner? ne vous elfes-vous pas
toujours oppofée à nies veloutez! Cependant:
vous ne fçauriez dire. ny en quoy j’ay tort , n,
pourquoy vous en niez de la forte: parlez,ma[
avifée que vous elles ,iqu’eft-ce qui vous obli-.
ge à me refiller fi hardiment en face? Sas-r.
Moy, je ne [gainois le dire a CH.Hébien.j’ai-
me mieux que vous le (çachiezyque s’il me fall-
loit recommencer ce difcours. Sosr- Que mms
elles iniufie de pretendre que je me taireel’une
chili: Il importante. CH. le ne le pumas-P33
aluni: parlez. tant qu’il vous plaira, je n; mue,-

’ n



                                                                     

l in Le Parfum-x A soY-MESKE.
ray-ponrtanr pas de pourfui’vre ma pointe. Sosr’ï

lieriez-vota cela? CH. Sans doute. Sou. Mais
ne prévoyez-vous point les malheursque vous
allez taulier 2 le pauvre Clitiphon s’imagine I
qu’il a cité fuppofé. CH. lLuy’ fuppofé? cil-il

vray? Sosr- ou certes, mon mary, il [e l’iu
Imagine. CH. H bien, dés-avoüez-le pour vôv
«cils. Sou. Ha, puilfearriver cela à nosplus
grands ennemis. lMoy; que je le jdés- avoué
pour mon ’fils, puis qu’il l’efi veritabl-ement?

CH. Que craignez-vous? ne prouverez; vous pas,
quand il vous plaira", qu’il cil â’vous ?»Sosr.
C’el’tà carafe que j’aytrouvéma fille? CH. Non,

c’eft parce qu’il eû de voûre humeur , a: par la

on croira bien mieux, la chofe. Mais le voicy,
’ voyez un peu fa gravité. Après eelajngez des.

ehofes par les apparences. j a
ACTE V. SCÈNEIIV. v

CLITIPHON. SOSTRATE,.CHREME& ’
8’11 cf! vray. ma mere, que je vous aye donî

ne quelque fatisfaaion dans le temps que
fous vouliez bien m’appeller voûte fils : je vous
conjure parme fauvenir, d’avoir maintenant
pitié de moy, a: de m’accorder une ehofe que
je vous demande infiaintnenr; ç’efl: que vous
me fafiiez connoiflzre les petfonnes qui m’ont
mis au monde. Sosr. Hé; mon fils , ne vous
mettez point dans l’efprit que vous elles (uppe-
ÊTÇLIT. lelefuîs pourtant. Sas-r. Ha ,v 50!"
Dieux, avez-vous fait éclater cela? voudrois
que vous fumez aufli afii’iré de nous furvivrcs -
qulil cit certain que vous efles fils de Chremcs
8c de Sofirate. Cependant fi vous avez quel-
que mon»: pour moy, gardez-voue bien derme



                                                                     

Ax,’--. v...------.V Afil Fz  

Huu’ronrtuonuunuos: il)
Sas. Fuma CH. Venu». Sas. Nanvide: gnan-5

tu») mali ex sa n mm; a ’ . l
cubditumfifufimtur.-CH. Médina); ain’ tu!
Sos.Cmèmqu1m,mzvin ’ , .

CH. Confitm mm» non 502. 503.414, objècn n;

fifi!" inimickfiet. ’ wEgo zonfizur mon»; mm nm filium , qui çfi’

1mm î . . V ïCH. égal matait! nous 84m 11:15;. convînt: ((13 

f: illum mame .   ASoc. Qubdfilia :1! inventa î CH. Nomfid quod
mugi: crcdendum fin,

Q3534 efl confimilis moyibnu.
3:4 n’y]? :gndimr: qui!» fwmuz un, à» vilené,  

Enfin. ’
ACTVS V? SCENA IVÂ :.’

CLIÎÏP H o, so s TRATA;
. CHREMEa
8111:un allant faitùnpm. murer, 224m ngq

volupum’ 15H

Fanion, difiwfiliw nui volumatgobfun
Bjuc a: mminm’n "que inopi: une n mijcnfu’l

mai;   . V v I . . «"* pua A; vola, puma: mm ut mibi command

la.    80s. 05km, mi un", 9363111.: in 4350m» indu-ï  

en: fait»), , V i415mm a]: a. Cur. 6m. Ses. Milan» ml.
butine quzfijh’ .’ -. , I

la mihi fitqnehnicfisfuperfin, m ex m, nattai;
lm "un a a ,

I iiij

î. L



                                                                     

tu HIAü’non-rmonunwos; I
Et tu» puffin: , fi m: ninas; ungunm’iflum «fi

1mm au: «miam. Carl; ’
Ego, fi me "mais, mon: nm in (elfe zflosfemiâ.
6111-. Quo: a CH. Sifn’n au": , ego hmm. En",

hua-fritta, benne, n -au", Jamnafm: trad: hot, é nofimm u (a? fic:

v dito; 7 ICur- Moulin)! bu garanti: diffa. CH.Nan y]?

h ex upmfi: mec *Nana, mm mais"); Mimrwm (que lem . il
- amuï Ml!!! k1mm, Clitipho,fiagiriis tait me infimimfiari.
80s. D6 que prohibant. CH. Du) a nafcio z 1go

quad puna mita! [443413. -
wifis idqud labbes, punas: quad de]! nm

quark. puni . I ’Quinoa-obliqua" ,, à. infime: 5150415le l’a-Î

munit. .  Nana whiptrfauniu diamanta un)": fil-j

n . . .Div"? bu pufmn, m1514». «in» : M n id un!!!

me a ’  enduit fume. Cl. Mm, qui,» 1p mm nm à];

pima-mitai! * v - ’  4 sa,» puiez! mg" qui! primipium afin»; au!

- placardant flic. - l ha Cet emporccmemimpie tif café parla calete-

.40:st V. SCÉNA’V.
MENEDÏEMUS, CHREMES;’
ZCLIÎIkPHO,’ SOSTRATA.

.ENimÀveyà chum" nimhgra-ùim "gain un
ïkficnçulum, - .

.   ’ ,1.



                                                                     

La Furieux A saur-muni; 22è
bais de me tenir de ces"difcou:s. CH. Et m0y5
j’ay à vous dire, que fi vous me portez quelque
rcfpe&,v,ous devez vous défaire de ces inclinas
lions. C111. (nielles inclinations 2 CH. Si vous
les voulez fgavoir , les voicy; vous cites un ba-
dia , un faineant, un fourbe, un gourmand , un
débauché, enfin un perdu: croyez tout cela pre-
mieremcnt. 8c puis croyez tant qu’il vous plaira -
lue vous elles noflre fils. CLIT. Ce n’efl pas là
e difcours J’un pore. CH. Non Clitiphon,quand

mefme vous feriez ferry dama relie, comme
Mipervc de celle de lupircrrie ne fouffriray pas
pour cela que vous me perdiez dihonneur par ’
vosinfames débauches. Ses-r. Les Dieux" vous
en veiüllent prefenfer; C H. le ne fgay fi les
Dieux m’en preferveront, mais pour moy je l’em-
pefcheray tout autant qu’il me fera poflible.Vous
cherchez un pere a: une mere que vous avez
désja 5 a: vous ne cherchez pas ce qui vous men-
que, je veux dire les moyens de contenter vô-,
3re pere , a: de conferve: les biens qu’il vous a
acquis par [on travail. 03g m’amener devant
les yeux fous de faux prennes? ha je n’oferoil

p dire ces filetez en prefence de voûte mere; 8c cec.
pendant vous avez eu l’impudenee de les com-
mettre CLIT. Helas , que je me déplais â’moy-
inclinez a: que i’ay de confufion l le nefçay pal

- où debater pour’appaifer mon pere.

A C T E v. sonna v..
MEN’EDEME, CIHREMES,

CLlTIPHON, SOSTRAleEo t .
Ertainemenr jerrouve que Chremes tira-Ire
(on fils dîune maniere trop rude, trop 1n-

humainc; je m’en vas tâcher de les accommo-
der a mais les voicy fait à propos, CH;Sçrv1tcm’s



                                                                     

12.6: Le Hui-mu: A Hammam
Monfieur, d’où vient que vous n’envoyez point

querir me fille , 8c que vous ne me faites pas
ratifier ce que je luy ay promis en mariage?

v Sos 1. Mon cher mon; ne faites pas cela, je
vous en conjure. CLIr.Mon pue, aunom des
Dieux pardonnez-mur ’ MEN Allez, Monficur,
neluy refufez pas cette grau. CH. Moy? que
je donne Monbieu à Bacchis en par don, acide
mon propre mouvement! je n’ay garde.MrN.
Nous cmpefcherons bien que cela n’arrive.Cn-r.
Si vous voulez que je vive, mon tres- cher
perc, ayez la bonté de me pardonner. Suer.
Faites cela , mon mary. Mm. Hé, Monficur,
ne vous obfiinez pas li fort. CH. (mon: clone
que cecyî je voisbien’qu’on ne me lsilfcrepas
poulier mon deflëin , comme j’avais refolu.
Mm. Vous faites voûte devoir; CH. Hé bien
j’en palier" par la, pourvu: qu’ilfafl’e une cho-

ie que j’eflime raifonnable. C111. Mon pue,
vous n’avez qu’à commander, je feray tout ce j
qu’il vous. plaira. CH. le yeux vous marin-Cura.
Mon pecus CH. le ne vous écoute point. MER:
le prens cette affaire fur moy, il fc mariera:
CH. Cependant je ne vois pas qu’il réponde.

i GMT. Ha! je fuis mon. Ses-r. (goy mon fils
vous balancez encore? CH Qu’il fe dercrmine
donc. Men. Il (e mariera, vous dis-je. Sosr.
Voyez-vous, Clitiphon, le mariage paroitfâ-
cireux au commenœment quand on ne le com.
noir pas; mais enfuire il cit aifé à (opporrer
quand on l’a une fois connu. 61.11. Mon pe-
re, je vous obcïray. Ses-r. Monfils; il Faut que
je vous marie avec la fille dencflre amy Pha-

tnocrate, elle de belle, a: vous l’aimerez vo-
lontiers. Cru: . ngy cette roufle, avec les yen "
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o
HsAuTox-rmonumzuos; 117.

Nimijque inhimauè lima ergo in pacson ranci;-

lum. Optumè .Ipfasl’oidèo. CH. HcmMmrdemr, un m ne")?
u es

Pilier», à aussi duisdixifirma: 3 Son. Mi vin

se abjura . INa fichu CL: Pater, abject) in mibi ignofiu;
MEN. Da venin» , (hiverne :

son u mont. CH. Égée: mu buna in du» Bus
chili dona , [riens 2 ’ A l

Nanfiuicm. Mm. Amine» finnmu. Cnl’r. si
me mon»: visiteur,

Igmfu. 3051.49 Chremc miMsN. Axe, 4:1;ij
ne (un; oàfirma te, Chrlmln i

CH. Quid iflic i vides maniant, in septum, hot

- permute". ’Mm. Paris, in n dom. CH. Ed llga lm de) fil-I,

ciom,’fifuit id . .ofd «sa humagne» tafia. Cuir. Pimr, nui.
’ «in» : impers.

, CH.mem «dans. Cri-r. Pour. CH. N ibil un
div. Mm . 44 me suifa: » , 4

l’acier. CH. Nibil ahuri "dia ipfum. Cur. in
fi: Sosr. A» dubizm, Chfipbo?

CH. Imà, «au»: mit. Mur. Fade; amuît. Sos’rJ

au du»; incipirugvnoiafunt
Dam ignores: «bi tognôrir,f4tilil. Cri-r. Fu-

tiam. pour. ’Ses-r. 6mm mi, ego pal ribi dab paella»: lapi-
da», quem ne facilè "un, v

. Pilier» Monceau nnjlri. CLIT. Rufam-m idem I

«vivginem’, - . .Cafinm , j’pnrfo on , alluma info i mm tofu";

par". ’



                                                                     

’ Oi28 l HsAuronrrmonummdsa
CH. En, a: slogan: a efl.’ "en: "mon i5?

42.50912 Alun: dab. »(lu-r. (laudanum; damna a]? a agami baba

pzapcmndùm vgym min. Sas r. Nana: lande "du". 61.11.

Archanidisfilinm. lSes-r. Papyrus. (In-r. Pater, hm: un»: reflua"
CH, l Cur. s’y" ignoth vola, i

(la mai and fait. CH. Fiat. on: «Mien, 6-
plnudin. j » ’ .
a Ce mot cl! pris icy pour deliearelfe. Il Caton l’en

V ploya dam ce (en; en fan mité de Marions,



                                                                     

j Le FACHELIX A soir-Meurs. 2.2.5
vends, (on virage racheté, 8c (on nez ciochu? ha,

’ mon pere ,l je ne fçalerlS m’y refondre. CH.

Voyez un peu combien il en: delicar! on eut
bien juger qu’il s’attache à regarder les filles,
Sosr. le ’vous en donneray une autre. C un
Puis quiil faut enfin que je prenne une fente
me, j’en [gay unç ujoy- mefme quigefl: à peu
prés comme je la fonhaitc. Sas-r. Vous faites
tics-bien , mon fils. C r. r r. cm la fille dlAr-
chonide. Sou. Ierla trouve à mon gré. CLIf.
Mon pere, il me relie une grace a vous deman-
der. CH. Et quoy? CL". (me vous pardon-
niez au pauvre Syre tout ce qu’il a fait dans
mon ciliaire. CH. Oüy-dâ, je luy pardonne.
Adieu, Mellieurs, donnez-nous vos applaug
dificprcns.

i.

l



                                                                     

me. TERENTII.
H 2c YRAQ

LACTA LVDIS MEGALENSIBVS:
Sono Iulio’ Caefare , à: Cn. Côrnelio
Dolabellâ Ædilibus Curulibus: modus

. fecir Flacons tibiis paribus: Græca cil
Apollodoru. Cu. Oûavio, T. Manlio
Soif. data ca: feeundb. Relata caren-
cil) mémo Fulvio , L. Marcia Æd- l
Curul- Egi; L. Ambivius Turpio.

Hum 4b Vrbe candira, DLXXX’VIII. l

par»: Chrifium miam, C L’X I il. .

" P en SON Æ.
’ PR O L O .GVS.

PHILOTIS, 018-,
bien? I "PARMENO , fir-
ont.

8184-, une.
LA G815: . fluez.
PAMPKILVS , ado-

tercets.

fQSTRATA,uxor
Latium. s

.pnznrpprs,fi,
ou.

MÏRRHINA , "me.
.Phidippi.

s O S l .4 , ferma.
BACCHIS , malin,

Perfonz mure.

PHILVMENA , un"
Pamphili.

801R TV8, [men
un»); A tu sur».
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’ 2.5!L ’ H E C Y R E

CETTE C O M E D l E EST PRISE
ld’Apollodore Poète Grec. Scxtus lu-

. lins Celui-,86 (In. Cornelius Dolabella.
eüant Ediles, la firent reprefentcr aux

u jeux dela grande Decfl’e. Elle fut res-
joüée fous le C onfulac de Cn. 0&3.-
vius, &de T. Manlius: le fuccez des
deuxpremieres reprefentations ne fut
point Favorablc,mais elle’fut applaudie
dans la troifiéme qui [e fit fous l’Edilia

té de Fulvius 8c de L. Mordus.
L’an de Iafindatië imam, D LX XXAVIII .

Et 40:01:14 unifiant: de I. Ch. CLXI I l,

PERSONNAGES DE LA COMÉDIE.
PR o L o G v E. PHIDIPPE, vieillard.

PHILOTIS , couru. MYRRHINE, femme

faire. de Phidippe.PARMENON. valet. S O S I E, valet.
SYRA, vieille. BACCHIS, Cour.
LACHES , vieillard.» diane. * .-
PAMPHILE ,ijeune- Pl-HLVMENE, ferm-
hommefils de Laches. me de Pamphile, ne

SDSTRATE , femme . parle pas. ’
de Laches. SÇIRTE , valet.

La En»: q? à. une»! t si



                                                                     

noueuusuuuu
.cÀR’GVMEINT

DE vaccinez.
A ses au: fils de Laches a: de Sa.
flrates citoit amoureux de Batehis fa-
meufe Courtifane d’Athene’s. vu fait

la débauche , le hazar voulut qu’il
rencontra dans les ruës Philumenç fille
de Phldlpp:& de Myrrhinc: il en abu-

fa par force dans que l’un a: l’autre fe reconnuffent, 8e
luy ayant arraché une bague du doi t, s’enfuit brui-
qnement, a: fut voir la Courtifane à a uelle il fit pre-
fent de cette bague. Quelque temps apr s le bon-home
me Laches ne pouvant fouffi’ir les déreglemens de (on
fils, l’oblige de fe marier; a: il arrive que Pamphile é-
poufe Philumene. Myrrhine en fut fort ravie, parce
qu’ellant la feule qui (cavoit l’accident de fa fille, elle
efperoit ne le mariage mettroit à couvert fa grenelle:
mais le c ofe ne fucceda asde la manier: qu’elle avoit
penfé 3 car comme l’amp ile aimoit toujours la Cour-i

-tifane , il fut quelque temps marié, fans voir fa fem-

me. a .Cependant Bucchis piquée de ialoulie à caufe de ce
mariage Ç reçoit froidemênt les vifites de Pamphile 5 qui
[je voyant traité de la forte, s’en détache peu à peu, a:
hume l’on alfeeionvers Philumene: LàcdeiTusTurvien-
nenr des affaires qui le contraignent de faire un voya-
ge en l’l-flcId’lmbre. Enfuite de l’on-départ Philumcqe
Instant que fa groll’clTe alloit paraître , commence àévr-

ter le monde, a particulierement soflrare fa belle-me-
re: mais voyant qu’ileltoit impolliblc de (e cacherplus
long - temps; elle s’en va chez fa merea’fous retexrc
d’affiner à un l’actifice qui s’y finiroit. Au bout le quel-
ques iopr fa belle-mer: L’envoye querir, l’on répond
que. Pli uniate cit malade; Sourate toue ée de cette

nouvelle

Ë s’en allant chez elle, a re’s avoir fait -7
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Aacumzm: na. L’anvnE.’ a;
nouvelle y va elle - mefme, be on luy ferme la porte.
Le bon homme taches fçachant cela remporte contre
[a femme , luy impute tout: la eaufe de ce dcfordre.
Somme s’en defend , a: tutelle de n’avoir jamais dans
ne à Philumene le moin r: fuie: de plainie.

Sur cayenrrcfaites Pamphile revint, a ce fut le and;
me leur qu’accoucha fa femme: dés-lors il la va vairs
entre bquuement dans fa chambre, a: larrouve en
couches. Tout confus de cette aventure, il fort prom-
ptement: (a Belle.me’re court apre’s luy tout: e’ layée,
le ieue à fes pieds , le conjure d’avoir pitié de a fem-
me sa: que s’il ne veut ipas la prendre’, que du moins
il ne la perde poinçde reputation. Pamphile qui de": .
honeRe-homme,promit le feue: à Myrrhinc, 8c le garda
inviolablementi en effet, quoy qu’on luy pull dire,il
ne revela lamais le veritable motif de (on divorce. Ce-
pendant comme il ne voyoit plus Philumene , les deux
vieillards fe vont mettre dans l’efprir qu’il aime encor:
Bacchis, k’qu’apparcmmenr ce: amomenrrcrenoifl’a-
vallon qu’il avoit pour la femme: Phidippc envo e
querir la Courtifane, luy fait cent reproches fiance u-
iet: elle f: iufiifie , 8: enfuit: va trnuvei Soflrate 81 Myr-
rhine pour leur citer le mefmeifoupçon. Comme elle
avoir au doigt cettevbague, damnons avons parlé au
commeneemcnt.,Myrrhine démunit par là que Pain.-
Ylhtle avoit liy-mefme violé Philumeneeünfi ce jeune-Ï

0mm: tian porté de ioye reprit fa femme; a: par a:
moyen le calme (e rétablit dans les familles de lâche;
8c de Phidippe.,



                                                                     

IROLOGVE.
Ou: 1 L’HICYR 5, cette Co-

, media. qui dans fa premiere repu-z
r fentadon eut «incidenta: ce mal-
heur extraordinaire, qu’elle ne pût

«(En ny veu’e’ ny confiderée , tant le

peuple furpris d’admiration s’arrachoir à voir
«lanier-fur la corde. Maintenant nous la don-
nons comme une picte tonte nouvelle: avili
Terence qui lia eompofée, ne voulurpasqu’on
la réjoüafi alors , pour avoir lieu de la revendre.
Vous en aveziveu d’autres de fa façon; ayez la
bonté. je vous en conjure, de voir celle-cy. Cc-
pendant, Mcflîeurs, in: viens tous faire une prie-
re, &dans ce demie j’ay pris le ’role du Pro-
logue; de grace accordez-la moy: trouvez bon

I «anciens. mon âge avancé , ie joüifi’e du inef-

l me priVilege que j’avois durant ma jumelle;
n°7 il"? pourl’auver la reputarion duanoëte
5349;. 3 envases. ay retably [es places qu’on

-Nw



                                                                     

PUB- TE

HECYRA.
PROLOGUÂ

a E c v y. A cfi buis nome» fabule;
au à!» du"; c]! . yu Nava,nowminmwnit115mm à
calamine,

V: nlqul mon; , arque sampi page]
rit,

k tu paprika [ladin flupidnsinfummbulo N
, Anima": tannins. Nu»: hac plan? a]! tu

l mimi,«si! i6 qui faim: Il": , ab un) in." mi

un 41mm» "faire, tu item»: paflît vaurien.
Aline agamie ejIl, quefà kanoun»: mfciu.

0mm 5d ou mania mon: prologi, o
finit; mon!" fin: , «du» mi in" a: (a;

un: x - ’ V
Liner, qudjun [nm lifta advlrfiemior :
bien: qui mâta: faire: invucufmwk

a ce nom au Grec , qui lignifie Belle-Mari ,1

y 1.
. :1-

"mg-Mg;



                                                                     

me H r c Y LA. PRoLocus’J
Nuit»: P0514 firman contrant. I
In hm qui primîmr. a Cuili didizinwn, -
rônin; fum un»; enfila, parti»; uileeti.’
agi. frisât»), dubinm fartant» afifnnimm, .
3p: banni certain mihi lobanmfufluli. V
Enfin» que clapi, u: 4b «de»; alias li ce;

nm iNova; fluidioâ. ne mon, 45 finit) 554ml! .
nm.

Pirfiu’ urfpeflannmv : ubifunt coprin ,
Ilnnirafnn t. la bien» reflitui in 10mm,
Propëjam nm 0mm injuriâ ndvnfqriûm .

.46 flafla, a6 labo", orque un "infini.
Qgîvdfi fm’frunm fpreviflëm in pufentit,

Etin deringudoyoluwëm opcnmfumm, v
V: in aria qfitpotiîu, gnian in angarie,
paumoyât: facilëme alimfsrilmu. » -
Nana quid peut» ,- aniserai «quantifia muni?

. Jim. . ’ ’ ’H r c Y R A u ad 1m refera, 4114m mihipufilm-

«(rima ’ l . a l VNunquam Agen licitant cf, in un 0"th u-

lamiz tu : d V fEn: calamina»: mfln intelligentia I
smânfi cri: ndjum’x tafia iplufirù- .4 ,
Quint; prierait»: un» figer: tæpi , pugilat») glo-

ria I17147150161415 "leur 405507: fivéhrio : .
Comirum convenue, jhepinu . du." malin.

un» , ’ e.faire tu ont: "7an axiremfoür.
7mn in muni ne inti tonjuctudim,
ln amande tu m : refera derme e

. «a mais A 0’: ’ Po" r d r les C «le.tonnages. cil ,1 un: «emmi on "un,

l

4......

A



                                                                     

I’Hacvnn. Panneau :37
Moi: rebutées au tommcnccment. En eiFer la
premier: fois que je reprefentay celles de Ç:-
eilius, on en reietra quelques- unes , &i’cus

1 bien de la peine à faire palier les aunes Ququue
neanmoins je keuflelque l’evenemem des Co-
mcdies cil: douteux , je ne iaifl’ay pas de foùtenit
dans cette efperanceincertaine. qu travail réel 8:
effectifs le remis donc fur le Theatre ces mefmes
pieees , pour ne as décourager l’Auteur. 8: pour
i’exciteràm’en onnerdiautres quifufl’ent nou-
velles: je fis fi bien qu’elles furent repuren-
tées , a: qu’elles parurent agreables. Ainfi je l’en
mis Cecilius en train d’écrire , bien que parles
calomnies de (es Critiques, il eufl: prefque a-
bandonné la Poëfie. Que fi j’euITe méprifé (es

ouvrages , a: fi pour le détourner d’en compo-
fer d’autres, j’euiÏeefié d’humeur à luy confeil--

le: de preferer le, repos auttrava’tl, je pouvois
fort aifément Yen rebuter. Maintenant, Mer-
fieurs , je vous demande une attention favora-
ble touchant ce que je demande en mon parti-
culier. le vous redonne L’ H E c Y x 2 , qu’il ne

V m’a jamais efl’é pollible de reprefenrer paifible- (
ment , tant elle fut troublée par le dcfordre qui
furvint: fi vous feeondez nos foins, vous le
pourrez appairer par vofire prudence. miam!
je commençay à joüer cette Comedie, il parut
ami-toit des Gladiateur: fuperbes avec un dart-
feur de corde : de forte queil’abord des gent
gui i’accompagnoienr , joint au bruit &au et,

es femmes , firent queje me retiray avant que
j’entre achevé. Voyantitcela jennpuvelle mon
ancienne coûtante, pour voir ,fi l’on me donne-
roit audience :, je redonne donc l 3H E c Y t. se .
de phi; agrainer arête. Lâ-dîKHSWOÏc! "Â
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138 t’l-l a c YRB. P Romani.
bruit qui s’éleve , que les Gladiateurs vont comü

battre; le peuple accourt en foule. on s’em-
prelTe , on (carpelle, on fe bat pour avoir les
meilleures places , il arrive que je ne pus gar-
der 12 mienne. Comme il n’y a plus de tumulte,
8: que le calme rognemaintenant ity, je puis
Vous reprefentercette Comedie, Je vous pou-
vez nous honorer de voflre prefence. Ne foyez
pas caufe ne peu de gens s’attachent à la Poë-
fie: Favori ez-moy de voûte aurorité dans me
profeflîon d’Aâeur. Que fi je n’ay jamais eu
L’avarice d’impofer de prix aux pictes de Thes-
tre , se fi je me fuis perfuadé que mon princi-
pal avantage eonfiüoit à vous divertir , ae-
cordez-moy cette graee ,- que Terence qui m’a
pris pour defendre les ouvrages, a: qui s’ell
mis fous voflre proteâion, ne devienne pas
injuflement le joüet de quelques railleurs ms-
lieieux. Prenez en cela (on part pourl’amour’
de moy: fur tout foyez attentif-Z, afin d’exci-
ter les autres Poètes à comparer des Come-
elies , et pour m’en faire apprendre de nouvel-
les , que j’atheteray à mes dépens pour vous les

reprefenter. v lACTE I; S GÈNE I.
PHILOTIS,» SYRA.

P H. N veriré , ms pauvre 87m , on nous»
aujourd’huy bien peu d’Amans fideles

â leurs Maillrell’es: Voyer. un peu ce Pamphile, ’
combien de fermons a-t’il faits à Bacchîs, qu’il
34e le marieroit jamais tant qu’elle vivroit? il
suroit par des ehofes fi (urées, que tout le
Sonde s’y feroit trompé: cependant le voilà

- marié: 811.64: chant, je vous sourcille 8C
19m «exhorte-pour voûte profit, que lamelle.

,
44.-..Eilhfl fin et



                                                                     

liseras; Pnetoeus. agiPrime 1&0qu : Gin): intènà ramer mais
Datant hi Giulia taresspopulm convoles,
Tumulruemur, clonant, pognant de loco,
Eg: une"?! imam non puni nanti loran.
Nu»: imbu malin cil, une»; èfilentium efi,
Agendi hmm m’hi 44mm me nabi: dinar
ronfla unhnnndi luùrfænicer.
N alite fine" pu un: une»; "infini:
mais" 441auto: : fuis: m enfin anthume;
Mu nurboritnifauniae ldjuni’xqmfit.
si nuques» autre pretinmfiemi uni mu,
Et tu»; Je quefium in Anima»; indues m1334.

mm», ’ i », (têts mais» èfimin enflât romand?
mm impure" me, qui in mulon «un;
Studium [un , é je in enfin?» commifi: je

à": . l .N e mm tivcutêrvennwr blini iniqui irridunt.
M si aussi, carafon: bancanipitl . (à! denfilæq

n’um, .
Y: libenrfiviben me , mièiqm a: difcen
Nouaxexpcdiat pefibn, pima ample: mu.

ACTVS I. SCENA 1.

muons, SYRA.’
PH. Er pal quant paueos reperias mutinât»!

’Frdsles menin amurons, 51mn.
Venue Pamphiimjuubar quem: Bnetbîdi, ,
Tutu fanait, ut quivisfnilë pafs: endort,
N nuque»). 3M virai, duflumm un"); dwuml
Hem! dansait. 81.15.30 propnreü nfidulà
2mm". à: biffer, ne CM1!!!» saïmiri



                                                                     

44-0 HECYRA. fieras 1.80. Ilj’ ’
mon flasher, munies , latere: , quemq’uam n43» ’

s. l -PâVsip’ à minium ruminant bahut)! Sir. N:-

ninem. - . I "N a»; mm 511mm quifquam, [cita , ad u «nuit ,
31135715» pemfenln n utélqnditii: fuir l 4
gym minima pruiafimm optimum: explant î
Htfcim tu, umbo, nm sont!) infidiabm i
PH. Turner; tandem pal cf: omnibus, injuria»: dl.
SY. lnjurium efl’ entent attifai admrfario: P
la: qui wifi "par" se illi, "idem ipfos api!
Ms miferam, sur non-ut ifhr ruilai
32m: évfirml «fi, au: tibi be: [ennuis à

4 C’en à dire, amphi»: , comme dit fort bien Douar;

AGTVS I. SCENA Il.
’PARMENO, PHIL-O T18,

SYR’A. .
PHSEnexji que": me, madà fifi: dia?» .

I Ad pomme, percement»: advenus!» hlm-Z

p vpbili. ,Audin’qur’ddimm , Saine! a si que": me, mi
in": diva: : fi (un quem, nullm fixait s
mon: mi pojfim aussi lm: inngnî. s
Saï iidson’ ego 31711925.? 7nde bu advint? P
Philolîl,fill’ve mnlràmÆmo faim, Forum».
Sv.8alm meuflov ,t parmeno..PA. Et tu adaptai,

î 67m. A 1, Die mibi, Philni, «li u obleflâfii mutin 2 ’
PH.Minimè quidam me distingue mm miiik (
Corinihum hincfum profeëh inhummiflïmo f

Æùnnium ibiperpnuum’mifam illum sali. h
in. Ædepolmbiloti5, te filament» arbitrer

l A CM! 1G nom (Psaume:l p p .
i - t suifericorcle
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L’Hscvns. Acre I. Se. Il. Hi
miferieorde vous plumiez tous ces galands qui
tombent fous vos pattes, que vous les man-
giez, que vous les rongiez jufqu’aux os. PH.
N’en épargneray-jc point 3 8v. Pas un feul , car
voyez-vous, nul de ces gens-là ne vous vifite,-
qu’il n’ait delfein de vous enjoler pour le (a;
tisfaire à peu de frais. Aïoli l’bilotis , ne devez;
vous pas de voflre côté attraper ces cajoleurs?
PH. C’ell pourtant une choie bien injulte de
traiter également tout le monde. SY. Bit-ce une
injuflice de fe venger de les ennemis? 86 de
leur tendre les mefmes pieges qu’ils nous ten-
dent? Helas, que n’ay’je voûte jeunelfeôc vô-

tre beauté 1 Ou que n’elles-vous en cecy de mon.
fentimenra

ACTE I. SCÈNE Il.
PÂRMENON. PHILOTIS, SYRA...
1m. 11e bon-homme me demande, dy-lux

que je fuis allé au port tout prefente-
ment, pour (gavoir quand viendra Pamphile:
Seirte, entens-tu ce queje dis? tu diras cela
s’il me demandes que s’il ne me demande pas.
tu ne diras rien. afin qu’une antre fois je puilfe
alleguer cette excufe. Mais nevoy je point Phi-

A lotis? d’où vient-elle! bonjour, PhiIOtis. PH.
Bon jour, Parmenon. 5v. Ha, mon pauvre
Parmenon , je fuis ra fervante. Pa. Ha, ma.
bonne Syra , je fuis ton ferviteur. .Dires-moy
un peu, Philatis, où vous clics-vous divertie fi
longtemps? Pu Certes je neme fuis nullement
divertie , car partant d’icy je m’en allay à Cor
rinrhe avec un Capitaine le plus brutal de tous
les hommes; 8c pour mon malheurs, je l’ay eu
fur mes bras en ce pa’isçlàpendant deux années;

. Ph (isoliez la imité, je peule que vous avez

1 X



                                                                     

3.14,2. L’anï’nz. Acre I. Sc. H;
fouvent fouhaite de revoir Athenes , 8c quevou’s
vous elles repentie de ce voyage, PH, Il n’en:
paspofiible d’exprimer le defir quej’avois de re-
venir, dequittcr ce traîneur d’épée , arde vous

revoir iey, pour me regeler librement avec
vous autres, comme nous faifions autrefois.
Car avec ce malheureux homme, il ne m’elioit

r Permis de parler que par mefure se [clou (a fana
taille. Pa. le ne. crois pas en eiïet que le Capi-
raine vous fifi plaifir de nitrurer ainlî vos dif- p
cours. PH. Mais quelle aventure eli- cecy? qu’ell-

’ce que Bacchis me vient de conter labdedansi
je n’aurais jitirais crû due Ramphjle le pull re-
fondre à (c marier , tant qu’elle feroit au monde.
Pa. Luy marié 3 PH. Hé quoy ncrl’cii- il point!

. Pa. Il l’efi fans doute; j’apprehende fort’nean-
I moins que ce mariage ne [ubfillze pas. Pr-r. Vcüil-
lent les Dieux que cela arrive, pourveu que ce
fait l’avantage de Bacchist, mais Parmenon,
dy-moy unpeu , comment le pourrois- je croire! A.
En. Il n’efl pas befoin d’en parler , ne vous en
informez pas davantage PH. N’efiucclpas qu’il
faut garder le feeret? je te protefte en verité
que je n’entveux rien fçavoir pour leidivulguer,

i cen’efi que pour m’en réjoüiren moy-melme.

Pa. Vous avez beau dire. je ne m’expoferayja-
lutais fur voûte parole , au huard d’cftre mal:
traité. PH, Ha, Parmenon , garde-t’en bien;
comme fi tu n’avais pas plus d’envie de me le di-
re , que je n’en ay de l’apprendre. Pa. Elle a
miton, j’ay ce grand défaut: hé bien, je vous
le diray . pourveu que vous foyez (octets. PH;
Te voilai revenu-dans ton humeur: oüy je ce le
promus , parle. feulement. Pa. Écoutez 7 me,

340119. Put le t’écoute suffi. Pa; Dans le temps

-Q.--..



                                                                     

33?- A

p .c Pumnoumt cela tourbas;

HccvnA. Acrlis la Se. Il. 2.4.?
Defidèrmm ceprflejepè, à! te main .
Confiliam ronrtmpfiflë.’.Pr-l. Nm dici pouf,

aurifient?!» "a": hm; rcdsundi,aôeundi à in?

lite, ’Yofque hit m’dendi, antiqui u! confusiudhti
dgrmnmlr’berë inter vos continuum: 2

Nom ibi baud licebntmifi pnfinifa, leqfli p
Que in; plantent. Pa. Henri opiner êoùmldë ’
Plus": fiatuijfe omnium militari).
pu. short quid lm mg"; a]! a Mois que nenni:

on s *
Hic ému: Harkis a Quoi «a flanquas» radia
F919, ut RE: leur rimé pallie Infini")! indurera

d’un») haubert. Pa. un)": autan? PH. Elsa la.
on mm babel 2

Pa. Hum, fidfirme be une" infini flapie. t
PH. Ira -Dî Dague festin: , s in nm a]? Baume

dis. l ’Sel qui mais "au"; in effefl Die mihi, Panne":
Pa. N en efl opus-prolan : ha: perconrdrier i
D’rfijh. Pa. Nemp: ni and, a: ne id fier pua;

lüm : . t"a me Bi dans amant, hnudpraptereà rage,
Velu: profii’am,fed u: tarins "mon gardez").
Pa. marquer» dieu rem «minque , ut tergnm’

01mm . .Tram in fiai"); commirtam.l’H.Ah noli,PMmem:
i Qunfi tu mm adulte matis "dans bot mihi,

Qâàm ego que partouser, frire. FA. a Vu» bec:

paulien, i ’ i[Etid mihi bien"): e]! maximum. Si mihifidm
vos, ce radium»), dhamma. Apdingeniirm («ne
fait»: de: loque". Pa. duftulta. PH. 1154m;

Pa. un; Bacchidezn w

x il
A



                                                                     

224.” Humus. Actas I. se. Il,»
Amæbatm: du» maximè, tùm Pamphilu: 3
Cînn pater uxonm ut ducat, par: wifi: .-

. Et lut, pommant): omnium au fumpanum,
Sefefimgm ejfe, dia": illum une»: animât,
Pnfidjum «une [a fintflutifiaa. ’ -
"le priinËfc argan : Sedpofiquàm acriîu
Pater inflat, fait qui)»; ut imams finet,
Pudgrin’ une»: 4mm abfequneçur mua.
Tundcndo, nique Mia daniquezjfuit [aux :
Dçflwndit ci gngtnp hujm vicini’prgxumi.
quuaiflud vifum a]? Pamphllo manqua»; pas

05 ’
, Doneijam in ipfi: puptiis, Puffin)!» vide:

l’anus, me mon») ullgm, gain ducat, 411i;
1115 damna in tgrà tulit, ut ipfam Bauhidgm .
si admît, credo Çju: nommifanfiunt. ’
Vfimnque datant "a: Ipnium [01111411517113-l
Vt conquui "aux"; un): paf]?! : an’mmn, -
rag, quid ego egi a? ln quad mecqnjeçi and"): a
Nm: puera hoc far", Panama: puy mifer.
1’171. 4l." Dî Dague ptrduint, mm ifl’qb Mia,th l

chu. V .7 VPA- Ad pana utfldeglm. une»: inductif hmm 4
N 06h Mi primtî diminua ne» ahigit :

un confina; (fluant un); nihiloæagifl.
. Q5453 deind’efit E Plu-Diebmjfimë pantulî: ’ 

Je)!!! Pamphitn; mafflu"; fidncitfaràx,
Narrfifqm, m uirgo né je Maya «in» à»: .

i Il 3 *SeiccAntequàm un: murera duxifl’àl damurq, .  Ï:
Spcmfl’g, on: "leur; paf. nuptias: -
Scd qua)» dcfrêrim m; un» paf: diutiîcç ,
11411:", Mm 19456759 Infini, Panama, i
. ni» inngmap Mimi ":4460! , a: nuggi à

’ I050  
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t’l-ltoru. ACTE I. 5mn. "i4;

I que l’amphrle aimoit éperdument Bacehis, [on
pare le pria de [c marier , 8: ne manqua pas de
dire tout ce que dirent ordinairement les peres
en ces rencontres; qu’il efloit vieux , qnlil n’a-
voitd’auire enfant que luy , qu’il en vouloit fai-
re le fupport de fa vieilleflhe. Pamphile rtfifle au
commencement. mais [on pure redoublant (es
infiances le rendit enfin fi irrefolu , qu’il citoit
en doute à qui plûtofl: obe’t’r, ou à [on devoir

leu à [on amour. Après beaucoup de repriman-
. des a; de follicirations , le bon-homme vient à

bourde (on defÏein , il accorde [on fils ayec la
fille d’un de fts voifins. quques-là Pamphile (up-
porta la chofe; mais voyant les nopces toutes

Vprefles , 8: qu’il n’y avoit plus moyen de s’en dé;

dire, alors il devint fi trille, que Bacchîs en.
tu: (fié apparemment touchée de pitié, fi elle
l’euü veu en cet état. Quand il pouvoit eflre
Teul , 8c me parler en particulier , lia Palmer-ion,
me difoit-il , je fuis perdu , qu’ay iefait î dans
quel malheur me fuis-je precipité? ie ne [gainois
endurer cecy:ie fuis mort, Parmenon. PH. Que
les Dieux te faffcnt perir. maudit Laclies , avec
ton opinîaflreté dettfiable! Pa. Pour faire court,
ilemmene (a femme au logiszla premier: nuit (e
palle froidement entrteux, celle d’api-es va de
mefme. PH. Hèbienj qu’efl-il arrivé enflure!
Pa..Peu de iours aptes. Pamphile me tireâl’é-
cart, me conte quliln’alvoit point approchera
femme , 8: qu’avant que de la mener chez luy , il
avoit efperé pouvoir foufrir le mariage. Mais!
rParmenon , aiofuoit-il ; maintenant que r’ay
refolu de nela plus garder, il n’en: pas houent:
pour moy; ny avantageux pnur cette fille, n’en
fc mocque d’elle , arque ie ne la rende pas les, . ’

X iij



                                                                     

p fiflaaw A! www " et:
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54.6 L’HecYLE.AcTE Lise. Il.
pareras au mefme état . qu’ils me l’ont donnéeî

PH. De la maniere que tu parles de Pamphile,
il aheaucoupd’honneu’r a: de probité. Pa. le-
ur: figure neanmoins, continua-fil , que div «
(au; moy-mefme que je la vous rendre, ilpeue ,
m’en arriver des fuites fâcheufes l: en effet , .c’cfi:

un proeedè bien choquant, de la remettre àfon
pere fans avoir aucun fuiet. de m’en. plain:-
dre : mais jlcfpere une choie , qu’à la, fin elle
s’en ira de fan pur mouvement , voyant l’aver-
fion que j’ay pour elle, PH. (ne falloit-il ce-
endant? voyoit-il Bacehise’Pa. Tous leur

plus? mais elle racle vit pas plûrolt’ engagé
ailleurs, que felon la coutume des femmes, ’
elle en devint plus fiere& plus infolente.-PH.
1l neis’en fait; pas étonner. Pa. Aullî cette
manier: d’agir ledétacha fort d’avec elle, con-
noilfanr l’humeur dificrente de Bacchis 8: de
Philnmene: car il voyoit celle-cy bien éle-
vée, refpeâueufe , et» merlette, faufilant les
incommoditez 86 les iniufliees d’un mary, a:
cachant les outrages qu’il luy’ (airoit. Touché
donc de compaflion pour fa femme . a: d’in- ’
dignation pour la. Courtifane . à eaufe dure!
mauvais trairemens’, il s’en détacha peu à peu.

a; tourna fou affeâion vers l’autre, la voyant
d’un naturel fi accommodant. Sur ces entre-
faiteq. il meurt en l’lfle d’I-mbre un certain vit-il-
lard parent de nos Meflieurs , aufquels; fuivane
la coûtume, tous lesbiens appartenoient. Nô-
tre bonrhomme arrache Pampbile d’avec; fa
femme qu*il aimoit désia uniquement, M’en»,
voye, malgré luy, en ce palis-là: elleedzrneu-
r: iey auprès de fa belle- mere; le vieillard-f:
retire aux champs , son: vient que rarement à



                                                                     

i.

p Hacha. Acrus I. Se. il; 14:77;
Nager: bomfium pubs, 1::un utile rpfi virgzni

en. "PH. hum ne pudimm ingem’am par": Pam-

phili. i . . vP A. Ha: ego profanea inummodum ruilai cm 11-.

bien"; l . . - IReddn puni durent, mi tu nihil dime wifi.
Superbe»; efl : [si 5114m ,. au" , ah hot tzigane-j

rit, 4 i . ,N ou pojji [a menue: efl’gaâirunm darique.
PH. 925111 infini! [Martini surinas»: î FA;

QgItidie r v
«9:4 , a: fit. poflquàm hune alimum elfe oi-

n, pMahaut malta, à. mugi: [roux fada filma

l n . v ,P144 Non Ædepol mimi». Pa; Arqui m res malt)

maxrmë nDijunxi: ifiamabilla : poflquàm à. ipfzfi,
I 7E: illnm, à bans que demi en! , tognevit five;

r tu : . »Hu, in; mi liôenli cf]? ingenin du
Purin", 01044114, incommoda arque injuriu
7M ennnfme, (à. "gare amandine.
Hic mienne partir» mon: mifuicardinî
Deviflw, partir» «rifla bujufu injuriic,
raplatir» elfipfiu (fi Bambnii, lulu! leur Imagina

a
flemme», paflquàm par biguine» rufian (Il: I
bien?! a inhuônmazimr cagneras [aux V
nomma: en ad lm "diluer hg: bandit».
En amante,» invitai» Pamphilum extrudi! pût"; v
Relinquiç tu!» "une hie taxon»: : unifiant
Ru abdidirfe. Hue me?» in urée»: Gommez!-

- 4.12m: d’Irnbre endors, l’Archipel, prÊstellaïhracel

I tu;



                                                                     

Q

E48 HECYRA. Acrus Ir S c . li.
PH. être"! 441m: babentmfirmirarù empira a
Pa. Hum: ondin; Primà du: complufiulo: .
Ben: con-venais: [me in!" en: : matir»
MM: mode?! nil]: tapi! Sojlmmm-z
N que lite: un. mm tu,pafiùlarie -

. Navigation. PH. 325M igimrî Pa. thyade et! I

un Muffin: r p .Cmfnôylnnua, fugue à mafieüu illico :
i Vider: mofle. Dmiqut, «bi mm qui! pari.

Simulatfe à "in" accerfi a nm a diviMn:

ubiir. ai 765 iüizlie: efi camphrer, anar]; juin : h»
Dixe’reunfam mm, nefcio pour»; 11mn» fait:
Nana «mi n. Paflquùp; actcrfnmfepùr, , i
"figurant affruitant vinifiera». 170]er Mica
Je vif": ad un: admâfit mm. Hop 4465 [En V

un: a r f ’agamie, Inti «A and nm hue advenir,
Paru»; nminuàrauwàir Maremme.

v Q5411! qui»: inter fanendum criamfcia’: ’

Niji je»). une :1), parfum meunerie!» lied

fie: . . -V 1156:"an rem, page!» qui. tapi huiler.
PH. Et quidam egà: un: confinai tu»; garda») bof-

pite, a A pMe efl’c film» renflamma»). Pa. DE verlan: be-

. n me A . v-and aga. Pa; V414. Pa. E: tu lune mule, Philo-î,
fion.
a Quand leslAnciens faifoient des l’actifiees ,ils invi-

tment d’ordinaire leurs parens a leurs amis.



                                                                     

L’Hccvnt. ACTE I. 5c. il. 149
la ville. PH. Surquoy juges-- tu prefentement que
ce mariage ne fubfifiera pas a l’a. Vous allez en,-
tendre. Au commencement elles vécurent du-
rant quelquetemps dans la meilleure intelligen-

I ce du mondes" cependant il arrive enfuite que l’a
belle-fille conçoit tout d’un coup une étrange a.

, vetfion pour (a belle-mue, ququue neanmoin’s
il n’y ait jamais eu entr’elles, ny difi’erent ny

l plainte de part &d’autre. PH. Qu’eft-ce donc
qu’il y a? Pa. Si quelquefois Sofirate abordoit (a
belle-file , pour s’entretenir avec elle , celle-ey
s’enfuyoit auffi-toü , 8: ne vouloir point la voir.
Enfin ne pouvant durer au logis , elle fait (ciné
blant que (a rnere la mande pour afiiller àun’ (36 ’

.crifiee. a: s’en va de la forte. Au bout de quelque
temps,Soürate l’envoye querir ; je ne fçay quelle

défaite on donna alors: elley renvoye une (e;
tonde fois, ce fut encore inutilement. Après plu.
fleurs attifages, on fait accroire qu’elle cit mala-I
de : d’abord Sofirate la va voir, mais performe
ne parut pouril’introduire. Noflre vieillard [çad
chant ce mauvais ménage, revint hier de la cantd
pagne pour ce (nier, a: fut auflî-toft chez le pere
de Philumene De vous dire ce qu’ils ont fait en-,
tr’eux , c’eft ce que je ne fçay pas encore : quo,I
qu’il en foitj’ay grand’ envie de (gavoit que de-
viendra tout eecy. Voilà, belle Philotis , comme
’va toutel’afi’aite: maintenant vous mepermet-
trez de pourfuivre mon chemin. PH. le m’en vais

.I K t
aufli , car) ay donné ren ez- vous a un étranger
pour luy parler. Pa. V lent les Dieux vous
efire favorables dans vos defl’eins. PH: Mi eu
Parmenon. Pa. Adieu, Philotis, iefursvvofire

ferment, » »



                                                                     

3.50 Limone. Acre Il. Se. I.
ACTE Il. SCÈNE l.-’

LACHBS, SOSTRATE. l
LA. Dieux , voiey on étran e (en! ne

O complot cil. ceey. que âmes les au»
v mes confpirentégalement il vouloir, a: ne pas V

vouloirles mefmes ehofes! fans’qu’il s’en troua
ve une feule qui s’éloigne du fentiment des au-
tres. En effet routes ont cela de communeque
les Belles - meres baillent leurs belles -filles :
elles s’érudien: unanimement à faire enrager
leurs maris ; leur obliination cil conforme : en-
fin je penfe qu’on les inflruit toutes à la malice
dans une inerme école. Certes , s’il y aune école .
pour cela , je fuis fore ailûré que ma femme en
en: la Maxillaire. 508T. Q1: je fuis malheureu-
rfe! lielas , je ne (gay pas pourquoy mon mary l
fe lubine de moy. LA. Efl-ilpofiible que vous
ne e fçachiez pas! Son-r. Non. le vous prose-
fl’e, mon cher Loches: ainfi ie vous conjure
que nous vivions bien enfemble. LA. Veüillent
les Dieux nous preferver de malheur. Ses-r. l’eF
pue quevons reconnoîtrez un jour mon inno-"
cenee. L A. Vofire innocence? peut-on rien
dire qui pour: exprimer vos belles aétions à dés- .
honorant comme vous faites route noflre famil-
le , a: emparant à Pamphileran: de marier: d’af-
fliéfion. D’ailleurs vous elles eaufe que nos al-
liez , d’amis qu’ils citoient , deviennent nos en-
nemis: car après avoir iugé Pamphile digne de
leur alliance, vous fe e venez maintenant tous
troubler par vofire in broüillon. S o s r.
Moy? L A. Oüy , nia femme . vous-mefme,
qui croyez que ie fois une pierre, non pas un
homme, Hé quoy , parce que-je demeure la
plufpart duremps àla campagne, penfez-vous’



                                                                     

HBcYR-L..Ac’rus il. 86.1. :5!
ACT’USI Il. SCENA I.

l * LACHES, SOSTRATA.
v LA, PRÉ Daim orque bumin’nmfidm un»! [un

germe cf! P que 1m cl! conjuraiio,
Vs «mais mutine: «du» gqnè florin»! , 71011M-

. a: «mais i ,L Maya dalmate»; quidquam nô aligna» ingenia

«111m reptritu ? ’
[raqua :1ch ou anima amnerfocvm dans): manda
V iris vfiaduerfiu aquëjhldinm :fl,finiilis patina-

Éill lfl- -’ In "de": émue: mibi widcmur Inde dom ad m4-

litiam : * fric.tique ,vfi ailla a]! , magiflnrm hum: offrfaxic un?)
5081. Ml mifimm, que muse, qunmoônm au»;
fer, nefcio. La. Hem z v

Tu rufiia 1.5081. Nom in nu brimant, mi La!

chu : , vTraque ur à in!" ne: aga?" sur»; liant.

LA. Dly’ mon prohibant. . s
8951, Moqunhnimmuritàmfi ava-enfûta», paf:

e "10th "Influx; flip. v , 5LA. Te humait?) e on quinqua»! pro éfiicfnflia un.
gnan; le Jicipmfi i l

tu; me, é- a, énflumiliam [1919601116 3 filin lu-
tinai perm 2

Tous 41mm, maniât inimiei mfinç nabi: elf-

. vu,f4m l vgai imam dudit»): dignum, [au mimeras ce»);

minant. * iTu fait: 25:07:",th perturba bu. tué impudmtini,
80514. Égérie? LA. Tu inquart: mutin , que me r

«murine lapident, un» hbminem puna. ’   i
-4n,quia ruricnbrb ejf: foin, rupin. arâitvammi



                                                                     

in. HECYRA. Actas 11.80 Ï;
âge quif ne parfin Un: oins» mflrarùm exigu î
Muhà me un hie quafinnr , quàm illi: ahi [mil

a salué Je»: h , i, ’v
un quia a: vos mihi demi "in? 5 promit ego ne

famâfmis. , - ,11m: pridem aquilin» audio! ceps]: du»; mi Pbiè

vlumemmr, , "àMinime’quudcàmimm :- à: ni id fccijfzt, mugir

inimmfan t. - I iEn! non "midi mite, ut «in: nm» 17571:0th

daman: : v Igamma». au; la); mon": mais, m binai ifa

fafarîçr. i V vA: vide, qhàm immcriù grisai» bunrimr mm
du se, Sofimm:

, in» hnôieatum 465 , boutade»: mollit s à! nil faf-

amns; ,Mcolabori haudpncem. par" qui): arqua ma

un: mm») : l ’ B *flanqua gadin: , atinmqm tu profil il! poflupâi

tir ’ ’ i vNon n pro bic mufle "bus , in quid 4512: afin

mihi 3 n * » o a( 051. Non 011450305, maque pal "tipi ternit. Le? r

Imà mnxumë x î ’ - i
colo bic faim: in le avanie ben: mlpe joli, SU- 1

firaru.- » . ’au bien": , enrayes? dm]: 1go vos [aloi cari: .

amis. ’ v I v rCam paella 4mm fiafiepijfi inimiciriat un purin!
Mira dieu mlfifaâam. Sosr .’Hnnd aquidem di-

(0,7711. Làeber. .LA. Gand", in; me Dg amenagnui and; mm

de te quidam I . -Satirfiia, [manda dehhmnti nihilfini pardi,



                                                                     

L’Hscvne. ACTE Il. se. I. 2;;
que je ne (cache pas comme chacune de vous (e
gouverne icy! je fins mieux infiruit de ce qui
s’y fait, que de ce qui fe paire aux lieux où je
fuis d’ordinaire; aïoli de la maniere que vous l
vivrez. à la ville, j’en feray de mefme informé
aux champs. le [gay depuis long-temps que Phi;
lumene a de l’averfiOn pour vous : C’efl dequoy
je ne fuis point étonné , au contraire jele ferois
davantage. fi elle n’en avoit Aufé de la forte.l
Cependant je ne croyois pas pour cela, que fa
haine (e deuil: étendre fur toute nofire maifon;
fi feutre préveu ce defordre , je vous aurois cm.-
menée , se Philumene feroit demeurée iey.
Mais, Sofirate , voyez un peu combien vous
avez tort de me caufer ce déplaifir: tandis que
je me confine aux champs pour vofhe avants.
ge 8c le profit de la maifon , travaillant moy-
mefme au delà de ma condition a; de mon âge,’
afin de foûrenir vos dépenfes , &vous faire fub-,
liftera voûte aire; ne deviez-vous pas en cane.
lideration de cela , éviter les occafions de me
déplaire. Ses-r. le vous affût-c que cecy n’efl:
point arrivé par ma faute, a; que je n’y ay nulle-

«ment contribué, LA. Vous y avez touoit-fait.
car enfin vous citiez feule au logis, e’eltpour-
quoy toute la faute vous doit eflre imputée: que
ne preniez- vous foin de ce qui fe pailbit icy,
puifque je vous décharge des autres feins du
ménage! N’avez-vous point de honte , citant
vieille . comme vous dies. d’avoir pris querelç
le avec une jeune-femme? vous n’allez dire
que un fa faute. Sosr. le ne dis pas cela, mon
mary. LA. l’en fuis fort nife, à caufe de nôs
tre fils, car de voflre côté ququue vous fafæ

; fiez , il n’en peut arriver aucun-e [une fâcheufe,’



                                                                     

au siliceuses. Acre Il. 8c, il.-
p Sosr. (au; fçavez- vous fi elle ne faiopas feins
i islam (le me haïr, pour avoir lieu d’elire plus
long-temps avec fa merci [ne Que vouleu,
vous dire? N’ell- ce pas vous témoigner allez
viliblement fou averfion a puis qu’on ne vou-
lut pas hier vous huilier entrer quand vousl’ald
liez voir? 3051:. On me dit qu’elle efioit ma-
lade, e’ell pourquoyvje ne pus la voir. La. Sa
plus grande maladie , ri mOn avis yvient de
voflre humeur.plûroll: que de toute autre cho-
fe; 8c certes ce n’ell: pas fans fuiet: Çar iln’y
a pas une» mere qui ne veuille que l’on fils le
marie , . encore faut-il faire le mariage comme

r il vous plaît: 8e comme vous aie: obligé vos A
fils à le marier , vous les obligez à" challer leur!

femmes. ’- ACTE Il. SCÈNE H.
’ (I ’ PHIDIPPE n L ACHES.

I fiposTR’JTE. h I
PH. A le,bien ue ’e fac e ne "ay

A M droit de vousqeonltraiirdre dgobe’ir à
mes commandemens ; me biffant neanmoins
gagner par latendrelTe paternelle, je vous ace
corde ce que vous fouhai’nez de moy , 8c ne vous
.-forceray point dans vos inclinations. La. Bon;
voiçy Phidippe , je (gamay de luy ce qui le pafs
fe- Monlieut, quoy, que je n’ignore pas que .
j’ay une extreme complsifonee pour tous les
miens . elle n’elt pourtant pas fi grande , une ma
facilité les galle: li vous en niiez de mefme, I
volire famille a: la mienneven’ feroient fans doua
te mieux: je vois bien maintenant que voûte
femme 8c voûte fille vous ouvernent. P Je.
Oüy-dâ. La. En efl’et quai: je fus hier’ehez
sont, pour Vous parler de l’humain, vous

tri-T: A. . -.



                                                                     

liserait. Acrus’ll. Se. Il; z"-
. Son. æifcis, a» sa" aussi, mi 1m, me attife in”

fimuuvunit, lVtcum mon: uùàplm effet? La. Q5051 du? "on

figuihacfar «fi, » (minima r
and hui un» volait suifmtnn Il en» r: intrô
8031-. Euh» [raflant oppidà ambrent de») 1E: se) et

un mm admijfa un.
1.5.1350: p.03 au mares-10976»!!! mgr: 3 qui)": fil-

lun 4154m rem, pilait?" :
la: marin?» redû; un» infirmant nous off, quia

nous)» salir
Dry": axant»; à que môle pluies efl conduis,

«tu! : v ’Vôiduacêreùnpulfuvrflro, enfin impulfu «fric»!
extgunt.

1167773 Il. SCENA Il.a, 131411311)va , LACHES,
4 S O S T R A T A.
PH.ETfifiia, Rhilumma,mèumjw cf: , in se

» sagum sQ5144 ego impertmfncen s Mmes: ego p4 trio même

influe » ( verfnbbr.l’acier» ne nuancerions; risque tu libidiniada-
L4.Arqmmum Phidr’ppum opium? vida, ne [ne

jamfu’bo, quidfiet; v . .Phidippe, «(i egomeis mramniôoufiio cg? 44,1:-

më obfiqrunnm, l ises mm "in, ut me faillira carmin)» ilion»;

animas: ’ . -Quàdfi rujdrmfarcngmngôr in mu à: infirma

U à wjlnsm id effet. v . -
Nm): vides in natrum profil»: sffs tu. PH; En!

sur). i ( emifli.La; dilg’ n hm defilie; in m5,. spermie:

.
a

l .



                                                                     

3.56 chyaA. Acrus Il. 5c. il.
liguait» dent, fi perpfltulll ou m’a adfinimtm

ont, » s- .Cela" le iras. si quid a]! pesterai» à MM, profus
du: unfellmdo, dutpurgnndoywbi; carrigtmm,
Tejudice ipfi. sin sa e]? Gaufre urinendi spin! vos,
geins cg" cf, te mihi injuria»: fluer; trimer;

Phidippe, rsi munir, finis in meeidnmi cuveras diligenter.
4:, in me 09’ 5mm: , baud tibi lm canada , etfi

illi pour es, . ( un gnarimusâ ,
V: tu illam faims!» soufi: «astis, qui»; ego. Id
au»; ego intellexiillam leur! minier , quêta fa,

ipfinn mngnifune. . .nuque MM clam mnfl: a qui») eflè naviguoit" ’

immun; credo»), a .Han: fi "(citrin b Eh, domumjudto. bu, priè];
qui!» un, ut "dans.

PH. Loch", é- diligemiam «refluai, é. badigoin-

tem - r ( indura,fini; 6 que son, "unie (Je ,s Il! dici: , anima»
Et te bac mihi supin "de"; un» ad vos rtdiflflu-

. du, g t ’ l id prohiber?J’ifacere paflim une mode. LA- se: tefame
il"), flanqua-mm! neufs" mm»); PH. Minimî,’

un») pafiquàm attendi v - ’
Magis,éo ai tapi cagne ut rediret,fin&ë adjuras,
Nm puff: and un lepbilofe djinn dans.
Æiudfartaflë plus oisif eji: ego [am anime lmi

nana s * v ’ ’
Non pajfirm adverfirri mtlf. La, Hem, Soflynu,

Sos’r. Heu me suifent»; 3
La. Gamba-ne a]! 51m.! PH. Nana quidam p ’

a ont alaire quanrüin.
la Voicyla conltruétion de cette phrafe 5 çà [imita , a;

la; "du: 4mm; Prinfquànsilhîiùfç

’ i i DE



                                                                     

r L’HECYRVE. Acre Il. Sc. II. 257:.
me renvoyalies fans rien refondre. si vous pre-
tendez que nolhe alliance dure toujours, il ne
faut pas cacher ainli vos aigreurs : faites-nous
(gavoit s’il y a quelque faute de nolire part:
nous tâcherons d’y remedier. fait en refutant
la chofe, ou en nousjufliliant; vous en ferez
juge vous- incline. Q1; fi vous retenez voûte
fille si calife de (a maladie, j’aylieu de croire
que vous me faites tort , li vous craignez qu’on
n’en ait pas alfez de loin chez nous. leprens
les Dieux àtémoin , qu’encore que vous (oyez
[on pcre , vous ne delirez pas [a famé avec plus
de pallion que moy. A la verité c’ell: principa-
lement pour mon fils , (çachant bien qu’il l’ai-
meautant que luy-mefme: se je ne doute point
que tout cecy ne lefâche , s’il vient une fois à le
(cavoit: C’eli pourquoy je m’attache à la rac-
menerchez moy avant qu’ilfoit revenu. Pa. le
(gay, Monfieur. que vous avez pour ma ’lil-
le 8: beauconp de foin 8c beaucoup d’affeé’tion s

d’ailleurs je fuis perfuadé que tout ce que vous
dites ell vray: je vous prie aulli de croire que
je veux bien vous la renvoyer , li je puis gagner
cela fur elle. La. Qu’ell-ce qui pourroit vous
empefcher d’en venir à bout? hé quoy le plaint-

elle de (on mary è PH. Point du tout, est
l’ayantprelfée fur ce fujet, 8c l’ayant incline

- voulu contraindre par force de s’en retourner,
elle m’a juré partout ce qu’il y a de plus (acté,
qu’elle nefçauroit durer chez vous, tandiszjue
Pamphile en feroit abfeht. Chacun a (on oi-
blc. pelu moy je fuis naturellement pacifique:
il me feroit impoflible de violenter mes enfans.’
La. Hé bien, mafemme. Sosr. (hi-e je fuis
filtrable! La: Cela elt-ilvrayz Pa; par, (ce

x v

t, J s



                                                                     

258 L’Htcïu. A on Il; 5c. HI.
rlon les apparences. Mais ne adirez-vous and
tu: chofc lde moy? car il faut que je m’en aille
tout prcfcmement à la place. La; le m’y en vais

avec vous. ’ g . ’
ACTE Il. SCÈNE Il].

’ S O S T R d T E. .Ans mentir les maris; (ont bien injullzes (le
fe plaindre également de toutes les fem-

mes, à caufe de quelques-unes, qui fonttaun
fe qu’on nous blafme. Pour dey, je protefle
devant les Dieux que je fuis tas-innocente
des re roche: que me fait le mien : Cependant

,il n’e pas facile de désaabufer ces Meilleurs,
tant ils (ont préoccupez que toutes les belles-
meres (on: méchantes. Certes, je fuis d’une hu-
meur bien contraire. catj’aime Philumenccomo
mefi elle efloir ma pmpre fi le: mais d’où vital: l
fou averfiqn pour moy 2 ngy qu’ilen fait. j’at-
tens avec une impatience extrême leretour de
mon fils.

ACTE 1H. SCÈNE I.
PA-MPHILE , PARMENO N.

, .. v MrRRHINE. APAM.I E ne penfe pas qu’on puitTe cfire plus
r » cruellement traité de l’amour que je
finis- Hclasrr-n’ay-je donc conferve ma vie que
pour: la traîner mlfernblement? falloit- il que
j’eufi’e tanecl’enuîe de revoir ma maifon ,vpuis

qu’il nielloit plué a-vanragcuzlde vivre en tout
autre palis. quede revenir lier, pour apprendre
ces malheureux «foudres. tous qu’il en: and.
vé quelque difgrace ,vtout l’entre-temps qui le

.paflÎe avant que nous la fijachidns , efl’aurant de
ha temps palle. FA. -0üy, mais efiant iey vous
maranta. plütoR: desrmoyene de vous pinnule



                                                                     

11-f*

r v

au;sz Acrus u. se. m, ’13;
tu widem’r, fiai un»: quid «à 2

, N am efl’ qubd me mmfin Adfonm; jura agent".
LA. 301mm») un).

-ACTVS Il. SCENA Il].
t S O 5 T R A T A. I

ÆDepol ne me [puma mutiner iniqu) qui
0mm: izwife viril,

Propm par»: , que 0mm: fâcium , dignl ut m’a

dmmur main. ( vif, [un extra mariant.
t Nain, in! me Dz" nitrent, quàd me sauf" 7mm:
a 821i mm furie (fi [targum : in: àm’mum intima:-

mntJanm ( nunquamjma0mm: à”: briquai. Kami pal me guida»; nuit
Hnbuiillnm, A" r «enluminera» z me, .quz’hot

mihi empirât, flic. "p Nifi pal fili’ummiric modir jam expcfla. a: "du;

daman». .«ACTVS III. SCENAVI.
PAMPHILVS, PARMENO

M Y R R H I N A. r
PAM. 8:05:36 0go,plurl «euh» credo a a ne

N un": hamim’ 1»:un Oblltfi,[
013m mm. Heu un infime»)! qui" ego 4,5.
tungar]; perdue a b ( 40mm» a

Hanim ego muni «a»: tantoplruùpidaa vadeundi
Gui queuta fana: pnjhln’liur, ubiui: 1min»

age" nager», aagha but "dine "que [ne in cf: mifmtm m

q

D

r I rtfiifnn? , -Omnibus me»: , quibus o]! nigaude aliqui: 0&er

a?!" laies. l «0mm: q 0d 5mm]! lampa", phlfquàm il "frima

w,- la". :fi. u , ( puits.Pa. 54:13:, citrin qui u malin bi: , ne

’I Le l)



                                                                     

3’60 HtcïnA..Acrus III. Se. I.
si un "diffa, be in flafla effane m1411?) amplifia:
au "une edmnrumr Imam amôm, Pampbile, [eh

"enrhume. ’ IRem tognpfm, iram expedies: rurfam in gratin»

"filmes. , r ( duxti tuum.leviafim: bu, que" "mm: gy. enimum in-
PAM. au?! confalnre me? 175-9.ququ ufquam

gentiane e]? que enfer 2 ’
Priufquàm han: uxnnm duxi, hafnium Alibi eni-

mum amuï deditum : ’ .
15m in en n ut renom, cuivirfuile faim rfl,quàm

funin: mirer : .Vix me bu; canulent» 3 b m novæ ne me a?
" l pairàab lue que me abflnher.

Tarn mamm ex en n me, au: uxonm in min in-

p munira") arbitrer : v" and in tînt) et)": immune, quid rafla! , nifi par: à

affine» mifer B 4 . rNimatrirfirr: injurie: me, immun, pietmjulm:
17103141075 obneximfum: impolimfuo ingcniv Il"

pandit, . . ( ma.Tumeur injuria: que maqua» in un. pitefecit.
8d magnez enfeu quid mugi ejl emmzflreæmmmîr
Vnde in inter un intnnfif, que film permanfit

dût. . ( exequi.PAR. Aghmle parme») , fi vis wum ratiomm
N on mzxumdfum infinie, que interduminuima-

"me: Vracina: z 1mm ftp? g]! , quibus in rebut Ali"! m

1.10"!!! quidam pff, a .
Gùm de and. m muni a]! iraçundrufafiuc infinitif-

filmu: . l ( tu»: .’l’un-l in!" [Je quàm peekucîômnexie’eirar ge-

gaàxrmprapm? quia «mm, qui enquêteur minuta,

Î 3 pfirmum garum, . . p , a



                                                                     

L’HECYRE: Acre IlI. Se. I. 261A
Ces malheurs; au lieu que n’eliant point re-A
venu , ces divifions feroient augmentées. En
effet, Monfieur, je fuis affiné que ces Da-
mes , vous voyant- de retour, garderont à l’a-
venir des mefures entr’elles. Vous fgaurez la
caufe de leur (lilïerent. vous affoupirez leurs
querelles , vous les reconciliërez enfernblc: le
mal ,n’elt pas fi grand que vous penfez. DAM.
A gnoyr t’amufcs-tu de me confoler 2 ne fuis-
je pas le. plus malheureux de tous les hom-

umes? Avant que dlépoufer Philumene, j’tltois
engagé dans une autre amour, où j’ay furieu-
fement foufcrt, comme on fçait allez , fans
que j’en parle. A peine ay-je tourné mon af-
fection vers ma femme, qu’il furvient une af-
faire nouvelle qui m’en fepare: 8: maintenant
pour ce qui regarde cecy, je penfc que je trou-
veray en Faute, ou ma mere ou Philumene t
cela citant . que refle- t’il davantage pour
m’accablcr de mifere 2 Car enfin, le refpeâ
que ic dois à ma mere m’oblige à fouffrir (ce

I mauvais traitement: d’ailleurs, je fuis redeva- a
ble à ma femme, parce qulautrefois elle afup-
porté patiemment mes débauches, 8: n’en a
iamais parlé. Mais, Parmenon, il fautdc ne-
cellité qu’il fait arrivé quelque chofe de con-
fiderable. puis que leur colere dure depuis li
long-temps. PAR. Cc n’efl: fans doute puf-
que rien , fi’ vous en voulez chercher le veri-
table (bien Les grandes animofitez ne pro-
viennent pas toujours des grandes injures :
fouvent un homme ne f: fafcheta pas d’une
chofe, dont un autre qui fera coleta , devien-
dra ennemy mortel. Le: enfui: te querellent
pour des bagatellcsi d’oè vient cela-g c’cflâ

.--”ë»l---



                                                                     

au L’Hecvne. Acre m. Se. I. A
calife de la foiblefïe de leur efprit; les fem-

,mes ontâ peu prés la telle legerê comme eux: r
peut- ellre qu’une feule parole aura broüil-
lé nos Dames. FAIM Var-t’en lai-dedans, Par-
menon, 8c dy que ie fuisivenu. P A R. Ho,
qu’ell-ce que eccy? Pur. Tay-toy, j’entens
qu’on [e remue, on court d’un côté a: d’au-

tre. PAR. Approchez vous donc plus prés de j
la porte. Hé bien, Monfieur, entendez-vous!
PAM. Ne disï mm. 0 Dieux! j’entens des 1
cris; Pa n. Vous me defendez de parler, ce-
pendant vous parlez vous-incline. MY- Ma A
fille, ne criez pas, ic vous prie. PAM. Ilme
[emble que j’entens laivoix de .ma belle-mai
re, c’eli fait de moy P A n. milefl - ce qu’il

a? PAN. le fuis perdu. Pan. Pourquoy?
Pars. Tu me caches fans doute quelque grand
malheur queie ne (ça, pas. Pan. On m’a dit que
Madame vofire femme avoit le ne (gay quelle
maladie : fi cela cl! , ie n’en fçay rien. Peu H c-
las", d’oùzvlent que tu nehm’en as rien ditPPAR.

le ne pouvois pas vous dire toutes chofes à la
foisl’nn. Ongle ellfa maladie. PAR. le ne (gay.
PAM- Hé quo], n’a-t’en pas fait enir le Merle-
CÏP? Parti le netfçay. PAu.Maîs a quoy m’amu-

. fait îcy? le m’en vas la voirde ce pas, pour fça-
voir au vray ce que c’efl:. En quel état, te trouve-
"7’lc maintenant ma pauvre Philumene? s’il
Y a quelque danger pour ta vie, le moufla!
fansdoute avec toy. PAR. 1l n’cfl pas âpre-

A pas que ie le fuive à prefent dans ce logis,
parce que le fçay qu’on nous y veut mal. On v
Y refufa hier la porte à Softrate: fi la malade
emPiroit, ce ne je ne voudrois pas, fur tourd
gaule de Pamphilc, on’ne manqueroit point dé



                                                                     

chvnA. ÀcTus III. Se. I. se;
Itidnn Alla maliensfuntfnmemt puer! , («Il [en-

renria’: * (cantique.Pannfle unum 4154m»! atrium in ter en: tram [sans
Pan. Abi, Parmesan , intyà, se nasonna? munie.

PAR. Hem nid boufl’? PamTaec , " p
a Trepidan’ finüfl, à eurfûri [rufian parfum!

’ PAR. Agednm raifort: . (batavia.
Arcade promût. H lm finfiflin’! PAM- N013 fa-
rd lupiter! Clamart»: andin. PAR- Tua loque-

ris 2 me mur: ( wifis a]? Philumma:
Mr. Tue obfetra, me; gnan. PAM, Manie vos:
Nullur’ fin». PAR. égides!» î Pur. Pari Put.

unmobrem? Pan. Nefn’o quad magnum mari
Pro «in, Fermette, me «les. PAR. Varan!» Phi-

lumemlm l ’Pupimremefiia quid,dixerunt. Id [î ferle zfi,nefcio.
Pur. henry. Cm mihiid non aluni! PAR. Q1161

mm pneu»: un); 00min. xPara. Quid marbiefli PAR. Nefeio. PAM. Q1521
rune-ne nudisme edduxit! PAR. lecia.

PAM. Cri?) bine in in"), a! bu qui»; "imita;
quidqnid efl, «Hà jciam ê

nuons»; mode, Nutriments-mm. nanan pfen-

dam zfeâam 2 VN?» fi peritulum pilum in te ejl [petit]: me unît
a and dubium efl. I
173.. Nm b afin fefio efl miIn’ une; hune intrà

e ne : . -Na?» inuifos 0mm: un]? illisfinrio.
Hui mm volait salienne» fun?» animisme.
’Siforlë merlu: am fin faflurfier, v
Quel faire nolim’. marné hui Muni moi à

a Ce verbe lignifie iey la mcfme chofc.quele verbe f9.

feindre. ’ vb Non arum on, cette «un»... «Ms. ’ v



                                                                     

164.1HECYRA. Acrus 1U. 8c. Il.
Sam!!!» "14:0 innafle dirent Sofiran :
.415un tulnflë tomminiftentur mali,
Capiti, nun un: illarù’, a morfla qui "Enfin;
Hem in trimer; venin; ego ver?) in mngnummzhï.

4 Les Anciens avoient cette ruperffirion de croire, que
par la veue’ on pouvoit charmer les perfonnes.

.ACT’US Il]. SCENA Il.
SOSTRAVIT A, PARMENO,

PAMPHILVS. .
50 ST.NEfcio quid jam dædum audio hic m-

mæltuari mifem : a   v
MME menu , ne Philumem mugi: "barbu: mign-

enfant : " (on.à")!!! u, Æfculupi,é--te, salsa. m quidfit hujm,
N un: ad 52m; ouifam. PAR- Hem Sofimta. 805T.

Hem. PAL hmm» ifh’nc maudire.
Sas-r. Ebem, hmm», tu»: la); en"! Puy quid »
, fait»): mifmv E ’
Non uifam uxonm Pamybili, du» in pua-in» là:

fit au 3 ’ -PAR. N on wifis, un mina: guider» vifimdi and

quemqlmm. , .Nam qui amar,cui odioipfu: :jt, bi: faurethltà
z.

dupa ..- A hLabonm immun ipfu: tapit, é- ilIi malcjliam
Tu»; nutè’filiu: immiit 15:10:,th vénitguidugfit.
Ses-r. Quid mi? au; vêtu: Pninploilm.’ PAR. Vê-

nit. Sosr. Düsgmn’am lubie. ’ *
Hem filin 1min anima: mihi redût, du" et

and: malin I , . -PAR: Un» ni le rami maximè nunc hua introït:

nota : k   «Namfi "minent quidpidm Philumma dolons.
90mm. un mrmbir, [0503 fanfinuàfolt Mi, ai

’ ’   r:I
v

,h-u-V - " .. .k .



                                                                     

L’Hacnuz. Ann: HI. Sc.II.
aire qu’un valet de Softrarc (cm: entré lâ-dcq
dansant: feroit accroire qu’il y auroit porté quel.
que mal , don: la maladie [croit augmentée : ma
Maiilreffe culparoîrroit coûpablc , a: moy j’cfl ’
ferois malvtraite.
.7 ACTE HI. SCÈNE u,

SDÏTRATE, PAR MENO N,
. P A M P il I L E.

505T. Lya long-temps Won fait iey ie ne
I , Ifçay quel bruinthlas j’apprehende

fait que le mal de Philumene ne devienne plus
grand: i: vous fupplie inflamznent, divin 5G
culape,& vous Dceffc de la incague cela n’arb
rive pas. Mais in m’en vas la Voir. PAR. Ma-,
darne. Soir. midi-ce! PAR. On vous tu
fufera icy encore la porte: Ses-r. Ha, Parme-I

-non , te voilà? Bons Dieux que feray-ic! ne
verray-je ipoint ma belle-fille, puis qu’elle en;
malade icy-prés? Pu. Bien loin de la voir,
n’envoyez pas mefmc la vifiter, car felon moy,
c’efi dgmblcfoüt, d’aimer une performe flop; on

cil haï: vous prenez inutilement de la peine,
8: vous la dés -ebligez. D’ailleurs, Monfieur
lvoflrc fils qui vient d’arriver, cil entré lai-ele-
dans , pour voir comme elle (e porte. Ses-ra
me me dis-tu la? Pamphilc efl: - il de retour!
PAR. Oiiy, Madame. Son. l’en tends grue:
aux Dieux: en verité cette nouvelle me redonti
ne la vie, 81 dilfipe tout mon chagrin. PAR.
C’ell auffi pour cela principale en: que ic ne
vous confeille pas d’aller dans erre clairon;

.car fi le mal de Philumcnc luy donne quelquq
relâche , f: voyant feule avccTon mary , elle
ne manquera 93s de l’engretenir fiât tout a;



                                                                     

j-fi’m
1:66 EH! GYM-Acre IIvIuSe. HI.
qui s’efl Immune vous deux , 8c luy dira le

«fuie: de mitre querelle. Mais Je voicy qui fort,
fluons Dieux, qu’il cil trille! Ses-r. 0 mon peu,
vre fils! PAN. Ha, machere mere! Sou. Que

’ îe fuis nife de vous revoiren bonne fautélCoin-
ment [e porte-Philumeneî Pan. Vn peu mieux
qu’elle n’a fait. So’sr. Puifiîez-vous dire vray;

mais mon fils, de üoy pleurez-vous) 5c d’où
vient voflre trille e î Pur. l’en ay bien fujçt,
maillure. Sosr. Dites-moy un peu, que (i,-
agniiioit cezbruit! N’clle efié rubiremenç faifie
des-quelque douleur? Pur. Oiiy. Ses-ç. Quelç
Je cit fa maladie? DAM. C’en une fièvre. Sas-r,
Quotidienne? PAM. On le dit. Ma mere,allez-
Nous-en chez nous , ie vous en coulure, ie votre
«(nivray dans un moment: Sas-r. lelle veux bien.
«Pan. Et toy, ;Purmen,on, vaët’en au devantde
ces gar ons, pour leur aidera porter mes’hardcs.
l’an. , é quoy, ne (gavent-ils pas le chemin-pour
.revenir au logis? 9m. Cours me , â quoy t’a-

girafes-eu a v Î 4. ACTE In, sans aux
- P A M P H IL E, l, E ne [gay par où commencer le reeît (les
v choies qui une viennent d’arriver inopinlîj

tillent, dont .j’ay veu une partie de mes pro?
:pres yeux, se que j’ay oiiy moy-menue en parl- l
lde; ce qui m’a promptement fair’fortir à de!»

a1 mort. Comme j’entrois lâ-dedans :0th
alarmé , pen m: que ma feinme auroit une au- l
ne maladie ellen’a pas, les ferventes ne m’ont a

mais fi-tofl: apperceu, quedans cetïabord fnrpre.’
man: , elles fe font écriées avec joye , ha le voi.
mais au incline inflanrj’ay-vcu çhanger leur;



                                                                     

Humain. Actas HI.- Se. HI. 56!
Que in!" vos inter mon, and: aman efi initirï in.
4mm mua vida ipfum «pali : qui)» "(me a]?!

5051. o mignard ’Pur. Mu "un" , [une I Sosr. Gendre «wifi
fatma». Selven’ r , v .

rhilumu :1!) Pa. Muliufiuls efi. Ses-r. mie
mm mutin Dg’faxint. o

,Quidm igiturlummm a fifltvguil i: un trêflùt
Pa u. nm, mater. ( peut) t’a-1141;»

5051. guidfui; tamtam î DE: mibi’: au bien n-
TAMJtlfÆflum efh Sas-r. âuidmarbi cil: Palud

Fcôrù, Sosra 044951154»: l’au. tu airent.
I 1 [du ümà, enfuyant jar-1m, me» mater. Son;

Fin. ( de arum adjura.l’an. Tu, l’armure . punir tu": obvier» , arque
9A3. (ln-fifi, un! faire»: ipfi m’a» , doum au)

radant! Pan. Ceylan

ACTVS Il]. SCENA Il].
P A M P H l Il. V S.

N En" mural» une») initium ulhm incluait:

Meneur» , l7min merdier une", que me opinanri enflant!
Perrin: que yrëexi [où mali: , parti»; (in neufi

A un». 3 .Que me proptzrexanimnum citât: Mimi firàs. a
in»; mord? me innà ut tonifiai "bridant, aliefuf-j

pians . .un!» unifient!» liftât»: , ufinfi cf: «son»:

brimihi l . .7 . V.20]!un me afpcxéu maille nivelai]: , impuni

msfimul I h ILeu exclamai, «minium menpme «film.

«un . " 1( aima,5d continu) mlmmnmgfwfi lingam ou:

. ’J



                                                                     

ces anvnA. Acrus HI. 80.111;
anima?» incommadè il!" fur virulent miam: A L

5 tu»; menas. eVan illamm intenùpnperê pnemrit, nantie»
Mr unijfmgo ejm vidcndi cupidw,reüà tëfiquor.
rafiquàm in") 9’ g extenplà ejm turban ugnaqi

. mirer : . run» tuque, tu ultripvfel, management alluma

r dallai: ’ ( queri,’flaque me: Albi, ne m momie: , ipfa puent cm-
.Poflquàm niai, rifncinxe indignum! inquem:

t . v corripni illico - I ( mm.la inde terrarium, incredibili ’n tuque 4mm per-
Manv coufiquimr, jam ut lime» mirant, nilgau"

uvidit Ilaminant nife": miferimm efl. Profeflà indic
off, tu pute, ( humilufumm.

amnibus nabis ut m dlntfife , in: magni une
Banc baba: antinuem matu»: à principio influât;
p mi’Pgmphile, Ah te ganache»; [au 46’210, .

unfàm vider. l
A84»: «atrium a]! 051mm birgini olim,zb m1310

que improbe: .flanc bu: parafait, t; "que 4150: p4 mm a; «une
funin: v

(ses! du» ont: cf»: raminifcor. nuque: qui» la;

trament mifn : ) A . f nrag-411m fanfartune :11, inquir, nabi; que u hodil

abrutit! l .3P" un; n vôteflamuv uniqfijutlfifn eji, mi
441»va 3j!" par a refila, recitqqru- apud mues

fient : ’ - I f Pamphilr,Si nuque!» cru te anima rfli amicofenfifli enm,mi ’
55m a bien lune gratin»; tu, enflât impro filin;

nunc, rager.

a j gencive, Inôcntidnimü .L il ’



                                                                     

tsl-IEGYMZ Acre IlÎ. Sc.lII. 23;:
virages. parce que j’efiois venu dans un fâ-
cheux contre-temps pour elles. Lai-ricains une
de ces femmes a pris le devant pour annon-

’t:er mon retour; 8c moy qui mourois d’envie
de Voir Philumene, j’ay fuivy d’abord. Après
dire entré s j’ay connu pour mon malheur (a.
maladie, car on n’a pas eu le temps de me
la cacher, outre qu’elle ne fe pouvoit plain-
dre, fans faire connaître la nature de fon mal;
La’voyanr en cet état, ô quelle home, ay-je
d’abord dit»: 86 fur le champ ie fuis ferry en
pleuranr, fort touché d’une aventure fi étran-
ge 8c fi cruellcr Comme i’eflois fur la porte,
ma belle-mer: qui me fuivoit s’efl jettécà mes.
pieds toute éplorée. elle mla fait compaflion:
Be certes ie vois bien maintenant que malin
cœur s’éle’vc ou s’humilîe fuivant le cours de

nos affaires. Voicy comme elle m’a parlé:
Mon cher Pamphilc , vous voyez pour quel
fujet la pauvre Philumenc a quitté voflre mai-
fons elle fut forcée il y a quelque temps par!
un maudit homme inconnu: ce qui l’a obli-
gée à fe retirer icy pour vous cacher (es cou-
ches, anililbien qu’a tout le monde. (Hclas.
îe ne (gourois , fans pleurer; me refouvenir
du difcours de Myrrhine. )Quellc que fait la
fortune, m’a-t’elle dit. qui vous a mené icy

.aujourd’huy’, nous vous coniurons routes deux
par elle ( s’il cil iulle& s’il cil permis de vous
en prier) qui; vous cachiez nos malheurs à
tout le inonde. Si lamais vous avez. reconnu
que lira fille vous aimall’, elle vous fupplic
maintenant, mon cher Pamphile, qu’en recon-
noiKance vous luy Pallier: cette grace de bon
cœur. Au "(le peu: ce qui cit geai-a une;

n)

se: ’ -’



                                                                     

517e tri-luiras. nenni. Se. m.
ne: chez vous, ufez- en comme vous iugerez
à propos pour voûte inrereft: ie fouhaîre feu- i
lemme , se c’eil toute mon application , que
ny vofire par: , ny performe au monde ne [cas
che rien de cecy- 0&9 s’il n’ell pas poflible
de le cachera, ie diray que l’enfant. cil ne
avant terme: On n’en foupçonnera fans clou-1
re autre choie, fi ce n’eft qu’il vous appar-
rient’e’o’mme il en: vray -Temblablc. Cepen-
dant l’enfant fera d’abord expo!!! en cela ,
Pamphile, il n’y a rien qui vous puifl’c préd

. judicîer , ce par la neanruoinsvous mettrez
a couvert l’injufic outrage qu’on a fait à cet-
te pauvre femme. I’ay promis le feerct, a:
ie tiendra, crachaient ma parole: mais pour
ramener chez nous Philumene, ie penfe que
l’honneur me le defen’ds ie ne le feray point
aufli, quelque grand arrachement que j’aye
pour elle; Hel’as’ l les larmes me tombent des
yeux , quand ie fouge si la vie trifte 8c foli-
aire que ie vas mener.- 0 fortune. que tu

’ faveurs durent peu l mais depuis mes premie-
res amours, ic fuis accoutumé à de pareil-

. les travcrfes. Mais, voicy Parmcnon ni rcv
vient avec ces garçons; fa prefencc n’e nul-

. lement neccfl’aire icy, parce qu’il cit le (cul i
quiie dise, il y a quelque temps i-que le ne vis
point ma femme au commencement de nô-
tre-mariage: ainfi j’apprehende qu’entendant
icy les cris qu’elle fait fouvenr,-il nefe doute.
qu’elle ’efiiicn travail: ie m’en vas donc l’en-

voyer quelque autre part.



                                                                     

HecYaA. AcTus HI. Sic. HI. :71.
Cunùm de miment!» id flan ,qtud in un fil

,, "44m.  Nana min: dans 011mm, ut clam emniatpntuô,
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fait,  9154i», quadmn’flmilufi, ex tu nm sur» un!!!»
punnt: ’

Continu) cxponetur. Hic au nihilljl quidqmlm l ’

incommodi à -Et illi wifi" indignè fatum injuria»; tonte-I

317k. .r Polliütm fun, (à. [amaninmurmmvfl , and

dixi,fidqm. .- . ., Nm» de "dama; , id pub mutiqmun hammam

Il! lutiner; .Ncafuinmx nfi une! me graviter-aonfutudcquc
du; mut.

Lama ,l qu fifi fuma q! «du, d’un): mal-3’

nm «un, , . . .minaient. O fortune n: manqua» papota) q

and ! ,3151:!» "in mm ad hm un aunant!» 134

i it. ,14:]! un» punk Puma 3 hum: mâtin)
opus

Min; n 44’ij : un olim pli tradidi, k
2:1 nu défini]: i. primipio, du» du" 01h
Vanvr,ji clameur» ajuts hic nabi) Audin,
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371 HECYRÀ.ÀCTus 1H. 8,6. W.’

zonas 111. sczsz 17.]
PARMENO , 3031A,

PAMPHILUÈ
PAR. In tu, tiài hoc incommodzï mans]: 5m?

. 50.21 on 5m19 vulvite Parmma, d’un.

2 Î!  Tdnmm, quàm r: ipsfi navigue innmmvdum :fi.
PAR. [tanna r11: So. o fortunlte! naja: quid mali
Inuriarit, qui mmquam a ingrtjfm man,
N41» 41m ut anima: miferim, 1mn» han; vida
Die: trigintl, au: pine la, in unifiai,-
Où») imanàfimpr mon"); «pelain»: mifn:
ln ufqm adonné ("mafias ufifumm.
PAR: odiolnm. So. Baud flan) nu dl: lavique ’

hardent qui!» I v20:8",un redum,fi à mihi rzdeunluvfiet.
PAR. ou»: guida» t: œuf: imyeüabant (son,

. Quorum»: minitâyefacm, utfnmg-Œofin.
l 8:4 Pampbilum iyfum vida [un aux: Miami

1:: innîz. Ego hum and quid ma mur.
la", "in: tu Mafia 3 Put. liquident n tamile;

PAR. Quid a]? î
PAR. In 5mm tunfiurfa ppm cfi. PAR.Cuî homi-

fli Q PAN » V15m. ln une»: 3 quid à î Pan. enflidemidcm fiefs

pita": I -a Mjrgnx’um , Gui mesa»: un) advefiuNF: "’3’

1181M. . *PAR. Pan; i www? hunodiclu, fi [alios damna
Rodifl’ë: unquammr me meulnnlorumptflf.
PAM. fait! rafla; mu. au?! vü du": t un me

venin» modà f .  . www: "sien en Mie.

.3 la



                                                                     

ilHtcvnt.AcrnIÏI.St.ÎV. 27;
ACTE m; SCÈNE un
PAKMENON, 50515,.

PAMPHILE.
PAR.- E St-ilvray, Sofie, que tu ayes foui;

ferftant de fatigues durant ton mye-,-
ge î So. le t’afure, Parmenon , qu’on ne peut’

pas exprimer les incommoditez’ de la naviga-
tion. Pin. lift-il polfible? So. Que ie t’efti-r
me heureux de n’avoir iamais eflé fur mer! tu
ne fçautois croire le malheur que tu as évi-
té. Car fans parler de mille autres mifercs’

n qui s’y rencontrent , Confidere feulement cel-
lc- cyi s ïay palle trente iours a: davantage
dans un navire , attendant’la mon à tous mon
mens: tant nous nons cité battus de la rem--
pelte. PAR. Voilà qui en: horrible. 50. le le
(gay bien par experience: suffi m’enfuirois -ie’
nu bout’du monde, plütofl: que d’y retourner...

PAR. Il falloit, .Sofie , fort. peu de chofe au;
trefois. pour tlobliger à faire ce que tu dis

v maintenant. Mais ic vois Pamphile fur la por-
te, entre là -dedans, ie m’en vas le trouve!
pour voir s’il a befoin de moy. Quoy, Marié
fleur, vous cries encore icv à PAM. le t’atten-
dais. P .41. (me vous plaît-il? Pur. Il Faut
tout de ce pas s’en aller à la Citadelle. PAR’.
mi? Pur. Toy-mcfrne. PAR. A la Citadelle!
que faire là? PAM. Voir un Myeonien de me!
amis appelle Callidcmide qui cf! venuicyavec
moy. PAR. 0 Ciel! Ne diroit du pas que cet
homme-q a fait vœu, que s’il revenoit in
mais chez luy’en famé , il me creveroit à for-
ce de me faire courir. PAM. A quoy t’amufes-

tu î PAL. Que voulezpvous que ie luy «me: ne



                                                                     

57-4 tiHBcYREg ACTE Il); 5C;
feray-ie autrevchofe que de le voir! Pan. Dj-
lu que .m’eflantîmpolfible de le voir aulour-
d’ uy, comme ie l’avais refait!) il ne m’attende
pas là inutilement. Dép,efche-’toy. Pan. Mais
îe ne cannois jas cet homme. Pan. le m’en
vas te le faire cannela-ci il cil grand, cou-b
perofé, ctcfpu , replet ,- il a, des yeux de chah
[un 0 le vilain homme l que les Dieux le
fadent perire Et s’il ne vient pas , l’attendray-
le iufqu’au fait! Plus. Oiiy, cours ville. PAR.
le ne (gourois, tant ie fuis les. Pan. Levoili
party , que , fetay-ie prefememenc , malhemcnx ’
que le fuis! Certes ,ie ne (gay comment me
cher tourte que Myrrhine m’a dit: la pauvre
femme me fait pitié. l’y feray tout monpolli-
ble, (ans choquer neannioins le refpeafl: que le
dois à ma mer: , car il cl! infle de lny obeïr plii-
toll qu’à l’amour. Maisie voisIPhidipçe a: mon
fer: qui viennent du: côté idylles: [qayquç

sur. dire. N , IACTE in. SCÈNE V. ’
L4cnas. permutas;r A M p a z Le. N

La. E m’avez-vous pas dit timon que Phi-g
i , i lumen: attendoit mon ÈlseVPr-r. Il cl!
vray. La. On vient de m’apprendre [on retour:
gâche revienne donc au logis; P au. le ne ’

y que dire à mon perc, ouf me Jifpenfer
e la reprendre. L a. Qui e Je queilj’entens

t parler iey r PAN;- Pour moy le fuis refolu de
r ne pas démordre de mon defi’ein. La. Mona

En". v0icy Pamphîle, dont le vous parlois
tout à l’heure. P411. Mon pere, "ie fuis voûte
finirent. Le. Vous [oyez le-bien-Venu, mon
fils. En. le fait fort aile . Pamphile, de mitre



                                                                     

H a en A. Ara-fus HI.- Sic: V. 1’71?
Plu. lm) , and confluai me hui: summum!»

me»

N on poli, ne me frufhà illic exprima Volt.
PAR. A: mon yawl haminùfuimn Put. A: f6-

ciam ut mamie a
M agnate, rubiuma’aa, trifpm, "Almœefiru.

, P1211. a Cudnncrofafnties.’ Dr] un!» perdant;
gelai, fi mm menin 2 moment»: ufqru 4d «nfpu

nm ï . 7 4 fumaPAIR. M me", aune. PAR. Non que à in dcfëflœ
Pan. 11h obit. aux?! agaminfdix .7 parfila nefcio
à; a poila lm «leur. 3 ne»: un mifent muflerie.
Qa ad potcrofuiam g un)": rapinant); «la»: a
NM» me "nm pailler, quàfn ennui abfeqm’
Opanet. A: n! une»: Pbidippum, é- peut»
7M": horfum page". 9954 au» 1,370,136»?

«cajun. l -a Puy preferé en cecy la note de Turnelnàcelled. -

poum *Jans 111. SCENA V.
LA CHES, PHIDIPPVS;

P A M P H I L U 5. l
LA. Ixtin’dulym, du": dixüfi’,fife "pour

filin» ë iPH.’ rufian». LA. hmm aient: "dut. Pan.
étuva enfuir 4mm puni,

v7 wifi

ébaucha» non redan»), mfiia. La. Queue op V
hic audio [qui 2

Pan. Canin» obfinnan divin» me, qua»; du".

roi perfequi. . Ç en, me" puer;
LAJnfm dl, de que hic 5:05.01 "un; PAM. Sel-
La. Gmm mi plus. PH. Bunfaflmn n au!» (ma

,nmpbilo, ’ K-
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276 HICYRA.ACIUS 111180. Va l-
Aigu: od:à,quod maximum efl, folvumotque qui

lido)». Pur. Cmfimr. «
ILAdwnir marli i Pan. Admodàm La. Cm

la, quidrfliqnit Phom’o . 4
Confobrinm m1321? Pan. sua bade homo me

luptnti obfiquens Vv Fuir, dum vixit: à! quifitfun-t, baud mutât»)
bonder» fuiront.

en." mob 174mo loader): reliquit é vizir, dans vixii;

ème. ( tonnai?1.4.1340: tu (giton nibil ottulifli hue plm nife»,
Pou æidquideflidfluod reliquit,prnfuir. La;

ma obfuit.
Nom illum vivrons é fatma»; wallon). PH. Impala

ni: apure iflru lices: ( mollo, [du
111e revivifie: jam summum à é- 14mm «mon
La. Hui Philummom au. "wifi hitjujfit, die

juflîflë te. , . Vha. Notifodm: 1.14.03. a La. Sodjom en»; "mima.

PH. Somme * .1’ au. Ommm nm foin,- ’utfirgefloi dolomie»: me

451:3 amnios. - l . h .
La. A: iflor invitai biparti": , quihu homo

mondant. 3DAM. Ego mlfoio mouflé, ne un» moi: nommoit)
17 fieri à mû; payât: idfi mon: "remordre bio cotir»,
Qgàmfideh’ anime , (à: oonigno in iflom . 61 du

menti fui, L , u.Vorë poflim : ni te ex igfo muge 02113; rzfiifuré.

N trinque n pain mon»)? and to me. ni: ingmü

fidu, ( dixeril:Gin» illo, que mon in muni"; a]! , que de me
N31!" mati 6111174 hoc difll’dium tout]: , ici-rafla!

(0:. ..4 Ce verbe en emploie icy dans un feus metaphoriquea



                                                                     

L’HECYnE, Acre Ill. 8c. V. 2.71
arrivée, 5c fur tout de vous revoir en famé.

’ Pan. l’en fuis perfuadé, Monfieur. La. Vous
venez d’arriver! DAM. Iln’y a qu’un moment.

La. Hé bien, que nous a billé aoûte Coufin
Phanie ï DAM. Comme il a toûiours aimé
(es plaifirs pendant la vie, a que les gens de
fou humeur n’amallent as de grands biens
pour leurs huiliers , il e mort avec cet clo-
ge, qu’il a vécu à (on nife, tandis qu’il a vê-

cu. La. N’apportez-vous autre chofe que ce:-
te fentencez DAM. Qllquu’il, en fait, tout ce
qu’il a laiffé nous en avantageux. La. Mais
plûtoll dés-avantageux , car ie voudrois qu’il 1
fût plein de vie, a de famé. Pu. On peut
fouhaiter cela fans danger, il ne reviendra ia-
mais: le (gay bien neanmoins ce que vous ai-
mez le mieux. La. Au relie, mon fils , vô-
tre beau- pet: envoya hier querir Philumenc,
Dites-luy la, mefme chofe. PH. Ne me pin- L
fez pas: il cil vray. La. Mais il va nous la
renvoyer. PH. Sans doute. Pan. le (gay désja
comment tout s’ell palle , îe l’ay appris en ao-

rivant. LA. Que le Ciel abyfme ces envieux
qui de gayeté de cœur debirent ces nouvelles.
Peu. Pour moy, Phidippe, ie fuis bien amie
ré que j’ay toûjours exilé les occafions de vous

déplaire: 8e fi maintenant ie voulois vous en,-
tretenîr de la lidelité, de la douceur et de la
tendrefl’e que le luy ay témoignée, cela me le.
roi: aif6,(i ie n’aimois mieux que vous l’ap-
prenîez d’elle-morale. Car me voulantrnal, li
elle vous parle de moy favorablement , vous
connoîtrez mieux mon humeur par ce moyen-l
là. Cependant le prens les Dieux à témoin,
que ce divorce me: pas arrivé Pa! ne fa!!!"



                                                                     

71 mm V

"a ’L’Hscms. Acre 11L Se. v.
mais voyant qu’elle-croit fe faire tort d’obe’g’r

si ma mere , qu’elle n’a pas la complaîfance
de fupporter l’on humeur , 8c qu’il n’y a pas

(moyen autrement de les faire vivre en bonne
intelligence; il faut, Phidippe, que ie me fe-

- pare ou de ma mere , ou de Phllumene. Or
renon devoir m’exhorte à ne quitter pas le par,
ty de la premiere. Le. A la -perit.é,’Pamphile,
îe ne fuis poiht fâché de vous entendre pan
de! de la forte, voyant que vous preferez les
interellzs de voûte mere à toutes choies: Mais
prenez garde que la eolere ne vous faire opi-
niallrer dans ce delfein. P4 a. Quelle colere
m’obligeroir à luy vouloir mal , puis que n’ayant

iamais rien faievcontre ma volonté, elleafour
yen: fait plufieurs chofesà mon gré? Non mon l
j’en, ie l’aime, le m’en loue, et le foûpire l
après elle , car elle m’a donné vpluGeurs mar- u
igues d’un exeellentnamrel; aulli puis qu’il faut
igue ie m’en fepareyie feuhaitelqu’elle i afl’e

de relie de fes purs avec un-mary plus * cu-
teux quevmoy. PH. Il depend de vous que ce-
-la n’arrive pas. La. si vous cites lignifies.
la revenir. Pan. Ce-n’efl: pas mon intention, -
ie m’attacheray aux intereilslde malmere° La.
ou allez-vous! demeurez, demeurez, vous dit-
ic, ou allez-vous donc; PH. Qujlle opiniap
ïüreté! La. N’y-le pas bien dit qu’il feroit fâ-

pbé de tout cecy! au pourquoyie vous priois
, sans de nousvrenvoyer goitre q fille. PH. le ne

’i’eufi’e iamais crû’fi dur ’il en; ne. "oyls’i.

margine-s’il que j’iray uy faire des uppliea-
lions pour celer s’il a defiein de le remettre ,
avec [a karma-â luy permis 5 linon. qu’il me

impose. dans (un mariage fleur-:1153» au:

Id, .«k



                                                                     

H2 013A. Acrusllll. se. V, 17-,  
854 quando fifi rjfe mdzgmm dopant m4915 mu,
Gui and", :14qu mon: talent modifiififui 5  

  huque filin patito pas]! comparai inter and grain 5
s’agrandit un matu à au :11, Philippe, au: Phi;

hmm». - *un»: nu picta: munit punît: «mandant fait:
fiqui. «

IM- Ptmphile, baud 5m15» ad anmfmno ruilai
nuls) "au ,

65cm à: pajlpunflè 0mm n: pu parant: in "aigu, .
V0127; vidc,mîm[ulfm hl plané infifln, 21mn,-

p l a. iPuy Q»; impulfau in! mon: in mm iniquuqim
flet. maqua» quillqnnm "gym: commuât» a]! g

Pater, V
Qund milan: 612;) quad vlllcm;mniumfcha
Arnaque, (914mm à minimum 441’010. ’
Nantfuifl) :th me min infinie, exptrtusfum;
.1 (ligue «opta, ut Mignon» pian: exigu
Cam n vin. nu qui fit fortumtior, y -
Qumdaquidem in»): à au difinbit maline.
PH. Tibi i» "un": :11, "fin. I, A. si [dans (in ,
haha un radin. P amble» a]; cmfilinmmmcr,
Manie, [muée commodü. LA. Q5? AH: 2 mir

m h .:uanzfinqmm ,- qui 46131173. Q4; lut t]? perd;
muid 2

n14: Dixfm. Phidippcfinnc nm on? humain cf;

un» ! ’ . -ganache»; n imbu» utfilinmnm’mug;
15H. Nm 004343 44ml «à inhumant; f0

n: ,tu fuma üfibi mcfuppliutumo par»
"si cfi, ut veld: vaducnmnmn, me: -: h Q
si» ah. cg anima , «poum: dans» M5 en,



                                                                     

2.50 HEC’YRA u Ac’lus W. Se. I.
La. En: 4mm, tu qmquà protewèiruunduc a; n
Pa. Percentumax redéfit" Mac nabis, Pamphilc.
L4. Duednjamin la". ztfi morità huma efl,
121-1. Qu’a pullulant wbù «salit pauma ,
Sublnti mimi fum. LA. Brian menant [aigu î
P3. Delibml, œnanthique hadiemihi,
vau-m, un un» g m al’jJi buismnfit,fiet. . V
L4. Pbidippa, un, mali punit. 46m. Q5131 me»?
Pofinmîz interfnranfignm ipfi’. tu 1146m x
guinda Magnummgu: hic mihi quidam"): dé

’ flinguant. I -garas 1V. SCÉNA 1. l

MYRRHINA, PHIDIPPVS.’

M21) Erij, quid .434»: a qu) natrum»): quid

vira nfpmflcbo  Mifua î mm modifié «aucun puni vifiu cf! u-

giuni; :  tu darcpwê usina fifi adfliam corripuit.
Quàdfi "guéai "Marin qui musé du» me id

habaijft .Ditam,.mn adepolfciv.’  3:4 ofliumæmarepuit: "du ipfum tu! nu min .-

huüàfum. . vP3: er nuât" me "hmm infinfibfc duxirfiu

- un15:ch vida. 9434 Agir; Myrrhina î hua "’65 di.

po. M1. M ihim miwir.’  
PH. Vir ego tumfum P mn’oirum me, au: huma?

mm dcpunu ne) tjfc 3
314’313 "www hmm, malin, vagin!» fifi in?

f" .0"!!! ,f r a W



                                                                     

t’HeCYM. Acre 1V; Sc. Il fifi
très cela. Le. Hé quoy, vous efies suffi d’un
temperamenr colexee PH. Sans mentir, Paul-4
phile,ie vous trouve furieufemen: fier depuis
voflre retour. Le. Quoy qu’il air raifon de f:
fâcher. (on dépitluy peller: bien-roll. PH. Vous
avez le cœur enflé, Meilleurs , parce que voua
avez louché quelque argent. Le. wy, vous
me querellez aullî 2 PH. Qfil delibere, a: me
fane fçavoir aujourd’huy, s’il veut ma fille ou
non , afin que s’il la quitte , ie la marie avec
quelque autre. Le. Monfieur, que le vous clife
un mer. écoûtez-moy un peu. Il s’en cil allé:
mais dequoy me mers-je en peine? qu’il s’ac-
cordent entr’cux, comme ils voudront, puis
que ny mon fils, ny [on beau-pue ne veulenç
pas fuivre mes avis.

ACTE 1V. SCÈNE l;
MÏRRHINE, PHIDIPPE.

MY.B Ons Dieux que feray-jc 2 que devietf-1
dray-je P que diray-je à mon mary, mal:

heureufe ne iefuis! Helas. le penfe qu’ilaoüy
crier l’en am; carton: à coup &fans diremor,
il eü entré dans la chambre de me fille. Que
s’il apprend qu’elle en: accouchée , le ne (gay et

verité que] prereite trouver pour me infime:
d’avoir tenu la chef: feerete. Mais nome pou
le fait du bruit, îe enfe qu’il vient à moy, ie
full perdue. PH. D’ s que ma femme s’efl æp-
perccnë que i’allois voir Philumene. elle eü
ortie du lo in, la voiey. Que faîtes-voue là,

Myrrhine 2 ola c’efl: à vous que le parle. Mr.
Sil-ce à moy que vous parlez , mon mary? PH.

oy voflre mary Hou: de bon croyez-vous que n
i: le fuis? me prenez-vous feulement pourpunv
homme: En dût, Madame, fi vau; Nancy

a
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th t’avoue. Acre 1V. Se]. .
iamais tenu pour l’un ou pour l’autre, vous ne
me traiteriez pas en faquin, comme vous faites.
-MY. (Lu-ç vous aria fait? PH. Cc que vous m’a-
vez fait? Philumene vienrd’aecoueher. Quo)
vous ne dites mot ? qui cil le pore de [on en-
fant? MY. Fantail qu’un pere demande cela?
bolas à qui penfez-vous qu’il appartienne , fi
ce n’en: au mary de ma fille? Pavie le’croy
fans doute . le li demis Un pere ne doit pas
avoir une autre penfée: mais ie fuis fort étonné
pourquoy vous avez tant pris de foin à cacher
choute la famille cet accouchement. puis qu’il
d! arrivé ’iuftenicnt à terme Auriezwous la
malice , voyant Philumene mariée contre vô-
tre gié avec l’amphile, de vouloir faire peut
leur enfant, prévoyant qu’i.’ nous entretiena

1 droit dans une plus faire union? [arques âpre-
fent ie m’ellois figuré qu’ils avoient (on, ce-
pendant toute la faute vienr’ae vous. MY. QI:
ie fuis miferable! PH. Plein aux Dieux que
vous le fumez. Mais îe viens de me (ouvenir
qu’au commencement du mariage de l’amphi.-

» le, îe vous ay louvent oüy dire qu’il n’y avoxt

pas lieu-de le foul-Frir’ avec Philumene , client
amoureux d’une Courtifane, 8e paillant la nuit
hors de chez luy. Mu. Bon , j’aime mieux qu’il
le défie de tout: autre ehofe , que de l’accou-
chement de ma fille. PH. Pay (au long-temps
devant vous , qu’il avoit une Maiflrefle; mais
Ielon moy ce n’ei’t’ pas un vieeâ un icune -h0m-

ne. L’amour en: naturel a tout le monde:
croyez.- moy. le temps viendra qu’il le haïr:
laya mefme. Pour vous. Myrrhine , vous ne
chan ez point d’humeur, vous avez toüiouts
Les: me emprefemcntde vouloir détacher Phi:
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HIÇYRAo Actas 1V. Sc.J. et;
Nm fie ludilm’o mir futile bobinas reflet». Mx;

QmIm: a PH. Ante yoga E ’
repentfilia. En», tous i caqua? M2. 111m: m

"en: ragtyrrefl «un?» f
puy; en que tarifa, nifi a in" mi il!!! cf! tu];

par», tyran î .
PH. Ordo , "que mir) 115111413 par"? e]! dit":

- [a demie" . minuit01:2! fit, ganache»; attraper: on": nos-teint
Putain: pnfmim "in durai: , 60m)": [ne

pepenrit.
44:01! pralinai rfli anima, arquera» papion";
l perm,
En que inter nufirmionmamr’ritiam piaf": , i
042m; Je: mm il!» impro bflvtrùs Mimi mi libii

4mm; î ( 1111:0)an IEgo arum illamm (JE bien vulpin endidi, que u
M v. Mifmvfumq PH, Vüuwfciam in elfe «un
A . 8rd nuitamment»: unit, -
15x me quad tout. n olim, tin» 5111m [entrant m

. pianos. w lNew Mgnhu nupnm "giflant sur»: n pari, .
Cam finnfi qui amine» «moresque permienne

furie. I ’ lMu. æamlliî :414me hunefufpiurinuàm (ppm!
«leur» a mutule.

En. Multà priè: [agitai , qui)» emmura amict,

haben,Mynhina. a . A ( lrfcentia t
V 1!er id vinant manqua»: durauirfi 4go Idol-

bien; amnios id immun: :11. A; pal-jam induit,

. [a quinqua mon: b criait. . . I8rd a: olim a ofimdifli mais») cf: , ailoit crime

ufqur filme, .
a 244:0de , pour dire , un.
b llmarquekschagrins delivicîllCŒ-A

aii.



                                                                     

9.84 Heéka. Alain: 1v. SGI.
12’114»: ut ab en obtinrent: nm . quadegb epflifii p
V afin 113mm.
1d mon m inditium bu fait , que p45» fallut»

minuit; (fient ,MY. Adean’ mafia parviens»: tarifer ,: mi mon?
V: (a (faire qui»? , fi sa: ufu afin noflro hot motri-

’ maniant .’ ’ -
PH. Tun’ profitât", aurjudiuu Indium in nm

quodfit, pour r-
ïAndîjli tu eliqun flirtage, pli viale]: en»; diane
Examen», nutimù :10)th 44 amine»; Q5131

I ’ m’aimait ’ ( n01
si modqfià u r4 à hufui; 3 non-ne tu dlfimulart
Mary: hammam efi , qui»; du: open») idfiin;

qui ne: Mari: i »
Namji ùpaflèt ab paf: e derepmtê’awlhn,
fiaient» tu confuêflh 4mm tu m» une laminer!

l ducaton
Net uirumfarixfivmmh gnan. M1. Mi"! 44H

leftentem, abjura, 4 L *1’11"03! pneu-f]? nie. AH : folumfiIm-unwnif» ’
lope, baht-’71: Menin, a» tu». Si eff, ut dime ml-

lrfe 5- (au.Rigide : [in effume") ,. amatit. refiëego unfulei
PH. si guider» il]: une val), à tufinfiffi effe in en;

. Myrrhinn, I (profile?-a Paname», talerai», euiùrcanfilio a par fuira:
- Œmobnminuntîflriflî, tflifiufaflgfaun lm te

injuflu me». ’ l ( «relit;
ratafia , ne qualifie extra «du puceau: ahan»
.8414 egoflphior , mais diminua la»: qui puffin-

m. ’1h) in"? , "que dinar feroit enquillai!!! «fini
a c’en à dire, Jimmy «afin. . comme dît fort bien

au Commentateur. r. - r - .
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L’HECYR!.ÂCÎEÎV.SÔ. Î.- 28j
lutherie d’avec ion mary , a: de rompre ce que
j’ay fait i il paroit vifiblemenr dans cette affaî-
re que vous en avez le deKein. Mr. Croyez-
vous mon mary, qu’ellant mere comme ie (un;
ie puiife eflre fi méchante envers ma fille, de
rompre un mariage que j’efiimeray avantagent
pour elle! Pu. Eflzes-vous eapablede prévoir,
ou de confiderer ce qui en: avantageux à nô-
tre famille? vous aurez peuraeflre oiiy dire que
Pamphile voyoit nneICourtifane z a: bien pour
cela,*fi (es vifites f: (ont faites rarement a:
fans bruit? N’en-il pas plus bonellie de chili-t
mulet ces chofes, que de les aller diwlguef
pour nous faire haïr? Bien davantage fi Pan!-
phile avoit pû le détacher tout à coup d’une
performe qu’il auroit veuë durant long temps,
ie le tiendrois pour un homme fort volage. a:
pour un m’ary peu fidele à fa femme; MY. Laif-
(ans-là Pamphile , a: ne parlons plus des farad
tes que vous m’imputez: allez-vous-en le trou-i
ver , parlez-luy en particulier; demandez-luy
s’il veut fa femme ou non. S’il cil dans. le fen-
tîntent de la reprendre , â la bonne heure. on
la luy rendra: s’il n’en veut pas, ie gipsy bien ou
la plaCer ç j’ay pourriel! à fon établi eurent. PH.
S’il ci! vray qu’il n’en veuille pas , se que vous
ayez découvert que le divorce vient de (on cô-
té; il me Terrible, Madame, qu’il falloit me ’
eonfulter lâ-deffus, puifque reliois icy: c’en
pourquoy ie trouve fort mauvais, que vous
ayez olé entreprendre cela fans mon ordre. le
vous defens’ abfolumeht, de, porter l’enfant:
hors du logis. Mais îe fuis bien for de preten-
dre qu’elle m’obe’ifl-e: le m’en vas defendre à

mes valets de le laitier tranfporter. nulle pare;
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:86 enlevez. Ann 1V. Se. Il. k
Mr. Peut-on voir au monde une femme plus
malheureufe que moy l le me reprefente désja
les emportemens de mon mary quand il (gau-
ra ce qui s’efl pure, puis qu’à prefent il cil fi
fâché pour une choie de moindre importance:
cependant le. ne fçay comment m’y prendre,
tout lui faire changer de (endurent. S’il m’a-

lige d’élever cet enfant dont le pere nous et!
inconnu . il ne me refloit que ce (cul malheur
à fouffrir; après en avoir foufou: tant «huttes.
En effet, lorsque Philumene devînt grolle, el-
le ne pût connaître dans l’obfcuritè delà nuit;

celuy qui luy fie cet outrage, a: n’ofia rien à
cet. homme qui le pull: faire eonnoître enfaîte.
Ç’eft luy au contraire qui en s’en allant, arraç
eha par force à nua fille une bague qu’elleavoît
au dol t. D’ailleurs îe crains maintenant que
Pamplule fgachant qu’on éleve l’enfant d’un

autre , comme citant à luy, ne nuita- plus gudct
le (cerce que ie luy aytant recommandé.

.A CT E IV.’ SCENE Il.
.SOSTRJTE.’ PÂMPHILÉ.

SOS 110 Velqu’e mine que vous faniez, mon
fils , ie vois bien que vous me loup.-

çonnez d’eflre calife, que voûte femme nous a
Quittez: j’atteflce neanmoins les Dieu-x,» a ce
que ic vous fouhaite me paille arriver, (i ie
gendre luy avoir iamais donné un iufle fuie!

e me haïr. Pour vous , j’ay toüjours en?! que
Vous m’aimiez, 8c vous me confirmez entier:-
ment dans cette opinion; car Avoflre pere me
Yitflt de dire que vous preferez mes interdis
al voûte amour: ainfi, Pamphile, ie veux vous
rendre la pareille . pour vous faire connoîtrc
en 1° Mi 921M À9,:cs.ompcnict raffina



                                                                     

Hem? RA. ACTUSIV.’ 5c. Il. Aï
M1. Nulle» pal mua filleul!!!» me mij’eriaum

l 1151101: z l . ( raffinerie,NM» in hit: 14mm: hocfit, fi imam nm, utfin.
" Non Maya! du» me efl; à»); in: , quad hmm (Il,

nm animoincundn tu!» z
N ce q ni miféntemin du: pojfir autrui, fila.
En harki un»; lxflnrimi: mifirii: reliqnnmfiua

nt mutant,
si puerai» u! «un»: agit , cujus ne: qui fit infré-

mu: pu tu.
anm à"); pamprejfn efignua , forma in turbin

nofd ne» qui!» efi’ î (nofitqmfiu.
N que dandiner) a]! ci quidquam, quîpaflèt à]?
1p]: a rripuit sa!) in digin que!» labrit, vivgnri

aubina: 6711311114771. ( diutiîu
Sima! www, Pamphilumma caramba vaquent
Caban. et)»: flirt 4H": un) plenum MIE pro fun.

4 Il femme En: Myrrhine dit cela tout fimplement,
cemais c’efil’ani du Poëte qui pre are l’auditeur au 6:-

.nouè’ment de l’intrigue de la Corne le.

.dCTVS IV’. SCENA Il.
SOSTRATA. P AMPHILVS.’

805T, On dom mufi, gnon mi, "’65 un afin
fufirflam, azurent tu")!

Propm mu: mon: bine 031.0234; en diminulu fr-

lulë. ’ (que trope mihi,72130:1?» me D? Mm»: , un. aérium: ex te.
V: manquamfiieu a remmanchaient?» naupa-

ut odium il!» nui : vTaque un) quai» me mm "En, tifirmaflifidë.
Nm?! mihi inms mu: par "4441m mndà , que

parfin mahnbueris .( un") gratin»
Prapofitam Muni un. Nana ribi me «1mm «(l
Rçfine, tu un! "reparu un Je polît!!!» pieutât

C115 : ,la C’ellàdïre ecmmîfi. comme remarque fort tien tu!

hammams, , t



                                                                     

183 HàcYnA. Ac Tus 1V» 8c. Il.
Mi un: phih, hot 6 mémé! me; commndwfan

me orbi: ror :
Ego ru: a binant): bina en») un un w]: un?! damai

. par", v * ( ligua,Ne mm pnfentü ablier , nm tfiufd tell! raflant-
qu’n tu» Philumnm ad te redut. PAM.- and) v

quid ijlue confily’ cf! î - (par?
Illinrfiultitiivifin, ex m5: tu nu habitant") mi-
Nonfiuiu, aequefinnm, ut quinobir, "une, me. I

Iediüum «relit, ’
Mai pertinacii cf: dicatfaflum, hem! un! made-

flîa’. .( diaTarn tau 4min: te, à. pagnota; defenn, éfeflu
Mut nominale. Sos’r. N ihil pal jam mihi il?" m

volapük furent. ( rinrjnm une:
Dur» Ami: tempm mm, perfunâafntisfuma. [q-
Studiarnm ilion)": lm mihi mon une ci mami-

ma, ut ne mi un
Longç’nquitn unis «Magnant»: ne carpeau mi.
Hic vida me (in inflifam imtlurixbg mima: «Il Mn-

ceden : l l ( maniéras:si: optima , ut en opiner . "une: caufmpruîdavfi
É: me bu [affûtions exfilmn , .6» iIIi: maremgtfe v

en. I -Sir»: me obfmo hot efugrn, vulgo: guai me!) me

dit maliemm. (ami bu foret ,
DAM. gym fortunarur ami: [un "bus. nâfqui
8051. N on une ingommodam un, a: qulqtu lfl,

hammam indura pari:
si n’eTAfimt à? ut ois, irien: rat Je ego il"!

emflgma,   .M i par: . du 11min": tu»: mibi ,. "du film. x
’Pam. Ve mirera mihi! ., tSo st. Et mibi quidzm: un» la; m par; mon): me

pali hein, gnan u, mm mi, .
I . v . ’ . gué.



                                                                     

13H: 61mn. Acre 1V. Se. Il. 28;
flue vous me portez: ie croy cccy avantageux,
sa pour vous a: pour ma repùtation. 1’37 donc
refolu d’aller demeurer aux champs avec voürq t
pcre . afin que ma prefence ne fait plusà charge,
arqu’iln’y aitrnul pretexte qui cmpefche Philuw

mcne de revenir chez nous. Pan. Ha ma mers.
que voulez-vous faire 3- quoy, les caprices vous
feroient confiner à la campagne? il n’en fera
rien , ie ne le foufiriray iamais, de peurque nos
ennemisn’attribüent vofire retraite à ma mau-
vaife conduite, non pas à mûre bonté. Au relie,
i1: ne veux point qu’à ma confideration vous"
quittiez vos amies, vos parentes, 8c les divertid’eà
mens de nos fel’tcs Sosr. le ne prens plus de
plaifir à tout cela a ie m’en fuis allez bien aquit-
tée, tandis que l’âge me le permettoit: j’en fuis
maintenant dégoûtée; 8c le plus grand foucy que
j’aye aujourd’huy , c’ell d’empe cher que la lon-

gueur de ma vie ne devienne ennuycufc à per-
forme, et qu’on ne fouirait: ma mort. le vois
qu’on me veut mal icy fans fuiet: il cl! temps que
ie me retire a par lâj’ofleray tout pretexte de mé-
difançeét de foupçon , et ie feray plaifir à beau-

lcoup de gens. Soufflet donc quej’évite les oca-
eafions de faire parler le monde. l’au. (gaie
ferois heureux en toutes ehofes fans cecy; Sus-r.
Croyez-moy, ne regardez point vos malheurs
dans toute leur étenduë z (i le refit: va comme
vous fouhaitez, 8c (i voflre femme cil tellcique
le m’imagine, reprenez-la le vous en conjure,
faites-moy ce pla-ifir. Pan. Q3; ie fuis mirera-
ble.’ Sas-r. Etmoy quelle fuiemalheureufe! car
enfin,mon fils, tout ce defoxdze ne me ehagrinq

pommas-que vous. v
L. l 3.5l



                                                                     

5.59 L’HECYRI.’ Acre 1V. Sc.IIl.

l L ACTE IV.5CENE1U.LACHES, l sa sur au,
1’ A M P H I L E.

. LA. A femme , j’ay entendu d’icy- prés,
’ tout l’entretien que vous avez eu

avec Pamphile. C’sfl unegnndcprndmu de plier
felon les occalions . 8: de faireles chofes de bon.
ne heur-e , qu’on. feroit peut-dire contraint de
faire enfuite. S o s T. Veîiillela fortune nous

* dire favorable. La. Allez- vous-en donc aux
champs , nous nous (apporterons-la tous deux.
:5 o SI. le l’efpere bien de la forte.LA. Entrez là.
dedans; a: faites voûte paquet z que le n’en par-
le pas davantage. So sr. Vous [erei obeï. l’en.
Mon Pere. LA. (QI-,7 a-t’il, mon fils? Put.
0337, ma mere s’en ira î non pas s’il vous plaît.

Le. Pourquoy cela î Pur. Parce que ie n’ay pas
encore refolu , ce que ie dois faire touchant me
femme. Le. uelle autre refolntion’ voulez-
vous prendre, ce n’en de la faire revenir?
Leu. le le voudrois fans doute, &iern’en ab-
fiiens avec peine: cependant bien loin de relai-
clrer de mon detfein , ie le poufieray infqu’au

. bout, parce que ie m’ima irie que ne la reprenant
pas,elle 8c ma ruere en seront meilleures amies.
LA. Vous n’en («vos rien: mais voûte more
citant partie, que vous importevt’il, (10.61158.
s’accordent ou non? La jeunefi’e n’aime pour;

les vieilles gens; ilnous faut retirer d’icy: a;
puis, mon fils, voflre mer: et moy ellant dans
un lâge avancé ,fommes la fable du monde.
"a" Voici Phidippc qui fort àpropos, allons

la: parler. . I . .



                                                                     

’ HzcanAc-rnslv. Sam; 291
ACTVS IV. SCENÀ Il].

LACHES, SOSTRATA,
PAMPHILVS. .

LA. Ver» me? iflaefermun lutherie, a pre-i
cul hi: [tous «api, me".

Mue eü fapete, qui. shimmys: opus fit, même»

pofisflafim, ( fanât.Q4911 fnciundum fit pbjlfomfi, idem lm une fi
Sa svr. For: b funr,pol. Ln.Abi tu: ergs kinajü

ce, é- tu surfeur » pl ego que "un: fait!
. 5651-. Spero tufier. La. I ergo in"), à campane,

Ferunmr. Dixi. Son. lm urjubn.fniam.l’nu.

Peter. » . .La. 9564! un, Parapluie s Pur. Hisse un. "35-,
un» a mimmè. La. ébruite ifhu un r .

Plus, Q1534 de «me bruma [un mon quid un
ferlions, La. Quint efl’ P ( ois: connue:

Quiet manif relatera r l’au. liquider» supin, du
" Sed non minuemmeum confiasse»: ex tofu quad e15.

id perfeqaer. . - l faire:Credouîgnrio’coneœder magie, fi mnduum,
Le. N affin. Verîom cd nui refus "shit. rimons 5116

factum, A v l tulü :muid» hu- che"? : edr’afe bac une. Millefeu-
il c media equum and": rfi: prflrem’ojam in:

" d fabule Ifumas, Parapluie, flux, arque un. -
8:4 videra Phrdippü pu egredi tempera. Arum;

4 Tutu! aia inerme lignification icy quepnpe’. ’ i
b Ce verbe derive defuo. dont les anciens Latins fe (et:

voient pour exprimer ce qui: lignifie le verbe-fin». .v
c C’ell une Ellipfe, il faut fous entendre ê media populo. .
al Douar a: Mursu’éloignc’nt en cecy du l’en: de Terme

Bbii"



                                                                     

in: Hrcwmn. Acrus 1V. Se. 1V.
407-175 1V. SCENA IV-
PHIDIP PVS, LA CHES,A I .PAMPHILUS, -

PH. T15 queque edepol irerurfnmmhilummd, .
- Grauiter quidam: 7mm huile 46: "fis; .

k flue» cf! turluter. i
Irfi 126i carafe cf! de hue 1e mater, que n impairs! »
Huit: ocra mais efi. La. opportune tsmihi, , l
Philippe, in ipfe nipper: oflendü. PH. à"?! (Il! I
P4. and ufpnndeba bis? ont quofafie bu tapent?) .
LA. Dirfilie, ne: unajfurnm bine 30]!an :
Ne e;oeyeetür,minùgjam que "du: damum. PH.

. A 3 a I 4Nullnm de hi: rebut mlpam remmenât (un :
A M pelains [rufian mai un" mon» amm’n. i
Musnt’qfit .- ee un: perturbai, Loches.
PA. Dune ne redisant, turbemporrà, "à"; orlon;
PH. Ego, "infime, MI: inter nôr,fifièri pardi, 1
Affinitnt’em harakiri pullman»; note r
sur e19, a: du" tunfinfenrmrio.
Aceipim puerai»). Pa Senfit peperifl’e,’u’ridi.

LA. l’union: f que»; puuum (PH. Num- ejl ne»

hampes; ., . il r - -Nom abdufl’a àâlobis pagne»: fuemrfilia:
Nequmflcpngpeusem 5...un en" bien: [kiwi

A divin. , v i .1A. Berthe»; in me Diamant, nuuriw;égeudro,
Nitrate» illum, à: rififi idemfelvnm. tu quid mue ’

rem . . I ’’ l’atrium hales! ne quibus murerez; morflant r
bien»; bue relata: tandis"; i ntqtl-lofltiî. l i
0L3»; hoc mibi wideturfafiumfmvë. proloqui.

A Pi. Non au illudfafium minier plus! guète mir. .

hi, Quint, - ’ ’ - l .



                                                                     

L’HECYRB. ACTE 1V. Se. W. a9);

ACTE 1V. SCÈNE 1V.
PHI orne. L 46H58,

r .4 M un L a.
PH. Ans mentir, Philumene. ie fuis forteri
, colere contre vous, 8c vousavez grand

torncar enfin,bicn que voflre more vous ’ait obli-
gée à quitter la maifon de voûte mary . elle. n’a
pourtant nulle part en cette derniere affaire. La.
Monfieur, vous venez le mieux du monde.. PH.
Wa-t’il de nouveau? Paru. me leurpvour-

’ ray-je dire, 8c commentdécouvrirayoie ce my-,
flue? LA. Dites à Philumene que ma femme,
s’en va aux champs, 8: qu’ainfi elle peur venir
hardiment au lo is. P’i-r. il y a bien d’autres
nouvelles, voûte emme n’a point trempé en ce
divorce: Myrrhine eft eaufe de tout ce defordre;
c’en elle , Monfieur, qui nous trouble. BAH.
(Ëelles troublent tant qu’elles voudront, pour-
veu que ie ne re renne Point ma femme. FIL,
Pour moy, Pamplfile, le crois fortaife que nô-

, ne alliance dural! toûjours: que fivous D’elle:
pas dans ce fentiment, prenez donc l’enfanp.
PAM. Ha, iefuis perdu , il a découvert que Phi-
lumene cit accouchée. LA. L’enfantl quel en-
fane! PH. Nous avons un petit fils qui vient de
naillre, dont voflrc fille efloit grolle , lorsn
qu’elle cil l’ortie de chez nous, a: voicy les pre:-

. mieres nouvelles que ic (gay de (a grenelle. La!
En retiré ie ne me fens pas dejoye, d’apprendre
la naîffance’dc ce petit garçon , 8c que voflre fil-

.le fe porte bien. Mais, Monfieur, quelle femme
avez-vous? 8c quelle eli fan humeur? pour-
quoy nous cacher cela fi long-temps? ie ne (cau-
sois exprimer l’étonnement gnome caufc ce pro-f
cedé. PH, le n’en fuis pas moins choqué que.

’i i 3b, iij’
3:?



                                                                     

594 14142::an Acta 1V. 8c. 1V.
vous; P A". le. balançois auparavancâ reprenè
rire ma femme , maimenant ie ne veux plus d’el-
le , puis qu’elle a un fils qui n’efl; pointa-moy.
LA. Pamphile , il-ne fautplus confultE’r. Dm;
ramage. LA- Enfin, mon filè,voicyterre heu-
reufe journée apr s laquelle nous folipirions
tu"; vous avez un enfant, qui graces aux Dieut,
vous appellera fan pere. PAM. le fuis mon. LA.
Remenez van-r: femme chez nous,ac ne mecon-
tredifez’pas. Pur. SiAI’hilumene vouloit avoir
des enfans de moy, oueflre rira femme, ie fuis
aflûré , mon parc , qu’elle ne m’aurait point ea-
e’hé [es couches commeuelle a fait: mais âpre-
fenrque le vois qu’elle ne m’aime plus, 8c que
nous ne fçaurions nous accommoder enfemble,
.pourquoy la reprendre avec moy? LA. cm une -
jeune- femme qui a fuivy les fentime’ns de fa me-
re. Ell-ce une chofe [unir-errante? efi-ee que les
hommes ne (ont point fujets â faillir! PH. Mef-
fleurs, voyez maintenant ce que vous avez à fain
re touchau? ma fille , ou fi vous la repudierez,
ou fivnu’s lareprenrlrez: ie ne fuis pas maillre
des aâions de ma femme. De morfcôté vous ne
mouverez nul oblhele en ces deux ehofes. Ce-
pendant que ferons-nous de l’enfant? LA. Bel-
edemande? quoy-qu’il puilre arriver, vous le A

devez rendreâ Pamphile qui en: fan pere, afin
que nous le nourriflîons. Pur; Œy, mon pe-
rè , ie nourriray un enfant que fa propre lucre
abandonne? LA; mil-g dites-vous? venez-55.
Pamphile . pourquoy ne le pas nourrir? faufil
plûtell l’expofer 2 quelle extravagance eff-
cecy? certes il n’y-a plus moyen deferaire, 8c
vous in: forcerez à dire des ehofes don: le ne
Youlow point, parler en prefence de mitre beau:

A



                                                                     

Éternel. Ac’rus IV.SC.IV- I
FAIM. Etipmfi dudumfunn embryon» bu mibi:
N mu- nm dl, à») un zonfiquimr alitant: par.
L A. N «Il» fifi, Pamphih, hîcinm confultdrie efk
PA’M. hr’q’. LA.HuM vidure ftp) optabnmu div»;

02m ex n afin aliqui: qui u appellan’tpamm z
EpÉniqhnIna grfitinm Dit. PAR NnIlusfitm.
LA; Radia: "goum, a: 71015 advtrfarimihi.
1’ au. Patenfi i115" me liber»: vrücrfiâi.

[dulfl cf: manu» nupmm, [Mia unifiât),
N9» merlan: halant, quodcrllfl”; intelliga.
Nm": , tînt; ejm alitant» e]: à me animum [and

tian: , ’ ’N ce renomma"; inter zzorpoflbac’tfi "biner :
alitamobnm redan»: P L A. Mater quad [uafit

, na, .Adnlzfcenr malin fait : 015147111140: id efl r
Cenfm’ te paf]? "Fuir: "un; malheur».
Q1: mua: tallai? un quia non delinquunt vin?
PH. Vafmnuiderejnm, Lad)", (91 tu Pamphill,
Ramiflün’ aprafir volis, un mutilai demain :
Vxn quidfacint, in manu nm z]! mu".
N and in n 1106i: diffitultu à me "in I
sa quid farinait: par" r LA. Riduulë ra u.
515131un faunin): 41?, buis [mans radial filin";
Y: 414mm nafhum. PAN. gym; ipfa viellait, pu

ter,
Ego alan; r La. Qu’a! dixti ï du l aux": ultima,

Pamphilo r ’Pradmnu quefa parût: 3’ que. hncamcntîa a]! r

Enim mû prorfmjnm un" mm que :
’ Nm» agis u , que nota , a: pnfcmc lm les

qui;
Jgntmm un «:14le hammam»: a e me f
Au: quid n id , quodfollidüên a hum: in?!

d un 2 - ’

’ B la
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596 HECY-RA. Anus KV. Suiv;
Irimàm, [une id): dixti (6141.4711, repiquer tuai»
M 0mm, non paf: 1445:" [nm «totem demi:
ralliait! efl "Je conufiunm m cilié»:-
mangpofiquàw ndcmptnm filai "que in»: Mll-
l film vider,

* 9154qu puer clam te et! nous, "in: dm»); a. .
12mn, mi animifi me igmmcm purin. .
Aliqlmndl and? la»: urinai» ut adjungu fait»,
Qu’un Imagina [pariant mm; amimmgibi dulie
Sumpms , quorfnijli in mm , qui») animique

v tu i? * uEgi, Argue 0141217:ch «201m a; durera:
Tempus dixi zflè :4 impmfu duxiflimn.

.9231; du», abjurai»: mihi.fmfir’ a: dament. ,
N un: Mimi raffut ad Barclmdem induin muni:
au» in tandem «zinzin n ripolinant. hmm
Vider «la. PA. Mr-m! LA. T: ipfivmià fuis in:

Juin»), ’ ’Cùmfingirfnlfiu tlufll ad difiardiau,;
V: fifi?) il!» une, tafia» han; du» 461 sa mame

m.
f surfit": 31e) mm : un: ri au]; dia que fuit,

grumelant» si; le sbire: a PH, Fini bi: divin"; -

un)» Mali. .la; baba jusjunndum , nihil cf: :7!"qu , Mi. v

LA. Ah, . . .au? axant»: aut,’ qunmohm) mm opus fit:

a a; v ". PA- None]! mon rampas. La. Parrain accipiflè
me,» i: quidam

la mlpn mm 4j? : fifi de me!" videra.
P1; partibus matir "vif" fait): me quid un!

m: . v » -graffiteurs: Héra mifcium tomludit plur-
45160 bina, pnfm: guaudopramwn garum:

su.»
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L’HEficYnI. ACTE IV. Se. IV. agi
pere. Croyez-vous que ie ne fçaclre pas d’o’
viennentvoslarmes a: vos inquietudcs a quan
vous m’avez dit au commencement, qu’à caufe
de voûte mere, Philumene ne pou voit durer au
logis , voflrc nacre a d’abord promisd’en ferrite.
&maintenant que ce pretexre efllevé, vous en
trouvez un autre fur ce que l’on vous: taché la
nailfancc de voûte fils. Vous vous trompez fort,
Pamphilev, fi vous croyez qucie ne penerre pas
vos delÎeîns. Combien de temps ay -je bullera
voûte commerce avec Bacchis, pour vous redui-
re tout doucement au mariage 2 N’ay-je pas fupv.
porté patiemment toutes les dépenfes que vous
avez faites avec cette femme? le vous .avpri-é
8: conjuré de vous marier, ie vous ay dit qu’il
efloit temps d’y penfcr : vous vous elles marié à
mafollicitation. En cela vousavez fait vôtre de-
voir; mais maintenantvous rembarquant auprès t
de cette femme perdue, ie vous vois encore plon-
gé dans-le mefme train de vie. Pan. M’oy? La.
Oüy, vous-mefme, a: vous avez grand tort de
feindrewde faux pretexres pour renoüer avec elle,
8c pour rompre avec Philumene qui citoit témoin
de-vos débauches. C’en: dequoy elle s’efi bien
apperceuë: En effet pour que] autre fuiet nous
auroit-elle quittez? PH. Il adcviné , c’efi cela.
La. Reprenez donc voûtefemme,ou’dites-nous
pourquoy il ne faut pas la reprendre. PAM. Il
n’en pas encore temps de le dire. LA. Prenez au
moins l’enfant , il cit innocent de tout cecy :
après cela, ie fongeray Ma mere. l’au. Ne fuis-
je pas bien malheureux! mon pere m’embarrallë
en tant de choies. qu’en vcrité ie ne fçay que En?
re Mais ie m’en vascd’icy, puîfque parmaprc-

fente ic n’avance rien; ie ne penfe pas nenn-
4



                                                                     

2.98 L’anvnlJc’ranÆCJV.
moins qu’on éleve ce: enfant fans mon ordre i:
fur tout mabelle- mere diane en cela de concert * ’
avec moy. La. Quoy, Pamphile, vous vous en
allez (ans nous donner une réponfe pofirlve ï Ne
vous fembleç’il pas, M on lieur , qu’il cil hors de -

foy-mefme? laiflez-moyrfaire, l’hidippe, don-
nez-moyl’enfant, ie le nourriray bien. PH. Tres-
volontiers.Certes, il ne faut pas s’étonner fi eeeyv
fâchoit ma femme: ce (en cil (enfible, 8t’n’en-
dure pas alfémentde pareilles choies. Voilà d’où
vient la colere, elle m’en a parlé ramoit, mais ie
n’ay pas voulu le dire en ptefence de Pamphîle,
outre que ie n’y ajoutois pas foy au commetten-
ment: cependantie vois bien à cette heure qu’il
a une furieufe avcrfion pour le mariage. La. Que
me confeillez-vous de faire 3 PH. Ce que vous
ferez a ie fuis d’avis que nous commencions par
allerrrouver Cette Courtifane: nous luy ferons
civilité, nous luyparlerons fortement, &la me-
naceronsâla fin,fi elle comme fan commerce
avec Pamphile. La. le (nivray voûte Iconfeîlo’
Hola. laquais, allez-vous-en une chez Bacchîs
aoûte voiGne, &dites-luy que iela rie de wifit
icy. Au relie, Monfieur, ic vous emande in-
fiamme’nt voflre smilax-tee en cette affaire. PH:
Ha,Monlieur, in vous ay désja dit, a: ie vous le
repete encore , que ic fouhaite paflionnénIent
que aoûte alliance dure toujours; S’il dl: Pomme
en quelque façon de-la conferve! , ce’ que l’a-PÉ-

te qui arrivera; mais voulez-vous que ie fors
prefent à l’entretien que vous aurez avec Bac-
chis. La. Non pas s’il vous plaît, auez-vcus-m
chercher une nourrice pour l’enfant.

guai-44...]



                                                                     

Hsevaa. Actas 1V, 8c”. 1V. me
Nom puera»: injufiu credo mon cette»; une, ’
Infini»: in en 1e tùmfi! mil» udjurrixfurm.
LA. rugir Un»), nec quidquom hum "finies

au voilai e , r sNum riln’ vidtlureflè upudfefe? fine:
l’union, platane, mihi min ego ou». Pu. M4-

.xu m à. ’Noumirum fait azor mon]; hoc egrë (au! :
Annuel modifier furet, noufficilë buffles»! :
Pvaptmà bec in: efi: ne»; ipfa nenni: maki a
1d ego [ou prefmle Iibi nobliau; druse :
Neque ci credebam prime: nunc un) peut» rfl:
Nom: omnim libeller: quimum huit videz) à

nuplir s z -LA. au]! ergo agar); , Pbidippe 3’ quid du; con.

fin; r v v -PH; and ugu P mulierem hem primât» Afieuné
du»: confie :

avenue, aecufimueguviàr, deniquc
Màrînmurfi un illo hennit nm pofleà.
La. Faim urinons, chopine, un" ad liardais

du» banc , ’Vienne»: nofium , Inde mon «moi: mais.
En on po") in b" n adjutorfir mihi. PH. a"); *
Iemdudum dixi. Manque mon dico, Lulle,
Maure nifinimtem hum inter un: vole,
Siullo Vanda efl ut profil); quod fierofove. .
au ois-ne adejfe me un), du»; mon; convenir f
La. (me une ah. fliquer: puera natrium paru; Il



                                                                     

gare HEcYnA. Acrus Y.Sc. l.
’ACTVS V. SCENJ! I.

BACCHIS,MLACHES. A
BAGNOn hoc de nihilo «Il, quodldther mon

"lactucarium off: arpent : , v
Net po! me "ultimo fallu, qui: quodfufiicor , fit

quad radin ( perm», quàm poflema
La. Videndum eji, ne minier profiter in») les»: in î

mon ne quid fatma plm, quad fifi un "un; fe- r
a]: furia: fit.

d«gredineButehir , faine. Bue. Salve Luther.
La; Credo edepol te

t N ormibil mirai, Biniou, quidfir, quapropler le
hue fards plenum evoodri

BAC. Egopol quoque «in» rimidnfiim, du» mon!

mihi in’mentem, quefimà l
N e rumen ruilai queflû: obfirz upud te r un» mord;

futile mm. Il

La. si «me dieirmilviltiôi pericli ou à me, malien,
Nu): ni jam ultrafin: , ut nonfirpuuto mibi
. ignofii equum : . (fileurs t

5Mo mugir «mon: ra: mutiler , ne muer) farina,
Ni fifuirfeflurdw es. bonde quedper aflfeme: L,
Infiirum afin: injurier» tiln’ maman, irri-

quum ejh IBAC. Efl muge» confier gratin. dejfluç n , qu";
eiôi haliez»: .-

N un: qui poflfuflnm injuridm [e expurger, paru») l
mêlai poli t.

Sed quid ijiuo a]! 5.Le. Meum receprdefilium ad n.
anphilum. BAC. Ah.

La. sine dieu»). onrem bien; Priîll quîrm durcir, ,
rieflrum amorem’permlin . ’

une: "Melun m’a»: dixi id quad volai. Hi: -
un»: uxorem bubon
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i’LÏanv a a. Acta V. Se. I. , 30’!

A CT E V. S CE-NE l.
B accrus, LACHES.

BAC. E n’efl pas pour rien que Laehes a
v maintenant envie de me parler; ie me
cloute à peu prés de ce qu’il veut. La; Il me faut
prendre garde de ne pas me laifrer emporter à la
eolere, de peur qu’agilfam par violence, ie n’ob-
üenne moins que par des voyes tcmpcrées; ou
que ie ne faire quelque chofe dont ie me repente
enfaîte. le m’en vas l’aborder. Bon jour Bac-
chis. Bac. Bon iour, Monfieur. La. Vous elles .
apparemment un peu furprîfe, pourquoy le vous
ay fait prier par mon valet de veniricy. Bac. A
vous dire vray, Monl’reur, quand le confidere qui
ie fuis,’)’apprehende quele nom dune profef-
fion ne me nuife auprès devous 5 car d’ailleurs
j’aime allai vivre felon les regles de l’hono-
fleté. La. si vous dires la verité, vous n’avez
rien à craindre avec moy: ie fuis maintenant
dans un âge "où la moindre faute ne-me doit pas
dire pardonnée; ainfi pour ne faire rien mal à
propos,i’agis en toutes ehofes avec une grande
circonfpeâion. Si vous faites donc ce qu’une
femmedebien doitfaire , il feroitfort mal-hm -
Mlle 8: for: injufte que ie vous mal-lrairafle (ans
faîte. Bac. En veriré, Monfieur, ie vous en fuis
fcnfible’menr obligée; car enfin les encules qui
[e font après l’injure receuë . me femblenr :rcsd
inutiles. Mais dequoy cil-il queflionî Vous
recevez chez vous mon fils Pamphile. Bac. Ha.
La. kimono, dire. le (enflois avant (on
mariage qu’il vous aimait Attendez. s’il vous
plaît,ie n’ay pas encore achevée vous (gavez qu’il

a prefehrement une femmes e’eft pourquoy, 3361
ibis» mais sur; vous. gisais sur: il fouger:



                                                                     

.e.. . -.’,e

50:. z’Hacvaa. Acre V. Sc.I.
cherchezuo autre amant dont l’amitié l’oirplus’.

folide z parce que Pamphile n’aura pas toüjours
de l’inclination pour vous, ny vous roûjonrs de la
jeunefl’e. Bac. 03 vous adit cela a La. Sa bel-
le-mere. B A e. Moy, ie reçois Pamphile? La.
Oiiy vous-mefme: 8c pour cet Je: elle aunaie.
gela fille, a: a voulu [cercleraient faire mourir
leur fils. Bac, Si pour vous obliger âme croire,
ie (gavois quelque ehofe de plus [acre que le fer-
ment , ie vous proteûerois que Pamphile a cette
(le me voir depuis qu’il cil: marié. La. Vous elles
une aimable femme : mais fçavez-vous bien ce
que ie (cubain encore de vous? Bac. Et quon
L’a. Que vous entriez lai-dedans voir nos fem- ’
mes, pour leur faire le mefme ferment.Donnez-
leur cette fitisfaâion , a: iuûifiez-vous de ce re-
proche. Bac. Iern’y en vas, quo’yqueiefçache A
for: bien que nulle autre dema profelliori n’ofe-
roi: le refente: devant une femmemariée pour
une a aire pareille à celle-cy- Mais ie ne veux
pas qu’il coure un faux bruit au dés-avantage de
Pamphile, ny qu’il (oit fans ramon moins confi-

’ deré de vous autres. le fuis obligée de lefervir en
Joue ce qu’il me fera poflible. La. Vofire difv
cours a des-armé ma eolere, 8c m’engage à vous
affectionner; Carenfin i’avois- le incline (ou;
pçon que ces Dames. Maintenant que j’en fait
dés-abufé, ie vous conjure, Baeehis, d’en ufer de
menue à l’avenir. Cependant mettez nollre ami-
tié airelle épreuve qu’il vous plaira: que fi vous
en ufez autrement. Mais ie n’en diray pas da-
.yantage. de peur qu’il ne m’échapaâ quelque
parole ficbeufe. Vous (gainez nemrmoins qu’il
vous fera plus avantageux d’éprouver quelle cil

8°? 353in k mon que fi-WBI b»

Ena



                                                                     

Emma. Anus V. Se. I. p go;
Quart almm "’64 amnumfirminem, du»: rempa-

unfulcndi efl. ’ ( «de»: iflae aux.
Nain nequ: au. bu anima cri: nant», "que pattu
Bac. air 51143: . La. Sonar. Bac. Meurt? La.

Te à)» 3 enfilai»; nèlluxitfuam , ’ -
[animique ab un me; du» valait , mm» qui efl,

extingum. ( pôflEmfidm ,Bac. Sifa’nm Ililld, quifirnuye une»: and vos
unaire qnàmjusjunndumfid pollueur filai La-

. chu, - ( Pttçpbüum, iau figfeglfllm babas]: , muon»; endurcir, à me
La, Lapin!» a, Sedfirin’ quid velu parfin, fait", fa;-

rias? Bac. and Malade. ( randumidem
La. au et mutines but in"? , "que Œutjurjuv
Pallieeanillic. Animal» expia iir, in?" lm "Min!

exycdi. a - ’Bac. Fuiam. Q9011 pal, fi a» du en hoc gadin,
baud fauves, fait,

V: da uh’ "and "apte mulùvifi «pour;
Mgr. falfâfam’â nolognammfnfieâum hmm. .
Nu la levier"; «bit, quibus a]! minimà squaw»,

vidai" ’ ( ut «amadou,Immnitb: un.» marieur de nu :11, quad quant, illi - -
La. facile)», bmwdunqru , lingui main» au

- au "usait, k - f nuirai,N4»? noufuntfola arbitrer: barrage grecque «in»
Nuudm n cf]? par" nofirà’ opiniennn campai,
En Faim ut fi: puni. Nafini «me miam: tu

w es.
,Alimfi furia. Sud «primas» me, ne agi? quid;

un: en me andin.
and» ce hm: ramé saur», 11:"!ka amical, un

guidpofliml, k ’ A J
’ a ne ne: inter tes tournent et endroit la:Mèîlq ,PïG . q me .

, h l gh-fif .7-----.-’--



                                                                     

594. HBCYRA. Acrus se; il.
rotrnfquàæ hammam, [intitulant faim. Baal»-
, un: fidulà’. v

ACT’US V. SCENA Il.
PHIDIPPVS’, LACH ES

PH. (bit qui me ribi ,a Dufiuipaiiav. qui» quad opaufit, 63j

l W nignë puées!" :. au! si»); tartare 421M! abria "in par tu futur

fit,fnim. ILa. N Muffin, gilet, mai: c puera humble a4-

duxit. p l ’rhume, fardai: dejmu parfum. PH. 11min:
un]! î La. Hindi. A i

PH. N M pal ifh maman: Du: , .10:un la; "fiai?"

Due opiner. r i ( qui".Bac. Antillfl dada : que tuée: nuaient par me ex-
Hec m bic agitai; Pmnphila, mrfucn ut "du;

c me" v .on"!!! : quadfi perfide, un pænimmefamh
801501164]: id, 4:40an12. marmite: fan" fugie

mon .- La. Phidippr,-m[fnu malien; fufieaufuwzfalsô
N 0H5: in u ipfo invertîmes r parfilant au»: ax-

ptziamm. v . ’
Namfi ripait "infini ma fifalfo me" trididWa

* M tram inmfaeict : [in miam efinb un nm in".

nu guerre, . q ’ ’i234 P’Pm’t un de»). il lem afi ,vrità 16- u hac

z un défraie: : ’ .Püfic’îà in la; n nibil mali il), quodfil rufian dl? I ’

goum. q ’ l1’11. Nia». quidam beuh. La. Exquin , 434?»
a canaux, «en. ’ ’-’ ’ ’

provin:
mât-Léa-



                                                                     

i’Hecvar. Acre V. Seuil. 3035
prouviez combien ie fuis dangereux ennemyn
B ac. Allez, Monfieur, ie feray tout ce que vous

lbuhaitez. v iACTE V." SCÈNE Il-
PHIDIPPE, LACHEs.

BACCHIS.
PH. 1E ne permettray iamaîs qu’il vous mana.

que rien chez moy, au contraire ie vous
feray ’donner abondamment tout ce qu’il vous
faudra. Mais. nourrice, quand vous ferez rafla-
fiée, fongez a raflafier l’enfant. La. le vois
Phidippe qui vient , il nous amene une nourri-
ee. Monfieur, voicy Bacehis qui faitdegrands
fermens. PH. Bit-cela Bacchis! La. C’ell: el-
le-mefme. PH. Ces fortes de femmes ne crai-
gnent guere les Dieux, aufli ie penfe que les

’Dieux ne. fc rouoient guere d’elles. Bac. le
vous livre mes fervantes, et vous donnepou-
voir de les mettre à quelque tourment qu’il vous
plaira, pour fçavoir la veriré. Il cit icy que-
flionqu’ilfaut que ie remette Philumene avec
Ion mary: fi j’en viens à bout.ce ne (drapas peu:

l de gloire-pour moy ,’ d’avoir fait me)! feule ce
que refufent de faire toutes les autres Courtifa-
nes. La. Nous voyons bien dans cette affaire
que nous avions fonpçonné injuflement ne!
femmes: éprouvons maintenant Bacchis ; car q
fi Myrrhine voit fes foupçons mal-fondez , elle
s’appaifera d’abord: a: fi Pamphile efl fiché que

fa femme foi: accouchée en eaclrete, la chef:
n’eflant pas de confequence, (on dépit luy palie-
ra biennal; il n’y a rien la de mauvais quidoi-
velentretenir le divorce. PH. le le vouckois. h
fort. La: EclàireiEez-vous, la voicyc pour ce

’ c
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306 L’Hr cru. Acre V. Se. un.
fujet, elle fera toutee qu’il faudra. Bac. Oiiy,
fans doute-il: le feray. PH. A quoy bon tous
ces difcours ? ne fgavez- vous pas mes fentirnens
fur cela, donnez-leur feulement Cette fatisfa-ï
(l’ion. La. De graee, Bacchisy-tenez-moy la
parole que vous m’avez donnée. Bac. Voulez-
vous pour cet efl’èt que i’aille là- dedans? La.
Gliy, s’il vous plaît ,, a: contentez lâ-deffus leur
efprir, pour leur perfuader la verité. B a e. le l
m’y en vas de ce pas , bien que ie (cache que ma
prefelnee leur fera dés-agreable. La. Ellesvous
feront un bon accueil, [cachant le fujetde vô-
tre vifire. PH. le vous répons de leur amitié,
quand vous leur aurez fait connoiflre la choie.
car par ce moyen vous les tirerez d’erreur. k
les dés-aboierez d’un foupçan qu’elles ont con-

trevent. Bac. ODieux! j’ay honte de paroi.
ne devant Philumene , fuivez- moy routes deux.
La. Pourvoi:- je faubaiter une plus agreable
flemme que ce qui doit arriver à Bacchis!
qu’elle, faire un grand plaifir (ans qu’il luyen
tout: rien , et que néanmoins ïen tire un grand
avantage. En eflbr , s’il eflvray qu’elle ne voye
plus Pamphile , elle me doit pas douter que ce-
la ne la comble d’honneuraz de gloire; outre
qu’elle 0in era infiniment mon fils, a: tout:

tome famil e. V n
ACTE. V. S CENE 111.

PlRMENON, BÀCCHIS.
PAL] Lfaut avoiier que mon maillre elliirre
q v . bien peu ma peine , de m’avoir pour

hon fait perdre la iou rnée , à atrendre prés de la

dradelle Callidemides (on balle de Myconie.
Tandis que je; efléfi belle de demeurer là mis,

La..-
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quadfitrisfitfinin afin-Bac. Fanion). ’ 1
PH. fila-«id mihi ifler narras? a» qui» non nm ipfin

dudit»; audîfii, ( iüisnnimum,
De hac n anima me»: luffa, thhfl r expie mon
La. 925415 clapet, Bûtthü, mihi, quad a: pomma,

tu-n in fin)". ’ iBac. 06 "mm via» ergo immun)? La. I, atqm
expie minium 51’s, attardant. , .

Bac. En, «fi [rio pal lirfan mais»; confirait»: in;
unifiant battit. ’ ( rù,1efiiftrnt.

La. A: ha 1min "un" obi, qumobnm advena-
PH. A: enfdem-amimfvn ribipwmim, nm «bi
. engoncerint : * *
N nm illu and", à nfimulfufiicione melon.
B a c. Pari; l pudn Philnmme. sequimini me in:

iambe a. I intelligo alunirai:L A. 913M (fliquer! mihi malin; , qgàm quad hui;
V: gratin!» rurnrfimfnn difpmdia, à. mihiprajil?
Namfi efi, sa: ber ou»: Pamphilum une 4U: f0,

gregrîril S .
- Stizfibi nobliau»: ex n , à nm une»; 6.3144

vin» pff: : . . . qRefenlqm gratin»: ci, unique msfilu’ qui amie"
ansjungn.

a Elle parleâdenx de les («vantes quil’avoienr fuivie.’

ACTVS V. SCENA 111.
PARMENO, BACCHIS.

PA.ÆDepol! ne miam lama tyrolien») la?
peut paroi [anti i ’ ’

(2:5 ab nm nnflam mifit.fmjlrà niai mum

un), rMycbninm bafpinm du») mafia me": Gallien?

ibidem. n Jce u
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’ Iroqueinepruc butin; a...» une fra», in quifqur

mm": , , . (tanins?Diarrhée,» .- nidifient, dit dum,quefo, est» Mj-l
- Non qu.At Cellidepidu! nen.Ho[pircm «qui»

Pampbihim ( qui"); (Æ arbitrer.
- Hic babas? 0mm: negahnr : ,1:th mm glum-

Drniqaebirelrjam paddy. 4557. Sari, quid Bu-

i ehidrm. I ( ni Ià» nafln adfine Minimum «aidai! quid haie eji hic .
ac. l’amena , optimal; te oflags, properë tu": Il
Pamphilum. ( u? Bac. [ma ad Philumenam.

Pa. agit! à! B a c. DE)»; on" in venin. Pa. 44
Pa. 215M ni a]?! Bac. Tué qui"! nihilriferr, pu.

conuri dafimu. ( nuira» ilion: M jrrhinam
Pa. Nihil 131314415541!!! Ba c. miam , magnifie Mr-
Gnaufna flafla, quem mihi ipfur olim drderiu.Pa-.

’ Scie: I ( hit,- obi en se "un.
’ V ramant-ne rfl? Bac. Tommy. sanitarium)

and «Je: 3 Pa. M infini quidam, ne!» bill”??-
nfiiu baud dam il! : A ,

pas eurfando,5tque aminlando tout»: mon ion-

njoi lin». (philo me:Bic. figurant ohnli aluminium lithium Pam-
anr sâmodm m amali p! que: «un: Mimi mm!
Gitane») ci "flirt", quipou? arum ipfinfque qui

» pria : ’ - (’ iirumm. "in
Yann»; un nnnqanm a]! mm: pollinie [t hd- I
ædfifijpïfimfiiopani , à. Pbidippofuit, "571v

w. V ’ , . . A ( i!-giic une?) hi: "(un annulur fuit initia») inveniun-
Hem memini , 41min: menfes deum fin. il m3
fiel-1’: privai . ( 1’15"10";

Confugere mahdisme!» daman) , fine comme in”.
par» lm: annule. Extimui illico. Mi Pamphilfi 5”

» miam," umbo,
x
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Ms qu’ilarrivoit quelqu’un , j’allois luy deman-

der; Monfieur, efles- vous Myconiene Non,
me répondoit-il. Vous appellez - vous Callidel-
milde? Pointdutout. N’aveznvous pas iey un
amy nommé Pamphîle? Pas-un ne le connoif-
foin: 8C pour moy ie. penfe que ce Callidernide
n’eft point dans l’efire des chofes. Certes, i:
mourois de honte: aulli fuis-ie revenu. Mais
ie vois fouir Bacehis de chez Phidippe 2 que.
peut-elle avoir alïaire là-dedans? BAC. Ha,
Parmcnon , tu viens fort à propos: cours vifle
chercher Pamphile. PAR. Pourquoy? BAc.
Dy-lluy que ie le coniure de venir. P A n. Chez.» v
vous! Bac. Non, chez Philumene.PAn. n’eû-
ee qu’il ya? BAC. Ce ne [ont pas la ces a ai-
res; ne t’en informe pas davantage. PAR. Ne
Iuy diray- 3e autre çhofc? Bac. Dy-luy que

, ,Myrrhineareeonnu que cette bague qu’il m’a.

V"

voit donnée , appartenoitâfa fille. PAR. l’en-
tens bien. N’y a-t’ilque cela? B Ac. Voilà
tout: tu ne luy auras pas fi-tofl: donné ce: avis,
qu’il fera icy. Mais à quoy t’amufes-ru! cours

lvilte. PAR. le ne (gantois, ramie fuis fatigué
à force d’avoir couru tout le iour de côté a: dlauo V

ne. BAC. Œsmon arrivée donneaujourd’lmy
de ioye à Pamphile! qu’elle luy en: avantageu-
fe! de combien de chagrins l’ayje delivréz le
fauve la vie à fan fils que ces Dames 8c luy-mef-
meon: penfé faire perir. le luy remets fa feni-
mc , dont il croyoit eflre détaché pour lamais;
j’aylevé tous les foupçons que Phidippe 8c La-
chcs avoient conceus contreluy : 8: .cezte ba-I
gue caufe tout cela. le me fouvîcns qu’ily a cn-
viron dix mais, que Pamphile un (carlin la bru-
ine, entra çhez moy tout hors (l’haleine aveq
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cette bague; il efioit tout feul , &venoir de faî-
ge la débauche. le fus d’abord effrayée, a: Corn-
mençay à luy dire,Pampl1ile, d’où vient que vous
eflesfi émir ê où avez-vous pris cette bague? ré-
pondez-moy. Lny de (on côté faifoitlemblant
de [ongerà d’autres choies. Lâ-delTus mon fou-

mon s’augmente , ie ne [gay pourquoy: ie le
prefl’c vivement de me répondre, &il m’avouë

à latin qu?ayant rencontré dans les rues une cer-
taine fille, il l’avoir forcée, et luy avoitôré cette
bague dans leur démêlé. Myrrhine vient de la
reconnoiflre comme le l’avais au doigt, elle m’a
prié de luy dire de qui le la tenois s le luy a7 con-
lé tourel’hifloire z ainfi l’on adécouvcrt que la ,.

,ârofiefle de Philumene cl! legitime, a: que fait
ls en à Pamphile. Pour moy ie fuis ravie de tou-

tes ces heureufes aventures.

ACTE V. SCÈNE 1V.
PAMPHILE, PARMENON)

BACCHIS. ’
PAM.ECoüte, Parmenon, prend bien garde.

(le ne merien dire qui nclfoiteerram
&bien averé , de peur que tu ne me donnes un
[faux plailir deIeourte durée. PAR. On, regarde
de prés. PAM,’ Affinement? PAR. Allurément.

l PAM. Si cela ell, ie fuis trop heureux. PAR. vau
trouverez que se dis vray.PAM. Ecoûte unpeu,

’l T2? grand peur de m’abufer touchant ce que!!!
m’apprens. PAR. l’écoute. PAM. N’as-tu pour:

ditque Mynhine a trouvé que Baecbis avoir (a
bague! PAR. Oüy. PAM. La mefme qui: luy
4071017 il y a quelque temps 2 Jill-il vray qu’elle
acommandé de m’en venir avertir? PAlioü’)
honneur. Dm. lib il un homme au monde
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925M murmura: n, obfmo au: and: tannin!»

iflum mafias: 2 f id vider,I Die mibi; fille olim n: aglnfejimulnt. Paflquhm
Nefcio quidfufpimn’ey magie tœpi: infime ut du".
Homo fefatetur 1min 111353401) qunmromprejijft;

N Dicitque fefe illi annula m, du?» lui?» r, anatife.
in»: bu cagnard! Myrrhisu in digits modb me [ni
l hmm.
Rage: undefit. NM" "nuit: [ne inde efi cogni-

tiafnfla, ." Philnmenun tompnflnm tfl’e ab n , évfilium inde

1mn: nanan. qH44: mpmpm magnudia illi contigtfiëhror.

ACTVS V. SCENA 11V:
PAMPHILVS, PARMENO,

ï B A C C H I S,
I FA. l [lagmi Pavmmantiamfnhr. ulmihihez l

un» (si dans "minis,
Ne me in brun conjicias un": , gaudis lm fui-(o

"Il.
PÏL Vifum Ifi. Pan. Certaine? PAR Cmb. Put.

a Deusfumsfi hante efi. PAR. Venin riparia.
PAM.MAM dumfudmrimu ne alitai 5min», u-l

que aliud mannes.
En. Menu. la». si; n un]: «pour, lamai]!

Myrrhiuam,’ ’ .
humide": tnnulum. fatum 1146:". PAR. F1350».

PAM. Eu»: qui» olim ri drdi.
Elqlfl lm te mibi numidnjuflït. [Io-m «liftant!

PAR. [tu inquam. L
PAM. and: me a]! finunatiar , b emujlau’fqut

M1 à plain 2
u Tenue: employe la menin hyperbole dans les Adel-

phes, a dans l’HeIuroneimor-umene. ’
l fourra f: prend ieypour bonne formant! Wh



                                                                     

’51); Hecva. Acrus V, 8c. 17. .
Eganl up": hoc mentit) quad du un 2 quid? quai?

nefiio. .PAR. .4: egofiio. PAM. Quid? PAR. N ihil sur»): I
N un neque in munie , arque in me ipfa "bi 1mn

quid fit,fcic. OPAM. Egâne, qui al: un murmura un miam» A»

Imam taris, lu A qsium un man": à me dire? Ah, Minium"!-

, garum puna. , I, .l spi Bacchidem au!» vider! in: un" diluant. .
Me expeflat credo. Adih. BAC. Salve, anfhlh-

A PAM. O Bassins. 0’ maanuhigfewctrixme.
BAC. Benefefium , à. «dupe off. PAM. En?" u:

"adam, fui: : ’ .Antiqmwbque ndeà tu"): wuufhmm 05mm,
thlupmti Mina , firme, stemm" sans: vos.
cangue advenais, ’sl’îmlm’fin. B Ac. 4: tu un!!!" mon!» "minima

V nique ingmium abria": tVtumlr banian!» hm» n vint magnum tymfe
qulm Mandrin

PAM. Il» ha h: , un»: ruilai afin? BAC. R15?-

amajii, Pampbih . mener» tu»: :n . ,
un»; nunqulm un [une Jim "un on!» un,

v 41m3 "173m. videra»). V*’ ltrlihrüli; vif» dl. PAM. D55 varan». BAC-1M

m: Dî "peut, Pamphnfh. . I o .
PAM. l Dit maki, bos-un un"); uunquid 4153:1le

Pitii? BAC. Nihil. PAM. thm opus efl. .
Jaffa main : plus" , nonfieri bac "Idem , Il! m

Comœdiir,
Omnia 0mm: nabi nfiifmnt: 11k , quosparfiunt

I refa’fun, ’ 7Sain"; que: "in un». «un: :1? [du , mais: uf-

tifnnt, naquefiipnp. g ,

li

f

mg

’ plus.

i i . ’ (I. ’
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plus heureux que moy , . ny mieuxtraité de l’ -
mour! que te donneray-jelen reconnoifancc
d’unefi agreable nouvelle? 019 i Certes; id
n’en (çay rien. PAR. Iele fçay bien moy. PAMJ
Qu’elt ce? PAR. Rien du tout, car lie ne (gay
quel grand bien vous apporte cette nouvelle g
non plus qu’à moy. DAM. Quoy , ie ne re rea
compenferay pas , après que tu m’as tiré des En-*
fers, après que ru m’as rendu la vie 3 tu’me
prens donc pour un homme bien ingrat. Mais
ie vois Bacehis fur la porte, ie penfe qu’elle
m’attend. le m’en vas l’aborder. VBA c. Bon
jour Pampbile. PAM. Ha, Bacchis, ma che-
re Bacchis , ic vous dois la vie. BAC. l’en aï
une joye extrême. DAM. Vous me le faire: cond
noîtrc par des effets : a: il paroit bien que vous
n’eûes pas moins aimable qu’autrefois , car vô- I
ne rencontre , voûte entrerien , &voflrc abord
donnent toûjours du plaifir. BAc. Pour vous. il
Pamphile , vous efies toujours le incline , c’cfl: f;
adire le plus civil de tous les hommes. PAM.

«Ha, ha, vous me dites des douceurs? BAC. Au .
reflc.Pamphile, vous avez fujet d’aimer voûta l
femme, ie ne l’avais jamais veuë qu’aujour-
d’huy ce me [emble , elle m’a parû fort hone- g
lie. PAM. Dites la verité. BAC. le ne vous v
mens pas. PAM. Maisz Bacchis. avez-vous par- l
lé de cecy à mon pere? BAC. Non. Pur. Aulli
n’en cit-il pas befoin, tenez la chofe feerete: ie
feray bien -aife qu’on ne falie pas iey comme
dans les Comedies , où tout le monde fgait tout
ce qui s’y paire: il (un: dans cette aflaire queles
perfonnes inrerelïées (cachent ce qu’il faut. Mars

pour les autres qui n’y ont nulle part, 1l.n’cll!
pasiufte qu’ils en avent la moindre esnânoilïaus



                                                                     

" Ww’h l ’W 13r4 flaireras. Acrrv. Se. W.
CG. BAC. Bien davantage ic vous donneray un
eipedicnt par ou l’on pourra cacher cecy plus ai-
fément que vous ne pcnfea. Myrrhinc vientdc
dire à Phidippe, qu’elle m’a crû à mon feul (cr-

urent; 8c que par la vous ellicz inflifié dans fors
errit. PAn. Voilà qui cil bien. l’el’pere que tout
f: palfera felon nosfouhaits. PAR. Menfieur. ne
pourrois-je point fçavoir quel en: cet important
(«vice ne ie vous ay rendu aujourd’huy’, à
quelle c cette affixe que vous traitez mainte-
nant enfemblei Plus. Cela ne le peut. PAR. le
m’en doute ncanmoins. M07 j’ay rire mon mais

rudes enfers p par que! moyen? DAM. Tu ne
fçaurois te figurer combien tu m’as avantageufeq
ment ferry anioutd’huy. 8c de quel chagrin tu
m’asdélivré. Pan, le le f a7 fort bien, scie ne
l’aypas fait fans contrai ante de calife.va.
l’en fuisaffezperfuadé. Pan. Q9» Parmeuon
cil-il capable de faire rien imprudemment? PAM-
Snrmoyieydcdana. PAR. le vous un], Mon-
ficnr. Certes j’ay fait aujourd’huy plusrlc bien
fins y ponter, que i: n’en a] faires: toute na vie
Ükfcin premdiré. tien, Minute,

fin de [Hasard

-l



                                                                     

He un. Accus V. Se. . W. si;
Infini "un, qui [ne acculturifunhùs ardus,

du r";
pujrrhinn in Pbidippo dixit, furzjunndo un
s, fidcm habuwfilé- propmù trjüi purgutumr-

DAM. Oprmnum dl.
Speroquc banner; cf]? mensurons rubis un ferma.

un. .PAR. 11m, lim-ncfiin un: , bali: quid firquofi

fui boni r ,du! quid Ifhtlfl, quad 1m lgitis 2 Pan. N on li-
en. PAR. Tous": (raffiner.

Ego-ru hune 46 un maranta l que polio 2h».
Nefcs’s, Paname,

gemment hoche profueris ruilai ,4 à. tu que."
"un" tsunamis.

PAR. huis «au fric, sacque in: imprudemfui;
Pur. Egaiflurfurirfiio. ’ s

PAR. A» hmm quidthm humanisa pun-
.. sur, quodfafia afin [à r
PAM. Seqmn un intrà , Forum". PALchuM,’

1914510» plu: bada": hui v
rani lmprudtns, qui») [tiens mm leur)! dieu: un

.gumJLAxvozrs. » . v



                                                                     

assonâssêssssàsæs

T A a L E
Da quelquesfufm r de parler qui finir dans les A

Cl’flflfiti de Invente. v

. A »
Amabo,fodes,hem,meatu5
(un: voces blandicntis.

’ At, ac. l’un: voces eirpavef-

sentis. .
Apprimè. Valdè.. .

A: ni. Certè. . v[un ages. Vetba fruftrator

ria. * tC .Conclamatum. Saris di-
&um.

Cuicui. Cuieunque.
CelTo. Tarde.

D
Debaecbari. Furere.
Dedim. Dabo,

’ EEu,euge. eïa, age, agedum .
v Sun: vous horrandr.

F
Faire, (axial . Pro faciam,vel

fecerim, "Paccffere. Libenter a: cula
deliderio facere. v 2 -
’ G’ Ganpit. Larrat,inaniterlo-
qultür.

Heu: ; oh: , eho , ehodum.
Sun: voces vocautis.

t . Heu,hca,auaur Éleusis.
Ha ha be. Derldcntir.

Huîîphî, papa. Admira!!-

ris. p lM
Malùm. Interieaio. .
Mitre. Sæpè pro dimitte.
Miferè. Interdum immode-

ratè.
Mane. Interdurn pro articul-

ta. iMaxime. Szpèp’rolibenter.

N .Nullus. Pro non.

. Pl Phalerg. Sun: verba infidio-
fa.

Paris 64’056. Pote, pores.
Pol. adepol, calier, herclc.

Sun: voces jurandl. n ’
Potelïe.potis elfe.Pro poile. .

. Peticulumgpro expcriCMia.

Quàm. Pro quantum.

Res...Pro profil» vel aili-

tatc. - ’
Sedulb. lnunrô, militer,

nudiesè.
Sofa reinatus.

pannis.
Invnlurus

Ve, ut. Pro qualitercunqucg
Ybi ahi. Pro ubrcunque.


