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838 E

TRANSLATE a. --âeur , en la quelle tell decIerc’e le me:

nitre que les anciens ont obfcruée

en leur: Comedies.

r 0m- autant que plufieurs me
:femblent beaucoup tramail-

. lez à entendre la rayfon a:
’ . maniere des Comedies anci-

, .-. ne- . canotât fçauoir comment el-
les le Faxforent , a: le heu ou elles le iou-
oyent, St par quel moyen on en vfoit : à
celte eaufe ie vous ay bien en bref icy vou
lu declarer ce que l’en ay peu com pren-
dre parles bons autlteurs , a: aufsi par les
vefliges qui relient aulourd’huy des cho-
fes antiques, tant au pais d’ltalie, comme
en Prouence , 8c aulnes lieux de la noble
France . Et l’ay fait principalement , à fin
que l’on prenne deformais quelque goal!
à l’antheur , qul’entre les anciens a me
toufiours efiimè le bien cloquent , se tres
excellent compolîteur de Comedies.Faul
tc’duquel entendre, 8c la maniere qu’il a-

A il noie



                                                                     

J! le (être;

oit , noflre
4 J .. .uy en rumbè en telle
ignorance &cecitê,qne ce qu’ilfai& pour
le prefent en telles matieres , ne l’eut riens.
moins que (a Comedie . Parquoy m’ell
«(si venu en fantafie dettraduyte 8c met-
tre en nol’tre langue vulgaire , la premiere
des (.omedies dudit Terence , feulement
en profe , pour plus facilement monflrer
le fille. la martien de proceder , 8c le bon
cf prit qu’auront le Comique en la façon
d’icelles .c le nel’ay point mire en rithme
pour deux caurcszlfvne pour autant que la:
liberté d’vn tradufieur , tel que les Grec:
appelloient Paraphrafie (c’eft a dire , qui
rend le I’ens,la phrafe,8c l”el’prit d’un ma-

tiere. fans contrainte du, langage) Facile-
ment l’epert ufoubz la fubieâlon du vers:
l’autre à caufe que vous nuez. en ce noyau.-
me prandement des bons titbmeurs , Ief-
que z facilement aptes celle premier: tu»
chalon, la pourront mettre en meilleure
rithme , que le ne fgeuroye faire ., Il me;
fuffit d’auoit rendu le principal feus , 86--
vous enfeigner par le prefent efcript. pre-
pllemncnt «leur. vlndrem les Comediea

6k



                                                                     

nrrnenrne’s’f 3
8c les dilïerences d’icelles : puis comment

elles r: iouoyentzôz en quelz lieux fe pro-
Pofoiem publtquement,rant à Rome,que
aultre part.- en’femblela façon a: les aor-
nementz des theatres 8c (cernes faites pour
les leu: Comiques , puis les vefiementz
des loueurs auec leur maniere 8c pronon-
ciation . Tomes Ëlefquelles chofes pendit:
que ne m’ell’brccray vous declarer, il vous

plaire me donner vn bien peu de vofire
onne faneur 8c attention.8c m’excufer lî

pofsible aulcun des plus fçauans me der-
dit en quelque palTage: car pour tout cer-
tain ,la chofe et! vn peu dificile , 8c qui.
pour la plufpatt gill en conieânre : par-
quoy ne fe peul: aulcunefots faire qu’il
n’y ayt quelque vacrlation de iugement.
le commenceray donc par la diference
des Comedies,pour vous donner à enten-
dre que c’eûoit que les anciens apelloient
la. Fable,Tragedie,Satyre,Comedie vieil-
le 8C nouuelle:& ce pour mieulx paruenir
au furplus de mon intention

qu’allait ce que les anciens apelloient,
Fable, Tragedie, Satyre, Comedie

vieille, et Comtdie mortelle.

A iii Fable



                                                                     

DIS [C Il!!!
:F-Î-flVÏfL-É Ableefioit vn nom cômunw
* . 8: general tautàla Trage.

L die qu’à la Comedie 8c Sa.
mai tyre , mefmeinent encores à
:4 route poëlîe , ainfi qu’il

plaill à d’aucun: : car la fable n’ell aultre

chofe, linon me deduâion de marier:
faite,& inutntée, bien 8c proprement du?
pofée,foubz le feus de laquelle gift me
reprehenfion de vice, ou remenllrance de
vertu.

La Tragedie elloit me maniere de fa-
ble fiimptuenfe qui (clouoit par perlon-
mges, 8c fereciroit publiquement aux
encartes , par laquelle les ancrent repre-
noient , non feulement les faultes qui fe
commettoient es chofes princes 8c (tuiles
mais encores es chofes haultainer 8e ur-
dues , iufques à toucher 8c taxer les prin-
ces . Aux anciennes Trigedies . les iou-
eurs (deum: que l’vfage des mafques full
trouué) fe fouloiët brouiller le vifaige de
marc dllhuille, queles Grecz apeîloient
Trigai , dont cil venu le nom de Tra-

edie . En icelle le menoient’grands bru.
rltz, 8c en citoit l’argument graue 8c banl-
taiu: le commencement doulx 6c paifible

au ce



                                                                     

et THBATRllS: I4:
euec ioyeufeté : la fin flanelle 8c doulou-
reufe. L’argumét (e prenoit le plus (ou née

de quelque billoiremôme d’Hercules furi
eux(lequel perfonnage ion: Nerô aulnes
fois , luy citât Empereur)& de Thyelles,
qui (ont deux nôs de Trag edies’dufena-
teur Senecque.qui fiat aufsi mainte dudit:
Empereur. Les Empereurs qui furet depuis
o o M l r x A n,&r (es fucell’eurs (e Fafclre-
rent de celle Tragediemn moy en dcquoy.
Ion n’en ioua plus à Rome, 8Ç demeura
feulement pour les ieux feeniqnes vne foc
te de Comedie. que les poilerieurs ont 34.
pelle la Comedie vieille . En laquelle ne
le defcriuoient que comme par manier:
de foy hyllzorique les chofes qui nuoient
elle commifes par les cytoyens 84 bour- .
geois de la ville mec la declaration le plus
fouuent de leurs noms propres-car les am-
ciens poëtes Comiques n’auoieut point:
de coufiume de feindre du tout leurs ar-
gumentz :mais defcriuoient allez aper-’
tement les chofcs qui nuoient cité faites,’

en nommant ceulx mefmes qui les com-
mettoient qui fut vne manicre de faire
pour quelque temps airez profitable pour
le cite : car par ce moyen chacun mettoit

A iiii peut.
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DES SCÈNES
peine à ne faire chofe , parquoy il peuft cf.
’cfire ioué aux Comedies . Mais depuis
que les poètes trop licencieux, commen-
cerent à iniurier. pour leur plaifir , plufi.
eurs gens de bien, fut fait vne ordonnan-
ce par n o m r r r r. n , qu’ilzfe renflent
du tout , 8e qui! referuoir la correâion
de telles faultes à foy , feuffent des hem-
mes ou des femmesuellement qu’il aboli-t
par edi& tous libelles 8: vers diffamatoi-
res,auec le nom des autlieurs.Mefmement
toutes perfonnes d’authoritè , 8c notam-
ment du Senatfeufl’ent princes.ou aulrres
tenoit pour infimes, s’ilz s’adonnoient à
ieux fceniques 8c gefiiculatoires: de forte
qulil. priua vnOLIelleur de fou office pour
s’en eüre meflè.De mefmes la vieille Co-
medie , fut aufsi la Satyre , qui citoit vne
forte de fable 8c mauiere de taxer les
meurs des citoyens,en Forme obfcure 8c a
gref’re , fans nommer performe aucunemêt
a: en la Scene de ladite Satyre, n’efloient
introduys que Pannes 8: dieux petulantz,
lafcifz , 8c fauuaiges , que l’on apelloit
aufsi Satyres . En icelle ne fe dedaroit ri-
en que par enigmes 8e circonlocutions,
principallement touchant les haultes 8e

r ’ ’ " ardues



                                                                     

4 11- THEATRBS. s
ardues matieres. Celle maniere defable
fut preiudiciableâ beaucoup de poètes,
à caufe du foupçon qu’ilz bailloient aux I
riches boqueois de Rome,par ce que ch:
cun d’eulx e doubtoit eflre celuy de qui.
lori parloit tau moyen dequoy fe tentent
les Satyriques. 8: n’oferent plus iouer.
Celte manier-e citoit plus Grecque que
Latineæar les Latins compofoient plus
leurs Saryres par poèmes &libel’les que
autrement.

Toutes ces fables mifes hors d’vfage,
vint en bruita: eûimarion la Comedie,
qu’il: ont arpente nouuelle pour celle eau
fe:car elle ne miton pas au parauant de f:
ioncr, mefmement ne tOuchon qu’en ge-
neral toutes perfonnes par maniere d’es-
bat: 8C ne parloit que d’amours, 8! n’in-
troduyfoit que perfonnages de baffe con-
dition.En iceluy y auoit motzkpour rire,
fentences ioyeufes, argument bien difpo-
fè 8e conduyt , reformations de mœurs
corrompues 8c lafciues . Parquoy Pelo-
quent c I c n n o n,voulant definirla Co,
medie, dit que c’el’r vu poëme , ou vne fa-

ble remonfirant la manier: 8: imitation
de vinre, mirouer de bônes meurs, ymaâe

. e
-......-...q..-.. a. . l mua-«:7 ,......4- .-w



                                                                     

DIS SCINII
de retiré . En cette Comedie nouuelle fe
trouuoit quantàl’argument toutle con-
traire de la Tragedie : c’el’t afgauoirfaf-
âneries au commencement, 8c ioye à la

n.
Le nom des Comedies nouuelles, clef.

quelles ont elle compofiteurs Latins.
PLAV ra, 8c ruinures, entre les
aultres,fe prenoit aulcuuesfois du nom
d’vn perfonnage principal de la Come-
die,comme Phormionzaulcunesfois d’vn
lieu, comme Andrie de Pille d’Andros:
aulcunesfois d’vnfait, comme d’vn Cha-
firè , qui en: le nom de la feeonde Come-
die de Terence’ : se aulcunesfois d’vn ac-
eident,comme les fracs, qui el’t aulne
nom de Comed’te dudit faéteur.

En qui; lieux. [ruminement
je s’asseyant les Tragedies

a. Gourdin.

n Es premieres Tragedies8cCo
.sv medies anciennes fe iouerent

* r "Vl aux villages. pres de la ville,
’ 1 fur vn verd pré: 8e propofoit

ion pris aux faôleurs ou cô-
polirent:



                                                                     

ET rusas-rus: 6
polirent: d’icclles , à fin d’exciter touf-
iours de mieulx en mieulx les bôs efpritz
des poètes . Lou fatfoit aufsi prefcnt aux
ioueurs . 8c leur donnoit on quelque che-
ureau , ou aultre befie,â En de plus voltm-
tiers mettre peine à moderer leur voix , 8:
donner recreation au peuple.

Depuis Ion trouua moyen de iouer aux
carrefours de ville . qu’ilz apelloient com-
pita: 8e les ieux qui la fe propofoient au:
fpeâateurs . S’apelleient Ludi campin-
Üfii ftelz que fit aulcunesfois A v G v-
s r n , donnant plulîeurs Scenes par toua
tes les rues , et Hynn’ons de toutes lan-
gues . Et le moyeu de propofet lefdires
Comedies ou Tragedles par lefditz car-
refours . el’toit de faire les efchaulfaulx

u’ilz apelloient Sennes,pofez 8c afsis fus
des chari0t2,qu’ilz nommonent Plauflres,
8c fe tranfportoieut au moyen des roulis
facilement deça 8c delâtparquoy les apel-g
loient Scenes duâiles:

Tant font rennes en recommendation
du peupleâ traiôt de tempsles Comedres
8e Tragedies, que lon leur à fait cell: lion-
neur de les reduire au nombredes leur:
publiques, lefquelz alloient infiltriez d a:

elennetq



                                                                     

pas SCINIS
iciennetè , ou à l’honneur des Dieux , ou

pour donner recreation au peuple . Et fe
iouerent aux Cirques, Theat-res,& Ama-
phith carres faitz 8e edifiez,ou par la cho-
fe publique, ou par quelque Empereur,ou
gros citoyen ,pour la commodité 8: ap-
propriation des fpeâateurs a Se faifoient
aufsi aux communs defpens de la ville,a-
nec pris propofé aux fratz de la chofe pu-
blique . Et y suoit gens deputea, 8c offi-
ces commodes de la ville, lelqttelz n’a.
noient aultre charge ou vacation , que de
foliciter 8c entendre tant aufditz ieux Sce
niques comme aufsi aux aulnes ieux pu-
bliques dediez à leurs dieux , felon leur
religion . Et s’apelloient iceulx officiers
Aediles currules.

Des in; Sceaiquesen gene-
nI, a des aileron a. ion-

cors d’étuis.

;tres,ne fanoient qu’aux feux
lSceniques principallement,
de la partie defquelz apellée

’Scene , fe nommoyent aufsi.

Sceni-



                                                                     

a? THEATRES. 7
Sceni-ques, entre lefquelz elloit com prin-
fe la Tragedie , Satyre , de Comedie, recie,
de poëmes , vers lyriques , de cbofes fem-
:blables-: 8c y auoit perfonnages propres à
iouer lefdites Tragedies,Com’edies,& Sa-
tyres, lefquelz perfonnages s’apelloient
Hyllrions, Mimes.l Br Panromimes.Tou;-
tesfois que les Hyllrions citoient propre-
ment ceulx qui recitoient les Comedies
8: les Mime: , ceulx qui contrefaifoient
les gefles . parquoy eli dit de N a a o N,
quril produit vne fois en la Sceneplulî.
eurs femmes defguifées pour iouer com-
me les Mimes.Iceulx efloienr les plus ex-.
cellentz de tous les loueurs : a: aux Tra-
gedies de Comedics ,auoient l’indufirien
de contrefaire toutes perfonnes.auec mal:-
ques de vefiementz propres aux perfon-A
nages qu’ilz contrefaifoient: de forte qu’il.

cil memoire de Neron Empereur fufdit,,
qu’il;fit faire mafques au propre pour iou-
er des demvys dieux, 8: déciles aux Tragel-
dies , lefquelz mafques citoient fait: à la.
femblance de. fon- vifaige , 8e de la dame
qu’il aymoitle mieulx. Ledit n I no N
encore retira au Theatre , fur la Scene,.
articulas vers qu’il alloit com pofez ,auee:

fi grau dî



                                                                     

un sentes
fi grand’ ioye d’vn chacun , queâ caufe de

tel recit , le Senat luy ordonna ellre faire
fuplication publique en fou nom : 8c fut
vne partie defditz vers efcripte en lettre
d’or.8c dediée à Iupiter du Capitole. Il cil:
aufsi memoire qu’il chanta des Tragedi-
es luy citant emmafquèxomme l’Hercu-
les furieux que com pofa fou mainte s l-
n a U a, 8e Orefies meurdrier de fa me-
re , Oedipus aneugle, 8c aultres fembla...
bles . Pendant qu’il chantoit lefquelles
chofes n’cfioit loyfiblc au peuple foy par-
tir du Tbeatre . full pour aucun empef-
chement neceffaire en aultrement,en for-
te que (recite suerone) plufieurs femmes
grolles enfanterent au Theatre pendant
qu’il chantoit: 8c beaucoup de perfonna.
ëes ennuyez de l’efcouter , 8e de le louer,
e faiforent porter dehors,faignantz d’e-

fire efuanouiz.Ledit N il a o N obferuoit
fi bien les loix des ioueursôc Hyflrions
Sceniques que iamaispne crachoir en iou-
ant, ou chantant: 8e torchoit la fucur de
[on froue auccle bras fans aultre mouf-
cltoir . Vue fois entre les aultres le ballon
qu’il tenoit pour gclle luy cheut de la
main, dot il fur fi fafclir’: craignit d’aixoir

i I perdu



                                                                     

Irritant-kss. 8perdu le pris, 8e que le monde ou les iuges
renflent aperceu (car il y suoit combat à
qui chanteroit le mieul v.) que fi ce u’eull:
ollé l’hypocrite( qui ellort celuy qui mon
liroit aux ioueurs , la maniere de faire les
gefles) qui le conforma , il doubtoit d’e-
fire fifi-lé du peuple 8c chaille hors de la
Scene . Plufieurs foys raportoit pris de la
Scene felon qu’il suoit bien iouezlefquelz
primant de couronnes que d’aultres cho-
fes, il faifoit pendre pres de fou ne , âfa
chambre fecrette . 8: au lieu ou il beuuoit
8c mangoit priuèment :fit aufsi fraper de
la monnoy e,en laquelle il citoit poum-ait
tenant"! feptre en fa main,ôr en habit de
toueur Scentque.

En cela ienx,y auoit debat entre les ion.
eurs bien fouuent , tellement que ceulx
d’entre eulx qui fe nommoient l’anatomi-
sni (c’elloient ceulx qui suoient la grace
de contrefaire toutes perfonnes, 8c toutes
voix) fouuent fe battoient fur la Scene:
Au combat defquelz fe trouua Neron vne
foys , 8: comme leur capitaine, client au
banlt du Profcene iettoit force pierres, de
pictes des fieges fur le peuple pour fou
plaifir , de forte qu’il bleça le Preteur par

À * la
-..v...-.-.-.v....-r.-.-.-v. en": .- r



                                                                     

DIS SCÈNESI
la tcffeLuy menues aptes fic ordonnance
que lcfdicz Pantomimi debaerçxentà qui
mieulx gaigneroit,que Domman 01h du.
e0ut,& fit dcfenccs que les H yfirions. ne
Pantomimes fe trouuaffent plus fur la Sec
nertnais iouaiTent en peiné.

Lefditz Pantomimi ,en ionant 8: red-
tant, chantoient 8c d’anfoientsparquoy y
auoit premieremene quelque muficien,
qui flairoit les mefures du chanta: de h
danfe, deum: que la Comedie fuü iouèc:
a: y mon meneflriers qui conduyfoiene
ledit chant au (on ciel: fleufie . Et eroy
qu’vn Pantomimus feuliouoit vne gran-
de par: «leur: Tragedie ou Comcdiev, en
changeant (aunent de marque, «l’habit, 8c
de voix ,ainfi que font auiourd’huy en.
11A r. x I.,ceulx que Ion apelle BouFons:.
car il efi dit en la vie de Caligula , qu’vn-
Pontomime.nommé Marais Nefiom’au.
ta la Tragedie , laquelle aultresfois moi:
fauté vn aultre, nômè Neoptolemus aurai
Pantomime Grec,auxicux aufquelz Phi-
li-pevroy des Macedonicns fin tué.le pen-
fc quele fauter ou «lancer d’vne Tragedie-
oucanrjquc . citoit comme-auîourd’buy;
gaudit ,,la.danfe chue chanfon: car Ci»

mana



                                                                     

Elxlg’!

n rnnnrnns.  9ceron dit. qu’à la premiere voix, ou pre.
Amienfon que l’on oyoit des haultz boys,
le peuple ingoit bien quelle C omcdie on
(huoit iouer. D’auamage il efl dit que Ca
ligula vne foys fe leu: de (on lia , 8c fie
apcller trois ou quatre Senateurs,auec [ef-
Puelz monta furle pulpite de la Scene , 8:
cit Contact m cantiqueâforce d’inflru-

ment: 8: bruit de ficges:puis aptes qu’ilz
curent danfc, (e retira. Le Tragicicn pro-
nonçoit en forme de chant , 8: I’H ifil’iou

faifonr le gcfie 8: la manlcre (du quel-
qu’vn)ce qui fe conforme , par ce qu’ll efl:
dit à la vie du mefmes Çaligula, que quâd V

il efion aux leu: .Scemques il ne f: pou-
uoit tenir qu’nl ne châtafl qui: 8c le ’I ra-
gieian, à mei’mes qu’il prononçoit,& que

publiquement il ne comte-fifi le gcfle de
l’Hifirion comme louant ou vituperant

iceluy. -Car-limions 8c Pantomimes nuoient
grande liberté,â caufe de ce qu’llz (e voy-

ent eflre bien recueilli: au eparauant que
n o un 1 r x A N les chafTaü: 8c pourcefle
taule engendroient noyfe 8c debatz tant
par le peuple,comme (a: làSCene. Il: gai-
gnoien: gros pus , 8L leur fait-oit on gros

  . B purent:



                                                                     

DIS SCBNBQ
prefentz . Vefpafian doum à vu Tragici-S
en quatre centz fcflerccs : a: aultres deux
centz à deux mencfirierszâ d’aultres com-

munement quarante (clients , oultrc les
couronnes d’or, 8c aultres prefemz. Telle
libtl’tê auoit au paumant filé, relirainte
par A v G v s T n:tellemtnt qu’il Et don-
ner du fouet,par trois ’I heatres.â vu nom
nié Efiienne togataire.pour ce qu’il auoit
produit cula Scene vnedamc ayant les
cheueulx tanguez, 8: en habit de garfon.
W n aultre Fautemime nom nié Hyla,pour
ce qulil fe lit celer du preteur des ieux qui
l’aloit quetir,fut aufsi puny par ledit A v-
G v s r n . Vu attitre nommé Pyladcs,
pour ce qu’il auoit monflré au doigt vn
des fpeâatcurs qui le fiffloit fut banny de
toute L’ITALID.

Il y suoit d’aultrcs ioueurs, qui (e nom;
nioient [mini : mais ceulx là recitoient
mon pour rire,"& (a trouuoient priuci-
Apallcmtnt aux bancq’uctz. des feignent:
par paire temps.Aultres s’a panoient A r:-
talogi , lefquelz difoicnt aufsi mon ioy-
euxzmais grattes. 8c de bonne portêeJ’ans
mccqucrie : icculx apelloit fouinent A vr
G Y 8 r là [et"patapon;rccrcation.Au-l- ;

à" . FIS!



                                                                     

ET THEATRES. 10
"et s’apelloieut Fabulateurs , que nous
panons nommer faifeurs de comptes, ou
conteurs de Fablesdefquelz aufsi A v G v.
s r n Fail’oit apeller,rontesfois qu’il moi:
perdu le fommcil du matin , 8c qu’il vau-
loir prendre repos fus iour , ou bien au
fait à fou coucher : 8c au recit de ceulx là,
ou de quelqu’vn qui luy liroit quelque
hyfloire ou fable, s’ endormoit facileméte

Le: nommant. (a. vefiemmm des

r imam SCCnÏtIufl,n

.. l? s Hyflrions &nioueurs (cô-
s, x me i’ay dit)efionentmafquez
In 8c pouuoient foubz leur maf

ques parlerëôzrelciterpu chai-
» ter fans lutherie. Les Vieil-

lardz citoient Venta de blancœonr ce que
Ion tenoit , que ce fi: tin premiere 8c plus
antique couleur . Les tenues filz citoient:

-veûus de diuerfes couleurs 8c de limées.
Les feroiteurs efloient legeremcnt 3: min
ccment accoufi rez , pour demonflrer la.
pauureté ancienne , ou bien à fin qu’ilz
iouail’cnt plus habilement. Les filateurs c.
fioient venus d’vn manteaufiequel ilz ré-

" ’ ’ B ii net-(cieux



                                                                     

DES SC!N!S
nerfoi ent fus l’efpaule, se portoient en ef-
ch arpe.V n chenalier efloit vefiu d’vn m5
teau ou cappe d’efcarlate . Vue ieune fille
citoit abiilèe felon la mode du pais, dont
la Comed ie clifoit qu’elle full c’ell à Ica-
uoir ou de Grece, ou d’aultre part.
Le macquereau ou rufien,efioit vellu d’vn
manteau de diuerfes couleurs , 8: floryiâ
l’entour. que les anciens apelloxent Ami-
culum floridum .- tenoit aufsi pour actue-
ment en fa main vne verge que les Grec:

apelloient Arefcns. rLes clames de ioye auoiët des Paye: inu-
nes,& bien longues:fi c’elioit en ieux Fa-
neraux,les dames portoient fia y es noyres.
Et s’il efioit quefiion de changer d’abit
durant la Comedie, felon les affeâions,
à vu aymant ioy eulx, on donnoit vn abit
blâc, a vn fafcbè vn abit ch âgeant ou bien
bruma vn riche vu abit rouge, à vn panure
in! abir pers a: violet. ’

Les ioueurs tragiques efioiene plus fum-
ptuenfement accouflrez, à caufe que l’ar-

- V griment citoit plus graue,3( hautain,8c ne
parloit que de princes, dieux, 8c déciles.

Les ioueurs Sceniqnes portoiét vne ma
niere de rouliers haultz qu’iiz apelloiét

Suri,



                                                                     

1T THEATKES. Il
Socci ,telz que peuuent eflre des bottes.
Les ioueurs de Tragedles, portoient des
petitz brodequins bien faitz , 8: fumptu-
culx. qu”il: apellmcnt Caban», 8: en ces
deux choies principalement effoient co-
gnuz lefditz ioueurs.

Si la Comedle citoit Latine, 8: d’argu.
ment latin,les ioueurs portoient vn man-
teau de chenalier Romain,qu’il1. apel-
laient Paludamentum v duquel nom efloit
apellée la Comedie Paludara : ou bien fe-
lon l’argument portoient les vefiementz
longs, comme ceulx des Senateurs, qu’ilz
apelloient Toga , 8: s’apelloit Toscan
pour celte caufe. 8c ainfi des aultres . Et fi
l’argument efioit Grec , :lz vfoient d’vn
manteau a la Grecque , que Ion nommoit
Indium : parquoy’efioit aul’si la Comedie
nommée l’alarme.

uefignifimt les Afin a les
(Larmes en la Candie.

â? Otites Comedies antiques,
(a) lefioient diuifées en cinq ou
f , lli): afles,8t le plus commit-
’ mentent en cinq Chalcun def-
à» blitz aâtcs côtenoit feus par-

B tii faia



                                                                     

passerines
fana (dont en en dcfcendu le nom) par:
quoy a la En d’iceulx, pour recréer les af-
filians , le faifoient plufieurs esbatementz
fur la Scene , par maniere d’interualle , 8:
pour relafcber les cfpritz des auditeurs:
puis rentroient aux aultres aaes , 8: ainfi
pourfuyuoient leur Comcdie . 045m:
deux petfonnages ou trois nuoient deuifé
8: tenu propos cni’emble, 8: que l’vn fe re-
tiroit,ou qu’il en venoit vn aultre en non
areau propos,ilz apelloient celât ne Scene,
c’ef’ta dire commutation ou variation de
propos: de forte que chacun aôte, (clou la
variation des perfon nages,8c deuiz qu’ilz
aenoient,el’toit aufsi diuifè en cinq ou fis:
Sceues,pour le moins. Et par ce moyeu ia
mais ne demeuroit l’efchauïault tuyde,
8: n’y nuoit perfonnage fur le pulpite.qui
n’y full: ncceifaire,on pour parler,ou pour
efcourer les aultres à quelque intention:
qui en: vne des chorus ou plus nous l’ail-
lons , 8: que plus ie trouue inepte en noz
ieux 6: fainâes Comedics.Somme l’aEte
comptent feus parfait: la Scene , propos
parfait. L’vn fut inuenté, pour ne detenir
trop longuemêt les auditeurs en vne mef-
au: choie , 8c pour recréer les efpritz par

inter-



                                                                     

n ruas-rassi sa
interualles : l’aultre pour excufer C ce qui
ch de faulte en nez ieux) quand vn perfo n
nage faim d’aller parler à l’aultre,ou qu’il

fe retire en quelque part pour (es affaires,
qui me ia mefiier de reprefentcr au peu-
plezpuls à laultre Scene enfuyuanmetour-
ne exprimer ce qu’il a fait, autant que fi le
peuple l’auoit veu en prefence.

Defcription du Tirant a de
Inflige» d’5 seing.

"Un r w Ebafiirnent fnfi debo sou
de pierre) fuiç lequel lesyfpe-

r * &ateurs des ieux Sceniques
efloient commodeme’t arsis, ’

. p ha s’apelloit Theatre: 8: efloit
fait à demy rond , auec trois ordres de ga-
leries. au ltault , pour retirer les auditeurs
en temps de pluye, au bas dei’quelles il y
auoit vu efchaulfiult en pente,pour le
moins hault efleu’e de quinze grands de-
grez ,felon le long d’iceluy eflenduz ,fnr
lel’quelz efioit le peuple aflis,cltacun pour
fa dignité à (canoit aux degrez plus pres
dela Scene 8mn lien ou les plus anciens
fouloient faire leur orchelire (qui eltoit

B iiii lieu



                                                                     

DE! SCINI9
lien dediè aux faulteurs 8: danceurs) a;
lioient afsis les Senateurs, pour plus Fa-
cilernent venir les gefles, 8: mouuementz
des piedz des ioueurs . Vn peu plus hault
citoient afsis les aultres oficiers du Senat,
8: ainfi iufques au relie des degrez , clia .
cun (clou (a qualité, comme plus ample.
ment defcrirons cy aptes . Entre chafqne
trois degrez,y en auoit vn plus large deux
fois que ies aultres , 8: s’apellalt celle lar-
geur la PrecinJion, dans laquelle y auoit
petites huyilèrics, par lefquelles des de-
grez de.delToubz on entroit fus leThea.
are, puis difcouroit on par tout chacun à
fou lieurencores y auoit,felon la longitu-
de entre clanique cinq degrez vne efpace
large a menuz degrez,pour fe tra nl’porter
de la Precinâion à tel grand degré que
Ion vouloit: 8: telle efpace, depuis la Pre-
.cinflion iufques fiai-(lit! petitz degrez
flairoit vne leparation,que l’on nommoit
Canna . Parle moyen de ces precinEii-
ans, les feruitcurs , fans fafcherie du peu.
pie , poudrent facilement venir cercher
leurs 11131 lires efiantz aux leur , 8: parlai
enlx fans rien dellourber ne fafcher , qui
efioit fort grande commodité . Et pour

autan:



                                                                     

ITTHEATlfis. a;
autant que la pente efloit grande , 8: non
pas trop droiôte,â fin que l’eau de la ploya
ne fait reteriuë(ou aufsi pour les vrines à
vu bei’oing) y auoit certains petit: ca-
uaulx engrauez dans les degrez des Pre-
cinâinns 8: allées trauerfes , par lefqnelz
l’eau s’efcouloit Paris nuire à perlon ne z ce

que tresbien defcript: Sebaliian Serlio , en
[es protraiôiz d’Architeüure antique.

Defcription de la 8eme.

a V deuant du Theatreef’roit
efleué vn efchauffault de la
haulteur de cinq piedz ou en

5 uiron, 8: la longueur du der-
nier 8: inferieur degré du

Thcacre: 8: s’apelloit cell efchauflisult , le
pulpite,leqnel aulcunesfois citoit de boys
(combien que la Scene fuli de pierre) de
le pouoit olier quand on vouloit . Depuis
cell efchaufatilt, à la haulteur de dent pe-
titz degrez , efioient limées plufieurs co-q
lomnes foubflenâtes comme quelque for-
me d’edifice , percé de force de fenellra-
ges,auec parementa fort honelies de pain
turcs diuctfes . 8: aultres cas : peu au der-

I tiers



                                                                     

DES SCÈNE!
liere defquelles colomnes , comme dans
me galerie, fe veoyent certaines portes 8:
entrées de diuerfes mailons , defqnelles
failloient les ioueurs , 8l. aufquelles fc re-
tiroient felon ce qu’il apartenoit :8: d’i-
celles fortantz.venoiêt iouer fur l’efchaf-
faultJit efloient ces portes fermées , 8: ne
s’ouuroient linon quand vn ioueur en-
troit leans , puis foudain fe refermoient.
Vers le meilleu de la Scene , y auoit vne
grande porte ouuerte,faite en forme d’en-
trée de ville,en laquelle entroientt les ion
cors quand ilz fignifioientu vouloir aller,
ou âla ville,ou au marché,0u aux champs
ou ailleurs que à leur logis : 8: de laquelle
porte aufsi retournoient, ou de la ville,ou
de quelque autre lieu. Par les fenelires faf-
dites au defl’us des columnes ,l’on veoit
quelquesfois les perfonnages parler, com.
me quid lon buequoit à la porte de quel-
qu’vn ,8:celuy qui eft leans refpondort
parla fenefire . Aulcunesfots on veoit des
ionglours,bouflbns,gefliculateurs,8:iaul-
tres telz,fe mettre par internalles aufdites
fenefires . 8: dire mon à plaifir ,ou bien
chanter, 8: Faire diuerfes gefles . A udellhs
de l’efl’aige fus vu perron,clloient les mu-

. liaient



                                                                     

ET rusa-rues; l4-
liciens, qui parles interuilles des atèles,-
deleâoient le peuple, comme diû cil. Des
deux collez de ladite Scene , depuis l’ali-
gnement droit des colomnes , pourfuy:
uoit en auant vers le Tlieatre , 8: faillait
l’edilîce de ladiâe’Scene,comme rencon-

trant aux deux courbes 8: extremitez du
Theatre, toutesfois en quarrê,non pas en
rond, mais bien à lequipolent d’iceluy.Ee
celte adition defditz deux collez , s’apel-
loi: le Profccnedequel choit fait du mel-
me artifice 8: architeùure , que la galerie
frontale . De colomne en colomne(hors
suifes celles qui citoient pres de la grande
porte, nommée Regia , 8: aufsi celles qui
citoient au droit des maifonnettes, der-
quelles failloient les ioueurs) y auoitàla
haulteur de trois piedz , ou enuiron, vn-
appuy de malfonnerie faitâ clercs veuës,
pour y mettre quelques [lotionnes ptiu’e-
es, ou feuffcnt feignturs eûtangerspu aul
tres princes, aufquelz on faifoit «il hon-
neur,de regarder la Scene:8: continuoient
cefditz appuys iniques aux deux collez,
8: Profcenes (en comprenant toutesfois
iceulx)8: s’apelloitcelà , Po hum. 2anquel
lieu u a a o N le plus fouirent le fouloit

mettre,



                                                                     

DE! SGI)!!!
mettre . pour tegarder les ieux:aulcunes-
fers en ferret que lon ne le venir point
aulctmesl’bis appuyé fur ledit Podium pour

dire plus àfon ayfe a comme pl as ample-

ment declarerons cy a pres. i
Les aromatisant. des

Tbeatrcs.

. Vx Theatres , les anciens
i Grecz aplicquoieur des vaif

A (eaux de Fonte biê relouant:
r pofez dans des penny s, pro-

pres tant aux paroi: d’en-
hault , «un me aux interualles des degrez,
dans lel’quelz vailleaux la voix des iou-
eurs (e formoit fi bien qu’elle en citoit
plus intelligible, 8: graticule . Les Ro-
mains n’ont gueres vf’e de celàl, aumoins

quei’en ayelen . Lou efpandoit (dit Pli-
ne)de la fleur de rama ballard par le Thev
aire , plulioft pour aornemenr , 8: plaifir
des yeulx que pour bonne odeur. e

Au delTus du Theatre 8: Cirq o.ou Ana
phitheatre, elioient des voelles dia ndue’s
pour garder les Speâateurs de liarde ur du
(caleil, 8: cfloienticelles voyles ellandp’e’s

us



                                                                     

x-r rnxarnss. si
fus des cordes, attachées a’ des grandes tu. Î
liues debout , enclauées dans l’edificeâ la
mauiere que demonllre l’Architeétcur
Sebafiian Serlio au portratû de l’ Amphi.
theatre de Rome, 8: à celuy de l’oie. N s-
a o N fit poindre d’azur les voelles du
Theatre , 8: au demis femer des efloilles
d’or pour beauté, comme d’vn ciel. Cali-

gula , à la grand’ ardeur du foleil. lit pour
(ou plailir abailTer 8: aller lefditz voyles,
à En de nuyre au peuple,8: défendoit que
nul full fi hardy de partir du lieu.

Lou faifoit au bas dudit Theatre , vu
lieu qu’il: apelloieut Tribunal pour les
preteurs 8: curateurs du ieu , aul’si pour

les inges. ’En l’orchelire l’on tapilToit les fieges,8:

y mettoit ou des aornetneutz pour les Se-
nateurs , 8: pour le Prince,s’il plaifoit e-:
(ire en ce lieu.

Les cornement: de la Sœur,

A Scene efioit bien painéle
n’a . 8: parée, 8: y mettoit on des

p. [laines entre les colomnes:
ï s’il n’y auoit point de pulpi-

’ te en ladite Scene on y en
munit
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pas SCENES
mettoit vu de bois . Semblablement au
collé droit on y mettoit l’ymage de Bac-
chus , 8: à l’a- lrre l’ymage du Dieu en
l’l-ton rieur de qui les ieux le failloient.

Si la Scene citoit pour iouer Satyre, on
l’acoufiroit d’arbres,de caucrnes,de mon.

saignes 8: choies agrefles , faites en ou.
nraige de iardiuerie bien iolyment 8:
mygnonnemeut,

La Scene comique,les edifices(defquelz
failloiêt les ioueurs,) citoient faitz en vil.
lage , à petites maifonnettes , ou bien ba-
fiimentz communs , auec fendit-ages à la
mode commune: car (clou l’argument on
faifoit l’aornement de la Scene : 8: aux
collez dtfdites maifons y auoit des yflitës
faites comme petites rues ou allées my-
des fans huyfferic, comme ruelles a à l’vne
defquelles alloient les ioueurs , quand ilz
fe vouloient retirer au marché: del’aultre
ilz retournoient , quand ilz venoient de
la ville ou d’aultre lieu que de leur logis.
Au meilleu y auoit vu grand portail di.
uifé en deux, pour aornement 8: à plaifir.

Si la Scene efioit pour vne Tragedie,
lon faifoit pluf’grand apareil 8: acoul’rre-
tuent qu’a la Comique ou Satyrique. Et)!

. au ois



                                                                     

1T rusa-rassi :6
auoit colomnes fumptueufes , richement
aconfirées 8 aornées,aurc maifons Faites
enferme de chafteaux,8: villes, force me-
dales , fiatuës 8: acoullrementz royaulx.
La porte du milieu,qu’ilz nommoiêt Re.
site, efioir comme vu arc triomphal, de la.
quelle ferroient gens à chenal 8: grande
compagnie de perfonnes . Aux collez duc
dit arc , citoient les lieux ditz Hojpiralia,
à (canoit les maifons. A ux coings,vers les
lieux de la Scene qui demeuroient pour
aornememœfioient deux machines.com.
me tous Triangulaires, dans lefquelles (e
fadoient les faintes:comme quand il fail-
loit quelque pluye,ou tonnoirre,ou quel-
que aduenement des dieux , 8: telles clic-
fes.Cefdites tours changeoient, muoient,
8: tournoient face, à inclines que les Sec-
nes le changeoient 8: varioient, A

gomme qui: 413i: le peupleras T1704":
ou Ampbirheasrefilo»

[a thym,
tous
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DIS SCSINIS
Our cuiter confufion (com;

3m: i’ay dit) il fut ordonné
apar areli du Senat , que char.

’îcun auroit fou lieu pour le

- lail’eotr au Theatre. Amphi.
theatre, nu lieu publicque de fpeâacle. Et
perfonnagcs créez 8: decernez, pour gar-
der que nul s’afsillâla place d’vn aultre,
8: quand vn Senatenr Ou CheuaIier vien-
droit. full conduit par aulenns,(ainfi que
font les bedeaux aux aâes publiques en
l’vniuerfité de r A a t s) iniques en fou
sen.

Le premier ordre en l’Orchefire.8: pres
d’icelle, efloit pourle Prince 8: les Sen:-
téurs, toutesfors que le Prince [omettoit
ou il luy plaifott:car A v G v s r a regar-
doit aulcnncsfois des Cenacles de l’es a.
mys , quand c’el’toit au Cirque :8: N l-
a. o N fe mettoit le plulTouuent au r a k-
at o N ,8: appuy de-la Scene entre les co-
lomnes (comme dia en) apelle Podium,
8: el’toit courbe ou àsl’on (cant, fur vu lia:

bas , regarda ut par certains trailltz qui e-
fioient au denant de luy : car il prenoit
plaifir luy mefrnes(comme di& ell)a ion
er aulcunesfois :8: quand il luy venoit en

fantafie

"-0. a. ru un» -



                                                                     

- ET’T’H’EAT’RKS. r1.

fintafie ouuroit tout lechrrou, 8: l’elaif-s
foi: venir. Doncqnes,le premier ordre des
degrez fait inflitué pour les Senateurs 8:
l’Ernpereur , dont cil dit en la vie derr t.-
n s a r v s Cefar que loti mm des libelo
les difiîunatoires au premier degré deal’Or:
chellre ,àfiu qu’il les aperceu’fl plus faci-
lement quand ilreniendroiét s’all’eoir en!
ce degré : 8: Fut en certemps deffenduque
nul des amballàdeuts d’ellrange? pais s’y

vint alleoir ,toutesfois que c l. A v a) il:
Cefar lailla lestamballiadcurs d’Alemai.
gne s’y ail-boit : mais ce futpour ce que-
qnaud ilzarriuerentïau. Thea-tret, le berles
au par: ignorance des auoit ’rn’is cuti-e le:
peuple,’8: aux fieges populaires-mais voy-
ans que lesamhail’adeurs des Partiens , 8c
Armeniens citoient afsis entre les Serran-
teurs, il: defcendirent de leur place 8: s’y:
afsirene comme les-aultres , difanr qu’ils:
u’elioient derriens moindres n’iuferieurœ

aux. aultresrce que permiitfacilementle-zl
dit Cefar’, pour leur fimpl’ic’iré8t-ibonnè

foy . Les chenaliersRonîalnsiàuoieutzvdr
coing aspart’enl’x auThea’tre , par ordonv

nance :8: apelloient le coing, vue parties
des degrez duditTheatreou: Amphithea»

« r (à: ne;



                                                                     

ne, dîuîfèe pannées de «me a: «huître

. a...» "c un. .. -...... æ-m-.,.h... V,-

cDIS 813!le
comme dit eü cy [défilas Huy cf: que c n-
; a G -v LI A fafché &vpour (me: noyfe
pour [on plaifir entre le commun a: les
gentil). hommes , oucheualiers , bailla 8c

iIthm les difmes pluflofi qu’il n’cfloit
de miton. , &ùpar ce moyen , famadifcord
entre le peuple, ’86 l’ordre declïenaîerie z à

carafe dcqnoy le peuple viufque auxvinfi-
mes; fe affinât auxdcgrez des ch-eualicïm:
mais celai Eux-contre l’ordonnance du Sec
au . Le commun peuple auoit aufsi vn
coing-â par: . Les hommes du peuple qui
citoient mariez auoicnt.vn ordreâpart:
les..Pretenes (un adire les iennes gens
qui commençoient ruoit ’dignnitènu 8:8
un) suoient leur coing’f’emblabiemen:
feparè ,vauprcs duquel, filoit le coing du
A edagugncs,&-maiflres d’cfcoles:& alloit
n ’ordonnance, que nul portant le ducil
[23m au meillcu.de3.dcgrez. Les coingz
paumes «Emma citoient au hachât: Thc
acres-anfqnellcsn’eûoit permis de regar-
derlesegladiarears . Les vierges vcûablcs ’
feules ancien: vnîîeuâpart au Theatrc
(eparè des aultres . 8c efioicnt captes du
tribunal [la P113631; aufquellcs mettoit 1:1-

7 cm r



                                                                     

flinguâmes. a
tige venir les lubine: ou combat: a: iou-
fies , iaçoic que a a Le u puis aptesleug
Confirme . ’ ’ ’ e ’ e

Ces dictes fiém’ijfes 8; me ado ë; (le:
&eur) me femble maintenant bien facile
l’un reliigcnce, non feulement de la Corne
die qui s’enfuyt . mais encres des aultres
3:14 Dieu aficpflauèns’ and: vous tu.

ï: par bon lpyfir,’ , e Ï  . La

a.

lue



                                                                     

Les PERSON’NAÀ
criais DELA 911155513115;

connu 15:15:25? II.-
Pï’eïtîlëilfià. 3

9 un o vieil’l’arr,ainfi nom-
mé, à caufe’gue les camus

l ’ (ont, voluntîers collerez;
r. An il! r i; v s leunefilr,

o ai-nfi dinpource qu’il fe trou
ne fidele en amour.
a A v v s fermem- , retient le nom (le
fonpaÏS.
a Il o. M o. limiteur, ainfi nommé pour.
ce qu’il couroit bien. ’
sa: r A [bruiteur mis en liberté. ainlï;
«libyenne: qu’il auoit me foulure en guer-
(9..
c A n ne v s renne 5h apelle à caufe
de la beneuolence de foncnrendement.
n. a n l A S’emiteut.retient. le nomîde-

e n r 1 o. lûranger ,,ainfi dit, ponte:
qui-l- oftc lediEerenr.. ’
’ 1 r. heu viellera, ainfi nommé;

n°1155.



                                                                     

ARGVRINI’. l,
pource que les vieillartz ont de coufiume
de purger leur eflomach âforce detoufl’cr.

o r. x en r v M leurre gade, nommée
à caufe de volnpt è.
mit s r s ’Chambriere, à caufe du païsv.
à. I s n r A Sage femmeàcaufe du pais.

.ARGVMENT ET
s’il ruer ne LA co-

media».

l A me H x tv s acollevnelîl
,’ lenômëe GLYCIRIV M,

V Phèdw fœur quel’on cuydoir elire

. c a lu a: s icune gar-’. L. A, (e natifuede l’ifle d’Andros
Et apres qu’il l’eut engrofsie . luy promet

foy de mariage. Combien que s r M o,
pere dudit Pâphilus , l’enl’c i: accordé a-

uec vne autre. qui citoit fille de Chrem es.
Tantoli aptes que ledit Simo fe fut dou-
té-de la folye, farinât tout foudain vouloir
faire les nonces de (on file auec celle qu’il
luy auoit au paumant promife ,defirant
par ce moyen cognoifire, 8: enrendrele
vouloir d’iceluy Pamyhilus, confeillé par

C iii vn



                                                                     

’Anov urine;
en lien cauteleux feraiteur, nomme Da;
une, ne (e môme refufanr âjonyere 1(2th
(ne: . Sur ces en tre faitesguert’y que Ram-
pbilus auoit delîa en un enfant dèz’GIyà-
urina) . ne (e veult confondit animeriage;
a: refufe Pamphîlus il gendre. Incbhtinët
fans s’en doubrer ,ledit Chremes’: rrouue

par recognoilrance a: report de Criro,
marchant de l’ifle fnfdite. que: G’lycerium
efioit fa. Haye fille à alicante-J1 l’a bail.
lèe en mariage’à Phgmphilus , 8; (onan-
tre fille, qu’il apelloir Philurneiia, l’a ma-
riée à v nsnommé Carinnggui premier en

nuoit elle amoureux, V . Celle



                                                                     

28

Celle C intimidée eux ieux. x
fifille: IMeg’alen «fauterais: que Ë
Marcus; Fuluius,& Marcus Glalàrio,
relioient Ediles curules . Les ioueurs
furent Lucius Ambinîus Turpio, .
à; L. Aittilîus Præueliinus. Les’me- l-

ibres eûoientlfaite’s par Flaccus,filz.
de Claudiuseâ fleufies pareilles,dex-
ne: à! feneliresla Comedie efi ton)
te Grecque:8t fut compofée du répe-
que Marcus Marceline , SKÇneus»
Sulpiiiusefioient eonfulz;..

-v 4 ï Ciiii.’ raca;

a- 4



                                                                     

PROLOGVE.
l Z h i,’ * l

03’
3.1.

î 1 l il w I
e. t.i -l il. En,

«a uvflîa ,
. .il, p l f yV à" p, K ., ’ y

s a ,1 ., l, ne H q p ,’ x, A r y ln k1 p

na premiercment à compofer
il ne penfoit auoir aulrre cho
fe à faire , que de s’efiudier à

v. ce que les Comedies qu’il et")

ï î; pofergitffd’icy en ne
w’ * I :uant u eut a rea-

lbles au peuple.’gl’ouc
’tesfois ilaperçoir à prefeut , le cas eflre a-

ucun aucontraire de fa penfée: car il voit
qu’il perd fa peine à efcrire des prologues
mon pas pour vous retirer l’argument de
les Comedies: m ais pluftoft pour refpon-
dre aux iniures d’vn faâeur ancien. Mais

ne



                                                                     

rkoiocve. a:ie.vous fuplie efcoutez quel blafmelny
donnent (es fupofiz . Menancler com-
pofa premierem eut en Grec l’ A ndrie qui
pareillement cil la Perinrliie: qui aura biê’. .
ouy parler de l’vne’ ou de l’autre , les con-

gno’iiira Facilemenrtoutes deux . Or quât
au fens8c à la marier: d’icelles , on-ne les
trouuera gueres dii’ïcrentes : mais quanta
la compolirion 8: au langage ,pnnr cer-
tain, vous verrez qu’il ya grande difsimi-
lirnde,Vray efi,qne nofirefaâenr 8c poë-
te confeffe tresbien anoir prins 8c traduit
riel: Perinrhie de Menandcr 8: mis en [à
Andrie ce que bon luy a femblè 8c en a-
uoit vfé comme du lien.Cenlx cy le vitu-
perent 8e blafmenr en celai . difans qu’il
n’cll point lionelie d’ainlî corrompre le:

Comedies des aultres. le vous alfeure que
ilz mon firent bien , en cuydanr entendre
l’affaire , qu’ilz n’y cognriilfent riens du

tout: car en l’aCnfanc de ce cas,ilz acnfent
anfsi Næuius , Plaurus , 8c Grunius , lcf-
quelz nollre poète il a roufiours eu pour
auâeurs . 8e defquelz il :ymeroit mieul):
enfuyure la ncgligence , que l’obfcure di-
ligence des autres . Parquoy ie fuis d’anis
qu’il: r: taifent, 8e celTent deformais leur

i mefclue



                                                                     

I Encre... v

.3" -l-V-.V- ..-

a R944, en!»merdire , r’ilz, ne veulent que au cas pareil;
leurs faillies (bien: defconuerres .À le vous.
ûiplie, mefl’eigneurs , nous donner qu’el-

que pende v volire faneur. 8c audiences, ne
murmurez point , prenez. bon courage
Ç-enrende; à mon; cas : à lingue. in.
PDÇQÎCZ . cognoifire: parfaiâemene .quel’;

poir vous «lente: auoit. aufurplus. du
aultres Cornedies , queue!» vous feront

venirpar ey que:k A c r l

l :l -
Ï l r. l l

flair

l

Û

,1 l

llIlJ.

l il?



                                                                     

- î . V’ 39.:gloria PREMIER,

Sema gramme.

Sima firman. Sofidfiruitcior. -

et. Sa ho, portez celdleans.8t quewl’on
le retire, rien ce Sofiasiiay à. ce: dire. vn-

moto
, a o. Autant que. fiions l’auiendefia

dit, Sire, n’eii ce par; que tout [ont bien-3*:

, pareille). i . f ,- il. Non c’en manchote. l .
A, c o. 043i: il d’ananrageen «quoy ne;

roua puifl’efairefernicei . r.
e x.



                                                                     

nice en biliaire que ie depe clic à prefent,

un rie-ou un!
et. Il ne m’el’tia befoin de tonte:-

mais plullolt de ce dont ie t’ay tarifient:
aperceu dire tresbien garny,c’ell âfçauoir

de foy 8z ferret.
s o. I’attens choie qu’il vous laife. .
a a. Tu fcez combien: m’a ton ours cité

Igreable’ron feruice depuis le temps que
ie t’acheray bien petit, 8c comment pour
"cellecaufe ie t’ay donné ceans la liberté
en t’ollant hors de fernitude. pour autant
que tu m’auois feruy liberalernent 8c de
bon cneur , dont ie t’en ay remunere le
mieulx qu’il m’a eue pofsible.

. s o. il m’en fanaient tresbien. .
s r. Aufs-i ne m’en repens le pas,dien

merey. ’ r i ’ -s o. Sire, fi ie vous ay fait. ou faiz en-
cores.chole qniivousv’ienneâ grè,ne par
fez pointque-ie n’en foyefort ioyeux z
vous remercie bien grandemét de ce qu’il W
vous à pleu auoit en tonfiours mon (crui-
ce pour bon8t agreahle.Mais cequi m’en-
nuye pour le profent, c’ell: , qu’il fembleâ

voûte arlcr 8: remonteuoir du bien que
vous ducsmuuoir fait culottesfois, ne ce
toit comme vne manieretde reproc cd:

’ mon
pain a



                                                                     

parlantes. 2.3;mon ingratitude enurrs v.ous.0413 ne me v
dires vous donc en vn mot , cequ’il vous
plail’t que ie Face. fans tant de parolles?
, s r. le le feray,prernier.emcnt ic te real:-
auertir- touchant tell affaire, queles no-
ces que-tu penfes du: vrayes , ne le font

a point. . ., s o . Pourquoy dôc les diliimul’ez vous

, Sire! .’ s r. ’ Tu erras tout depuis le commen-
cement , 8c parce moyen tu entendras,
quelle cil la vre de mon filz,& quel ell mô.
coufeil touchant (on alfaire, 8c aufsi ce

ne le veulx que tu faces en ce cas . Vue-
?ois tu (ce: bien Sofia , que depuis qu’il.-
ut. failly hors d’enfence , ie luy donna].

vu peu plus grand abandon de viure âfor’x
. plaifiræar au parnnant,qu’eufl,on peu cri--

gnoifire à [a nature,quand l’aage.la crain-
te , le mailire , ne le permettoient aulcup.

nementa H «s o; vous dites vray de cela.
a r. A ce que la plufpartjdes ieunes et»:

ont de coknfiume s’adonner . quandi z a-
pliquenr leur efprit à quelques bouclier.
exercitations , comme a traiter 8c drelin:
les cheuanlxàla (hallier. nomitæ duite

les



                                                                     

l n’y a riens plus vt-ile en Celle vie , que de

.en-endurantd’eulx bien paifiblement,s:a-

la boom [au
les chiens au gibbier-, ou bien fuyurel’ei 1
leçons 8: enfeiïgnernens des philolbpheg i
à tentes ces choies iaru’ais mon filine’s’y

adonna oultre mellite , 8e ne s’y mettoit
que moyennement, dont i’en eûoys for:

soyeuse - l . , Às o. Non fans caufe : carie penfe qu’i

n’en faire point trop , 8e ne point piffer

nitrure. P I Is t. Voicy’co’rnment’il a une iniques

à prefeut . Il a ton fiortrs honeflement Tu-
porté ceulx auec lefq’uelz il s’ell trouais,

cummodantd- toutes bonnes enmpagnies
clarifiant aux complexions d’vn chacun
iamais u’eliriuoir,ismais nervouloit e-
flre le maiflre,de forte que maintenant en
tores , dieu mercy ,il en acquiert bonne
louange. 8: beaucoup de grands amys.

a o. ce": figement vefcu à luy i car
onr lei iurd’huyiicroy’ez que par plailir

Faire; on’acquierr’beaneoup de bons. amys

aufsr lin-contraire par vouloir dire lave-
rite , 8: ne I’ç’iuni’r fieri-bit aux compleaia

uns d’aulxruy , forment on en acquiert

grand bey ne! -

. . s r.



                                                                     

.4..."

usa-annuel. 3ev s r. Sur ces entretîntes, 8: depuis trois
ensïença ou enuirou, ne fçay quelle garle
del’rlle d’Andros cf: venue demeurer en
nollre ’voyfi nage , tant pour la pan-urne
quia ce faire la camraingnoit , comme
aufsi par la negligence de l’es pattus . Ot
elloit elle bien belle de vifaige,8t en plei-
ne fleur tic-l’on ange. ’ .
s o.- Aili.i’ay grand’ pe’ur,que celle Air-Î

drie ne nous aportc quelque trial.
s t. Du commencement que la dame

urina en nome quartier , elle me fembla .
viure allez honeltement. tiraillement 8’:
auec grand’rratuil prendre peine à gai-
gnerfa Viger) befon’gnant de laine 8:. lin-
geric,auinoins mal qu’elle pouuoit z mais
depuis qu’elle commença acquérir des a-

moureux , qui luy promettoient alenuie
l’vii de l’aultre faire tant de b’eaulx pre-
fens qu’a memeilles , elle ( ainli que ciné
tua cl! aptes le labeur fort adonnèàl’uu
pliifir) femil’r à reçeuoir leucomes ,
myure leur .allia’nclc; tellement qu’a la
contiuti’é’mri fait niellier 8: in’arelrandil’e.

Or Ceulx qui pour lors airoient (a prati-
que, de tas d’anmtute menerenthmon fil-L
leans en leur compagnie pousloy recréer

v ’ pimenté:

nasillai-r
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DLTIRENCI.
,priuement enfemble par maniere d’esbat
ainli-qu’el’t de conflume a ieunes gens. Si
roll: que ie le feeuz: haa,cômëcoys-ie à (il
re en moy, pour certain le voyla prins . il
en a lamais n’en efchape. le guerroya tous
les matins leurs laquera allans 8: v enans,
5e leur demandoys .foigueul’ement, vieil.
ce mon arny , dy moy le te prie: a qui fut
hier c un, r s r s icar cette Andrie le nô.-

inoit’ainlî. w’
s o. l’entens bien. 4
s r. Ce fut Phædrus, on Climas .ou

Niceratus , me tel pondoient il: : car. ces
trois gains enlèmble pour lors y efioient
alicamnnez Ï, voyrç mais a un p H r.-
av s,quoy P [uy,iliafouppé 8c payélori
efcot honefiement . l’en elloye bien, ioyë
aux. Le lendemain ie m’en en queroys de
sechef: le tronuoys que r A- M a a t r. v s
nes’en eltoit ruelle anlcunement . Aul’si
pour certain iamais le n’eut l’opiniô qpe
mon il]; fait de icelle nature , 8: m’aper.
ceuz alorsd’vngrland’. exemple de (thalles;

té &eontinence en lny.Car. foyezalleure
s o s t a, que.celuy qui hante:auec tel1:
sultanat de telle nature, 8: toutesfois ne
le bille. point. cruel-tenir; en lemblables fifi-i

’i

.,. -s- A J



                                                                     

DITIRSNCI. e a;
lies ’,*l’çaclies qu’il pourra bien il liauenir

le fçauoir garder, 8: entendre à foy : l
D’autant quecelâ me plairoit , 8: en e-

liois fort ioyeux , d’autât aufsi chacun de
mes amys enfemblement dileient de moy
tous les biens du monde,8: louoyent grâ-
dement ma fortune , de ce que i’auoys vn
enfant de li bonne nature . (Luge veulx tu
que ie te dye d’anantage? c a a a u as
efmeu du bon loz que chacun portoit à
mon fila, vient à moy, de l’on bon gré of-

- fre donner à mon lilz vne fille vnicque
qu’il auoit, auec bon douaire 8: riche ma-
riage . i’en fuz trcsbien contenue luy a-
corde . 8: aftignafmes le iour des noces
ace iourd’huy.
s o. Et donc qui vous en garde qu’elles

ne le facent à bon? V i -
s r. Tu orras:peu de temps apres ce que

ie t’ay dit, nol’tre bonne voiline Chrylis,

va de vie dtrefpas. i - i - V
s 0.. Ho, que voyla qui cl! bon l’vou’s

m’auez fait fort ioyeulx de ce mot .’ l’au

. unys delîa peut de celte Chrylis.
v s t. Or ne bongoit mon fila; en ce tëps
s du logis de ladite dame ,vauec les’compa-
l gnons qui en auoient elle auiiprecedent

î’ D de,
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1m r; cou un l:
ageâionnez;& leur aydoit bien feignena
fement âl’apareil des funerailles mienne-r
menin»; fois le monfiroit fort trilleauec
euh, 8c pleuroient tous, enfemblernents
ce qui me pleut adôcbicn Fort. Car voylà
que ie enfoys en. moymefmes . Ce pau-
nre en au: a taule d’un: bien petite fami.
liai-ire,pleure li tendrement la monde ce.
in cysqu’eufi il donc pcufaire, s’elle cuit

ont fonpamoureufei que ourroit il donc
faire pour moy, qui fuis onperede repu.
toys toutcelà eürele fait d’vn tuent .no-
ble,doulx 8: tranchoir; te diray- le d’a-
nfitagermoymel’me encores pour l’amour
de lny ie voys aufunerailles .l’ans peules-
enzmal nullement du monde.
, s o. Houe pardieu, ily aura .cy quel:
311.1:ch i
r s L: Tu le fçauras : on. enlieue le corps,
quibus le fuyuons, 8: enallant. i’aperçoy de
fortune en la trouppe des dames qui fuy-
antes.- in: jeune fillca.drim.yilaig°bifin.

beaux. t. s i ’ z

s



                                                                     

que les aultres , 8c anfsi pour ce qu’elle e-
lioit à la veritèplus bellea8c graticule que v
nulle de latbande . ie viens aux chambri.
etc: qui la fuyuoient,ie leur demande qui -
elle cfi: me font refponfe que c’eli la lueur
de c a tirs x s.Toutâl.’heurele cueur me :
vient à dlre:ah las i voicy le ien dela be.-
fongne.C’elt,d’icy dont viennent ces Par--
mes.Voicv le peinât de celle com aïs-ion; .

s o. .Hoque ie crains foula n.de ce;-
proposa.

s t. Ce pendant-a le corps paire" oultre,’.
nous fuyuôs,8: arriuonsinfques au fepul- »
cirre. Elle fut pol’èelur le feue on fait-les *
pleurs. 8: les regret’z . Sur .cesuentrefaites, ,
voiçy "un celle locut, de quiie t’ay par. -,-
cy. deuant parlé. quirsraproclie du au." .
peu trop follem’entâ la «méfiance allez I.

grand danger de la perfoune .- Et là mon r
eau filz , comme tout efpetdu , moulin: e

aperternent -l’alïe&ion qu’il- auoit ide lî I

long tempsbien chachèe- 8: difsimulée.ll
4 accort- de li loingqu’il la voit,8t vous cm i

. l bialfecqlie: filiez. par. le? beau meilleu du,
corpssm’amye c r. r (La a l on: (dili: il)
que voulez vous-faireëpout’quoy vous al-
ldz .vous.deltruire a Elle adonc le rem: erre v.

A ’ Düin lum-

li
DE 7’! Ri! N’C’Boî 26”.



                                                                     

[A l. COMIDII
fur luy, pleurant Mamilierement 8: dou-
cement , que tu enlies par celà bien ayfé.
ment luge 8: aperceu l’amour 8:: priuauté
de long temps commerce 8: acoullumèe.

s o. 045 me dites vous!
s t. le m’en retourne de la tout colleté

8: marry . Encores qui me faifoir plus
grand mal , c”elloit que ie ne trounoy s en
cela allez id’ocalio’n pour le tenter ,voy
n qu’il m’eull peu refpbndre’: mon pers,

quel dômage vous ay- ie fait quelle punir
on ay ie deferuy par ma Faute,enquoyvo’
ay.ie ofécéiv ne ieune fille ni l’evouloi
,ietet das vu fen,ie l’en ay gardéede l’ay gs .
,te’tic 8: faunée,l”exi:ul’e m’é le ble honelle.

n s o, Voûte Opinion n’ell que bonne:
car li vous tancez ’celuy ni a’fanué’la vi

.d’vne performe, que luy t enrieî vous dô’
faire s’il auoit elle carafe de l’on delphi

ou dommage. ss t. [elendemain c u a a M a essuie
vers moy , criant la faulte ellreinfuvppot
table:8: me titrant , comment ilflliolt en 1
tenduquemonlilz a A sa r» H r r. v" teuf r
tretenoit-celle elirangere Et moy de luy
nyer a bon efsienr qu’il full vray . Luy a
contraire , tient fermement qu’il ding l

am



                                                                     

narratrice. a7ainli:tellement qu’à la lin le me paru. d’a-

nec luy , comme d’auec celuy qui me re-
fufe tout a net de me vouloir plus donner
la fille.

s o. Sur cela. ne le dites vous pas a vo-

lire fila? - is r. Non r car l’ocalion ne me l’embloit
point encores allez grande pour. tancer 8:
reprendre.

s o. Et la raifon?
s r. Vous mel’me (mon etc) m’auez

«lône. terme prefix de viure mon plailir,
Vray cil que la l’ailbn aproclie . qu’il me
fauldra deformais viure (clou la couüume
des aultres, pendit qu’elle viendra ie vous
prie lailfez moy encores vn peu prendre

mon esbat. a .. v1 s o. Quelle ocalion donc vous «à: il
platquoy. fvous le peuls-ien reprendre:

s r. si le voy qu’il me refitl’e de vouloir
tilt: mary è,â raifort de l’amour qu’il por-

te leur: truandewoylà la faulte qu’il me
fluldra premierement punir 8: corriger.
E-t’c’ell ce enquoy maintenant ie transil-
l’ele plus. d’ananture à lin que s’il’venoit

à me refufer-par fortune , au’moins que
or loua coulent de ces faintes-rioces , i’aye

in . " 2 D iii irrite



                                                                     

sur t. c o Min ne!
i irrite oealion de le reprendre. Pareillemët
aul’si , à fin que li ce mefcliant D A v v s,
a quelque mauuais confeil apareille, il le

. conforme , 8: le monllrc maintenant s car
par ce moyen, les tromperies ne me (cau-

7ront donner empefcliement. Tontesfois
queie fuis bien all’eure qu’il-n’y aura ries

qu’il ne face en grand diligence pour. me
nuyre . S’ilfe deuoit rompre bras-8: iam-

: bos , il trouuera encores quelque moyen
- de linell’e’, plullolt pour m’ineommoder,

quepourlfaire .lailir’8tl’ernicevâmon-fin,

:iefçaybiencela. . . u v.-s o. Et pourqnoy-lire? ’
s. r. Pourquoy, mon:amy,lde artichaut

cerneau,mefcbaut vouloir.Si cit-ce que il
le luy rencontre : mais il n’eli la. mollies:
de tant de proposLS’il amenoit aulÎSi’an c6

z trairquuc le delirerois bien vau-lutations)
i Puce A n a si t a; vis ne me tint;po.intre-
* orant, bail ne relieroit plus .linouqueie
5 priall’e’c sans un: .sldecontinner l’a pro-

melfezce que i’efperois facilement obtenir
de lny .,0r maintenant voicy ton office,
8: ce que le cvonldrois que tu filles ’: c’en:

que premieremcnt tu gardes bien le (cette
in. sur dit tendu!!! ces mmflqude

. ’ que



                                                                     

. in: ’ r- i si n’ mon: se
que mon qu’il en fait . tiens ’nioy’ tout."

iours un v v s en grâd’ crainte: 8: foyer
lbn neural regarder isolera mon lilz, 8e
que complot il: tien sont enl’emble. .
-’ s o. Il fuflîtlire , le le ferait, il wyan-

srapoint de faulte.Vous plaid il entrerleo

sur! - ’ p .s r. N’en pas encoresÆntres’y’ to’yçi’ a.

sa"): tantoll aptes.

SE E DE YX [1233
me.

’Simo’. - Daims?

f a t. le me ’doute,que mouillure vous.
point de celle femme.Car le men fuis hie
apetceu tout maintenant , par la crainte
que’i’ay’veu’qu’a en Daunsi, fi roll qu’ila.

’ouy dire que te deuoys faire ces nocesg

cle’voicy fortin a . . l
n A. C’eull bien est "quelque choie de

nonueau’li ceey’ l’e’fult ainli pall’é.Tontes-

fois li n’y auoit il-encores hier que toute
douleeurmiais voyld i’ay ronfleurs douté
qu’slen peluroit ane’nir quelque folie . si

A A ’ ’ ’D liii ’



                                                                     

A ... "in .... .1; --,-u»4 n ".4 .

A Ï- ..V:.., . Pa

. 15L). c ou un. a
39a que mon vieillatt à entendu q nel’on
ne vouloit point l’aillerfenimc à (on 51;,
iamais n’en a voulu tenit propos à pas vu
de nous : 8c neantmoins ne me. fembloit
pointa veoit a (on vifaige qu’il en full
aulttement fafehé,   .
t a t. Si feta bien maintenant ie faire!»
re,&1pofsible à tec grands defpenç; V

n A; Ma foy il a fait cela par camelle,
voire ie m’en doute , a: nous a ainlï voulu
abufet de fainte ioye,fouz couleur de bô-
ne efpetance,de peut que ne nous en dou-
til’sions.Puis maintenant qu’il a un tou-
te crainte en dite hors , nous a voulu fur-
prendte à lçfcatt de peut que nÎeul’sions le

loifit de commune: quelque cas pour cm
pefchet ces belles noces . Çroyez que ce
a.- efié finement fait à luy.

a I. Oyez vn peu que dit ce bontean.
z n A. O y tu bien, le voylâ , ie ne l’auois

itintaperccw. - . . .a x. Dauus. on, Maifire.
.3 i. Apache vienvça, A «
.n A. (Œdiabl’e cit ce qu’il me nuit!
a, t. ou: t’en femble beau lite?
n A. De quoy? I

site Demandes tu dequoyile, bruit en

. 1 4M



                                                                     

Acfiwfi- A -.-I-.----....*-.--.-N.J..... ..--

innrnnlncae. ta,
que mon filzefi: amourenx. , . ,

in A. 011.!: monde s’en foncye beaucoup
fivous le (caniez bien.
si. Efl ce toy qui fait celâ ou non?

a A. (un moy,qneie le face? lt in * De m’enquerir maintenant de tout n;
l’afatre Ventierement , ie ,fçay bien que
c’efi le fait d’vn pore trop Arndoà (on film: ’
car de ce qu’il a fait par cy deuant, ie ne
m’en dois pas beaucoup foucieræendant l
que le temps s’adonnoit 8: choit propre il;
I telles folies,ie l’ay laifl’é faire ainfiqu’il

a voulu , à fin qu’il contentaü (a fantafie:
maintenant le iqutd’hny amene vne autre
maniere de vinre, 8: requiert ebâget d’au! Il
tres complexions.Parquoy ie te prie n a- l3
vv s , 8c s’il en et! mefiier , ie t’en prie biê xi
grandement . que tu le facesà prefent re’ l

tourner en, bon ne voye. An A. Mais que vouldriez vous donc dire yl

par cela. r .s r. .I’entens bien que tontes . ieunes n
gens amoureux , preneur à mal quand on fi
les veule marier. n A. On ledit ainfî. i
s t. Etle plus fouuent auient qu’en fuy l
nant mauuaife compagnie, ilz apliequent
leur cfprit en mauuaife part.

D A.



                                                                     

. . .. A... ... "a". q.

ara .54..- w...a-Ml-:-F.

’ n A; Enbonne foy lire,- ie ne vanna: m

i tens point. i ’ i "
-sr. Nonben? A v Ar n A. ï-Non’ ie vous affenreJe fuis Dam

’ie ne puis eflre Oepidus. V ’
’ e l. rTu’v’eu’lx donc que ie te ’dy’e apex!

’ tentent ce que i’à’y eticéresâ te dire?

--e I. Scez’ tn’ qu’il ya Darius . ’Si fiente

15k l.’ C 0 DE! fi l"!

b A. le- eiuoudroysbiengs’il vous plain

fait. " ’puis auiourd’huy tant Toit peu aperCc-
noir ,’ que tu me braira quelque cautele

’ touchant ces noces ; pour garder qu’ elles
ne fe fadent ,. ou que tu vacilles. en e’e tas
efprouuei- t’es tromperiessac môflrer com-
bien tu es fin , ie te ’fe’ray donner tant de
coupelle fouet , quelcb’acun aura pitié de

ta peau , 8c ainfi acouflré que tu feras , ie
ït’enuoyray tourner la meulenau molin:
mais (ce: tu ’qnoytce fera à celle charge 8:
* condition , que fi ie t’en retire iam ais je
mouldtay. pourtOy Et puis quoy t m’en -
tens tu bien-Là cette heure e entens. tu point
maintenant que -îe vueil dire?
a A. AOuy vrayement (ire, &"bien fine-
ment ie vous en affleure: car vous urane:
apurement baillèà’entendte-"voflne une

n’- ’



                                                                     

narratives." za?!»
mieux que par efèript. Vous n’allez point
vfé de circonlocution , ie’vous en [gay-

bon gré. Is t. l’endureroys plus toit ente deceu
en tout autre cas qu’en ceflny c1. :
n A. .C’efi tresbien entendu vous.
s r. Encores t’en moeques tu.le t’auer-
ty que tu ne m’abuferas-point-,âfin que tu
ne t’y-viennes pointfroter:&neme viens
point dire aptes . que ie ne t’en cuire rien
dit.vTiens to y bien fur tes gardes.

Î as NE, TROIS

. I beau: tondent.
n ’ A.- Pour tout certain,Dauus,-il ne t’ell
plnsbeïoin ’d’eflre pardieu: ou trancha!
laura tesa .ires:felô que tuas peu main-
tenant comprédre par le propos du vieil-
lart’ touchant ces noces : car fi tu ne troua
ne: bié toit le moyen de pouruoir 6c met-
tre ordrele plus foudain qu’il fera poiri-
blc à tes afiiresgelleslont en danger’de te
rayant. a: toy "de ton maiflre. Encarts ne

Î .f l z i

4 a.»
"MJJJHË .

uîfisr .z*

un



                                                                     

in t-.. nourrain
(gay ie bonnement comme: i’en dois clic.
uîrsou fi ie dois ayderâ r en r a t s. v s,
ou li ie dois obeir à ce vieillart, voicy que
ic regarde. Sifie laiffe u mon panure t A n
r H r t. v sblevoyla en danger de mort,i’ay
grand’ peut de fa vie.D’autre part fi ie luy
&yden’e crains les menaces de ce vieillart,
auquel il cil tant difficile de bailler bout-
des en payement: car vne foys il a defia
bien entendu le cas de cefi amour . Et
pour cefie calife, , tout: ions me guette au
pied leué de peut que ie ne face quelque
tromperie en a ces noces -. S’ils’en apet-
çoit tant l’oie peu, me voyla depefchè, ou
s’il luy vient en fantafie de prendre quel-
que ocafion fur moy out cela , inconti-
nent à tort ou à droit il m’ennoira au mo-
lin.ie le (gay bien . Encores pour faire le
comble du’malbeur, voiey qui me vient
de furplus pour tout sana, au que Celle
A n n u r a qu’entretientmon mainte; on
fort (a femme ou fort amoureufe (ie ne me
fouçye pas trop) cit grofl’e du fait de luy.
Mats ie vous fuplie entendez vn peu leur
belle folie : croyez que c’en vu entreprit:
de folallres plufloil que d’amoureux .’ Il:
ont deliberé de bailler l’enfant à’mon mai

. lire. 8c

.-n..-.--A-flfilh



                                                                     

DITIRINCI. , tr
lite , a: vous ont controuué entr’eulx vne
nianiere de petite bourde que celte dame
ellbourgeoife d’Athenes, a: commit de-
puis quelque temps en ça il y eut vn mar-
chant d’all’ez bon sage , lequel eut vu na-
uire rompu pres de l’ifle d’ A ndros , ledit

m archant meurt en ce peril : (a fille alors
bien petite fut iettée par fortune de la
ruera bort , 8c comme panure orpheline
fut recueillie par le pere de c a a. r s r s.
voylâ de beaux coutessqsfant à moy, ma
foy se puis croyre que ce] oit vray fem-
blable.ll leur plain ainfi dire. Mais voyla
si r s r s qui fort de chez nome bourgeoi
le :IOr de moy , ie-m’en vois tout-droit au
marchâfloit li se poutray traunet mon
mainte in sa r si] i. vs pour’l’aduertir
’de tout’ceey , à fin-que [on pere ne le fur-

prenne pointil defpourueu touchant (on
affaire.

se ENE nyïuu-
iefme.

Myfis chmbericrejèule. ï

se Yo



                                                                     

un. cousin m
ne vile t’entens bien,Arehillis,m’as trips:

Ïeça commandé que ie t’ameineicy Les.

hiazEn bonne foy fi cil ce vne femme fort
fuiette au vin . 86 ni ne veule riens faire
qu’à fa telle: voyl -ie ne . luy vouldroys
.poisitlailïer gonuerner vne femme en (on
premier trenail a Et qui: à moy ie ne m’en
foncyepas rie l’ameineray puis qu’on le
veulmnais voyez. vu peu i’importunitè de
celle vieillotte , elle .la fait venir! pour au.
tant que c’eil fa commue .dupoeôt du ver
ses O dieux puiifsns se vousrequier don-
ner graoe à celle panure femme de bien ae
coucher». &Jipcrmettez. quîelle faille plu-
fioit en autres :chofesqu’en cellety : mais
dont vient cclàtquiza’ iltqueie voy r’ a in.
m: l r. .v .sfi-ennnyê? l’aytgrâd’kpeut qu’il

n’yait quelque folieii’attendrayicy,pourv
venir, (icelle fafcherie ne nous. pourrois:
ppint engendrer quelque mal.. .

a si? E C. I N; 1;.

. J
.cfmç’. .

anpfzilus,-. myfis.’ . .
l tûme-

-;.’n.1A----s......-...



                                                                     

ne restante-r3 3...
"tu. lit ce allé honefiemenr’en befo’n-
gne Hall ce là bien commencé? au ce l’ofia
ce d’vn vray peu?- -

si v. Nome dame qu’en ce cy? *
t A sa. Poy que ie doy aux dieux 8mn: ,
hommes, n’efi’ce pas icy vne grande hon-
te t Il auoit deliberé de me donner femme .
au iourd’huy, nefailloit il pas que ie le .
(tendis au. parauaut t ne m’en denoit il pas
communiquer premierement? i
se Y. O femmepçrdue, qu’el’t ce que le -

luy oyndire? : ’ Ien sa; Comment t ’Chremesqui m’a-1
noir refufè fa fille en mariage.maintenans -
il.change d’aduis, quand il. voit..que ie n’y,
ay’plus de courager-Fait’ il coli tout à pro-

pas , pour me retirer. de l’amour de ma.
a r. v c a a i v MPSl cela (e fait, le fuis de-

, inuit à iamaile a il hommeen ce monde ,-
’ plus deplaifautpu mal fortuné que ie fuis.

0-foy des dieuxôc des hommes ne fçau.
rois-"te tronuer le moyen d’cuiter l’allian;

ce de ce ou a a m s sa Air, comment id:
fuis bien abnl’é se. deceu t Tout en» ’defia z

depefché .: aptes qu’ontna refiifé’, puma»

veultimaintenant reprendre Pourquoy cit .7
se angine tonnelage: nîcfl ppm. une id e

. p Il. .

l

l

il?

5l

l
4’

l

r l

w 7::çc’ .3, un e

s’ac::.3 on»

v A"



                                                                     

lA-I.CON-IDI"I
me doute? Ha riz me machinent quelque
cas Apte: qwilzvoyêt que perfonne n’en
venir plus,on le retire vers moy .
M r. Voylà vu propos , qui me fait

mourir de peut. ,r A M. Mais encores que dois ie ditede
mon pere: Ah, vne chofe de fi grande ims
portance,la traiter fi nein emmentPTout
maintenant comme ie pa oye par le’matç
ehè,hau r A M r in i. v s il te fault anions
d’huy efpoufer,m’a il dit, va ten à la mai-
fon , 8c aprelie tout: i’euffe autant aymè
qu’il m’euü dit, prens vne corde 8c te va
pendre . l’en fuis demeuré tOut efperdu.
tout picqué en la place,penferiezvous ne
luy enlie fait à l’heure refpondre vn en!
motion bien luy produire. quelque propos
pour ma deifence , ou au moins controu-
uer quelque petite excufe? Riens du mon,
detlefuis deuenu muet , comme fi iamais
ie n’entre eu de langue . Aumoins s’il m’é

enligne quelquechofe au parauant .- 041E
y vpuldrois tu faire,me dira quelqu’vnêfi
encores. y a il quelque peu de remede . Il
fault trouuerquelque moyen, qui pourra.
pour faire qu’il ne foi: riens de tout cecy.
Or maintenant . auquel entendra» ie le

. premier!



                                                                     

Dl 78R!INIC!’r 3!
premier? par quel bout me fault-il coin;
mencer?l’ay tant de brouilleries en la. telle

que ie ne (gay auquel entendre . le confi--
dere d’vn coite l’amour,&la pitié que i’ay

dez’cefle’cy . le pourchas qu’il me fault fai-

re touchant ces noces . D’autre partie re-
garde la bonté. de m6 ere,qui m’ai li dois-
eetnent permis 8e lai è faire iufques à iey
s ma fantalie,tout ce que bon m’a (embler-
fault- il que ie- luy foye contraire 8c dei-0’-
be’i’ll’antt Ha Dieu ,. ie ne (gay icy que i9

doisfaire !â ’ - p ’
se se. [aille moy.-voyli vn’, il: ne (paye
qui me fafche bien. l’a): peut qu filin: vioc!
ne autremët qu’àpo’inft .Sinfanlt-ilinainte-
nant, ou: qu’il» vienne parler âI-clle; nuque

5e luy reporte quelque chofe de [on allai.
le . Qand’ vnnefprit cil: aiufi en douve vil!

tresbuelier. deçaou-delâ. - h
et a- u. cit... ce que 30); ligules? Ha
MyfiisDieute gandin .À "V ; » 2
P A la 0 Dieu-vous gai-d. Pampliiliin
n in... Et bienequefaitelle?! I
in. z. Et que feroit elle la pauumfémmœellà:
triton-peine di’enfaiit,&’ "coucherie cours.

qui tempcllent mon cfprit,puis ça, puis lai

fault quafi moins que rien» pour le faire: .

Damas.

V -.. u- .9”



                                                                     

in i. courois:
roux qu’elle a prias de vous . Encarts ce
qui plus la fafchc ,c’ell qu’elleà ouy dire,
qu’autourd’huy doit eûtele ionr de voa
noces . Et d’anantage,voylà qu’elle craint
qnevous ne renie-s plus conte d’elle,& que
vous ne la vueillez laiifer lai.
r A M. Comment? penferoit elle biê ne
ie le dignafl’e faire t ou que ie voul ilTe
permettrela panure femme ente abufèe à
tarife de moyeCelle qui a mis fou cueur &
tout: fa vie en ma pollefsionr’celle que i’o

feroye bien prendre 8: tenir pour ma proà
pre 8: ehere efpoufe î Penferois tu que ie
voullill’e fou bon efprit. fi bien 8c honne-
fle’ment conduit, efire changé 8; alienè de

moy,par contrainte depauureté? Haie ne
’ le feray’iainais! p r
M r. le n’en fais point de doute, pour-
tieu qu’il ne tint qu’à vous, 8c que vous en

feufsiez le mainte: mais fi vous citiez cf.
forcé au contraire , ie ne [gay pas comme

tout en iroit. ’ " A .r. un. ’s A Me penferois tu bien il lafche,ii
ingratii inh umainJi cruel, que ne la faini a
liarite,,’riê l’amour-me laboure que sa pour a

rois encourir , me pcuffent eûnouuoi r , a: p
de telle forte efmouuoir que ie ne 111:]

vu

.AAAA’V-AA-M-.--tA-A--A--A



                                                                     

surestimes.
voullîll’e tenir foy. 8c loyauté? I p
si r. r site, ie. fuis. bien alfeurée de celé
touchant fa part qu’elle a bien meritè,que
vous ayez bonne fouuenauce d’elle. .
r A n. p (Lu; i’en ayepboune fouuenance!
O Mylîs, Myiisœncores me demeurent ef-
crilte’sîenla menioire les parolles que me
am vnefojs laibonne dame c i-i n i s i s.
iouchani "allaite deGliccriuni.Âinfi que
elleÎeÇEoîrlquaiîgl l’article de la mort , elle

m’apelle . ie miapro’clie , Vous rètiralles. il.

n’y auoit quenous deux . Elle me commets
ceà dire en celleliat et A M PH i r. v s m6
ainy , vous voyez la beaultè a; Page de
c’e’fi’cieiine me . 8c molles pas incertain

si

âpropos .. tampons garder (on honneur,
com me aul’si pour f auoit delfendre fi peu
de bien qu’il luy te e, 8; pourtant mon a o
my , ie vous prie par voûte droiéie main
que ie tiens. par voûte bon efprit 8: hon-
nefteté.& vous fu plie encores tres affeâu-
enfument, par lafoy 8c loyauté qui elt en
vous; «Si patinagraud ennui; ,8: l’a-(chérie

que la panure fille porte. continuellement
à caufe de vous, ne vous vneillez feparet
d’une: elle,8c vous plaire, vinant ne la de.

i l f. ii laitier

combien ces deuxpehofes lu] viennêt mal i

qui ’e-x-sæ; tu .;

:p ,4,«..eMg.

..-:.

”

ne



                                                                     

ne i. contente I
billert . filous (canez li ie vous ay autant
aymè’qite morsprOprc frere ,fvou’s gainez

fi elle «vous a pas tonifions portêloz a:
honneur trefgtand , a: fielle vous à touf-
iours elle obeill’ante en toutes ehofes . le
pou: lailfe pour [on mary ’, (on amy , [on
auteur,fon pere. se vous biffe en muids
tous mes biens que vîndt les en
voûte Boy et. bonne. v unegarde I filleuls
la deliura pârla’mainz &(tïntofl ’aprésflii

àilie de la morue l’ay ainfi prinfe 8; ac’i

ceptéeje la garderay sans que ie mm.
sa r, v sa’yement’ie le’fpere en «il ellat

t un 1 butinement: sa! si rai-tir

x . q, m3.; lu .n- ia l’aortqn’ctitraiugeïifende; a ’

r A au Vient a; débute, garderas)! de
luy routier mot i e ces noces , que au n
luy rengrege l’on mal,entens tu?
a r. l’entens bien. p i

fine TE- neumes;
’ i’ "mati: i

. .’ sans twists: il
Cari



                                                                     

mais»: iennefilzg simulie
, fumeur. Paripr

en. vîmes Birrla, ellil vray que lois
la doit donner auiourd’huy en mariage à

[amphilusr « . -a t a. Monfieur il et! ainfi.
c a. Comment le (ce: tu?
li a. le le (gay , par ce que Darius me
lehvient de dire tout maintenant au ruer-J

c c. . zc a. O malheureux que ie fuis! D’autané

que mon courage citoit au paranant at-
teutif en crainte 8: en efperance , d’encens

En une
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a. a ridement n
maintenant aptes que tout efpoir luy cil
ollé. il demeure remys. las,- 8c amorty , de
grande fafchetie qu’il reçoit. "
n i n. le vous prie grandemêt. mouflent,
puis que tout ce que voulez ne peult en-
tierement ente fait , contentez vous de
Vouloir feulement ce que faire ce pourra.
e A. le ne veulx riens que Philumena,ie
ne demande riens autre chofe en ce mède.
a i a. Eh qu’il vaudroit beaucoup mi-
eux que vous mil-sien peine à tirereeli a-
mour hors de voûte fantafie ,qued’e’ tenir
ces propos qui perrons fout qu’e fchauf-
fer a: efmouuoir d’ausntage.
ca. Ah quant nous femmes en fauté , il
nous cit bien facile de. donner bon con
[cil aux malades. Si tu citois en mon lieu
tu en dirois bien autrementt. ï * t . a
a i n. Dea tout ce qu’il vous planifiâm-
fire bon commandement. l ’
c A. Voicy Pamphilui que ie voy venir.
I’ay delibetay d’efprouuer tous les moyé!

que ie pourray,deuât que tout fois perdu.
n i n. Mais qu’y ferez vous?
c A. ’ le l’en prieray tant, ie l’en fuplie-

say tant, ie luy conteray tant de mes dou-
leurs. Il n’eli pas que ie n’obtienue de Il?l

Tl.



                                                                     

ne rumines; 36
u’il difere pour le moins quelque peu

de iours à faire ces noces . Ce pendant
i’efpere qu’il fe fera quelque chofe. t
a i R. Et bien ,quelque chofe.Mon aine.
i’ay grand peut , que ce ne foi: riens âla
n.

c a. Birria que t’en femble, doy-ie aller
parlerâ luy.’ ’
a i a. Pourquoy non t à tout le moins fi
vous n’obtenez riens deluy , il ne pourra
qu’auoir celle opinion de vous, s’il la prêt
en mariage, que vous ferez l’amoureux de

fa femme. . ic a. Va au diable mefchit,auec tes un.)

(papous. üs A si. Voyla Carinus , iele congnois.

Dieu gara. . .c A. 0 Dieu gard Pamphilus . le venoys
par deuers toy mon amy ,requerant ton
ayde. confort, efpoir, falnt, 8e confeil.
r A si. Ma foy, tu es bien mal arriuèscat
ie n’ay pour le prefeut . ny ayde ny con-
feil que ie te paille donner . on de uoy in
te peulTe ayder. Et bien quoy Îqlll a il!
c a. En ce auiourd’huy que tu te mariesfi

s A in. On le dit ainli. ’ ’
5: A. Pamphilus mon amy . li tu fais celd,

E iiii tu me



                                                                     

1A l. CO-MIDII
tu me voys auiourd’huy pour la derniere

fois.
s A sa, Et pourquoy? v
a: a. Eh Dieu, ie ne fçay fi iete roterois ,
dire, ie te ptyedy luy Birria. i l
a i a . l’en fuis content.
e a in. * Œefi-ceêqu’eflcetdy hardiment.
a t a. Voulez vous que ie le vous dye,
ne vous en fafchez li vous voulez . Mon
mailireell amoureux de voûte acordée.

. 0.! au. Vrayemenr il ne fgayrdonc pas
bien mon vo-uloir,s’il le (panoit . Vien ça
Carinus,dy moy vn petit par ta foy n’euz
tu iamais à faire à elle; ’ ’ l
c a. Ah mon amy nenny , ie t’en adents.
r a M. 0 que le le vouldroys bien.
c a. Eh ie te fapiie grandement pour l’a-
mytié que ie te porte , 8c la fidelité d’en-
ire nous deux que tu ne l’cfpoufes point.
a A si. le te prometz que i’y tal’eheray.’

c a. Mais li par fortune tu ne le pouuois
faire, ou que ces noces te vin (l’eut a gré.
s A sa. A grès
c a. An moins attens encores quelques.’
deux ou trois iours, pendant que iem’en.
iray. vu peu a l’esbat quelque part ,a En.
que-ie n’en voye riens.

* I A u.



                                                                     

tu TlRENClv s7
P A si. T’en diray- ie la verité e A l i-
n v s mon amy , il fault que tu (caches.
que ce ne feroit pas le faiél: d’vn honelle
homme , vouloir que l’on luy feeuil gré
d’v ne chofe qu’il ne fil! point , ou que ri-

*ens ne luy couliall, 8c en quoy il ne meift
anlcune peine : car a En que tu l’entendes
.i’ay trop plus grand’faim de vouloir d’eui-

ter ces noces que tu n’as pas d’ entrer.
e a. Mon amy ,tu m’as fai reuenir le

cueur. . .a a M. Or regarde, 8c penfe bien mainte.
nant que tu y pourras faire,ou toy.ou ton.
mais, faites entrevous deux.controuuez,
induirez , mettez en elfeéi tout ce. qu’il
vous fera pofsible . a ce qu’elle te demeu-
te.Dc ma patt,ie foliciteray qu’elle ne me
(oit point Minée- V
e a. Il (infligeai allez.
p A a. le voy routa temps mon panne,
de qui i’ay toufiours fuyuy le contai.-
e A, Et goy fcez tu qu’il y a, ne me viens
plus rapporter ne redire choie qui ne fait
necelfaire. Te retiretap tu d’icyt
s au. Comment retirer,mais tres- vo-
lontiers , aufsi bien ne vous y fers dodo
rien.

Scene



                                                                     

sçENia Devin-3
efme.

Daims, Camus, Pampbilur.

D a. Bons Dieux,la bonne nouuelle que
i’aporte a mon mainte : mais ou le pour-
rois ie bien rencontrer maintenant , a lin
de luy citer celle crainte enquoy ilei’r à
prefent , &luy remplir l’cfprit de grand’

ioye.
e a. Il en tout gay. il ya quelque cas.
s a sa. Ha non a , ie me doute qu’il n’y a
siensscar il n’a point encores elle aduerty
de mes malheurs.
n ac. le l’çay bien, que s’il oyt vne foys
dire’que l’on apareille maintenant ces in»

ces pour lny.
c a. N’oy tu pas ce qu’il dit. .
n a. Pauli-il que ie me tuë li loti temps
ale chercher deça 8: delà par toute a ville.
Mais ou le pourrois-ie bien trouuer son
me pourrois le plus maintenant admirer!
en. (m’attens tu tant à parler aluy?

un. H ieletien.
ce. Dauus visu ça vien, demeure. q

D a.



                                                                     

Influence." en
a A. ni efl cefiuy ey qui me viens. O
mon mai se l’amphile , c’en vous que ie
eherehoyeeac à vous feignent c n. l av s
ie vous ay tramiez tous deux bien apoint
gêne’defiroys que iencomrer cette même

es î a *- 1 . -
c A. Dauus mon amy; ie fuis densifie.
n A. Point point, vous n’auez pas cacao:
ses entendu ce que i’ay à vous dire.

c A. le fuis mort.-
n A. le [gay bien que dei! que vous crai-

gnez. - i
que ma vie efl en fort grand singez.
n A. l’encens bien , aufsi "que c’eû que

vous craignez. .r A Il. C’en pour moy que ces noces f6:

spareillées. ’
n A. On le (gay bien tout eelâ.
r A u. A uiousd’huy.
n A’VOIB me rompez la tefle.Penfez vous
que ie n’entende pas bien le casWous d’vc

ne par: mai nez de huoit en mariage, a:
Vous de l’au ne nuez peut qu’on ne vous
la vacille bailler.
ç A. Voylà le oin&, tu entens refaire;
il ne s’en fault p s-siens dire, n  

e Il se,

r A si: En bonne foy de Dieu ie voy bien

[z



                                                                     

tu nenni un
t. A M. C’efl celâ mefmes.

a A. A Et eclà mefmes ne vous posters
point de dommageJe vous en afi’eusefies
vous en moy.
v A M. [etc (upiye donc deliuse moy de
;cefte doute le plufiofi que tu poussas , un

me fais Plus-tant languit. ,
a A. 0s fus,ie vous en deliusetay. Soyez
arcure ne Chsemes ne vous donnera mes
tu)! fa 11e est mariage.
æ A se. Comment-de (ce: tu) v v , .
n A. le le (camper ce que "me peso-m’a
insinuait emyongnè par la main: a: m’a
«compté comment il auoit auioutd’buy.
idelibetè de. vous marier , 8c plufieuts nul-
tres ces que ie’ n’ay maintenant ioyfit de

vous redut. Tout fondain ic picas me
coutre . 8c menlviens au matche voit fi ie
vous trouuetois,pout vous tacites ce beau
compte. (ment! ie vis. que ie ne vous pou-
.uoys trousses, ie me monte fut vis inule
lieu qui efioit là , a: regarde de coïté 8c
«laultre , ie ne vous apesçoy nullement:
mais de ces d’annuaire ie voy Birtia . le
Ici-niant de ce bon feignent cy , ie luy en
demande ’: il me efpond de ne vous auoit.
veu . Celà me aiche, ie me peut: à peurs:

qu’il

A. un... -1-n au» ms.



                                                                     

n s ru v. n N c en. 39
qui! feroitlb’on gueie sa; . En: m’ente-
tournsm. et pcnfiu’t’sinfi en et moy, me
vient v’n Poupçon sur: fait! e . de ce que
i’auoyszveu au pas:uant.Commenmln’y
squafi tiens pour. difnet P le pet: cit faf-
cbè,& puis faire desnoces fi*foudnin,celà
«Vient sis-nahua fifi, -, ’ . i .
i 4’ in; p (bien que ses ûytii’ paument?”
n A; Ïe m’en voy’s tout incontinent ivoir-

au logis de chiennes. magne! iParriudy’li,
se ne :voy une denim le poste,lio i’em
feuz delà bienayfes... . Ï I i
"e A, Je t’en fifi bon-gire, adulent,
n in. 1e ramena rive. peut; en attendant.-
envontssdanmn isfuislàlsmisc
[effonugfineifa’iliiizpet oncle . le ne va;

nefilfëne’ ’Ifeftiiin’e, la mûron n’efi’oitiine

tapiflëe ne parée par dehors, ie-n’oy. nom
lus de bruit s que s’il n’y cuit eu une au.
agis . Wndrie-voy «là; i’enuje denim».

Magna»:- toulj U . ’ ù
un», l’encens-biens mua: grande

n A; vous (embleil quêtoient. 1&0th

me» i . 41’ A nVrayemÉv Dàuus. ie mle-penfepau

a A; Comment! vous. ne iepenfez par.
WM’



                                                                     

,d’buy mis boss, deigtandl’peiuepat. son

ne. la baille nullementlïdu monde à celtuy

,cy, . v - i "

rangea bon 413m?

1A laCOMIDII
vous ne m’attende: donc point encorei;
il n’ei’t riés pluscertain que ce que ie vous

dy.Mefmement. en mfen retournant de!
ie m’arrellay a parles au laquays de Clito-
me: , il me (hit qu’il portoit pour vn ly.
art de falade a: de la menuyfe de petit:
poyll’ons pour le foupet de (annualise.
e A- Daims moment; I, 4 ie fuis autour.

* smoyen. .. , J . ; .n A. Mais pofsible remis en plus grands

que iamais. I - . . ’c A. Poutquoy celât ne. dis tu pas qui!

me Eh Psùvfc-hèënwsqvêj’vôiis 6M

peineriez vous pomma: tiçéla luy une.
et point,que ce fait à dise. que vous la de-

uiez auosr en mariage, (i vous ne prenez
enlisement garde à vous, li vous ne fupli-
ez les amys du vieillira (Yvon: ne brie

I :1 . v . , ,-c A. Par Dieu c’eft "bien Quille a tonic."
m’y. est-vox; t9 sa cette house, iaçoir son
tesfon que "de e vilipendée ’ni’a’y’t in plu-’-

fieus-fois trompé 8c deceu. A Dieu donc.

’ Stem



                                                                     

on inusuel. 20SCENBTROISI;
p dine. . i

- Pdmpbüus .Dduùs.

r A u. ou; veule donc dire monpere ê i
quel propos me monfireil tant de femo

blairs! an A. le vous diray . S’il. cit maintenant
fafchè à eaufe que c a n au I s ne luy
vueille biffer (a fille , il n’en eflimera la
faulte venir ne de foy, 8c nes’en prendra
qu’à foy me mezaul’sraurail rayfon.iufi-

ues àce quÇilayt cogneugquel peurs: o-
Ëre vofirevouloir touchant ces noces.
Mais août quand’il ’viendroicà’vous en

demander.& vous luy me: cefie serpen-
ce que vous ne la voulûfliez prêdreà feus--
me , il ne fumure. point alors «l’en remet.»
tre soutînt vous.& vous cadènes. le blet.
me . Et la, meures-il: sfilyaura beau ien,
vous verrez, beau raban-.3. A. ,7 , .. :1
v A in. 04:9] donc: voudrois tu que i’en

endurafle? v . z . ’on. .l’ampbilus, c’en vollre pere ,ilefl:
bien dtficxle de le defdire. D’auâtage cette

&mme

5.4



                                                                     

[A LCOMIDÎI
femme en feule, a; n’a performe qui la dei
fende aufsi roll faiâ ne dia: , il poum
srouuer quelque oeca on pour la fait:
thalles hors de celle ville. .
s A se. Pour la faire cbafl’er?

n A. Guy. ensiler. Et bien coll encores.
æ A mie-se dem’anâeiionc Dauus, que (en

.roitil bonqueiefiffes ,n A; Dites luy,que vous elles content de
:l’efpouferiz f - i A" se. Ali Dieu.
n A. missiez vous e ne vous au]: il?
s au. theielep i eiameisdisefv
a A.. -Pour uoy nous ’
sur se. Mi ondoierois iemais.
m A. lefuis .tla’suisjque vousv’neluy nies

Point... ;,L":i ’E . î.” .s A u. Ne me confeille:ia’mais e’elâ. ”

A) A; Mais confiderez vn petit le bien
«qu’il en pourra aneuir fi vous le faites.
a, une ’llêen auiendrn,"que ie (en? for.
»elus d’elle;& mis en panifiois de «maya
on: l-smaisïcelà n’aviendroio, vous abu-
lez; Or ça , ie me". le casque solfie-pers
vous vienne mainsenah’ndine-en- un citas:
Parapluie ie seuls quem prennes Femme
Iniourd’liuy: sa: que vous luy facies. «ne:

urticantes mon: peu: fait: courent-s il!

; vous



                                                                     

n’a-relusses; in
vous demande maintenant quel clebs: en
pourroit il auenir de celà l qu’aura il plus
a querelcr a leucontre de vousPPar ce moy
en vous ferez que l’anis u’il penfe bien
maintenant tenir pour a euré, Iuy tome-
ra en plufgrand’ doute que iamais, 8c (au:
aulcun danger que vous en pailliez encor:
rir,ear c’ell vne cbofe arrellée que c a 1L t.

si a s ,nevous laina] lamais (a fille s 8c li
par ce moyen,vous n’en lait-rez pas-â pour
fuyure voftre afaire ,3 lin qu’il ne paille
plus changer d’auis-parquoy monfieur, le
vous prie refpôdez à voûte pore que vous
la voulez bien: a En qu’il ne purine-auoit
iulle occ’alion de fe Cour-nucal [encontre
delvous,quand encores il,le voudroit faire
ces de la doute que vo’ en pourriez auoit

uis aptes, ne vous fonciez, i’en cheniray
bien . ie rabatray tout celâ le plus facile-
ment du monde . Vue fois de vous baillet
celle que vous aymcz , iamais on ne bail-
leroit a vn ieune E11. femme de telle com-
plexion ; Quand il vous en dent-oit cher-
cher la plus pauure du monde , il vous la.
baillera plulloll que de vous lailfer cor-
rompre en ceft ensuivi-ais anfii s’il vient à
entendre, que vous en foy 61 bien content

. . l P vous
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ZAS. 6051801! x
vous le ferez negligentàl vrousen: lober;
citera vne aultreâ (on loyfir,8t-ce pendant:
il pourra. aduenir quelque choie de bon. i.
r a sa, [opalisois tu bien cela?
n A. Celizil-n’y aura point de faulte.
r A n. Regarde bien. «(si en quel glana.

gertu transmettra». ... . .;
a 5.. Maisie vous prye n’en parlôsaplns.
r a si. Bien donc, ieluy diras-Mais oy
tu. il fe faudra bien donnes-de garde,qu’il
ne (cache que i’en aye en vn enfanttcar
i’ay promis de le prendre. ’
D A. O la grand’ folie. .
tu a un .eull’erie faiél . Elle ,m’ena
priè plus que Dieu que ieluy Êpromtlfe
mafoy de ce faire afin que par .ce. moyen
îliefufiall’eurçe que ie ne la voulfill’e kif-3

er. - a a1o a. 0 bien de par Dieu ouy penfera;
mais mot.yoicy venir voûte pete,gatdez
bien qu’il n’aperçoy risque vous (’ko en fa:

sans ÂvÎÎIîR-I’:

i H "èfmc,
L i usina; muas, Pampbilus.

2 ne"



                                                                     

ost-annuel. 4ssi. ’ le retourne voir ce qu’il: font , ou
quel confeil il: prennent enfemble.
n A. Le voicy qui fe tient tout alfeuré,
que vous luy ayez à ny er de la vouloir cf.
poufer , il vient de. quelque lieu feeret ou
il a bien elludié [on roolle : penfez qu’il a
recordé; quelque» belle harangue , pour
vous mettre cela hors de la fantaiie.Tou-
tcsfois ne vous en fouciez,non,tenez rouf
iours bon ne vous efpouueutez point.
r A M. Tu dis tresbien , mais qu’il fait
en moy dece faire.
n A. Croyez m’en de celâ . monfieurflî
vous tenez bon vne fois, de dire a vofiror
pers que vous en elles content,vous n’au-
rez que deux mon enfemble. v . l ’

SCÈNE CI’NcuEs:
--... I - .- me. . .’ il

Finie, Sima, Dduusï” I
Panipbilus.

s n x, Mon mainte m’a fait laill’er toutes.

aultres affaires pour venir icya grande

si; F ii balle



                                                                     

lx a

Il l. COMIDl’I
halle prendre gardeâ Pampbilus . de l’es.-
uoir qu’il feroit de ces belles noces:à cefle
eaufe ie ne le veulx point perdre de veu’é.
Le voicy venir tout a propos auec (on Da
tâtes; i’euteus delia bien qu’il fault que ie

e. ’s r. Ha le les voy là tous deux.
n A. Or fus mainte, prenez bien gardeâ
vous, bon courage.
s r. Pamphile.
n a. Tournez vous vers luy , commeii
Vous ne l’eulfiez point aperçeu .

à a Il. Ha mon pers. n A. Fort bien.
s t. Aniourd’buy , comme ie t’auoys a-
uerty, ie veulxque tu prennes femme.
n, r n. il y aï bien. maintenant à craindre
de nolise collé , fça unir que celiuy cy luy

tefpoudra. ’e A sa. En ce cas , n’en aultre. ne tiendra
point à moy. que ie ne vous foys obeïll’it

mon pere. -si a. Henlhen. W .
n A Il ne dit plus mot, le voylâ pris.
l r l. (nielles parolles voylâ!
s l. Tu fais ainli qu’vn bon enfant doit
faire,puisq,ue ce que ie te demande, tu me
l’acotdes de bon cueur.

n a.



                                                                     

osseuses. a;n a. Ne vous en auois- ieipas bien" dit
tout autant, l’uis-ie doue menteur)
s i n. Mon mainte (a ce que ie voy) eli
cure de l’a femme, ’
s t. Vaten doncleans tout à celle heure,
a fin ne tu te tiennes prell quand il en le
sa de efoing.
r A M. l’y voys mon pere.
n t si. C’en rand chofe,qu’auiourd’buy
il n’y a plus e fidelitè entre les hommes
il eft bien vray , r: qui ce dit en commun
prouerbe: n’y a celuy qui ne prenne pluie
son le bien ont foy, que pour vn aulne.
0.73m à la ile , il me femble l’auoir veu’e’

. au tresfois : i’ay bien fouuenance qu’elle
a bien fort beau vifaflilglî à mon iugemens
Parquoy t’en [gay m ’ eut gré a l’amphi-

lus, s’il l’ayrne mieul: tenir la nuiâ entre
l’es bras que la laitier à mon mainte. Or in
luy vois redire celle belle nouuelle , à lin
que pour vu mal , il m’en rende vu aulne.

ëCENE sans:
une

Dam; Sima;
P in n a.



                                                                     

. D A. Cecy luy en aucun au contraire de

l cherie de deux ou trois iours,vous enten-

lA 1.6035151513
n A. Il luy cil bienâ voir maintenant.
que ie luy aporte quelque bourde , 8c que
pour celle caufe in foys tcy demourà tout

à propos. ’ ’s r. 045e dis tu Dauus?
n a. l le ne (gauroye que dire,,lîre,
s t. N’as tu que dire, lien?

n A. Riens ni (oit. . , A qs r. Toutes ois fi m’atendo is le bien

du conii’aire. -
fa penfèe . le m’en doutoys bien . Le bon
homme en cit fafclré. i
s t. Viença? me. diras tu la veritè de ce
que le te demanderay?
D a. Il n’eil riens plus facile.
s t. Ces noces ne luy (ont elles point"!
petit fafcbeufes , a caui’e de l’acointancc
qu’il ad celle enrangiere?
n A. En bonne foy Etc, nenny : ou il cl:
les le tout. ce n’ell riens qu’vne petite faf-

dez bien celâ, il n’y perra plus incontinêt
car ramoit il viendra à fe remettre en voys
a: fe corigera par bon moyen. ’
s r . le l’en ptife mieulx. -
n A. Pendant qu’il luy a elle loyfible, a

Page



                                                                     

«ne ranatres: 2’43
l’aage’s’y’ eli adonnée. il a vu petit cran).

cité de l’amoureux, encores n’a ce elle ne

bien recrutement: cartoufiours il a prins
garde à faire que tiens ne luytournaltî
deshonneur. , ainlî qu’vn vhouelle ’ieuue
homme a de couliume : maintenant qu’il
luy fault vne femme , vous voyez.) com:
ment il y met l’on efprit. ’
s t. St m’ail femblé toutesfois quelque
peu fafché.

D A. Ha. ce n’en: pas pour cela que vous
penfez,iîre:mais il y peule bien auoit quel
que petit cas.
s .-r. .COmmenthu’y a il?
n A. Ce n’en pas graud’ cbofe , non,c’ell

vne petite folie de ieuneffe.
s r. Mais qu’ell-ce,dy le moyi
n A. Ce n’en rien, non.
s t. O: fus, me diras tu que c’en?
n A. Il die que vous faites la defpenfe des
noces vu peu trop efçharcement.

il. s r. Moy?
la n a. vous , à grand’ peine , dit il.

le bancquet montera a cent foubz . Sem-
blera il que ce (oit fou fila qu’il marie?
(un cil ce (dit il) que i’apelleray de mes
compagnons à. mes noces,8t encores en ce

38° li iiii temps
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’ ment, 8c ne trouue pas cela trop beau.

[A moussants
temps icvæb-ufsilire , à la v’erirè il ne’vou’s

clef laira pas li ie le vous dy :fans point
de guise . vous faites vu peu bien chiche.

s t. Tay toy laiil’e m’en faire.

n A. le luyay baillé. (on cas, il en a ce
qu’il luy en. fault. A v - . -
s r. le ponruoiray li bien d tout, que clra
euu s’en contentera. Quelle belle folie cil
celâa migraine il à ce beau forant S’il y a
quelque mal, ou quelque faulte en celà.ns
m’en fqauroit il anertir me fuis ie pas ’ee-

luy qui y puis prouuoir . Voicy encores.
Dieu mercy, la belle qui a fait le dom-I
mage..

ACTE 111015155:
me.

a 8eme premiers.



                                                                     

nm, sima, Darius,
Lesbie figcfcmmc,

Glycm’um.

si v. le vous prometz Lesbia, qu’il en
ainli que ie le vous ay dit -. d grand peine
trouuerez vous encores vn homme qui
tienne meilleure foy à femme.
s t. Cefle chambrier: cl! de cirez l’An.
drye, ce me femble, qu’en dis tu Daims.
ln A. Elle cil de leans lire.
si v. Mais (çauez vous encores que Pont-g

philus luy à faia. v As r. De qui cil ce qu’elle parle.
n 1.. Il luy a promis foy et loyauté de
mariage. ’

’ s t.’



                                                                     

s r. Heu ben. . ’. a.
n a. Neuf: à Dieu qu’il fuflifousdmn

ï que celle là full muette.
- N r. Mefmement,a commandè,que l’ëo

g faut qu’elle auroit,full porté en (on logis,
’ a: qu’il le retenoit ourlien. t.
, r. s s. Vraiment: ce que mïm’en, com.
i pres, le ieuue Elz cit fort bouclle. ï

se v. Tres, mais fuyuez moy. i’entreray
la premiere,à En que nous ne faciès point

L q trop fouger celle pauure femme.
g: ses. Allons. Q q . *n A . Quelremede pourray temainteuit
.1. trouuer â celle malencontre. .
i s r. Et des, que fera cecy s cil il fifort af-

fecté de celle eftrangetet Ali ie me doubte
deiia bien que c’en .Q foc que ie.fuis,en-
corcs nele voulois ie ramais crotte.
n A. Og,’ell cequ’il parle de croire.
s i. . -Voicy labelle lineil’c ne ion m’a
forgée tout maintenant: ilz. signent que
celle cy cil en tranail d’enfant , à En d’en

pouenter. 8c defiouruer Chremes.
"a r. v. A l’ayde ,àl’ayde,ay, ay, ay,elt
Dame [uno aydez moy . ie me meurs en
trauail, eh gardezçmoy le vous requier,ce-
ey, ay. Al’ayde,’à l’aydc. ’

.,,4.E x; ,3 g..- u a

Ï?i

in

81g



                                                                     

pertinence; 46s t. Huilt,fi toll,ce ne font que macque-
ries . Incon tinent qu’elle à ouy dire que
i’elloys à mon lsuys , elle le balle de tra-
nailler . Tu n’as pas bien comparty celâ
felon le temps 8c l’oportunitl:r Dauus.
n A . en ce àmoy que vous parlez.

, s r. Ne te rouaient il pas bien encores de
ton difciple? .
n A. Maya le ne [gay que c’ell que vous
voulez dire.
s r. Voyez vu peu,fi ce gallant m’eufl fur
, tins à defpourueu envrayes noces,qu’ e11.

ceulx ien: il me rendroit en payement.
Toutesfois li elloce .que ce ni fe faiél:

. maintenant , fera a fou grand danger : car
quanta moy le nageâ bort, ic ne m’en
foucie pas trop.

SENE DEerEs:
"(En

Lesbid, Sima Dans:
a. s s. Atcbillis m’amye ce ne fera riens;
se voy encoies en elle tous bons figues. 8c
telz qui ont aconit-urne d’ellre 8c qui (ont

i necell’atte s



                                                                     

[A l. COMIDlI
necelfaires pour fa fantè.il vous fauldrs

premierement auoit ce foing de la faire
tresbien lauer a: netoy et, puis aptes vous
luy ferez rendre ce que ie vous ay laill’è
a: luy en aunerez la quantité que itay et
donnèeztantofi vous me verrez icy de te.
tourJEn bonne foy que Pamphilus a euli

, vu tresbeau petit enfant,ie prie à Dieu
qui l’en face ioyeux :car fans point de
aulte .le perfonuage le vault , confiderl

lebon cueur qu’ilaeu de ne vouloir i1.
. mais faire deshonneur ne defplaifir à celle

bonelle ieune fille.
q s r. on; me diroit maintenant que ces]

ne full: venu de toy , il fauldroit que les
ne te cogncull point.
a a. 041.0)? qu’en ce?
s r. File n’auoit garde de commandera
qu’il falloit à recouchée en prefence d’tl

le,non;mais aptes qu’elle en faillie dehors
elle liuye de la rue tant qu’elle peult,a cel-
les qui font leans . En Dauus , ne tienne
aultrement compte de moy a Te femblc-il
que ie foys il niayfe qu’il faille que tu me
commences à abufer par tes linell’es , lis-
pertement que chacun le voye a au moins
que tu Elfes tes chofes. vu peu plus cour

nettes;



                                                                     

nsrsusucs. 47
astreszie t’alfeure, que fi ie m’en aperçoy.

n A. Par bien c’eût! qui s’abufe luy mcf-
mes, fe ne fuis-ie point, il me pardonnera
de celâ.

s t. Vien ça marault, ne te l’auois-ie pas fi
bien cômandéme te l’auoys-ie pas tir clef-
fendu,que tu n’en Elfes riensN’as tu point
de honte? qu’eft ce qu’elle a dit tout main

tenir! Péferls tu que le creulfe tout a halte,
qu’elle eull eu vu enfantde mon marm-

philus. °n A. A ie me doute à celle beure.qce c’en
qui l’abufe, t’ay delia ma refponfe toute
prelle.
s t. Estu muet. ne parles tu point? -
n A. (La; voulez vous que ie vousen die?
comme li lon ne vous en eull pas suerty
au parauant.
s t. Y eut il iamais homme qui m’en fon-
nail mot?
n a. Et qui vous a donc flagorné, que c’d
lioit vne chofe faiéle â la mains
s r. A ie voy bien qu’on fe mocque de
moy.
n A. A Dieu fi fault il bien que lots vous
en ayt aduerty:car dont vous en feroit ve-
nu en fou pçon?



                                                                     

35...", ..... ... ... I .-..- - . u. .

t. a t. e o ne n r s
s t. D’oulpource que le nefte cognoispas
bien?
n a. Comme fi vous vouliez dire que ce
li eull me me: par mon Confeil.
s r. Par Dieu il cil vray,i’en fuis tous af-

feuré.

n a. Sire, fans point de faulte, vous ne
cognoiEez pas bien encores dissout qui

le fuis. .s r.Non vraymè’t le ne te cognois pas blé.
n n’ Voylà le cas . le ne fçauroys com-
mécer à vous dire vu mot,que n’ayez tout

incontinent cette opinion de moy,que le
vous abufe.’ ’
s r. An i’ay nd tort, iele confelfe. .
n Il. le n’o croys donc plus ouurir la
bouche pour vous dire vu tout feule mot.
a t. Vue fois,ie fuis tout feus de celd,qu’il
n’ya point d’acouch ée en ce quartier.

n a. si en ce toutesfois (puis qu’il fault
que ie-levous die) que tout malmenât lon

I vous aportera icy vu enfant deuant voûte
porte: 8: vous certifiebien mon mainte,
que le cas fera fait en coll ellat , a lin que
vous en teniez tout allaité , 8c que vous
n’ayez a penfer par cy aptes que ce a cité
fait par le confeil on camelle de Darius.

H - N A V116
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vne foîsl- pour toutes ,ie vous veulx ofier
cette fufpicifiouuque vous pourriez mon

(le moy en cell endroit. v
s l. Comment le (ce: tu?
a A. le l’ay ouy dite *, &le croy ferme;
meulent. :4 - iH-M. g. . ; ’.  
s x. Voicy beaucoup cleniççnt qui me
mettent? en conleâure du contraire , me
fait il n’ y a qualifient qu’elle (adiroit e-
me gtoITe de .PamPhilus, celâ c’efi trouuè
faulx : maintenant quand’elle voit que le:
noces s’apreftënt aulo i: ,tout inconti-
nent l’on enuoye vne’c am briete à grand

balte ou: luy apelle: la fagefemme,à qui
ou: it qu’elle apottafi vu enfant foubz
fou tablier quand: 8c «elle.
n A. Orlfi vous ne voyez tintoit aportet
l’enfant,ie fait content que les noues foiét
nulles.

k s l. Viença, reliions moy. Quel tu voy ’-
l n ois qu’elles prenoient ce complot entrez
in elles , au: n’en àuemlfois tu incontinent
m mon fi z Pamphiluse

n Il. Mais qui a ce doue eflé , qui la dl;
halât de celte ail-calot) finon moy ë car
il nty a celuy de nous quine (çacbe bien
h I ont defordonnée qu’il a toufiours

” ” *’ ’ porte

[ne

ms
une

n:-
I ut

.-
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pané à ceûe cy . Maintenant vil la veule
auoit a femme, que voudriez vous que i’y-
fifre mon lite ie vous foflye , lainez m’as
chenet. Ce pendant ne aillez pas de pour
fuyute ces noces, comme vous faites.i’ef-
peut que Dieu nous ay deta, 8: poumoyn

a»; tout. a * -la” s t. Mais plumoit, le te prye, entre leans
ln film veulx a: attens là que ie y vienne,es
" pendant apreûe ce qu’il fanldta . Encore:
ne m’a il’pas du tout induit 5 ctoyte c
y a: ne fçay bonnement fi l’es patelles [ont
9l. de tout vrayes. Tontesfois que ie ne m’en

fooeye pas tto s car ie m’attefte plufiotl
du que mon lz m’a promis. Parquoy le
meilleur cil que i’aille vifiter Chameau

Il luy face requefte de [a fille . Si ie l’obtieus
5, que me telle il plus, ânon de defpefchet
l; aniourd’huy ces noces?Voylâ ne ie peu.
l» f: : limon (il: elloit tefufant ’ ce qu’il
1 m’a ptomis, il n’y a point de doute que ie-
;.; ne le puill’e nubien. 6: à bou- droit. con-
!i craindre de faiél: 8c de forceâ m’efiœœ

ballant . Ha voic’y le bon Chremes qui
me vient tout à temps au dmnt. .

Scene

un à- -4



                                                                     

q «assignai. p .49; 4 sî’C’JEN E T..R 01:53 ’

icfmc.

Situe, chitines,

s r. Dieu gard Chremes. , ’
c a. O tout à poinü, ie vous cherchèy e.

si. Et moy vous. A. ’
c H. Vous elles venu aufsl à propos cô-
rne qui vous auroit mandé. (menues vns
le [ont aniourd’huy trâfportez chez moy,
qui me «litoient auoit entendu de vous,
que ma fille rimoit aniourd’huy eûte ef-
poufèe à vélite lilz; .v’eih’oys pour cette

caufe voir fi vous ou eulk’cfïicz point de-
nenuz folz, ou horsîdu feus .
s r. Oyez vn’ bien petit; fire ’Chremes , 8c

vous ientëdrez que c’efthue ie vous venir
B: aurai ce que vous "me demandez. ’
C H. l’efçoute, ditesm g ç
SI. .Clire’mes ,’ ie vous . fuplye bien gram?

dément, par laÏverïu 8è pnilTanee de tous
les dieux Je pour l’amytiê d’entre nous
deux ,- laquelle commencée depuis nofire
ieune ange, a toufiours creu felon noz ans
iufques à cejourd’hu’y j. 8c aufsi pour l’a-

" mous

En? s 53:" " * " "



                                                                     

in r: corsant IÎ
mont de voûte fille vnicque 8: de mon
filz’, duquel conferuer 8: garder vous auez
toute pniffance, que voûte bô plaifir fort,
de me donner ayde , 8: fuport en celi afn
faire :8: que ces noces pourfuyuent 8: fa
facent .ainii qu’elles deuoient8: qu’elles
efloient bien commencées.
c a. Ah ne men venez plus parlencomé
s’il failloit que vous vinifiez impetrer, 8:
obtenir celâ de moy par priere. Penferiez
vous que ie me maidunant aultre que
i’efioys quand ie la vous promis P Si vous
voyez que ce (ou le profit 8: fauluement
’8: de l’autre. ne faites que les apeller: mais
aufsi, fi c’en plul’ grand dommage que pre
fit à l’vn. 8: à l’aultre que ces noces (oient

fanes , ie vous fuplye de faire 8r entendu
au commun bien de tous les deux: 8m
furplns ellimer tout autant comme (in:
fille citoit voûte, 8: in faire le pere de

Pamph ilus. .s x. le ne vous demande pas mieulx.
Chremes. 8: cit la dicte que ie defirero
plus voluntiers de laquelle ne vous pre
roys point tant,li la raifon ne m’en ad
nel’toit.

c a. a il donc!

o-AA-n-A---.-.



                                                                     

bananier; 56i r. Il y a callille entre Glycerium 8:
mon fila. r
e u. le l’ay defia ainli entendu.
s t. Mais telle.que iamais ie n’ay efpoit
qu’ilz fe puilfent reconcilier enfemble.
c a. Ce (ont fables.
s r . le vous même qu’il en en cefl eûat.

c Il. Il aduiendraainfi que ie vous voy:
dire:c’efi que noyfe d’amans cil ton (iours

caufe de plus grande reconciliation 8: re-
nouuellemeut d’amour
s l. th ie vous,requier que nous y alliés
au deuant , pendant que l’opmtunité s’y
adonne . 8: que l’amour de noftre gallant
cil empefcli ée à caufe de ces imine". 8: cô-

tumeltes . le vousfuplye (internes mari-
ons le . donnons luy femme . deuanr que
les tromperies de ces merchantes 8: leurs
fainâes 8: contrefaiâes l’armes puill’ent

reduire (on efprit malade à quelque mire.
ticorde 8: compallîon : r’ay bon efpoit
Chremes qu’au moyen de l’acointanee
de voûte fille 8: de tell bottelle mariage
par ey aptes ilfe retirera facilement hors

de tous ces maulx. .e u. Il le vous femble aiulî mais quanti
play le renie aufsi feutementAth kami!

. r G l’a

zen -4." ’

trié:fifi
Vans.

i..;*..3’ w

.- TA. A

A»: Î

ilà.

.
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. LAer-OMËDI!
il n’cndurerad’elle; ne moy de luy. v a
s 1. Comment fgauez Vous celà , fi vous
nelsauezefprouuè-r ’ f "a un
c il. Mais d’efprouue-r ce danger fur ma
fille . croyez qu’il m’en fafcheroit beau-

coup. v ’s t. Tout le dangerqui en pourroit auc-
nir c’efl( que Dieu ne vueille)-qu’il les Fau’

droit departir : mais autel; fi mOn filzs’a-
mende . voyez les grandz biens 8: com-
moditez qui en auiendroïent . Premiere-
ment vous ferez caufe de rendre 8: faune:
vu enfant à voûte amy, 8: d’auoir vn bon
gendrepour vous,8: vu loyal efpoux pour

vofirefiller- . - r * un? lc n. : Bien donc,puis,qu’ainfi en quem’a
nez petfuadt’: la choie ell’relbonne 8: virile,
ie ne voudtoy s- pas qu’il tint à moy 5’qui

tout profit 8: commodité ne vous auint.
s r- Sire Chremes ie vous remercye grau
dement, non fans calife vous ay-ie touf-
ioursa ymé, 8: .eflimè tel queue vous voy
aujo’urd’huy: i ’v A t v. " ’ fi Il ; 1-5

e: a; Mais du refiequ’enidites-vous? W

s t. Qbupyî 4. ’ ’ 4
ou. 4 Comment l’çàuez vous. qu’ilz (ont

maintenante’n noyfe entr’eulxr .

il n , . i s I,

traceuses-5.....-



                                                                     

un ravinasses. - gr
s x. Mon Dauus,qui ell leur grand fecrem
taire me le vient de tapotterâ celle heure
8: luy mefmes me confeille queie halle 8:
defpefch’e les noces le plu-Roll: queie pour,
ray..; :Pènfquczivdus qu’il en fait de ’cefi a,-

uis . s’il n’elloit bien alfeut’e que mon filz

le voulfill: Ifemblablementa le vous feray
toutd celle heure ouyr ce qu’il en dira.
Han laeapellez moy icy Dauus.A le voy:
lâfortir. ’ . 4
se EN EI-IQyI-A’TRE:

1.- Madeline; -
,. chymes, Demis, simo, a

n A. Sire, ie venoys à vous. .
s i. Et bien qui a il a que faiâ on leans?
on. ionone faiël: ou venir celle efpouf
féeril vient delîa fur le tard. i ,
s l. Oyez vous pas bien ce qu’ il dit? Da"
uns mon amy itauoys pteça doutède toy,’

4 8: craignoy s que. tu me filles le pareil,
. qu’ont aco’uûuméid’e’l’iairc la plul’part des

mefchan tz feruiteurs: c’ell que tu ne m’ai
,; bulalfes de tes tromperies,pourautant que

G iii mon
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’i a il en in a n r a

mon fila en afeâionnè ailleurs. .
n A. Moy lire, que ie le daignall’e sa

auoit me: .a r. Voyld . iele croyoys , 8: pour celle
caufe i’ay celé ce que ie dirayà purent.

a a. Ouell- ce lire? .
a s . le te le voye dire , car maintenant ie
se eroy du tout, 8: me fie bien en toy.
a A. Cela va bien:vous suez à la En co-
gnent qui ie (un. Dieu mercy. .
s 1. Ce n’efloit que chofe falsifie des no.
ces dequoy ie te parloys, 8: à tes com pa.

p gnons. iî là n A. Commentlne les deuez vous doue
î pas faire?

s i. Non. mais ie les faignoys touri pro-
pos, pour t’efprouuer, to, 8: les aultres.

D A. ne me dites vous! .
v , a s. llel aiulî queietedy.
æ n A. As regardez. iamais ie nevme fulls
É;Î s aperceu de cela z ho la grand’ finefl’e.

Ï a r. Tu n’as pas encores tout ouy.
la ï Ainfi que ie difoys que tu entralTes leans;
1j; g voiey tout apoinâ au deuant.
n; Î: sa a Ha, voyld tout gafiêmous fourmes
3;! î perdus. - , ’
" s s..1cluye°mpte tourte que nirvana?

* C



                                                                     

si a r a r. s u e I2 3’;
dit nagueres. .
n a. Qu’en-ce cy que le luy oy dire.
s s. le le requit: de me donner (a fille, ce
que à peine ay-ie peu lmpetter de luy. f
n A. Me voylâ mort.
s r. Heu, que dis tu?
na. le dy lire que ce a elle tresblen fai&
à vous.

s r. Mai menât, il ne tient plus iluy que
tout ne fe face. i ’
e u. le men’ voye de celle henni mon
logis,8: commanderay que tout [oit preil:
tantoll vous me reuerrez i: y.
s r. Relie que ie te prie, Dauus, puis que
goy (en! as efièeaufe de ces noces.
n A; Comment dites vous.celâemoy feule
s r. Metz peine deformaisâcortiger 8e
chaûier moniilz.
n A. En bonne foy lire ie lefetay dili-Ï
gemment.
s r. Tu en as bonne ocafion, maintenant
que (on efprit cil pertrouble de courroux.
n A. N’en ayez plus de foucy.
s 1.0: fay le donc. Ou en il àceflelseure!
n a. le me doute qu’il en à la mail’on.
s l. .Ie m’en voys donc àluy.8: le incline

que te gay dit, ie luy retirera». .
v A.



                                                                     

thr. corsant; .1,
n si le puis bien a prefent dire quec’ell
fait); de moy , mon cas ell defpefcliê, net,
Q1! me tient que ie ne m’en voyl’e main,-
tenant tout d’vn beau chemin à la meule?
D’el’poir , quand aux prieres , vne fois il
n’y en ya plus,les pardons font palfez:i’ay
tout entietement brouillé le mefoage.l’ay
trompé 8:abufé le vieillattltay iettê mon
mainte Pamphilus au beau meilleu de ces
noces . l’ay faia: qu’auiourd’huy, contre

fou opinion 8: vouloir,welles fe depcfcheo
sont . 06 la, mefebancetè l Si ie me feuil:
deporté , rien ne full: de, tout cecy . He,:le
voicy une-voy venir Je fuis (l’eût-nia.
Pleufi ’ Dieu que ie pennes icy trouas:
quelque lieu pour me ietter du hault en

as. lt .SC-ENE CINOJ-f
., .8 efme., ’

i Pâàzplillus, Daims.

s A se. Ou cil-il ce lmefchant,qui.m’a de
.firuit?
p A. le fuis perdu.-



                                                                     

n a. T, a n un c En". g;
a A M. He par mon une il fault que in
coutelle le cas ellre aucun à bon droit , 8:
felon que i’ay merité ,puis que ainfi en:
que ie fuis li lafche à mes affaires , 8: de li
peu dams, auoit commis tout mon con- ’
feil, toute mon al? aire à vn (bruiteur fans
ceruelle! C’en bié raifon que i’en porte la
folle encherettoutesfois qu’il n’en partira
pas ainfi fans punition.
n A. le fuis leur d’eflre par ey aptes en
fauuetè , fi ie puis vne fois efchapet celle

fortune. a r . . . : a.3 A u. Mais quelle refp’onccp’ourray ie
à celle heure se ’ a; à mon pere a dirayie
que ie ne veilla mal maintenant de celle
que ie luy auoys promis efpouferipar quel
le hardieiTe ou impudence le pourrois -ie
iamais auoit dit? Or ne fçayoie plus que
iepuilÎe fairede moy. . .1. a, t j -
n A. Ne de moy aufsi . 8: c’el’: ce quime
fafche maintenant, 8: eâkluoy ie’trauaila-
le le plus. me; fault il’qu’e ie face t il fault
que ie luy dye que ie controuueray enco-
res quelque chofe , a lin de prendre quel-
que delay à celle mienne faulte.

r A M. 0h. v -n A. Il m’a veu.

.AMq



                                                                     

&A r.eousnrs
r A a. ’A proche,aproche gentil veau,que’

veulx tu dire à celle heureame voy tu pas
panure miferable,empefch è, 8: embrouil.
lé par ton beau confeil.
a A. Moniîeur n’ayez peur , ie vouseu
deliuraray tout incontinent.
a A se. Tu m’en deliurasîI
un. Monfieur le vous en afl’eure:
I a sa. La donc , tu ne fçaurois plus tofi
que maintenant.
a A. Plus coli le ferois.iî i’auoys le temps
I A sa. 0b . que le m’en fie en toy , met.
chant que tu es l feras tu qu’vne ehofe pet.
duë &embrouillèe l’e fr reftaurchoy
la mon beau confer] . v0, ez en qui in me
fuis lié! 03j m’a d’v ne affaire la plus paf.

fible 8: facule du monde ictte 8: plonge en
ces malheureui’es noces . N’auois. ie pas
bien ricaine qu’il m’en auiencltoit tout
autan t?
V D A. en ain’.
r A si. Et bien douerqu’as tu merité pour
celai
D fl- 1-3 çorâe.Mis moulieur ie vous fui
plie me laure: vn peu reprendre mon alai-
ns l’enfer à moy.Ne vous fouciez,i’au-
gay bien, tell stagné encores quelque aul-

n...n luth un -v



                                                                     

bisannuell- fi
iteclrofe ir A si. O Dieu. que n’ay iel’efpaeede a
thallier 8: me vengrr de to; à mon phi.
firman l’heure prefente requiert pluiioft

vengence. Tay toy.

ACTE (LYATBsE
cjme.

urinas, Pampbilus, Daims;

9 il: Wharf nous 55:9,ou qui à;

que s’entendeâ mon afaire, que de penfes,

A: .w :.:.z.....,::,. 4..-... 4.-.. .



                                                                     

a"; tnïtîdomuârt "
mais eut memoire d’auoir veu ou cognera
en d’aucunes gens fi marinais vouloir , 8e
peruerfe fantafie, qu’ilz fe voulfiŒent ref-
iouir du mal d’autruy. 8: du dommage de
leur piochait! Effets: leur fingulier profit;
cil il vray? Eh croyezm’en pour certain
que telle maniere de perfonnes (ont tres
mefchantes. Mais confiderez moy vu peu
la petite grace qu’il ont eu à faire femblât

de le nyer pour la premier: fois . mainte-
nant qu’ilz voyé’t le temps de la promelle
ellre efcheu, c’eft bien forcequ’ilz I’e clef-
couurent tout à fiiét’, ’8: facent des hon-

teux.8: toutesfois necei’site les contrainâ
à ce faire . Voylâ leurs belles excufes , 8:
demeures bien eshontées qwilz ont:mon
amy qui elles vous a’qulè m’efles vous Pi

quel propos vous lairraygie la mienne? ne
me fuis-ie pas plus prochain qu’à vu aul-
ne? Ce neantmoius ,t fi’Îvous les venczi
fourme; de promellËBInot, il ont alors ton
te honte perdue. la ou il’en cil de befoing
ilz n: [ont anicunemét hôteux: ou il n’en
cil nul mailler , c’ellli ou vous les verrez
craindre le plus ,mais que dois-iefairt!
m’en iray ie Vers luy,pour l’aCufer de celte
iniure qu’il me faiâale l’aisaIÏeuréquleio

. ’ uy



                                                                     

une mannites. s;
luy feray bien de la Facherie? quelqu’vn
merlin-.3: vous ’n’y :gaignerez rien, fi fe.
ray ïi’yrgaigueray. beaucoup: car pour le
nous ’ieïluy donneray de l’ennuy , &fi
l’acompliray vne partie dema volonté.
r A sa. Carinus mon amy, par auoit mal
entendu à mes affaires in me fuis laniouro
d’huy doutoit , to], 8:’moy, fi les Dieux
ne nous regardent en pitié. v
t: a.» aN’el’t-acetque celâ? fans-y penfer,l’ex

cul’e a cité tronu’ee à la fin,t’en voylà bien-

8: beau acquité de:ta foy. -
in un 03m Aceà direâla lin?
15 A. Me: penferoistu-bien encores abug
i’erde ses patelles? - .- « î : e. ,-
filin; ’H’ozhoaîque fera Ce cyè sa» . ,-

c A. Aptes que ie t’ay eu defeouuert m6
lecret touchant cel’: amour, la dame au
venu’éa gré. Ah panure homme que ic fuis
i’ay bien-a’la fin cogneu ta volonté parla

mienne, . q. ’ .-. - «r A M. Mon amy tu t’abufes.:,.- ,. a
i: Aï ’ 2 Net’a’ce pas encores elle ioye alliez

fufifantede l’auoi’r, fans encores abufer vu

pauureamoureux de belles parolles , fans
ce que tu me tinll’es fi long temps en vai-
ne efperance a Or tienne fuit, ayeslà? ic te

. a v t la laine.

’à’æh’smaws ""F"

aR

l”. A.
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’gnoiflbis bien . ou l’afeâion dequoyis

la nocturne

la lailTe. - .r A u. ou: ie l’ayePah panure beau
tu ne (ce: pas encores les grandz muni: a
dangers aufquelz ie fuis a prei’ent . 8: les
grandes l’archerie: que ce mien bourreau
cy m’a for ces.

c Loge -ce de memeille, puis que tu)
inermes lu y donnes exemple de ce faire?
a A sa. Tu ne dirois pas celà.li tu meco

fuis.
c A. Ho i’eneens bien , il y a long tempr
que tu ne celles d’eflrsuer 8: debatre cons
tre ton pere.8: pour celle caufe maintenir
il en cil fort courrouce contre toy , 8: ni
t’a peu auiourd’huy’ contraindre de l’ef-

poul’er. Ï
r» A u. Mai-s du contraire (encores voy
ie que tu n’entens pas bien mes fafcberis
es )ces noces ne s’aprelloiêt pas pour me].
8: n’y auoit performe qui pourchailalli
me donner femme. ’ ’
c A. le fçay bien. î u y as elle contrainâ
de ta bonne volonté. n’elLee pas celà?

a A sa. Demeure. tu n’entens pas.
c a I’entens bien celai, que tu la dois et.
poulet.

rasa:



                                                                     

birmane!) 56
i A in. Tu me romps la une. entens feu-
lement ce que ie te veulx dire: iamais ne
un: «me aptes moy. pour me faire dire
iman pare que je la prendroy: . 8: m’en
a tant admoncfié, priè . confelllè , qu’à la

fin il a fallu que ie Paye fait.
c A. (Lu-:3" à ce cité!

r A u. Damas.

c A. Dauus! nr A u. Il me gaûe tout mon «un! trou.
ble tout
c A. Comment celât
v A u. le ne (gay , fi ce n’en que î: peuh

le: Dieux auoit cité courroucez cents.
moy , à caufe que ie luy ay ne? pelté la

teille. rc A. As tu faiâ cclà Damas?
n A. lel’ay faiâ.

c A. Heu? que dis tu meûhant . que la
Dieux te fouinent donner auiourd’huy
mon femblabled ces mefalâz! Vien
dy moy. fi tous les amys de ton mainte o
vouloient inter en ces noces,quel mufti!

. luy donneroient ilz. au ne que cefluy que
tu luy donnes!
a A. . l’ay eflé abufè . toutesfois encore:

ne [un ie pas hm": Dieu mercy.
G le.

U

v



                                                                     

v ces tu es homme pour nous en Faire deux.

L’A r. cd n un?!

c A. - le l’enrens bien. w
n A. S’il nous cil malvenu de ee cofiédl
fault cfprouuer v n aultrc chemin. Penl’eri.

ez vous!pourtant fi du premier le cas ne
nous efi pas bien venu à gré , que ce foui
dire que nous ne purifiions encores lgi’en
reduue le mal à bonne famé? ’ -
r A m. Vrayemene ie le croy rresbien:car
fi tu y veulx vne fois trauailler, d’vneno-

D A. Monfieur,ie confelTe bien que pour
l’obeïll’ance 84 fennec que le vous doy,
le (un: tenuà vous de m’efforcer piedz 8c
mains, nuit]: a: iour, 8c mettre mon corps
endanfger pour vous’ayder:mais aufsi au-
cunes ois s’il m’auient quelque cbofe ou-
tre ma penfée, c’eltà vous de me le par-
dôner.Si ce que ie faiz,nc m’efi venu bien
Iàpropos , ce n’eft pas àdire , que le Paye
filât en grand’ peine 8c dilig’êce. Ou vous
plaife ’cercher meilleur moyen d’en efch’:

lace, ou bien de ne vous ternir plus de

noya: ï l ’ -1’ A M; , l’en fuis content , leur: demande

pas mieulx , remetz moy donc en Pellan
ou tu m’as prins.
P A. Sil ne tient qu’à celâ , le le Feray la

- cilcmcm’:



                                                                     

cilement. A; en . .n : .t A n.- ,.Mnisîilfauln que ce fait tout Êtes;

fichants; «1 fil? un ’ ." " ’
n A. -Iele veulx,»mot:lhifl’ez m’en faire:

i’ay puy bruirelfhuysde Glycerium.
r un. Ne refonde point de èeft lmys,’
penfeàçequeie t’aydié. I,- - . r
n As . le;eeschoys,quelque eo’ufeil; I - .
r A in; Q:- fom l’auras tu meshuyerouuiè?
un. -: N’ayez peut. le le vousliureray son
mîiùIcnan’sw. . 4: I - r ’- l

3A "finlmç. a”. ’

.J i ’ Q. rÏ s Myfisèv -. "li-ambitus:

I Camus, A Daims, .
in r. En quelquevlîeu qu’il foit, le le vous
’trouuesa-y’ tout ineo’ritinenfi’ôe vous me-

net-av icy quant &moy voûte Pamphilus.
"-erend’enrma-dunîé m’amy e,ie vous l’u-

vplile ne .vousschef ruez point. s
et A sa. - Myfis? ’ * ’ v
un Y. Œefl’ee s a: Pamphilus, le vous ay
rencontré tout à popes. r 1’

H p A ne il

, à



                                                                     

r. a 1’. e o u n un e

vau; 0433351! , - p, . 1*
se 7: Madame m’a command de vous tu;
plier,fi vous l’aymez,que vous vous nant.
portiez to un celle heure par deuers elle:
8c dix qu’elle a grand defir devons veoir.

e un. .Ah ie fuis perdu, ce mal me ren-
grege d’heure en heure,faulr il coquin’lquc

par ton merchane confeil,oy a: elle pau-
mes defolez , (oyons tormentez en «Il:
dîna. La panure dame mefaie apeller,pour
ce qu’elle a entendu que ces noces s apa-
reilloient pour moy.
pc a. Voire ,. del’quelles Ion (e full n’ef-
bien paire. 8c n’en cul? on fait mana m6-
tion, fi cefiuy ey s’en full ten.
n A. La la, s’il n’efl allez enflambè deluy

mefines. mm luy encoreale fin d’un:
e.

in r En de: monEeur, vous dîtes vray;
. c’efi ’voyremeut la carafe plouf la uclle la

panure dame cil, maintenant en , grand:

lirifidree; L ;".’ 4:71. ;’ l, .. Za A sur a Myfis’îe sciure &prOmetz par
tous les dieux (lu-Infant. la beuh, de lamai!
ne la delaiEer: non , full il mefiier de me

. farte ennemy de saur de gens (parfont allo
jourdjhu’y en ce meugle .. C’efi.celle qu

.21 n 1’:
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. .r

on texanes: saPay delîrêe 8c choyfie entre mille , elle
m’en: efcheuë . (es mœurs 8c complexions
m’agréêt, voyfent au dyable ceux, qui taf.

ehent mettre difcord entre nous deux: au-
tre que mort, nul ne me l’oftera lamais.
c A. Me voylâ hors de crainte;
r A M. Ne peufe point , que la refponfe
d’Apollo foit plus certaine que celle- que
ie te dy . Vray cit que s’il fe pouuoit faire,
que mon pere n’eut! point ce foufpeçon,
qu’il cuit tenu à moy que ces noces enlient
me defpefchées , i’en ferois bien content
de cela . Mais encores s’il ne fe portoit faia
te, puis quele cas efl: defia tant en brande,
ie luy donneray du tout à cognoifire que
veritablement c’eft a moy à qui il tient.

035 penfes tu que ie foys? v . a
c A. Aufsi panne 8: mifera-ble quemoy.’
s a u. Or maintenir une fault [CCOIIIP-f
net au confeil. r
ne a. Et toy rage Je fçay bien à quoy tu
safcherots voluntiers. . -
n A. Mon rua-inters: vous rouerez, î:
vous rendïz voûte cas tout net. ’ Il

tenant. Ip a, le l’ay defia tout caché.

- ’ H c A.

s A ne. Il faudroit donc que ce fuit mains



                                                                     

LA l. COMIDIS
c a. média doncïdy le nous?
n A. C’en pour mon mainte que îe l’ay,

non pas pour vous,a En que ne vous en a-

bufiez. ’c A . Il me fuira.
r A u. Mais viença ie te prie, dy moy,
que feras tu à eeey?
.1) A. I’ay grand’ peut que îe n’aye pas af-

fez d’vn ion: tout entier pour le faire,voy
ez fi îi’iauroys- loy fit de le vous reei’ter tout

au long . Au furplus ie vous prie retirez
vous d’iey tous deux , vous ne me faire:
qu’empefchet la place.
r A M. le m’en voys donc ce pendanrla

vifiter. , . z . .n A. . l: vous, ou cl! ce que vous retirez;
c A . Veux tu que se te conte la ventés I

Dauus. ’ q.n A. Orla de par Dieu, îe le veulx bien
nous aurons tautoû quelque beau narré .
e A. .0439 demanderay-iet que fera il fait

de inoyiI . -n Il , «pea; fafcheux que vous efles,ne vous
doit Il pas, fuflîre que ie vous facedonncr
vu, petit four de delay. , pendant que ie fe-
ray retarder les noces de mon maiûrer
c A. Dauus, à tous le moins.

DA



                                                                     

on ranimes; 5,D A. Ogçy donc.
e A . Qe iel’efpoufe.
n A. Truc auant.
e A. Fais tant que tu retournes icy vers
moy,fi tri-peux. ’ ; -
n A . A quoy faire, anfsi bien n’ay ie rien

pour vous. nc A. A tout le moins s’il y auoit.
n A. Or bien, i’ y reniendray. .
c A. S’il y auoit,ie ne bougeray du logis,

entens tu! . . ù » ,n A. To): Myfis , atens moy cy vu bien
petit iufques à ce ne ie retourne.
sa Y. Pourquoy aire?
n A. Il le fault en ceft eüat.
n’y. Mais defpefche toy donc.
a A. le feray incontinent retourné.

SCÈNE "morflas;
.mc.

myfisî

il v. Y a il riens auiourd’liuy perpetuel il
la performe . foy que ie dois à tous les
dieux , i’euifc penfe que ce Pâplrilus deuil:

" i H iii d’un



                                                                     

tu LCOIIIDII
’eltre’ tout le bien de ma maiflrefl’etout (on

amour, (on foulas, homme prell 8c apareil
le pour elle en tout 8e par tout. Maintenir

. voyez :l’ennuy, la fafeberie que la panure
dame prent à caufe de luy : le vous affenro
qu’il y a plus de mal du collé d’elle , qu’il

n’y a de bien du collé de luy . Mais voy u
Dauus qui fort . Mon am y qu’ell cela bau;
ou portes tu «Il enfante

SÇENE QYAWE
(fine!

Daims: Myfis.
à A: Myfis fcez tuqn’il ya , il et! main:
senau: befoing de monfirer s’il ya quelque
prompte memoire,ou fin elfe en ton corps.
u r. Cg: nous veulx tu iey commencer
de nouueau?
n A. Tien, prens moy ceû enfant legere-
suent. 8: le mets. denant nolise porte, est-g
tens tu?
se r. Mais ie t’en prie! le mettray-ie tout
and fur la te ne?
P. 2: E55!!! piper: d’herbe (and! aâteLV . .A -, a, W a



                                                                     

in! au u-nn:e.vlr .’ 66
sa: iette dell’ouzluy. 4
in r. A quoy tient que tu ne le fait: toy
inermes? - ’ » v
n A. Afin que s’il efioir meliier de inter
amen mainte, ne ie ne luy enfle point:
mis, ie le peull’e aire plus lentement.
Il Y. ’ Ai’entens bien. Eh mon amy, le tu
demande dont t’elt venu celle nouuelle
confeience!
n A. Or fus,depefclte,fera ce mutoit fait!
à lin que ie te die le relie de ce que i’ay in-
tention de faire. Aa vertu bien?
u r le ne t’entens point.
n A. Mo]. d’autre part , ie faindray venir
du collé de la matu droite : Je toy regarde
bien quand ce viendra que ie parleray, de
me refpoudre de mefmes ,felon qu’il en
ferabefoing.
sa tr. le n’enrens pas bonnement que c’ell
râpe tu veulx faire: mais s’il ya quelque

ofe en tu nov ie te paille ayder,il ne tien-
’,dra pas à emeurer icy , à fin que ton pro-g
fit ne fait retarde par ma faute.
i i i ’ l’iitü grena



                                                                     

à en..- . i. Q.L

ItA’fi’cOïuîsznv tu

5C E N, E CINŒË ..

Charmes. ï: Î f .t
e tr n. me, voyla retourné-,1 i’ayl- Dieu
mercy api-eue tout c’e qu’il fault sur on;
ces de ma fille, il ne relie plus que femonæ
dre . Ho qu’eflcelâ ü Dieu c’eils’n en-

fam. parle han Guillemette , ace ellei toy’
qui l’a mis en celle placer? A ’* v a
M. Y. Mais, ou e11 Ce qu”ilïà’eti wli alliai ’
ces! it. .Ne me fél’pondsw’point’,’dyî’ 7

sa Y. le liay ïdefia’p’erd’u- dé’veuè’ panure

defolêe que iefuis. Cefi’homme m’aura
cy ’lailT’ee toute feule,8c s’en fera allé.

n A. Heu , vertu demoy dieu: flagrant?
foulle qu’il y’ a au" marché, eli qu’il yaiile

plaideuis au parquet r i865 croyez que les
vinres (a in bien-[chefs 5,1 Dieu ï (sa;
qu’en dire. ’ 7’ ” 1- - i I, - in i’ ’ ’ 1j

sa v. .Vraye’i’nenr tu as bon foye s iet’enf,

ferry bon gré de m’auoir latllè icy toute

fenic.
n A. Ho ho, quelz beaux ieux (ont cecy
Myfis t eh d’un ell «Il enfant! qui ell-ce

qui

T’a-o a 11.0 En une ne... - .. .....



                                                                     

’15: friande; 6!
qui l’a ey aporté? h l"
u v.. Mais ie croy que tu radottes, de me
le demander. i v ’
il A; A qui voudrois tu donc que ie le de-
mandaffe t quand ie n’y: voy autre que

toy. a ’ A - 4 ’ ’c a n. le fuis esbalty à-qui il peul’t cirre.
à A. Me refpondras tu à ce que ie te dei

mande, dy? ’ I v - *
u r. A u. pn A. ’R’etire roy à main droite: -

u in. Mais es tu fol * au yure , refoutaient
ilplus quetoy mefmes’.’ ’ f i ’ -
n A. Si tu meîrefponds huy vu feu] mot
qu’à ce que ie te demanderay , prens bien

garde à toy de parler; . . .
in. Me viens tu icy dire miure?
En. -’ D’ou’eû il; citant: hault 8c cler. c a

si Y. De chez voas. . , ’ v l l
en; ’THa hie; Gein’ell pas’de’ menteilles il

celle paillarde moirure maintenant 1 (a

home. :1 v a, a V.l c a a. A ce que i: puis entendre cette
Chambriere cil de ch en l’Andrie. I
n A. Vous femble arque ce foie à nenni
qui il faille iouer de telles bandes? l ’I

. P x: Ie’fuis’venu cours temps. q

’ n A.



                                                                     

in. Î. couznsi
h a A. Sus defpefcbe, olle moy celi enfant
bots de deum; celle porte: demeure , gara
de toy bien de partir d’icy. -
sa in Au diable fois tu merdant, tant tu
me faitz de peut.
a A. Or fus, àqui parlay-ie?
si Y. ou; veux tu que ie face? .
n a. Encore: le demandera elle? Viençat
de qui en «Il enfant,que tu as mis durant
«Il: huis? diras tu? .
sa r. Comme fi tu n’enf unis riens?
n A. Ne te roueie que ieËaehe , refpôds

à ce que ie te demande; . h
n r. lien de voûte maifon.
n A. De qui, de nome maifonr
sa r. De Pamphilus.
a A. Q0]? de Pampltilus?
n v. . foire de Pampbilus,fait il bien du

l’ellonnè. , I . 4 . Î
c sa n. A bon droit ,.ay-ie ronfleurs reg
fufèdefaireces noces. H c ’ . 4

” n A. O la grand’ merchancetè.
ses . 03:3 tu a crier.-
n A. N’en ce pas celluy la que ie vis hier
au [oit porter chez vous!
u r. O le grand menteur. g . , a
9 a; à! fur i9 bien que?!" un m;

.mé-;A.:..--a- --4. -e- A et

- A »:zy-.A-:2--w«a.-Aa æœes:mvs--..-.v-O?M.-



                                                                     

antenaises; (apar celle vieille Canthara, toute grenu, ’

e.u v. l’en remercie Dieu. qu’il s’y cit.

c a n. si ay, depuis le commencement:
n A. Mais en bône foy, Sire, l’auez vous
ouy: O les grandes tromperies : Il la vault
mieux empoigner celle maraude,8tla me-
ner four. la courtine pour luy donner le
fouet. Voys tu bien cefl homme cy, le co-
guais tu pointa Aa ne te penfe pas tram:
pet Dauus, non.
se r. O moy panure femme , en des bon
pere grand padoue: moy s’il vous plaift,
iene peule suons riens dit , qu’il ne fait
vray.
e Il u. l’entente bien celâ. ie fçay tout
fur le doigt : mais Simo eft il leans?
n A. Ouy lire il y en.
u r. Ne me viens point toucher met-J
chant , tu verras fi ie ne coure pas bien
toute ta vieà ma dame Glycerium.
n A. Et va lie [attesta ne (ce: le bien que

tu as fait. lst r. le n’a] que faire d’en (çauoir autre

rhofe. . In A. Celluy la que tu as veu deuott euro
le beau pere de mon mainte : nous nËuf-

i une



                                                                     

lm i. COMBDII
fions fceu mieux que nous auôs fait. pour
luy donner à cognoillre nofire cas.
M v. Et’donc , que ne m’en auois tu a;

uertye par auantê. I I *on. Penfes tu qu’il n’y ayt pas grand’

dlfference de fairetout [clou le naturel,ou
par fainte.

SENE SIXIESME
Crito. ,Myfis, - panas.

e tu. Il m’en hoir que c’ell en celle
place quel’on m’a dit que Cryfis fouloit
demeurer ,celle qui amical: aymè gai.
guet de l’argent desltonnefiement en ce.
fie ville, que de viure boumât-nient a
paumeraient-en fou païs ’ e Par [on decet
tous (es biens de droit lignage me retour-
nent,&en dois efire fenl heritier.A ie voy
oy des gens à qui il vault mieul: que iele
demande, Dieu vous doint ioye.
se r. Mais en bonne foy , qui en cella]
cy que ie voyrne feroit ce point bien Crià
to le coufin de ma dame Cryfiserua foi

il. V l -. I. I ql - c K10



                                                                     

bimensuel. 63c R t. O Mylis,Dieu te gard.
’ se Y. He Dieu vous gard, lire Crito.

c Il t. CommentECryfis s’en en: elle bien

ainfi allée à Dieu? .
’ M Y. Mon am y elle nous à toutes dellruio

tes.c n t. Et puis,vons autres comment vous
va en ce paissvous y tronu’ez vous bien?
n Y. Mon amy, ainfi que nous pou’uons
(comme on dit) puis que comme nous
voulons n’en pofsible. i ’
’c n r. Et bien, Glycerium,quoy sa elle
point encores retrouué iey (es parenss

se r. Helas pleull à Dieu. l
c tu. Comment ne les sur: point eneo
res retrouuez’tie’ nefuts donc pas bien ar-
riuÊ, corbieu, li ie l’eulle fçeu, ie n’eulTe

bny mis icy le pied :car lonl’a ronfleurs
dite , 8c tenuë la feur d’elleJe me doute
bien qu’elle aura herité des biens: 8c moy

maintenant qui fuis ellranger,de venir
plaider en ce pais, ie (gay bien par exem-
ple d’anltrnyl, que ce. n’ell pas mon plus

’ court, ne mon meilleurzd’auantage , ie ne
doute point qu’elle n’ayt defia acquis icy
quelque amy , qui la paille deEendre: car
quand elle partit de la elle elloit defia ton

te grande

1.4:"

...ç*-.: 5m?!

.. Le7...: JIQW’?’ y; t ’ A

Magie:

«p.7:- g.



                                                                     

. teintant: le ijeinud me (mye plus à celte
e

acier. cmgag

La tÇeounnu
te grandelette . Il: diront que ie feray vu
efcornifieur,que ie feray icy venu demi.
17e les mineurs:qoe ie feray vu meogeur de
biens d’aultruy:& puis, quand tout eû dit
par mon amece ne (en pas la raifort de
dcfpouiller la panure fille de fi en qu’a.
le peule auoit en de cefie (and on.
ne r. Bode: 6re Crito vous dînes nef-
bien, 8: vous fçay bon gré , de garder en.
tores les bonnes a: açciennes confiumes.
c x 1. le te prie, meme’moy vers elle:car
ie ne fuis gueres i9 venu pour aulne du, t

fe quepour la voua ’
u r. Allons (ire.
n A, le fuiurïay cenlxîcy: carie ne vequ

HIC.

me.
 t Sema lI . mêmeIQAH--’..-- -4



                                                                     

Charmes; Sima;
’c fi il C’en allez Sima, c’elt aillez ie ce:

ignois’maihtcnât trop la belle gmytiè que
vousm’aûez ,ponée,ie vous pue qu’il n’en

fait plus *pa’rlè , a: mettez En in: rupli-
citions : car en vous peufani faire planifie
8c (croie: i’ay qu’afi mis la vie de ma fille

en grand danger.
s 1. Eh fixe Chremes , ne vous fafclxei
point, ievoue’regucîet bien fort 8c Cuplic
grefgrandeugent’ que’le plaifir 8c açcord in

de lohgltempsl commencé de patelles en.-
tre nous iléu’x, foi: maintenant confirme
par effeé’t .

c a à, Côfiderez l’importunîtê que vous
ses 8993:1)» la grand: aüâitê que m

fine!

Lîù-



                                                                     

-3. e34...

un immuns!
suez d’acomplir ce que vous defirez eüre
faiâ vous ululez Sueur) efgard, ne à l’ho.
nel’teté ne àufsi à ce que vous me requerez

Et fi vous y penfiez tint fort pcugvous de.
porteriez de me charger ac onerer de tant
d’iuiures.

s r. (nielles iniures? . , ,
c H a. Le me demandez vous SNe un. l
nez vous pas contraint Par prieres de bail-
ler ma fille,en incertain’mariage 8: dinor-
ce , à vu ieune folaflre deteuu. a: occupé
en aultre amour . 8c qui n’eut oncques af-
fc&iou à mariage feulemeutaâ fin que par
le malheur 8c melaucolie de. un. fille, ie
j’aille remedier aux; ’fÇultesÎde voûtes-film

’Or’auez musiquait: (5:13st nioy,ie,l’ay
commencé pendant ouel’opoigtuuité s’y

en: adonnée,maiutenaut elle ne s’y adou-
ue plus: parquoy il vous plaira prendre ru
patience , [on dit qu’elle sen Abourgeoife
.de cette ville-elleâ eu vit. enfant, liquat-

un: ne nous enlieriez. plus Il i ï
s t. le "vous feutrier pour l’honneur de
Dieu 6re Chremes , que nevueillez’ pre;
fier l’oreille à ceulx , à qui il. laifi vous
gel-fomentât qui auroient plai n- que mon
, 1.7.. full demauuais grmuememtît.Cm)!!!z

i 1.. l b l a «in:



                                                                     

on Tl.RlNC3. 69
que ce (ont toutes chofes feintes alunen-
tées 8: controuuées, à caufe de ces noces
cy.Si celle ocafiou pour laquelle ilz con-
trouuêt telles bourdes leur efioit vne fois
citée, vous les verriez tantofl bien taire.
c a n.Vout vous abufezscar i’ay veu moy
mefines la chambriere en prendre noyfe

auchauus.i . w Îs r. le lieutens bien. .c a n. Mais (canez vous de quelle forte?
comme fi nul d’eulx ne m’eull: aperçeu en

laplace. c ’ ’ . ’ .
-s t. le croy tout celâ : car enfin Daims
m’auoit il long temps amonefié decefi
affine : se fi auoit encores quelqueaultre
ces que ie m’efioys auiourd’huy oublié de

vous dire. ,
SCÈNE sursautî
r de.’ » . s

Daims, Chœurs, Sima, brama.

a A. Prenez bon courage,ne vous fat.
chez point à mon afieurance.

, c a st. Or fus votcy voflre Darius venir.

l s t;



                                                                     

- s r; D’en eft ce qu’il fort là?

. propos.

1.1L r. cousois.

n A. Par le moyeu de moy a: deeeû e;

manger. ra t. Qellefolie fera ce cy? .
a A. i le ne veis iamais homme venir plus
commodement , ne mieul: a temps , au

s x. (Lui cit-ce que ce merdant cy prife

saut. i ’in A. Tous noflre ces ei’t maintenanti

s t. u’atreus ie and parlerâ lnyf
A» A Voicy mon uniate, qu’eli-il bon

queieface? mg t *’s r.. O Dieu gard le compagnon. . .
’D A. A maillre, O (ire Chromos, tontefi
leans, il ne fault plus qu’entres.
s t. C’efl bien befonguè à toy.
n gr. Quand il vous plaira, ilueles fault
que faire venir. l i i’ M ’
s t. Tu dis tresbien vrayment z car aufsi
mon 512 n’y eii pas maintenant . Mais o-
fes tu bien me faire cette refponce? Vient
çædfou viens turqu’as tu àfaire leans d’0!

tu viens? . . - V vD A. moy?
s t. Guy.

in -.- --.-h4 A
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a A. A moy?
sa... Guy. à. toy, ouy. V .
n A. Il n’y à ocres que i’y chois entré.’

s i. Comme rie te demandoys comb ien
de temps il va. .
n A. l’y fuis entré auec voilre filz. . .
s l. Mon [ilz Ramphilus cit-il donc leans?
sa i’eurage tout vif. Et vien, ce bourreau,
ne m’auois tu pas dit , qu’il y auoit noyfe

entre cul: deux, dy?
u A. Aufsi cit-il vray, 6re.
s r. (La); son . il donc leans à celle heure!
o a n. 1 Q4154voudriez vous qu’il y. [il]: , il

tance auec elle. p ,n A. Mais bien d’auqntage, fire chromes
s’il vous plant ie vous com pteray vue met
chanceté bien plufgrande . Nagueres que
vu certain vieillart en arriué leanssfi vous
le voyez , vous diriez bien que c’eft vu
homme de care, et dthonneur : à (on vifs.-
e, vous ne. fondriez iamais à le iuger pers
onnage de grand’ mofle." vous a vne (en

neritè. trifie au vtfaige,v& moulin-e grande i
fidelitè en [es parolles.

s r. (Ligues nouuelle: nous apones tu
n nyt L
1 on. Riens tua foy lire , finon ce que i0

D A. I 1



                                                                     

il

il

»- r. 1’ r. -t: on n”: ’n

luyay ouy dire. * n , ’ :
s 1.. Et bien que dit’ildeb’on patres rai;

tous? ’ , . w[a A. qu’il’dittil dit qu’il fçair pour tout

certain , que Glycerium en; bourgeons
d’Athenes.- ’IA
st. Han Dromo,«Dromo.’ ’ -
o n o: :OQjeiTequ’ilya? w ”

si. Drouin. ’ v ;a A. Sire encores vu petit mot.
s r. Si turne viens plus rompre le teûe,

Drouin, A v - . vin. Sire encores vnpetit mot , s’ilïvons

Plaifi.. Il L :111:folio. 04:5 voulez vous? ’ ’-’
s la. Depei’che, troulfe’ moy ce galit inuit,

entenstu? ’ d v Il vn st o. Lequel?-

in. Daims. i t I"on. Eh pourquoyjiire? V Ï. ,
*s .r . Pource’ qu’il me plaifi,’ernpoigne le,

îedy-iG’ 2. . 2.. a
En; a He lire, que vous ay-ie faiH?
si. Emposânc.
tu A. Sire, vous trouues,que ie vos!
aye menty d’vn tout (en! mot, iefuis ce
stuque me facies sonorisa " ’"

.. t s ’- Il
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sa. Je n’a): plus ont: . croy., ne ie te a,
ray tantoii efcbaugiïer ton dos?
n A. Toutesfois fi cit-il vray ce que ie
vous dy .
s t. .Ce pendant ,ie veulx que tu me» le
gamètesiefiroitemêt.’8t le gardes bien foi
gneufement : mais fçes tu quoy; , qu’il me
foitgugindéè quatre pieds. 8: que lon (e
defpefche , as tu fai& a Tiens toy (eut de
au que fi ie vis encores auiourd’huy , ie
te monfireray que c’efl à dire, a: quel dan-
gerii y a de tromper ton mainte. de à luy
aurai de tromper (on percer , . .
Je: si n; t Ah ne vous culerez pas fi fort lire

rsimo.. i F ’ «s ’t. Cbremes voyez vous pas bien l’ho-
nnefieté demon film n’auez vous point de
compafsion 8c pitié de moy, qui ay .prins
tant de peine pour efleuer vu tel enfant!
Dr; [fus Pampbilus . Sortez » kPampbilus,
n’ayez point debonte nom. n .

SCÈNE TROISva
. . , . 4ms-

. Pampbilusg; sima, Chroma»-

’ ’* 1 iit a A sa.



                                                                     

tu (hâtois, Quelque’dapger qu’il en deuil: 4

s. 511.3130111 n u n

a A n; "0*th eû-eequi m’apelle un ie
fuis dentine; au mon peu; A à i ’-
st. (Lu-e ’ veulir tu» maintenant dire de

tous. I .c n a, pitres in] pionna tout d’vn beau
train ce que luy voulez,v&r me billiez-li
ces sutures. -’ -: "-1 u ’ H s
s t. Cons mon Ion luy polluoit dire airez
de mefcban’eetez. Et bien que t’enîfemble,

ta Glycerium eii elle bourgeoife? x
1’ A un. On le dit aitifi mon pore.
et; . On ledit Tainfi Po l’afeuréïmentenr!
voy en s’il penfeâ ce qu’il doit dire) voy;-
ïe’z s’ils-quelque .repenteucex deuton faim

voyez fi (a couleur lignifie ou denot’e
quelque ligne de bâton? li il pofsible qu’il
foit de fi’nnefcbant courage arque contrels
’loy» :8: coufinme des citoyens de celte vil-
le, de encores onltrele’vouloirde fou pers.
il vubille airoit, cefie mefdbame’âfonîgrâd

desbonneur..z....; z Mm; "1-. m; in) p]
r A M. O defolé que ie fuis!
s 3..” l’amphile g né’t’en’apèrçoù tu encoÀ

res que de cané lieurs f’Aultfe’sFois’ de celi

mefmes,aultresfois s’en ay-ie reprins, que
quand la fan rafle te prenoit , tout ce que

aucun,



                                                                     

uns-annaux. ceanenir ,il failloit que tulle fi (fer anions-a
d’huy tu voys bien com ment il t’en pieu:
mais ne fuis-se pas plus bette moy - inef-
mesîque gaignay ie à m’en tant tourmen-
ter sa quoy cil ce que ie m’en romps tant
la telle? à queflIîwopos molefleoie’ tant ma

panure vieille e pour la fol ye de de foc
icy P E [luce pour porterie dommafe 8e la
peine de les clientes a Or qu’il’ay e, qu’il

:3 iouilfe tout fou faoul ,qu’il vine anet:

e. .sur. Monpere.; a .s r. ngymon pere Nomme fi tu suois
encores allaite d’vn tel pore . Tu as troussé
maifon, femme, enfaus , oultre le vouloir;
de ton pere,ona amené gens gui. mon
qu’elle en bonrgeoife de cefie ville g ordo
par Dieu fait. ie te le donne gagné. .
r A M. Mon pere,vous plai il que ie die

encores en mon z r , . .. -:s x, ce; me fçaurois tu plus que 41W: s
c n n. A rotules moins Sinio silicone!

levnpen. ,. . w .;- 4 Ç .s r. 04:5 ie l’efcoute, qu’en-ce que i’efa-

couteray Chremes? , , .c n a. Aumpins lainez- luy :0!!!me

rations. 7 al iiii s t:
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Il]; COMÉDIE.
s. a. - Orbien qui” les dye, l’en fuis-mutent

à-Cdà ne tienne. A -’ v
r A sa. le confeife d’aymer celte cy:ii
cela cil failly, ie le confeife femblablernêt.
Mon pere ie me rends à vous , ordonnez
moy: telle ebargequ’il; vous plaira : com-
mandez, vous plain-il ne ie foye marié!
vous plain ilqup ie lai ocelle ey si: l’eno
durerayl tant qu’il mef’era pofsible; Tant
feulement ie vous prie de cela, que vous
ne vueillez auoit celle opinion de moy,
que i’aye .fubornê ce vieillart , permettez
s’il vous: plain. que ie’m’en exenfe entiers

vous; 8c que ie levons amene cy en voûte

prefeuce.i* - ’ ï- « w i
s ri. netu’me l’amenes? ’

r A sa. on pere; foyez en content.
c u n. Il ne demande que laraifon, par-
donnez lny. A- I .
In si. Permettez que i’obtîenge’cclâ de

vougmon père; - I - ’si: Bientiele permetz . ie fuis trefeon-
tent de tout, pourueu que cefiuy ’cy ne me
vienne point abul’er Chromos. .
c si n. Pour vu grandpecbè d’vnfien
stemm: bien vne petite punition à va

pere. ï 5’ -’
7 3 i ’ Scene



                                                                     

DBTIRBNC-Ig 6.9
SCÈNE (LYATRI-j-

l dine.

. Crito, Chénier, Sima, Pampbilus.

e v. i. Il fuflir ne m’en prie plus:la moin
dre deïCÇcs occalionsim’admonelle à ce fai-

re:ou fait l’amour. que ie te porte . oud
caufe de la veritè , ou pour le bien que ie
porte a celle Glycerium.
o a n. Il m’efiauis que ie’voy là ’Crito
d’ flandrie, à Dieu c’ell il voyrernét. Dieu
te garrl Crit’o.& qui t’ameine àc’el’rilieure

en’Athen’es ’folallre!" i *
c It r. » La fortune l’a ainfi voulu .mais
n’en-ce pas cy le bon homme Simo?
c a n. C’en-il en performe.
s 1.- Rit-ce donc moy que tu demandes?

Mens pareil-ceps toïy’ç qui disque Gly-
ocertun’l el’t bo’ur eoifede’ c’eûeîville? l . i

e un ’Pour’quoy donc Cela. voudriez
vous dire le contraires ’
st. En tu venu li chauldement en celle
ville pour nous aporter celle belle nou-

urlle? «- w ’ ;c a t. A quelpropos? nib

, . Î 1’ t p.



                                                                     

1A I.COMIDII
s r. Le demandes tu? penfer’ois tu en cf.
draper en ceiteliateviens tu icy par ces bel
les prunelles 8c follicitations feduireôc
d’esbaucber la bonne nature des rennes en
fins , bien moriginez 8e nourris , qui ne
penfent en aulcun mal, 8c (on l’vmbre de
quelque fraude ou déception?
c n r, . Mais cit-ce il bon ell’ient que vous

ditcslou elles vous fol? I. *- . .
s r. lit viens conioindre8t conglutiner
l’amour defordonnée d’un paillarde a-
nec les vrayes noces?
r A sa. . lefuis perdu , Dieu que i’ay peut
que oeil efiranger ne demeure vaincu!
c si il. Efcoutez Sima, fi vous cognoit?
fiez bien qui cil ce perfonnage, vous ne
penferiz pas celà de luy : ie vous airent:
qu’il et! homme de bien. 4 .
s r. Voulez vous dire qui Toit homme
de bieneefi il venu icy tout à propos fur le
poinâde ces noeesecornme fi iamais au
parauant n’y enfiellé s Série; vous d’anis
que se l’en creuil’e de cç-quîildit Chremes.

r Au. Si ce n’eiioit que ie crains mon
pore, i’ay bien quelque cbofe à propos
pour l’auertir fur ce poiuâ. * v
si. AEronteur. z. x ’ " . ; ;
.144" . l ’ ’ ’c tu;

.- ...... -Ai.n.-.vosv un!!! v» a Hysüin A la

-.--...AAA--



                                                                     

on ramenons. po
CRI-24 11°. .4 li: . Ie u st. naturelCritoJaill’elelâ. -
e si l. Ogjl regarde bien à qui il le iou’e’,
s’il pourfujtâ nie-dire ce qu’il luy plain,
il orra pofsible ce qu’il ne luy plaira pas!
Penfez vous que; fois-icelui face ce)".
ougui m’en chaille aucunement! Si vous
suez commis, quelque faulte porteras en.
pactençe .: car quand à moy due que-Ta]:
dit. on pourra bien entendre maintenant
fi oeil la veritè ou non . Vn iour auiut(8:
ya defia bonne pites-agui: vu citoyen d’il
tirettes (lunette par..fqituue de mer ,-luy 86
filma-ire in!!! pué. s émiettée. lËifle «Mm
dros , 8c enfemlîle auec Iuy celle ieune 51.-,

lette qui pour lors citoit bienpetltù Luy.
par indigencehqn’il auoir,de bonne fortu-
ne s’adonna premierement au logis du po

re de Cbryfis. , 4 x - -
s l. Efcoutons, voicy le.
delafable. 23"”. - . ;. .’ r: s
un. :Helailfez le dire. i : i - 5

* G a i. Celt- homme ne me fait que rom-J.

pre mon propos. . . , .
c H Il. Cel’t tout vu pourfuyuez. .
s: si r.’ Or celuy quile reeeut adonc ellott,
moneoufin germain .: orleausi’enssncgs.

. a a a ’z 0

i l

mmencement



                                                                     

, LA.I.COMID’III
de cell enranger qu’il citoit d’ Amener; a:

mourut en nome me. T i n - i l- ’
c u n. Son nom? p
e tu. Attendez vu peut, c’eiloit Plis.

nta. - e ’ ’c a R. ” I-lavmevoy’ll perdu. w : .
CRI. ’ Toutesfois fi spenfegie que c’ed
fioit Pbania. C’efioit il vètitablement, il
m’en .fouuient à celle heure . et r: difoil eà

lire Rhamnufien. ’
c a n. O Dieu! . .o rt I.’ Ne penfez pas Cbremesque plu,
lieur-saultres que moy ne luy ’ayent bien
oui direseii ce incline temps,en "nolise aile
d’Aandros’. 1’ ’ .r " -- v 4-
è un. ’Pleufl: d Dieu qu’ainfi full quoi:
deiireroys’bieu: mais venez ça dites moy
tire Crito,de cette fille qu’en» diroit. il? di-
foit-ilqu’clle full (ieune? - ’ il ’v
t’a-«:5: ,Atneggy. L g :41" a a).
cuit. liquident? L 9 b9" -c n t. Il me fouu’ieutluy aîubirbnyvdirr
qu’elle efioitrlille d’vn lien faire;

c u st. Vous verrez. 8c orrez,*q’ue’ce fera

lamiennc. l - l - ïe fil; i. (boniment entendez vous au un;
site vRegardez bien Merlu: vous diva

fil: Chroma.



                                                                     

ïin s il: n in on. 7s
Cbremes. ’ 1* * .. ’79 - : l
r A N. DrelTe tes au’reilles Pampbilus.

s I. Comment,croyez vous celi? .
e H n. le le croy,par ce que Ce Pbania de
qui il parl’e,.fut mon fret .’ I , -
s t. l’entens tresbien,celà,i’ay-aultresfois
coguè’u leperllôhà gonflais pour Celâ,quoy

ques’en enfuit-il? v ** ’ "’ * ’ l ’
c u n. Luy fuyant la guerre , 8c meïf’uy-
nant en Mie , fe partit de celle ville: alors
il eut honte de laifl’er celle fille feulette 8e
lamena quand &.foy.’depuis-maintenaut
ores ap rime i’en by’l’es naturelles.

tamia- Ie nefça’y I qiiaii que in fait , tant
mon efprifelb d’un de’draiute’,efperance

ioye , merueille fi grande , bienfi fondai.

nement aubnu. .l
s r. Vrayement ie fuis soyeux . que par
tantde t’efinoig’nages elle r: trouue du:

tienne. ,, t . , ’5 A Mi. Te tecroy bien mon me; e i
Ïc n si. 0m7- aï’plusqu’vn’e petite doute

qui me met endifferent.’ - J
r 1m. Ma foy vous elles digned’elire en
noyé en religion à tout voûte belle conf-q
clence de coidelies”, vous cerchez vnnœu

fur vu soue. ’ - v i v fi
elle



                                                                     

un ne o un n in
ont. osidildonc? c b a tc a n. Le nom ne vient peint bien d pro
os.

in r. Sans point de faulte, il en vray
qu’elle en auoit vnIaultre ,quand elleeg

finisseuse.-. .. . .; »,. I ,. -.
e u n. ,Qgiplefioit-ü Critç? ne vousen
[pausoit il fouissoit? Ç. H . , , A
c st r. le le cherche... A ’.
r A M. Pault-il que ie permette, que la
memoire defcelluy cy ,donne empefcbe.
Lnient à ma grande voluptepuis que moy-
mefmeskpuisfdonuer remede.’en cocas
mA. is n’en fera]! riens. Han fireïCLriWJF
pop; que vous demandez.,jc’elloit Balla

u a.
c a t. C’elt ceiluylâ mefmes.

crin. Ç’elielle, , « v . V A
en». lorgnon] dire mile-fois à. elle

Incluses. p 1. i, ;8 I4 finasseur peurs. ancrent nous
bien au?! du relax damassai 9° foi!
trefioyeuxde cecy. " ’ . .
c H R-i’ M05 me-vueille Dieu ayder com

. me ie le croypfesmemeut.

. 1’ un .5169 pionceroit Persans vous re-
lie il plus que ie face mainteuâ,t,ellesvou-

v content

.-.-uA-.-n.-fl



                                                                     

nersxnucs. 7s.
content de moy? -s r. Il y a ia long temps que les moyen
de celle affaire, t’ont remis en ma grsce.
r A sa. 0 le bon pere. le bon pere que
i’ayme bien . Or ie peufe trufsil que le (ire
Cbremes n’ira point au contraire que ie
ne foys poŒellbut de celle, femme.
e si st. l’en ay grand’ rayfon.,& me feus.
ble bonne caufe,« moyennant que voilre
pore en f oit d’accord, 8c qu’il n’ayt rien a

y opofer. .
s A n. Et bien mon pere? .
s t. Moy.’ie n’en fuis point «Enfant. .
e un. Pamphile . ie te donne donc pour

t douaire dix talentz. . » ,
s A M. Sire ie les accepte volontiers:
c tr It. le m’en vois donc voir ma fille
bafiiuement , ça lire Crito vous viendrez
auec moy s’il vous laillzrcar i’ay peut que

ie ne la defcognoi e.
s r. Il nefault feulement que lu y mander
qu’elle vienne vers vous.
r A u. Vous dites tresbien mon pere. in
m’en voys à fprefeut donner la charge à
Dauus de ce site.
s r. Il ne fçauroit.
a A M. Pourquoy tell;

. J1Ide.

h... a...v-.- .-. .-



                                                                     

fifi I.COM-IDII
a l , Pource qu’il a maintenant aulne-dan.
fe à fa ire, 8: de plus grande importance.
r A M. Gaïa ce donc qu’il a tant àfaite

mon pare? .
a t. All efiten pnfon. ,
a» A u. a Mon pere, cezn’efi pas la raifon.
s I. le ne l’ay pas ainfi commandé.
a! A un le vous fuplie mon pet-e , faiâet  
le deflier 8c mettre hors . A
a t. le le veulx bien. t’en fuis content.
r A u. Mais bien tofi fi c’efi voûte plaic

fit. , - . v 4 as 1.," te m’y en voye de purent.
[r A Il: n 0 leio’urd’hny bien euteux a: gta

cieux pour moy. I a
SCENE CINQLESg

a mante ,écriant, Édmpbilus. t

c A. te m’en retourne voir que fait de bon
Pamphilus. hale voicy .
r A ln. Poûiblc que quelqn’vn peut-En.
que ne ne eroye pas cela ente vtay : maisfi
enoee, que in le croy affinement, 83 n’en p

° * ” ’ ante
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nul-rnnlucm 7;
, joute point . Et ponitfinï in pente la" vie
a dei &ük-êfieperpètü’efleqnntantque les

. amonts , voluptez , 8: plai ri font aurai
i pefpetnêlzïeît’deï’mny ie*th!eflune main.

tenant auoiracquis immortalitémoyena
nant que nunc fâcherie Iranienne à défie
ioye’ù plaifit.Mais «fieu-(ce que ici pour

’ tïyfihai’titebane’fnü p itterîcy; à qui ie

peu [Te çôm’pt’e’r miasmes indignent!» i

«in: Œdle’ioye péri-lute eûr’e qu’il dit!

e A m. le voy là Danus : il n’y a performe
en ce monde que i’a-ymafl’e plus toit auoit
nonne : car fie fuis arrenté . qn’entre mile
luy (en! aura ioye folide 8c ferme de me:

plaifirs. A ISÇ,E.N.E...tSiIXIIE:S-d .t

, W?
  neuu.s.,.;1?4m2hilaa Car-if!!!» .

, a. -puisant,àbü’cnjiuçèfininretu.

Pililns; , 7L. je". l h Iun. Daims; I’ ’
DA. Ogjefllif , i . .t A ne. C’e’fi’m’oy; me defeo’gnôis’tuf

" ’ K n13



                                                                     

I. n ne ounntzn
:0 A), (QQQQQÊNh-mg’: Ë , même Tarif:
a: un. , Mon-31117.:15ŒM’Êcîzgî’i in?!

m’emmenudchqnta , s a g Ï; un. i 2-: -;
, n A. Non .pvà muta-niais. âme: nef-

.bien. v w .r Au. Iele (gay bien anfsi. b . . ç
n n. (l’ait (clan la «allume.» au: "Il!

.V ayez vinifioit fçeuzmqn; ml, gagnez-le
bien «niions minât-e 38mm : .

.7 r en. Ma Glyeetinmaretiounfi l’es pu

viens, ’ 4 t ;I Un A; O que voylâ qui va bien.

en. Henhen.. l .4 .p r A M. [Le pereeit à celle heure non"

grandamy. .n A. uclpere! ,

. r tu” Yin. thaï 7à à.» le fuisviàyënx de nôns’onyf. in

r A u. Et n’y ante» plus de demeure que

5e ne la prenne en mariage. i
c A. Cefiuy cyane fouge il peine main:
tenant, "ce" q’u’ïl delîioît en vannât:

r Me!- -..l’:,s,bicnpamssmvfirscnfam: .
’ un a; A n’en a’yéïp’oint’dë m cyî, e’eû

1:), real quelea Dieux aygnçntxn éreinta!

c. ’ Isa: Pi 943925.41 si?! Nui! (En?

. ,- hm.a”. ll Il



                                                                     

DITBRBNCI. 74.4
ucté:ba il fault que ie parle si eulx.
r A M. cit cefluy cyÊCarine mon a-
mytu viens icy tout à propos.
c A. l’en fuis ioyeux.
r A M. Et bien as tu tout ouy?
c A. Tout : or bien dont: ie te prie aufsi
aye quelque peu de fouuenance de moy
en tes bonnes fortunes . le fçay bien que
tu gentianes maintenant Chremes paiii-
bleutent: 8: ne doute point qu’il ne face
tout ce que tu voudras.
r A M. Il m’en fouuient encores mainte-Â
nant. 8c pour autant que nous ferions icy
tropJong tempsâ attendre iufques ace
qu’il fait forty . ie te prie fuy moy. a; en-
nous leans 2 car il en maintenant chez ma
Gly cetium . Toy Dautts va t’en au logis,
defpefche, apelle quelques gens me: toye
qu’attent tu tant, eft-ce fait! .
n A. l’y vois . Melfteurs n’attendez in
qu’ilz reniennent icy meshuy e car on)"
efpoufera leans, tout ce defpefchera au la.
gis . Au telle refiouyffez vous 8c faiâea
tous figne de ioye.

tu un. un


