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COMEDlE DE
TERENCE.

’PAR

IAN ANTOINE DE BAIE. ’

A. MONSEIGNEVR. La
CHEVALIER D’ANGovusun.

LA Loy d’ ingratitude abondroit e’tablie t

i , Puniroii les ingrat: z (7 ie confiflËroy
En meriter la peine,ingrat ue ie eroy,
si ie taifiy qu’à voue plu: ’vn euoir me lie.

Veu: m’aueî, MONSEIGNEVR, garenti de l’enuie:

Vaut m’aueîmoyene’ la faueur de mon R O Y:

AueK cheri ma mujë : (7 taire ne pourroy
(Li-Çaueïiacbe’ d’aider au bonheur de ma vie.

. Envers noua attenu de plu; d’vngrand mente, p
Par fi petit prejèni ma dette ie n’aquitte:
le me faune qu’ingrat ne putflê eflrejuge’.

Le Grand de noble cœur, d’Vn qui ne peut luy rendre
l Tel bien fiiiiqu’il reçoit,pour paymët deigne prendre, ’

si confiÆim la dette il [ê dit oblige.

X
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N E jeune fille ide maifon natiue
de la ville d’Athenes , fut enleuec
8C menee à Rhodes , 8: là [fut don-

ne’e à la inere de Taïs Courtifane , 8: fin:

nourrie auec elle comme fa fœur . Taïs
efiant douenue grâde ,- l’en vint en Ache-
nes anet: Vu amy , qui A’inflfitua heritiere
de tous (es bienszapres elle fut lamoureu-l
le ’vn foldat nommé" Thrafo’ , lequel
efiant allé d’Athenes à Rhodes , trouua
que la more de Taïs eficoit morte,& cefie
jeune fille qui luy euoir cilié donnee , ex-

. ofee en vente par les hernies de la de-
nâe.Ignorât qui elle efloit,&àqui elle

apartenoit ,ll’achepte pour en faire pre-
fent àfon amie’Taïs . ’Mais pendant (on

abfence elle auoit fait alliâce auec Phe s
dria: ce que fçachant Thrafo de retour,
ne luy veut donner ladiéte jeune fille,
que premièrement elle ne donne congé
audiâ Phedria. Ce qu’elle fait , pour le
dcfir qu’elle alloit de retirer cette fille



                                                                     

Kiliâil

16!
qu’elle aimoit, dés fa jeunefl’e comme l’a

œur : puis apres le rapelle 86 luy fait en-
tendre pour quelle occafion elle l’auoit
challé,& fait tant enuers luy qu’elle l’ap-’

paife,& abrié: qu’il l’en voile aux chams

&quiâe la place à Thral’o , our deux
jours . Cherea âcre de Phecl’r’ia , ayant

veu mener celte fille chezTa’is,en deuine
amoureux, a: fit tant par la menee du
valet Pârmenon qu’il aligna , qu’il fut

mené chez elle foupofe pour l’Eunuque
que Phedria ennoyoit pour preiènc à
Tais. Par ce moyenne ce qu’il voulut de
la fillezmais citant reconuë pour narine

de la ville d’Athenes 8e: de noble
maifon , il l’efpoufe . Thrafo 85

Phedria par le moyen de Na-
ton , (ont faiâs amis , 86

jouiifent en com-
mun de leurs

amours.



                                                                     

LES PERS’ONA-GES.

FEDRL
PARMENÔM

TAI& ’
NÀTOM

cueREAm
TRASON,

PITE,

CREMER

ANTHON,
DORIE,

DORE
SANGAn

SOFRONB

LAcuEn

Iouucnceau.

Valet. *

Courtif’auc.

Ecomifleur.

Fret: de chri.

Soldat. L

. Chambrierc. ’

a Iouuenceau.

Iouucnccau

Chambrierc. i

Eunuque.

Goujat.

Nourrifl’e.

Vieillard.
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N E I.
r E D R I, Iouucnccau.
pAanNON, valet.

r 5 n R r.
V O Y donc ?n’iray-iepae nm elle
Maintenant qu’elle me rapelle

q Me mandant volonterementi.
je; Ou refôudray-ie eniieremene

A ’ ’94 De n’endurer ny les rifles

’ ’ , Ny le: dedains de ces rafles?

A res m’auoirfërméfi porte

JE ’ me mande. Iray-ie en la forte?
Non, quand elle m’en [t’epliroii

P A R. Vrayment, qufieur, qui le pourroit
Pour vampoit: ne [caurieî plmfaire:
Mai; commencer (a? ne parfaire,
Et ne peut pouuant contenir
Apres deum elle venir
naiferle baboin, parauant
(Lu; rotin paix fiitfaite,quand
Perfonne ne vous demandra,
Et quand on ne [ê [ôuuiendra

Plu; de pour .- si voue découureî
L’aimer tant que plu; n’en pouueK,



                                                                     

fi’ I.’ E V N V ON! E,
C’eflfàit z pour en alleî perdu:

Vomjêntam 1m: [ou rendu,
Les trouflc’t qu’on pour donnera i

Comme Ion muepz’geonnera!

F E D. Mai; danon ordre à nojirefait
Tandu que le temps le permet.
Etfiaifôn deuoir d’ypenfër.

P A R. (ne; nouejêruira d’y penjër?

Monfieur ce ui en [6] n’a rien

Ny de confiilny de moyen,
Par confèil mener ne fi doit.

En amours tout cecy [on voit,
Troubles,ouirages,de’fiancet,

Soupçon5,rancùnesqalliances,

Treuë:,laguerre,cy pute la paix,
Ccfimtfei ordinairesfau.
Etfi ces chofès incertenei

Entrep renie? rendre cerienes
Par raifànJoue n’y gagneriez.

Non plut, mon maiflre,quef,erieî
si pour auteî intention
D eforcener auec raifort.

(Ligand cela que de colere
A par voue menaceîdefe’re,

(Moy à elle,qui m’a,quil’a,

(Mi n’a : je doy la quiter là:

l’aymeroy trop mieux efire mort

me; de pafler 1m fi and tort;

Ellefintira que fin omme.) . lToutes ces coleres en fourme,
e le le fié bien,elle (teindra I

k .



                                                                     

COMEDIE. :64.
si tofi qu’elle roue repandra

Vne petite larmefèinee ,
Piteufimene desyeux e’preinie q

A grand force de letfiater:
Et vouo’jêaura tant mignoter

ome; le tort pour pour nereï,
ne l’a mande luy payerez

F E age! malencontre! Btiefçay bien
01514 me’cbanie ne Vaut rien,

Etiejën que ne malheureux:
1 e la bay, j’en fuie amoureux.

De fin: fioid a mon iliiani
le me pêr vinant a voyant,

. Ny ie nefiay que ie dayfaire.
P A R. Glefirieî’vaue en tel afaire,

sinon,puu que voue voyeæprie,
V0144 racheterau moindre prit
me; Vous pourreK: si ne pauueî
A [ipetitprù que voulez
Payez, de la rançon autant

wvowpouneîpayer,fim tant
Vomgenner. F E D. Le coulâmes-tu?

P A R. Ou],fij’enpuis eflre me; .
. Vraymeni VouJ ne quefige q
De ne prendre point dauaniage
D’ennuie,que ceux qu’autour aporie,

Maujüporter de bonne forte
Ceux qu’il a. Ho voicy l’orage

w grille tout nofire herbage,
Et vient rafler (9- parceuoir
Touts les que deuriotuauoir.’ u

X ttij



                                                                     

A. UEVNVQJE
ACTE I. SCÈNE Il.
T A I s, Courtii’ane.

rzvnnerARMENom
I TAI&.

LAflë moy l j’ay peur que Fedn’

Ne [oit trop grieuemene marri,
Ou qu’il ne pren: pas ainfi,

Mai; ioutautrement ce fait c]
Que ie l’ayfiut : Dequoy l’entree

che’t moy,luyfuihier refitfie.

F E D. parmenon dedane (g- dehors
Me tremble (TfiiflônelB-COTPS,

Depuis que l’a) vue. P A R. Il vouefaut,
Et peut n’aureSque trop de chaut,

Vaut aprocher e ce beau feu.
Bon cœur. T A I s. quiparloiten ce lieu
wj’dy ouy ÊHa e’iieîvouc

Icy, Fedri mon amy doue!
(la! votre tenoit en cet endroit,
(La; nous n’entre? dedam tout droit?

P A R, Au diable lemot de l’entree, ,

qui nouefitthier rtflfie. .
T A. Œ’vouefaitmuitili E D.Comnte[i
si toufiours cette portecy ,
M’e’toit ouuerte,ou que ie

Celuy uiplue de creditîvflê .
En va ecndt’oit.T A i5. Lmflôn cela. *
l? E D. Comment ilaifle’r ai z celai

o r A is Tan, Dieu 79:41:11.



                                                                     

e o M E n 1 a. le;Qu’en!" toy a moy l’amour ’

Party de mefine : tellement
Ou que cety egaletnent
Te pejajl comme il pejê à moy,

Ou que ie ne en e’moy
Du tour que m’aefitit. T A I s. o Fedri,
Ne voue’f’âcheîpain: le voue pri.

A Ce n’ejipae qu’il y aiipetjônne

ogiplue que voue me pajiionne,
Parqu ie l’ay fait : mai; raflai"
mon tel : il faloii le faire.
1’ A R. Ie le croy : d’amour qu’on luy porte

Il luyf’alaitfermerlaporie.

T A I S. Die-tu bien cela Parmenon?
Or fut entandeîla au)»,
04g m’a fait voue mander querir.

r a D. Bienfàii. T A 1 s. Iltnefaueenquerir
Premier de ce bon légataire,
s’il eji tel qu’il flache [à taire. -

P An. 044mo); ile mieux dumonde : maie
Sam tel fi ma fby ie promît:

Tout ce que j’oy de vray, trejbien

Et ie le cele (g- le retien:
s’on dit aufii quelque nanti e

Ou quelque menjôn e et cinnfe’,
A 1’ inflant tout ejl ecouuert:

Iefùie de toua cojieîouuert:

Telles chojës ue celles-la
m’e’chapeni «leça a delà.

Parquoy fi pour vouleKbienfiiit-e,
Dite: vray, Voir: me fireïtaire.



                                                                     

L’ a v N v U a,

T A I s. Ma mer: samiotefiu: ”
A Rhodetfi demeure elle ut.

. P A R. Lon peutbien taire cecy. T A. Là
A ma mere 1m marchant dona
Vne petite fille. Ainfii I
«045M difiit de ce paît cy

D’Aihenc on l’auoit enleuee.

P A R. Citadine en la ville nee.’
T A I s. le l’eflinte : noue ne [l’aune

Au via. Elle noue dit le? nom:
De pere (9’ mere,fi naijjance,

Le lieu : pourfà recanotflaoce
D’autres marques el’ nefiauoit,

Ny [effanoit el’ ne pouuoit

rfianefi jeune (a. baflê d’âge.

Le marchand dijôitd’audntage,

que les wifiires qui vendirent
Çette jeune fille luy dirent,
Qu’elle auoit en! enleuee

A Sugne dam cette canine.
Quand ma tnere l’ue, eHe prit

Lefiin d’elle, (7 mythe l’ aprit

En tout l’infiruifine a drefl’ane

Comme s’eflejôn enfant,

Beaucoup qui le fit ne [fana-yen;
Pour ma pro refænrla prenoyent.

Or auec l’ omme qui pour lors

zfloitfiul maiflre de mon cart,
(La; m’a laijîe’ tout ce que j’ay

1e vin icy. P A R. Cela n’ejl’way.

L’vn a l’autre m’échapera. ’



                                                                     

COMÉDIE.
T A I s. Comment .?P A Lwlquefitle croira:
Car, ny tu ne te contint pas
A ’vnfiul, ny ce que tu ac

anêul ne te l’a pue donne’.

Mon maiflre qu’ae fi bien mene’

T’en pourroit auoir aparté

La plu; grand part de [on cofie’.

T A I S. llejl vray : ie ne le ni’ point.

Mai: laij]ê moy venir au point.
Le Soldat domj’ejloy l’amie

Fit lors un voyage en Carie:
Cependant j’eu ton acointance.

Du depuie tu ac conoiflânce
De la douceurot priuaute’
En laquefle ie t’ay traitte’.

Tu fiai; comme le fiul tu e’s

A qui j’ouure tout me:
F E D. Parmenonfi tera-tl là?
P A R. 0h,fait-on doute de cela .?
T a I s. Entandeîie vompry: Ma mer:
fifi morte la depuu naguiere:
Son fieu afitfiîfôn profit,

Quand cette jeune fille il vit,
outre la beauté qu’elle auoit,

wgemimenejouêrfiauoit
Des imminente, Il vajàudain
s’en promettre quelque grand gain:
La me’t en vente : la liura:

De firtune là [ê trouua

ce mien amy, qui la garcette
pour m’en faire vnprefênt achettc,

16C
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-L’EVNV’UYF, k

Et ne [fait rien de tout cecy. .. Cet homme eji maintenant ity:
.Or du depuie qu’il a conu
" Œe’tieîcheîmoy le bien Venu,

raiile retif,’ (9’ ne peut plus

La donner, mais en fait refus:

t Dit, ne s’ilauoit ajjürance
f, 0153m ver: moy la prefërance
l Deuant vota,fine auoirjôupçon
l (Luefi tojlque j’auroy le don
le voulufle l’abandonner,
’ i Il [iroit prejlI de la donner:

. Mai; qu’il mini cecy. quanta moy

q ’ Iejôupçone, afin en e’moy,
l r a (me fille il aime a dqfire.
à . 1’ E D. N’as- tu autre cbojè à noue dire?

T A I s. Rien [inon quant à mon deuoir
De la recouurer (7 rauoir,

" Beaucoup d’ ocafione le finit.

Lapremiere ejl, parce qu’il m’ont

Olgafi du tout fait croire qu’efle

Efl mafieurl’aimant comme telle.

un, pour la rendre fi ie puis
Ali: parents. Seule une:
le n’ay ny amy ny confit: ’

En ce paît .- Pour cette fin,

Pedri, ne perdant ce plaifir
I e veu des ami; aquerir.
.9ch y moy de voflre grace,
Afin que mon fait mieux iefaces
Soufieîquelquesjours qu’il ejire



                                                                     

COMÉDIE. tf7En mon endroit remier (on meflre.’

Vous ne rejIIan eËrien. F E D. Truande,
que reIponde à te e demande!
P A R. La noflre amy : c’ejiainfi comme

Il fautmontrer que tu es homme.
17 a D. N’eji-ilpae bien aise’ d’entandre.

A qu’elle fin tu vouloit tandre? x

Petite eflefiet enleuee
D’icy. Par ma mere e’leuee

Pour fienne : on l’appela ma futur:

Maintenant y me vient au cœur
L’atraper pour la rendre aux fient.

Tous ces propos [ont des moyette,
Pour me chafleint le receuoir.
le qu’eIt-cc qui te peut mouuoir
sinon que l’aimes plut que moy! w

Bi que tu et en grand e’moy

Pour cette nouuelle penu’e’, l
Creignani qu’elle ne diminue’

Ton credit enuers ce Monfieur?
T A I s. que c’eji cela dequoy i’ay peur!

F E D. Bi qu’ejl-ce donc qui t’epoinçonne?

N’y a-il que luy qui te donne?
As-tu conu qu’en nulle chofe’

Ma puiflânce t’ait ette’ clojê?

si tofi que tu m’atfiziifiauoir,
Que tu auoit defir d’auoir ’

Yne More, pour t’en finir,

N’ay-iefi’t,fêlon ton defir, -
Diligence de t’en trouuer? l ’ .1
mais tu a; voulu recouurer .



                                                                     

. Que te ne füporta e bien.

. Gagne’ d’un mot u’on luy a dit.

a T A I s. Ce n’eji e cœur (maugre’ma vie! .

i: i: v N v n.
va Eunuquejôudainement,
(Dont quelque Roynefe’ulement

A coutume d’ejire eruie)

le t’en ay ait pa cr l’enuie. t r

Pourles eux me falut hyer
Vne bonnefômme payer.
De cecy m’efi bien jôuuenu

Encore: que tu n’aie tenu s I
Conte de moy :Pourte bien aire
I’ay ton me’pru pour toutf ire.

T A I S. -Fedri, en faut-il venir là?

Bien que ie defire de la lRetirer auec moy : combien k
(La; ne [juche 1m plut grand moyen l
n’y paruenir ue cejiuy-ci, l
Toutefàù plujlaji que d’ainfi . l
Ejire en ta haine, j’en feray - v e
Comme tu voudra. P E D. Dia-tu m9.? k
o pleujla dieu que ce mot ci h -
Te vin]! du cœur, plujioji qu’ainji’

E e en ta hayne. Vrayement
si crayon que naïuemene,
Tu l’euflës dit, i7lefiay rien

P A Ru Comme ’ fi laifle alerfubit

que ie l’ay du i Par raillerie

Dequoy m’ae- tu jamais requis
ou? meftne aujs’i taji ne t’ay mit? "

May ie ne puis gagner de toy 4



                                                                     

commun. icitu; deux pauurejoursfoyentà Moy?
F E D. Bien, pour eux jours maie qu’on s’y tinfl:

Ils pourroyent monter iufqu’à vingt.

T A I s. Samplue deux jours, ou. F E D.0u fautant
045 tu voudras. T A I s. 1e n’en Veu tant:
Il [ufit que m’gn donnes deux.

P 1-: D. Il faut en paflër au tu veux.
T A I s. Granmercy m’amour. F a D.Tufaie bien:
May ie ne flache autre moyen
Sinon aux chams me retirer,
Et la deux jours me martyrer.
C’eflfait, le confèil en efiprie:

, Il fion obeïr à raïs.

To) Parmenon de? aujourduy
Mon prefint icy mene luy.
p A R. Ie ncfirayfitute à cecy.
F E D. Adieu donc pour ces deux jours-c)
Tait. T A I S . Fedry me recommande.
Ne me veux-tu rien plus 2 commande. .
F E D. si fiiy. le veuxlqu’aisfàuuenance

De cecy durant mon a ante.
Auec ion guerrier aye fiin
En eflantpres d’en ejlre loin:

Dejaur (9’ de nuit aime moy,

Defire moy,[ônge de moy,
Aiten moy, ne penfi qu’en moy,

Efiere (97mn plaifir en moy.
Cafaifintfiy du tout, à moy:
Breffiay que tu fit; l’âme mienne

Aufii bien que une la tienne.
T A I s. Parauanture. lafi moy,



                                                                     

i , q . 1
l

i . l[ uË » rivuvdyn’ ’ Ilm’ajaufie bien peu de fiy,
Et par la façon ordinaire

Des autres juge mon afiirei I
May qui fiay tout, jurer j’en 0,6,»

Ny n’auoirfêint aucune cho]e’,

Ny aucun, qui me [bit plut cher
(Le; Fedri, mon cœur ne toucher.

Et que vrayement tout ce fait
www, pour lafillej’ay

, vantant que peu s’en faut j’ejpere
t Auoir deja trouue’fin
’ Vn ieune gentilhomme z luy

Me doit Venir vair aujourduy:
Il aui qu’en la ’ on me tienne,-
I. attendant jufqu’a ce q ’il vienne.

ACTE u. SCÈNE 1.
FEDRL’PARMENON.

F E D 1?, I.

F Aï ce qu’ay dit :qu’on les luy mene.

P A R. Lmfle’îm’en le fiain (a. la pene.

r B D. Mais que ce fait [ôtgneujëmem
P A R. Bien Monfieur. F E DeMais hafliuemenl.
P A R. Bien Monfieur. r z D. seau-milieu aujsît
P A R. Le demandeîrous ECommefi
C’ejloit vnfait bien malaife’.

O qu’il nous fit]! autant aise’ .
De trouuer quelqujfrand bien, comme
le ne flic Inc tro ile homme
Pour pet re ces eauxprefine cy.

F E D. Ce



                                                                     

COMÉDIE. 159F E D. Ce n’efl rien de perdre ceey

Paris que ie me [1er bien moy mefme, r
Moy gneplua que [esprefim j’aime.
Parquoy ne t’en trauaille pas.

P A R. Nenny non : iefiray le au.
Mai; j’oublie); 170w demander

si roule [du rien commander.
F E D. Le prefën: le plmrquepourraa

De parole: enrichira,
Et le fâcheux ni me martelle,
Reculeraa Iep tu loin d’elle

Qggepaurraa. P A R. le ne [l’aie pas fit:
Combien que ne m’en dijÏieKmot,

Rien de monfizie ie n’onblt’ray.

F E D. Banques aux chams ie m’en iray

Et eelongfijonrfèray (à. n
P A R. I’enfim bien d’un. F’E D.Mai;bola.

P A R. PIIazfi-ilmonfieur. F E D. Penfèroù- tu

(La; ie peujfi auoir la vertu
De refiudre d’yfi’journer,

Sam ce rem; pendant retourner?
P A R. Vaud? nenny, croyez: pour certain:
Car ou vous reuiendreîfiudain,
Ou les fônges qui Vote: viendront

Toute nuit, voua rameneront
Incontinam de pardeça.
P E D. sçaù-tn bien que iefèray la?

wlque befôgne entreprendra]:
la: tant de [une ic prendray
w la Iaflëté me prendra,
Et paie le jômmeil me viendra.



                                                                     

L’ E V N V (L! E.

P A R. Bien plu: encore ronflerez,
Car tout lafie’ voua vezüerez:

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

Cette molleflë tantfetarde:

Certespar trop ie me mignarde.
Que ne puij]ë me tenir loin
D’elle, a. s’il en efl befiin

M’en paflër bien trou jour: durant!

P A R. Voire du Hum: feroujours durant?
Auifi’îbien guelle entreprif.

F E D. Rejo ution en efl prifi. -
’ P A R. Bon Dieu la maladie mange!
’ Par amour je faire 1m tel change

Des hommes, u’on ne les connoyen:

Pour tels que serran: il: efloyem.
Nul jamai; ne fier moins pala e,
Moiru lourdaut, pIm pose, faire age,
que luy. Mai; gui efl cefluyrcy
qigfimble venir droit icy.
A4 c’efl I’ecornifleur Naton ,

qui mene du Soldat le don A
Cette jeune fillette. 0 dieux . c
Le beau corfige ! 6 les beaux yeux !
M e Voyci trefinal acoutre’

Auecques mon hideux cbaflre’.

sa taille, [on maintien,fifàce,
Celle: de Tai’: mefine efitace, .



                                                                     

COMEDIE. V - x70
ACTE Il. SCENE Il.

N A To N, Ecornifleur.
P A R M E N O N.

NATON.
Bon dieu u’vn homme deuance

Vn autre homme !la diferance
qu”in a d’Vn homme emandu
A 1m fat l Cecy m’ej? venu

En l’eflrrit à propos de luy

Qu’e- i’ay rencontré ce jourduy,

qui eflde qualité tout urne

Comme moy, de mefinefiartune
Et pareille condition:
w aufii Iaficccefo’ion,

w [ès parent: luy cm lai ee,
Ainfi que moy a flicaflëe.

Le Voyant ora eux ord Üflle
Maigre hideux chagrin a pale,
Charge’dc haillom (7 grand Âge.

w veut dire ce: equipzâge,
( Luy dy-ie ) Pour ejire enuie
De mon bien ou uu-ie reduit?
Me: conoijjam me deconoxflënt
Et me: plwgrans ami; me leflënc.
le le me’prije (av n’en fa); conte i

Au pru de moy. N’as-tupairu honte

(Lu) dy-ie) fiayneant que tu es?
Efi- ce tout cela que tufàigf
[LI-tu fortune fi rebourfê.



                                                                     

I.’ E V N V (1.! E,
Qu’en toy n’y a nulle reflmrfi?

As-ru perdu enfimblemene
Ton bien (9’ ton entandemem?

r Me voir-tu bien i Contemple moy
Qui de mefine lieu que toy.
(Ligue care .? que! embompoim?

(Ligelteine .? si ie bien empoint?
l’a; de tout Üfiie n’ay rien:

sana bzem ie n’ayfiiutende bien.

M03 malheureux !ny ie ne pui;
Seruir de plaifine, ny ne ’
Pour endurer d’eflre batte. -

Ha pauure ignorant cuydes-tu
que ie ne fçaches d’autres ru [ès

Ny d’autre: moyem in; fabulée.

De cettefitçon que tu de,
On en fouloit vfèrjadte:
Mauj’ay vne’mode nouuefle

De piperie, de la uelle ’
le me vante d’ejïre l’auteur

Voyre’le premier inuenteur.

Il eji vu enre d’hommesfiers

w veu en: ejlre lespremiers
En toute chojê, a ne lesfônc.
le lesfiy : auec eux il: m’ont,
sana qu’ocafion ie leur donne

De [ê rire de ma perfinne,
mais bien uand il: rient ie 13:

« Etfaijant ien de l’ebaï

que»: qu’ilsfacentie, les admire.

Quelque propos qu’il: purifient dire, z"
x



                                                                     

COMÉDIE.
s’ils le maintiennent, ie le louï:
s’ils le niem,ie ne l’auou’e’:

le dy non, [î non j’ay ouy:

Put; ouy, filon dit ouy.
Brieffiir moy j’ay gagne’ce point

De trouuer tonifiait bien apoim. ’

Cet exercice me fifi:
Me donnant merueilleux profit.
P A R. Vray dieu Fabile homme,quifait -
D’vnfol 1m infinse’parfàir.

N A T. Comme ce: propos nom tenon:
lufque: au marché noua renom,
La ou deçà delà e’par:

M’aborderene de toute: parts

Force rounfiëurr, poiflôniers,
’ Bauchiers, patilîiers, cuifiniers,

044i hindi; que j’auoy dequoy

Gagnoyen: aflèîauecquc moy,
Et depuiequ’ay perdu mon bien

Ont profité par mon moyen.

Lou me conuie, on me falue",
On s’ejou’zfl de ma venue.

Quand ce malheureux aflame’
vit comme j’efloye eflime’,

Etl’honeur que Ion me portoit,

Et que (na vie me confioit
si peu a gagner, il me prie
Tant qu il peut que ne luy denie
04431 apregne de moy à rime:
le luy ay commandé me fuiure.

Or comme despremiers auteurs

Y

171



                                                                     

J

L’ z v N v Ü E,

Des fifies, tous les fifiateurs
Des philojôphes de jadis,

i g La dot’irine (9* le nom ont pris:

’ Aux miens ie Veu donner mon nom

Aufii bien comme fit Platon,
(mi nomma les fiem Platoniques:
Les miens auront nom Natoniques
De Naton. Ma philojophie
Senommel’ecorniflerie.

, )P A R. Voyeïquefaitl’oyfiuete’,

Et le ïiure non acheté

(li-4:11 demene aux dejpem d’autruy.

N A T. Mais que musé-ie icy meshuy
Ma Thaïs ie ne me decbarge

De cette fille, a de la charge
mijayprifè de la conuier,
A fin que l’ayant àfôuper.

Mai: deuant I’huys de la maijôn’

De Thaïs ie voy Parmenon

Le valet de noflré amoureux:
Il e]? tout trifle (7 marmiteux. ’

Nojlre cas va bien : il fait fioid
Pour ces mi nons en cet endroit.
Il faut que donne a ce vaut-rien
La trouflê. P A R.,Ces gents penjênt bien
(La; pour ce prefênt qu’ils luyfone

V Taïs toute a eux ils auront.

N A T. Parmenon, ton amy Naton
Te filu’e’ .- (7 bien 2 quefait-on?

P A R. Lon ’ejiI debout. N A T.Iele 70] bien:

Mais en ce lieu ne vois-tu rien



                                                                     

COMÉDIE. 172.Que tu voudrois ne voirpoinc PP AIR . Toy.
N A T. Quelque autre chofê encor .? P A R.Pourguoys’

N A ’13. Pource que tu n’es point joyeux.

P A R; Pourquoy ne firoy-ie EN A T. Tanmieux.
Mais dy, que t’enfêmble ? regarde

Ce tendronr Efl- elle mignarde?
P A R. Vrayment ce n’efi rien de mauuais. .
N A T. Legrand dépit que ie luyfauL
P A R. Qu’ilfi trompe. N A T.Mau ce prefint

Ne fira-il pas fort planifient »
Etagreable a Taïs 2 Dy.

P A R. Tu dzraa maintenant ne):
Qu’on nous a ehajs’e” de kana.

Ha, toutes chofis ont leur rams.
N A T. le te tiendray [ix mais durant
En re os, fins u’ailles courant

Puis ampute au maint (7 mains tour,
Sans que tu Veilles jujèu’au jour.

Ne te fay- ie pas bienheureux?
P A 11.qu moy dea ! N A T.le traitteainfi ceux

V (ne; ont mes amu. P A 11mm bien. . .
N A T. le t’amujë, tu pourrois bien

Auoirafatre aideras. P A R. Nenny.
N A T, Donc ce plaifir ne me deny’:

Donne moy entree chez elle.
P A R. Va vapaurl’amour de la belle

Que tu y menes maintenant
Ion t’ ouurira incominant.
N A T. ’I’enuoyray-ie queleun icy?

P A R. mgr. couler ces deux jours-e30:
’ Toy a qui fortune dit,

Y iiij



                                                                     

L, E V N V E,
Quint maintenant le credit
D’ouurirl’hu’is de ton petit doy,

Alors ie te promê’ mafo

Cent coups de pie’ y douera

Que [on ne te l’ouurira pas.

N A T. Parmenon ne deplace point.
Voyre,mais ne l’aroit on point,

Mis au guétfi quelque nouuelle

Il verroitpa erdeuers elle
De la part e mon Capitaineà
P A R. O les beaux mots ! qu’il a de peine

A complaire à Monfieurfàn maffia.
Mais ie ne fia)! que ce peut eflre,
Iout droit in)! Venir ie Puy
Le fils puijne’ de Monfieur : voy,

Comme efl-ilpafly de Pire’ 5’

Ce n’ejl pas pour neant: carie fié

(ne)! efioit aujourduy de arde: v i
Il hajiefin pas, (9* regardî
Guetant tout alentour de fiy
s’il verra point ie ne [èe’ quoy.

ACTE Il. SCÈNE III.
C HER E A V, FreredeFedn’.

PpA RMENON.

n CHEREAV.
A s ie meur .Ila belle ejiperdue",

p Et moy qui l’a) perdu de Inti:
Ou chercheray-ie 5’ où guejleray-iei’

l



                                                                     

COMÉDIE. ne 175
Mais à qui m’en en uefÎeray-ie?

maille adrejje me faut-il prendre?
le ne [ça-y : St doy-ie m’attendre

w17ue par: qu’ellepuiflê aler g
me) ’nefê peutlong temps celer. k
o la belle ! ô la belle face !
Pour toutjamaisj’ofle (7 j’e’face

De mon ejprit toutes femelles:
Aupris, ce n’ejlplus rien de celles
Beauteî communes. P A R.’Voyle-,ey

015i parle de l’amour aujîi:

En Voicy vnautre amoureux:
0 pauure vieillard malheureux!

I’ SWnefou ceflui-cy commance
D’entrer en l’amoureujè dance,

Tu diras que ce n’efl que jeu

Tout ce u’en l’autre tu as veu,

Aupris e ce que ce fin;
01547111 ceflui-cy enragera.
C H E R. En dépit du vieiüard vse’

tu; m’a fi [mg temps amuse’,

lit de moy qui ay tant musé,
Et dequoy m’yfiris abuse’.

Ho, Parmenon, (7 Dieu te ard.
P A R. (Ligauout, qui Étesgaillard
Enfimble 0- melancolieux?
Doù dite venir PC H E R. Cemaidieux,
le ne fç’ajr ny doit ie m’en rien

Ny quel chemin c’ejl que ie tien:

Tant me fuis oubIte’moy-mefme.
P A R. Comment cela, ie vous par? c H E. I’e’me.

(f ,



                                                                     

L’ a V N v gy a;
P A R. ouy da? C H E. Parmenon, declaire

rMaintenant ce que tufiaufiaire, i
Et quel homme tu es. Tu fçai;
Ce que tu m’as promit afléî

Souuent. Tanfiulement Chereau
Trouueîquelque cbofe’ de beau

que vous aimiez; En tel ajaire
Vous cognoiflreîce que puisfin’re.

(ligand t’efaijôyfibonne chere

Dam la deZiance de mon pere.
13 A R. Et ien? c H E. Cela diauenu.
Pay ce dequoy tu m’es tenu

Par ta promeflc”, a" t’en jôuuien: ç
Carla chojè merite bien
(La; d’y employertu t’e rces

Tous tes nerf? (7- toutes tes fines.
La fille n’ejl comme nos filles,

A qui, pour les faire gentilles,

Les meresfài neu es apregnent l
Comment il au: qu’elles s’es’ireignent

’ Le corps, pour [embler plut dougees l

Sous deux épaules aualees. v
Celle qui a de l’embompoint a
Ejlgrofitere, (9" ne «flint point
De luy reglerfi nourriture
lufqu’è tant queforçant nature

p La fixent grelle comme on jonc:
i On l’aime alors. P A R. la tienne donc?

c H a. Safiice ejl autre. p A R. Voy 1c H E.Sontcin!
fifi naif’:fin corps non contreint

ijl mafiif a refait. P A R. whig?



                                                                     

COMEDIE. 174
C H E. De [aïe ans (9- non dauantage,
P A R. C’efl droit [ut lepoint d’enrager.

C H E. Il faut que la faces ranger
A mon vouloir en quelque forte,

4 Ou par priere ou de main flirte
Ou jans bruit. ie ne m’en [butie-

Mais que j’en paflë mon enuie.

P A R. De quelpaïs lafille ejl elle? i
C H E. Mafiy ie nefiay, P A R. Dont eflelle?
C H E. Aujs’i peu. P A R. ou demeuretelleg’

C H a. Encore moins. P A R. où l’auous me?

C H E. Enlarue. P A R. ou l’auous perdue?
Comment a c’efle’? C H E . c’efl dequoy

le me debatois apar moy i .
En venant : Et ie ne croy as
(31”in ait [ont le ctel ça a;
anêarl homme entre touts les hommes a
A qui plus les fiartunes bonnes
Soyent contraires qu’elles me font.

P A R. w! cil ce tort qu’elles vousfônt?

CH E. Le malheur! P A R. wvowalonfait?
c H E. Demandes-tu ce qu’on m’a fait?

Conpis-tupas Archidemi
Qui eji le coufin a l’amy

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

P A R. Mal apoint. C H E. A la malencontre
Plujiofl Parmenon qui efi pire:
En dautres chofês il faut dire
Mal apoino. En fix ou [êpt mais



                                                                     

L’ E v N v Q! a,

le te jure une feule fois
,Ce’t Archidemy ie n’ay w,

sinon quand j’uflè moins voulu

Et quand j’en auoy moins afere.

N’eji-ce pas ne grand’ mifire q

Voire m grand defifire pour moy?
’ 0431m dit-tu? P A R. si ejifitr ma fôy.

C H E. Tout oudain tant [oing qu’il ma vu
Il acourt 1re moy tout e’mu,

Et geignant, les leures pendantes,
V0125, mains a jambes tremblantes, ’
Ho 6 Chereau (dit-il) c’efl toy:
sçais-tu que c’efl ue te vouloy?

Dites.Demain efl journee
Œajs’ignation m’ejl donnee.

Et bien quoy? Fais- en jàuuenir
A ton pere, à fin d’y Venir 1

De matin pour plaider ma wifi.
Tandis que ce vieillard me caujê g
Vne heure fi pajfi trefbien.
le m’enquier s’il me veutpltu’ rien.

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

Deça ’ay conduit cette garce,

qui a tourne’ Vers nos’ire place

A l’infiant. P A R. le Veu qu’on m’e’trille

si ce n’efl celle mefine fille ’
[cula cette Dame on a menee. .
C H E. Puisapres a mon arriuee
En ce lieu s’efi e’uanouïe. - .

P A R. Mais quelle efloitja compagnie?



                                                                     

x

contenu: 17;C H E. L’Ecornifleurauec ’vngueu.

P A R. C’efila mefr’ne :plus ie n’en veu.

C H E. Tu fin es ailleurs. P A R. Lmfiezfaire:
le ne [ange qu’a vofire afat’re.

c a E. La canois-tu son lat-tu ne?
Dy. P A R. le la conoy :ie l’ay vue?
Xefiay ou c’ejl (ne s’en fautrien)

Q4311.» efl. C H E. Mais la canois-tu bien?

Mon Parmenon. P A R. le la conoy.
C H E. scats-tu où elle efi, par ta foy?
P A R. Elle a eflé icy menee

A T415 : on luy a donnee.
c H E. qui efl le donneur fipuiflant
Qu’iluy 1m fi beau prefint?
P A R. C’a efle’ le fildat Trafin,

qui efl en amours com agnon
De Fedri. C H E. Lou ailleà monfiere

Forte partie (94 finafaire. ’
P A R. Mais fi tu fiauois le prefant

0443m contraire il luy rafiifint,
Tu en dirois bien pis. C H E. Et quoy?
p A R. Vn vieil Eunuque. c H E. Efl-ce,dy moy,

Ce vilain homme decrepit, -
Ains vieillë,qu’hyer on luy pendit?

P A R. C’ejl Iuy-mefine.’ c H E. Auecquejôn don

Lou chaffira le compagnon. ’
Depuit uandpres de nouslogee
Tait se; elle raniagee? L
P A R. Puis 1m peu. C H E. La deconuenue”!
gy ie ne l’ay encores me,

y ie n’ay conoifl’anee à elle.



                                                                     

. me v N v w E. ,
Mais viença :efl-elle aujs’i belle V
Comme lon dit .? P A R. Guy Vrayment.
C H E. Aproche t elle aucunement
La noflre?P A R. C’eji autre mariere.

. C H E. Fay, Parmenon,r’t ma priere
(Ligej’en aye la iouiflance. .

P A R. I’enfëray toute diligence

Mettant peine de Vous aider:
Auous plus rien a comandcr?
c H a. ou rat-tu alleure fr A R. au logis, .
Afin que ie me’ne à Tait

Les flattegpour aller fe’re .
La c arge u’ay de Voflrefiere.
C H E. o Eunu ue bien fortuné ’-
(mifëra ce jourjuy done’

, Pour feruir en ce’te matjàn!

P A R- Etpourquoy celaiC H E. La raifôns’

Pourautant u’il verra leans

Cette belle fige en tout tams
Sa compagne :il luy parlera:

’ En mefine maijôn demourra:

Souuent enfimble man eront:l
Par fois enfimble confieront.
P A R. Mais qui ce’t heur vous doueroit?

C H E. Coment efi-ce que Ion pourroit,
Parmenon.? P A R. Preneîgentiment

De l’Eunuque l’acoutrement. .
C H E. L’acoutrement l puis quefra-ce?

P A R. Ie voua mencray en fi p ace.
e C H E. Bien.P A R.Difantque luy ramifiez:

c H n. I’entan bien.P A R. Là vouejou’ireî



                                                                     

r

couenne. 176Des commodités toutes telles

(ne; vous difieîmaintenant celles
De ceflui -cy. Vous mangereî

Auec elle : vous ragerng
L’aprochereî: la touchereK; t

Aupres d ’elle vous coucherez:

Efiant leans nouueau venu,
Oùfireîdu tout inconu, . .
Dautantfereîmieux voflrefiiit
(La; pas vue d’elles ne [cart q

mg vous efles. Vn autre point l
qui vient encore mieux apoint. l .
C’efl que vous aueîle rijage

sans poil ny barbe: (7 mejine [tige

Auquel aiîe’ment pajfireî . 4
Pour le chatre’ que vousjourezh. .
C H E. C’efl trtjbien dit : ie ne vis onques

Mieux confiiller. Sus allon donqyes ,
En la maifin :que Ion m’agence , I, V
(Melon me méne en diligence. h l q,
P A R. Ha que vouleîvousë l’es’limoy

Le dire parjeu. C H E. Non pas moy.
P A R. Ha ieperdu Iqu’ay-iefiit? q
où me pouflëîyous îlas c’eflfait .

De moy! Vous me Vouleîgafler. A

le Vousfùplie d’arrejIer. V A
C H E. Sus allons. P A R. Vous continuez
c H E. Il faut. p A R. Ce confill mueîs

Vous y alleîtrop chaudement. e
C H E. Nm: fay point : faifim fiulement.
P A R. Mats j’ay grand peur que Ion aprefle



                                                                     

"ffirL’EVNVCLYB.

’ L A mes dejpens toute la fifie.
Ah nous faifins 1m me’chantfait!

C H E. Quel méchant fait [ira-ce fait,
’ si [on me mene en la maifin

De la dame? N’efl-ce raifort

(Lu; ie leur rande la panifie
Maintenant, me que j’apareiüe

Pour les afiner des cauteles’

Et des troufigaujît bien qu’edes,

(La; nous afinent tous les jours,
Et de mille tourments d’amours

Nous trauaillent nofirejeuneflë,
qui e pipe par leur finefle?
Sou iray-ie leur piperie?
Non,ieferay la tromperie:
Et ceux qui refcauront le fait
Diront tous que j’auray bien fait.

» P 4 R. Œejl-ee que cecy? si nous elles

Refôlu de le faire, fltes: .
Mais aptes, [i vous me’prene , I

Du mal à moy ne rousprene :

Sur moy la faute de cecy v
Ne jeteî. C H E. Non firay-ie aujs’i.

î P A R. Le Voulezi’vousœ H E.Ie le demande,
1e t’yfbrce (g- te e commande.

P A R. C’eflaflêîdit: il le faut faire:
suiueK; C H E. Dieu conduifè l’afl’aire.

I
ACTE



                                                                     

COMEDIE. I :77ACTE 111. "S’CENBL

TRASON, Soldat. NATON.
PARMENON.

T R A S O N.
TA I s donques bien grandement

M’en remercie? N A T. Treshumblement.

T R A. Dis-tu? en efi elle bien aijë?
N A T. Non pas tant que le don luy plaifê

Pour le don,que pour le doneur,
Efiantfie’re d’Vn tel boueur. v
P A R. OrteneKVom icy tous-prefls,
Puis que j’ay fè’t tous mes apresz,

A fin que Vous reprene icy
wnd il féra temps. Mais Voicy
Le Braue. T R. A. Dieu m’a faitla grace

044;": quelque afitire que ieface, V
Lon me louie- m’en [fait on e’.
N A T. l’y prangarde:maisilger Vre’.

T R A. Le Roy mefine ordinerement
Me remercioit grandement:
Le mefine aux autres ne faifiit:

’ (Lu-gy que iefiflê il luyplaijôit.

N A T. Celuy uialbeur a l’adreflë
(La; Vous aue , jame’s ne le e V

Perdre Vn honeur,(9- bien fiuuent
s’atribuè’achque du Vent

Par bien dire. Voire celuy
(néon deuroit au labeur d’autruy.

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

nflimoit tant pardeljus tous, ’
Z



                                                                     

125v Nv un --
Et Vous aimoit comme [on cul. V s -
T R A. Guy. N A r. Voire. T RA. Voire à moyfenl
Se fioit de toutes [ès bandes ’

Etfis deflëins. N A T. Merueilles grandes t
l T R A. wlquefins s’il étoitlajié

D’eflre des hommes emprejt’e’,

. Ou fi parfois il [ê [billoit
T Des afiires, (97e Voulait

Renier, comme sçais-tu?
N A T. I’entan bien. comme s’il en]! u

Grand Vouloir dehors de [on cœur
De degorger tout ce malheur.
T R A. Tu l’as trouuëzje’ul àfi table

Me fmfiitfeoir. N A T. o l’admirable
Et gentil Roy lT R A. Etfie’tait

Port a part, (a. ne fiequentoit
(Les; bien peu d’hommes. N A. Mais pas Vu,
Puis qu’il je randoitfi commun ’

A Vous. T R A. Tout chacun m’en portoit
Enuie,(7 de moy detrat’ioit

En damerez; n’en failli) cas:

- Car ils parloyent de moy tout bas

Mijêrablement enuieux. i
Toutefois Vn audacieux,
qui utla chargea. la conduite
Des Elef’ans, Vn jour m’irrite

Me Voulant brauer: le luy dy, (
Ce ui te fait ainfi hardy ’ . ,

juger enuers Vn chef de bandes,
Efl-ce qu’aux befies tu commandes?

N A T. (me Voila bien wfigemem



                                                                     

COMÉDIE. x7:
Parle’a Vous l O Dieu comment
Vous auie’s e’gor ’cejôtl

onus au s T R A. Pas anêulmot. .
N A T. qgeuji-il du? P A R. o le mij’erable

Et michantl a. l’autre execrable! - .
T R A. mgr); iNaton, si tu fçauois bien

Comme acoutray le Rhodien
En Vu banquet? te fay-ie dit?
N A T. Vous ne me l’aueK jamais dit, .

1e Vous pri’ conte moy le fait. - ,
Mille fiais ce conte i m’a fait.

T R A. Ce jeune Rhodien icy
De qui ie parle, (7 moy aujs’i

Bâtons enfimble en Vn banquet.
l’auoy la garce .- a ce muguet

Auec elle a jouer commence,

, me me gaudir. Fagot paf
(Luy d i-ie) auoir trouue’ ourree. t
P A R. Tu as dit Vray relie pelee.
N A. Ha ha he. T R A. Œefl-ce. N a. Vela du
Le mieux du monde. L’auous dit

Ainfi de Voflre inuention,
ou bien fi c’eji Vn Vieil diton?

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

Tout par tout. T R A. Il eji mien pourtant.
N A T. (M; ta parole cuifôit bien
’A ce jeune homme Rodien.

r A R. Dieu te maudie. N A T. 03:4 tildit?
I R A. Rien,mais fier l’heure il s’e’perdit.

Tout chacun je mouroit de rire,
prief me creignoit,ie le puis dire.



                                                                     

. r, .5.L...............- .

N A. Il: n’auoyent pas tort.T R A.Mais,hola:

’ [Comme elle Vous la baiflera:

- Ceey me finiroit Raton.

LŒVNVOJB.

Me doy-ie exeufir de cela
w Taïsjôupçone de moy
(me cette fillette j’aimoyi I

N AT. Rien moins : mais tout le bon
De luy acroiflre le fiupçon.
T R A. Etpourquoys’N A.Vous le demandeïç

Etfç’aueî: si Vous entandeæ ,
wfin Fedri elle de’pefèhe

Quandfls louanges elle prejêhe,
Legrand martel qu’elle Vous donne!

T R A. le le fins (9 m’en afiionne.
N A T. Pour bien empefi er tout cecy
Le [êul remede efl ceflui-cy:

Quand Fedri elle nommera,

NommeîPanfile: Elle dira, .
si c’ejl Fedri lejjêîle entrer,

(ne; Panfile Viene chanter
Ce direSVom : si elle dit,
(ne; F: ri ejl beau, toutfiibit

KDites aujs’i, Panfile ejlbelle:

Brief rendeKrla luy toute telle

Repiqueïnqui Vous piquera.
T R A. S’e e m’émoit d’afifiion .

N A T. Puis que Vos dans elle aime tant
Et qu’encore: elle en atand,

(N en doutez, point) elle Vous îme: ’

Et la pourrezfâcher de même
Bien atKe’ment s’elle Vous fiche:

.y ”



                                                                     

0011213111. 179
En: creindra qu’Vne autre arache

De Vous on profit ordinere

si Vous quitieîde colcre. .
T R A. C’efI bien dit à toy : (7 Vrayment

1e n’y penjôisaucunement. A ,
N A T. Ha Monfieur, il Vousplaijià dire
045e n’y penfieî pas z c’efi pour rire:

(Ligand tantfôit peu y parleriez.
Combien mieux Vous le trouuerieî!

ACTE 111. SCÈNE IL.
TAIS. . TIRASON.
PARMENON. NATON.

P I T Il, Chambricsc.
T A x S.

’Oyoy tout maintenant un

La Voix de Trafon. LeVoiey:
Dieu Vous garde mon amy doux.
T R A. Ma douce Tait, (a. à Vous,
Mon cœur mon tout 3 Bien, que fait-on?
Ne m’aimeî-Vous pas de ce don!

P A. Comme elle joue gentiment!
O le gentil commencement
enfielle montre afin arriuee l
T R A. Dieu fait loue’ que l’ay trouuee

Digne de Vous comme Vous d’ elle.

N’A T. Alan : le fàuper nous apelle:

Œattende -Vous? P A R; qui ne diroit
(miengendre d’Vn homme il fêtoit? I n

s Z 11j1



                                                                     

5-:. 1’12 v N y Q z. ’
La luy aguife les dents.
T R A. Ie n’ay que tarder il eji temps.

P A R. Afieure ie l’acofleray,

Et bonne mine ie feray v’ t l

«Comme Venoy de fortin
Madame Voulieî-Vous partir?

Pli-ce pour aler quelque part?
T A. Aa Parmenon, a Dieu te gard: -

Tu as bien fart: ie m’en aloy. n
r A R. où et A. Le Vois-tupas? p A R. IeleVep,
le m’en deplatfl. (Quand Vous Voudreî

Les prefênts de Fedryjôntprefls.
T R A. (me tardons-nous i partons d’icy.

P A R. Permteîmoy ie Vous en p19,
Pourueu ne point ne Vous deplaijê,
me; pui e la faire bien aife
D’Vn don qu’ay à luy prejênter,

Et que iepui e luy conter
Ce quej’ay c arge de luy dire.
T R A. Quelque beau don ’: mais qu?il n’empin

Le prefe’nt que ie luy ayfiit.

P A R . La Vuëen decouure le fait.
Holà : aires dehors Venir
Ceux la que j’auoy ait tenir

- Tous prejisa marc er. Vien icy
Toy, Vien plus nuant. Cette-gr

, Pli dufinfàns d’Ethiopie.

T R A. La precieujê mercerie.
En Voila pour trois flancs. N AÆncor
Seraitrce trop. p A R. ou es tu Der?
Viença. Vofire Eunuque Voitzv.



                                                                     

00111313112: q. 180
(La; Vous [êmble de cefiui-cy?

A-til Vn gracieux Vifi et

Efl-til droit? efl-til de on tige? .
T A. le putfl’ê Viure, il e honefle. n
P A R. Naton tu en hoc es la tesla ’
Y a til icy que redire!
Vous Trafin qu’en VouleKVous dire?

C’efl le louer que de s’en taire.

Or tffiye’s ce u’il [cuit faire

En ce qui efi e la nature .
De l’adre e, ltterature,

Efcrtme, uite, a la mufique:
A toutes chofis il s’apli ue
Aufquefles doit et?" adorné ’

Vn jeune enfant noblement ne’.

T R A. qui l’abitluy en donneroit, . .

Pour Vne e il a eroit.
, P A R. Lftïllonnie’ugde ces dans Vous mande,

(ne; pour luyjêul il ne demande
(La; Vous fluiez, ny que pour luy
Vous fêrmieîla porte a nulluy:
Nyfe’sfaidarmes il ne chante,

Nyje’s hala es il ne Vante, .

N31 empefi- ement ne Vous me’t .
A rien,ainfi u’Vn autre fè’t.

Et luy fifi" on le reçoit,
Mais que Vofire Vouloir y fait,
A Vofire loifir à Vofïre aifë, I

Poumeu ue oint ne Vous deplaijë.
T RA..I ejl ienaisëà conotfire ’
045 ce galant fert quelque méfia . . . "à

Z ’11 ’



                                                                     

I.’ n v N v U z,
Qui n’a pas grandement dequoy.
N A T. ’ Nul aujs’i qui arott dequoy

* Enpouuoir Vn autre acheter,
Ses meurs ne pourroit fitporter.
P A R. Tay toy : de tous les malheureux
le te tien le plus malheureux, I
wasmis en ta fantafie
ca nerta malheureufi Vie
Aligornerce’t homme cy:
Tu pourrois (ie l’e’fiime ainfi)

Tant tu as le Ventre aficm e’,

Atrauers anêu allumé
’ Aller q’rir de ta haue main

Dequoypaijlre ta gloute faim.
T R A. Mais allons-nous tu. premier crans
Il me faut menertous ces gents, ’ ’
Et commander parVn moyen
Ce qu’on fiera : puis ie m’en Vien.

T R A. le m’en iray toufiours dallant:

Toy atten-la. P A R. Iln’ejijêant
A Vn colonel, qu’on le V094: ’

Auec s’amie parla Voye. .

T R A. Il fioit te le tranchertoutnët: *

Sçats-tu 2 tel mon tel Valet.
N ApT.vHa ha ha he. T R. (atlas-tu àrire?
N A T. Du bon mot que Veneîde dire:

’ Et m’ejl reuenu en l’efprtt

Ce qu’au Rodien auieîdit. ,
Mais Taïs flirt. T R A . Va,courdauant:

qu; trouuions tout prejiarriuant.
N A T. sait. T A. Pise ayefôinale cecy:



                                                                     

COMEsz. - 181Siltantofl Cremet Vient icy
Tous premier pry-le qu’il demeure,

Ou qu’il reuienne aVne autre heure,
Ou s’il ne peut, mene-le a moy .

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

Sur la langue .- hala que Ion face
Bon Hautement à cette garce:
Œonfê tienne alhojlel,fiauous.?
T R A. Alan donques. T A.Suyue(: moy Vous.

ACTE. III. SCÈNE 111.

- CREMET. ,PITE.
VRayment plus a plus j’y repanfe

Il y a quelque grand’ me’chance

s 045e cette Ta’is ç) me braflë:

Etj’aperceu bien [a falace

Pour me tirer dans [a cordeHe,
Dejlors que ie Vin deuers elle

Afin inflance bien fôrt onde.
queleun peut ejlre me emande
maculaire auions efle (9* moy:
Du tout ie ne la conoiflôy.

Mais quand iefit en a maifim
Trouuafôudain 064,14"

De me retenir, (9 defait A q . . .
Dit me Vouloir toucher d’anait
(Lui efloit de grande importance.
Deflorsj’entray en defiance . , V A
me; ce n’ejloyent que fiinte a rujê .



                                                                     

ü: . .;2- .,. ..«.

1’ r. v N v OJ n,

Toutes les façons dont de Vf.
Ellefëfied aupres de moy:
Ellefè donne routera moy: ’

Son æil,fi langue n’ont repos:

Et court de propos en propos.
Et quand plus fèmbloit refloidie
S’echape ainfin a letourdie. ’

Combien il y a qu’efioyent morts

Mes pere "(9- mere. le dy lors,
qu”il y auoit afleîlon tains.
Ltfiie n’auoy pas aux c anis

Pres de Sugne uelque heritage,
Et me deman e dauanta e
Combien loin de la mer efl.
le crOy moy, que mon lieu luy plefl,
Et qu’elle elperefermement ’

’ Mel’arracher. Finalement

Enniron quel temsfittperduè’

La petite fleur que j’ay uê’,

Et qui efloit aueeques elle l
Et que c’efl qu’efle auoit elle

Quand [è perdit 3 qui pourroit eflre
Qui la [ciroit bien reconoiflre.

i Pourquoy ejl- ce qu’elle demande

Cecy,finon qu’elle pretande

Se faire auouir la firur mejr’ne

Quifê perdit 2 l’audace extrefinet

si elle Vit, elle ejljùr l’âge

De aïe ans (9- non dauantage.
me conoy bien que Taïs
la]? plus Vieille que ie ne fun.



                                                                     

contenu; 182.Cr cü’ me mandeme priant

Vienne à bon efiiant:
Ou que le oint elle me die, .
Ou que p us efle ne m’ennuie:

Carie le jure a le tiendray
Qu’a la troifiefr’ne n’y Viendray.

’Holâ ho. p 1 T. 044i eftlà se R E. 1e [au

Cremet. P I T. Ie Va Vous ouurir l’huis.
C R E. C’eji quelque embufche qu’on me dreflê:

Y nes’enfautrien. P I T. Ma
Vous prioitfbrt Venir ceans e
Demain matin. C R E. le Vas aux chams.
P I T. Pour dieu, faites-luy ce plaifir. i
c R E. 1e nepuis. P 1 T. Oufileloifir

Le Vous perme’t, faites fijour ï. . -
Ceansjufques in» retour. ’ I » s V
C R E. Rien moins. P I T. Etpou uoynon Creuset!
C R E. C’eji trop s’enquerir: au ’ et; v
P I T. Efl-ilrejôlu Ês’il Vous plejl

A» moins alleîjujque ou elleeji.

c R E. Soit. P 1 T. Va toflDorie, (on le mena
Droitau logis du Capitene.

ACTE III. SCÈNE IIII.

A N T I 11.0 N, Iouucnccau.
Yer a Pire’ nous ejiions

Vne brigade de garçons,

qui primmes en emble complot
De faire aujour y Vn e’cot.



                                                                     

«Sartrarü M lI.’ E V V Q! E,
A Chereau la charge en dandines:
Du teins a: du lieu acordtimes: *
L’heure paflë, au lieu que dit eji

Jln’ya rien qui de preji, -
Itl’honime ne [è "aune point,

Ce qui nous Vient trefmalapoine.
le ne [gay aqu’en dire, ne fçay

(Lu; j’en oy deuinerau Vray.

Insultes m’ont enuoye’ Voir:

Oùilefimourceil autfçauoir . 3.: .-
s’il e]? point chez, uy. Mais qui eflé ce

015M)" de cheîTaïs i Voy, Tell-be.

ou non ?c’ejiluy tncfitte en erjônne. .

gibelabits’quedefaçon d’ amine? r
(ne; diable eji-ce : ie m’en etonne ’

Et ne m’en puis trop etonner,

Ny ne fimmqu’en deuiner.
Ie Veu me tenant loin, d’icy "

Premier que c’eji tout cecy. I

ACTE 111.. SCÈNE v.

CHEREÂV. ’ANTIFON.

E N ce lieu n’y a tilperfonne?
le n’y Voy rien. Deça petfimne

Ne me fioit-il 3’ pas Vn du monde;

La joye dont. mon cœur abonde,
Et dont ie creue [e’ peut elle

Degorger i o dieu "de efl telle
Qmaiiuenantj’endureroy.



                                                                     

c o M n D 1 a. a,
044:0): me tuan, (g- j’en feroy

Fort content, cretgnant que ma Vie
Gajle de quelque fâcherie l
Ce plaifir deuant que ie meure.

que quelcun ne [urinent ajleure

ne curieux enquerant,
« tu; apres moy Vienne courant,

wm’importune (9’ qui me preflê

De luy conter cette alegreflë,

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

Ouj’ay pris cet acoutrement,

w ie cherche : finalement
si iefùisfige ou hors du eus?
A N T. le Va l’acojier, ’ ejltems:

ne Veu luy faire ce plaifir
Dont ie Voy qu’il a tel defir.

Chereau, qu’as- tu à [êmilleri

qui t’a fait ainfin abiller.’

Danses-tu fi gay 2 ue Veux-tu!
Es-tufitge .3 c ejl a eKtu:
Parle jans tant me regarder.
C H E. Amy, dieu te Veule garder:
o l’heureux jour : homme jamës

Ne Vint plus apoint que tu m’es.
A N T. Conte moy que c’eji ie t’en prie.

C H E. Ecoute moy ie t’en [à lie.

Ne conois- tu pas la l
De mon fiere 9A N T. (m) ,Tai’s 2 efl-ce?

C H E.La mefine. A N T.I’enfiauoy le nom.
C H E. On luy a donné Vn beau don



                                                                     

me. w .--....

,9

L’EVNVCLYP,

Cejourduy d’Vne jeune fine:

seau-tu s’elle efibeüe agentille?

Il ne faut que ie te la Vante
Antifim : Celuy qui me hante
Comme tu fais ne Va doutant
si ie tris ’u e com etant

D’the Iefufêru
Au Vif pour cette-cy. A N T. Dis-titi
c H z. Aufii tofi que tu la Verras
le m’a ure que tu diras

me? e efi entre les belles beHe:
A quoy tant de langage d’elle?

I’enfiis deuenu amoureux.

Voyre amoureux le plus heureux
043i fit onq’ l’amour a quelcune l

A defir. De bonnefitrtune
En nofire maifin m’atendoit’

L’E’unuque que mon fine auoit

Naguiere à raïs acheté,

Et qui pour lors n’auoit ejlë

Mené encores deuant eue.

A Parmenon ie me decele:
Le bon Valet pour mon bien joigne:
Me donne Vn confiil que j’empoigne:

A N T. que! ejiil se H a. Pourplujiojil’entandrt
Ne me dy mot : C’ejioit de prandre . t
Son abit , afin quemefitce
Mener a donner en [à place.
A N T. En lieu de [Eunugue .?C H B. cuy da.
A N T. A quelle fin tendoit cela?
Ç H E. Demandes-tu s’A fin que puflë



                                                                     

c o M 15 D 1 1.. 184
La Voir (9’ l’ouyr : a que j’uflë,

Mon Antifiin l’heur (a: le bien,

D’ejire auec une qu’aimoy bien.

Bfloit-ce peu d’ocajïon?

N’auoy-ie pas bonne raifôn?

A la dame iefitis donne’:

Me reçoit :[ôudain m’a mené

Chez-elle auecques joye grande:

Cette fille elle recommande. .
A N T. A qui a toy se H a. A moy.A N T.Vrlment
Ide efioit a yurement.
C H E. De e que as Vnhomrne n’aide
ou ellefira: mela aille
A garder: enfimble m’enjoint ,
Que ie ne m’en e’carte point:

BZÏ’QB cartier le plusfègret

S e auec moyfêul on la met.
Moy d’Vne modejiefitçon

’ Baij]ôy la Vué’. A N T. ofaux arçon!

C H E. le Vajôuperdehors l (inde)
Toutes les autres auec elle
Elle mene. wlques badines
De chamberieres bien peu fines

Pres la petite demeurerem. .
Incontinent elles d refirent
Vu bain, a moy de les hafier
Pour les faire diligenter.

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

A confiderer Vn tableau,
enfui depeint ane’t trejbeau. s
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I.’ E V N V U ’13

Comme Ion dit que Iupiter
Autems jadis fit degouter
Vne pluye d’orau giron

De Dane’s. Et moy enuiron

A le confiderer aujs’i,

Prenant and plaifir en ceci,
Parce qu Vn tel jeu qu’efi eeluy

Leque iejouoy ce jourduy,
Auoit jadis ejie’ joue’

Par Vn dieu me me, qui mue’

Priflbien d’Vn omme la figure, z
t Voyre entra par la couuerture V,

Dans Vnegoutiere à cachette
Pour abufe’r Vne fillette.

Martinet Dieu 2 ce Dieu Roy des Dieux
A i es. plus hauts temples des cieux
Hoche le lus o eilleuxfêjle
D’Vnfiu e’clat e a tempefie.

.QË moyfimple homme ne le! I
Non non ie ne uis pas fi nice .
mie ne l’ayefdi’t bien apoint,

Etfi ie ne m’en repen point.

Comme ces chÏs ie repenfê
On a dejafët ’ligence

D’aprefier’ le bain. on apelle

Pour s’aller baguer la pucelle:

Elle y Va: elle s’efibagnee:

En la chambre elle efl retournee:

Elles la couchent dans Vn lit. "1
I’attan qu’on m’employe : On me dit,

Hola Dorpran ce plumaiLey,

Et cette



                                                                     

COMEDIL :8;le cette [me euente zizi

Ce pendant que no agnerons: l
Puis quand hors du bain nous ferons
Tu te bagnerasfi tu Veux:

le le pran touttrijle a: iteux.
A N T. (ne; Vou u Voir ta face
Efiontee, (on e uelle grace 1
Tenant ce plu ’ tu luyfe’s

Du Vent, grand afin que tu es.
C H E. A peine me flet ditcela
(acenfimble toutes les Vela
Sejetter dehors : efles Vont
Au bain : Vn and bruit elles finit,
Comme Ion et fi tofi qu’on [ênt

La maiflre e ou le matflre abfint.
Ce pendant j’endor la mignarde:

Puis iegutègne ainfin (7 ran garde
A trauers e plumail tre ien
si tout autour tout ejloit bien.
le Voy qu’àfôuhe’t tout [è porte,

Et moy de Verrouiller la porte.
A N. Puis quoyBC H 15.0193 fat sa N.1e le Confiflë, q

C H E. Voulontiers ueperdreieleflë
En ma bouillante a (lion
VnEficourte ocafion,
(L141 lors a moyfêprejëntoit,

Vne ocafion qui efioit V
De moy aufii peu efieree
Qu’elle efloit bien flirt defiree.
Vrëmentj’euflë ejlé Vrayement

I ’ A 4



                                                                     

L’ E V N V U la
Celuy que j’e’toy fiintement.

A N T. En bonnefoy tu du Vray: me?
A quand effice que tu rem?!
Le banquet d’hyer .?C H E. Il ellprejl.
A N T. Tu Vaux trop : ou efl-ce que c’eji!
CheK Vous 2 C H E. Non,c’e[l en la maif’on

De Dif ue. A N T. C’ejl bien loin :fitijôn

Donc dtgence de-partir
Virement. Va toy reuejiir.
C H E. le ne Ëay ou c’eji que te puff

Changer d’a it, par ce que fia.
Banny de cheînous. D’Vn endroit,

le cretnfort que mon fiere y fait:
D’ailleurs. que mon ereleans

Soit deja de retour fis chams.
A N T. Alons cheînous pour le plus pies.
C H E. Tu dis bien. Alan, ufi-ce expres
Pour entre nous deux 041784
Comme c’eflquej’en dey Vfir,

A fin que puijjê auoir l’aifince

D’en recueillir la jouiflance

Dorenauant 2. mon plaifir.
A N T. Soit, puis qu’en auons le loijir.

V ACTE un. SCÈNE 1.

DORIB.
C E maidieux. à ce qu’ay pu Voir

sa "oigne, il pourroit y auoir



                                                                     

consens. deCe iourduy de la brouillerie:
I’ay peur qu’tlfÎsce fâcherie

A Tait, ou qu’il ne l’outrage

- s’il entre Vnefois enfi ra e.
Car Madame.apres qu’eËefie’t

La Venue la de Cremët’

Cejeune homme qui ejilefiere
De cette fille, elle Va fere
Requefleà noflre Capitene

De le fire entrer. Elle apene
Auoit acheue’ja demande
Qu’iljê me’t en colere grande,

Etfi n’ofê luy dénier.

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

Ce qu’elle fistfôit pour l enuie

tigelle auoit de le retenir:
Car afleure la de tenir
Propos de [à fleur, a" luy dire
Les chojês comme elle defire

Pour la luyfire reconoifire,
Le tems ny le lieu n’y peut eflre.

Il le conuie à grand regret:
Il y demeure : elle [è met
Aueques luy a deuijër:

v Et lors Monfieur de s’auife’r

D’aler mettre en fi fantefie,

que pour luy donner ialoufic
Cet homme elle auoit apojle’:

Et pour ce il luy prend Voulonte’



                                                                     

A I.’ E V N V U E,
De luy faire depit aujs’i.

Ho garçon, fity Venir iey
(Dit-il) Panfile à nous ébatre.

’Elle au contrerejê debatre: ,

Nenny non: elle en Vn banquet?
Le au... tance : elle en figret
Ojiefim or (9" me le baille,
A fin ue l’emporte (9- m’en aide.

C’efl igue qu’elle en [ôrtira

Tous: le plujlofl qu’elle pourra. ’

ACTE 1111. SCENE Il.

FEDRL
C Heminant pour aler aux chams,

Comme lonfet, quand lon a dans
L’ejprit quelque ennuy, ie commance

A parmoy ajonger, (typanje’

Puis Vne et puis Vne autre chofi,
wlque afin que iepropojê

. Prenant toutes .c o es au pis.
A quoy tant de propos bandit
(Lige ie repenjôy tout cela

’ sans m’en auifër me Vela

Outre la mai on auancë.
l’auoy deja ien loin pajs’e’

Quand m’en aperceu. le reuien:

lit ne me portant uiere bien,

M’arrejiay quanâiefit deuant . J



                                                                     

x

c o M n D 1 z. , 1:7
Nojlre maifôn : Et la re’uant

Commançay de penfêr ainji

A par moy, 045e ces deux jours ci
Il me [aide icy [êjourner

Seul fans elle, a ne retourner!
Et bien pourcela que [e’raace ?

Rien. 043931 rien m’ayant pas la grace
De la toucher, ie n’aray point

Non pas l’heur de la Voir i Vn point

Il y a : fine puis auoir
Congie’ de la toucher, la Voir

Ne me féra pas defindu.
(ne; aime ô qu’il eji e’perdu!

’Adonques de fitapanse’

Nojire bordage ay repajs’e’.

Mais u’ejl-ce a dire qu’ainfi Pite

Sort ’eflroy creintiue a de’pite 2

ACTE 1111. SCÈNE 111.

DITE. FEDRI. DORIE.
P I T E.

M Oy malheureufe’ lois trouuerayde
Le poltron î ou le chercheray-ie

Le me’chant iL’audace auoir u

Pour tel forfait ?F E D. Iefisisperdu!
I’ay peur de quelque malheurte’.

P I. plus ejl ( la me’chancete’!)

La fille ayant deshonoree .
A a iij



                                                                     

I) a v N v m1,"
Toute [a robe a dejs’iree:

C’efi pitié ! puis le malheureux

L’a tiree par les cheueux. .

r E. Ham. P 1. s’ajieure le rencontroy V

Les yeux le luy arracheray
De mes otqgles hors de la tefle.

P E. opaque cas a trouble la fille
De crans urant mon abjance:
Pour le mieux il faut que m’auanee

De luy demander. Qu’efl-ce-ci?

ou cours- tu 2 qui te halle atnfi ?
(Lui cherches-tu, Pire? dy-moy.
P I. Ha Fedri, qui ie cherche, moy?
Aleîot’t digne Vous en ettes,

Et Vos beaux prejënts que nous fèttes.
F E. Qu’y a et! 3P l. Pet-ill’e’tonne’ 3

Cet Eunuque qu’aueîdonne’

Vré’ment afin Vn beau ménage:

Il a ollé le pucelage
A la fille que ma maîtreflë

Auoit uè’ du [ôldat. F E. Qtfefl- ce .

A qu; tu Contes ?P I. c’ejifi’t de moy!

F E. Tu es yure. P I. Autant comme moy
Le puiflênt ejlre tous ceux-la
Qui me defirent mal. D o. nota
Ma Pite iefi’tis en e’moy ’ Î

D’Vn tel monflre : conte-le moy.

P E. Tu as perdu l’entandement:

Q1541» ce que tu nous dis ? Comment
L’Eunuque aroitalfi’t cela a



                                                                     

COMEDIE. » 188
P ï. te ne [èe’ uelejl celuy-la

’ afit leth, mis reflet
Prouue afîque c’eli qu’il afi’t.

La fide p cure, (9’ dire n’ojè

si Vous luy demandeîla chofë:

L’homme de bien ne comparefl

En nudepart: me qui pu ejl,
Las moy malheureujê ! ie crein
s’en adant qu’il ait fait [a main.

P E. le ne croy ue ce brehaignî.
Sefiit bien flirt in e’loigne’.

Pofiible ejl-il en la maijôn
Retourne’ cheînous. P I. Voyeîmon

Pour dieu s’il y ejI. F E. Il faut Voir:

Soudain te le firay [fanoit
P I. Iefitis perdue ! helas m’amie

As-tu jamës Vu de ta Vie

Vn afiefi abominable!
D 0. le n’ouy jamës cas Iimblable.

P I. I ’auoy bien ouy dire d’eux

Qu’il efioient bien flirt amoureux

Des fimmes, fins autre Vertu:
s’il m’en fût alors fiuuenu,

le l’eu e enferme’ alecart

Trdbien’dans Vne chambreapart,
lit ne luy enflé abandonnee

. Pour la nous rendre Vilenee.

Aa iiij



                                                                     

t a. hi L’nvaon,. ACTE un. SCENE un.
PEDRI. DORE.

Il PITE. DORIE.
25011:,

S 0 Il me’ch4nt: mfls le wifi

Vien dehors malheureux
D o R. He’, pardieu l F E. 0h, voyezfi trapu:

Il tord l4 gueule (91è renfiagne. ’
Q4113 fit retourner ici .?
Et qui t’afi’t danger ainfi v

ânonnement ? y. si iefioflë
Tarde’ tantjàitpeu, ie ne 1’ uflë

Trouue’ cana. Tarn il s’aloit

Bien garnir de ce qu’ilfdoit

t Pnur s’enfiyr. P I. AtæK-vow 1’ homme
-  IeWompry î F E. Ne wok-m [un comme?

h j PI. o uec’efibienfë’t! DORI 1:.Mësmjlien.
r 1. Ou 4141 S’F E. Levçiæ-mpu bien?

P I. 0445i: avoya. ni! F E. Ceflui-qy.

J . P I: le ne ce’qui a; ceflui-cy.
04g efl- ’ 2 F E. Luy mefine e]! «luy "

h .-.h1. a -v--...a.,-.

(L150): vau; a menëcejourduy.
P I. P44 ne de nojlre maijôn
N’a w defe’syeux ce mi on.

ijourduy cheïmnu, o Fedri.
P E. Nnüe ne l’a W î P I. le 7011670

Meîfiow pensé qui «fit



                                                                     

--a

connut. la,Celuy qu’dmene’lon nom a. .

F E. Iefie’que n’en moy point d’une.

P I. H4 ce n’efl rien «prit du nojlre.

Il nuoit bien me autrefitce,
Vn autre port, vne nutregrace.

, F E. Il le fimbloit, me? ce n’e’toit

015 aure: qu’alors il portoit

Va itplucgnillnrd (7 coint:
Et maintenant qu’il ne l’ a point

llfirnhle tout hideux ainji.
P I. Hola ie vaut on : commefi
La tare efioit de peu : Celuy
01:0!) nota n mene’ ce jourcluy

Efloir 1m gentil jouuencettu
Frif ue mignon voire fi beau,
17e ri, que voua arie’s defir

De le voua prenant ploifir.
Cqflui-cy e]? vieilglbrnne’, .

Radoteux, tonal, b4 une.
F E. H4»: !quelle fince llon me haute
En tel point que iefitù en doute
Moy- Vne de ce que j’nyfi’t,

Nefi’nc 4m patfi ie l’uyfët.

. Hola,dy moy,r’4y-ie acheté?

D 0 R. ouy vaut m’nue acheté. l
P I. Or commandés luy qu il me mule
lupome. F E. Puy luy la demande.
P I . Dy, 44-114 efie’ d’aujourduyw

du? nout 2 il dit non, ce n’ejlluy.

Mai: bien 1m amy ejivenu



                                                                     

J. i . DE v N v 04; la,"
V Agi! de fiize nm qu’on a lvu ’

Y venir nue: Parmenon.
P E. Or ça premier, ren moy reîon

v De tette robe qu’un 176m è’:
Dy moy doù c’efl que tu la; ne"!

Tu ne [ânes mot, Monflre d’homme?

Veux-tu dire,ou que 2e t’nflomme?

D o R, Cherenu efivenu. F E. me; îmoaneres’

DOR. Ouy.FE.Q4nd?DOR. uuiourduyÆLnguere?
D o R. blaguera F E. Aure qui a me:
D O 8.. Auec l’amena): ça: mi.

F E. Pnrnunnt le conozflÎiu-ru?

D O R. Nyjnmni; ie ne l’auoy w,
Ny qui c’était ie n’uuoi; onques

Entundu dire. F E. Comment doriques
As-iufçu qu’il crioit mon fiere?

D 0 R. Parmenon l’ a dit. Voflrefiere

3 q M’a baillé cette rohefienne. l
f 15, Iefinprùln 0:1. ilnprolnmienne

Etpuie ilsjônt toue deux enjômhle
A165 dehors. P I. (un; Vou; cnjèmhle?

. Au moins ie ne pmyurefle:
.. i Au moins ie nef"; menterrflë:

Et ce n’eflfàur e controuuee

w lufille e]! depucelec:
Cela eflnfieînuen’. ’ .

F E. Befie, tient-tu pour Afin!
Tout ce que cc hehoin te dit!

i Le croie-tu? P l. Le croy-5e a credit?

La vu? en decouure le fit.

w w;»x;nemm-.ru A! A!»



                                                                     

COMÉDIE. k 1’90
r E. Mythe icy plia «une. il fit
Lefôurd. Encorerplut nuant:

Encore in petit plut nuant:
Là e’eflnfléî. Holà tout-beau:

D) moy encoresfi Chcreuu
T’a prie tu robe 5’ D O R. !Ime l’uprifi.

F E. Dy moy s’il l’a mife? D o R. lll’u mifê.

F E. Et l’a ton 4mcne’icy

En lieu de toy? D o R. Il eflninfi.
F E. O hon Dieu. Quelle hurdteflê?
(telle méchanceté d’homme efl-ce?

P I. Comment? encor vaut ne (raye?
La prenne que Vou; en voyer; ’

que nant nyon; ejie’gnheet,

Et de toutesfitçons moquees?
P E. c’eflgrnndcaa que tu croit aujîi

Tout ce que noue du ceflui-cy.
le ne çay moy ue iefirny,
Ou zd’nujour uy iepourruy
Tirer la Verite’ de toy.

Or fut,di que non : repon moy.
As-tupitt Vu Chereuu mon fieu?
D o R. Nenny. F E. C’eflfôrce de luyfire

Du mal, autrement ie Voy bien
Q0? ne me con eflërà rien.
Suy moy : tænia]? il dit ouy,

Tante]! que non. Cri’ moy mercy.
D o R. Pour Dieu,Mon ieunpardonoîmoy.

F E. Emmy" ie vapnrler à toy-
p o R.H40fi haof.



                                                                     

Un v N v U x;
Il; renejêe’pned’icy comment i

l lefortinty honeflement:
C’ejife’t de moy, s’ilfitut u’iei,

Varien! tu me pipes 4:.an
P l. Aufii vre’ que ie lai, iejêe’

que Parmenon nom a drdfe’

Cette mufle. D o R I. Y ne r’enfàut rien.

P l. Aujourduy ie trouuerdy bien
Aupurnuunt que ie fimeille,
Là ou Iuyrendre la pareille.
me, Dorie, que doy-iefàireê
D o a, De lafillez P I.0uy.doy-ie m’en Mire,

Ou bien doy- ie dire le au? x
D 0 R l. situ m’en croie, tu nejà’spae

Ce que tu [en de tout ce fét:
N) de ce que I’Eunuque ufi’t,

N) de lufille viola:

Cefireu deulopee
De toute cette brouillerie; i
Et n’en urnepointfàcherie,

Etfi tu te l’obliger-ne

De ce pluifir queluyfërde:
le pour toutes cholés dy-luy

Comme Dor s’en a]! en fifi.

P I. Aufiiferny-ieD O R. Voy-ielà
Crcmct qui retourne delà?
Tait s’en viendra touretjleure."

P I. Etpourquoy cela? D 0 R. car defleure
(Mafia? partie d’uuec elle

Commençoit entre eux la quereüe.



                                                                     

contenu; 1,:exhorte cet or : ie vafiauoir
Deluy ce qui peut y auoir.

ACTE IIII. SCÈNE V.

CREMET. .PITE.

C R E M E T.
BAhd- la" ne l’a baille’befle:

Il m’4 donnî dam la cerueBe

Ce bon vin que mana
si ne me [Entoy- ie nous];

Crane qu’au) le ventre) la table.
Man ie n’ay eu ferme nylnb],
Ny le pas ny l’efjm’t atout ’

Depui; que j’ay efie’ debout.

P I. Cremet. C R B. qui efl-ceîu [à pite,
Voy voy de combien ma petite
Tu me [émues plut belle alleure,
que tu n’efloi; n’apao Vne heure.

P I. Vrayment tu et aujs’i plagay.

c R E. Ce commun dire eflplut que un],
Apr-es la pante vient la dance.
Tait efl elle, quand panfe’,
Long tains deuant me] arriuee?
P I. 0393i fdefia s’en efl elle allez

Hors de la maifin du Soldat?
C R E. Long tamia qu’vn trefgrand debat

Pç :rmy eux deux s’efl commance’: l e

A guignieux mieux ilionttance’. *



                                                                     

L’ a v N v (Y a;

P I. Comment ne t’a elle dit rien

A fin que’lafitiuiflesf C R E. Rien,

sinon u’e’tant de [orin [brelle

Ell’ m’a fait fine. de la telle.

P I. Voy M’efloit- ce afleîde cela?

C R E. Mai; ie n’entandoy [me cela

(La; c’ejl qu’elle mouloit entandre.

Le Soldat m’cfl tenu aprandre

Ce ue n’entandoyguere bien,
Et chars m’a chafié trefbien.

Mai; voie-y Tait en perfora .
(un s’en reuient : a ie m’e’tone

Par ou ce]! que j’ay pu pajjër v

En venant, pour la deuanfir’

ACTE. 111L SCÈNE V1.

"nus. CR amer.
un;
mais.

v i R iem’atanfhien maintenant
(Li?! viendra tout incontinant

Pour me l’ofler: mai: qu’il y fient:

Il n’y a chofê’ui me tiene

matie ne luy wifi arracher
Les deux yeux,s’il la vient toucher

Ne fiojbce que du petit doy. -
I’endureray plut que ne dey ,
Deje’sfade’Ket (ffiflZèI,



                                                                     

COME’DII. ” 191.
De [e’s magnifiques vantifês,

Poufleu que ne [oit que langage:
M413 s’il entreprend dauantage

De m’outrager de quelque inuite,

llfira barn ie le jure. .
C k E. Long tains a que iefiii; il)!
Tas-T A. le t’atcndou aujii,

Mon M7 Cremet. Sce’s»tu pas

0445685 qtefiions (7 debat
Pourl’amou: de toyjêfàntfaits?

Et que le princnal m ç;
A qui touche tout Qfim [42
C R E. A moy? (9’ hmment? Voireda.

T A’. Car cependant qie ie peine I

Afin que te randc a rumine
Tafizur. il m’a falu ainfi

Endurer tous ces troubles ci. ’
chenu efl-eIlcÎTA. CheËnoyÆRLI-latnïbwy? ,
Ouyda, our elle a pour t0)
Honorn [entent e’leuee. -
C R E. que nie dit-tu P T A. Chnfe’ afli’iree.

Et ie te la donc en pur don,
’ Et ne t’en demande guerdon,

nNy ne veu qu’on me l’aprecie.

C R E. o Taïs le t’en remercie

Autantque le prejènt le "vaut.

T A. Mai; Cremet preuoiril te fait:
Cil; dauant que tu l’ayes ue’

De moy,elle ne [oit perdue.
car c’ejielle que le gendarme



                                                                     

I.’ 1’. V N V (L! En

vient pour m’ofler auecportdanne.

, Va Pitc, aporte de leant .
La boîte (7 ce ui ejldedant,
Pour la reconoi ance d’elle.

C R E. Le voie-tu Pais? P I. où e]? Je!
T A. Dans l’armoire. va roll mufirde.

C R E. Le Soldat auec quelle efiuadre
Il te vient voir. T A. Tu es poureux
Cejëmble. c R E. Voire da poureux: v
Homme nel’eji moins que iejùit.

TA. Aufs’i nefaut-il. C R E. le ne pui; v
(Lu; ie ne prenne quelque e’moy i ’

De lemme que fait de moy.
T A. penjê que! dt ton auerfiire
A qui tu vas auoir afaire,
situ ne doit pat le ranger:
Tout premier il eji étranger:
Ila beaucoup moins de panifient,
Et beaucoup moins de contifl’ance,

Et beaucoup moins d’ami iqy

me; tu n’as. c R E. Ieji’etoutceiy.

Mai: c’efigrandfitute o’ encourir

Le mal qu’on peut le’ ficourir.

l’aime trop mieux qur paumoyant
Qi-ijoutrage’t du toto’ ne jàyoru,

Œapres auoir "fil l’iÉânce

Nom en pourchijîions vanjance.
Va t’en a barre bien ton huis,

le va courirtant que iepuù
A la place,ot’i prendray renfort

Pour f



                                                                     

COMEDIE. I 1,,
’ Pour garder qu’on notufiice tort.

T A. Demeure. C R E. Il faut aler.T A. Demeure,
C R E. Lai e : t’e reuien toutafleure.
T A. Cremet il n’en fautnullement:
Tu n’a; qu’a dire fiulement,

Qu’elle efl ta futur, que l’as perdu?

Petite enfant, ue l’a; conuè’

Maintenant: et en eignes montre.
P I. Tene’s. T A. Pran-les. si alenoontrc

llveut vfêr de force en rien,
Pren-le à partie .- entant-tu bien?
c R a. Fort bien. 1* A. Surtout mon amy’panfè

De luy parler bien d’aflïirance.

C R E. le le veu. ’1’ A. Leue ton manteau.

1e ne mal en point: cegrand veau
A qui dufêcourr ie demande
A tout befôin qu’on le defande,

ACTE un. SCENE vu.

TRASON. NATON.
SANGAT. ,CREMET.

T A I S. -

I T R A S O N.
M0? cetoutragewcettei’niure

si notable, que ie l’endure,

Naton ! l’endureroy la mort

Plufioji que d’endurer ce tort.

simili, Donat, Simalion,
n b



                                                                     

L’ z v N .v (L! la.

Suivez. Il faut que la maiYôn

Tout premier le prene d’aflaut.

N A r. Cefêra bien fait. T a A. Put? ilfiiut
Rauoirlafiüe. N A T. o le grand fait!
T R A. Et qu’elle amande le
A mon gré. N A T. Le vaillamguernert
T R A.Caicy auec ton leuier,
Douar, dedam ce bataillon.-
Marche deça simalion

Et conduy nofire arrive-garde:
Ton sir-eau mena l’auangarde:

i (Lu; chacun s’apretie au combat.

ou efi le caporal sangat,
Etfôn efquadre de Palets?

s A N. Le voicy. r R A. Poltron que tu a,
Penjês-tu faire gram faidarmes
De ces torchons en nos niai-arma?
s A N. Woyflejçauoy la proueflê

Du chï; aufii la hardie-fit? ,
Des [à dais, (a. que ce aitcy
Ne fi faflêr’mLas ai i

(Lu: n’y eu]? fang repandu:
, Ne l’ayrie P45 bien entandu?

de]? pour torcher le fang des coup:

(Lu; voue receureï entre Vaut. ,
T R A. me; ne fiant icy tout les autres?
s A N. (Ligamgibet: afin il: les autres?
le ne [cache que Sanion

Tout [cul qui garde la maifin.
tr R A. Ceux-(y [ôta ta charge feront:



                                                                     

c o M n n 1 1. :94
clam a moy denim ce font - -
A la ueue’ ie marcheray,

Dou Z: [ï ie donneray.
N A. C’e eflrefige :comm’il a

Rangé en bataille ceux-la!
s’efl-ilplace’ en leur endroit?

T R A. Pyrrue tout de mefine en vfiit.
L c R E. Vou-tu rais que c’efl qu’il

Ne [émit-ce pat le mieux fait ’
De s’enfirmer dam la maifin?
T A. Le vois-tu? ce n’e qu’vn poltron,

Combien qu’ilje’mble omme de cœur

A le voir: n’aye point de peur.
’ T R A. Qu’es tu d’aui’s que noutfiicionsi’

N A T. Pleuji a Dieu qu’iey noue enfilons,

Auparauant que de combatte,
Desfimdes, afin de les batre
De oin, afin: noue decouurir:
Vaut les Perrieîtretoutfitïr.
’r R A. Mai; ie amy [à Tait. N A 1*. Alleure

ne n’alom noue choquer.T R A. Demeure.-

I.’ "anime qui efi acort (7 age

Doit tenter tout autre pa age
Parauant que d’vjèr de orce:
(La; ce’s-tufifa’nt qu’on la force

Ell’ era tout cc que Voudrays’

N A. o Dieux ! Monfieurvout diâes prit).-
w c’ejl de [fatum "roue les coups

(ne; me rencontre auecques Vont
le m’en retourneplut ’ ,

B b



                                                                     

. L’ a v N’v (ut a,

T a A. raïsfinepaflërplur auant
Tout premier repon à cela:
Te donnant cette fille la
Ne dis-tu pas que tu fieroit
si bien que tu me donneroit
’A moy tout [èul tout ces jours cy?

T A. que veux-tu dire ar cecyt -
T R A. Demandes-tu? euant mes yeux
Tu m’a; mene’ cetamoureux. *
T A. Bien : qu’en efl-il 5’ T R A. Etalemblee

Auecques luy t’e’s derobee *
De moy T A. Il me plaifi’iitainfi.

T R A. Il me flat]! de rauciraujîi
Panfile, ran- a de bon gré: ’

sinon par fàrce ie l’auray,

Carj’en ay juré mes grands Dieux:

Choifi lequel tu aimes mieux. l
C R tigelle te rande la pucelle,
Ou bien que tu touches a elle, -
O de tout! N A. ah que dis-tu toy?
C R E. (ni-j tefiitt’adreflër à moy?

T R A. que ne la touchc,.clle efiant miette! r
C R E. Pendard, que cette fille cf! tiene!
N A. Regarde bien ce que tu fis:
Sce’setu a quel homme tu t’e’s

Adrefiépour» l’injurier? ’

c R a; Nete veux-rupin retirer?
ste’s- tu que defi! si d’aujourduy

Tu reuiens pour nom flaire ennuy
En ce lieu-q, ie te promît

z



                                                                     

c o M 1-: D 1 a. 19;,
01931 te [ôuuienilra pour jamais

- De ce lieu du jour a de moy.
N A . Pauure homme, u’efl-ce que de toy!

Tu me fait bien grange pitié,

(Lui vient gagner l’inimine’ h
De ce tant Vaillanthomme c7. , ..
C R E. si tu ne deloges d’icy

Aujourduy te rompra) la telle.-
N A. Dis-tufie croy tu fait la baffe.
T R A4243! homme es-tuique veux-tu toy?
T’apartient-elle?dy pourquoy l

C R E. Tu fluai. Premieric di
l (nigelle efl ’ re. T R A. le croy qu’oui’ l

C R E. Nee en Athenes. T R A. Votreda!
C R E. Mafi’eurî R A. L’éfionte’ que voylal

C R E. Or joldat ie te fait entandre:
Donne toygarde de méprandre
Vfint de force en [on endroit.
Tait ie va d’icy tout-droit

Dcuers la nourrice Sofione,
Afin que l’amene (95 luy donc

Ces merquet de reconoiflance. x
T R A. Me pourras-tu faire defance
De toucher «de ut efl mime?
C R 1-: le luy de an : voue en jouaient.
N A. Entendeî-voui? il faitle fin,
M ais fi e -il P71; en larcin.
C R E. N’es-tu pat contant de cecyî

T R A. Taïs duhtu le mefine dufil?

T A. Va t’en chercherqui te reponde. ,
B b i’q



                                                                     

L’EVNVOJE.
T R A, qgefmfôm-noue plutîN’A. Rien du momie.

Mons-noue en, (9* voue verrez.
ngnd moins conte peut en firez.
015km viendra Vou; requerir.
T R A . Le penfis-tu î N A. 1e veu mourir
s’il de]? ainfi. Le naturel

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

T R A. Ton anis ejibon. N A T. Toutajieure
Rompre-te le camp? T R A. Il eji heure:
(Land bon te jèmblera. N A T. Sangat ’

Atnfi que doit tout bon [ôldat

(Lulujê retire en la maifim: "
Car maintenant il ejljaifôn
D’auoir encoresjôuuenance V

De la cuijine a de la panet.
s A N. Tu noue de de bonnes nouueIles:
I’auoy l’efprit aux efcueIles

lita la [ôupe long tams a.
N A au vaiutrop.T R 4.5uùieïrnioy dieu;

4 ACTE v. SCÈNE 1.

TAIS, PITE.
TAIS.

Echante, veux. tu point cefl’er

De me venir cmbrouillafler
I Demi»: douteuxfle le fié bien,

Pub toufiudain t’e n’en fcc’ rien;



                                                                     

COMEDII. 196Il s’ en eflfiii’: ie l’ayfçu

Par ouïr dire : (7 nel’ay Pu:

le n’y efioy : Ne veux-tupat

Me dire ouuertemem le cas
Tel qu’il elle La fille eplorce

A mon robe defiiree,
. fifi un". dire mot aux gens:

L’Eunuque a Vuide’ de ceans.

Pourquoy? qu’aton ait? di-le moy.
P I. que pour dit Je? lafl’è moy t

Il: dife’nt que ce ne onque:
Vn Eunuque. T A. Comment? qui do un?

p i. wfellqlt chemin r A. qui ereau)
P I. Ch ereau ce jeune jauuenceau
Lefiere a Fedri. T A. (La; dit-tu.
Fauflè befle 1’ P I. Ce qu’en ayj’çu

Pour toutway. T A. Witti’lafaire
Auec nous .?ou pour quel’af’aire

L’aton amené? P I. le ne
sinon qu’il eujl efle’ blefs’e’

De l’amour de Panfile. T A. (la!
Iefiiis don ues perduê’! (la!

0 ue m eureulê ieft’tik,
s’iîefl vray ce que tu me du.

de]! donques ce que la fille a
Tant a lorer î P I. le croy,:ela’.

TA. E] -cela (di carogneinfi’te)
La defi’ince que t’auoyfi’te

En m’en alantî P I. Qu’uflë-iefi’tî

Ainfiqut’auie’s dit qu’il fufifê’t, , q

- 3b a;



                                                                     

mL’ E V N V Ü Et
A lu cul on s’en ejlfié.

T 13.6: méchante tu a; baillé

4 garder la brebie au loup.
Noue auoru l’andofl’ê a ce coup:

’I’en ay grand’ honte !P I. 04451 homme eflë

ou; ie Voy-la î Mot ma Maimflê:

Tout w treflien : il e]? a noue.
T A. où a P I. A main gauche, voyeæwuaï

T A. le le un. P L me; l’empoigner
si vous poules bien bejôigner.
T A . Bien, foie : que luyferiont-nout?
P I. Que luyfèroy? demande’s-voutî
Voyeît’il n’Bfl’pat e’honte’

le vampa tr A. Non. p l. o l’ifl’rome’i

ACTE v.’ SCENE Il.

CHEREAV. TAISy
PITE’o

CHEREAV.
ET pere a mere d’Antifin

De malheur font en la maijôn
Toudeux, comme fi tout expres
On me les auoit temuprellr,
Afin que ie n’y puflë entrer

Sam y entrant les rencontrer
Pour efire tu d’eux. Cependant
(m’a la porte flic atendant

Vn quidam de ma conoiflance



                                                                     

COMÉDIE. l, 197
Venoit Vers moy : Moy ie m’e’lance

Aufii tofi comme ie l’ay vu, .

Me coulant le mieux que j’ay pu

Par ne petite ruelle
ou n’y auoit aine, a d icelle

En une autre encores, comme
En une autre tant que iefin’e

A toute peine icy venu
Sam que erfimne m’ait conte.
Mai: n’e -ce ne Taïs que celle

(Lu; ie Voyl Psi efl, de]? elle.
Iefiii’t en doute que doyfitire.
wfiray-ie i Qu’en ay-ie aflîiire?
race le pie u’elle pourra,
Bien iqu’efi-ce qu’elle me fira i A

T A. Alan a luy. Hommede bien
Dor dieu te gard. dy moy. Et bien?
Ne t’en et tu pat enfiiy i

C I-I E. O ma bonne Maitreflê, ouy.
T A. En es-tu bien ailé PC H E. Nenny.
T A. Penfès»tu n’en efire puny f

C 4H E. Pardonneîcettefe’ulefautet

Si j’en refay jamais me autre

Tuezrmoyjane remijiion.
T A.Creignoit-tu tant ma rigueur icx-IR Non.
T A. quoy donc? C’ H a. Cette-cy le creignay
(nielle ne voue caufijl de moy.
’r A. wilauau-tufait PC H E.,Vne choufitte
T A. Oha vilain me choufitte .’

Apeles-tu ne chaufe’tte



                                                                     

I.’ 2 v N v Q z,
D’auoir galle ’ime pucelle

De bonne part .?C H E. le penfôy qu’eUe

En]? ma compagne de firuice.
P I. Voyre compagne de feruice!
045i me rde que ie n’arraehe
De [ès c eueux 2 Tant il me fiche

(Ligne-ores ce gentil moqueur
Vienne de ayete’ de cœur

Noue gau ir. T A. Folle fity d’icy.

P I. ne quand ie le royeainjï
En quoyferoy-ie e ma part
Condeninable enuers ce pendart,
Puis que luy mejr’nefê confijjê

Votre efèlaue,(7 vouefi maure et
T A. Latflôn tout cecy. 0 Chereau
Vou; n’aueKfiiit ny bien ny beau:

Car encores ue digne
Qfion me fi cette injure indigne,
Toutefôie celuy roue enieî
me; moine la faire me deuieK:

Certes maintenant ie ne [gay
Quel anis, c’efl ue ieprcndr ay

Touchant la fi e, tellement
Vou; m’aueîmi’; en brouillement, .

Rendant inutiles en vaine
Tata nies projets (7 mes deflëiiu:
Et ne fiay plu; quel moyen prendre,

, Pour ne pouvoir auxfiem la rendre

En tel e’tat que de raifôn ;
Comme j’auois intention, h



                                                                     

c o M a D 1 z. 198
A fin que [élan mon defir

le leurfijfe 1m entier plaifir.
C H E. Mais Taïs j’ay bonne ejperance.

D’une perdurable aliance

Entre nous d’un; en auant.

De telle chofè bien fiuuant,
Vayre d’vne mauuai e entree
Grande amitié s’eji engendree.

wfidll onfi Dieu peut cecyî
T A. le le pran (7 le peut: ainfi.
C I»; E. renoue enprie : (7fiVoutjure
(La; n’ay fait cecy par injure,

Mais par amour. T A . Certenement
le le fiay z dont plut aisément

Ajleure ie vous le ardonne:
Je ne [un ny de fi clanne
Nature, ny d’ ejpfii Il lour

wnefiuhe que vaut l’amour.
C H E. Maudit [ôy-ie donques,fitne[ine
Deja Tait ie ne Vaut e’me.

P I. Maine e, ie vaut auerty,
Il voutfèra mau’uais party.

Gardeæ-vaus en. C H E. le n’ajêroy.

P I. le ne m’y firoy pat. T A. Tay-toy.
C H E. Or te me recommandea vous,
le me fie (7 reméfut vous,
Aydezîy’moy ie vous en prie.

le le defirt, (7 vouejuplie
Me prendre en votrefauuegarde: ’ .
Et ie meure t ie retarde »



                                                                     

. 1’ s v N v U z,
Del’epoufër. T A. si vollrepere.

v c H E. Comment tc’efi cha]e’ toute clerc,

Il le voudra bien, pourueu qu ’elle

Soit Athenienne naturelle.
TA. siî’ouleîvn petit attendre V

Son fiere doit Venirfi rendre
le) mefinc : il eflale’ querir

un: ’eH’ eut pour la nourrir

Et! eter de’sfin enfance,

B en celle reconoiflance
, (Le! s’en doitfiiire maintenant

Vaut mefr’ne vousfireîprefint.

C H E. 1e nebouge : qu’a moy ne tienne.

TA. Voulez-voue qu’aiendant qu’il vienne
Noue entrions, plujiafl qu’en la flirte

unifions il): deuant la porte? .
CH 5 le ne demande pas mieux? Mage -ce
(La; voulez. faire ma Maitreflê,

Je Wflifiply .? T A. Pourquoy cecy? -
P I. Le demandez-nain? cettuy-iy ’
tu?! rentre dam votre nitrifia,
Et que l’y menieî? T A . Pourquoy non?

P 1. Mais croye - m’en :s’il y reua

Quelque algara il rouefira.
TA. Babou, tay toy iet’enfùplie.
P I. Vous n’ettes aflèîauertie

De l’audace dont il abonde.

C H a. le n’y féray chofi du monde.

P I. Il n’yfira rien, il n’a arde, .
Permien qu’on la luy ba ’ e en garde.

W..-



                                                                     

C O M E D I I. I9,C H P. Tay incline Pite garde moy.
P l. le m’en ardray bien par ma foy,

Ny de Vous bailler a garder
Rien de beau ny de vous garder.
Yayci toutaproposfônfi-ere
tu; reuient pour fere l’ afin.

C H E. le perdu : Tai’s minon
le vousfi’iply dam la maijôn:

Carie ne veu pat qu’il me Paye,

En cette robe par la Paye.
T A. Mau- pourquoy iefl. ce qu’aye honte 2
c H E . C’efl cela. P I. de]! mon, c’eli a honte

De quand Iafiüe ejioii à luy.

r A. Donc aleîdeuant :ie nautfiy. ’
Pite, demeure icy au guet
A fin de fire entrer Cremet.

ACTE V. SCÈNE HI.

PITE. CRE MET. SQFRONB.
l

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

De quoy m’auifêray» ie moy

Afin de la rendre aujs’i bonne

A ce galand u’il nous la donne,
Supofantau ieu du chatre’

ce mi non ainfin acoutre’!

0 que fin fiete’ de nouice! .



                                                                     

Wh1 I r a v N v a;
C R1. Marcheîpluflofl, mm nourrich
s 0. le marche aufii C R E.[e le voy bien, *
Mais e’ejifins auancer de rien.

’ P I. Et bien îles luy auaut mantrees

Les enfiignesî C R E. Toutes montrées.
P l. le Vaut par quand ell’ lesa Tués?

C R E. Efl’ les a toutes reconuê’s,

Auto bien fiefihe [àuuenance

Pour en fere la canai ante. .
P I. Vous me dine: amie nouuellet
car ie rengrand bien a la belle.
Entreîau o la : long iemsa
Ma maitreflë’tout atend-la.

Ha voyla cet homme de bien
De Parmenon, que ie toy bien

. N’auoir pas grandement afin,

Dieu mercy. De ma part j’eflvere

Auoirbien de quoy l’empefèher.

I’iray la dedans’ pourtacher

D’entandre ce que c’ejiau Puy

De la fille : (7 quand le fiauray,
le viendniy faire a ce trompeur
Reflet afies (7 belle peur.-



                                                                     

cousois: ’ zoo”
ACTE V. SCÈNE IIII.

PARMENONe DITE.
I l! m’en reuien icy pour voir

si Cheveu afiitfôn deuoir.
Or s’il a mene’ finement

Son fait, n’ay- ie pas brauenient
Deflëigne’l’entreprife’ 2 o Dieux

0445 Parmenon ejiglorieuxt
L’honneur qu’il en raportera.’

La Iouan e qu’il en ara!

Laflôn la, qu’il fera trefbien

Paruenu ( a parmon moyen)
sans mal, fins perte, fins dépanfi,

A receuoirla infime
De l’amour.’(7 . ne pucelle

w aimoit : Mais ou citoit-elle?
Entre les mains d’ ne putain,

fine, qui n’aime ue le gain,
Ce qui mitoit dijzeulte’

Tresgrande (7 tresgrande chertt’

A refit de telle entreprif. .
Mais ce de quoy plus ie me prijë,

Dont ie peu]? que ie merite
La palme, (7 glaire non petite,
C’efi d’auoir trouue’ le moyen i

Comme un jeune’enfitnt pourroit bien

Conoiflre les façon. de faire
(La; les putains ont d’ordinaire:



                                                                     

rEVquygAfin qu’ayant conu leur vice» .

De flirt bonne heure, il les haïflë r

Pour jamais: ces mi ormes lors
(fifilles comparai ênt dehors,
On ne rait rien uijôit plus coint
Plus net plus mât mieux empoint.
Mangeant auecques leuramy
On ne les [in pas a demy

Pour ce menter leur
Mais conoijlre leur gourmandifi,
Leur ordure, leur pauurete’,

Quelle efi leur deshonejiete’:

(Ligand ellesfôntfiules, comment
Elle repaiflëntgoulumcnt, ’

Et s’en rgent de gros pain noir
(En du gouet de l’autre loir,

Aux jeunes gens c’eji un rand bien

De [battoir tous cecy ire ien. *
P I. Qïoy quem ui esfaire ou dire, *
O de tout les méc amie pire
Ajieure ie m’en rangeray:

M en); dieu ie t’en payeray,

A fin que pour neantce ne fait
me; t adreflês en notre endroit,

Pourfaire de nous les rifles .
Qifimmespluc que toy rufies.

ACTE



                                                                     

COMBINE. :01
(ACTE V. SCENE V.

PITI, PARMINON.
PITE.

Ieux , la vilenie execrablel
0 le jeune homme mifirablel

o le malheureux Parmenon,
qui l’ amena dam la maifôn.’

P A R. Qi-ijeji-ee 3P 1. l’en ay compafiian:

Pour ne "voir la punition
Icyie m’en [un enfuie.

O la nuant! non ouïe.
Dont on dit qu’on le va punir l

P A R. Dieux! ie ne puis me contenir?
044;! efilandre eji-ilji’iriientt.a
C’eflf’az’t de moy : ief’uu perdu,

le Pa l’aborder. œeji-ce cy ’

Pite ique dijôi’s- tu ainfi a

wfir’apuny (7 batte î

p I. Eflronte’Je demandes-tue

Tu as perdu (7min!
Ce jeune homme qu’as amené

Pour 1m Eunuque, ayant enuie.
De nous faire Prie pi crie.
P A R. Pourquoy?qu atonfaitidy-Ie moy.

t P I. le te le diray.fi ’ -tu toy
- ou; la fille,qu’on a donne:

aTaîs,ejl ne! . G C



                                                                     

r: n v N v 03 z;
ne la me, où elle afin fie" ’
Ne’ noble de [me (9’ de mereâ

P A Il. le ù’enfiay rien. P I. si ell-ee qu’efle

A me, reconu’e’pounelle:

Mai; ce pauure malheureux l’a

Pnfi parfume: (a. qùand «la
V A méreje’eu de [ôn fieu

w eflfùrieux a colere. .
p A R. (Réa tilfüitËP LTmæpremimmm
Il F4 lie’ cruellement.

P A a. Han: l’a lie’ s’P I.Voyre, ’combien

wifis le pria]! mflien ’
De n’en rien fit". P A R. 045e dis-tu?
P I. Maintemm l’ayant bien barn

Il le menace de Iuyfm
Ce que [enfle à l’adulte",

Ce qu’encor ie ne w jamai;

Ny ne voudra)! vairfàirc. P A R. Mail
Comment efl- il bien fi bard);
Defire mfë’tfi e’tourdy 2 r

P I. L’afie efl. ilfigmnd ne tu dès?

P A R. N’efl-cepaa muffin? entrepris? -
Q4; vitjamaiæ telfeëeçèfire 3 l

a Œhommefiz’tprù en adule":
Dam la maifin d’Weputain?
P I. le ne fçay. P A ,R.Slç4cbeîpour and»,

le une: Paname (9729 conoiflre
Pour 1’ w: des rufians de mon malin.

P L- Ham, ce luy au moira 2’ mais efl-ce f

I PAR.AfinqueTaîsneluykflê - I .



                                                                     

commun. , » au;
1ere outrage ny violace.
Mai: pourquoy fl-ce que ne m’avance
D’entrer kana maymejine il) I. Non:

Confidere bien Parmenon
(ne; ruffian, qu’eny alan:

Tu ne luy fin: en rien aidant,
le que te perdes a credie.
Car tout chacun croic( a le dit)
Entierement touece beau fi’e

Pana menee I’eflrefe’t.

P A Il. Œefl- ce dengue: que iefirayf
Dont eji-ce qu’encommenceray? i
Malheureux ! Voyci tout a-tams
Le vieillard qui reuien: de: chams.
Le luy diray-5e ou non il: dey
Luy dire, combien que ie ïoy
w r’efipbur moy à la malheure:
Man fi faut-il qu’il le figueure.

P I. Parmenon tu es bon (7733:: .
le m’en fluas à mon ménage,

Toy racome luy toutlefe’e,

Par ordre ainfi comme il s’ejlfi’r.

ACTE V. SCÈNE V1.
* rumeur. PARMENON.

LACHEI.
D E mon lieu quej’ay icy pre:

le tire ce bien, Qyjame"; .

" b l i C C Ï]



                                                                     

x.’ a v N v U la;
Y ne m’ennuye, ny aux chams

Ny en’la ville, alan: on tams
En l’on, 1m tant: en l’autre, ainfi

que me fiule de cetuy-ci
Ou ceIuy-la. Mai: efl-ce la
Noire Parmenon ile voyla.
Œanem- tu icy deuant l’huil,
Parmenon! P A R. qizjiæe îham. iejùù *

Tres- joyeux Monfieur de Voir: voir 1
Sain de retour. (Ml; le bonfôir
Vouo’jôit donné. L A. Qui mena-tu?

P A R. c’ejlfaic de moy .4 ieficieperdu!

La langue me tient au palé? « r

De creinte. L A. Ham. comme tu et
Efàré ! Dieu gard. dy quevc’efl.

P A R. Monficur entandeîs’il Vomplefl-
Comme il en via Ce qui s’ejifi’e

Le toutparfifaute s’eflfi’t

Non par la mienne. L A. (Lu; dit-m 2
r A R. «me Vou: trejbien emandu:
Car il filoit premieremene
Voua conter dequoy grommela:
Or c’ejiqu’vn Eunuque a e’tie’

Par Votre Fedri achettë- i
Pour donner. il. A. A qui .?P A R. A Taie.
I. A. C’eji ait de moy. ely moy le prie. I

p A. Vint am.L A.Tout eflpcrdu! P A. Aufii
Chmau efl amoureux ici
D’vne certene jeune garce .
(Ligjouê du lutJ. A. Ham, queflefircei’»



                                                                     

COMÉDIE; , go;
Il eII amoureux .? conoifl-il
Deja lesfemmet 5’ Ou, efl- il

Venu en ville înialfùr mal!
P A R. Ce n’efl moy qui le me? a mal,

Monfieur ne m’en ngardeïpoint.

I. A. W à toy ie n’en parlepoint.

si le vy le theoutreray
Pendard. ça, dy moy tout le vray.
P A R. de]? qu’on a mene’ amy-0

Pour Eunuque 31k Taïs cy:
L A. PourEunuque! P A R.Ilej?ainfi. M
Il: l’ont comme adultere prie
Leant, a lie’ pie’: (ne manu: .

O Î audace dont ilrjôntpleina l 4
l. A. enfin-le! n’a; tu rienau bout
De ce: maux, a dire? P A R. c’ejitout.

L A . 04gfay- le que le n’entre dorique?

P A R. Orie ne ay doutejuelconque
043:3 ne me vienne 1m m heurgraml
De ce qu’ayfait. Mai; pouramant
me; c’e’toit chojë neee aire

De ce qu’ayfàit, que e le faire,

Iefioù aifi que cessent-ci
Auront parian malheur ainfi
De par moy. Car à ce vieillard
Iefç’ay qu’il e’toit bien à tard l

Q1; il ne trouuoit caufi valable
Pourfaire quelque afie notable.
Or qu’ilfaeefi detinee,

Maintenant fui; qu’il l’a trouuee,

i C c iii



                                                                     

’ L’EIVNVUE.

ACTE v. SCENEVqII.

PITE. PARMENON.

DITE.
Ami; ne m’auint de ma vie
chofè dontj’euflê plut d’enuie,

w quand ce vieillard mal infiruit
Efi cmre’cheKnouc. Mayjana bruit

Etfêule en ay ru aplaifir.
sçachant qu’il l’auoitfiait Venir.

P A R. Mai; qui aroy-til bien a p I. Iefor
Maintenant tout ex pre: encor
Pour en conter a Parmenon.
où ejl-il 3P A R. Me cherche elle ou non 3

P I. Mai; ie le voy icy-endroit,
le m’en va l’atelier tondroit.

P’A R, Œejl-ée fole? ut veux-tu dire?
D3 moy, qu’at-tufifàrt rire?
Çeflërat- tu point iP [Je trepaflê

licha l tant iefùie deja laflê

De me rire (7 moquer de taf.
P A R.Etpourquoy.?P 1.Pourquoyîpar mafoy
1e n’ay vu ny Perrayjames i
Vn homme plucjàcque tu es.
Ah : la farce qu’as apreflee

Leano. ne peut ejire contee
Aflê bien. Au commencement
le t’e imoy aucunement

Mile homme acon a gentil.



                                                                     

canezou: in;P A R. Comment cela 2 P I . Te faloit’il

Croire [oudain tout ce u’ay du?
N’e’toù-tu content du Jelit

(14:04 tune homme tu Mfitfere,
Sana er encore afin [me ’
Encufer le pauuregarçon 2’

Comment (7 de quelle fige»
l’enfer-tu qu’a bondyjôn cœur.

tunnel ( dont il auoitplut de peur)
Son pere de’plaifint l’a vu

En l’abit qu’il auoit ve’iu 2

ne bien, quoy-2 es-tu rouge ou pale 2
Au maint tu voit ton ca; bien file.
p A a. Han), qu’as tu «fief? traimfl’

Tu m’a; donc menty mentere et
Enter tu t’en ris i Tu c’e’bat

A noutgaber, ne fiait-tu pas .? ,
Méchante. P I. si fay,mait bien flirt.
P A R. Tu an raijôn :fin’efl-ilmort

ŒÊara trdbien te le randre.
r 1. Voire da. p A R. Tu don t’y atandre

P I. Aufii fay-ie moy. Maufera-ce
Pouraujourduy cette menace 3’

Car iefçay que féra; pendu,
Pourt’efirefi bien entandu

A débaucher ce jeune fils:
Et puis, quand à mal tul’at mit.

A l’enculêr enuersfin pue:

Dont receurat double film,
En a l’autre tepunzflant.

Cc



                                                                     

hmammaire,
P A R. Qtfefioce de moy i P I. De tonpnfint
c’eji l’ honorable recompanje’

(Lion t’aprejieû dieu? A Loggndj’ypanfê

le me fiat perdu comme vn rat
tu! s’encufe de [on rabat.

l

ACTE v. SCENE VIH.

NATÔN. TRASbN.

NATON.
T bien î en quefle intention

Ou quell’ deliberation l »
Maintenantic) venons-noua Ï
0445H: entreprijèfaites-voue?

IRA. wmtàfinqueiemerande A
A Tait, qu’elle me commande, » ’ v b
Et que fin bon plaifir ieface.
N A T. si Pour le fitet que fera-ce!
T R A. Ce fera comme Herculesfit
à Onfale s’aflëruit.

N A T. Vou; enfiyue(vn bon exemple.
l (La; te Pi e amolir la temple

Et le tell a coup de fluate.
ne mon dieu :2. [huit on raban.
T R A. Et quel malencontre ejl-ce à)?
le nia); jame’s Pu amy-gr.

(Lu-effloit-ce bien i
(Lien fartant il [e hâleroit t



                                                                     

I commua: l 1°,-
ACTE V° SCÈNE 1X.

CHEREAV. PARMENON.
tPEDRI. NATON. ,TRASON.

CH E RE A V.
E s am’u, aucun aujourduy

Vit-il plut eureux que ie w!
Il n’en ejlpat 1m fiul au monde

En qui tant de bon heur .abonde.
Carles Dieux en moyjêulfimt voir
Entierement tout leur pouuoir: -
A qui [i tôt tant de moyen:
Sont venue auec tant de biens.
P A R. Qi-tjafi’homme a eflrefi contant?

C H E. o Parmenon que j’aime tant,

De tout mon atfi a mon bon heur
Entrepreneur (7 moyenneur,
AcZZpIiflEur de mes defirt,
cr Trejôrier de me: plefirs,
Sçait-tu point la joye ou iefùie,

si plonge que plut iene putt.
seau-tu point que Panfile ejl mienne?
045m trouue qu’elle ejlcitoyenne? i
P A R. le l’ay entendu. C H E. sçait-tu bien

Noxfiançaillesî P A R. Tout va bien:

Loue’fiiit Dieu. N A T. limant-tu point

Ce qu’il dit la a C H 1-2. Vn autre point

A Ily a, dont iefiy; bien azfë,

Fedri mon fore ejl afin aifi,



                                                                     

t L’ n v N v 03 E;
Set amours luyfxiont a cuber.
De: deux Vne maifin on fe’t,

Ce ne fin: plut qu’vn menage:

fait [ê métal; patronage,

Et en lagarde de mon pere.
P A R. Elle eji donc toute a Voflrefi’eret

C H E. Cela s’entand pour en jouir. i

P A R. Voicy de quoy nous rejouir
Encore: d’ailleurs .- le Soldat ’ ’

Aurafin congie’tout aplat.

C H E. A monfierefay-leffauoir
où qu’il fiait. P A R. Ie-m’en va le voir.

T R A. Doute-tu que ne [bye en route.
Et perdu 3’ N A. le leicroyfin; doute.

C H E. Quiefl-ce que premier ie dira)?
(ne; ejl-ce que pluie lourays’ » -
Celuy qui le confizl me donne
De fere entreprififibonne.’

Du moy qui fin confiil ayprit
Et l’a) brauemem entreprit!

Ou bien louray-ie la fortune
(La; m’a efie’fi oportune

Gouuernant a guidant l’afiiire, l
045e pourl’entreprife parfaire

il!" dans anêul jour enclos c
Tant de chofisfiaproposi’

Ou beniray-ie la bonté

Douceur a debonairete’

ne monpere? o bon Dieu maintien
z: conferue noue tout ce bien.



                                                                     

nounou;
P Il. Dieux ! Parmenon me vient de dir
Ce qu’encore: que le dcjïre, ’

le ne pui; croire:ou eji mon fiera? I
C H E. Le voicy. P E. Et bien 3 queue ohm?
C H E. Trejque bonne:ajs’ét efiimee,

Afie’: louee,ajîës emee

De noue, ta Tait ne peut eflre,
Tant elle noue afi’tpareflre

Vers nofire maifôn Pn bon "de.
P a. Ho, me vient-tu dire bien d’efle?

T R A. le ne mort! moins j’y ay d’atante

Tant plut mon amour efi confiante.
Mon ejpoir n’eji qu’en toy Naton:

le t’en fitpli. N A T. moufleroit-on?

T R A. Ne fa) que cela fiulement

Ou par priere ou par argent,
04g ie trouue en la bonne ace
De Tait uelque peu de p ace.
N A ’r. l climalaise’. T x A. s’il teple’t,

(1e [cage que tu fiait fere) il eji
Pe’tautant vaut : a tu aura;

I De moy tel prefint que Poulina,
Demande-le tanfiulement.
N A T. Sera-til vrafiT R A. Certe’nement.
N A T. le veu que fiijant bien la chofi,
Voflre matjôn ne me [oit clofê

Iamau, toy en Pojlre prefance’

N) mefine durant voflre abfance:
Et que j’aye toute ma vie I
Encore: qu’on ne me conuie

1.06



                                                                     

ne v N v U B.
Pourtaufiours gelque tems qui face
A ta table ’vne nne place.
T R A. Par ma fiy ie te le tiendray:
N A T. Le fi’t aufiij’entreprendray.

P E. 044 cntan-ie icy quelque part?
AaTrafinJ R A.Mejs’ieurs Dieu Toutgard.

F E. Peut eflre que tu ne rien
Dufaitd’icy? T R A. le le Æay bien.

P E. Et tu es donc encores Peu
En ces cartiers? T R A. Sur vojlre aueu.
ne. sçait-tu l’aueu? le teprome’s

’ (Ligfi te rencontrejamait

Par ci apres en cette place,
( Tu "taras beau dire, ie pafi
Mon chemin, ie cherche queleun)
Tu es mort. N A T. le ne flache aucun
D’encre Poutfi hors de raifiin. .

r a. le rayait. N A T. si n’e fillPM bon
.D’cn vfërfilegieremem.

P 8.1lfirafitit. N A T. Premieremene
Vn mot dîmdiencc : wifi c’eji

Chofi afiu’re, s’eUe vous plefi

Vaut la fire’s. P E. Or e’coutàn.

N A T. Retiré-Vaut 1m peu Trafim.
Tout premier il eji toutnotoire,
lit Pou; pri’ bien flirt de le croire,

Toudeux, que tout ce uej’ayfe’t

Pour cet homme que Fayfi’t

cI’llll pour mon bien Vue pour le fieu:

Maufic’eji aujîi "ra bien, ,



                                                                     

C O M E D I l.
Ceferoita vampandfimpleflë u V
De ne le faireÆ E. Dy doncqu’ejl. ce!
N A T. C’efl que iefùit d’opinion

(Lu; le prenies pour compagnon
Etparfônier a vos amours.
P E. Ham Ipaijôniera mes amours!
N A T. Pense’s ’vn peu qu’auecques eue

Vaflrefitçon de "viure ejl telle,
P edri, que toufiaurs voulésfere,
(moy qu’il en coûte,bonne chere:

Carie [luy u’ordinairement
Vous la ire s fiiandement:
Puu n’ayantguiere que donner

Vofire amour ne e peut mener
Qgfiayësfiul a la depance:
Maufaut que Taïsfi di anet
(C’cflfôrce) de faire venir

D’ailleurs de quoy s’entretenir,

Etfiurnir aux tous les jours
wfimùmem en vos amours.
Pour toutes ces cholês icy

Vn plus propre que ceflui-cy,
Plut ny mieux apropos pour voua,
Ne je trouueroit entre tout
Les hommes qui [ont en ce monde.
Premienfitr quoy plut ic me fonde,

Il a que douma. perfonne
Plus liberalement ne donne.
Puis il eflfit maujfade loue:
Il ronfle la nuit et le jour:
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I.’ z v N v Q a,

Et ne faudra point qu’aye’s peur

(La; la dame y mette [on cœur:
si tofl que vous en laflëreï

Aisément le debufquereï. q
r a. genferons-nomzN A TÆn outre aufli,
Ce (in vaut mieux que tout ouy r
le nt il ejipluc remuable,
Nul ne fine ny meilleure table ,
N) plut largue pour fe’tier
’L’amy qui y plejl de prier.

c H E. Cet homme comment que ce fait
Noutfe’tbefiin : ayon-leÆ E. Ibis.

N A T. c’eji bienfe’ue ne vous demande

045w: fiul point, c’eji qu’en voflre bande

Il vowplai e me receuoir.
I’ayfi’t afies bien mon deuoir

De fiuëter ce [abot gy.

C 1-1 a. le le Peu bien. F E. Ecmoy aujîi.

N A T. Pour cela, Fedri a Chereait
le voutfayprejènt de ce Peau
Pour le manger (7 le Peler.
C H E. Pay donc: il n’cnfatttîluc parler.

r 5.111: un. N A T. Aproc eî’rrajôn.
T R A. As-tu et quelque cat de bon?
N A 1’.wa ils ne Vaut conoifiyentpoint.
Leur ayant conte’ bien apoint

wllesfônt voscomplexions
Qualités a perfeéiiont: .

Et de louanges non petites
Ayant collaude’ïas merites,



                                                                     

c o M E D I z. i :08
Vasfem’preudamie a Vertu,
Aprcs aisément j’ay tout u.

T R A. Vela ban : ie t’en remercie.
I’ay eu cet heur toute ma vie,

En quelque lieu que me rencontre
Touchacungrande amour me montre.
N A T. Ne Vaut auoy-iepatfçu dire
Cc que cet hammefiauoit dire?
Auout ouï comme il abonde
D’vne pure Attique faconde?

P a. Tout va bien : Vene’s çatretoul.

Adieu. plaudifie’s entre vous.

r 1 N.


