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OMEDIE DE
tÀTERETJCEy

PAR
un ANTOINE DE BAIE;

A MONSEIGNEVR LE
CHEVALIER D’Ancovusmz.

"’ A Lay (l’ingratitude aboutiroit e’rabli:

Pûniroit les ingrat: : (9- ie confejfiroy
En marin? la peine,ingm’t ne ie eroy;
si ie Mifiy qu’à voua plu; ’Vn deuair me lie.

Vom’ m’aueî, MONSEIGNEVR, menti de [enviez

vau; m’aueîmoyene’lafizueur à mon R o Y;

Aueî chéri m4 mufê : a taire ne pourroy
oigneïtâcbt’d’aider 414 bonheur de m4 vie.

Envers vina 4mm de plu; d’un: grand merite,
Parfipetit prefênt m4 dette i: n’allait":

le me [une qu’ingmr ne puffin? eflrcjuge’. n
Le Grand de noble cœur, d’Vn qui ne peut luy rendre

Tel bienfait u’il reçoit,pour paymëtdeigne prendre,

si confèfim a dette il [e dit obligé.
w!
du
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’ ARGVM’ENT.

si
V:

N E jeune fille de enlai’fon narine
* dela ville d’Athenes , fut enleucc

ô: menee à Rhodes , 86131 fut don-
nee à la mere de Taïs Courtifanc; 8:: fut:
nourrie auec elle comme fa fœur . Taïs
citant deuenue grâÏde , Ëen vint en Athe- ’

nes auec vn amy , qui l’inflitha heritierc
de tous les bienszapres elle fut amoureu-
fe d’vn foldat nommé Thrafo , lequel
efiant allé d’Ath’encsïà Rhodes , frouuz

que la mere de Ta’is el’coit morte,& celle

jeune fille qui luy muoit eflé donncc , ex-
âofee en vente par les heritiers de la de-

1n&e.Ignorât qui elle clÏoit,8càq11i elle
apartenoit , l’achepte pour en faire pre-à
fent à fon amie Taïs . Mais pendant fan
abfence elle auoit fait alliâce auec Phè-
dria: ce que (çacham: Thrafo de retour,
neluy veut donner ladirîte jeune fille,
que premierement elle ne donne congé
audiâ: Phedria. Ce qu’elle fait , pour le
dcfir qu’elle ailoit de retirer celte fille

74,.Jèïev....f. vœu.
ÀTAÎA’îAÎAÏAÎAnîAÏAîArAîAïAîAîAïA:ATAÎ

fv v v ne v airs a? flaqua



                                                                     

« 161
qu’elle aimoit dés fa-jeunefl’e comme fa

fœur à puis âpres le rapclle 85 luy fait en-
tendre pour quelle occafion elle l’auoit
chaffé,& fait tant enuers luy qu’elle l’ap-

paife,& obtiët qu’il l’en voile aux chant;

a; qujôtc la place à Thrafo , our deux
jours . Cherea frere de Phedîia, ayant
veu mener celte fille çhezTaïs,en deuint
amoureux,& fit tant par la mence du
valecharmenon qu’il gaigna, qu’il fut
mené chez ellelfoupofé pour l’Eunuque r

que Phedria ennoyoit pour prefenc à
Tais. Parce moyen fit ce qu’il voulut de
la fille:mais efiant reconuë pour; narine

de la ville d’Athenes 86’ de noble
maifon, il l’e-fpoufe . Thrafoôé: I ’

Phedria par le moyen de Na- ;
’tôn, (on: faiâs amis, 86
jouifl’ent en com--

mun de leurs
amours.



                                                                     

’lLEs PERS’ONAGES.*Z’

FEDRL
P’A’RMENON, -

TAI&

NATOM
CHEREAW

TRASON;

PITE,

CREMEI
ANTIFON,

DORIm

DORE,
SANGA’T, ’

SOFRONE

LACHEL

Iouuenccau.

Valet.

Courtifanc. l

Ecornifleur.

page de Fedri.

Soldat.

Chambtierc.

’ Iouuenccau.

Iouuenoeau.

Chambricrc.

Eunuque. ’

Goujat.

Nouniffc.

Vieillard.
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1: E D R I, Iouuenceau. ’

PARMENON, valet.
FED’RI.

Ü

4

q V o Y donc fn’irayÀie pas Ver: elle

Maintenant qu’efle me mpeIIe l
Me mandant valamrement?

, l j Ourcfiudray-ie amèrement
.Ij

Aines m’avoirfëyméfi porte

E ’me mande. Irdy -ie en Infime?

Non, quand :0: m’enfiepliroit.

De n’endurer ny le: fifille:

Ny le: dedans de ces "fées?

PA R. Vrnymene, Monficnr, qui le pourroit
Pour’nowfiow ne [futaie glu: aire: l

Mai; commencera naja aire,
le ne votre ponant contenir
Apres deum elle venir x
Bafer le baboin, pamnt
tu; n’offre paixfiitfdirefluand
Perfonne ne vota demandez,
Et quand on ne [ê fiuuicndm
Plu; de 70m : si ’70!!! découkreî

L’aimer un: que plu; n’en pouvez I

xiâ



                                                                     

L’zvuvqyn,
.C’ejlfieit : Vous en afieïperdu:

Vourfêntant Vnefôi; rendu,
Le: trou es qu’on votre donnera l

Comme [on voue pigeonnera!
F E D. Mai; danon ordre à noflrefizit
T4)!le que le temps le Permet.
Etfaifon dcuol’r d’y parler.

1’ A R. (me nouojêruira d’y penfer?

M onfieur ce qui enjôy n’a rien

Ny de confit! ny de moyen,
Par confit! menernefi doit.
En amours tout ceçy Ion irait,

r Troublegoumggesflefiances,
Soupçons,rantunes,allzances,

Troues,laguerrp,c7 [une la paix,
Ce fin: [a Ordinairesfàtk.
Etfi ces chofis incertenes
Entreprenie’: rendrecertene:

Par raifinnvoue nîygagnerieï

Nonplm, mon maiflreflueferieî
si votre auzeî intention
De forcener auec raifort.

wntà cela que de colere
A par rom menaceîdefe’re,

(Moy à elle,7ui m’a;quil’a, r
qui n’a : je dey la quiter là:

I’aymcroy trop mieux eflre mon

Q4; de paflà 1m z rand tort;
Ellefintira gnejùis omrnez)
Toutes ces calem- en fimme,
le chèé bieneellç (teindra



                                                                     

c ou E D ne. V A r54,
si roll qu’elle vous repandra

Vne petite Iarmefiinte ,
Piteufêment deryeux e’preinte

A grandfôrce de lesfiorer:
Et vouefluura tant m’ oter . ,
Q4; le tort roue roue ancrng
Et’l’amande luy payerez . ï
F E acare! malencontre! Briefing bien .
Q4514 méchante ne vaut men,
Eriejên quejùi; malheureux:
1e la hqy,j’en ne amoureux.

De fins froid à mon (fiant .

.Ie me për fluant (g- voyant, .
Ny ie ne [çuy que ie doyfàire. a , ,
p A R. wfin’eævw en tel afaire,.
arrondirez; que voue royeîprie,
Vom racheterau moindre prie
que votre pourreK: sirnepouueî , .

Afipetitprir que roulaI A - v
Payeî de la rançon autant ,
Q4; meourreïpayerfiru tout .
Vomgenner. F E p. Le conflues-tu?
P A R. ouy,fij’enpuie eflre cru: .
Vraymene Vous ne fereîque fige .

De ne prendre point damage
D’ennuù,que ceux qu’amour aporte,

Manfioporrerde bonnefôrre .
Ceux qu’ila. Ho voie); l’orage

wgré’lle tout noa’în herieage,

Et ment rafler (7’ parceuoir

Toutslesfiuitsquedeuriomauoir. . , .
x fifi



                                                                     

a: L’EVNVQJE
ACTE X. SCÈNE Il.
r il 1 s, Courrifane.
rama. PARMENON.

T A 1 s.

LAflë "moy l j’ay peur que Fedri

Ne frit trop grieuement marri,
Ou qu’il ne prene par ainfi, ’

Mai; toutautrerneru ce fait cy
Queue l’ayfàtt : Dequoy l’entree

cher moy,luyful hier refitfëe.

F E D. Parmenon dedam mildiou
Me tremble (gr fiIIÆne leeorpr,
Depui: que l’ay vue: p A R. Il vouef’aut,

Et roue n’aureSquc trop de chaut,

Vaut aprocher e ce beaufeu.
Bon cœur. I A I s. Qui parloit en ce lieu

Quej’ay ouy ixia étieîroue e
le), Fedri mon amy doue?
(Mg votre tenoit en cet endroit,
(La; votre n’entre? dedam tout droit? - 4 .
P A R. Au diable le motde l’entree, »

(La noufuthier rifufie. -
’r A, (ut-ivouefàitmue’t? r r. acommfi’

si ronfleur: cette forte q
M’e’toir ouuerte,ou que ie

Celuy qui plu; de credit vflë

En vojlre endroit. T A l S. Lai on cela.
F E D. Comment ilaifirain cela!
o r A I s rais, bien voulu]!



                                                                     

Connu.
oient" to) a moy l’amourfirfl
rarty de mefine : tefiemene
Ou que cecy egalemene
Te pefàjl comme il pejêà moy,

Ou que ie ne fifi en e’moy

Du tour que m’enfuir. T A I s. O Fedri,
Ne vouefeîcheï’point ie roue pri.

Ce n’ejlpae qu’il y airperfinne

clarine que voue me pafi’ionne, V

Parquoy ie l’ayfait: mai; l’afaire

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

Il bryf’aloitfermet la porte.

T A I s. ’Du-tu bien cela Parmenon?

Orfiu’entandeïla raifort,

me; m’a fait votre manderquerir.

en D. Bien oit.TAxs.Ilmefaueenquerir ’
Premier de ce bon fige-traire, .
s’il e11 tel qu’il flache [ê taire. .

PAR. 045mo) Pie mieux dumondennaie
Sou: tel fi ma f’oy ie prames:

Tonne que j’oyde Wray, trefbieu

Etie le cele a le mien:
s’en dit aujs’i quelque vantijê

Ou quelque men on e Üfiintifê,
A [infime tout ejl eeouuert:
Iefùie de tous eoflezouum
Telles ehofis ue ce cula
M’e’ehapent leça (a delà,

Parquoyfi vous vouleîbienfaire,
Dite: way, votre me fireîtaire.

w;



                                                                     

, 1.’ E v N v Ü z,
T A. 1.5. Ma mere Samiotefilt:
A Rhodes [à demeure elle ut. .
P A R. Lon peutbien raire cecy. T A. La

’ A ma mere 1m marchantdona
Vne petite fille. Ainjs’z’

Qu’on difiit de ce pair (y

D’Athene on l’auoit cnleuee.

P A R. Citadine en la ville me?
T A (s. le l’eflime : noue ne [33480115

A» 7m). Elle nous dit les nom:
De pere (7 mere,[a natflance,
Le lieu : pour fi remnoijfince
D’autres marques el’ nefiauoit,

N) le [fumoir el’ ne pouuoit

Ijlamfi jeune (7 bafle d’âge.

Le marchand difiitd’auaneage,

(La; les copains qui vendirent .
cette jeune fille luy dirent, Q
gifle-«oit ette’ enleuee A

A Sugne dam cette contree. .
Quand ma mere l’ut, elle prit

lejôin d’elle, (9’ mejîne l’apzit

En tout l’infiruijànt a: drejfim

Comme s’eüejôn enfant.

Beaucoup qui le fit ne [çauoyene

Pour ma propre fleur la prenoyeru”.
Or auec l’homme qui pour lors

Ejloit [èul maiflre de mon cors, H i
qui m’a laijîe’ tout ce que j’ay

le vin icy. P A R. Cela n’eflïraye.
L’un a l’autre m’échapera. a .



                                                                     

I

COM’EDIE. 156
’1’ A I s. Comment .?P A RJLtLelquefatle croira:

Car, ny tu ne te contint par
A Imfêul, ny ce que tu a6
Vnfiul ne te l’a pu donne’. ’

Mon maijlre qu’aajî bien mene’

T’en pourroit auoir aparté

La plus grand part de [in cofle’.

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

Malt latflê moy venir au point.
Le Soldat dont j’efloy l’amie

Fitlor: 3m voyage en Carie:
Cependant j’eu ton acointanee.

Du depuu tu a; conoiflànee
De la douceurc’y- priuaute’

En laquefle ie t’a) trairte’.

Tu fiait comme le [Eu] mais
A qui j’ouure tout mesjêgrer.

1’ E D. Parmenonjë tera-tl la?

P A R. 0h,fait-on doute de cela .?
T A I s. Entandeîie votre pry: Ma mere

la]? morte la depuu naguiere: ,,
Son fiera afiijl’àfon profit, a -
Quand cette eunefille il vit, v
Outre la beauté qu’elle auoit,

mijgentim entjouê’rfiauoit

De: inflrumentr, Il vafiudain
s’en promettre quelque grand gain:

La me’t en vente : la liura:

De fortune la je trouua
Ce mien amy, qui la garcette
Pour m’en faire 1m prejënt «bette,



                                                                     

- r ’ L, E V N V U E,
Et ne [fait rien de tout «en.

Cet homme efl maintenant icy:
Or du depuie u’il a coriu

wtieîche moy le bienïenu,
rait le retifi a; ne ma plu;
La donner, mais en fait refus
Dit, que s’ilauoit aimance

0151 ufl vers moy prefirance
Deuant 70146,]21715 auoirjôupçon

wfi tojl que j’auroy le don
le voulujfe’ l’ abandonner,

lljëroitprefl de la donner:
Mai; qu’il creint cecjy. (niant a moy

Iejôupçone, (offrit en e’moy,

045e la fille il aime (7 defire.
l? E D. N’aaetu autrechofe à noue dire!

T A I s. Rien finon quantà mon deuoir .
De la recouurer (y rauoir;
Beaucoup d’ocafiom le font.

La premiere ejl, parce qu’il m’ont

0&4]; du tout fait croire qu’elle

Efl ma [leur l’aimant comme refit.

Puit, pour la rendre fi ie pui;
A erparentr. Seule iejùie:
1e n’ay ny amy ny coufin

En ce pais ; Pour cette fin,
Pedri, ne perdant ce plaifir

le veu desamie aquerir. l
Agde? y moy de Voflre gram

, Afin que mon fait mieux ieface:
Soufreîquelquesjourr qu’il page ’ ’



                                                                     

consola, .. , 167
En mon endroit .remier (a. meflre. q i
V0115 ne reflw eirien. F, E D. Truande, l
043; rejponde a telle demande!
P A R. La nojlre amy : c’ejl ainfi comme

Ilfautmontrer que tu es homme.
1’ E D. N’e -ilpa5 bien aise’ d’entandre,

A qu’ellefin tu rouloit tandre?

Petite elle fut enleuee
D’icy. Par ma ruere e’leuee

Pourjienne : on I’ap pela mafieur: e

Maintenant y me meneau cœur
L’atraper pourla rendre aux
Tout ce: propos [ont des moyette,
Pour me chaflÂnt le reeeuoir.

Et qu’ejl-ce qui te peut mouuoir
sinon que l’aimespltu’ que moy?

Et que tu et en grand e’moy

Pour tette nouuefle venue; .
Creignant qu’elle ne diminuè’

Ton credit entier; covMonfieur? -
T A I s. w ce]! cela dequoy i’ay peut!
F E D. Et qu’ejl-ce donc qui t’epoinçonne? *

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

Ma puiflance t’ait ette’ clojë?

si to]! que tu m’mfaitfcauoir,

(me tu auoie defir d’auoir
Vne More, pour t’erîfemir,

N’ay-ie et, [élan ton defir,. . .

Diligence de t’en trouver? I

Fuir tu de Voulu retourner F



                                                                     

minuteur,
Vn Eunuquefôudainement,
(Dont quelque Roynefêulet’nent

A coutume d’eflrefêruie)

le t’en aypktflër l’enuie.

l’ourlet deux me falut hyer
Vne bonne jàmnte payera
De cecy m’efl bien jôuuenu

Encore: que tu n’ai; tenu

Conte de moy l Pour te bien faire
l’ay ton me’pru pour tout alaire.

T A I s. Fedri, en faut-i renifla?
Bien que ie defîre de la

Retirer auec moy : combien
045e ne [cache 1m plut grand moyen

D’y paruenir ue cefiuy-ci, ’
Toutefôie plujlojl que d’ainfi

Eflre en ta hayne, j’enfiray v .
Comme tu voudras. F E D. Die-tu Vray?

.Q pleufi à dieu que ce mot ci .- a
l Te vinfl du cæur,plu[lofl qu’ainfi v . « z

Ejlre en ta bayne. Vrayement I * I v
si croyoy que naiuement
Tu l’eujfts dit, ie ne çay rien I

Que tévnefitportajfi bien. ’ V V
P A R- i Comme il je page alerfitbit ’ ï

Gagne’d’vn mot u’on laya dit. i

T A I s. Ce n’ejl e cœur (maugré ma Vie!)

(me ie l’ay dit .? Par raillerie, ’

Dequoy m’as- tu jamau reqqu

mefine aujii tu]! ne t’ay mie?
M0) ie ne pub gagnerdetoy



                                                                     

contenu. r .16:w deux pauureîjoursjôyentà moy?
P E D. Bien, pour eux jours maniqübn t’y tinjl:

Il: pourroyent monter iujqu’a vingt. l
’r A I s. 54716le deux jours, ou. F E D.0u fautant.
mm voudras. T A I s. le n’en ren tant:
Il [rifit que m’en donnes deux.

F E D. Il faut en paflër où tu veux. ,
T A I s. Granmercy m’amour. F E. D.’rufau bien:

Moy ie ne [cache autre moyen r -
sinon aux chum: me retirer, A
Et la deux jour: me martyrer.
C’efl fait, le confiil en ejlprit:

Il faut obeïra’raïs. .
Toy Parmenon de? aujourduy
Mon prefênt in); mette luy.
P A R. le nefèrayfàute a cecy.
F E D. Adieu donc pour ces deux jours-q)
raïs. T A I s.Fedry me recommande. -
Ne me veux-tu rien plu: 3 commande. *
F a D. si fay. le veuxlqu’aitfiuuenanCe

l De cecy durant mon a anet.
Auec ton guerrier ayejàin
En cflantpres d’en eflre loin:

De jour a" de nuit aime moy,
Dejîre moy,-[ônge de moy.

Atten moy, ne penfë qu’en moy, V.

Ejpere (pt-pran plaifir en moy.
Cefaifintfiiy du tout, a moy:
Breffay que tu [ou l’aime mienne

Au si bien que ie la tienne. ,
T A I s. Parauanture, lafi moy, q



                                                                     

1’ E V N v Q E,"-

Îlm’aioujle bien peu de firy, l
Et parla façon ordinaire 4,
De: autres juge mon afiaire:
Moy qui [luy tout,jureren ofe’,
Ny n’auoirfiint aucune tholë,

Ny aucun, qui me fiait plut cher

que Fedri, mon cœur ne toucher.- ;
Et que vrayement tout ce fait
Œayfait, pour la fille j’ay fait:
Dautant que peu t’en faut j’eflaere

Auoir deja trouue’finfiere

Vn ieune gentilhomme : luy
Me doit venir voir aujourduy:
Il faut qu’en la maijôn me tienne,
L’attendantjufqu’à ce qu’il vienne.

ACTEII. SCÈNE I.-
FEDRI. PARM ENON.

l FEDRL q .
F A Y ce qu’ay dit z qu’on les luy ment.

P A R. Lmflêïm’en le un. a la perte.

F E D. Mai; que ce [oit fiigneufiment.
p A R. Bien Monfieur. r a nanan hajliuement.
p A R. Bien Monfieur. F 1-: D. sotie-tu bien aufii?
P A R. Le demandeîvoua ËCommefi
C’efloit 1m fait bien malaife’.

’ O qu’il nouefitjl autant aise’ a
De trouuer quelqujfrand bien, comme
le ne [fait ne tro ile homme
Pour Fer ce: eaux preje’nt cy. :

1’ E D. ce



                                                                     

(a

C O M E D’ I E. I

1’ E D. Ce n’efl rien de llierdre eeey

1’qu que ie me per bien moy mefine,

Moy gue plu; que [esprefênâ j’aime.

Parquoy ne ren trauaille p44.
P A R. Nenny non ; Îfimy le au.
Mlùj’oublieà vau; emnnder

si Vouleïjzlm rien commander.
F2 D. Le prefënt le pl»: quepourrm

ne parole: enrichira, A
le le fâcheux ni me martelle,
Reculem le [la loin d’elle

que. pourra. P A R. le ne PMIôt:
Combien que neim’en difiieîmot,

Rien de monfoit ie n’oublirayl

F E D. Banques aux cbams ie m’en irdy

Et ce longfijourfêmy là.
P A R5 l’en fait bien d’un. F B D.M4is [7014.i

P A R. Plaifl-ilmonfieur. F E D. Penfëjraunu
me; ie [mufle nuoirla vertu
De refondre d’yfejourner,

son; ce temspendane refourner?
P A R. Vous? nenny, croyeî, pour certain:
Garou Mm! miendreîfoudain,
Ou lesfônges qui voue viendront

Toute nuit, voue ramenèrent .
Incontinnne de pnrdeça. l
F E D. 85413414 bien queiefemy (à? I

Quelque befogne entreprendray:
lit un: de perle ic prendrny -
(Lu; Id lnflête’ me prendra,

 1: pute le fimmeil me viendra.

n

159



                                                                     

L’EVNVOJÆ. 1’
P A R. Bien plus encore vousferez,
Car tout lafse’ nous veillera:

F E D. V4 v4 :ru ne du rien qui 114W?»
s Ilfuwt que de mon cœur s’en aille -

Cette molleflë tanefitarde: a
Certes par trop ie me mignarde. -
w ne pinflê me tenir loin I
D’elle, a s’il en cf! befoin

M’en paflirbien trois jours durant!

P A R. Voire :14?ng s’iroàjoursdurune? . .
Auifèîbien girelle entreprijê;

r E D. Refi) ution on eflprijë.
P A R. Bon Dieu 14 maladie cirage! 4
Par amourfëfizire 1m tel change
Des hommes, u’onm les connoyem

Pour tels que 3mm ils efloyent. 4
Nul jamais ne fis: moine Vol e, .
Moins lourdeur, P1146 posé, p mfige,

que luy. Mais qui efl ceflufcy
(Ligfimble Venir droit icy.
A4 t’efll’ecornifleur Nain): e -

qui mene du Soldat le don
Cette jeune fillette. o dieux
Le beau rayage .16 les beauxyeux! , - l
M e noyai trefinal «coutre v ’

Auec un mon hideux obujbr’. ’ ’

Sa M. e, [on maintien, fifice.
Celles de raïs mefme * ..

1;; z-r - - u-

L:



                                                                     

qomznzn ç -; ,fi
ACTE ne. S’CENE n. j» r ..

N A ’r O N," .Ecomificur.

PARMENom
NATON..

Bon dieu u’lm homme demœ
l ’ Vnuutre homme Un tiffes-once

Q1511 y 4 d’vn homme monda .

A 1m [En ! Gay m’efl venu
En 1’ efprit à propos de luy

(Lu; îuy rencontre’cejourduy,

qui efi de qualite’rout 1m:

Comme moy, de mefinefimune
Et pareille condition:
015i uufii lafisccefiion,
(myes parents luy ont Iaiflêe,
Ainfi que moy a in: en.

Le voyant en: eux ord (flue -
Maigre hideux chagrin (aryle, - ’ - ; ’. n
Chargé de haillons (y grand e v, e
(ne; veut dire cet quipo e, s ’
( Luy dy- ie ) Pour eflre etruit « -
Demonbienoùfinkviereduifi I n f i . -
Mes eonoiflàns medeeonoZÏene - "

Etmesplwgransdmisme fi" , e » , . .
Ieleme’prije’c’gr n’enfàyçœüe - I , .1 z . s

Aupris de moy. N’miupoine honte . r
(Luy dy-ie) fâyneane que tu es?

Ifl-ce iouteeia que mfàis?
As-m fortune [i rebouifi



                                                                     

. I.’ a v N v 03 z;
Œen toy n’y a nuHereflôurfê? f
As-tu perdu enfëmble’mene

Ton bien (9’ ton entandemem?

Me Voie-tu bien i Contemple moy

l Quj de mefine lieu que toy.
Quelle tare .? quel embompoint?
wlteine Est iefùis bien e’rnpointtl

l’a) de tout (off ie n’ay rien:

sans biens ie n’ayfizute de bien.

Moy malheureux ! ny ie ne put?!

Seruir de plaifint, ny ne [ne .
Pour endurer d’ejlre barn. e

Ha panure ignorant euydes-tu
w ie ne flaches d’autres rullfês

Ny d’autres moyens iTu t’a u es.

De eettefàçon que tu de,

On en foulait ivjèr jadis: l
Maiæj’ay me mode nouueHe

De piperie, de la uelle
* ’Ie me vante d’e l’ auteur

Voyre le premier inuenteur.
Il ejl 1m genre d’hommesfiers.

Qui Veulent eflre les premiers
I En toute chofi, (7 ne les font. p v
le les fig .- auec eux ils m’ont,

Sam qu’ocafion ie leur donne

De je rire de ma performe,
Mais bien quand ils rient ie
Etfisifim bien à l’ebaï

gay qu’ilsfacene ie les admire.
wlque propos qu’ilspuiflënt dire,

:erz-r ne :A :*A«



                                                                     

c o M E en I E,
(fils le maintiennent, ie le louê’:

S’ils le nient,ie ne l’auoue’:

le dy non, fi non j’ay ouy: ,

Put; ouy, filon dit ouy. ,
’ Briefjùr moyj’aygzzgne’ ce peine

De trouuertoutfàit ienapoine; V
Cet exercice me fifi: . a s e , ;
Me donnant merueilleux refit. a »
P A R. Vray dieu labile ommc,quifait
D3311 fol 3m infinse’ parfaitA p 1’ I

NA T. Comme ces propos’nom tenon;
quques au marche’noue venons,
La ou deçà delà epars

M’aborderem de Mures parts

Force ronfleurs, poiflôniers,
Bouchiers, parifiiers, cuifiniers,
041i tandis quej’auoy dequoy. .

Gagnoyene a eîauecque moy,’

Et depuis qu ay perdu mon bien
Ont profite par mon moyen. a
Lon me ennuie, on me filuè;
On s’ejouifl de ma venue’. - i - -, .
Quand ce malheureux afame’
Vit comme j’ejloye eflime’L ,

ltl’honeur que lon me portoit, -

Et que ma vie me coupoit k V
si peu agagner, il me prie p ,
Tant u il peut ne neluy denie ,
Q1511? apregne Je moy à Mure:

Ieluy ay commandé me fidure.
Or comme des premiers auteurs. «a

oDl’ ’ i

"l

17x



                                                                     

L’ n v N v U E, * ’
Des [55107, tous les [éfîateurs r

Des [philojôpbesde jadis,

La offrine a" le nom ont pris:
Aux miens ie vau donner mon nom
Aufii bien comme fit Platon, e
qui nomma les liens Platoniques:
1:5 miette auront nom Natoniques l
ne Naton. Maphilofophie
Se nommel’ecorniflerie.

P A R. VoyeKquefiait l’oyfiuete’,

Et le une non acheté p
*Qu::l demene aux deij d’annuy.
N A T. Mais que musé-ie icy mesbuy I

Œd Thaïs ie ne me decharge i
De cette fille, car de la charge
Œayprijê de la conuier,
Afin que layons ajoupa.
Mais deuane l’lmys de la mafia
De "thaïs il; va) Parmenon

, Le valet de nojlre amoureux: .
Il ejl tout trille (9° marmiteux.
Nojire cas va bien : il fait fioid

Pour ces mi ans en cet endroit.
Il faut que nne à ce vaut-rien
La iroujjè. P A R. Ces gents penfint bien I
que pour ce prefe’nt qu’ils luy font

raïs toute à eux ils auront. - ’

N A T. Parmenona ton amy’ Naton
Te faluê’ : (7 bien à quefait-on?

r A R. Lon nanan. N A T.Iele voy bien: * - ï"
æMai; ente lieu ne voie-tu rien’ "v ’



                                                                     

contenu. I , x7;w!!! voudrois ne voirpoint i? A!!! . Tops; . p
N A T. 045qu autre chofi encoriP A R.Pourguoyi
N A T. Pource que tu n’es point joyeux. - A J ’
P A R. Pourquoy ne jèroy-ie .?N A T. Tanmieux.’

Mais dy, que t’enfêmble 2 regarde 1
Ce tendron. Efi- ellemi narde? ,
r A R. Vrayment cen’eî rien de mauuais.

N A T. Legrand dÉpit que ieluyfais! l . , U
P A R. (grip trompe. N AILMais ceprefine. :

Nefirailpaefôrtplaifmi . ’ L i
Etagreable ÊtTaïs 2, D3. J

P A R. Tu diras maintenant en): ,
031M nous a cbajJ’e’ de leanr.

Ha, toutes chofis on: leur rams.
N A T. le te tiendray fix mais durant
En re os, fans u’aiües courant h

Puis autpuu a; maint a maint tour,
sana que tu veifles jujèu’au jour.

Ne te fay-ie pas bienheureux? V
P A &ng moy dea IN A T.le traineainfi ceux i
olifant mes amis. P A R. une bien.
N A T. Iet’amujê, tu pourrai; bien V

mirafaire ailleurs. P A R. Nenny.
N A Innom- ce plaigne me deny’:

Donne moy entree c (Je.
P A R. Va va pour l’amour de ta belle

(Lu; tu] menes maintenant
Ion t’ ouurira incontinent.

N A T. Tenuoyray-ie queleun icy!
ra- R. Lai crouler ces deux jours-0:

To) a qui fortune dit. p t ’p . . . » Y mi



                                                                     

L’E-VNVUI, o
0444s maintenant le credit
D’ouurirl’huis de ton petit do],

Alors je te promë ma foy " 4
Gens coups de pic’ y doneras .

w [on ne te l’ouurira pas. .
N A T. Parmenon ne deplacepoine.
Voyre,mais ne l’aroit on point

Mis au guëtfi quelque nouuelle

e Il verroit pa er deuers elle . I
De la part e mon Capitaine? w
P A R. O les beauxmots ! qu’il a depeine

A complaire è Monfieurfôn mafia.
Mais ie ne [gay que ce peutejire,
Tout droit icy venir ie vos!
Le fils puifne’ de Monfieur: 3031,

Comme cil-il party de Pire?
A Ce ne]? pas pour neant: carie [66 ï

Qu’il ejioit aujourduy de arde: r

Il haflefin pas, (7 regardE
sucrant tantalentour de fôy
s’il verra poins ie ne jèe’ quo].

ACTE 11. SCÈNE In,

CH E R E A v, Frcrcdc Fedri..

PARMENON.

CHEREAV.
L A S ie meut ! la beüe ejiperdue",

k. Et moy qui l’ay perdu de me":
Ou ÇhL’TCllfldy-Ïç Pou quejierayie?



                                                                     

a

c op M a D r a.
Mais à qui m’en en uefieray-ie?

wde adreflê me [gara-il pendus?
Ienejç’ayuidoy-ie m’attendre . . .l
wlîue part qu’elle puiflè aler -

(La; ’nejë peuelong temps celer. ’

O la belle 1 ô la belle face! » ’
Pour toutjamais’ofie me j’eface

De mon efprit toutes femelles:
Mpris, ce n’eji plus rien de celles.

Beauteîcommunes. P A R. Velu) -
(Mi parle de [amouraujiu y
En voie); 1m autre amoureux: « . -
Ozpauure vieillard malheureux!
s’vnefôis ceflui-cy commanee A

D’entrer en l’amoureufi danee,

Tu diras que ce n’ejl que jeu

Tout ce n’en l’autre tu as vert,-

Aupris de ce que cefiral l .
Quand cefiui-ey enragera.
CHER. Endépitduvieilla ainsi: . » .
qui m’a fi long temps amuse, v A

Et de moy qui ay tant musé, . .
Et dequoy m’yjùis abusé. v . . .

Ho, Parmenon, (7 Dieu te ard.
P A R. Œauous, qui ireslzggaiflard
Enfimble (9 melancolieux? r s A
Doù eji le venir .?C H E R. Cemaidieux, q
le ne [in ny doit ie m’en rien *
N3 que! chemin c’efi queie tien:

Tant me par. oublié moy-mafia.

P A R.Commeni engrena-prima 1.1

’73

k n. Ï.

u A , .cæcum»? .1



                                                                     

p1 me vnvvwægrv
r Al. Ou) da? CH E.Parmenon, declaire I’ 2; ;
Maintenant ce que moflais faire, - ï - ’-
lt quel homme tu es. Tufçai;
Ce que tu m’as promis riflez; e

Souuent. Tanfiulemenc chereau g . a
Trouueîquelque chofê de beau , v ç - - n V q A A

wîousaimieî: En telafiire i i I - . n
Vous cognoiflrez ce que puufaire. , e a
(Ligand te [aifoy fi bonne ehere v . e v w

s Dans la deZance daman pere. - - V. c
ramer ien?CHE.Celaeflane’nn. « i e ç
Pay ce dequoy tu m’es tenu » l

Par ta promeflë, a t’en fôuuien:

Carla chojë meriie bien
045e d’y employertu t’efl’orces -

Tous tes nerf? a toutes tes forces.
Lafille n’eji comme nos filles,

i . A qui, pourles faire gentilles,
Les meresfiri neu es apregnent
Commentil au: qu’elle-s s’es’ireignent-

Le corps, pour [èmblezlplus dougees p
. Sous deuxépaules au ces. . « I .. . . l.
Celle quia de l’embompoine v ’ a . x
Eflïojiiflgæ ne ceflënt point . I .
De uy reglerfi nourriture r . v . . l
lufqu’a tans quefbrçane nature - « A ,
La faune grelleeomme’ vu jonc: v ’
On l’aimealors. P A R. la-tiennedonc? r «L
c 1-1 a. saface efiautre. P A R. voyez: Humaine?
Ifl naiflfôn corps non contrebat v - x à
.iflmafîifa’ refait. P A R. (malaga V.



                                                                     

I

c ou?! D"! "n. w i’

c H E. De fiiïeans (7 non dauantage;
PAR. C’cfl droit [ferle poinsd’enrager. f" u » a

c H E. Il faut quela faces ranger
A mon "rouloir en quelque "orte, *
Ou par priere ou de maint ont e
Ou [ans bruit. le ne m’enfiucie
Mais que j’en [raflé monnaie;

PP A R. Dequelpai’s lafiüeefl en»?

CHE. Mafiyienefia .PAR.’Dontefiellc? e f à”
c H a. Aufli peu. p A R. Oùdemeumelle? en .
C H E.1’.ncore moinsgP-AI’R. Oùl’auous pas? a a . --

374-
,.

ne a àçv

-CHE.Enlarue.PAR.Oùl’auousperdu’e’3
Comment a c’efle’? C H E. de]? dequoy

le me debatois apar moy v
En?enant:E:ienecroy as
(Lady ait [bus le ciel ça

aneul homme entre touts leshommes
A qui plus les fortunes bonnes

Soyene contraires qu’elles me - »
P A R. wl dia tortqu’elles pouffons? i s -.
en E. Le malheurn’ a R. (LegVomalonfaas
CH E. Demandes-tu ce qu’on m’a faitfe » i i

Canots-tupas Archidemi o i - * ’
me; eji le coufin me l’amy

De mon pere. FA R. le le conoy. ’ - ï

c H E. Comme apres elleie Venoy

En mon chemin iele rencontre. i . je . - -. a
p A R. Malapbimœuma lamalencontre et n V
Phifiojilîarmenon uiefipire:
En dautreschofis ’ fautdire s-

Malapoinc. En fisc ou fipt mais



                                                                     

,L’zvnvue. ,-
se ie Tnefiulefôis »
CleArchidemy ien’ay.7u,
sinon quand j’ufle moins voulu , ’

le quand j’en auoy moins afere.

N’eji-ce pas me grand’ mijëre, K r
Voire vu grand defaflre pour moy?
anen dis-tu? P A R. si ejifitrtmafoy. .
c H B. Toutjôudain sans [oing qu’il ma in.
Il acou’rt versmoy toute’mu, L

Etgei am, les [turcs pendantes, Ï v A ’
Votfiïmains me ambes tremblantes,
Ho ’ Chereau ( i il) c’eji toy:

sçais-tu que c’eji que te moula-y?

Dites.Demain ejl ajournee
Qifiajs’tgnation m’cji donnee.

le bien quoy? Pais- en fiuuenir
A ton pere, afin d’y venir

De matin pour plaider ma coup. .
Tandis que ce vieiüad me eau]?
Vne heure [ê page trefbien.
le m’enquier s’il me peut plus rien. -

Nain) ( dit- il) ie me retire.
Tant que de l’œil l’ay peu conduire 7

Deça j’ay conduit cette garce, ’

qui a tourne’ vers noflre place
A l’infiant. P A R. le peu qu’on m’e’trille

si ce n’ejI celle mefmefille

Qu’à cette Dame on a mente.

C H E. Puisapresà mon mince
En ce lieu s’efl inanau’ie. ’ I

P A R. Mais quelle ejioitja compagnie? ’



                                                                     

c o M z n I E. » x x7;
C H E. L’Ecornifleurauec 1m guets.-

P A R. c’elila mefine : plus ie n’en Peu.» i

c H a. Tujôn es ailleurs. r A R. Laijs’ezfiim
Ie ne [Sage qu’a vos’Ire afiaire. v t
C H E. La canots-tu fou l’as-tu nui?
Dy.IP A R;’Ie la conoy :iel’ay me.» i" A

Iefiay ou c’eji (ne s’en fait: rien)

Quieüe efl. C H E. Mais la conoù-tu bien?

Mon Parmenon. P A R. Ie la conoy. ,
C H axais-tu ou elle eji, par ta [à]? *
PAR.Ellea ejle’icy mente I "i

A Tait : on luy a donnee. * ,
C H E. qui ejl le donneur fi profilant

quilla 1m fi beau prefint? r
P A R. C’a etîe’ le foldat Trafin,

Qui dien amours compagnon .1 ’ n
De Pedri. C H E. Lon baille à monfiere ,

’ Porte partie afinafair’e. .1 L p , g o
P A R. Mais fi tufiauois le prefine ». î :
W contraire il luy rafaifint, 1
Tu en dirois bien pis. C H E. Et quoys’ .

P’A R. Vn vieil Eunuque. C H E. fifi-cul) moy.
Ce Vilain homme decrepit,
Ains vieille,qu’hyer on luy nendit? . -- a

t P A R. C’efl luy-mejme. C H E. Auecquefin don »

Lonchafjêra le compagnon. l » -
Depuis uandpres de nous logee
Tau- ce; elle ramageei’ » A . I. .
P A R. Puis 1m peu. c H E. La deconuenue’! .

Ny ie ne l’ay encores me, v
N) ie n’a) conoiflànce à elle.



                                                                     

L’EVNYŒEI,
Mais viença : ejl-elle aufii bene » V

comme [on dit se A a. on avoyaient. -
C H E. Aproehe t elle aucunement
La noflreil’ A R. C’ejl autre matiere.

C H E. Puy, Parmenonè mapriere l
w j’en aye la iouiflance. ’

P A R. l’en feray toute diligence .

Mettant peine de vous aider: .
Avons plus rien hamadas l - .-
c H 5.012 94s-tuafleure t1) A misologie, ’ -

Afin que ie me’ne à me 1 ’ .
Les firmes, pour aller fe’re

i La c arge u’ay de ïoflrefiere. V
C H E. O Eunu ne bienfisrtnne’ ,
w fera cejourjuy done’

Pourjêruir en ce’te maifin! . . .
.P A R- Etpourquoycelaic H E. La affin?
Pourautant u’ilverra leans l
Cette bellefiZe en tout tams l

sa compagne :il luy parlera: v
En inefine maifôn demeura: : z A - .
Soutient enfimble ma n ne:
Par fin. enfemble enfin.
P A R. Mais qui ce’t heur vous donnoit?

C H E. Comme eji-ce quelon palmoit,
Parmenon? P A. R. Prenezgentim’ene

De l’EunuqueTacowrmem. r a
C H E. L’acoutrement l puis que mon!

P A R. le vous meneray en fi .
C H E. Bien.P A R.Difint que luy vous
c H.E.I’entanbien.PAR. A . - - .

a a

.ï-.r - gagna-.321.



                                                                     

c oasien I et. -
au: commodité toutes «des ’ .

w vous difieîmaintenane celles
De ceflui-cy. Vous mangereî

Auec elle : vous ragerez; . «
L’aprochereïî: la touchere :

Aupres d’elle vous couehere r.

Pliant leans nouueau venu,
Oùfe’reîdu tout incante,

Dautantfëreîmieux refirefait

me; pas ne d’efles nefçait .
(La; vous efles. Vn autrepoint I - v r .
qui vient encore mieux a ’ ,
de]? que vous aueîle Pi age e
sans poil ny barbe : a mejine l’âge

Auquel aKémenc paflereî 1 ,
Pour le chatre’ que vous jaserez: ,’
C H E. C’efitrqlbien dit : ie ne vis onques -
Mieux œnfêiller. Sus adondonques n 4 .
En la mmfin : que Ion m’agence;

Oggglon me me’ne en diligence. -

P A R. Ha que vouleîvoiuzifefiimoy .

Le dire parjeu. C H E. Non pas-moy. »
P A R. Ha ie ne perdu lqu’ayaie fiat? .r v j.
ou me pouZÏeZ Notes fias c’ejl fait

De moy! Vous me rubanier. r .
le vous d’arrefler. . , .A .
c H a. Susallons. PA R. Vonsmntinueî.
C H E. Il faut. P A R. Ce eorfiil muez;
Vous y alleîmpchaudemem.
C H E. Non fay point : faifôn feulement.
P A R. Mais fa; grand peur que lon aprtjle

176



                                                                     

.L’PVNVŒP,-

A mes dejpenstoutelafetie. ”
Ah nous mon; vn me’chantfisit! ’
C PI E. 04451 méchant fèitfera-ee fait,

si lon me Mene en la maijôn e I
De la dame? N’efi-ce raifin

(La; ie leur rande la panifie x
Maintenant, (7 que j’apareille .
Pour les afiner des cauteles
Et des troujjês,aujîi bien qu’elles,-

er nous afinent tous les jours,
lit de mifle tourments d’amours
Nous trauaillent not’ire jeuneflâ ’- ’

Q1576; pipe par leur finejjês’

Soufiirayd’e leur piperie?

Non,ieferay la tromperie: q
Et ceux quirefiauront le
Dimnt tous que j’auray bienfait.

P A R. Qgçeji-ce que en)? si vous efies
Refilu de le faire, fè’tes:

Mais apres,fi vous me’preneî,

Du mal a moy ne vous prenez;
Sur moy lafaute de cecy
Ne jetez. C H E. Non firay-ie aufii.
p A R.Le vouleKÎvousic H EJe le demande,
le t’yfirrce me te e commande.

PA R.C’ejia e dit: ille aut aire:
SuiueK; C H 5m confiât effare.

ACTE

a 3.-.- ’1 agar.



                                                                     

contenta, x x77
ACTErrIIl. SCÈNE I. k.

TRASON, Soldat. NATON.
p A R M E N o N. ’ v

’T K A S O N.

TA I S donques bien grandement
M’en remercie? N A T. Ireshumblement.

T R A. Dis-tu?en ejielle bien aifi? .
N Aï. Nonpas tant que le donluyplatfè ’

Pour le don,que pour leüdoneur, .
Ejlamfie’re d’vn tel honeur. . . a z
P A R. Or teneîvous icy tous-prejis,
Puis que j’ay fit tous mes aprejis,

A fin que vous reprene icy

Quand il fera temps. Mais voicy e
LeBraue.T R A. Dieu m’afisitlagrace e l - à
Œen quelque afoire que ie’fiee,
Lon me louè’ (je m’en fiait on e’.

N A T. l’y pran garde : mais iflfl vri’. r -

TR A. Le Roy mefine ordine-rement p

Me remercioit grand entent: . J
Le mefine aux autres ne faifiit: -
0193i que iefiflë il luy plaifôit. -

N A T. Celuy qui a lheur 0 l’adreflê

me; vous auex, jame’s ne lefle- g

Perdre vn hommage bienfiuuent
s’atrzbuè’auecquedu vent . - .4: . I - - ’

Par bien dire. voire celuy , i *
045m1 deuroitau labeur d’autruy.
T R A.C’ejl cela.N A T.Donquesle Roy vous

Mimi: tant pardefliu tous, ’ z.



                                                                     

’L’ n v N v 045 n

Et vous aimoit comme [on eul. .
RT R A. Guy. N A T. Voire. T R A. voire a moyjèul

Se fioit de toutes fis bandes
Etjês deflêins. N A T. Merueilles grandes l
TR A. magiquefàis s’il e’toit lajs’e’

D’eflre des hommes emprefié,

Ou fi par fins il fi fouloit
Des ajaires, Üfi: vouloit
Recréer, comme sçats-tu?
N A T. I’entan bien. comme s’il euji u

Grand vouloir dehors de fin cœur
De degorger tout ce malheur.
T R A. Tu l’as trouue’:[ëul àja table

M e faifôitjëoir. N A T. O l’admirablc

Et gentil Roy !T R A. Etfi e’toit

Porta part, (9’ ne fiequentoit
(me bien peu d’hommes. N AaMais pas vn.

Puis qu’il [ê randoitfi commun -
A vous. T R A. Tout chacun m’en portoit

Inuie,0 de moy detrafioit
En derrtere,(7- n’enfaifiy cas:

Car ils parloyent de moy tout bas
Mifirablement enuieux.
Toutefois vn audacieux,
me; utla charge (9’ la conduite

Des Elefans, vnjour m’inite

Me voulant brauer: le luy dy,
Ce ui te fait ainfi hardy -
figer enuers vn chef de bandes,
E -ce qu’aux beties tu command es?

N A T. (Lige voila bien Üfigement

n-

--a s." c» n.

..: A: 1.. .2:

g, r..-

...i i.-’ L: ne



                                                                     

COMÉDIE. ’ x7:
Parle’ a vous ! O Dieu comment I " ’ ’
Vous auie’s e’gor e’ ce [ou l l
(La; vous dit-i .3 T R A. Pas vn jèul mot.
N A r. mécrut-il du? p A R. o le mijërable
Et méchant! (y- l’autre ’execrable!

T R A. w); iNaton, si tu [panoit bien .
Comme acoutray le Rhodien v
En vn banquet? te l’ay-ie dit?

N A T. Vous ne me l’aueî jamais dit,

le vous pri’ conteîmoy le fait.

Mille fait ce conte il m’afair.

T R A. Ce jeune Rhodien icy
De qui ie parle, (7 moy aujii
filions enfimble en vn banquet.
I’auoy la arce .- me ce muguet

Mec elle a jouer commence,
lita me gaudir. Fagot paf
(Luy di-ie) auoir trouue’ ourree.

P A R. Tu as dit vray tefle pelee. ’
NA. Ha ha he. T R A. (Midi-Ce. N A. Vela dii »
Le mieux du monde. L’auous dit

Ainfi de voiire inuention,
Ou bien fi c’efi vn vieil diton?

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

Tout par tout. T R A. Il ejl mien pourtant.
N A T. Cm; sa parole euijôit bien
A ce jeune homme Rodien.

r A R. Dieu te maudie. N AT. (La; til du?
T R A. Rien,mais fur l’heure il s’e’perdit.

Tout chacun [è mouroit de rire,

[fief me ereignoit,ie le puis dire. l

t Z fi



                                                                     

n I.’ E V N V ’ E,
N A. Ils n’auoyent pas tort.’l’ R A.Mais,bola:

Me doy-ie excufir de cela
(ut; Taïsfiupçone de moy
(La; cette fillette j’aimoyt

N A T. Rien moins : mais [iroit tout le bon
De luy acroifire le fiupçon.
’r R A. EtpourquoyËN A.Vous le demanda,

Ëtfiaueï: si vous entande.
(affin Fedri efle dépefihe
Quandjês louanges elle prefihe,
Legrand martel qu’elle vous donne!
T R A. le le fins (gr m’enÀoafiionne.

N A T. Pour bien empefi cr tout ceey
Le [êul remede e[i cejlui-qy:

Quand Fedri elle nommera,
Nommeî Panfile: Elle dira,
si c’eji Fedri lefleîle entrer,

que Panfile viene chanter
Ce direSvous : si eüe dit,

me; Fe ri ejl beau, toutfùbit
Dites aufii, Panfile eflbelle:
Brief rendeî-la luy toute telle

Comme elle vous la baillera:
Repiquez qui vous piquera.
T R A. s’elle m’e’moit d’afifiion

Ceey me firuiroit Naton.
N A T. Puis que vos dans elle aime tant
Et u’encores elle en atand, ’

(N en doutez, point) elle vous âme:

Etlapourrerdcher de même
lien aiîe’ment s’elle vous fâche:



                                                                     

COMLDIR inne. creindra qu ’vne autre arache

De vous [bu profit ordinere
si vous la quitieîde colere.
T R A. C’efl bien dit a toy : a vrayment

le n’y penfôis aucunement. r
N A T. Ha Monfieur, il vousplaijla dire
w n’y penjieî pas : c’efipourrire:

(Ligand tantfiitpeuypenjerieî
Combien mieux vome trouuerieî!

ACTE HI. SCÈNE Il.

Taxa TRasom
DARMENON NATON
P I T L, Chambricrc.

T A I Sa.

’Oyoy tout maintenant icy I

La voix de Trafin. Le voicy:
Dieu vous garde mon amy doux.
T R A. Ma douce raïs, a. à vous,

Mon cœur mon tout 3 Bien, que fait-on! a »
Ne m’aimcî-vo’us pas de ce don? t
P A. Comme elle joue gentiment!
o le gentilcommencement
(Ligelle montre afin arriuee I
T R A. Dieu fait loue’ que l’ay trouuee

Digne de vous comme vous d’ elle.

N A T. Alan :lejôuper nous apefle:
quîattende -vous? P A Ri. qui ne diroit
(n’engendre d’vn homme il feroit? ’ ’ ’-

. * z iij -



                                                                     

n e Un v N v w r,
La luy aguife’ les dents.
T R A. le n’ay que tarderil eji temps.

P A R. Afieure ie l’acofleray,

Et bonne mine ieferay
Comme fi venoy de finir:
Madame voulieî-vous partir?
Eji-ee pour aler quelque part?
T A. Aa Parmenon, (9* Dieu te gard:
Tu as bien fait : ie m’en aloy.

P A R. où tr A. Levois-tupasÊP A R. Ielevoy,
le m’en deplaifl. Quand vous voudrez-

Les prefints de Fedryfôntprejls.
T R A. Que tardons-nous i partons d” . »
P A R. Permeteïmoy ie vous en pry,
Pourueu que point ne vous deplaijè,
wpuiflë la faire bien ’aije’

D’vn don qu’ay à luy prej’enter,’

Et que iepuiflê luy conter
Ce que j’ay charge de luy dire.

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

Le prefe’ntque ieluy ay v
P A R . La vu’eî en decouure le fait.

Holà : aites dehors venir
Ceux la que j’auoy aittenir

Tous prejisà marc cr. Vien icy
Toy, Vien plus allant. Cette-q
Lfi du fin fous d’Ethiopie.

T R A. La precieuje’ mercerie.

En voila pourtrois lianes. N A.Eneor
Serait-ce trop. P A R. ou es tu Dors’

Viença. Vofire Eunuque voicy.



                                                                     

connote: .180w vous fimble de eeflui-cy?
A-til vn acieux vi e?
Efl-til tirât? efl.til defibgon âge? l
T A. Ie puiflê vinre, il eji honejle.

P A R. Naton tu en hoches la reflet

Y a til icy que redire? g
Vous Trafin qu’en vouleîvous dire?
C’efile louer que de s’en taire.

Or effiye’s ce qu’il [fait faire

En ce qui efide la nature .

De l’actif, literature, ’ ,
Efcrirne une, (7 la mujique: l
A toutes chofes il s’ap ’ ue

Aujquellcs doit es’ire ont?
Vu eune enfant noblement ne’.

T R A. qui l’abit luy en donneroit,
Pour vne fille il paflëroit. *

P A R. Le donneur de ces dans vous mande,
(Mg pour luy fini il ne demande
me; vous vinieî, ny que pour luy
Vous fermieïla porte a nulluy:
Nyfe’sfitidarmes il ne chante,

Ny [ès balafFes il ne vante, V ,À
Ny empefihement ne vous me’t. . â
A rien,ainfi qu’vn autre fe’t. a ,
Etluy fifit s’on le reçoit,

Mais que vofire vouloiryfoit,
A vos?" logera voflre café, ’
Pourueu que point ne vous. deplaifi.
T R A .1l efl bienaise’a conoijire

(ne; ce galantfert quelque mêjire . u k p

z in;



                                                                     

L’ nov N v 041 1,

mai-n’a pas grandement dequoy.

N A T. Nul aujii qui aroit dcquoy
En pouuoir vn autre acheter,
Ses meurs ne pourroit fiporter.
P A R. Tay toy : de tous les malheureux
le te tien le plus malheureux,
Quias mis en rafantajie
Ca ner ta malheureufi vie
A agorner ce’t homme cy:

Tu pourrois (ie l’e’fiime ainfi)

Tant tu as le ventreafame’,

V Atrauers vnfeu allumé
Aller q’rir de ta haue main

Dequoypaijlre ta gloute faim.
T R A . Mais allom-nouszA. Premier ceam

. Il me faut menertous ces gents,
Et commander parvn moyen
Ce qu’on [ira : puis ie m’en vien.

T R A. le m’en iray toufiours douant:

Toy atten-la. P A R. Iln’ejifiant
A vu colonel, qu’on le voye

Auecs’amie parla voye.

T R A. Ilfiiut te le trancher tout ne’t:

scats-tu 2 tel malflre tel valet.
N A T. Ha ha ha he. T R. (myes-marine
NA T. Du bon mot que veneîde dire:
Et m’efl reuenu en l’efprtt

Ce qu’au Rodien auieî dit.

Mais Taïs fin. T R A. Va,cour damant:

(ne; trouuions tout preflarriuant.
N A T. Soit. T A. Dite ayefôin de cet):



                                                                     

COMEDIL. , . :8:si tantoji Cremet vient icy
Tout premier pry-le qu’il demeure,

Ou qu’il renienne a vne autre heure,
Ou s’il ne peut, ment-le a moy.

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

Surla langue : hola que lon face
Bon traittementa cette arec:
qu’onjê tienne alhofle ,[çauous?

T R A. Alan-donques. T A.Suyue(: moy vous-

ACTE III. SCÈNE Il];

CREMET. PITE.
Vnaymentplus me plus repanjê

Il y a quelque grand’ me’chance

me; cette Taïs cy me brajfe:
Etj’aperceu bien [à falaee

Pour me tirer dans fi cordefle,
Dejlors que ie vin deuers elle
Afin inflance bien fôrt 4nde.
(Lucien peut ejlre me emande
(Miel afiire auions elle (7 moy:

Du tout ie ne la conoiflby. .
Mais quand iefii en a maifim A
Trouuafoudain wallon

De me retenir, (9* de fait a
Dit me vouloir toucher d’vnfitit

Qui ejloit de grande importance.
Dejlorsj’entray en defiance

(Lige ce n’ejioycnt que fiinte- (9’ rufi ,

R



                                                                     

I.’ E si N v gy 1:, v

Toutes les fiçons dont ede vfê.
Elle [è lied aupres de moy:
Eflejê donne touteà moy:

Son æil,ja langue n’ont repos:

le court de propos en propos.
Et quand plus jèmbloit refioidie
s’echape ainfin à letourdie.

Combien il y a qu’ejloyent morts

Mes pere Ü mers. le dy lors,
qu”il y auoit afleîlong tams.
Et i ie n’auoy pas aux chams

Pres de Sugne uelque heritage,
Et me deman e dauanta e
Combien loin de la mer ’ ejl.

le croy moy, que mon lieu luy pleli, -
Et qu’elle ejperefermemene

Me l’arracher. Finalement
Enuiron quel temsfistperdu’e’

La petite fæur que j’ay uè’,

Et qui (lioit auecques elle
Et que c’eli qu’elle auoitfisr eüe

Quandjê perdit: qui pourroiteflre
Qui la [tiroit bien reconoijire.

Pourquoy e11. ce qu’elle demande w

Ceey,fînon qu’elle pretande

5e faire auouè’r lafieur mefr’ne

(Lui [è perdit 2* l’audace extrefine!

si elle vit, elle ejljur l’âge

De aïe ans a non dauantage,
Et ie conoy bien que Taïs a -

L j? plus vieille que ie ne ne. - »

-;- 5;: sa in" ’-.



                                                                     

COMBINE; ’ 18:
Or cl? me mande me priant v
que vienne a bon efiiant:
Ou que le point elle me die,
Ou que plus ede ne m’ennuie: l

Carie le jure (7 le tiendray
on) la troifiefine n’y viendray.

une ho. p I T. (un me; se R E. Iefùit
Cremet. P I T. Ie va vous ouurir l’huile.
C RE. C’ejl quelque embufche qu’on me dreflë: n

Y nes’en faut rien. P I T. Ma matflreflè

Vous prioit fort venir ceans
Demain matin. C R E, le vas aux chants.
P I T. Pour dieu, faites-luy ce plaifir.
C R E. Ie nepuis. P I T. Oujileloifir
Le vousperme’t,fàitesfijour

Ceansjufques àjôn retour.

c RE. Rien moins. PI T. Etpou uoy nouement!
c R E. C’çfltmps’enqueriruu ’ t.

r I T. Efl-ilrejôlu t s’il vous plejl

Au moins adeîjufque ou elle .
C R E. Soit. P I T. Vatoji Dorie, (7 le mene ’
Droitau logis du Capitene. .

ACTE III. SCÈNE IIII.
A N T I P O N, Iouucnceau. I y

H Ver à Pire’ nous eflions

Vne brigade de garçons;

qui primmes cnfèmble complot
De faire aujourduy vn e’cot.-. .

a



                                                                     

L’evnyogz,
A Chereau la charge en douâmes:

Du teins (7 du lieu acculâmes:
L’heure pajfë, au lieu que dit efi

Il n’y a rien qui [ôit de preji,

Et l’homme ne fe trouue point,

Cequi nous vient trefinalapoint.
le ne fiay [qu’en dire, (7 ne fçay

,(Lti’ej’en oy deuiner au vray.

’ Les autres m’ont ennoyé voir

Oui! e[l: Pource il ficus [bavoir c
s’ilejipointeheîluy. Mais qui ejl-ee

qui)?" de chez Taïs ?Voy,l’efI-ce

On non ie’ejiluy mejine en erfinne.
wlabit .? quelle façon d’ anime?

(La; diable ejl- ce : ie m’en etonne

Et ne m’en puis trop etonner,
.Ny ne [gamay qu’en deuiner.

le veu me tenant loin, d’icy

lanciner que c’efi tout cecy.

mon 111.. SCÈNE v.

CHEREAV. ANTIFQN.
E N ce lieu n’y a tilperfônne?

1e n’y voy rien. Deça perfinne,

Ne me fiât-il i pas vn du monde.

La joye dont mon cœur abonde,
Et dont ie creue [à peut elle

Degorger i O dieu !eüe ejltelle
(Lu; maintenant j’endureroy



                                                                     

COMEDIEV’ . a,
Qu’on me tuaji, (7 j’en feroy ’
Port content, creignant que ma vie
Gajie de quelque fâcherie

Ce plaifir deuant que ie meure.
Q; quelcun ne fisruient afleure

, quifôit curieux enquerant,
(Lui apres moy vienne courant,
w m’importune (7 qui me prejfi
De luy conter cette al egrefi,
(La; me fait perdre contenance:
ou ie tire, doù ie m’elance,

Oùj’ay pris cet acoutrement, .
V w ie cherche : finalement

si ce [age ou hors’du ens? .
A N T. leva l’acojler, i efi tems:
la: veu luy faire ce plaijir

Dont ie voy qu’il a tel defir.
Chereau, qu’as. tu a [c”mi’ller.e

(Lui t’a fait ainfin abiller.’

Dont es-tufigay 3 ne veux-tu?
,Es-tu age 5’ c en afiîtu:

Parle jans tant me regarder.
C H E. Amy, dieu te veule garder:
0 l’heureux jour:homme jurois i
Ne vint plus apoint que tu m’es.

A N T. Conte moy que c’ejl ie t’enpric.

C H E. Écoute moy ie t’en faplie.

Ne canois-tu pas la maijlreflê
De mon fiere sa N T. w , raïs huma.
C H E.La mejr’ne. A N T.I’en[iauoy le nom.

C H E. On luya donne’vnbeau v . ’ n



                                                                     

’ I.’ a v N v Q; n,
Ce jourduy d’vne jeune fiüe:

Sçais-tu s’elle ejlbeüe (7gentille?

Il ne faire que ie te lavante
I Antifim : Celuy qui me hante

Comme tu fais ne va doutant
si iefisis juge competant

D’vne beauté. Ie fitferu .
Au vif pour cette-gr. A N T. Dis-tu?
c H a. Aufs’i tofique tu la verras
le m’zflisre que tu diras

gaie e eji entre les belles belle: ’

A quoy tant de langage d’elle?

I’enfitis deuenu amoureux,

Voyre amoureux le plus heureux
quifit onq’ l’amour a quelcune

A defir. De bonne flamme
En nojlre maijôn m’atendoit

L’Eunuque que mon fr’ere auoit

Naguiere a Taïs acheti, fi
Et qui pour lors n’auoit efle’

Mene’ encores deuant elle.

A Parmenon ie me decele:
Le bon valet pour mon bien fiigne:
Me donne vn confiil que j’empoigne:

R N T. (1:4;qu il 2c H E. Pour pluflojll’entandre
Ne me dy mot : c’efioitdeprandre

Son abit , afin que mefiice I
Mener (7 donner en [a place. i
A N T. En lieu del’Eunuques’C H B. Ouy da.

A N T. A quelle fin tendoit cela? e r
ç H E. Demandes-tu iAfin quepujjê - r

la 34’ Je a si in :1



                                                                     

contenus e 184La voir Ül’ouyr: (7 que j’uflë,

Mon Antifôn l’heur (7 le bien,
D’efire auec celle qu’aimoy bien.

Ejloit-ce peu d’ocafion? v
N ’auoy-ie pas bonne raffine?

A la dame ie donne’:
Me reçoit :[ôudain m’a mené

cheîede auecques joye grande:
Cette fille eBe recommande.
A N T. A qui a): toy se H a. A moy.A N Tyrosine
ide ejloit afles eurement.
C H E. Defin que as vn homme n’aille
ou elle féra: me la aille .
A garder : enfimble m’enjoint
tu; ie ne m’en écarte point:

Briefau cartier le plus [égret

Seule auec moyfiul on la met.
Moy d’vne modejlefisçon ,

Baiflôy la vuè’. A N T. Ofaux arçon!

C H E. le va fiuper dehors ( «la elle)
Toutes les autres auec elle
Elle mene. Quelques badines
De chamberieres bien peu fines
Pres la petite demeurerent.
Incontinent elles dreflërent

Vu bain, (7 moy de les hafier
Pour l es faire diligenter.

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

A confiderer vn tableau, . 5
ou fut depeint vnfi’t trefleau. , .4 I ,



                                                                     

i L’ a v N v Q B,

Comme [on dit me; Iupiter
Autant: jadis]?! degouter
Vne plage d’or du giron

De Dane’s. Et moy enuiron

A le confiderer aufs’i,

Prenant grand plaifir en ceci,
Parce Îu’vn tel en qu’efl celuy

Leque iejouoy ce onrduy,
Auoitjadi; ejle’ joue’

Par 1m dieu mefine, qui mue’

y Prifllaien d’vn homme lnfigure,

Voye entm par la counerture
Dam vnegoutiere à cachette
Pour abufër ne fillette.
M41; l ml Dieu 2 ce Dieu Roy des Dieux

Q; es plu: haut: temples de: cieux
Hoche le plu; or ueilleuxfifle
D’vnjêul éclat «fifi tempefle.

Q5 moyfimple homme ne le fifi!
Non non ie ne mît [me]; nice

044e ne l’ayefafit bien apoint,

Etfi le ne m’en repen point.

Comme ce: cthês ie repenfê

On 4 dejdfi’t iligence
D’aprefler le bain. On apelle

Pour s’aller baguer la pucelle:

Illey w : elle s’ejl hagnee:

En la chambre elle ell retournee:

Elle: la couchent dam 1m lit. ’ 1
Tartan qu’on m’employe : On me dit, l

H014 Dorpmn replumail-cy, I

. If cette



                                                                     

COMEDIÈ «la;
Et cette fine euenœ ainfi

Ce pendant que nous baguerons:
1’qu quand hon du bain nowferow
Tu .te bagneraefi tu veux: ,
le le pran tout 111’er (7 piteux.

A N T. (bief? voulu voir tafia
Efiontee, (7 e uelle grau
Tenant ce plumai tu luyfë:
Du vent,grand alite que tu es.
C H E. A eine mefia ditcela ,
Œenfem le toute: le: vela
Se jouer dehors : elle: vont
Au bain : vngrand bruit ellesfimt,

’ comme Ion ètfi tojl qu’onjên:

La mmflrefi ou le maiflre abfënt.
Ce pendant j’endorla mignarde:

Pull; ieguilgne ainfin (7 pran garde.
A trauers e plumail trefbien
si tout autour tout ejloit bien.
le voy qu’àjôube’t toutjê porte, ’

i Et moy de verrouiller la porte. v
A N. Plaie quoyEC H E.(Ltg9yfat M. N.Ie leconfifl".
c H E. Voulontien’ ne perdre le leflê "
En ma bouiüanee a (lion
Vnefi courte ocafion, ,
(Lui lors à moyfiprefintoit,

Vne ocafion qui efloit p
De moy aufii peu eflreree i
(Réelle! efioii bien [on defiree.
Vrëmentj’cuflê efle’ vrayement

’ A 4



                                                                     

. L’ E V N v w E. l
Celuy quej’e’toyfimtemenc. e

A N T. Enbonnefoy tu du vray: me:
A quand elle-e que tu remis i

A Le banquet d’byer .? C H E. Il cf! prefl.

A N T. Tu Vaux trop : ou ell-ce que c’efl?
Cheï Vaud e C H E. Non,c’ejl en la maifôn

De Dîfjuc. A N T. C’efl bien loin :fazjon

Donc iligence de partir
Virement. Va toy reueflir.
C H E. le ne çay ou c’efl que ie puis

Changer d’a if, par ce quejùia

Banny de cheînozu. D’vn endroit,

le creinfim que mon fine y fait:
D’ailleurs, que mon pere [cana

Soit deja de retourdes chants.
A N T. Alom cheînoue pour le plu; pres.
C H E; Tu du bien. Alon,fu[i-ce expres
Pour entre nom Jeux auifêr
Comme c’ejlque j’en doy vfir,

A fin que puiflë auoir l’aifance

D’en recueillir la jouiflance

Dorenauam à mon Philip
A N T. Soii,pui; qu’en auom le loifir.

ACTE un, SCÈNE I.

DORIE.
C E maidieux, à ce qu’ay pu Voir

I Sa craigne, ilpourrouy auoir



                                                                     

contenu. Il 18e
Ce jourduy de la brouiüerie:
l’ay peur qu’ilfacefacherie

A Tait, ou qu’il ne l’ outrage

s’il entre pnefin’e en [à ra e.

Car Madame, apre: qu’eËe ce?

La penné [à de Creme’t

Ce jeune homme qui efl le fine
De cette fille, elle vafere
Requelle à nojlre Capitene
De le fere entrer. Elle apene
Auoitacheue’fi demande

Qu’ilfi me’t en coleregnmtle, i h
ltji n’ofê luy dénier; ’
Ellefoufiours de le prier
Infiamment que l’homme il conuie,

Ce qu’elle fiijàit pour l’enuie l

(nigelle auoit de le retenir:

Carajleure la de tenir
Propos de fi fleur, (7 luy dire .
Les chofi: comme elle defire
Pour la luyfere reconoijire,

Le tenu njy le lieu n’y peut eflre. ’
Il le conuie àgrand regret:
Il y demeure: elle je met
Aueque: luy a deuijêr:
Etlors Monfieur de s’auifir

D’aler mettre en [a fantefie,

que pour luy donn er jaloufic
Cet homme elle auoit apojle’:

Et pour ce il luy prend voulonte’n
A4 a;



                                                                     

’ L’ a v N v U 1,

De luy de’pit aujs’i.

Ho garçon,fiiy venir icy
( Dit-il) Panfile a noue ébattre.-

Elle au contrerefê debatre:’

Nenny non: elle en 1m banquet?
Lefildat tance : elle en figer
01k [ôn or a me le baille,
A fin ne l’emporte (7 m’en aifle.

C’efi zgne qu’elle en fortin:

Tout le plujioji qu’elle pourra.

ACTEÏIII. SCÈNE n.

F E D RI;

C Heminant pour aler aux chamt,
Comme Ionfit, quand Ion a dam

L’ejprit quelque ennuy, ie commance

A parmoy ajonger, (9- panfe’

Puis nne (7 un vue autre ritale,
cuidelque a ’re ue iepropojè

Prenant toute: c o es au pie.
A quoy tant de propos flanelle ’

(Lu; ie repenjôy tout cela
Sam m’en auifir me pela

Outre la maifm auance’. a
l’auoy deja ien loin pajs’e’

(Ligand m’en aperceu. le nuien:

Et ne me portant uiere bien,
M’arrejiay quanâ iefii deum

u-- L’ .u n: a; ..« ... .c

;:- r. A4 A. e.’



                                                                     

C O M E D I E. 187
Nofire maifôn : Et la re’uant

Commançay de penjêr ainfi

A par moy, (La; ces deux jours ci
Il me faille icy jèjourner
Seul jans elle, a ne retourner 2
Et bien pourcela que [crame 5’

Rien. quoy rien fN’ayantpae la grau
De la toucher, ie n’aray point

Non pas l’heur de la voir 2’ Vn point

Il y a : fine puis auoir
Congié de la toucher, la "voir

Ne m’efira pas defindu,
Qui aime ô qu’il ejl éperdu!

Adonques de fétapanse’

Nofire bordage ay repajîe’.

Mais u’efl-cea dire qu’ainfi Bite . ne

Sort ’eflroy creintiue a dépite 2

ACTE; un. SCÈNE m.

PITEw ïEDRI. BORNE...

PITE.
Oy malheureufi leu trouueraynie
Le poltron 2012 le chercheray-ie

Le méchant iL’audace auoir u

’ Pour tel figea s’F E D. Iefùispertlu!

eI’ay peur quelque malheurte’.

P I. quipliu eji ( la méchanceté!)

Lafilleayantdeshonoree .. ,. .. .
A4 ü]



                                                                     

L’zVNvon,
4 Toute fa robe a dejs’iree: r

de]! pitié (pua le malheureux 5

L’a tirec par les cheueux. x
P E. Ham. P l. S’afieure le rencontroy
Les yeux ie luy arracheroy
De mes onlgles hors de la tefle.

F E. (me que cas a troublé la fille

De ceam durant mon abjance:
Pourle mieux il faut que m’auance

De luy demander. Quiefi-ce- ci .?
on cours-tu 2 qui te hafle ainfi .?
qui cherches-tu, Pite? ily-moy.
P I. Ha Fedri, qui ie cherche, moy? *
Alcîou digne voue en eues,
Et Vos beaux prdënts que nouefittes.
r a. w a n! 2P x. Fet-ill’e’tonne’ 2

Cet Ennuque’ qu’aueîdonne’

Vre’ment a fît v» beau ménage:

Il a ollé le pucelage

A la fille que ma maiterë .
Auoit ue’ du fildat. F E. Q5311 ce
(me tu contes .? P I. C’eflfi’t de moy!

F E. Tu es yure. P I. Autant comme moy I
Le puiflênt clive tout ceux-la

’ me defirent mal; D O. Hola
Ma Pite iefisis en émoy

D’vn tel monflre : conte-le moy.

F E. Tu a4 perdu l’entandement:

qujeji- ce que tu noue du 2 Comment
L’Eunuque aroit-tlfi’t cela 3



                                                                     

cc MzÉ’DIE. in; 188
P r. le ne fié ueleflceluy-la
qui afit le et, prés l’eflêt l
Prouue afiïque c’eIl qu’ilafi’t.

La fille pleure, (y dire n’ofi

si voue luy demandeîla chojë:
L’homme de bien ne Compare]!

En nulle part: (9’ qui pu efi,

Lat moy malheureujê ! ie crein
s’en allant qu’il aitfàit fi main.

F E. le ne croy que ce brehaigne’

Se fit: bien firtloin ilotgne’. l t . V
Pofiible efi-il en la matfôn l
Retourné cheînouc. P I. Voyeîmot;

Pour dieu s’il y efl. E E. Il faut voir;

Soudain te le fera) filmoit:
P I. Iefùisperduë t helas m’amie

As-tu iame’s vu de ta vie

Vu afiefi abominable! ,-
D 0. le n’ouy jamïs me fimblable.

P I. I’auoy bien ouy dire d’eux

Q1571 efioient bien [on amoureux
Desfimmes, fine autre Vertu:
s’il m’enftit alors. fâuuenu,

1e l’eufle enfermé alecart I

Trejbien dans vue chambre apart,
Et ne luy euflë abandonnee

Pour la nous rendre vilenee.

A4’Ëê



                                                                     

L’EVNVOJE.

ACTE 1111." SCÈNE IIII.’

FEDRI. DORE.
PITE. DORIE.

en n RI.
t S O Il méchant: tufe’s le retifi

Vien dehors malheureux fiiitifl
D 0 R. Hé, pour dieu ! F E. Oh, voyeKfi trogne:-
Il tord la gueule (9’fë renfrogne.

wt’afè’t retourner ici i

Et qui faflt chan er ainji
D’acoutrement? y. ’siiefiiflë

[Tardé tant fiait peu, ie ne l’uflè

Irouue’ ceans. Tant il s’aloit

Bien garnir de ce qu’il faloit
Pour s’en fion: l? I. Aueî-voue l’homme

le pompa? FIE. Ne vois-mp4; comme?
* P 1.0 nec’efibienfe’i! D OR! 5.,Mëstrejlien.

P 1. Ou eji-il s’F E. Laon-tapas bien?

P I. (Lucie voye. ui 2 F E. ceflui-ty.
P I. le ne fié qui e; cefiui-cy.
Qui efi-il2 F E. Luy mefine eji celuy
Qu’on roue a mene’ ce jourduy.

P I. Pas me de nojire maifon
N’a vu de [ès yeux ce mi on

Daujourduy cheînous, o Fedri.
en. Nullenel’avuî Pl. leWuepry
Aueîvouep ense’ que ce

a



                                                                     

COMEDIE.
Celuy qu’amene’lon noue ut.

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

P I. Ha ce n’efi rien au prie du noflre.
Il auoit bien ’vne autre face,

Vn autre port, vue autre garce.
F E. Il le fémbloit, mis ce n’était

Que ource u’alors il ’ortoit -

Wn abitpluquaillard (à coint:
Et maintenant qu’il ne l’ a point

Il jèmble tout hideux ainji. .
P I. Hola ie vous pri : comme fi
La tare efioit de peu : Celuy
olim noue a mené ce jourduy
Ejloit 1m gentil jouuenceau
Frijque mignon voire fi beau,
Pedri, que vous ariés ’defir

De le voir»! prenant plaifir.
cejiui-ey eji vieil,albrane’,

Radoteux,tané,ba(ane’. . v
P E. Ham l queüe farce lion me boute

En tel point que ie [un en doute
Moy-me me de ce que j’ayfi’t,

Ne [fac antpaefi ie l’ayfe’t.

Hola,dy moy,t’ay-ie acheté? .

D O R. Guy Vous m’aue acheté.

P I; Or commandés luy qu il me rande
Reponce. F E. Fay luy la demande.
P I. Dy, etc-tu efie’ d’aujourduy

Che’s noue 2 il dit non, ce n’ejlluy. .

Mais bien 1m autre y eflwm -.



                                                                     

.- 2 ne v N v 04! z,
A ge’ de flic ans qu’on a vu

Y venir auec Parmenon.
P E. Or ça premier, ren moy "(on
De cette robe qu’as vétué’:

. D) moy doit c’eji que tu las uë 2

Tu ne [ânes mot, Mont?" d’homme?
Veux-tu dire,ou que ie t’aflommes’

D O R. Chereau ejhvenu. F E. qui 2monfiere?
DOR. 0.9.1: LQandt’DOR. aujourduy.FE.Nagufle?

D O R. Naguere. F E. Auec qui a dette? i
’D O R . Auec Parmenon ça erré.

P E. Parauant le conotflrie-tu?
D o R. Nyjamaie ie ne l’auoy w,
Ny qui c’était ie n’auoit onques

Entandu dire. F E. Comment doriques
Asvtufçu qu’il crioit mon fifre?

D O R. Parmenon l’a dit. Voflrefiere
M’a baillé cette robe fienne.

r a. Iefisitprlo’ 1 D on. Ilaprulamienue,
hit puis ils [ont tout deuxeenfitnble
Ale? dehors. P t. Que Voile enfemble?
Au moins ie ne [un pasyurefle:

Au moinsie ne un menterc e:
Et ce n’eflfôur e controuuee

(ne; la fille efi depucelee:
Cela efl afieîauere’.

F E. Befie, tiene- tu pour afire’

Tout ce que ce baboin te du 2

Le crois-tu? P I. Le Goy-ieamdiü
La vu? en decouure le f? .

r43 (:1 .-.

navarv



                                                                     

c0 M’ED’II. i

F E. Marche icy plus auant. il fée

Lefôurd. Encoresplus auant:
Encore 1m petit plus nuant:
La c’eji aflZK’. Holà tout-beau:

Dy moy encoresfi Chereau
T’a pris ta robe .? D O R. llmel’aprifê.

F E. Dy moy s’il l’a wifi? D O R. lll’a mifê.

F E. Et l’a ton amenéicy

En lieu de toy2 D 0 R. Il eflainfi.
F E. O bon Dieu. (&Çlle harditfifi?
gabelle méchanceté d’homme efi-ce?

P I. Comment? encor vous ne croye’s

La preuue que vous en noyés;
que nant ayons ejie’gabees,

Et de toutes façons moquees?

F E. c’eflgrand cas que tu croit aufii

Toutce que noue dit cejiui-cy.
1e ne [çay moy ne ieferay,
Ou fi d’aujour uy iepourray
Tirerla Petite’ de toy.

Orfus,di que non: repon moy.
lis-tu pas vu Chereau mon fine?
D 0 R. N enny. F E. C’eflforce de luyfêre

Du mal, autrement ie voy bien
(Rail ne me cwfifira rien.
Suy moy : tantofl il dit ouy,
Tamoji que non. Cri’ moy mercy. v v
D O R.Pour Dieu, Monfieur,pardone(moy.
F E. Entre,(9jie validera icy.- . ’
D o a. Haofi haof.

13°



                                                                     

q L’E v N v Q3 z.
P E. le ne fié pas d’un; comment k

le fartiray honet’iement:
C’eflfe’t de moy, s’ilfiiut qu’ici,

Vaurien, tu me pipes ainji.
* P l. Aufii pre’que ie au", iejèe’

Que Parmenon noue a drejs’e’ .
. Cette trou e. D 0 Il l. Y ne s’en faut rien.

P I. Aujourduy ie trouueray bien
Auparauant que le f6meillc,
La ou luy rendre la parade.
Mais, Dorie, que doy-iefiaire2
D O R. De la flac; P I.Ouy.doy-ie m’en taire,

Ou bien doy-ic dire le c452 .
D O R I. situ m’en crois, tu nefiéspas

Ce que tu fiés de tout ce fit:
N3 de ce ue l’Eunuque afi’t,

N) de la [le violee:
Cefêrae deulopee
De toute cette brouillerie,
Et n’entame oint facherie,
Et fi tu te l’o liguas

De ce plaifir queluyfi’ras:

Et pour toutes chofis ily-luy *
Comme Dor s’en e[i en fisi’.

r t. Aufiifêray-ieD o a. Voy-ielà
Cremet qui retourne defia2
Taïss’en attendra toutajieurc.

l P I. Bipourquoy cela2 D O R. Cardijleure ’
wfiie partie d’auec elle
Commençoit entre euxla quereüe.

r r? Lv1.*5 et: :1’

n-Mnm’wfiI-lwntfln



                                                                     

comeDIL
P IIPorte cet or : ie rafiauoir
De luy ce qui peut y auoir.

ACTE 11,11. SCÈNE v.

CREMET. x2 PITE.’

CREMET. Ï.

Aba. lon me l’a baiüe’bede:

Il m’a donné dans laceruelle z
Ce bon vin que j’ay auale’:

si ne me fintoy-ie troublé

Tant qu’auoy le ventre a la table.
Mais ie n’ay eu firme ny fiable

Ny, le pas ny l’ejprit atout
Depuis que j’ay et’ie’ debout.

P 1. Cremet..C R E. qui efl-ce? aa, [à Pire,
V0] voy de combien ma petite
Tu me fifmbles plut befle ajieure, . .
01; tu n’efiois n’a pas vue heure.

P I. Vrayment tu es aufii pluegayÏ. A
C R E. Ce commun dire efiplue que 17m),
Apres la pance vient la dance.
l’ais eji elle, quand j’y panfe’,

Long tams deuant moy arriuee?
P I. quoy fdefia s’en efl elle allee ’

Hors de la maifin du Soldat2
C R E. Long tams a qu’un irefgrand deth
Parmy eux deux s’eji commance’:

A qui mieux mieux ils ont tance:

19e



                                                                     

rivanyn"-P I. Comment ne t’a elle dit rien

Afin que lafiiiuifles? C R E. Rien,
. sinon qu’étant de [àrtir prefle

Ell’ m’a fait fine de la tefie.

P I. Voy ln’ejioit- ce ajfiîde cela2

C R E. Mais ie n’entandoy pas cela
Q4; c’efi qu’elle Vouloir entandre.

Le Soldat m’cji venu apmndre

Ce ue n’entandoyguere bien,
Et ehors m’a chafie’ trefbien;

Mais voie) Tai’s en perfône

Qui s:en reuient : (7 te m’étone

Par oue’ejique j’ay pu paflêr p

En Venant, pour la deuanfir.

ACTE IIII. SCÈNE V1.

TAN. cneMET.
PITE.

ruts.
OR ie m’atant bien maintenant

qu’il viendra tout incontinant

Pour me Potier : mais qu’ily viene:
Il n’y a chofè qui me tiene

(Lucie ne luy voile arracher.
Les deux yeux,s’il la rient toucher
Ne full-ce que du petit doy. ’

I’endureray plus que ne dey

De [ès pas (et afinfis,

L; a -s (n a



                                                                     

COMEDII. w un
De [à magnifiques Yann es,
PourVeu que ne [oit que langage:
Mais s’il entreprend dauantage

De m’outroger de quelque iniure,

Iljêra batu ic le jure.

C R E. Long rams a que iefisis icy
Tat’s. ’r A. le t’atendoie aufii,

Mon amy Cremet. Scés-tu poe

Q5 ces quefiions (7 debas .
Pour l’amour de toyfêfintfiiitss’

Et que le principal tu es
A qui touche tout ce fait la?
C R E. A moy? (7 comment? Voireda.
T A . Car cependant que ie peine

Afin quete rande gramme
raflera, il m’a falu ainfi

Endurer tous ces troubles ci.
CRE.Où ell-ellePTA. CheîmoyÆRLI-IamILQggy?
Ouyda, our elle a. pour icy
Honor lement éleuee.
c R E. que me dis-tu 2 T A. chofi afl’uree.

Et ie te la donc "gour don, ’ v.
Et ne t’en deman e guerdon,
Ny ne Peu qu’on me l’apMecie.

C R E. o Taïs te t’en remercie

Autant que le prefent le vaut.
T A. Mais Cremetpreuoiril te faut
que dauant que tu I’ayes u’e’

De moy,efle ne fait perduë.

Car de]? elle que le gendarme



                                                                     

r.’ z v N v tu: z;

Vientpoiir m’ojler auecportdarme.

Va Pin, aporie de leans
La boëte (7 ce ui didedane,
Pour la reconniflince d’eüe.

c K a. Le voie-indu P I. ou eji ente
T A: Dans l’armoire. Va tell mufarde. ’

c R a. Le Soldaiauecquelle efquadre
1l ce vient voir. T A. Tu es poureux
Ce fimble. c ne. Voire da poureux:
Homme nel’elimoins que iefiie.

TA. flapi ne faut-il. c R e. le ne puis
Que ie ne prenne quelque émoy
De l’efli’me que de moy.

T A. penjê queleli ton auerjaireq

A qui tu vas auoir afaire,
si tu ne dois pas le ranger:
Tout premier il e]? étranger:

Il a beaucoup moins de puiflance,
Et beaucoup moins de tonifiante,
Et beaucoup moins d’amis icy

(Lu; tu n’as. C R E. Iefie’tout cccy.

Mais c’efl grand faute d’encourir

Le mal qu’on peut lé ercourir.

l’aime trop mieux que paumoyant
Qigjounagés du tout ne fiyons, ,

quapres auoir reçu fiance r
Nous en pourchafiions vanjance.
Va t’en (7 barre bien ton huis,

le va courir tant que iepuis
A la place,oit prendray renfim

ï Pour

Z?--

:1 h: an



                                                                     

COMEDIh’. v a,
Pour garder qu’on nous face tort, « r j f «-» p -
r A. Demeure. C R E. Ilfit alertr A..Demeurle. a « -
c R E. Lai e : ie reuien toutafleu’re. . .
T A. Cremet il n’enfàutnullement:

Tu n’as qu’a dire fiulement, .
même eji ta fleur, que l’as perduê’ , l x
petite enfant, ue l’as conné . , a. : . V ,
Maintenant: es en eignes montre. ï ’
P I. Tene’s. T A. Pran-les..si alencontre

Il veut pfe’r de force en un, . I
Prenole a partie : entan’sdu bien!

c R E. Fort bien. T A. Sur tout mon amy panfè

De luy parler bien d’aflùrance. .
c a E. Ie le vau. T A. cette ion manteau, ,.
Iejuis mal en point :ce grand Veau - *
A qui du fémurs ie demande .
A tout bejôin qu’on le defiinde. . : -

ACTE IIII. SCÈNE VILL ;

TRASON. Nnrom i
SANGAT.4CREMEL

TAIS." lTRASQN v » K
Mo Y cet outrage (gr tette iniure

si notable, que ie l’endure,

Naton ! I’endureroy la mort

Plujioji que d’endufer ce torr.

finale? Donne, simulionq. l B. b



                                                                     

- . L’E v N v (L! a,
Il faut que la mafin Ë
Tout premier ie prene d’aflàut.

N A T. Cefera bienfait. ’r R A." Puis il faut

xauoirlafifle. N A T. o le grand fait!
r a A. a: u’elle amande le firfait

A mongre.N A T. Levaillantguerrieri -
T R A.Caicy auec ton leuier,
Darius, dedans ce bataillon:
Marche deça Simalion

Et conduy nos?" arrive-garde:
Toy sireau mene Fauangarde: .
01; chacun s’aprefie au combat.

ou efi le caporal sangat,’ *

’ Etfin ejquadre de valets? V . .
sAN.Lnoicy.r11A. Poltronquetues, T
Penfês -tu faire gram fiaidarmes v
De ces torchons en nos vacarmes?

s A N. Woyfle çauoy la ou? e
Du che ,aufii la barguflë Pr .
Des [à dais, (9’ que ce aitqy

N e [ê aflëroit du]!
.0443 n’y eu]! u fing repandu:
Ne l’ay-i’e pas bien entandus’ .

C’eji pour torcherle [371g des coups

que vous receureï entre vous.
IRA. quenejôntiey tous lesautresil
S A N. quoy, gibet: oùfiiit ils les autres?

le ne flache que sanion . ’ l
Tout fiul qui garde la mafin. .

A T RA. Ceux»cyjàus ta chargefe’ront:



                                                                     

C O M E D I le 19 4,
Quant a moy denim ce fions r
A la ueuë ie marcheray,

Dou 7e fi ie donneray.
N A. C’e efirefage :comm’ila ’

, Rangé en bataille ceux-122
S’eji’il placé en fëur endroit?

T R A. Pyrrus tout de mefiie en .rfiit.
C R E. Vois-tu Taîs que c’efl qu’il fait!

Ne fioit-ce pas le mieux fait
De s’enfirmn dans la mafia?
T A. Le vois-tu? ce n’eji qu’vn poltron,

Combien qu’il [imide homme de cœur

A le voir: n’aye point de peur.

T R A. cages tu d’auis que nous fierions?

N A T. Pleuji a Dieu qu’icy nous enflions,

Auparauant que de combatte,
DesZÎmdes, afin de les batte

De in, (71ans nous decouurir:
Vous les Perrieîtretousfisïr.

T R A. Mais ie voylà Taïs. N A T. Ajieure
ue n’alons nous choquer.T R A. Demeure:

I.’ omme qui efi acort (9- age

Doit tenter tout autre a age
Parauantque d’vjêr * rce: . .
(Lu; eés-tufifins qu’on la flirte p . ’
Ell’ era tout ce que voudra? t ’

N A. O Dieux ! Monfieurrous difies Vray.
en; de]! de [iauoifl Tous les coups. *
ou; me rencontre auecques vous
le m’en retourne plus flattant.

. nb I



                                                                     

ï» I 1? E V N V 0d! E,
T R A. Tai’s [ans pajjèr plus ariane

Tout premier report a cela: . .
Te donnant cette fille [à

Ne dis-tupas que tufirois -. Ï
si bien que tu me donnerois . .. a z , -

1

’ A moy tout fiul tous ces jours t’y?

T A. que veux-tu dire par en)!
T R A. Demandes-tu? deuant mes yeux
Tu m’as mené cetamoureux. v ’ - v
T A. Bien: qu’en eji-il.?1’ R A; Etalemblee

Auecques luy t’és derobee

De moy. T A. Il me plaifiitainfi.
T R A. Il me plaifi de raiwiraufii
Panfile, ran-la de bon gré:
sinon par force le l’auray,

Car j’en ay juré mes grands Dieux:

. Choifi lequel tu aimes mieux.
C H E. (usieüe te rande la pucelle,
Ou bien que tu touches à elle,
O de tous? N A. ah que dis-tu icy?
C 1-1 E. (Mitefiiit t’adreflër à moy?

T R A. (me ne la touche, elle ejiantmienei- .
C H E. Pendard, que cettefille efi tiene; ’. . .
N A. Regarde bien ce que tu fis:
Scés-tu a quel hominem t’és

Adreyîe’ pour l’injurier?

C H E. Ne te Peux-tu pas retirer?
Scés-tu que c’ejis’ sid’aujourduy

Tu reuiens pour nous flaire ennuy
En ce lieu-43, ie te promis



                                                                     

C O M E D I E.
Œiliefiuuiendra pour jamais v
De ce lieu du jour (7 de moy. .
N A. Pauure homme, u’eji-ce que de toy?

Tu me fais bien granje pitié,
(Lui viens gagner l’inimitié

De ce tant vaillant homme ou
C H E. si tu ne deloges d’ith

Aujourduy te rom pray la tiffe.
N A. Dis-tufie croy enflas la baie.
T R A.Qu,el homme es-tus’que veux-tu icy?

T’apartient-elle3dy pourquoy !

C H E. Tu le aras. Premierie di
(Lugelleejil re. T R A. le croy qu’ou’i l

C H E. Nee en Athenes. T R A. Voireda!
C H E. MafiPurI R A. L’efionté que voyla.’

C H E. Or [oblat ie refais entandre:
Donne icy garde de méprandre

Vfint de firme en fin endroit.
Tai’s ie va d’icy tout droit

Deuers la nourrice Sofia ne, -
A fin que I’amene 0s luy done

Ces merques de reconoifiince.
T R A. Me pourras-tu faire dcfance
De toucher celle qui efi miene2

C H E. le luy defan: vous en fâuuiene.
N A. EntendeK-îrous 2 il faitle fin, *

Maisfi eli-il pris en larcin.
C H E. N’es-tu pas contant de cecy!
T R A. Taïs dis-tu le mefine aujs’t2

T A. Va t’en chercher quite reponde.

,vaiijc
a

I9;



                                                                     

L’ E V N [V CL! E,

T R A. 044.,efaij13ns-noilsplusiN A. Riendulm’onde.

Alonsmous en, (90qu verreK -
Quand moins conte-vous enflerez
(nèfle viendra vous requerir.’ , -
T R A.Lepenfês-tu 2 N A. Iepeumourir
s’il de]? ainfi. Le naturel

Des femmes ie conoy pour tel:
Aime-les, elles te hairont:

Haï-les, eflest’aimertint. . . A . «
T R A. Ton auneflbon. N A T. Toutajieure . x2
Rompré»iele camp? T R A. Il ejiheure:

(Ligand bon te jèmblera. N A T. Sangat

Ainfi que doit tout bon [ôIdat t V
(ut-ionfi retire en la maifim: r
Car maintenant il efljaifim l
D’auoir encoresjôuuenance

De la cuijine a de la pance.
s A N. Tu nous dis de bonnes nouuelles:
I’auoy l’ejprit aux efiuelles

me la [ôupe long tams a. i -
N A Issu vous Profit R LSuiueKz-moy deça.’

ACTE V. S GÈNE I.

rata erre irets ,s Echante, veinera point ceflër
De me venir embrouillaflcr

De mois ’douteuxs’re le fié bien,

Plus toufiudain ie n’en [c’e’ rien:

1.»



                                                                     

c o M ente. w 195,
Il s’en ejifiei’ : ie l’ayfiu s
Par ouïr dire : (9’ ne l’ay Vus. I

le n’y ejioy : Ne veux-tu pas A. .

Me dire ouuertementle cas
Tel qu’il ejiî La fille éploree . 1, h A ,

Auecfà robedefiiree, . I l’
12111an dire mot aux gens: L .. A "-
L’Eunuque a vuide’ de ceans.

Pourquoy2 qu’aton ait2 di-le moy. v

P I. que vous dire-ie2 lafliimoy!

Ils dijènt que ce ne fiit onques s . p
Vu Eunuque. T A. Comment? qui do un! ,
p I. wc’ejiaircbereau. TA. 045d mais; . *

a P I. Chereau ce jeune jouuenceau i
Le fine a Fedri. T A. qu; dis-tu,
Pauflê biffe 9P I. Ce qu’en ayj’çu I

Pour tout vray. T A. méditoit til afaire

Auec nous ?ou pourquel
L’aton amené 2 P I . le ne
sinon qu’il eufl efie’ blefs’e’

De l’amour de Panfile. T A. élas a

Iefisis don ues perduè’! élus!

0 ne cureufe iefùis, I
s” clivray ce quetu me .
C’efi doriques ce que la fille a

Tania plorer il) I. le croy,cela.
TA. Eji-ce la (di carogne inféte)
La defiince que t’auoyfi’te

en m’en alant2 p I. méfié-k]???

Ainfi qu’aui’e’s dit qu’il fiijifët, I . » . ,

L 3 b iii;



                                                                     

L’ E v N VOJ z,

A luyfe’ul on s’en eflfie’.

T A. Ah méchante tu as baillé ’

A garder la brebis au loup. ’

Nousauonsl’andoflèacecoup: . .. .
l’en ay grand’ honte 1p I. (L’is’elhommeefi’ê p *

(Lu-e ie voy-la 2 Mot ma Maitrefji: -

Tout ra trefbien : il efl a nous. l r ’ ’ -
T A. Où2 P I. Aimain gauche, voyez-mous ’ -

T A. le le Toy. P I. Fétes l’empoigner

si vous roulés bien hejôtgner. ’ . * ’

T A. Bien, fêle : que luy ferions-nous?
P I. (Lu; luyfiroy?demandés-’vous?
Voyeîs’il n’ejipas éhonté ’

le rouspn’ m. Non. et. Ol’ejfionté! ï *

’CHEREAV. TAIS.
P I T E.

C H E R E A V.

r pere a mers du wifi»
De malheur fontenla mai on

Toudeux, comme fi tout expres
On me les auoit tenus prijis,
A fin que ie n’y pujjë entrer

Saris y entrant les rencontrer
Pour es’ire vu d’eux. Cependant

0452i la porte fait atendant
Vn quidam de ma conoiflance



                                                                     

COMÉDIE. I197
Venoit Vers moy : Moy ie m’élance. V ’
Aujii tofl comme ie l’ay Vu,

Me coulant le mieux que j’ay pu

Par Vne petite ruelle r
ou n’y auoit ame, (y d’iceIle

V En Vne autre encores, (ne puis ”
En Vne autre tant que iefisis ’

A toute peine icy Venu
sans que performe m’ait conu.

Mais n’efl-ce pas Taïs que celle

(me ie Voy la fsi efi, ce]! eHe.
Iefiis en doute que doyfaire.
Œfèray-ie «mien ay-ie affin? ,
Face le pis u’elle pourra. r
Bien Ïqu’eÂ-ce qu’elle me fera i

T A. Alan a luy. Homme de bien
Dor fieu te gard. dy moy. Et bien?
Ne t’en es tu pas enfiey 2

C H E. 0 ma bonne Maîtreflê, ouy.

T A. En es-tu bien aifè ic H E. Nenny.
T A. Penjès-tu n’en efire puny i

C H E. Pardonneîcette [iule faute:
si j’en refity jamais Vne autre

Tueï-moyjans remijs’ion.

T A.Creignois-tu tant ma rigueur 3 CHF. Non.
T A. (moy donc2 C H E. Cette-cy ie creignoy
fifille ne Vous caufifl de moy.
T A. Œauois-mfijt to a a. Vne choufitie .
T A. 0 ho Vilain Vne choufe’tte l ’
Apeles-tu Vne choujêtte



                                                                     

l 1: E V N V Q I, Î
D’auoir gafle’ Vne pucelle . - ’ ’

De bonne part .?c H E. le penfiy qu’eü ..

Pull ma compagne de fermes. a
P I. Voyre compagne de [étuis-e!
(Lui meÂgarde que ie n’arrache

De es c eueux 2 Tant il me fache
Qu’encores ce gentil moqueur

Vienne de ayete’ de cœur »
Nousgau ir. T A. Follefiiy d’iiy.

PI. lit quand ie le eroyeainji
En quoyferoy-ie mapart
Condemnable entiers ce pendart,
Puis que luy mejr’ne’fi confiflî

Votre ejèlaue,0 Vous fi maitreflêi
T A. Laiflôn touteecy. 0 Chereau
Vous n’aueïfait ny bien ny beau:

Carencores uefisjfidigne
(Lion me fi cette injure indigne,
Toutefois celuy Vous-citiez- ’ .

(un moins la faire me deuieî:

Certes maintenant ie ne [in
(use! anis c’ejl ue ie prendray

Touchant la fi e, tellement
. Vous m’aueîmi’s en brouillement,

Rendant inutiles (7 Vains
Tous mes projets (7 mes defle’ins:

Et ne [çay plus quel moyen prendre,
Pournc pouuoir aux fient la rendre n
En tel état que de raifôn

Comme j’auois intention,



                                                                     

. COMÉDIE. e ’ ’ 198
Afin que elon mon defir

le leur fi e Vn entier
C H E. Mais Taïs j’ay bonne ejperanee

D’Vne perdurable aliance

Entre nous d’icy en auant. .
De tefle chofè bien fiuuant, l v
Voyre d’Vne mauuaifê entree

Grande s’ejl engendree.
wfiait on fi Dieu Veut ceey2
T A. le le pran (7 le Veux ainfi. .
C H E. IeVousenprie : (7fiVouejure
«La; n’ay fait cecy par injure,

Mais par amour. T A. Certenetnem
le le [fay : dont plus aisément

Afieure ie Vous le ardonne:
le ne pas ny de fi elonne
Nature, ny defpritfilour
Que ne flache que Vaut l’amour.

C H E. Maudit jôy-ie donques,fi mefme
Deja Taïs ie ne Vous éme. ,

P I. Maître e, ie Vous auerty,
Il Vous fera mauuais party.
GardeæVous en. C H E. le n’ojèroy.

P I. le ne m’yfiroy pas. T A. Toy-icy. .
C H E. Or se me recommandeà Vous,
le me fie (7 reméfus Vous,
.AydeK-l-y moy ie Vous en prie.

Ielc defire, (7 Vous [ùplie -
Me prendre en Votrefauuegarde: ’

m ie meure i ie retarde



                                                                     

L’ E v N v w z,

Del’epoujër. T A. si Vojlrepere. - .
C H E. Comment .?C’e[i chofê toute clerc, r.

Il le Voudra bien, pourueu qu ’elle

Soit Athenienne naturelle.
T A. si VouleîVn petit attendre
Son fiere doit Venirfi rendre
le) mefme: Il ejiale’ uerir q
Celle qu’efl’ eut pourla nourrir .

Etl’aleter dés [on enfance,

E! en celle reconotflance
Qui s’en doitfiiire maintenant

Vous mefine Vous fereîprejant.
C H E. le ne bouge : qu’a moy ne tienne.

T A. Voulez-Vous qu’aiendant qu’il Vienne

Nous entrions, plufiofl qu’en la forte

Mujions icy deuant la porte? .
C H E.Ie ne demande pas mieux.P [mégi-ce
(me Vouleîfaire ma Maitriflê,
I e Vous juply .? T A. Pourquoy cecy?

P I. Le demandezrVous? cettuy-cy
Q’ilrentr’e dans Votre maifin,

Et que l’y menieîiT A. Pourquoy non?
. P I. Mais croye - m’en : s’il y reua

wlque algara e il Vous fêta.
T A. Babou, tay toy ie t’en [ùplie.

P I. Vous n’ettes afîauertie

De l’audace dont i abonde.

1C H E. le n’y feray chofi du monde.
P I. Il n’y féra rien, il n’a’ arde,

I Pourueu qu’on la luy baillg en garde.

u



                                                                     

. contenus.” ’19,c ne. Toy mefinePitegarde’moy.’ ’ I’ I " I’ ’

PI. Le m’en ardray bien parmafoy, ’ ’ ’

Ny deVous ailleragarder " " ’ p I
Rien debeauny d’eVousgarder. ’ ’ i ”

Voycitoutapropoifônfiere’ ’ ’ ’ ’- ’ ’ ’ ’ ’ ’

Œreuiempourferel’afere. ’ ’ " g ’ - ’-

CH E. Iefisisperdu:Tai’s auoit V "i v7 ’
- IeVousIùply danslamaifônzi ” ’ .

Carie ne Veu pas qu’il me Voye

Encette robe parlaVoye. ’ 4 V ’ t ’ L "v
TA. Mais pourquoyieji;cequ’aye honte? ’ ’
C H E. C’efl cela. P I. C’efiïmon, c’eji a’honte

De quandlafille efioitôluy. V ’ ’ ’

T A. Donc aleîdeuant :ie Vous fuy.

Plie, demeure icy au guet -’
Afin defire entrer Cremet. f

ACTE v. SCENE’HIII; ’

un. CREMET;IS’011::’1(9;.AIF.

P I r E. ’

D E quoy maintenant? mais de quoy,
De quoy m’auifiray. te moy

A fin de la rendre aujs’i bonne

A ce galand qu’il nous la donne,

Supofintau ieu du chatré
Ce mignon ainfin acoutré .?

o quel fin fiete’ de nouicel

un WA



                                                                     

’L’EVNvonl
C RIE. Maroherlujioji’, mm nourrice; .
s o. le marche aufii. c R Lie le Voy bien,
Maisc’effans auancerdericn.’ .
P I. Et ien’2 les luy auous montrees, s, .

Les enfiignes 2 C R E. Toutes montrees.
P I. le Vous pry quand ell’ les a Visé?!

ce R E. Ell’ les a toutes reconuê’s,

Auec bien fiefihe [ouuenance
Pour en fêre la canai ante.
P I. Vous me dittes onne nouueae:
Car ie Veu and bien a la beau
EntreKau o :longiernsa i
Ma maiire e Vous atend-la.
Ha Voyla cet homme debien
De Parmenon, queie Voy bien
N’auoir pas grandement afin,

Dieu mercy. De ma part j’eflære
Auoi’rbien de quoy l’empefêher.

I’iray la dedans pour tacher
D’entandre ce que c’efiau Vray

De la fille : (7quand le [c”auray,
le Viendray faire a ce trompeur
Belles afies (7 belle peur.

.- i-» A... s..- -

A... à. t.



                                                                     

l

. lq [COMEDLIEC »; r ses 4
ACTE v. SCÈNE 1m.- I
PARMENON. FIT-E.

I E m’en reuien icy pourVoir » ’ - s . - - z à
si Chereau a fait [on deuoi’r.

Or s’il a mené finement q . n
Son ait, n’ay-ie pas brauement . 4
l’entreprtfë? O Dieux. . g -me; Parmenon ejiglorieux! t ’ . . ,
L’honneur qu’il en raportera.’ s v k v
La louan u’il en ara I

ratifioit la, qu’il féra mflien v
Paruenu ( (7 parmon moyen): .
Sans mal, [ans perte, [ans déparie,

A receuoirla biffins . . . ..
De l’amour:(7 Vne pucede V .
qu’ilaimoit : Mais où étoit-elle? . . r . ,,

Entre les mains d’Vne putain, I I V (a .
Fine, qui n’aime ue le gain, . . , . , t7
Ce qui métoit d culte’ .. . .. . .
Tresgrande (7 tresgrande cherté , ’
A refit de telle entreprif. r V v
Mais ce de quoy plus ie me prifi,
Dont iepenfi que ie merite
La palme, (7 gloire non petite,
C’eji d’auoir trouue’ le moyen

Comme Vn jeune enfant pourroit bien 7 ’
Conoifire les façons de [Aire

(La; les putains ont d’ordinaire:



                                                                     

rEVNVQyRÏ.,J.
Afin qu’ayantgconu leurVicc 1,
De fin bonne heure, il les haiflë . 4 ’

Pour jamais : ces mignonnes lors
Qu’elles comparoiflènt dehors,

On neVoitrien quifôit plus coin: 4. I ,
Plus netplus mifie mieuxempoint. . n- » v .
Mangeantauecquesleuratny I . -.x’. ,.
On ne les [in pas a demy

Pour cornemerleurfiiandifi. L
Mais conoijire-leur gourmandi e,. ï

a

”’i

Leur ordure,leurpauurete’, .. -. .- . .
Quelle ejileurdeshonejieie’.’ , . .
(Lâandellesfintfiulesmomment: *. v w
Ide repaiflëntgoulument, w . .
Et s’engrorgent de gros pain noir. . t, -

En du ouetde l’autre fiir,
Aux jeunes gens c’eji Vu rand bien ’

De [paume tous cety "filât".
P I. wy que tu ui es faire andin, v
O de tous les méc ansle pire
Ajieure ie m’en Vangeray:

Merey dieu ie t’en payeray, r »

Afin que pour neant ce ne [oit
045e t adreflës en notre’endroit,

Pourfaire de, nous tes rqêes ’

(Lu-i femmes plus que toy rufees. I. -- ’ ’

Lï’ - VACTE’

. 4



                                                                     

COMEDIB. , 2.01
ACTE V. SCÈNE V.

PITB. PARMENON.

t site.Ieux , la Vilenie execrable!
o le j eune homme mijërable!

O le malheureux Parmenon,
qui! amena dans la mafin!
P A R. Œefl-ce 3P I. l’en ay compafiion:

Pour ne Voir la punition
Icy ie m’enjùis enfuie.

O la cruauté non ouïe.

Dont on dit qu’on le Va punir !

P A R . Dieux! ie ne puis me contenir.
wl efc’landre eji-iljùruenu?
c’eji fait de moy : iefùis perdu.

le Va l’aborder. rugi-ce c7 s
Dite s’que di ois- tu ainjï 2

(La; fera puny (7 bain 2
P 1. nflioméJe demandes-tu a

Tu as perdu (7 ruiné
Ce jeune homme qu’as amené

Pour Vn Eunuque, ayant enuie
De nous faire Vne pi crie. ’
P A R. Pourquoy iqu atonfaitEdy-le moy.
P I. le te le dirayfiaisatu toy
Que la fiüe,qu’on a donne:

Mjourduy a Taïs,ejl ne:

C t



                                                                     

L’ E v N V U E, .

De la Ville, ou elle afin fiere
Né noble de pere (7 de mere?
P A R. Ie n’enfiay rien. P I. sieIi-ce qu’en:
A etté reconu’e’ pour telle:

Mais ce panure malheureux l’a

. Prifê par force: (7 uand cela
A ette’refêeu de [on ere

(La; ejifitrieux (7 colere.
p A R. (La; tilfitit?!’ I.Toutpremierement
Il l’a lié cruellement.

P A R. Ham l’a lié s’P I. Voyre, combien

(La; Taïs le priajltrejbien
De n’en rien faire. P A R. me; dis-tu2
P I. Maintenant l’ayant bien batu

Il le menace de luyfire
Ce que lanfi’t à l’adultere,

Ce qu’encor ie ne Vy jamais

Ny ne Voudroy Voir faire. P A R. Mais
Comment ejl-il bien [î hardy
De fere Vnfiz’tfi étourdy 2

P I. L’afie eji-ilfi grand ne tu dis?

P A R. N’ejl-ce pas a fait entrepris?
(un Vit jamais tel étfifère 2

Œhomme pas pris en adultere
Dans la maifin d’Vneputain?

P I. Ie ne fiay. P A R.Sçache( pour certain,
le Vous l’anonce (7fay conoijlre ,
Pour l’Vn des enfant de mon mejlre.

P I. Hum, eji- ce luy au moins iman (Il-ce i
P AR. Afin que Tait neluy [MIE

a



                                                                     

COMÉDIE, -’
Pore outrage ny Violance.
Mais pourquoy ’fi-ce que ne m’auance ’

D’entrer leans moymefr’ne ?P I. Non:

Confidere bien Parmenon ’
Que tu feras, qu’en y alant-

Tu ne luy [61s en rien aidant,
Et que te perdes a credit.
Car tout chacun croit( (7 le dit)
Entierement toutce beau fée
Par ta menee s’eflrefe’t.

P A R. Q5311. ce doriques que iefëray?
Dont efl-ce qu’encommenceray?

Malheureux ! Voyci tout a.tams
Le Vieillard qui renient des chams.
Le luy diray-ie ou non ne doy
Luy dire, combien que ie Voy ’

fig c’eji pour moy a la malheure:
Mais fi faut-il qu’il le fiqueure. q

P I. Parmenon tu es bon (7 figes
le m’en reuas a mon ménage,

Toy raconte luy tout le fét,
Par ordre ainfi comme il s’efifi’t.

ACTE v. SCÈNE v1.

LACHBT. PARMENON:
LACHET.

D E mon lieu que j’ay icy pre:
Le tire ce bien. (La; jamais

uch

102



                                                                     

L’ sa v N v (L3 - sa,

Y ne m’ennuye, ny aux chams

,Ny en la Ville, alant Vn tains
En l’Vn, Vn rams en l’autre, ainji ’

(a; me joule, de cetuy-ci
Ou celuy-la. Mais ejl-ce la
Notre Parmenon ?le Voyla.
(allaitera-tu icy deuant chue,
Parmenon? P A R. mégi-ce 2ham. iefisis

Tres-joyeux Monfieur de Vous Voir
sain de retour. que le bon fait;
Vous [oit donné. L A. qui Mens-tu?
P A R. c’ejifàii de moy .I ie fins perdu!

La langue me tient au palés

De creinte. L A. Ham. comme tu en
Efaré ! Dieu gard. dy que c’ejl. ’ (
P A R. Monfieur entandeîs’il Vous plej’i

Comme il en Va. Ce qui s’ejlfi’t

Le tout par [a faute s’efifi’t .

Non par la mienne. L A . que dis-tu 2
P A R. C’ejlà Vous trefbien entandtt:

Car il filoit premierement ’

Vous conter dequoy (7 comment.
Or c’efi qu’Vn Eunuque a étté

Par Votre Fedri achette’

Pourdonner. I. A. A qui ?P A R. A Taïs.
L A. C’eli ait de moy. dy moy le pris.

p A. Vint ans.L ATOW e]! perdu! P A. 414,6?
Chereau efi amaureux ici
D’Vne certene jeune garce -
wjouë du lut.L A. Ham, queflefisrces’



                                                                     

contente; ’ ’ 203
Il eli amoureux ? conoijl-il
Deja les fèmmes ? Ou, efi- il

Venu en Ville 2 mal [in mal 1
P A R. Ce n’eji moy qui le me’s a mal,

Monfieurne m’en regardezpoint’.

L A. W à toy ie n’en parle point.
si ie Vy ie t’acouireray ’

Pendard. ça, dy moy tout le Vray.
P A R. C’ejl qu’on a mené cetuy-cy

. Pour Eunuque àflc Taïs cy.

L A. Pour Eunuque2 P A R1! ejiainfi. Puis
Il; l’ont comme adultere pris

Leans, (7 lié piés a mains:
O l’audace dont ils [ont pleins !

L A . Ou fias-ie! n’as tu rien au bout

De ces maux, a dire? P A R. C’ejitout.

L A. 045729» ie que ie n’entre dorique?

P A R. Or ie nefay doute quelconque
w ne me Vienne Vn malheur grand
De ce qu’ayfait. Mais pourautant
w c’était chojë neceflaire ’

De ce qu’ay fait, que de le faire,

Iefiiis aifi que ces gens-ci
Auront partau malheurainfi
De par moy. Gara ceVieiHard
Iefiay qu’il étoit bien a tard

Mil ne trouuoit caufi Valable
Pour faire quelque afle notable.
Or qu’il face [a detinee,

Maintenant puis qu’il l’a trouuee.

C c iij



                                                                     

L’EVNVUE,”

ACTE v. SCÈNE VIL-
0

PITE. P’ARMENON."

DITE.
Amais nun’auiru de ma Vie ,

g Chofi dont j’euflê plus d’enuie,

(La; quand ce Vieillard mal inflruit t
Eji entré cheînous. M oy jans bruit

Eifiule en ay ris aplaifir,
Sçachant qu’il l’auoitfiiit Venir.

1’ A R. Mais qui aroy-til bien 2 P I. Iefir

Maintenant tout expres encor.

Pour en conter a Parmenon. »
Où eji-il 3P A R. Me cherche elle ou non i
P I. Mais ie le Voy icy- endroit,
le m’en Va l’acojier toudroit.

P A R, Qifeji-ce foie ?que Veux-tu dire?
Dy moy, qu’as-tufifàrtà rire?

Ciflëras- tu point ? P I. le trepafle’

Helas Han: le deja laflë
De me rire (7 moquer de toy.
P A R.Etpourquoy?P Leourquoyipar’mafày

le n’ay Vu ny Verrayjames

A Vu homme plus fit que tu es.
Ah : la fiirce qu’as aprejlee

Leans. ne peut eflre contee
AÆK bien. Au commencement
le t’ejlimoy aucunement

l Abile homme acon (7 gentil.



                                                                     

COMEDIE. :04P A R. Comment cela 2 P I. Te faloit-il
(Croirefôudain toutce u’ay dit? .
N’e’tois-tu content du elit t

Qu’aduj’eune homme tu as fée fête, I

Sans er encore afin pere ’
Encuj’er le panure garçon ?

Comment (7 de quelle façon V
Penfis-m qu’a bondyfon cœur.

Quand ( dont il auoit plus de peur )
si»: pere déplaifint l’a Vu , ’
En l’abit qu’il auoit Ve’tu 2

Etbien, quoy 2 es-tu rougeote pale 2
Au moins tu Voir ton cas bien file.
P A R. Ham, qu’as tu dit, fan e traître e?

Tu m’as donc menty mentere ? ’
Encor tu t’en ris t Tu t’ébas

A nous gaber, ne fats-tu pas ? .
Méchante. P I. si fay,mais bien fort. I
P A R. Tu as raifim :fi n’eji- il mort

(li-giflant trejbien te le randre,
v P I. Voire da. P A R. Tu dois t’y atandre

P I. Aujîi fay-ie moy. Mais [ira-ce
Pour aujourduy cette menace ?
Cariefiay que feras pendu,
Pourt’eflrefi bien entandu
A débaucher ce jeune fils: ’

Il puis, quand a mal iul’as mis,
A l’encu er enuersfim pere: V

Dont receuras double filere,
L’Vn vinaire te panifiant. V .

I Cc



                                                                     

’L’EVNV-QYE,

r A a. oit-[La Jenny 3 p 1. De ronpnfin: .
de]! 1’ honorable recompanfê

, 0450» t’4prefleû dicta? A &ij palé
le mefiù perdu comme Vu r4:

, (335’3me dejôn rabat.

ACTE V. SCÈNE VIH;

NATDN. TRASON.

NATON.
T bien un quefleintemian
Ou que? deliberation

Maintenant icy venom- nom!
044511: entreprififàites- vont?

IRA. wmyèàfinqneiememnde-
A Tait, qu’elle me commande,

le quefim bonplaifir tefàce.-
N A T. si 170w le fêtes quejêrd-Ce?

T R A. Cefem comme Hemdesfie
(La. à Onfàle s’ajjêruit.

N A T. vota enjùyueIÇvn bon exemple.
  me; te Mflê amolir la temple

Et le te]! à coups defiuate.
He’ mon dien  : àl’kuis on white.

T R A. Et quel malencontre efl-ce à)? 4
le n’4yj4më: w cetuy-ey. 4

wjèroit-re bien Zuiferoit n ’
ogÇenfirtqm ilfe affamiez



                                                                     

j rcounnrflv
,ACTE V- SCENE 1x;
cannent PARMENON.
mon. NATON. muon.

cnnnzAm
E s amie, aucun aujourduy
Vie-ilplue eureux que ie v)?

Il n’en ejlpae 1m fin! au monde

En qui une de bon beur abonde.
C4rles Dieux en moyfèulfbne voir
Entieremen: tout leur pouuoir.
A quifi tôt une de moyens
Sont venue auec tune de biem.
P A a. wfl’hommeè eflrrfi contant?
C H E. O Parmenon quej’ainie une,

De tout mon a)? (a mon bon beur

Entrepreneur a moyenneur,
Acom fleur de me: dejirs,
Cran Trejôrier de me: plefirs,
Sçais-tu pantela joye ou iefùù,

si plongé que plu: iene un.
55:41:54]! point que Panfii eji mienne? n
(néon irouue qu’efle elieitOJenne?

P A a. le l’a) entendu. c H. E; sçuie-eu bien

No: fiançailles? P A R. Tout 74 bien:
Loue’fôit Dieu. N A T. limans-tu point  
Ce qu’il dit là! C H E. Vn autrepoint

Il y 4, dom ie bien fifi, -
redri mon fier: eji àjôn ayê, 2

icy



                                                                     

l

. L’ a v N v Q la; ;
5e: amours luy voue. àfiubet.
De: deux vue maijôn lonfi’t,

Ce ne féra plu: qu’un menage:

Taïsfê mit-au patronage,

Et en lagarde de mon pere.
P A R. Elle cf! donc toute aroflrefiereê
c H E. Cela t’entandpoure’n jouïr.

P A R. Voiey de quoy nous rejouïr
Encore: d’ailleurs: le Soldat

Aurajôn congte’tout aplat.

C H E. A mon fine furie fçauoir
ou qu’il fiait. P A R. le m’en va le voir.

T R A. Doute-tu que ne jôyt en route
Et perdu .? N A. le le croyjam douze.
c H E. thefl-ce que premier ie diray?
Qui efl-ee que plu; ie loumy?
Celuy qui le confit! me donne
De fere entreprifèfi bonneî

Ou moy qui [in confiil ay prit
Et l’ay brauemene entrepris?

Ou bien louray-ie la fortune
(Mi m’a ejle’fi oportune

Gouuernant (9’ guidant l’afàire,

Que Pour l’entreprifi pafiire

Elle a dam vnfeul jourenelos
Tant de cbofisfiapropos?

Ou beniray-ie la bonté v
Douceur 0 debonairete’

De mon pere? 0 bon Dieu maintien
Et con érue nous tout ce bien. i



                                                                     

COMÉDIE. 1°;
r E. Dieux ! Parmenon me vient dedire
Ce qu’encore: que le defire,

le ne pute animoit efl mouflera k
ou a. Le mg. F a. Etbjen2quellecbere?
C H E. Trefiue bonne:aj3’e’s effume,

Afiés louee,afie’: emee "

De noua, ta raïs ne peut eflre,
i Ian: de noue afi’tparellre

Vert nofire mulon vn bon n(de. v A
F E. Ho, me vicia-tu dire bien d’elle? -
T R A. Iefieu mort! moins j’y ay d’attente

Tan: plu: mon amour e]? confiante. .
M on fiat? n’ejl qu’en coy Naton:

le t’en fipli. N A T. Œfêroit-onf
T R A. Ne fay que cela feulement
Ou parfinere ou par argent,
Que ie trouue en labonne ace
De raïs uelquepeu de]: ace. - a» - .’ ’ ,-

N A T. 1 ejimalaise’. r R A. s’il replet,

(le fia)! que tufiaufere) il efl
ré: autant vaut: a tu auras
De moy eelprefine que voudrai,

Demande-le tanjêulement. , , .,
N A T. Sera-fil vrayfT R A. Certe’nementp .

N A T. le Nu que faifint bien la ehojê,
Vofire mmfin ne me fiait clofê e

14mn, ny en vojlre prejànce
N)! mefine durant voflre abfince:
Et que j’aye toute mairie

Encore: qu’on ne me conuie



                                                                     

y 1’; v N v la;
Pour toufiour: quelque rem: qui face
A ta table ne bonne place.
T R A. Par ma fit) ie te le tiendra: -
N A T. Le fi’t aufs’ij’entreprendray.

F E. (Lui entan-ie icy quelque part?
A4 TrafimJ’ R À.Mefiieurs Dieu-vomgard. N

Y E. Peut eflre que tu nîfiai; rien-
Du faitd’icya’r R A. le e fiay bien.

F E. Et tu es donc encores vau 4 *
En ces cartiers? T R A. sur roll" aucu. »
r E. Sçau-tu l’aueu? le te promis ’

(Lu-lm te rencontre jamait
Par ci apte: en cette place, t - ,
( Tu m’arae beau dire, ie paflê

Mon chemin, ie cherche quelcun)
Tu es mort. N A T. le ne flache aucun
n’entre voutfi hors de raifin.

r E. le rayait. N A T. si n’ejl-ilpat bon . a

D’en vfirfilegierement. - -
r a. Iljërafait. N A T. Premimment
Vu mot d’audience : afic’efi

chojê filaire, s’eIle vous plefi

Voue la fere’s. F E. Or e’coutou.

N A r. Retirer-voue v» peu Trafin.
Tout premier il ditoutnotoire,
le voua pri’ bien fort de leqcroire,

Toudeux, que tout ce que j’ay fit
Pour cet homme q,ie l’ayfie’t

Plut pour mon bien ue pour le fient 1 *
,Maufic’efl aufiivo bien, I



                                                                     

contenu. e ravi
Ce feroit à Vouo’grandfimpleflê

De ne le faire.F E. Dy donaqu’eji- ce?

N A T. C’ejl que iefik d’opinion

(La le punies pour compagnon
Etparfônier à vos amours.
1’ E. Ham !par[ônieràmesamours!

N A T. Pense? 1m peu qu’auecqueseüe

Yofirefaçon de viure efi teüe, a i
redû, que toufiourzt voulétfere,
045)) qu’il en coûte,bonne che":

Carie [gay qu’ordinairement

vœu la mm f?iandement:
Put: n’ayaneguiere que donner

Voflre amour ne e peut mener
wfiayësfiul aqla depanee:
Maùfaut que Taïsfê dl ante
(c’ejlfôree) de faire venir
D’ailleurs de quoy s’entretenir, ’

Etfiturnir aux fiai; tout le: jours
(Ligfiruiennent’ en Vos amoure.
Pour toutes ce: chofe’: icy . j

Vn plucpropre que reflui-cy,
Plut ny mieux apropos pour Vaut, -*
Ne fi trouueroit entre mue
Les homme: qui [ont en ce monde.
Premier,fùrquoy plu: ie me fonde;
Il a quedonner,(9’ petjônne

le’ liberalement ne donne. ,

ruile il efl et maujjade loure

Il ronfle nuit a. le jour:



                                                                     

r a v N v 0.47 t,- «.
Et ne faudra point qu’aye’tpeur i

Que ladamey mette [on cœur.
si tojl que voua en lajjereî
Aisément le debufquereKj . ’ 4 * ’-

’ limogenferom-nouem A T.En outre aufli,

Ce ui Vaut mieux que tout cecy
Et ont il eliplue receuable, ’
Nul ne tient ny meilleure tablt’

Ny plut longue pourfe’tier

L’anty qui luy plefl de
c H E. Cet homme comment que ce r
Nouefè’tbefiin : ayon-leJ7 E. k
N A T. C’ejl bien fe’t. le ne voue demande

045M [ëul point, c’efi qu’en wflre bande

Il vomplai e me receuoir.
I’ayfia’t a s bien mon deuoir

De fitu’e’ter ce [abot (y. u
c H E. le le me bien. F E. ztmoy aufii.
N A T. Poureela, Fedri (7 cbmau
le voue ay preje’nt de ce veau r
Pour le man er (9e le. ’vtler.

C H E. l’a-y onc: il n’cniluc parler.
F E. 1l le vaut. N A T. Aproc eî’rrajàn. --

T R A. Ils-tu et quelque au de bon?
, N A T;wa il: ne vous conoiflôyentpoint.

Leur ayant conte’bien-apoine

Quelleîfint vos complexion:
(malte s (7 perfefl’iom:

Et de louanges non petite: I
Ayant collaudéws merites, v



                                                                     

COMÉDIE.
Vosjëmpreudo mie me Vertu,
Apres aisémentj’ay tout u.

T R A. Vela bon : ie t’en remercie.
I’ay eu cet beur toute ma vie,

’ En quelque lieu que me rencontre

Touchacun grande amour me montre.
N A T. Ne voue auoy-iepasfçu dire
Ce que cet homme [Ëauoit dire?

Anus ouïcomme il abonde
Un: pure Attique faconde?
1: E. Tout va bien .- Vene’s çatretouc. ; .

Adieu. plaudyie’s entre votre.

l F I N.

:08


