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V VaQVE,’
COMEDIE’DE’ÀV

TERENCEl
unun ANTOINE DE sur.

A MO’NSEIGNE’VR. LE

cunvauni D’ANcovusnu;

A- Loy d’ingratitude abondroit établie

Puniroit les ingrats à (7 ie*confiflëroy

En meriter la peine,ingrat uc ieferoy,
si ie wifi) qu’à vous plm "en deuoir me lie.

quue m’aueïî, MONSEIGNEKR, garenti de l’enuie:

Votre m’aueKmoyene la faneur devmon R o Y;
Aueî cheri ma mu e : (9* taire ne paumoy-
Qigaueîtâche’d’aiderau bonheur de ma vie.

Envers voua attenu de plus d’vn grand mente,
’ Par fi petit prefent ma dette ie n’aquitte:

le me firme qu’ingrat ne puzflê eflrejuge’.

Le Grand de noble cœur, d’vn qui ne peut luy rendre
Tel bienfait qu’il reçoit,pourpaymê’t deigne prendre,

si confeflam la dette elfe dit oblige.



                                                                     

ARGVMENT.
- N E jeune fille "de niaifon narine.

de la ville d’Athenes , fut enleuec
8c menée à Rhodes , 8: là fut don-

nee à’la mere de Ta’is Courtifane , 86 fut

nourrie auec elle comme fa fœur . Taïs
diane deuenue grâde , feu vint en Athe-
nes auec vn amy , qui l’infiitua heritierc
de tous lès biens:apres elle fut amoureu-
fe d’vn foldar nommé Thrafo , lequel
client allé d’Athenes à Rhodes , trouua.
que la mere de Ta’is el’coit morte,8c celle

jeune fille qui luy alloit elle donnee ,. ex-
âlïee en vente par les heritiers de la de-

&e.Ignorât qui elle efioit,&àqui elle
apârtenoit , l’achepte pour en faire pre-
fent à (on amie Ta’is . Mais pendant (on

abfenee elle auoir fait alliice auec Phe
dria: ce que fçachant Thrafo de retour,
ne luy veut donner ladiâe jeune fille,
que premierement’ elle ne donne congé
audiél: Phedria. Ce qu’elle fait, pour le
defir qu’elle auoit de retirer celle fille,



                                                                     

u 161qu’elle aimoit des (a jeunell’e comme fa

[leur : puis apres le rapelle 86 luy fait en-
tendre pour quelle occafion elle l’auoit
chaffé,& fait tant enuers luy qu’elle l’ap-
pail’e,& obtiëc qu’il l’en voile aux ’chams

a: quiche” la place à Thrafo , out deux
jours . Cherea; frere de Phed’l’ia’, ayant

veu mener celte fille chezTa’is,en denim:

amoureux, se fit tant par la menee du
valet Parmenon qu’il oigna, qu’il fut
mené chez elle l’oupofég pour ’l’Eunuque

que Phedria enuoyoit pour prefent à
Tais. Par ce moyen fit ce qu’il voulut de
la filleqzmais. client reconuë pour natiue

de la ville d’Athenes 86 de noble I
maifon , il l’efpoufe . Thrafo’ôk’

Phedria par le moyen de Naa
ton , font faiéts amis, 85

jo’u’ifl’ent en com- e

mun de leurs
amours.



                                                                     

LES PERSONAGES.
FEDRL
PARMENONx’

TAN, I
NATon
CHEREAV, "
TRASON,

q PITEÎ.

CRÈMEL

ANTIFON,

DORI&

DORE

Simon;
SOFRONE

LACHEI

louuenceau.

Valet. 1

Courtilàne.

Eccrnifleur.

Fresede Fedri.

Soldat.

Chambriere;

Iouuenceau.

Iouuenceau.

Chambriere.

Ennuque.

Goujon x

Nourtill’c.

Vieillard.



                                                                     

ACTE I. SCEVNE,I.
,1? E D 1L],- blouuenceau.

rARMENON, avaler.
F E D .R I. ’

V O Y donc Pn’iray-iepae Vers en:

Maintenant qu’elle me mpelle
’ Me mandant volonteremem!

l r. Ou refoudray-ie entieremen:
De n’endurer ny les rifies

’ i Ny les dedains de ces rafles! *
Afres m’auoirfèrmëfi porte -

la ’ me mande. Iray -ie en lafirte?

Non, quand elle m’enfipliroin’

P A R. Vrayrnene, M onfieur, qui le pourroit -
Pour nouenoua ne [çaurieî plus faire:

Mai: commencer (g- ne parfaire, ’

Et ne voue pouuane contenir
Apres deum elle venir
Bmfirle baboin, parauant -
me; nome paix fiitfa’itefiuand ’

Perfinne ne noue demandra,
Et quand on ne je [ôuuiendra
Plu; de vous : si vous de’couureî ’

L’aimer tant que pine n’en pouueî, -

’Xl’y’



                                                                     

1’ E V N V u E,
c’ejlfitit l: Vaud en adeî perdu:

Vousjêntant vnefàis rendu,
Les trou es qu’on votre donnera l

Comme [on vous pigeonnera! .
f E D. Mais dorien ordre à noflre
Tandi; que le temps le permet.
Etfaifàn deuoir d’y penjêr.

P A- R. 045e nouaferuira d’ypenfer?

Monfieur ce ui en [ôy n’a rien

Ny de confit ny de moyen,
Par confiil mener ne [ê doit.
En amours toueceey [on voit,
Troubles,outrages,dôïances,

Soupçom;rancunes,alltances,
Ireues,laguerre,(’7 puis la paix.
cefôntfes ordinaires fieu,
ne fi ces choje’s incomplet -

Entreprenie’s rendre certenes » q

’ Par raifortfioue n’ygagnerieî

Non plut, mon muniraque
si Voir: aurez. intention
De forcener auec raifiin.

Quand cela que de colere -
A par vous menaceîdefe’re,

(Moy à elle,qui m’a,quil’a,

Qui n’a : je dey la quiter la: -- »

I’ayrneroy trop mieux’ejhe mon p

au; de paflêr 1m z and tort.-
111e [imine que fuis grume.)
Toutes ces colores en fimmo,
le le fié bien?elle éteindra -



                                                                     

C O M E D I E. i 164.
si to]? qu’elle voue repeindra

Vne petite larmefëinte
Piteufirnent des yeux épreinte

A grandfiarce de les frater:

Et ïowfçaura tant mi oter
v (ne; le tort voua vaut ontreÎÇ

Et l’amande luy payerez:

F E Dam-yl malencontrel Et iefiay bien
(me la méchante ne vaut rien, l
Etiejên que fait malheureux:
le la hay; j’en fieu amoureux.
De fins fiord à mon e’jîiantl

1e me pêrviuant (a. voyant,
Ny ie nefiay que ie doyfitire.

V p 4 a. wfirieïyout en tel faire,
Sinon,puit que vaut voyeîprit,

Vaut racheterau moindre prie 1 q
(Lu; vous pourreî; si ne pouueî ,

A fi petit prit quenouleï, .
PayeKde la rançon autant ’ a
(ne; voua-pourreîpayerfint tant a
Voutgenner. F E n. Le me]? au?
P A R. Guy, fi j’en puis efin’ .

Vrayment vous ne fireîque [age I

De ne prendre point damage
D’ennuis,qu’e ceux qu’antouraporte, e

Maujüporter de bonne fine
Ceux qu’il a. Ho voie, l’orage

qui grëlletout mure heritage.
Et vient rafler: (9* parceuoir
Touts les fruits que deurionlauoir. .

’ x in;



                                                                     

L’EVNVCLY!’

ACTE I. SCÈNE Il.
’r A 1 s,’ Courtil’ane.

mon. DARMENON.

. TAISAflê me) ! j’ay peur que Pedri

Ne [au trop grieuement marri,
Ou qu’il ne preng pas ainfi, *

1 Mai; toutautnement ce fait e)
que le l’a) fait : Dequoy l’entree

Che’s moy,!uyfia hier refitfe’e.

r E D. Parmenon dedant (7 dehore
Me tremble (9- fifinelecorps, ’
Depuis que l’a) ne. P A R. Il nuafaut,

Ait Vont n’aureîquc trop de chaut,

Vaut aprocher de ce beaufeu.
Bon cœur. T A I s. mg parloit en ce lieu
(Ligj’ay ouy 3H4 e’tieîvout I

Icy, Fedri mon amy dota? I
qui voue tenoit en cet endroit,
me; vous n’entre’s de? tout droit.a ’-

P A R. Au diable le mot e l’entree, v

qui noua hier refujêe.
TA. wvomfaitmuettn D.Commefi ’
si toufiours cette porte cy
M’e’toit ouuerte,ou ne ie

Celuy uiplut de credit vjjë a
En v0 e endroit. TVA I s; muffin cela, a
F E D. Comment .91an ainfi cela i
o I A x s rait, Dieu voulu]!

V.



                                                                     

CQMEDIE.’ a [me
www toy (y moy l’amour
Party de mefine : tellement - . ,
ou que cecy egalement ’ .
Te pela]! comme il pefë a moy,

Ou que ie ne fifi en e’moy -
Du tour que m’atfitit. T A I S. o Fedri,

Ne vousfâcheroint ie voua pri.
Ce n’efl pas qu’il y ait petfinne

044le que voua me pafiionne,
Parquoy ie l’ayfait: mais fafiire.

rifloit tel : il filoit le faire. ’ ,
P A R. Ie le croy : d’amour qu’on luy porte

Il luy faloit fermer la porte. - L
T A I S. Dit-tu bien cela Parmenon?
Or fut entandeîla raifon,
qui m’a fait voua mander querir.

F a D. Bien oit. TA 1 s. .Ilmefautenquerir -
Premier de ce bon figmaire, . I ’
s’il ejl tel qu’il flache [ê taire. Z

P A R. (ne; moy il: mieux du monde : maie
Saut tel fi ma fioy le prome’s:

Tout ce que j’oy de vray, trefbien

Etie le cele (9e le mien: ’
s’en dit aufit quel ue nantyè

Ou quelque menjgn e Üfi’iflüfi,

A l’inflant tout e]? couuert: i
Iefùit de tout cojleïgouucrt;
Telles chofês ue ce es-la
M’e’chapent jeta a. delà,

Parquoyfi nous nouleîbien faire, .
Dites un), vous me fireîtaire.



                                                                     

.4 j 1.’ n v N v w a,
T A I s. Malmere Samiote
A Rhodes [à demeure me ut. .
P A R. Lou peutbien taire cecy. T A. La
A ma mere 1m marchant dona
Vne petite fille. Ainjs’i

(L150!) dijôit de ne pais cy
D’Athene on l’auoit cnleuee.

P A R. Citadine en la me net?
T A I s. le l’eflime : noue ne [luttant

Au vray. Elle noua dit les noms
De pere (7 mere,[à natflance,
Le lieu : pourfi reconetjfance
D’autres marques el’ nefi-auoit,

N) lefçauoir el’ ne muoit
Bjiant fi jeune (7 baflê d’âge.

Le marchand dijôitd’auantage,

que les confines quiivendirent .
Cette jeune [ide luy dirent, a ’ . -
maille auoir ette’ cnleuee. - ’ I
A Sugne dam eerte’cootree.

thnd ma mere l’ut, elleprit
lejàin d’elle, (7 mefrue l’aprit.

En tout l’infiruijànt (7 drejfant

Comme s’edefôn enfant.
Beaucoup qui le fit nefçauoyent

Pour ma pro refirur la prennent-
Orauec l’ omme qui pourlors

rifloit fiul maifirc de mon cors,
qui m’a laifie’ tout ce que j’ay

le vin icy. P A R. Cela n’ejl vray.
L’vn (7 l’autre m’échapera.



                                                                     

contenir; i i 166’ T A I s..Comment s’P A R.04t5lque fat le croira:

Car, ny tu ne te contint pas ’ -
A 1m fiul, ny ce que tu a;
anêul ne te l’a pat donne’.

. Mon maifire qu’a; bien mene’

, , T’en pourroit auoir aparté

La plut grand part de [on cofie’.

T A I S. llefl vray :ie ne le ni’ point.
Malt laijfê moy "tenir au point. »

Le Soldat dont j’ejloy l’amie

rit lors un voyage en Carie:
Cependant j’eu ton acointance,

Du depuie tu at conoiflance
De la douceur (7 priuaute’
En laquelle iet’ay traitie’. ’

Tufçdll comme le feul tu ë:

A qui j’ouure tout mes
F E D. Parmenonjê tera-il la?
1’ A R. oh,fait-on doute de cela i l
T A I s. Entandeîie noua pry : Ma mere
Il]! morte là depuis naguiere:

fion fiere afiifàjôn profit,- ’-
and cette jeune fille il vit,
putre la beauté qu’elle auoir, V

(Lui gentiment jouer flattoit
Des inflruments, Il vafoudain
s’en promettre quelque grand gain:
La me’t en "rente : la liura:

De fortune la [è trouua ,
Ce mien amy, qui la garcette
roter m’en faire pnprcjênt achette, l

n



                                                                     

132111»:va
le ne [fait rien de tout cecy.

Cet homme ejl maintenant i9;
Or du depuis qu’il a conte

(agitieîcheîmcy le bien venu,

fait le ren]; (7 ne Veut plut
La donner, mais en fait reflua:
Dit, que s’il auoit aflîtranCe ’ .

045.11.11 vers me, la preferance
Deuant nouagfine auoirfiupçon
wfi toji que j’auroy le don
le moulage l’abandonner,

llfirouprefl de la donner:
Mai; qu’il creint ceqy. Quanta me,
Jefiuiçone, (7 fait en e’moy,

(La; fille il aime (7 defire. l
F E’D. N’as- tu autre chojè à noue dire!

T A I s. Rien finon quant à mon deuoir-

De la recouurer (7 rauoir; e
Beaucoup d’ocafiom le
La premiere ejl, parce qu’il m’ont

Quafi du to utfait croire qu’elle
fifi ma jàurl’aimant comme teüe.

Pub, pour la rendre fi ie puit-
Afis parents. Seule iefit’ù:

le n’ay ny amy ny coufin

En ce pais : Pour cette fin,
Fedri, ne perdant ce plaifir
le un des amis aquerir.
.43ch y moy de voflre grace, l (.1
A fin que mon fait mieux ie face:
soufieîquelques jours qu’il puifi eflre I



                                                                     

,

c o M en I n.- 157
En mon endroit premier (7 mefire.
Vous ncreflmndeîrien. F E D. Truande,
(Merejponde a telle demande!
P A R. La noflre am], : c’efi ainfi comme

llfiautmontrer que tu et homme. .
F E D. N’efl-ilpaa bien aise’ d’entandre, .

A qu’elle fin tu Voulait tandre!

Petite elle fiat enleuee
D’icy. Par ma mere e’leuee

Pourfienn’e : on l’appela ma faut:

Maintenant y me vient au cœur
L’atraper pour la rendre aux
Tout ces propos fine des moyent;
Pour me chafiite le receuoir.
Et qu’efl-ce qui te peut mouuoir

sinon que l’aimesle que maye
Et que tu es en grand e’moy

Pour cette nouuelle venue,
Creignant qu’elle ne diminuè’ .

Ton credit enuers ce Monfieur?
T A I s. Que c’ejl cela dequoy t’ay peur!

F E D. Et qu’efi-ce donc qui t’epoinçonnes’

N’y a-il que luy qui te donne?

Ils-tu conu qu’en nulle chojê

Ma puflmce t’ait ette’ clojë?

si to]? que tu m’aefaitfç-auoir.

(ne; tu auoir defir d’auoir

Vne More, pour t’en feruir,
N’ay- iefi’t,filon ton defir,

Diligence de t’en trouuer!

Fuir tu as voulu recouurer



                                                                     

- t: a v N v tu; a.
Vil quu’ i e oudainement,

(Dont and. Roynefiulement
A coutume d’eflrefiruie)

le t’en ay ait et l’enuie.
Pourles dfuxllnag’falut hyer

. Vne bonne [ômme payer.
De cet.) m’efi bien jàuuenu

’ Encarts que tu n’aie tenu

Conte de moy : Pourte bien
l’a] ton mépris pour tout
T A I s. redit, en faut-il mon:
Bien que ie defire dela
Retirer auec moy : combien
que ne flache me plus grand moyen
n’y paruenir que cefiuy-d,
Toutefôitplujlojl que d’amfi

Eflre en ta bagne, j’enfiray

Comme tu voudra. F E D. Dit-m7731]?
opleujlà dieu que ce mot’ei

Te vinji du cœur, plufioji qu’ainfi

Il!" en ta ha yne. Vrayement
si croyoy que naïuement
Tu l’euflËs dit, ie ne çay rien ’

(Le; te ne fiiporta c bien. -
P A R. Comme il je laifle alerfitbit
Gagne’d’vn mot u’on luy a dit.

T A I s. Cen’eji hecæur(maugre’mavie!)

(Luge ie l’ay du? Par raiderie

Dequoy m’as-tu jamait requis
(M’a mefine aufii tu]? ne t’a) mis?

Moy le ne puie gagner de toy



                                                                     

V C 0 M E D I E. 163
ost; deux pauureyoursfoyentà maye
1? E D. Bien, pour eux jours mais qu’on-s’y tinjl:.

Ils pourroyent monter iu qu’a muge. .
T A I s. samplut deux jours, ou. F E D.0u fautant :-
(Ligne voudra. r A I s. le n’en mon tant:
Il [1’99 que m’en donnes deux.

F E D. Il faut en paflër ou tu veux. p
T A I s. Granmercy m’amour. F E ululait bien:
Moy ie ne flache autre moyen
Sinon aux chams me retirer,
Etla deux jours me martyrer. .
c’eflfait, le confiil en eflprie:

Il faut obeîr a Tait.

Toy Parmenon de’s aujourduy

mon prejênt icy mette luy.
P A R. le ne firay faute à cecy.
F E D. Adieu donc pour ces deux jours-c)
Tait. T AI S. Fedry me recommande. p
Ne me Veux-tu rien plut 2 commande.
F B D. si fay. Ie veux qu’aufôuuenance

De en); durant mon abfance.
Mec ton guerrier ayefàin
En eflant pres d’en ejire loin:

De jour (7 de nuit aime moy,
Defire Moy,[ônge de moy,

Atten moy, ne penfi qu’en moy,

Efpere (7 pran plaifir en moy.
Ce faif’antlôy du tout. à moy:

Bref fay que tu [ou l’âme mienne

Aufii bien que une la tienne.
T A I S. Parauanturc. laflë moy,



                                                                     

z L, E v N v U E; A
Il m’ajoujle bien peu defiy,

Et par la façon ordinaire

Des autres juge mon
Mo) qui fia; tout, jurer j’en ofi,

, N3 n’auoirfiint aucune chofê,

Ny auam, qui me [bit plus cher
(ne; Fedri, mon comme toucher.
Et que Wayement tout cequarto. touranienne
Dautant que peu s’enfaut
Auoir deja trouue’finfiere

Vu ieune gentilhomme : luy
Me doit Venir noir aujourduy:
Il aut qu’en maijôn me tienne, .
I. attendant jufqu’a ce qu’il vienne. ’

ACTE Il. SCÈNE. -I-.

ÈEDRI. PA’RMENON.

F E D RI.
F A Y ce qu’a; du : qu’on les luy mont.

P A R. Lafle’îm’en le pin (7 lapent.

F E D. Mais que ce [oit fiigneufe’ment.
P A R. Bien Monfieur. F E D.Maia hafliuement.»
P A R. Bien Monjieur. F la D. Seau-tu bien ainsi!
P A R. Le demandeîvoua s’Commefi
c’ejioit Tnfitit bien malaife’.

Q qu’il nouafujl autant aise’

De trouuer quelqujzgrand bien, comme
le ne un. ue trop ile homme
Pour per re ces beaux prefent q.

V l E D. Ce



                                                                     

COMÉDIE.
F E D. Ce n’ejlrien de perdre cecy

Puis que ie me per bien moy mefr’ne,

Moy que plut que les prefènt j’aime.

Parquoy ne t’en trauaille par.

P A R. Nenny non : le rag le tao.
Mais j’oubliea vous emander
si vouleîplut rien commander.
r E D. Le prefc’ttt le plut que pourras

De aroles enrichira,
Et e facheux ui me martefle,

a Reculeras le p usloin d’elle

(me outras. P A R. le ne au pas fin:
Cam ien que ne m’en difiieîmot,

Rien de mon fait ie n’oubliray.
F E D; Banques aux chum: ie m’en iray

Et ce longfijourgèray u.
P A R. l’en [au ien d’anis. F a D.Maithola.

P A R. Platfl-ilmonfieur. F E D. Penferou-m
015i: peufle’ auoirla Vertu

De refondre dîmrner,
sans ce tems pe retourner?
P A R. Vaut? nenny, croyez, pour certain:
Car ou Vaut reuiendreî fiudain,
Ou les finges qui vaut viendront
Toute nuit, Vaut rameneront
lncontinant de ardeça.
F E D. Sçau-tu ien que ieferay la?
Quelque befôgne’ entreprendray:

Et tant de ene ie prendray
(ne; lala ete’ me prendra, .

Espuit le jàmmeil me viendra.



                                                                     

vevnchyE.
P A R. Bien plut encore vous
Car tout lafie’vous veillerez:

P E D. Va na : tu ne du rien’qui vaille.
Il faut que de mon cœur s’en aille

Cette mollejje’ tant fetard e:

Certes par trop ie me mignarde.
que ne puiflë me tenir loin
D’elle, (7 s’il en eji befiin

M’en paflËr bien trou jours durant!

P A R. Voire da ? Quo); tirois jours durant?
Auijêïbien uelle entreprif. A
P F. D. Refiz tian en ejiprife’.

P A R. ’Bon Dieu la maladie etran e!

Paramour [ê faire 1m tel change -
Des hommes, u’on ne les connoyent

Pour tels que deuantiils efloyent.
Nul jamais ne fin moine vola e,
Moins lourdaut, plut pose’, p utfàge,

me; luy. Mais qui cf! celluyrcy
wfimble venir droit icy.
A4 c’ejl l’ecornifleur Naton

w mene du Soldat le don
Cette jeune fillette. o dieux
Le beau wifi e 16 les beaux yeux !
Me voyci mâtai acoutre’

Auec ues mon hideux chaflre’.

Sa rai enfin maintien, [a face,
Celles de rais mejr’ne efl’ace.



                                                                     

COMEDlBl ’i ’ 17°
ACTE Il. SCÈNE Il.

N A T o N, Ecornifleur.
PARMENOM

xNATON.
Ban dieu u’vn homme deuance

Yn autre homme ! la difirance
me:in a d’vn homme entandu
A nnfat! Cecy m’eji venu
En l’eflrrit à propos de luy

(ne; i’ay rencontré ce jourduy,

Q4 ejide qualité tout une .
Comme moy, de mefine fortune

Et pareille condition: .
w aufs’i la ficcejs’ian,

quem parents luy ont laiflëe,
Ainfi que moy a flicaflëe.

Le voyant craflëux ord (7 jale
Maigre hideux chagrin (7 pale,
Chargé de baillant (7 grand âge.

(me veut dire cet equipa e,
( Luy dy- ie ) Pour ejire fetruit
De mon bien oùjùis. ie reduit?
Mes conoijjans me deconoVe’nt

Et mes plus gram amis me e ent.
le le me’prifê (7 n’enfiay conte

Aupris de moy. N’as. tu point honte

(Luy dy-ie) fityneant que tu et?
Pli-ce tout cela que tu fait?
Ils-tu fortune fi rebourfê
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ont)" in: n’y 4 une "bien?
un perdu enfemble’mm

Tan bien (7 ton mandement?
Me Pois-tu bien l Contemple un]

ui i; deme melieu uetoy.

âge tare Miel051m est une bien appoint?
l’a] de tout (7]iie n’a] rien:

sana bien! ie n’ayfiiute de bien.

Mo; malheureux luy ie ne pli

Seruirde il) ne fia
Pour endurer d’ejlre batte.

Ha panure ignorant aqdes-tu
que ie ne flaches d’autres fis
Ny d’autres moyens in t’ et.
De cettefaçonque tu de.
On en [àuloit vfirjadu:
Mauj’ay me mode nouuede

De piperie, de Ïede
le me vante d’e e l’auteur

V e le mierinuenteur.
nain Firme d’ hommes fiers

Qui veulent ejire les premiers
En toute chofi, (7 ne les lône.
le les fi] .- auec eux ils m’ont,

Sans qu’ocafion ie leur donne

De fi rire de ma performe,
Mai; bien uand ilsrient ie a:
Etfatfint ien de l’ebaî e
(L593 qu’ils facent ie les admire.

Quelque propos qu’ils putflênt dire.



                                                                     

contenu. v 471s’ils le maintiennent, ie le louê’:

s’ils le nient,ie ne l’auou’e’:

le dy nan,fi non j’ay ouy:

Puu ouy,]i Ion dit ouy.
Brief fur moy j’ay gagné ce point

De trouuer tout fait bien apoint.

Cet exercice me fifit
Me donnant merueifleuxprofit.
P A R. Vray dieu l’abile ommc,quifait
D’Ynfbl un infinse’parfait.

N A T. Comme ces propos noua tenons
quques au marchïnout venant,
La ou deçà delà e’pars

M’aborderent de toutes parts

Force rou ’ eurs, poiflôniers,

Bouchiers, pattfiiers, cutfiniers,
044i tandis que j’auoy dequoy

Ca oyent aÆKauecque moy, ’
Et epuis qu’ay perdu mon bien

Ont profite par mon moyen.
Lon me conuie, on me falué;
On s’ejouifl de ma Venue.

Quand ce malheureux afame’
Vit comme j’elloye eflime’,

Et l’haneur que lan me portoit,

Et que ma vie me,cou[ioit
si peu a agrier, il me prie
Tant [qu il peut jue ne luydenie
0151i apregne e moy à "rime:
le luy ay commandé me fitiure.

Or comme des premiers auteurs

Y
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beslêfies, tous les [filateurs
Des phtlofophes de jadit,
La dofirine (7 le nom ont prit:
Aux miem ie nu donnermon nom
Aujii bien comme fit Platon,
(La; nomma les liens Platoniques:

Les miens aurone nom Natoniques
De Natan. Ma philofophie ’

Se nommel’ecornfierie.

P A R. Voyeîque aitl’oyfiuete’,

Le le Mure non ac ete’

0(th demene aux dejpent d’autruy.
N A T. Mais que musé-ie i0 meshuy
05.. Thaïs ie ne me decharge
De cette fille, (7 de la charge
Œaypnjè de la canuler,
Afin que l’ayant àfôuper.

Mai; deuant l’huys de la maijôn

De Thais le Poy Parmenon I

Le valet de nojlre amoureux:
Il efl tout tnfle a marmiteux.
Nojire cas va bien : il fait fioid
Pour ces mi nous en cet endroit.
Ilfàut que donne a ce vaubrien
La mufle. P A R. Ces gents penjënt bien
on! pour ce prejënt qu’ils luy font ’

Taïs toute a eux ils auront. (
N A T. Parmenon, tan amy Naton
Te leur : (7 bien 2 quefait-on?
p A R. Lori ejl debout. N A T.Ie le "boy bien:

Mai; en ce lieu ne vois- tu rien



                                                                     

COMÉDIE. . x72.
quem Voudrais ne Voir point s’P A]R.Toy. -
N A T. maligne autre chafi enter ?P A R.Pourquoj?
N A T. Pource que tu n’es point Joyeux.
P A R. Pourquoy ne [èmy-Îc EN A T. Tanmieux.
Mais dy, que t’en [Emble Regarde

Ce tendron. Ejl- efle mignarde?
P A R. Vrayment ce n’di rien de mauuait.
N A T. Legrand dépit que ie luyfitit!

P A R. engin trompe. N AI.M4ÏJ ce profita
Nefira-ilpaefôrtplaij’ant

EtagreableaTaïs 2 Dy.-
P A R. Tu diras maintenant ceey:
Qu’on noiera chafie’ de leant.

Ha, toutes chojês ont leur rams.
N A T. le te tiendrayfix mais durant
En re os, fins u’ailles courant (

Puis autpuu as maint (7 maint tour,
Sans que tu veilles jufqu’au jour.

Ne te par. pat bienheureux? ,
P A Puma? may dea INA T.Ie traineainji ceux
mon... mes amis. P A R. Tu fait bien.
N A T. le t’amufi, tu pourrais bien

Auoirafaire aideras. P A R. Nenny.
N A T. Donc ce plazr ne me deny’:

Donne may entree c (elle.
P A R. Va vapourl’amour de ta belle

(me tu y mettes maintenant
Lan t’ ouurira incontinant.

N A T. T’enuayrayie quelcun le)!

P A R. La? couler ces deux jours-q:

Toy à qui fichent dit, , M
Yin

l
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Qg’ a maintenant le cadi:
D’mmn’rl’buù de ton fait de],

Alors i: te pruiné mfiy

cm mp5 (lagmi, doueras
045 [on ne t: nantira pas.
N A T. Parmenon ne depldcepoint.
Voyre,m4ù ne l’ami! on point

Mi; augm’tji uelque annuelle
Il Venoitpjflîr (16166113011:

De la par: e mon Capitaine?
P A. R. o le: beaux mon ! qu’il4 depeine

A complaire à Monfieurjôn "wifi".
Mai: i: nejçuy que «peut ejIre,

Tout droit a) Mairie voy
Lefils puifne’ de Monfieur: un,
Comme :1141 par!) de Pire’ 5’

Ce nëflpæpour mon: cdriejè!
(La)! ejloit aujourduy de arde:
Il halle fin pas, (7 regar e
Gueux: toutdcntour de foy
s’il venu point ie ne]?! quo].

ACTE Il. SCÈNE HI.
cru REAV, Frcrcchcdri.
PARMENON.

CHEREAV.
A s ie "leur ! la l’eût eflperdue’,

r   Et moy qui 1’45; perdu de né:
ou chmberay-ie 5’ où quefiemy-ies’



                                                                     

c o M E D 1 a; 175
Mai; à ui m’en en uefierayèie?

QICEE adreflê me Âme-il prendre?

le ne [gay : si dey-te m’attendre

malin par: qu’ellepuiflë aler
(lige ’nefe peueIong temps celer.

Olabellelôlabeüefàce!
Pour toutjamaiej’afîe (9" j’efaee

De mon effrit toutes-femelles:
Auprie, ce n’ejlplue rien de celles

rBeauteKeommunes. P A R. Voyle-ey
(ne; parle de l’ amour aujîi:

En voie) 1m autre amoureux:
o pauure vieillard malheureux!
s’vnefizie ceflui-qy commute
Fermer en l’amoureufi (lance,
Tu dira que ce n’efi que jeu
Tout ce 316’871 l’ autre tu a; vexe,

Au prie e ce que eefèra
(Maud eeflui-ey enragera.
c H E R. En dépitdu vieillard ne
Qui m’a fi long temps amuse,

Il de moy qui ay tant muse’,

Il! dequoy m’yfiti; abusé. -

Ho, Parmenon, (a? Dieu te 4rd.
P A R. Œauoue, quibus z gaiüard
Enfimlzle a melancolieuxs’

Doù ejIle Venir?C H E R. Cemaidieux,
le nejêay ny doü ie m’en vien

Ny quel chemin c’ejl que ie tien:

Tan: me fiai; oublzémoy-mejme.. e
P A R. Comment cela, ie Wulpri? C H E. rime.
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r A 11.019 da? c H E. Parmenon, deelaire
Maintenant ce que rufian faire,
la: que! homme tu es. Tu [au
Ce que tu m’a; promu «fla

Souuene. Tanfiulemene Chenal:
Trouueîquelque clufi de beau
(La; 70m aimzeî: En telafaire
V0144 eognoifîreîee que puùfaire.

Quand tefaijôyfi bonne ohere
4714.14 de ante de mon pere.

p4 n. Et ienPCH E. Celaeflaueim.
Fay ce dequoy tu m’es tenu ’
Par ta promeflë, me r’enjôuuien:

Carla cbojê merite bien

que d’y employertu feflorce:

"roue tes nerfi a" toutes tesfiireei.
Lafiüe n’ejicomme nosfillex, , -

A qui, pour les faire gentiücs,

Le: meresfii neufês apregnenr
Comment il au: qu’elles s’efireignem

Le corps, pour [embler plu; dengue
Sou; deux épaules analees. I
Celle qui a de l’embompoin:

la]! affama ne cefléntpoine
De uy reglerfi nourriture
lufèu’a tan: quefôrçane nature

Lafacentgrelle comme vnjone:
On l’aime alors. P A R. la tienne" donc?

C H E. sa face eflautre. P A RNoy ! C H 5.84m teint

Efl muffin corps non eontreint *
2j! (7 refait. P A R.» guidage?



                                                                     

COMEDIE.’ x74
C H E. De am (9* non dauantage,
P A R. C’ejl droit fier le poini d’enrager.

c H E. Il fieu: que la face: ranger
A mon vouloir en quelque forte,
Ou par priere ou de main forte
Ou [am bruit. ie ne m’en fiucie

M au quej’en page mon enuie. a
P A R. De quelpaïs lafilleefl eue?
C H E. Ma oyie nefçay. P A R. Domefleüe!
C H E. Aufii peu. P A R. ou demeuretelles’

C H E. Encore moins. P A R. ou l’auoue me
C H E. Enla rue. P A R. ou l’auoueperduïf
Commenta c’efle’ic H E. c’ejl dequoy

le me debatoi; apar moy

PEnVenaneŒtienecroy de -
mât-y aitfiue le ciel ça a ’
aneul homme entre tout: les hommes
A quiplue legfiriunes bonnes
Soyen: contraires qu’efles me font. .
P A R. (me! efl ce tort qu’elle: vouifiant?

CH E. Le malheur!PA’R. wvouealonfait?
C H E. Demandes-tu ce qu’on m’a fait?

Conaie-tupae Archidemi
w efl le coufin (7 l’amy

De mon pere. P A R. le le conoy.
C H E. Comme apres elle ie venoy
En mon chemin ie le rencontre.

P A R. Mal apoint. c a a. A lamalenconm
Pluflofl Parmenon îui e ire:
En dautres chofês, i am ire
Mal apoine. Enfix oufipt moi:
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le te Vne feule fini
CleArchidemy ie n’ay w,
sinon quand j’ufie moins voulu

Et quandj’en auoy moins afere.

N’efl-ce pas ne and’ mifere

Voire ’vngrand efaflre pour moy?

me»: dis-euh A R. si e]? urina
C H E. Toutjôudain tam ing qu’il ma vu

Ilaeourtvers me) tout e’mu, -
mgei ,lesleures pendantes,
VouË, mains a. ambes tremblantes, .
Ho ’Cbereau (in!) e’ejl toy:
sçaisveu que e’eji ne te vouloy?

Dites.Demain efl a journee
Œajs’ignation m’cjl donnee.

la: bien quo)? Fak-enfôuuenir
A ton pere, afin d’y venir

De matin pour plaider ma caufe’.

Tandis que ce vieillard me caujè

Vne beurejêpa e trefbien.
le m’enquier s’i me veut plus rien.

fienny (dit-il) ie me retire.
Tant que de l’œil l’ay peu conduire

Deça j’ay conduit cette garce,

ou; a tourne’ vers noflre place
A l’infiant. P A R. le peu qu’on m’e’tn’üe

si ce n’ejl celle mefmefille

me; cette Dame on a menee.
C H la. Puis apres à mon an’iuee

En ce lieu s’ejl e’uanou’ie.

P A R. Mai; quelle dioitjaeompagnie?



                                                                     

c o M n D I a. V 17,;
C H E. L’Ecornifleurauec 1m guets. ’
r A R. C’ejlla mefine :plua ie n’en Peu.

c H a. Tu longes ailleurs. P A R. Lafierain:
le ne finge qu’ vofire afaire. "
c H E. La canois-tu .?ou l’an-tu ne?
D]. P A R. le la conoy :ie l’ay nué?

le fiay ou c’ejl (ne fenfiœrien)

(vielle efl. C H E. Mai; la canois-tu bien?
Mon Parmenon. P A R. le la conoy.
C H E. Sçaie-tu ou eüe e1l,partafi1y.?

P A R . Elle a ejie’ icy menee

A Taie : on luya donna.
C H E. w eflle donneur fi puiflâne
044th fait 1m Il beau prefint?
P A R. C’a efle’ le foula: Trafin,

(La; efl en amours compagnon

De Fedri. C H E. Lon and monfiere I -
Forte partie (7 fort afaire.
P A R. Maisfitujfauou le prefène
04545 contraire il luy vaf’atjàne,
Tu en dirai; bien pic. C H E. Et quoys’

P A R..Vn vieil Eunuque. C H E. Ejl-ce,dy moy,
Ce vilain homme deerepie,
Ain: vieifle,qu’byer on luy vendit?

P A R. de]! luy-mefine. CH E. Aueequejo’n don
Lou chafjëne le compagnon.

Depuis uandpres de nous logee
Taie s’e elle ramageei
x» A R. Puis w peu. c H E. 1.4 datonuenttê’!

Ny ie ne l’ay encores me,

Ny ie n’ay conoiflance a Je.
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Mai: viença :efl-eüe aufii bene

Comme lon dit .?P A R. Guy Prayment.
C H E. Aprocbe t elle aucunement
La nojlres’P A R. c’ellautre matiere.

C H E. Puy, Parmenonfi ma priere
wj’en aye la iouiflance.
P A R. l’en fiera) toute dili once

Mettant peine de vous ai er:
Auoue plus rien a comander?
CHE.Où’vaa-tuajleure iPARMlllogil,
Afin ue ieme’ne à Taïs

Les e claues, pour allerfïre ,
La c urge u’ay de vojlrefiere.

C HIE. o au uebienfimune’
Qjfira ce joulljuy done’

. Pour feruir en cet: mafin!
P A R- Etpaurquoy celaic H E. La un)»:
Pourautant u’il verra kana ’
Cette belle fige en tamtam:
sa compagne :il luy parlera:
En mefine maijôn demourra:
Souuent enfimble man eront:
Par fois enfimble couc crane. ,
PA R. Mais qui ce’t beur voua clonerait?

C H E. Comme ell-ce que lon pourroit,
Parmenon? P A R. Preneîgentimene
De l’Eunuque l’acouüement.

C H E. L’acoutrement ! puis quefêra-ce!

P A R. le vous meneray en [a p ace.
c H E. Bien? A R.Difant que luy Vouejëreî.
p H a. l’ennui bien.P A R. La nommiez.
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Des commodités toutes une: I
045e vous difieîmaintenant celles

De ceflui-cy. Vous mangerez.
Auec elle : voua ragereïg
L’aprocbereî: la toucherez;

Aupres d’eüe Vous couchercî.

riflant leam nouueau Venu,
Oùfere du tout inconu,
Dautantfëreîmieux nome fait
me; pas vue d’elles ne [cuit

w voua elles. Vn autre point
me; vient encore mieux apoint,
ce]! que Vous aueîle vifitge
sans poil ny barbe: 0 mefine Page
Auquel aiîe’ment pafl’êreî

Pour le chatre’ que voua joutiez:

C H E. C’ejl trejbien dit : ie ne vie onques

- Mieux confiiller. Sue allon donques I
En la maijôn : que Ion m’agence, , a

wlon me me’ne en diligence.
P A R. Ha que vouleîvouaë l’efiimoy

Le dire par jeu. C H E. Non pan-mage.
P A R. Ha iefùie perdu .Iqu’ayoiefititë

ou me pouflêîvoua 31a; c’eflfait

De moy! Vous me vouleîgailer.
le Pomfiplie d’arrefler.

c H a. Sue allons. m R. Voue continuez:
C H E. Il faut. P A R. Ce confiil muez;
Vous y alleîtrop chaudement.
C H E. Non fay point : fatfôn fiulement.
P A R. Mats j’ay grand peur que Ion aprtfle
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A mes dejpene tout: la fefie.
Ah nouafai ont 1m méchant fait!

4 C H E. Quel méchant fait fera-ce fait,

si lon me mene en la maifin .
De la dame? N’ejl-ce raijôn

(me ie leur rande la pareille
Maintenant, aquej’apareiüe e
Pour les afiner des cauteles -
Et des mufle’s,aufii bien qu’efles,

045i nous afinent tous lesjours,
» lit de mille tourments d’ amours

Nom trauaillen: nofirejeuneflë,

«ou une» MW?!
Soufiiray-ie leur piperie!
Non,ieferay la tromperie:

Et ceux qui refiauront le
Dimne toua que j’auray bien fait.

P A R. Œejl-ce que ceq? si Pou: elles
Refôlu de le faire, tes:
Mais apres, fi Pou: me’preneï,

Du mal à moy ne vouspreneî: ’

sur moy la faute de ceqy
Ne jetez: Ç H E. Non firay-ie aufii.
r A lue veule nome H E.le le demande,
le t’yfôrcefloiezedeommande.

PAR.C’e a e in ille au: aire:
satinez; c H E. Dieu coudai; râlai".

ACTE A
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ACTE III. SCÈNE I.

TRASON, Soldat. muon.
P A R M E N O N.

T R ASON. L
TA I s donques bien grandement

M’en remercie? N A T. Treshumblement.

T R A. Dis-tufen eji elle bien aifê?
N A T. Non pas tant que le don luyplaijë
Pour le don,que pour le doneur,
Ejlanefie’re d’vn tel boueur.

P A R. Orteneî’vous icy toue-prejis,

Puis que j’ay fit tous mes aprifls,

Afin que voue reprene i9
Quand il [ira temps. Mais voicy
Le Braue.T R A. Dieu m’a fauta grau
05m quelque afiire que ie face,
Lou me louê’ a m’en fiait onIgr ’.

N A T. I’yprangarde: maisi cf! 7re’.

T R A. Le Roy mefine ordineremene
Me remercioit grandement:
Le mefiue aux autres ne fafiit:
04433; que iefiflë il luy plaifôit.

N A T. Celuy uialheur gl’adreflë

(Lu; vous «à, jamës ne le e i i
Perdre un Immune? bien [aunent
s’atribuê’auecque du vent

Par bien dire, voire celuy
Q1501] deuroit au labeur d’autruy.

T R A.C’ejlcela.N A T.Donques le Roy Vous

nfiiinoit tant pardeflùs tout,

Z
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ne vous aimoit comme [6» «il.

TRA.Ou]-N AT.Voire.TRA.Voireamoyfeul
Se fioit de toutes [Es bandes

Etfis defleins. N A T. MenteiHesgrandes .1
T R A. (ut-elqutfois s’zle’toitlafie’

D’ejlre des hommes emprefie’,

Oufiparfiti; lljêfiûloit.
Des rif-ains, (71è vouloit
Recréer, comme scats-tu?
N A T. I’entan bien. comme s’il en]! u

Grand vouloir dehors de [bu cœur
De degoiger tout ce malheur.
T R A. Tubasnouuëzfiulaja’ table

Me faifôitfioir. N A T. o radmirable
EtgentilRoy !T R A. Etfie’toit

i Porta part, a ne fiequentoit
043; bien peu d’hommes. N A. un Pu,
Puis qu’ilfe randoitfi commun

A Paul. r R A. Tout chacun m’en panoit

miam. de moy detrafiait
En derricre,(7 n’en faijôy cas:

Carils parloyent de moy tout bas
Miferablemene enuieux.
Toutefin’e un audacieux,

(Lui utla charge (7 la conduite
Des Elefana, vu jour m’irrite

Me voulant brauer : le luy dy,
Ce ui te fait ainfi hardy
Exiger enuers un chef de bandes,
Jill-ce qu’aux befies tu commandes?

N A T. (me voila bien wfigemeut
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Parle’ a vous ! o Dieu comment
Vous auie’s égor e’ ce [ou

(menue dit-i s T R A. Pan 1m fiat mot.
N A T. qu’eujl-il dit? P A R. 0 le miferable
Le méchant! (7 l’autre execrable!

T R A. (Lucy i’Naton, si tu canois bien

Comme acoutray le Rhodien
En vu banquet! te l’ay-ie dit?
N A T. Vous ne me l’aueî jamais dit,

le vous pri’coute moy le fait.
Mille fiais ce contei m’a fait.

T R A. Ce jeune Rhodien icy
De qui ie parle, (7 moy aufii
riflions enfimble en un banquet.
l’auoy la garce : (7 ce muguet

Auec eHe a jouer commence, i
lita me gaudir. Fagot paf
(Luy dilie) auoir trouue’ ourree.

P A R. Tu au dit vray teflepelee.
N A. Ha ha be. T R A. mégi-ce. N A. Vela dit
Le mieux du monde. L’auom dit

Ainfi de voflre inuention, i
Ou bien fi c’ejl vu vieil diton?

T R A. L’as-tu ouy dire? N A T. Soutient.

Tout par tout. T R A. Il ejl mien pourtant.
N A T. (figea parole cuifiit bien a
A ce jeune homme Rodieu.
r A R. Dieu te maudie. N A T. ou; til dire
T R A. Rien,mais fur l’heure il s’e’perdit.

Tout chacun je mouroit de rire,

Brief me creignoit,ie le pute dire. g
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N A. Il: n’auoyent pas tortil R A.Mais,hola:
Me doy-ie excujêr de cela
015 Taïsfôupçone de moy

que cette fillette j’aimoy?

N A T. Rien moins : maisjêroit tout le bon
De luy acroiflre le fiupçon.

T R A. ntpourquoym A.Vout le demandez.
.Etfiaueî: si vous entandeî
muffin Fedri elle de’pefihe

wndfis louanges elle prefche,
Legrand martel qu’elle voue donne!

T R A. le Iefens (7 m’en afiionue.
N A T. Pour bien empejc’ er tout cecy

Le fiul remede ejl «fini-9:
Quand Pedri elle nommera,
Nommeî Panfile: Elle dira,
si c’eleedri lejfêîle entrer,

Que Panfile viene chanter
Ce dire "vous : si eHe dit,
ou; Fe ri e]? beau, toutfiebit
Dites aujii, Panfile ejlbelle:
Brief rendeæla luy toute telle
Comme de vous la baillera:

v Repi ue ui vous i uera.
T R Â. SËHÎ m’e’moifd’qafec’lion

Cet) me [èruiroit Naton.
N A T. Puis que vos dans elle aime tant
Et qu’encores efle en atand,

(N en doutez, point) eue vous ê’me:

Et la pour-7K. fâcher de même
Bien aKg’ment s’efle vousfache:



                                                                     

COMEDIÉ. 17,
Elle creindru qu ’vne autre arache

De Vousfimpmfit ordinere Il N
si Vous la quitieîd e colere.
T R A. C’ejl bien data toy : (7 vray’mcnt

1e n’y penfâic aucunement. g

N A T. Ha Monfieur, il vous plaijlà dire
que n’ypenfieî pas : c’ejl pour rire:

Quand tamfiit peu y penfirieK’
Combien mieux "Vous le trouuerieî!

,

ACTE m. 505m5 n.

TAIS. TIKASCDN.
PARMENOM NATON
P I T L, Chambricrc.

TAI&
’Oyoy tout maintenant iey

La voix de Trafin. Levoicy:
Dieu Tous garde mon am) doux.
T R A. Ma douce Taïs, (7 à vous,
Mon cœur mon tout? Bien, que fait-on?

Ne m’aime dans pas de ce don!

P A. Comme elle joue gentitnent!
0 le entil commencement

i (La; montre au» arriuee l
T R A. Dieu fiait loue’ que l’ay trouuee

Digne de vous comme vous d’ elle.

N A T. Alan : le [ôuper nous apelle:
Mattendeîfvoue? P A R. Qui ne diroit
Qïengendre’ dflvn homme il feroit?

Z



                                                                     

L’ E v N v ’03 E.

La luy aguifè les dents.
T R A. Ie n’ay que tarderil ejl temps.

P A R. Aficurc ie l’acofleray,

Ethonne mine ieferay
Comme fi Venoy de fortin
Madame VoulieïrVous partir?
le-ce pour aler quelque part?
T A. Aa Parmenon, (7 Dieu te gard:
Tu as bienfait: ie m’en aloy. .
en R. ou 3T A. Le Vals-tupas?P A R. Iele Voy.
Etm’en Maud Vous Voudreî
Les prefents de Fedryfimtprejls.
T R A. w tardons-nous 1’ partons d’icy.

P A R. PermefeKmoy ie Vous en po,
Pourueu ue point ne Vous deplai e,
que p utfie la faire bien aife
D’Vn don qu’ay a luy prejëuter, ’

Le que iepuiflë luy conter
Ce que j’ay charge de luy dine.

T R A. (uelque beau don : mais qu’il n’empire

Le prejênt que ie luy ayfait.
P A R . La Vu’e’ en decouure le fait.

Holà : faites dehors Venir
Ceux la que j’auoy ait tenir

Tousprejls à marc er. Vien iey
g Toy, Vien plus auant. Cette-g

Ifl du fin finis d’Ethiopie.

T R A. La precieufê mercerie.
En Voila pour trois fanes. N A.Enœr
Serait-ce trop. P A R. où es tu Dor?

Viença. Voflre Eunuque Voiey.



                                                                     

cornue: 18°me; Vous [ëmble de cejlui-cy?

A-til Vu gracieux Vifige?
fifi-fil droit? ejl-til de bon âge?
T A. le puiflê Viure, il efl honejle.

P A R. Naton tu en boches latefie:
Y a til icy que redire?
Vous Trafin qu’en VouleïVous dire?

c’ejlle louer que de s’en taire.

Or effayës ce qu’il fiait faire

En ce qui e]? de la nature
De l’adreflE, literature,

PfirtmeJuite, (7 la mufique:
A toutes chofl’s il s’apli ne

Aujquellcs doit eflre agoni
.Vn jeune enfant noblementné.
T R A. qui l’abtt luy en donneroit, ’

Pour Vnefille il piafferoit. - -
P A R. Le donneur de ces dans Vous mande,-
(ne; pour luy [êul il ne demande.

que Vous muiez, ny ne pour luy
Vous firmieïla porte nulluy:
Nyjêsfitidarmes il ne chante,
Nyje’s hala s il ne Vanee, :
Ny empefc ement neVous me’t .

A rien,ainfi qu’Vn autre fiât. .

Et luy fifit s’on le reçoit,

Mais que Vofire Vouloir y fait,
A Vofire loifiraVofire aire,
Poumeu que point ne Vous deplaifi.
TRAJleflbienaise’a cono’ x
0445 ce galantfert quelque mêjlre « Il

q Z nij



                                                                     

L’ 15 v N v 04! E,

Quin’a pas grandement dedquoy.

N A T. Nul aujîi qui amie equoy
Enpouuoir Vu autre acheter,

l Ses meurs ne pourroitjùporter.
P A R. Tay toy : de tous les malheureux
le te tien le plus malheureux,
quia mis en ta fitntafie
ca ta malheureufi Vie
A l agorner ce’t homme cy:

Tu pourrois (ie l’e’flime ainfi)

Tant tuas le Ventre mon,
Atrauers Vnfiu allume’ h

Aller q’rir de ta haue main t
Dequoypatflre ta gloute faim. .
T R A. Mais allons-nousÏTA. Premier ceant
Il me faut mener tous ces gents,

A Et commander parVn moyen
Ce qu’on fira : puis ie m’en Vien.

I T R A. le m’en iray toufiours dauant:

Toy atten-la. P A R. Il n’ejlfiaut
A Vu colonel, qu’on le Voye

Aueos’amie parla Voye.

T R A. Il faut te le trancher mutne’t:

scats-tu 2 tel malflre tel Valet.

N A T. Ha ha ha he. T R. (Mia-tua rire!
N A T. Du bon mot que Veneîde dire:
Et m’ejl reuenu-en l’ejprtt

Ce qu’au Rodien auieî dit.

Mais Tai’s fort. T R A. Va,cour dauaut:

me; trouuions tout preflarriuant.
N A T. Soit. T A. Pire ayefiin de ces):

A



                                                                     

COMÉDIE. 13!. A si tantojl Cremet Vient icy
Tout premier psy-le qu’il demeure,

Ou qu’il reuienue aVne autre heure,
Ou s’il ne peut, mene-le à may.

P I. Bien. T A. I’ay encorie ne [çay quoy

Sur la langue : hala que lonface
Bon traittement a cette arec:
Qu’onfe tienne alhojlelgjç’auous?

T R A. Alan doriques. T A .Suyueæmay Vous.

ACTE IVII. SCÈNE III.’

C’REMET. PITE.
Rayment plus (7 plus j’y repanjê
Il y a quelque grand’ me’chance

(Lu; cette Taïs cy me braflë:

Etj’aperceu bien [à falace

Pour me tirer dans [à caniche,
Deflors que ie Vin deuers elle ’

A [on inflance bien flirt grande.

(Lucien peut eflre me emande

miel afaire anions efle (7 moy: ,
Du tout ie ne la couoyfoy.
Mais quand iefie et? maifin
Trouuajôudain oca ion
De me retenir, (7 de fiat
Dit me Vouloir toucher d’anait

Quj ejioit de grande importance.
Dejlorsj’entray en defiance

(1:5 Ce n’ejioyent que fiinte (7 rujë .



                                                                     

L’EVNvUz,
Toutes les façons dont eHe Vje’.

Eflejêfied aupres de moy:
Ellefe donne toute a moy:
Son œil, [a langue n’ont repos:

Et court de propos en propos.
Et quand plus [êmbloit refroidie

’ S’echape ainfin a letourdie.

Combien il y a qu’ejloyent morts

Mes pere (7 mere. le dy lors,
01:in auoir ajfiîlong rams.
Etfiie n’auoy pas aux chants

Pres de Sugne uelque heritage,
Et me deman e dauantage
Combien loin de la mer il ejl.
le croy moy, que mon lieu luy plejl,
Et qu’elle e[perefermement

Me l’arrachcr. Finalement
Inuiron quel temsfiitperdu’e’

La petite fleur que j’ay uê’,

Et qui ejloit auecques elle
Et que c’ejl qu’elle auoitfiir elle

Qu’andfe perdit: qui pourroit eflre

qui la [iroit bien reconoillre. a
Pourquoy ejl-ee qu’elle demande

Cecy,finon qu’elle pretande ’
. Se faire auouër la fleur mtfine

Qtfjfi perdit? l’audace extrefr’ne!

si elle Vit, elle ejlfùr l’âge l
Dejêiîe ans (7 non dauantage,
Et ie conoy bien que Ta’is

Eflplus Vieille que ie ne ne;



                                                                     

è o M E D r z; 18:
Ôr ell’ me mande me priant

(me Vienne à bon eft’iant:

Ou que le point elle me die.
Ou que plus Je ne’m’ennuie:

Carie le jure (7 le tiendmy
(La? la troifiefine n’y Viendray.
Holà ho. p 1 T. (un que se R n. Iefi’nîs

Cremet. P I T. 1e Va Vous" ouurirl’huis.
C R E. C’eflquelque embufihe qu’on me drefl’:

Y ne s’en fient rien. P I T. Ma matÏIreflê

Vous prioitfàrt Venir ceans
Demain matin. C R E. Ie Vasaux chams.
P I T. Pour dieu,fisites-luy ce plaifir.
c R E. le ne puis. p I T. Ou fi le loifir
Le Vous perme’t, faites jèjour

Ceansjufques afin retour.
C R E. Rien moins. P I T. Etpour uoy non Grenier!
C R E. C’efl trop s’enquerirtau ’ et.

P I T. Efl-ilrefilu t s’il Vous puff
Au moins alleîjufque ou elle efl.

c R sa. 8011.1? 1 T. Va tafl Dorie, (71e ment
Droitau logis du Capitene.

ACTE 111.4 SCÈNE .IIII.

A N T I P o N, Iouuenceau.-
* H Ycr a Pire’ nous ejlions

Vne brigade de garçons,

qui primmes en emble complot
De faire aujour ny Vu e’cot.



                                                                     

L’ E v N v U x,

A Chereau la chaæe en douâmes:

l Du tems (7 du lieu acorddmes:
L’heure paflî, au lieu que dit efi

Il n’y a rien qui [bit de prejl,

Et l’homme ne fi trouue point,

Ce qui nous Vient trefmalapoint.
1e ne fiay u’eu dire, (7 ne [gay . ,

’ Que j’en oy deuiner au Vray.

Les autres m’ont ennoyé Voir

. on il efl: Pource il faut fiauoir
s’il (Il point eheîluy. Mais qui ejl-ce
044,175" de cheKTa’t’s PVoy, l’eji-ce

Ou non s’e’ejlluy meft’ue enlierfinne.

w’ablt .? quelle façon d’ anime?

me; diable ejl-ce : ie m’en étonne

«Le ne m’en puis trop etonner,

Ny nefiauroy qu’en deuiner.
le Veu me tenant loin, d’icy

fluctuer que faitI tout eecy.

ACTE m. SCENE V.
CHEREAV. ANTIFON.

E N ce lieu n’y a triperfônne?

- le n’y Voy rien. Deça perfinne
Ne me fiait-il .? pas Vn du monde.

La oye dont mon cœur abonde,
Et dont ie creueje’ peut elle

Degmger .? o dieu I elle ejitelle
me; maintenant j’endureroy



                                                                     

couture.
(néon me mali, (7 j’en [êmy

Part content, cretgnant que ma Vie
Gajle de quelque fâcherie
Ce plailïr deuant que ie meure.

(Lu; quelcun ne fieruient afleure
(méfait curieux enquerant,

qui apres moy Vienne courant,
Quim’importune (7 qui me prejjè

De luy conter cette alegreflë,

Qui me fait perdre contenance:
ou ie tire, dot) ie m’elance,

Oùj’ay pris cet «autrement,

Que le cherche : finalement
si refais [age ou hors du eus?
A N T. le Va l’acofler. i efl tems:

lit Veu luyfaire ce plaifir
Dom ie Voy qu’il a tel dejïr.

Chereau, qu’as-tu à fêmiller?

(La; t’a fait ainfin abiller.’

Dont es-tu fi gay 2 ne Veux-tu?
Esvtufàge Ë c efl aieîtu:

Parle [ans tant me regarder.
C H E. Amy, dieu te Veule garder:
0 l’heureux jour: homme jamé’s

Ne Vint plus’apoint que tu m’es. I

A N T. Conte moy que c’ejlie t’en prie.

C H E. Ecoute moy ie t’enjt’t lie.

Ne canois-tupasla ma’ e

De moufle" 3A N T. w, Tait a efl-cez
C H E.La mefine. A N T.l’enfiauoy le nom.
C H E. On luya donne’Vn beau don I



                                                                     

L’ E v N tv CLV a;

Cejourduy d’Vne jeune fine:

scats-tu s’elle ejl belle (7gentiüe?

Il ne faut que ie te la Vante
Antifôn : Celuy qui me haute

Comme tu ne Va doutant.
si une juge competant
D’Vne beaute’. Iefii

Au Vif pour cette-cy. A N T. Dis-tu?
C H E. Aujs’i tojl que tu la Vernis

le m’aflure que tu diras

Qu’elle ejl entre les belles bene:

A quoy tant de langage d’elle?

renflais deuenu amoureux,
Voyre amoureux le plus heureux
qui fit onq’ l’amour a quelcune

A defir. De bonnefitrtune
En noflre maifim m’atendoit

L’Eunuque que monfiere auoit

Naguiere a Tait achete’,

Et qui pourlors n’auoit ejle’

M ene’ encores deuant elle.

A Parmenon ie me decele:
Le bon Valet pour mon bien jàigne:
Me donne Vu confèil que j’empoigne:

A N T. mg! ejl il se H a. Pour pluflofll’enrandre
Ne me dy mot : C’ejloit de prandre

Son abit , afin que me face
Mener (7 donner en [a place.

i A N T. En lieu del’Euuuque .?C H B. Ouy da.

A N T. A quelle fin tendoit cela?
C H E. Demandes-tu s’Afin que puff?

R



                                                                     

c o M E D I n. 184
La Voir (7 l’ouyr: (7 que j’uflë,

Mon Antifôn l’heur (7 lebien,

D’ejlre auec celle qu’aimoy bien.

Ejloit-ce peu d’ocafion?

N’auoy-ie pas bonne raijôn! ;

A la dame une donné:
Me reçoit :[ôudain m’a mene’

Cheîelle auecquesjoye grande:
Cette fille eüe recommande.
A N T. A qui sa toy se H a. A moy.A N T.Vrè’mene

Elle efloit æ [êurement.
C H E. De en que as Vu homme n’aide

ou elle fera: me la aille
A garder : enfimble’m’enjoint

(Lu; ie ne m’en écarte point:

Briefau cartier le plus figret
Seule auec moyjêul on la met.
Moy d’Vne modeflefaçon

Baiflây la Vue: A N T. ofaux arçon!
C H E. Ie Va [buper dehors ( it elle)
Toutes les autres auec elle

Elle mene. wlques badines
De chamberieres bien peu fines
Pres la petite demeurcrent.
Incontinent elles drefl-erent
V n bain, (7 moy de les hafler
Pour les faire diligenter.

Tandis que le tout on aprejle
La fille en la chambre s’arrejie .

A confiderer Vu tableau,
oùfiu depeint ane’t trejbeau. p



                                                                     

I.’ E V N V U 1’

Comme [on dit que lupiier
Autems jadùfit degouter
Vne playerd’ordugiron

De Demis. Et moy enuiron
A le confiderer dufli,

Prenamsrand platfir en ceci,
n Parce Îu vn tel jeu gaie]! «la;

Laque iejouoy cejourduy,
Aunitjddi; efie’joue’

Par 1m dieu me me, qui mue’

Prijlbien d’Vn omme Lzfigure,

Voyre entra par la couuenure
Dan: negoutiere à cachette
Pour abufer vnefiame.
Mm lDieu ace Dieu Roy de: Dieux
04;; es plut haut: temples de: cieux
Rachel: la: eiüeuxfëjie
D’vnfeu Maïa tempefle.

Q5 moyfimple bnmme ne le u
Non manie ne uia’ptufi nice

Que nefnyefét bien quint,
Etfi ie ne m’en repen point.

Comme ce: chojé: ie repenjè

On a dejafè’t diligence

D’aiorejier le bain. On «Inn:

Pour faner ligner Iapucefle:
1E2; in : eue s’efl bagne:

En la chambre elle a]? retournee:

nues la couchentdcvu w lit.
fait" qu’on m’employe : On me dit,

H014 porpmn «plumait»



                                                                     

COMÉDIE. ,3;
Et cette fille mante ninfi
Ce pendant que nous bagnerom:
P1413 quand bars du bain noùêjèrom

Tu te bagnerdefi tu veux:
le [empan tout mer w piteux.
A N T. (15e j’ujjê voulu voir infère

Efrontee, (7 de quellegrace ’ ,
Tenani’ce plumail tu luyfë: e v,
Du vcm,gr4nd afin que tu es. *
C H E. A eine mefia ditcela
ngnlèm le toutes les veld
Se jouer dehors : elles vont
Au bain z 1m grand bruit ellesfont,
Comme [onfèt fi tofl qu’onfênt

La mniflreflê ou le maiflre abfènn

Ce pendant j’cndor la mignarde:

Puis ieguigne ainfin (j- mn garde
A traiter: le plumail ire ien: -
si tout autour tout efloit bien.
le 710)! qu’àfôube’t toutjêporre, 1- 4

Et moy de verrouiller la porte. i
A N. Pub; quoyEC H E.qi9yfu m N.Ie le confiflë.

C H E. Voulontier: que perdre ie leflê -
En nm bouillante nflêt’iion

Vncfi courte ocafion,
qui lors à moyfi prefintoit;
Vne unifiai: qui efloit
De moy aufs’i peu efiveree

miel]: efloit bien [on defiree.
Vrêment feufi efie’ meement L

in-



                                                                     

I.’ E v N V Q E.
Celuy quej’e’toyfiintemevu.

A N T. En bonnefoy tu du V4): mi:
A quand que que tu remis
Le banquet d’byer 3C H E. Il efiprefi.

A N T. Tu vaux irai: : ou ejl-ce que de]?!
cbeîwus a C H E. Non,c’efl en la mulon

. De Digue. A N T. C’efl bien loin :faijôn

Donc iligence de partir
vitement. Va to) reueflir. -
C H E. le ne çay ou c’ejl que iepuie

Changer d’ iI, par ce quefuia
Banny de ChCKMM. D’ un endroit,

le creinfort que mon fine y fait:
D’aiUeurs, que mon l en kan:

Soit deja de retour e: chams. ,
A N T. Alom cbeînou: pour le plu: pm.
C H E. Tu du bien. Alan, uji-ce expies
Pour entre nom deux nui et
Comme c’ejI que j’en dey vfer,

Afin que puiflë auoir l’aifinee
D’en recueiüir la jouiflÎznce

nommant à mon Malin
A N T, Soliman qu’en 41mm le loijir.

ACTE un. 505m3 1.

DORIE.
g. midieux, à ce qu’ay pu Voir

Sa "oigne, dpoumiiy auoir



                                                                     

COMED!!. l 18;
. ée jourduy de la brouillerie:

1’43: peur qu’ilfàcefàcherie

A Tait, ou qu’il ne l’outrage i l
S’il entre vuefôi; en fi r4 e.

Car Madame, que: qu’eËefieî

La mais [à de Cremlt
I Ce jeune homme qui ejl le fier:

De cette fille, elle vafere
lRequejie à nofire Capitene
De le fire entrer. Eüe apene
mitacbeue’fà demande
Q1131 je me’t en colere grande,

Etfi n’ofi luy dénier.

Elle toufiours de le Prier
Inflamment que l’ homme il conuie,

Ce qu’elle fàijôit pour lienuie

QigeIle nuoit de le retenir:
Car afieure [à de tenir

Propos de [à fleur, 0 luy dire
Les chofis comme elle dejîre o

Pour la luyfire reconoiflre,
Le sans ny le lieu n’y peut eflre.

1l le conuie ligand regret:
lly demeure : elle je me:
Aueque: luy à deuije’rf

Et lors Monfieur de s’autyir

D’aler mettre en [à jumelle,

ou; pour luy donner jaloufie
Cet homme elle nuoit apojie’:

Etpour ce il luy prend voulant!

Au ij



                                                                     

. I

L, E V N V w E,
De luy faire dépit aujS’i.

Ho garçon, fig venir icy
(Dit-il) Panfile a nom ébatrc.
Elle au contrerejê debatre:
Nenny non: elle en 7m banquet?
Le fildat tance z elle en [égret

Oflefôn or 0 me le baille,
A fin que l’emporte (7 m’en aille.

C’ejlfigne qu’elle en [ortira

Tout le pluflofl qu’elle pourra.

ACTE un. SCÈNE 11.

r E D RI;

C Heminam pour aler aux chamr,
comme lonfet, quand Ion a dam

L’efprit quelque ennuy, ie commancei

A par moy ajonger, æ; panfe
Pui; ne (9- puu Vne autre chofi,
Qçlque aflÈ’re que ie propojë

Prenant toutes chofis au pu. Î

A quoy tant de propos Etandi;
(Mi; te repenjôy tout cela
Sam m’en attifer me pela

outre la maifim auance’.
’ l’auoy deja bien loin pafa’e’

(Ligand m’en aperceu. le reuien:

Et ne me portantguiere bien,
M’arrefiay quand iefie dcuant



                                                                     

La fille ayant desbonoree

, COMÉDIE. ’ - 387
Noflre m4276): : Et la rëuant

Commançay de penfir ainfi .
A par moy, (me ces deux jours ci
Il me faille icy jèjourner
Seul fins elle, (y ne retourner 3
Et bien pourcela que fera-ce .?
Rien. Q1410 rien m’ayant p45 la grace
De la toucher, ie n’aray point

Non pas l’heur de la voir? Vnpoint

Ily a : fine puis auoir
Congie de la toucher, la Voir
Ne me fin: pas defindu.
(ne; aime ô qu’il efl éperdu!

Adonques de fe’t apanse’ .

Nojlre bordage ay repafie’. x .
Mau qu’efl-cea dire qu’ainfi Dite V - I . - ..
Sort d’efroy creintiue a. dépite 2. ” ’ - .A ,

ACTE un. SÇENE m.
un. ’FEDRI. Doue.

P I T E.
M Oy malbeureufe !où trouueray-ie

Le poltron 2 ou le cherchemy- ie .
Le méchant fL’audaee auoir u

Pour tel forfait il? E D. le [un perdu!
I’ay peur de quelque malheurte’. I

P I. quiplus ejI ( la méchanceté!)

Aa iij



                                                                     

L’ E V N V u 5’

Toute a robe a dejs’iree:

c’ell pitie’ l puu le malheureux a

L’a tiree par les cheu eux.

r E. Barn. P L s’afleure le reneomvoy
Les yeux ie luy arracheroy
De mes orifles hors de la telle.
1’ E. clique cas a trouble’lafifle

De ceam urane mon abfàncex
Pourle mieux il fiait que m’auance
De luy demander. Quiefl-ce-ci .?
ou coursait? qui te bafie ainfi .?
qui cherches-tu, Pite 3 dy-moy.
P 1. Ha Fedri, qui ie cherche, me)?
Aleîou digne voue en ettes,
Et vos beaux prejënts que nousfëttes,
F Emily a til 3P I. Fet-ill’e’tonne’z

Cet Eunuque qu’aueîdonne’

Vre’ment afit un beau minage;

Il a ollé le pucelage L .
A lafille que ma maîtreflë I
Auoit uè’ du jôldat. F E, oïdium

me; tu contes .?P I. C’ejlfït de moy!

F E. Tu es jure. P I. Autant comme moy
Le puiflEnt ejlre tous ceux-la "
qui me dejire’ne mal. D o. Hola
Ma Dite iefiaie en e’moy

n’a»; tel monjlre : conte-le moy.

1’ 1-: . Tu as perdu l’entandemem:

cule]?- ce que tu noue du i Comment
L’fiunuque aroit-ilfè’tcela 2



                                                                     

c o MIE D I z. :88
PI. le ne feigne! eji feluy-la I
w afi’t le et, mis page:

Prouue afl’èîque c’eIi qu’il a fi’t.

La fille pleure, (je dire n’ojè .-

si votre luy demandai: chef:
L’homme de bien ne compareji ’

En nulle part: (gr quipu eji,
La; moy malheureufë ! ie crein
S’en allant qu’il ait fait [à main. -

F E. le ne croy ue ce brehaigne’
Se [oit bien fort oin éloigné

Pofiible eji-il en la mailàn
Retourne’ chaînons. P I. Voyeîmon

Pour dieu s’il y ejl. F E. Il fait: voir:

Soudain te le firay fiancir.
P I. refait? perdue’ ! helas m’amie

As-tu iamës vu de ta vie
Vn afie’fi abominable!

D 0. 1e n’ouyjamês caefimblable.
P I. I’auoy bien ouy dire d’eux: L

(L171 ejloient bien fort amoureux
Des femmes, faire autre Vertu:
s’il m’en ûtalorsfôuuenu,

le l’eu e enfermé alecart l

Trijbiendaru une chambre apure,
Et ne luy euflë abandonnee

Pour la nous rendre vilenee.

Aaiiij



                                                                     

L’EVNVUE,

ACTE IIII. SCÈNE un.

FEDRI. DORE.
PITE. DORIÇ.

FEDRI.
S 0 R méchant: tu fa le retifi

Vien dehors malheureux fumfi w
D o R. He’, pour dieu! F E. 0h, voyeîfi trogne:
Il tord la gueule Üfi renfiogm’.

(le; t’a [a retourner ici .?

Et qui t’a fit changer ainfi
D’acoutrement 2’ dy. Siiefuj]?

Tarde tant [oit peu, ie ne l’uflë

Trouue’ ceans. Tant il s’aloit

Bien garnir de ce qu’zlfizloit

Pours’enfigrr. P I. Aueî-vous l’homme

le vompry 2 F L.Ne pois- tu pas comme?
P I. o ue e’eflbienfe’t ! D o R I E me: irefiien.

P lieu efl-il .?F E. Le vau-m pas bien?
P I. (Ligne mye. qui î F E. Ceflui-cy.
P I. le ne fie qui efl cejlui-cy.
cuti ejl-il? F43. Luy mefine eji celuy
(Milan vous a mene’ ce jourduy.

P I. Pas ne de nojlre maifin
N’a vu de [ès yeux ce mignon

Daujourduy cheKnous, ô Fedri.
F E. Nulle ne l’a Vu? PI. le pompa ’
Aueîvous pense’ que ce fiât



                                                                     

c o M E D I a. k 139
Celuy qu’amene’lon nous ût. o

, F E. le ce’ que n’en auoy point d’autre.

P I. Ha ce n’efi rien au pris du nojlre.

il auoit bien vne autre face,
Vn autre port, prie autre grace. v
F E. Il le fimbloit, mis ce n’e’toit

(le; pource qu’alors il portoir A -

Vn abitpluegaiüard (7 coint:

Et maintenant qu’il ne l’a point . -
llfimble tout hideux airs];e -
P I. Hola ie vous pri : comme fi
La tare efioit de peu: Celuy
quïon nous a mené ce jourduy

Effort ’vn gentiljouuenceau

Frifque mignon voire fi beau,
Fedri, que vous arie’s defir

De le naira prenant plaifir.
Cejiuiay ejl vieil,albrane’, I x
Radoteux, tanc’, baïane’.

F E. Ham lquelle farce ! lonme. boute
En tel point que iefiiu en doute
Moy- Zinc de ce que j’ayfe’t,

Ne flac ant pasfi ie l’ayfè’t. ’

- Hola,dy moy,?ayie acheté?
D o R. Guy vowm’aueîachete’.

P I. Or commandés luy qu’il me ramie

- .Reponce. F E. Fay luy la demande.
P I. Dy, as-tu efle’ d’aujourduy

Che’s nous 2 il du non, ce n’eji luy.

Mais bien VnIautre y eji Venu



                                                                     

me v N v tu: r,
Agidefiizearuqu’onaru
Y venir auec Parmenon.
PL’OrçapreinierJenrnoyreîon

De cette robe qu’as vêtue?

DJMMC’fIquMIÆ’UËP

Tu nefines mot, Mouflre d’homme?

Yeux-tu dire,ou que ie t’afinuue?

DOR.Chereauejhenu.l-’ moyennant

Don. 0.9.1: cognation. WJEW?
mon. Raglan! e. Mcquîdc’dæ?
D O R. Auec Parmenon a ém’.

1’ E. avariant le conoi oit-tu?

DOR.Nyjamaieie minque,
N] qui c’e’toit ie n’auoit o

Banda dire. P E. Commentdonques
Amfçu qu’il efloit mon
D O R. Parmenonfadit. Vofirefiere
M’a balai cette robe
r a. Iefùùprile on. Ilaprislamienne,

x Etpuis ils [ont tous deux enfimble
Ale’s dehors. P I. www enfimbles’

Au moins ie nepasyunjle:
Au moins ie ne uù mentereflê:
Et ce n’efl’fbur e controuuee’

(La; la fine ell depucelee:
Cela efiafieîauere’.

r a. Befie, tient-tu pour afl’ure’

Toit ce que cc baboin te dit!
Le crois-tu? P I. Le croy-in credit?’

1.4qu endecouure le fit.



                                                                     

COMÉDIE. me
P E. Marche icy plus auant. il fe’t

Lefourd. Encores lut auant:
Encore 3m petit p us auant:
Là c’ejl ayez Holà tout-beau:

Dy moy encores fi Chereau x
T’a pris ta robe .? D 0 R. Il me l’aprifl.

r a. Dy moy s’il l’a milei’D o a. Ill’a mife.

F E. Et l’a ton amene’icy

En lieu de toy? D O R. Il ejlainfi.
F E. O bon Dieu. Quelle hardiefl’ë?

w": méchanceté d’homme efl-ce?

P I, Comment? encor vous ne croye’s

La preuue que vous en noyés:

que nant ayons efie’gabees, e
Et de toutes façons moquas?
F a. C’eflgrand cas que tu crois aujîi

Tout ce que nous dit cejiui-cy. I
le ne çay moy ue iefiray,
Ou i d’aujour uy iepourray
Tirerla’verite’ de toy. r

Orfus,di que non: repon moy.
As-tupars Vu Chmau mon fieu?
D o R. Nenny. R E. C’eflfàrce de luyfire

Du mal, autrement ie voy bien
(Mail ne me con flint rien.
Suy moy : tantofl il dit ouy,
Tamoji que non. Cri moy merey.
D O R.Pour Dieu,Monjieur,pardoneîrnoy.

F E. emmy ie va parler à tay-
p o R.Haofi haofi



                                                                     

L’E v N V U E,

r E. Ie ne [ce pas du); comment
Iefôriiray honeflement;
C’eflfi’t de moy, s’il faut qu’ici,

Vaurien, tu me pipes ainji.
P1. Aujs’i me que ie vi, iefcé

Que Paimenon musa drefié
Cette troufl’.D 0 R l. Y ne

i P I. Aujourduy ie trouueray
infirmant que ie [omeille,
La ou luy rendre la pareille.

s’enfimt rien.

bien

Mais, Dorie, que doy-iefaire? i I -
D o a. De la fille? P 1.0ny.doy-ie m’entnire; i
Ou bien doy-ie dire le cas?
D 0 R I. situ m’en crois, tunefiispas I
Ce que tufie’s de tout ce fit:
N) de ce que l’Eunuque a fe’t, l «-

Ny de la fille violee: -
Ce fiaifi’mt firas deulopee

De toute cette brouillerie,
Et n’en aras point fâcherie,

Et fi tu te l’obligch ’

De ceplaifir queluy feras: A
Et pourtouteslchofis ily-luy
Comme Dor s’en eji en
P I. Aujîifèray-iw o R. Voy-ielà

Cremet qui retourne defia?

Taïs s’en viendra toutafleure. - .
P I. Et pourquoy cela? D o R. Car defleure i
Que partie d’auec elle
Commençoit entre eux la querelle.



                                                                     

CoûEDIL m,
P I.’Porte cet or ; ie vafiauoir

De luy ce qui peut y auoir. ’

ACTE un. SC-E’NE v. ’

CREMET.V’PITL.

CREMET.
Aba. Ion me l’a baifle’ belle:

Il m’a donné dans la ceruelle

Cebon vin que j’ay auale’: l

si ne me [entoy-ie trouble,
Tant qu’auoy le ventre a la table:
Mat; ie n’ay eu firme nyflable

Ny le pas ny l’ejprit atout

Depui; que j’ay. cfle’ debout. r ’
P I. Cremet. C R E. qui ejl-ceî aa la Plie,
Voy voy de combien ma petite
Tu me fimbles plu; belle aficure, .
que tu n’efiois n’a pas vue heure. I

P I. Vrayment tu es aujs’i plus gay.

C R E. Ce commun dire ejipliu que vray, x

vApres la pance vient la dancc. , v
Taïs efl elle,,quand j’y panfi, - " 1- A

Long tams douant moy arriuec?
P I. wy fdefia s’en efl elle allee’

Hors de la maijôn du Soldat?
C R E. Long tams a qu’vn trefirand debat i
Parmy eux deux s’efl com’mance’:

A qui mieux mieux ils ont ranci.



                                                                     

1’ E v N v U n,
P I. Comment ne t’a efle dit rien

Afin que lafieiui es.’c R E. Rien,
sinon qu’e’tant e ortirpreiie

il! m’a fait fine la mie.
P I. Voy ln’ejioit-ce aflëïde cela!

C Il E. Mais ie n’entandoypae cela

que de]! qu’elle Voulait entandre.
Le Soldat m’eji venu apmndre

Ce ne n’entandoyguere bien,
Et ’ ehors m’a chafie’ mfbien.

Mais voiey Tai’s en perfône

Q9 s’en reuient : a ie m’e’tone

Par ou ce]! que j’ay pu pafl’er

En venant, pour la deuanjêr.

ACTE [111. SCÈNE V1.

T A I S. C R E M E T.

P I T la

T A I S.

OR le m’atant bien maintenant
Qu’il viendra tout incontinant

Pour me Palier : mais qu’il y viene:
Il n’y a chojê qui me tiene

(La; ie ne luy voilé arracher
Les deux yeux,s’il la vient toucher

Ne full-ce que du petit doy.
I’enduremy plus que ne doy

De fis fade’Kes wfitifis,



                                                                     

c O M E D I l. enDejës magnifiques mutilés, q
Pourvu que ne fait que langage:
Mai; s’il entreprend dauantage

. De m’outrager de quelque iniure,

Il [ira batu ie le jure.

c R E. Long tamsa que iejùie icy
rais. ’r A. le t’atendois aujs’i,

Mon amy Cremet. Sce’s-tu pas

(me ces quefiions (y debas
Pour l’amour de toyjêfimtfàitss’

Et que le principal tu es
A qui touche tout ce fait la!
C R a. A moy? (3* comment? Voireda.
T A. Car cependant que ie peine
A fin que te rande a rameute
Ta [d’un il m’a faIu ainfi

Endurer tout ces troubles ci. -
CRE.OI’4 ell-elleS’TA. Cheîmoy.CkE.Ham.TA.049y?

Ouyda, our elle a pour toy
Honor Iement e’leuee.

c a 15.043; me die-tu t T A. Chofi aflùm.

Et ie te la donc en ur don, ’
Et ne t’en demandâguerdon,

N y ne peu qu’on me l’aprecie. v -

C R E. o Tai’s ie. t’en remercie

Autant que le prejênt le Vaut.

T A. Mais Cremetpreuoiril te fait!
(Lue dauant que tu l’aycs u’e’

De moy,eüe ne fait perduë.

par c’eji elle que le gendarme



                                                                     

I.’ E v N v w a.
Vient pour m’ofler auec portdarmet.

Va Pite, aporie de leans
La boëte (9- ce qui ejl dedans,
Pour la reconoiflance d’elle.

C R E. Le vois in Tait? P I. où e]? elle?

T A. Dans l’armoire. Va toII mufirde. .
C R E. Le Soldatauec quelle efquadre
Il te vient voir. T A. Tu espoureux’
Ce [êmble. C R E. Voire dapoureux:
Homme nel’eji moins que icfuis.

T A. Aufîi ne fiant-il. c R e. le ne puis
que ie ne prenne quelque e’moy
De l’eIÎime que fais de moy.

T A. penjê que! eli ton auerfiire

A qui tu pas auoir afaire,
situ ne dois pas le ranger:
Tout premier il ejl étranger:
Il a beaucoup moins de puzfl’znce,

Et beaucoup moins de conoifl’ance,

Et beaucoup moins d’amis ily

(lu; tu n’as. c R E. Iejêe’toutcccy.

M ais c’efigrandfaute d’encourir

Le mal qu’on peut leflêr courir.

I’aime trop mieux que paumoyons
(Li-Çounagés du tout ne jàyons,

(Ligaprcs auoir reçu l’o ance

Nous en pourchajîions a vanjance.
Va t’en (7 barre bien ton huis, ’

le va courir tant que ie puis
A la place,où prendray renfort ’

Pour



                                                                     

COMEDIL u,Pour garder qu’on nous face tort. ’ .
TA. Demeure. C R E. Il faut aler.T A. Demeure. .
C R E . Lai e : ie reuien tout ajieure. .
T A. Cremet il n’en faut nullement:
Tu n’as qu’a dire fiulement,

Qu’elle e]? tajieur, que l’as perdu?

’ Petite enfant, que l’as conuê’

Maintenant : les enfiignes montre.
P I. Tene’s. T A. Pran-les. si alencontre

Il peut pfer de force en rien, T
Pren-le a partie : entant-tu bien? .
c R a. Fort bien. T A.Surtout mon amy panfi ,-
De luy parler bien d’aflurance. ’ ’ ’
c R E. Le le Veu. T A. Leue ton manteau.
Iefùis mal en point: ce grand veau
A qui dufëcours ie demande
A tout befim qu’on le defande.

ACTE un. SCÈNE, ’vn.’

TRASON. NATOM
SANGAT. examen

TAI& " ’
TRAson

o Y cet outrage a cette iniure
Msi notable, que ’ie’l’ endure,

N aton ! I’endureroy la mort .
Plujiofl que d’endurer ce tort.

Sireau, Donas, simalion, b
n



                                                                     

I.’ 1-: v N v tu! 1,

minez. Il faut que la maifon
Ton: premier ie prene d’ afl’aut.

N A T. Ce fera bien fait. T R A. Puis il fait:
Rauoirlafiüe. N A T. O le grand fait!

T R A. Et qu’elle amande le
A mon gré. N A T. Le vaillantguerrierl

T R A.Caicy auec ton leuier,
Donas, dedans ce bataillon:
Marche deça Simalion

Et conduy noflre arrive-garde:
Toy.sireau mene l’auangarde:

(ne; chacun s’aprefle au combat.

ou eji le caporal sangat,
Itfàn efquadre de valets?
s A N. Le voity. T R A. Poltron quetuet,
Penje’s-tu faire gratis fiaidarrnes

De tes torchons en nos Tacarmes?
S AN. ONig,tnoy?Ie’çauoyla L ’ e

Du chef; aufii la harflieflë Nef
Des oldats, (a. que ce aitty
Ne [ë lipaflêroit pas ain i .
(Lu: n’y eufl du [mg repandu:

Ne l’ay-iepas bien entandu?

de]? pour torcherlefing des coups
que Vous recourez entre vous.
T R An mandrin! i9 tous lesautres? . .
5 A N. CL’LOysgiliet: oùfint ils les autres!

le ne [cache que Sanion

Tout [eul qui garde la maifiin.
T R A . Ceux-qjôus ta chargeferont:



                                                                     

C . .0.-
c O M E D Ï En 194.

Quant à moy denim. ce fiant
A la queue" ie marcheray,

Dou e ie donneray.
N A. c’eji eflrejage :eomm’il a

Rangé en bataille ceux-là?
s’ejlvil place’ en feur endroit?

T R A. Pyrrus tout de mefine en ’rjo’it.

c R E. Vois-tu Tais que c’efl qu’il fait?

Ne [iroit-ce pas le mieux
De s’enfermer dans la mafin?
T A. Lemme-tune n’eji qu’un poltron,

Combien qu’il [emble homme de cœur

A le voir: n’aye point de peur.

T R A. Qu’es tu d’un que nousfacions?

N A T. Dieu]? a Dieu qu’icy nous eufiions,

Auparauant que de combatre,
Desfôndes, afin de les bain
De oin, alène nous decouurir:
Vous les verrieïmmufiiïr.
T a A. Mais ie voy la Tan. NA T. Ajleure
w n’alons nous choquer.’r R A. Demeure:

L’homme qui ejiacort a age

Doit tenter tout autre fa age
Parauant que d’vfêr e e:
045 ce’s-tujifàru’qu’on la force

Il? a tout ce que voudra!
N A. o Dieux lMonfieurWus ditienmy.
045 c’eji de [canin Tous les coups

me; me rencontre auecques vous
le m’enretourneplusfiauant. b ;.

3 ’l



                                                                     

luxes à --

I.’ E v N V Q Es
T R A. Taïsfinspaflërpliu auant

Tout premier repon a cela:
Te donnant cette fille la
Ne dis-tu pas que tu ferois
si bien que tu me donnerois
A moy tout fini tous ces jours cyi
T A. que Veux-tu dire par cecy!
T R A. Demandesbtu? deuant mes yeux
Tu m’as mene’cetamoureux. ’
T A. Bien: qu’en efl-il i T R A. Etalemblee
auecqu es luy t’e’s derobee

De moy. T A. Il me plaifiitainfi.
T R A. Il me laifi de rauoiraufii
Panfile, ran- de bon,gre’:
Sinon par force ie l’auray,

Car j ’en ay jure’ mes grands Dieux:

Choifi lequel tu aimes mieux.
C R E. Qu’elle te rande la pucelle,

Ou bien que tu touches a elle,
0 de tous? N A. ah que dis-tu toy? .
C R E. qui refiitt’adrefle’r à moy,?

T R A. Quenela touche, elle ejlant miette!
c R E. Pendard, que cette fille eji tiene ! .
N A. Regarde bien ce quetufi’s:
Sce’s-tu a quel homme tu t’e’s ’

Adrejs’e’ pour l’injurier?

C R E. Nete veux-input retirer?
Sce’s-tu que c’ejl? si d’aujourduy

Tu reuiens pour nouefaire ennuy -
En ce lieu-q, ie te promis



                                                                     

-. æ t- ,- a, ’

C O M E D I E. I9;Œil te fôuuiendra pour jamais ’ n
De ce lieu du jour (9- de moy.
N A . Paume homme, u’ejl- ce que de toy?

Tu me fia; bien grandie pitié,

qui viens gagner l’inimitie’ ,
De ce tant Vaillant homme cy. .
C R E. si tu ne deloges d’icy

Aujourduy te ro’mpray la tutie.

N A. Dis-tufie croy tu fil; la belle.
T R &le homme es-tu? que veux-tu toy?
T’apartient-elle.’ dy pourquoy l

C R E. TuleZaras. Premieric di
wlle eflli re. T R A. le croy-qu’ouï l

C R E. Nee en Athenes. T R A. Voireda!
C R E. Ma fleuri R A. L’efionte’ que Voyla!

C R E. Orfirldat ie te fais entandre:
Donne toy garde de méprandre

vfint de force en [on endroit.
Taïs le ’va d’icy tout- droit

Deuers la nourrice Sofione,
Afin que l’amene (9- luy donc

Ces merques de reconoi ance.
T R A. Me pourras-tu aire defancc
De toucher celle ui eji miene?

. C R E.,Ie luy defhn : vous en fiuuiene.
N A. Entendeî-vousîil fiait le fin, I

Mais i e -ilpru en larcin.
C R E. N’es-tu pas contant de cecy’t

T R A. Taïs dis-tu le mefine aufii?

T A. Va t’en chercher qui te reponde.

bu



                                                                     

L’a v N v sur 2*.

T R A. 01,efaifiins-nous pluss’N A.Rien du monde.

Mons-nous en, (9* Vous Verni ’
Quand moins conte Vous en ferez. .
Qu’elle Viendra Vous requerir.

T R A. Le penfis-tu î N A. Ie Veu mourir
s’iln’eji ainji. Le naturel

Des femrnes ie conoy pour tel:
Aime-les, elles te hairont:
Haï-les, elles t’aimeront.

T a A. Ton un ellbon. N A T. Tontafleure
Rompré-ie le camp? T R A. Il eji heure:
Quand bon te fimblera. N A T. Sangat
Ainfi que doit tout bon [aidai
Qu’onfi retire en la maifon:

Car maintenantil ejifitfôn
D’auoir encores jôuuenance

De la cuifine a de la pante.
s A N. Tu nous du de bonnes nouueüest’

I’auoy l’ejprit aux efcuelles

Et a la fiupe long tains a.
N A T.Tu ÏMÜ’ÔPŒ a A.Suiue(:moy deça; .

ACTE V. SCÈNE I.
T A I s. r I’T a.

T A I S.
Echante, Veux. tu point «Æ,

De me Venir embrouillafler
De mots douteuxs’le le fié bien,

Puis toufiudain ien’enjc’e’rierç



                                                                     

c o M z D r 1:. r96
Il s’en ejlfiti’: iel’ayfèu

Par ouïr dire : (a. nel’ay Vu:

le n’y efioy : Ne Veux-tu pas

Me dire ouuertement le cas
Tel qu’il eli! La fille iploree

Auecja robe defs’iree, k

E]! làfins dire moi aux gens:
L’Eunuque a Vuide’ de ceans.

Pourquoy? qu’atonfitit? di-le moy.

P I. que Vous dire-ici laflê moy l
Ils difênt que ce ne fiat onques
Vn Eunuque. T A. Comment? qui don un?
r I. méfioit Chereau. T A. 051c mais!
P I. Chmau ce jeune jouuenceau
Le fiere a Fedri. T A. (la dis-tu,
Pauflë bejie 3P I. Ce qu’en ayfçu

Pour tout Vray. T A. Wittilafaire
Auecnous s’ou pour quel afaire ’
L’aton amené? P I. le ne fie?

sinon qu’il euji efle’ blefie’

De l’amour de Panfile. T A. e’lae

une mites perdu?! t’las 1

o eureujê iefiie,
s” ejinay ce quetu me dis.
de]! donques ce que la fille a
Tant a plorer ?P I. le croy,cela.
TA. Eji-ce la (di carogne infite)
Ladfance que t’auoyfe’te .
En m’en dans? P I. wflE-iefïti
qu’auie’s dit qu’il

ab if;



                                                                     

I.’ B V N V U E)
A luyfeul on s’en ejlfie’.

T A. Ah méchante tu as bailli

A garder la brebis au loup.
Nous auons l’andoflë a ce coup: .
ren ay grand’ honte le I. 0451 hommemlë
qu; ie Voy-lt’tî Mot ma Maiireflê:

ToutVa trefbien : il efl a nous.
T A. où z p I. A main gauche, VoyezrVousi
T A. le le Voy. P I. Fe’tes l’ empoigner

si Vous Voulës bien befoigner.

T A . Bien, file : que luyferions-noiu!
P I. (me luyfêroys’ demandés-Vous?
Voyeîs’il n’efl pas e’ho nte’

le Vouspri ET A. Non. P l. O l’efionte’!

ACTE V. SCÈNE Il.
CHEREAV. TAIS.

un.
aunent.

ET pere (a: men d’Antifin
De malheur [ont en la main»:

Toudeux, comme [i tout expres
On meles auoit tenus pulls,
A fin que ie n’y lpuflë entrer

Sans y entrant es rencontrer
Poureflre Vu d’ eux. Cependant

(La) 1.22m [un atendant
Vu 78’ de ma tonifiante



                                                                     

c o M n D I n. 1,7
Venoit Vers moy : Moy ie m’e’lance

Anjs’: en]? comme ie l’a] w,

Me coulant le mieux guej’ay pu

Par ne petite ruelle
Où n’y nuoit me, 0 ficelle

En Vne «une encores, c7 pui;
En vne autre mm que iejùi;
A toutepeine i0 venu
54m que erfônne m’ait cana. n

Mai; n’e «que Taïs que celle

(La; ie 703; [à isi efi, de]? elle.

Iefii; en doute que doyfàire.
wfimy-ie «Lien ay-ie affin?
Face le pi; u’eIle pourra,
Bien fqu’efi-ee qu’elle me fin: ï

T A. Alan à luy. Homme de bien

Der dieu regard. dy moy. Et bien?
Ne t’en une [me enfiey f4

C H E. o m4 bonne M4itreflê, ouy. .
T A. En es-tu bien nife i’C H E. Nenny.
TA. Penjëx-en n’en eflre puny 5’

C 1-1 E. Pardonneîcmefiulefiwte:
si j’en refityjamais vue autre
Tueæmoyjàne remijîion.

T A.Crez;gnon-ru une m4 rigueur 4’ CHE. Non.

TA. (ne!) donc! C H E. Cette-q ie creignoy
méfie ne 70m mufle]! de moy.
r A. www-enfla! P c H a. Vne choujëm
T A. 0120 vilain vne choufitte 1
Apeles-m ne choufilre



                                                                     

a: a v N v en; z,
D’mîrgcfie’ mpucefle

Debonnepmfculîlepenfoygn’ene
tu]! m4 compagne deferuiee.
P l. Vayre compagne de fer-nice! n
qui me arde que ie n’arracbe

. Defese eueuxîTantilrnefaebe
(Ligne-ores «gentil moqueur
Vienne de ayeze’ de cœur

Nelligan ’. ’r A. Foüefityd’iq.

P I. Et quandielïènyeainfi

En quoyferoy-ie . mp4"
Condenmble entrer: eeperîurr,

Puie eluyme me con e
Vouzrfime,évofiue
T A. wflôn toutceey. O d’un»

. V0!!! n’aueîfàit ny bien ny beau:

Car encore: ne digne
fion me fi cette injure indigne,
Toutefiie eeluy votre enieî
045i moine la faire me deuiez:

Certes maintenant ie ne fig
045e! au c’eflzue ie prendr A)

Tom-lune la)? e, tellement
V0»! m’aueîmi; envbrouillernem,

Rendu: inutile: a Mine
Tout mesprojets (g- me: deflêint:

.2: ne fia); plu: que! mayen prendre,
Pournepouuair auxfienr la rendre
En tel in! que de raijôn -
Comme j’envie intention,



                                                                     

c o M z n I Il. , - :98
Afin quefelon mon defir
le leurfiffe w; entier platfir.
C H a. Mai; Tait j’ay bonne ejperanee

D’wte perdurable diane:
Entre noue d’uy en nuant.

De telle ebojê bienfouuant,
Vivre d’vne mauuuzjê entree

Grande amitié s’ejl engendra.

wfçait on [i Dieu veut ne]!
T A. le le pran a» le veux ainfi.
C H E. levant en prie : (7 fi votre jure
tu; n’ayfait eeey par injure,

Maupar amour. T A . Certenement
le le fia; z dont plus aisément fi
Afleure ie 1mm le ardonrie:
le ne fifi la! de fi fêlant):
Nature, ny d’ejpritfi leur

me; ne [faire que vaut l’amour.
C H a. Maudit jôy-ie danguegji mefine
Deja raïs ie ne voue e’me.

P l. Maineflë, ie vous auerty,

Il ratafia mauuaieparty.
Gardeævoue en. C H E. le n’oferoy.

P l. le ne m’yfiray par. T A. Tay-My.
C H E. Or te me recommandeà votre,

le mefie a remefue roue, A.
Aydeî-y moy ie votre en prie.

le le defire, a vouefiplie
Me prendre en votrefiuuegarde:
nie meure x ie retarde



                                                                     

L’ E v N v (L! z,

Del’e u er.TA.Si70]lre .
C H Egocfmment 5’ C’eIi chigna" de",

Il le voudra bien, poum qu’elle

Soit Ailienienne naturelle. e
’1’ A. si vouleîvn petit attendre

Son fine doit venirfi rendre
le) mefme: Il ejlale’ Zeerir

Cefie qu’eü’ eut pour nourrir

Brûleur des [on enfance;
Ben celle momifiant:
0411 s’en doitfaire maintenant

Voir! mefine vowmepnfint.
C H E. le nebouge : qu’à moy ne tienne. ,
TA. VouleK-vout qu’atendant qu’il riante

Nora entrione, plujiofi qu’en la fine

Mufionr i9 deuantlaporte?
CH lue ne demande pas mieux? Longefiœe
045e vouleraire ma Maimflë,
I e vowfieply .? T A. Pourquoy tu)?
P I. Le demandeæwur? «Huy-g
Q’d rentre dam votre maifôn,

lit que l’y menieîs’T A . Pourquoy non?

P I. Mai: croyez; m’en : 5’in reua

Quelque algarade il vouefera.
T A. Babou, tay toy ie t’en fieplie.

P I. Voir: n’ette: afleîauertie

De l’audace don: il abonde.

C H E. le n’yfirny chofidu monde.
P L Il n’yfira rien, il n’a garde,

Pourueu qu’on la luy baille en garde. ,



                                                                     

c o M E D I si 1,,
C H E. To) mefr’ne Pitegarde moy:

P I. le m’en ardray bienfait ma foy,

N) de pour ailleràgar er
Rien de beau ny de Vous: garder.
Voyci mutaproposjônfiere
qui reuien: pour [en l’afire.

C H E. Iefùieperdu : Tait alleu ’
le vaurjùply dans la maijôn:
Carie ne veupae qu’il me raye
En cette robe par la voye.
T A. Mai; pourquoy fifi-ce qu’ay honte?
C H E . de]? cela. P I. C’efl mon, e’efi a honte

De quand la [me efloieà luy. -
T A. Donc aleîdeuant :ie vouefùy.
Pire, demeure icy au guet I
A [in de fere entrer Cremet.

ACTE v. SCENE m.

PITE. CREMET. SOFF’ÎONE.’

PITE.
D E quoy maintenant? mai; de quoy.

De quoy m’auifêray- ie moy

A fin de la rendre aujîi bonne

I A ce galand in?! nom la donne,
Supofantau ieu du chatre’
Ce mi non ainfin acoutre’ .?

o que fin [rete’ de nouice !



                                                                     

L’ z v N v 0.1 z;

c n. Marebeïpleflofl, men nourrice."
S o. le marebe aufii C R E.Ie le 7o, bien,
Mai; e’eflfane anancerderien.

r I. Et bien 21e: luy anone montreee
Le: enfiigne: 2 C Il E. Toutes montreer.
P I. le vampa quand ell’ le: a me:
C R E. Eü’les a toutes reconuër,

Auec bien fiefibe [ôuuenanee

Pour en fin la eonoi me.
P I. Voir: me dine: onne nouuelle:
Carie veu and bien à la bene.
Entreîau agi; : long temta
Ma maitrefle voua atend-la.
Ha voyla cet homme de bien
De Parmenon, que ie m’y bien

N’auoir pas grandement afin,

Dieu merey. De ma part j’eflvere

Auoirbien de quoy lempefèber.
I’iray la dedane pour tâcher

D’entandre ce que e’eflau vmy

De la fiüe : a» quand le fimray,

le viendray faire a ce trompeur
Beflesafies a. bedepeur.



                                                                     

continu: a zooACTE v. SCENE un.

PARMENON. PITE.
I E m’en reuien i0 pourvoir

si chereau a fait fin deuoir.
Or s’il a mene’ finement

Son ait, n’ay- iepae bramement
De eigne’ 1’ entreprifê 2 0 Dieux

(Lige Parmenon diglorieuxi
L’honneur qu’il en raportera!

La louan e qu’il en ara t
Laflôn la, qu’il fera trefbien

Paruenu ( (g- par mon moyen)
Sana mal, [and perte, fine de’panfë,’

A receuoirla iouifl’anre

De Panama. d’vne puceüe

04431 aimoit : Man ou e’toieæfle?

Entre le: mains d’uneputain,
Fine, qui n’aime ne le gain,

Ce qui mitoit di culte”
Trergrande a tresgrande eherte’
A l’effi’t de teüe entreprijë.

Man ce de quoy plu: ie me pnje’,

Don: ie penfi que ie merite
La palme, agloire non petite,
de]? d’auoir trouue’ le moyen

Comme Vn jeune enfantpourroir bien
Conoiflre lesfaçons de faire

04516 putaim ont d’ordinaire: l .



                                                                     

1’ a v N v cg E,

a n’auromleurniee
Dæbonne heure, il les W
Pour jamair: rami s
04906 comparai en: dehors,
On neïoitrien i oitpltucoint
Pluanetplur m’ emieuxempoint.

Magnant auecques leur au)
On ne lesfert par à dent)
Pour commerleurfizandije’.
Mai; conoiflre leur gourmandèê.
Leur ordure, leurpauurete’, -

Quelle dl leur desboneflete’:

quand elletfimtfiules, comment
Elle repatflêntgoulumnu,

Ets’en entde s ainnoir
En du fletdel’g’t’rffàir,

Auxjeunesgem de]! w and bien
De fiauoir tout ceey tre ien.
P I. QtLquuetului esfaireoudirt.
o de tout le: me’c amie pire

Afieure ie m’en rangera:
M en) dieu ie t’en payeng,

A fin ue pour neant ce ne [oit
que t adreflit en notre endroit,
Pourfaire de noue te: rifles
Quifimmetplue que toy rufier.

ACTE



                                                                     

COMJDIE. 2.01
, ACTE --V. SCÈNE V.

PITE. PARMEN’ON.

PITE.
Ieux , la vilenie exeerable!
o le jeune homme mifirablel

O le malheureux Parmenon,
quel amena dans la maifôn.’

P A R. olim-ce il) I. l’en ay compafiion:
Pour ne Voir la punition
leur ie m’en enfuie.
o la cruauté non ouïe,

Dont on du qu’on le va punir !

P A R . Dieux! une puis me contenir.
. que! efilandre elbilfieruenui r ,

c’eflfàit de moy : iefim perdu.

le Va l’aborder. (Ligeji-ce q

Pite .? que une. tu ainfiz
qgjërapuny (y barn 2
P I. Efionte’Je demanda"- tu 2

Tu ne perdu a ruine’
Ce jeune homme qu’a; amené

Pour 1m Bunuque, ayant enuie
De noue faire Vne pi trie.
P A R, Pourquoyiqu atanf’aitïdy-le moy.

P I. le te le diray.fiaie«tu toy
me; la fille,qu’on a donnee

Aujourduy a "and! net
C e



                                                                     

1: e v N v CL! n,
ne la vine, ou Je afin fine
Ne’ noble de pere a de me"!
P A R. len’enfiay rien. P I. si efl-ce qu’en:

A erré reconuëpourtelle: ,

Mai: ce panure malheureux la
PriIe’ par force: (7 quand cela
A ene’rejèeu de [on fiere

(Lui difierieux (7 colere.
p A R. Quia tilfaitfe LTouipremieremm
Il l’a lilcruellemenr.

e A a. Ham l’a [me I. Voyre, combien
engrais le pria]? trefbien
De n’en rien faire. P A R. (Lu; die-tu!
P I. Maintenant l’ayant bien batu
Il le menace de luyfere
Ce que lonfi’t à l’aültere,

Ce qu’encor ienevyjamair .
N) ne’voudroy voir faire. P A R. Mû
Comment efl- il bien fi bard]
De fin 1m fi’t [i e’tourdy î

P l. L’afîe ejl- ilfigranfjue tu de:

Æ P A R. N’efl-cepae a fait entrepriei
qui vitjamau telfârfe’fire?

filtommtfill prie en adultere
Dam la marjon d’une putain?

P I. le ne En, P A &.sçaeheï(.pour certain,
’ le 70115 l’anonce (7)9) conoiflre

Pourl’Im de: enfant de mon mejlre.

P I. Ham, ejl- ce luy au moine iman Elbe: l
PAR. AfinqueIaîsneluy leflê

q e

U



                                                                     

COMÉDIE. la;t’en outrage ny Violanee.

Maupourquay YI-ce que ne m’auanee
D’enirer leant moymefine il) I. Non;

Confidere bien Parmenon
I (115 tu ferai, qu’en y alant

Tu ne luy [fait en rien aidant,
Et que te perde: a ondin
Car tout chacun croitl (9- le dit)
Entierement tout ce beau fit
Par ta menee t’ejlrefi’t.

P A R. ce dorique: que iefira]?
0 Dont efl-ce qu’encommencerny! v

Malheureux ! Voyci toura- rame
Le vieiHard qui reuient des chum.
Le luy diray-ie ou non He dey
Luy dire. combien que ie voy
ou; de]? pour moy à la malheure:
me [ifaut-il qu’il le figueure.
P I. Parmenon tu et ban (giflige: ’
le m’en reuae à mon ménage,

Toy raconte luy toutlefe’t,

Parordreainfi comme il salifie,

ACTE V. SCENE V1.
ragua-T. PARMENON.

Liman.
n mon lieu que j’ay i0 pre!

D 1e tire ce bien. ogjarne’r

I C c ij



                                                                     

,L’EVNVUE,
’Y ne m’ennuye, ny aux cham:

Ny enla ville, alant un tains
,En l’vn, un tains en l’autre, ainfi

ou; me joule de cetuy-ci
Ou celuy-la. Man eff-ce la
Notre Parmenon f le voyla.
(m’attend-tu icy deuant l’huie,

Parmenon? P A R. (Ligejl-ce Eham. iefiu’a

Ira-joyeux Monfieur de votre voir
Sain de retour. (La; le bonfàir ,
V0146 [oit donne’. L A. qui airent-tu?

P A R. C’eflfitit de moy ! ie [un perdu!

La langue me tient au palé:

De creinte. L A. Ham. comme tu et
Efare’ ! Dieu gard. dy que c’efl.

P A R. Monfieurentandeîs’il Pampleji
Comme il en va. Ce qui s’ejlfe’t

Le tout par fi faute s’efifët

Non par la mienne. L A. (Lige dia-tu!
P A R. C’ejIËt Pour treflien entandu;

Car il filoit premierement
Vaut conter dequoy (’9’ comment.
Or c’eji qu’vn Ennuque a e’tte’

Par votre Fedri achette’

Pourdonner. L A. A qui il) A R. A Tait. v
L A. C’ejl ait de moy. dy moy le prie.

p A. Vint au. ATout eflperdu.’ P A. Aufii
Chereau e]? amoureux ici
D’une certene jeune garce
gigjouê du lut.L A. Ham, queflefarce?



                                                                     

COMEDIE.Œ’. 203
Il eji amoureux f conoilI-il
Deja’letfimmet f Ou, ejl- il

Venu en Ville 2 mal fermai ! a
1’ A R. Ce n’efi moy qui le me? a mal,

Monfieur ne m’en regardeîpoim.

I. A. Quant a toy ie n’en parle point. .

si ie vy ie t’acoutreray

Pendard. çà, dy moy toutle vmy.
P A R. C’efl qu’on a mene’cetuy-cy -

e Pour Ennuque allo Tait cy. l
L A. Pour Ennuque? p A R.Il efiainfi. Fuir
Il: l’ont comme adultere prie ’ e

Leam, a lie’ pies 0 maim: -
O l’audace dont ilsjôntpleina !

1. A . capa-m n’ai tu rien au bout
De ce: maux, à dire? P A R. C’efitout. v

I. A. gigfay-ie que le n’etttredonquei’

P A R. Orie nefay doute Z’uelconque- - t

Q1591 ne me vienne 1m ma ’eur e
De ce qu’ayfieit. Maup’ourautant

wc’itoit chojë nece aire1.’"*3 .. ï

De ce qu’ayfiiit, que e le faire,

Iefieu aifèqueeesgeru-ci. tu x
Amont partau malheur ainfi - î »

De par moy. Car): ce vieillard . . gr,
Iefiay qu’il e’toit biena tard .
Qu’il ne trouuoit caufè valable, . l

Pour faire quelque aile notable. . . ’ t
Or qu’il face fie detinee,

Maintenant put? qu’il l’a trouerez. , .
C c iij



                                                                     

vermine,
ACTE v. SCENE vu.

un. PARMENON.

Amar? ne m’auint de ma nie
Chofi dont j’en e plia d’enuie,

V que quand ce vie d mal inflruit
E]! entré cheînour. Moyfinr bruit

Etje’ule en a) ru mon.
sçacbant qu’il l’auoitfàit venir.

P A R. Mai: qui aroy-ttl bien î P I. Iejôr

Maintenant tout expres encor v
Pour en conter a Parmenon. -
où efi-il 5P A R. Me cherche Je ou non 5’

P I. Mai; ie le uoy icy- endroit,
le m’en Va l’acojler tondroit.

P A a, Qrfeji-ce file? ne veux-tu dire?
Dg moy, qu’ac-tujifôrt a rire? .

Ceflëraa-tu point se t. le trepafle’

Helen ! tant ie fin"; deja laflê

De me rire (g- moquer de toy. .
P A RÆtpourquoyËP I.Pourquoy?par mafiy
le n’ay vu ny rerrayjamet ’

Vn homme plurjôt que tu es.
Ah :lafarce qu’a; aprejlee

Leam, ne peut ejlre contee
aflêîbien. Au commencement

le t’eflimoy aucunement ,
AbiIe homme acon (92 gentil.



                                                                     

1:)» a l’autre tepunifl’ant.

c o M E n r Il - ou;
e A R. Comment cela a p I. Te feintoit
Croire fondait: tout ce u’ay dit?

I N’e’toù-tu content du jeh’t ’

Œazjeune homme tu aefi’tfire,

Sana er encore afin pere -
Encufe’r le panure garçon f

Comment a de quelle façon
renfle-tu qu’a bondyfôn cœur.

I Quand ( dont il auoitplut de peur)
Son pere déplaijànt l’ a Pu

En l’abit qu’il auoir Ve’tu 2

ne bien, quoy 2 es-tu rou eou pale 2
Au moine tu voie ton car ien ale.
P A R. Ham, qu’a; tu dit, fait e traitrefi?

Tu m’as donc ment) mentere e! ’
Enter tu t’en rie i Tu t’ébat

A nourgaber, ne air-tu pat i
Méchante. P I. si ay,mai4 bien fin.
P A R. Tu ac raifôn :[i n’ejl- il mon

mijfiara trdbien te le randre.
P I. Voireda.PAR. rudone’yaandre
P I. Aufli fay-ie moy. Maùje’ra-c-t

Pouraujourduy cette menace i . .
Carie fiay que [irai pendu,

’ Pourt’eflrefi bien entandu

A débaucher. ce jeune fils:

le un, quand à mal tu l’ai mit,

A enculêr enuerifim pere:
Dont receurat double falere,

Oc ne;



                                                                     

revuvqym
P A R. Qu’ell-cede moy .? P I. De ton prefant -
C’eji l’honorable recompanfè

Qu’on t’aprefletlt dieu? A 11.190101 j’y parafé

le mejuir perdu comme un rat u ’
I s’encufi de fin rabat. ’

ACTE v. SCÈNE vin,

maton; TRASON.
NATON.

T bien îen quelleintention
Ou quell’ deliberation

Maintenant icy venommour 2
Qiglle entreprije’fizitet- Pour?

TR A. wmoyîàfin que ie merande
A Tait, qu’elle me commande, « v
Et que [bubon plaifir le face. 1 . I 1 » 7’
N A T. Si Pour le fête: que [èra- ce? ’ *
T R A. Ce fira comme Herculetfit- - -
(Laid Onfale s’afl’eruit. .5 I n .-
N A . T. VoueIenjuyueîvn bon exemple.

que te niflê amolirla temple " I , 1
Et le te]!1 a coups de fluate. ’ ’

’ . Hé mon dieu :2; l’huia on rabâte.

T R A. Et que! malencontre dl-ce i0? -
le n’ayjamés vu cetuy-cy. -’ i * ’
(Ligefiroit- ce bien ui feroit ’
Qggjènfo’rtant il je balleroit î



                                                                     

COMEDÎE lm
ACTE V° SCÈNE. 1x.’

CHEREAV. PARMENON
FEDRL NATOM TRASDN.

CHEREAW ’
E s amie, aucun aujourduy
Vit-ilpluo’ eureux que’ie ne?

Il n’en ejipat vnjèul au monde

En qui tant de bon heur abonde.
Carles Dieux en moyfèulfimt voir
Entierement tout leur pouuoir: V I I
A quifi tôt tant de moyen;
Sont venue auec tant de biens.
P A R. mijaji’homme a ejirefi contant?
C H E. o Parmenon que j’aime tant, ’

De tout mon aifi (7 mon bon heur ’

Entrepreneur c9- moyenneur,’ ’
Acompltfleur de me: defirt,

Grand Trejôrier de me: plefirt, - -
scare-tu pointla joye ou iefuir, . 9 - t
si plongé que plut ie ne pute. »
Sfaie-tu point que Panfile eflmienne! r ”
045M trouue qu’elle eflcitoyenn’e? - v » i ’ I’

PA R. le l’ay entendu. C H E. scare-tu bien

Nos fiançailles? P A R. Tout ra bien: V
Loué fine Dieu. N A T. Entaru tu point
Ce qu’il dit [à 2 C H E. Vn autre point-

113 a, dont ie fin bien aifè,

redri mon fiere eji afin aife, ï



                                                                     

1’ z v N v 03 z;
Se: amours luy’vont a oubet.

De: deux vne maifôn on fit,
Ce ne [ira plut qu’Vn menage:

Tait fi me? au pmnage,
lit en la garde de mon pere.
P A R. Elle efi donc toute à Volirefiere?

CH E. Cela t’entandpouren jouir. i
P A R. Voiey de quoy nom rejouïr
Encore: d’ailleurs: le Soldat *
Aura fin congte’timtaplat. I * »
C H E. A mon fine fay-leffauoir
ou qu’il fioit. P A R. le m’en va le voir.

T R A. Doute-tu que ne [6): en route
leperdu tu A.1eleeroyfint doute.
C H a. (midi-ce que premier le ding!
- 043i eji-ce que pluie burg?
Celuy qui le confitl medanne
De [En entreprififibonnei;
Ou moy quijôn confiil ay pria
Et l’ay brauement entreprui

ou bien louray-ie la fortune
045i m’a elle’jî oportune

Gouuernant a guidant l’afaire,-

wpourl’entreprife parfaire
Ide a dans vnfiul jour enclos
Tant de chofisfiaproposs’

Ou beniray-ie la bonte’

Douceur (7 debonairete’

De mon pere? 0 bonr Dieu maintien
l ne conferue noue tout ce bien.



                                                                     

COMEDIEÂ
P B. Dieux ! Parmenon me nient de dire
Ce qu’encore: que le dejîre,

le ne pute croire:oit eji mon five?
c H E. Le Voit). e E. ne bien a quelle chere!
C H E. Trejque bonnemfie’s efizmee,

Afie’s louee,afie’t emee

De noue, ta Tait ne peut eflre,
Tant elle noue a fe’t pareflre

Vers nofire maifin vn bon "de.
P E. Ho, me vient-tu dire bien d’eüet

T R A. le [un mon! moine j’y ay d’atantt

Tant plut mon amoure]? rewritait.
Mon elpoir de]? qu’en toy Naton:

1e t’en N A T. wfiroit-on?
T R A. Ne fay que cela feulement

Ou par priere ou pausent,
(Ligeietrouueenlabonne ace
De Tait uelque peu de p ace.
N A T. 1 ellmalaisl. T R A. s’il te plie,

( le [in que tu fiai; fere) il eji
Il: axaient vaut: (a. tu aura:

4 De moy tel preje’nt que voudra,

Demande-le tanje’ulemenr.

N A r. Sera-til TrayiT n A. cent’nement.

N A T. le Peu que bien la ehofi,
Vofire mafin ne me frit de]?
lamait. ny en vojire prefànce
Ny mejine durant vojlre abfince:
Et que j’aye toute ma vie I

Encore: qu’on ne me ennuie

M,



                                                                     

I.’ E V N V" (LE E,

Pour tour: quelque rem: qui fine
A ta table Trie bonne place. ’
T R A. Par ma fiiy ie te le tiendray:
NA T. Le fe’taufii j’entreprendray.

P E. entan-ie icy quelque part? I
AaTrafinJ’ R A.Mejiieurs Dieu Vomgard.
P l. Peut efire que tu ne fiait rien ’
Dufàitd’icya’r R A.le lefi’ay bien. I

P E. Et tu et donc encores Peu
En ces cartiers? T R A. sur vofir’e nue». ’

17 E. seau-tu l’aueu? le te promît

wfi te rencontre jamair
Par ci apres en cette place,
(Tu m’arae beau dire, ie pajfe’

Mon chemin, ie cherche quelcun) - I I ,
Tu et mort. N A T. le ne flache aucun ’

n’entre Votufi hors de mifôn. - ï Ve :9 ’-

n. le rayait. N A T. si n’ejI-ilpaèïbon" ,
D’en vfirfilegieremem: , ’ p - j a I - ’ *
P E. Il [ira fait. N A T. Premieremen’i H” ’"

Vu mot d’audience: fifi de]! n . ’
chofi àfàire, t’ede voue pleji v .

Tout Iafëre’t. F E. Ore’couton. "I

N A T. Retiré-noue 1m peu Trajan.

Tout premier il efltout notoire, ’
Et Pour pri’ bien fin de. le croire, l

Toudeux, que tout ce que j’ay fe’t

Pour cet homme cy,ie l’ayfi’t

Plut pour mon bien ue pour le lien:
Maufic’ejl aufs’i voire bien,



                                                                     

C o M E D ’ I a. ’ 2.07
Ce feroit a vouegrandfimpleflê’

De ne le faire.FE. Dy donc:qu’e]l. ce?»

N A T. C’eji que iefi’tir d’opinion ’

me le prenie’s pour compagnon

Et par-[anurie vos amours.
F E. Ham I parfinierà me: amoure!
N A T. Pense? un peu qu’auecquet de
Vos’irefitçon de viure ejl telle,

Pedri, que toufiours Voule’Sfêre,

(Lige-y qu’il en coûte,bonne chere:

Carie fiay qu’ordinairement
V0145 la trete’t fiiandement:

Pute n’ayant guiere que donner

Vofire amour ne e peut mener
Œfiayësfiul a la depance:
Mai: faut que Taïsfi: difpance.
(C’ejifôrce) de faire venir
D’ailleurs de quoy s’entretenir,

Etfàurnir aux fait tout les jour:
Qigfuruiennent en vos amours.
Pour toute: ce: chofet icy
Vn plu; propre que cejlui-cy,
Plut ny mieux apropo: pour. Pour,

Ne [ê trouueroit entre tout .
Le: homme: qui fine en ce monde.
Premier,fitr quoy plu: ic me fonde,
Il a que donner,(y’ perfinne l

Plu; liberalement ne donne.
. Puu il ejifàt mauffide lour:
llronfle la nuit (9* le jour:



                                                                     

e un v N v (Le r.
une faudra point qu’ayét peur -

03514 dame y mette [on cœur:
si tofl que votre en la enî
Aixe’ment le debufquereK.

r Logenfironemomm A ne.» outre fifi,
Ce la vaut mieux que toutcecy
le ne il ejlplue receuable,
Nul ne tient ny meilleure table
Ny plut longue pour fe’tier

L’amy qui luy pleji de prier.

C H E. Cethomme comment ecefiit
Nouefe’t befiin : ayon-le.P E. fait.
N A T. C’efl bienfe’t. le ne voue demande

(LIgÎVnfiHlPOÏMa C’tll qu’en vojire bande

Il voueplai e me receuoir. V
’I’ayfi’t 413e: bien mon deuoir V

De [imiter ce [abot cy.
C H E. le le. veu bien. F B. Et moy «fi.

N A T. Pour cela, Pedri a Chercau
le vouefity prefint de ce veau
Pour le man er a. le viler.
C H E. vFay donc: il n’enfaut lue parler.

r 1-1. Il le rata. N un Aprocheî’rralôn.

T R A. At-tu fit quelque cae de bon?
N A T. 0450.72 il: ne voue conoiflôyent point.

Leur ayant conté bien apoint ’
(ut-elleIfint vos complexion:
(Malin? (on perfic’iiom:

Et de louanges non petite:
Ayant collaude’ vos merises,



                                                                     

c o M e D 1 1. a:
Votfirupreudomie a vertu,
Apres aisément j’ay tout u.

T R A. Vela bon : ie t’en remercie.
1’ ay eu cet heur toute ma vie,

fin quelque lieu que me rencontre
Touchacun grande amour me montre.
N A T. Ne voue auoy-iepaefiu dire
Ce que cet homme flattoit dire!
Aimer ouï comme il abonde
D’vne pure Attique faconde?

r a. Tout va bien: Vene’s ça trente.

Adicu.plaudyiit entre voue.

FIN.


