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UEVNVQVE
COMÉDIE DE

lTERENCB
PAR

IAN ANTOINE DE BAIF.

A MONSEIGNEVR LE
CHEVALlER D’ANGOVLESME.

LA Loy d’ingratitude abondroit établie
Puniroit les ingrats : & ie confefleroy
En meriter la peine, ingrat que ie faro-y,
Si ie taifoy qu’à vous plus d’un deuoir me lie.

Vous m’aueï, Monsercusvn, garenti de l’enuie:
Vous m’aueï moyene’ la faueur de mon ROY :

Aueær cheri ma mufe : 8 faire ne pourroy
Qu’une; tâché d’aider au bonheur de ma vie.

Enuers vous attenu de plus d’un grand merite,
Parjî petit prefent ma dette ie n’aquitte:
le me fauue qu’ingra! ne puijfe eflre jugé.

Le Grand de noble cœur, d’un qui ne peut lu; rendre
Tel bienfaitqu’ilreçoit,pourpaymentdeigneprendre,
Si confeflant la dette ilfe dit obligé.

[eau de Baif. -- lV. I



                                                                     

ARGVMENT.

Vue jeune fille de maifon nariue de la ville d’A-
thenes, fut enleuee à menee à Rhodes, à là fut donnee
à la mere de Tels Courtifane, à fut nourrie auec elle
comme fa fœur. Taîs, efiant deuenue grande, s’en vint

en Athenes auec vn amy, qui l’infiitua heritiere de
tous les biens : apres elle fut amoureufe d’vn foldat
nommé Thrafo, lequel citant allé d’Athenes à Rhodes,

trouua que la mere de Taïs citoit morte,& celle jeune
fille qui luy nuoit elle donnee, expofee en vente par
les heritîers de la defunéle. Ignorant qui elle citoit, à à

qui elle apartenoit, l’achepte pour en faire prefent à
l’on amie Taie. Mais pendant fon abfence elle suoit
fait alliance auec Phedria : ce que fçachant Thrafo
de retour, ne luy veut donner ladiâe jeune fille, que
premierement elle ne donne congé audiâ Phedria. Ce
qu’elle fait, pour le defir qu’elle nuoit de retirer celle
fille qu’elle aimoit clés fa jeunell’e comme la fœur; puis

apres le rapelle à luy fait entendre pour quelle occa-
fion elle l’auoit chaulé, (la fait tant enuers luy qu’elle



                                                                     

ARGVMENT.
L»

l’appaife, à obtient qu’il s’en voife aux chams à qui&e

la place à Thrafo pour deux jours. Cherea frere de
Phedria, ayant veu mener cette fille chez Taîs, en
denim amoureux, à fit tant par la menee du valet
Parmenon qu’il gaigna, qu’il fut mené chez elle fou-

pofé pour l’Eunuque que Phedria ennoyoit pour
prefent à Tels. Par ce moyen fit ce qu’il

voulut de la fille : mais eflant reconuë
pour natiue de la ville d’Athenes à

de noble maifon, il l’efpoufe.
Thrafo 6: Phedria, par le

moyen de Ninon, font
faiEls amis,&jouif-

[ont en commun
de leurs a-

mours.



                                                                     

LES PERSONNAGES.

Fedri,
Parmenon,
Taxis,

Naton,

Chereau,

Trafon,

Pire,

Cramer,
’Antifon,

Dorie,

Dore,

Sangat,

Sofrone,

Lachetl

Iouucnceau.
Valet.

Courtifane.

Eccrnifleur.

Frere de Fedri.
Soldat.

Chambriere.

Iouuenceau.

Iouuenceau.

Chambriere.

Eunuque.
Goujat.

NourrilTe.

Vieillard.



                                                                     

ACTEII. SCÈNE I.
FE D RI, Iouuenceau.
PARMENON , Valet.

FEDRL

Qvox donc? n’iray-ie pas vers elle
Maintenant qu’elle me rapelle
Me mandant volonterement?
Ou refoudray-ie entierement
De n’endurer ny les rifees
Ny les dedains de ces rufees?
Apres m’auoir ferme fa porte
El’ me mande. Iray-ie en la forte?
Non, quand elle m’en jupliroit.

PAnunxon.

Vrayment, Monfieur, qui le pourroit?
Pour vous, vous ne [gaur-le; plus faire:
Mais commencer â ne parfaire,
Et ne vous pouvant contenir
Apres devers elle venir
Bayer le baboin, parauant
Que vofire paix fait faite, quand
Perfonne ne vous demandra
Et quand on ne je fauniendra



                                                                     

L’uvnquu.

Plus de vous : Si vous découure;
L’aimer tant que plus n’en pouueq,
C’efi fait : vous en alleir perdu:
Vous [entant une fois rendu,
Les troufl’es qu’on vous donnera .’

Comme Ion vous pigeonnera!

Faon.
Mais donon ordre à nojlre fait
Tandis que le temps le permet.
Et faifon deuoir d’y penfer.

PARMENON.

Que nousferuira d’y penfer?
Monfieur ce qui en foy n’a rien
Ny de confeil ny de moyen,
Par confeil mener ne je doit.
En amours tout cecy Ion voit,
Troubles, outrages, défiances,
Soupçons, rancunes, alliances,
Treues, la guerre, 8’ puis la paix,
Ce font [es ordinaires fais.
Et fi ces chofes incertenes
Entreprenie’s rendre certenes
Par raifon, vous n’y grognerie;
Non plus, mon maijlre, que feria
Si vous aviez intention
De forcener avec raijon.

Quant à cela que de colere
A par vous menace; de fére,
(Moy à elle, qui m’a, qui l’a,

Qui n’a :je dey la quiter la:
I’aimeroy trop mieux ejtre mort
Que de palm- vn fi grand tort:
Elle fentira que fuis homme.)
Toutes ces coleres en femme,
le le fcé bien, elle éteindra



                                                                     

COMÉDIE. 7
Si tofl qu’elle vous repoudra
Vne petite larme feinte
Piteufement des yeux épreinte
A grand force de les fi-oter:
Et vous fçaura tant mignoter
Que le tort vous vous donereq,
Et l’amande luy payera.

Flint".
Quel malencontre! Et ie fçay bien
Que la méchante ne vaut rien,
Et ie [en que fuis malheureux.-
le la hay, i’en fuis amoureux.
De j’en: froid à mon éffiant

le me pe’r vinant & voyant,
Ny ie ne fçay que ie doy faire.

PARIENON.

Que ferler vous en tel afaire,
Sinon, puis que vous voyer pris,
Vous racheter au moindre pris
Que vous pourra; : Si ne pouue;
A fi petit pris que voulait,
Paye; de la rançon autant
Que vous pourrqr payer, fans tant
Vous germer.

onnn
Le confeilles-tu?

Panunuou.

Ouy, fi i’en puis eflre cru:
Vrayment vau: ne ferez que [age
De ne prendre point davantage
D’ennuis, que ceux qu’amour aporte,



                                                                     

L’uvuqua.

Mais fuporter de bonne forte
Ceux qu’il a. Ho voicy l’orage
Qui grêlle tout nojtre heritage,
Et vient rafler &parceuoir
Touts les fruits que deurions auoir.

ACTE I. SCÈNE Il.
TAIS, Courlilane.

FEDRI. PARMENON.

Tus.

LASSB moy.’j’ay peur que Fedri

Ne fait trop grieuement marri,
Ou qu’il ne prene pas ainfi,
Mais tout autrement ce fait cy
Que le l’ay fait : Dequoy I’entree
Chés moy, luy fut hier refufee.

FEDRL

Parmenon, dedans 6 dehors
Me tremble &friflone le cmps,
Depuis que l’ay vue.

PARKINON.

Il vous faut,
Et vous maure; que trop de chaut,
Vous aprocher de ce beau feu.
Bon cœur.



                                                                     

COMÉDIE.

TAIS.

Qui parloit en ce lieu
Que j’ay ou]? Ha être; vous
lof, Fedri mon amy dous?
Qui vous tenoit en cet endroit,
Que vous n’entrés dedans tout droit?

PARMBNON.

Au diable le m0; de l’entree,
Qui nous fut hier refufee.

Tus.
Qui vous fait muât?

FEDRL

Comme fi
Si toujiour: cette porte cy
M’étoit ouuerte, ou que ie fufle
Celuy qui plus de credit vfle
En voflre endroit.

Tus.
Laiflbn cela.

F au a x.

Comment? Iaifler ainfi cela!
O Tafs, Taîs, Dieu voulu]!
Qu’entre taf ë m0] l’amourfufl

Parly de mefme : tellement
Ou que cecy egalement
Te pela]! comme il pefe à moy,
Ou que ie ne fufl’e en émoy

Du tour que m’a: fait:



                                                                     

10 L’EVNVQVE.

Tus.
O Fedri,

Ne vous fâchez point ie vau: pri.
Ce n’ejl pas qu’ily ait petfonne
Qui plus que vous me pafjionne,
Parquoy ie l’a] fait: mais l’afi’aire

Efioit tel : il faloit le faire.

PARIENON.

le le croy : d’amour qu’on luy porte

Il luy faloit fermer la porte.

Tus.
Dis-tu bien cela Parmenon?
Or fus entandef la rayon,
Qui m’a fait vous mander querir.

F E D a 1.

Bien fait.

Tus.
Il me faut enquerir

Premier de ce bon fegretaire,
S’il efi tel qu’il fçache je taire.

Puunmon.
Qui moy? le mieux du monde : mais
Sous telfi ma foy ie promês :
Tout ce que j’oy de vray, trefbieu
Et ie le cele ô le retien:
S’en dit aufli quelque vantiïe
Ou quelque menfonge 8 feintife,
A l’inflant tout efi decouuert:
le fuis de tous cofie; ouuert:



                                                                     

COMÉDIE. Il
Telles chofes que celles-la
M’échapent deça 8 delà.

Parquoy fi vous veule-1’ bien faire,

Dites vray, vous me fera taire.

Tus.
Ma mere Samiote fut:
A Rhodes fa demeure elle ut.

Punusuon.
Lon peut bien taire cecy.

Tus.
Là

A ma mere vn marchant dona
Vue petite fille. Ainfi
Qu’on difoit de ce pais C)’
D’Alhene on l’auoit enleuee.

PA RHENON.

Citadine en la ville nee?

Tus.
le l’ejlime : nous ne fçauons

I Au vray. Elle nous dit les noms
De pare 8- met-e, fa naifl’ance,
Le lieu : pour fa reconoifl’ance
D’autres marques el’ ne fçauoit,

Ny le fçauoir el’ ne pouuoit
Efiantfijeune 6” baie d’âge.

Le marchand difoit d’audntage,
Que les covfaires qui vendirent
Cette jeune fille luy dirent,
Qu’elle auoit cité enleuee

A Sugne dans cette contree.



                                                                     

12 L’EVNVQVE.

Quand ma mere I’ut, elle prit
Le foin d’elle, 6’ mefme l’aprit

En tout l’inflruifant â drefl’ant

Comme s’elle fujl [on enfant.
Beaucoup qui le fet ne fçauoyent
Pour ma propre fœur la prenoyent.

Or auec l’homme quipour lors
Efloit feul maiflre de mon cors,
Qui m’a lamé tout ce que j’ay,

Ie vin icy.

PAnuanou.
Cela n’efl vray.

L’vn 8 l’autre m’échapera.

Tus.
Comment?

PARIENON.

Quelque fat le croira:
Car ny tu ne le contins pas
A vn feul, ny ce que tu as
Vn feul ne te l’a pas donné.
Mon maijtre qu’as fi bien mené
T’en pourroit auoir aparté
La plus grandpart de fan cojle’.

Tus.
Il ejl vray : ie ne le ni’ point.
Mais laifl’e mqy venir au point.

Le Soldat dont j’ejloy l’amie

Fit lors un voyage en Carie:
Cependant j’eu ton acointance.
Du depuis tu as conoijÏance
De la douceur 8- priuaulé
En laquelle ie t’ay traille.



                                                                     

COMÉDIE. ,3
Tu fçais comme le feu! tu es
A qui j’ouure tous mes fegrës.

FEDRL

Parmenon je tera-il là?

Puuumou.
Oh, fait-on doute de cela?

Tus.
Entandee ie vous pry : Ma mere
Ejt morte là depuis naguiere:
Son frere aâif à [on profit,
Quand cette jeune fille il vit,
Outre la beauté qu’elle auoit,
Qui gentiment jouêr fçauoit
Des inflruments, Il va [andain
S’en promettre quelque grand gain:
La me! en vente : la liura:
De fortune la je trouua
Ce mien amy, qui la garcette
Pour m’en faire vn prefent achette,
Et ne [çait rien de tout cecy.

Cet homme efl maintenant icy:
Or du depuis qu’il a conu
Qu’étieq che; moy le bien venu,

Fait le retif, 8 ne veut plus
La donner, mais en fait refus:
Dit, que s’il auoit afl’urance

Qu’il ujl vers moy la preferance
Deuant vous, fans auoir foupçon
Que fi tojl que j’auroy le don
le voulufl’e l’abandonner,

Il feroit pre]? de la donner:
Mais qu’il creint en]. Quant à m0]
le foupçone, &fuis en émoy,
Que la fille il aime 6’- defire.



                                                                     

t4 L’EVNVQVE.

FEDRI.

N’as-tu autre chofe à nous dire?

Tus.
Rien jinon quant à mon deuoir
De la recouurer 8 rauoir,
Beaucoup d’ocajions le font.
La premiere efi, parce qu’ils m’ont
Quafi du tout fait croire qu’elle
E]? mafœur l’aimant comme telle.
Puis, pour la rendre fi ie puis
A fes parents. Seule iefuis:
Ie n’ay ny amy ny coufin
En ce pais : Pour cette fin,
Fedri, ne perdant ce plaijir
le veu des amis aquerir.
Aydef y moy de vojtre grace,
A fin que mon fait mieux ie face:
Soufre; quelques jours qu’il puifle ejlre
En mon endroit premier 8 meflre.
Vous ne refpondeï rien.

Faon.
Truande,

Que refponde à telle demande!

PARIENON.

Là nojlre am)? : c’efi ainfi comme
Il faut montrer que tu es homme.

Faon].
N’ejl-il pas bien aife’ d’entandre,

A quelle fin tu voulois tandre?
Petite elle fut enleuee
D’icy. Par ma mare éleuee

-mww» 7 a:



                                                                     

COMÉDIE. 15
Pour fienne : on l’appela ma fœur:
Maintenanty me vient au cœur
L’atraper pour la rendre aux flens.
Tous ces propos font des moyens,
Pour me chafiant le receuoir.
Et qu’efi-ce qui te peut mouuoir
Sinon que l’aimes plus que moy?
Et que tu es en grand émoy
Pour cette nouuelle venue,
Creignant qu’elle ne diminué

Ton credit enuers ce Monjieur?

Tus.
Que c’ejt cela dequoy i’ay peur!

FEDRL

Et qu’efl-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 etté clofe?
Si la]! que tu m’as fait jçauoir,
Que tu auois defir d’auoir
Vne More, pour t’en feruir,
N’ay-ie fét, felon ton defir,
Diligence de t’en trouuer?
Puis tu as voulu recouurer
Vn Eunuque foudainement,
(Dont quelque Royne feulement
A coutume d’ejlre feruie)
le t’en ay fait pafler l’enuie.

Pour les deux me falut hyer
Vne bonne fomme payer. ,
De cecy m’ejt bien fouuenu
Encores que tu n’ais tenu
Conte de moy : Pour te bien faire
Pay ton mépris pour toutfalaire.



                                                                     

L’avuqust

Tus.
Fedri, en faut-il venir la?
Bien que ie defire de la
Retirer auec moy : combien
Que ne fçache vn plus grand moyen
D’y paruenir que cefluy-ci,
Toutefois plujlojl que d’ainji
Ejlre en ta hayne, j’en feray
Comme tu voudras.

FIDRI.

Dis-tu vra)’ 9

Opleujt à dieu que ce mot ci
Te vin]! du cœur, plujtojt qu’ainji

Eflre en ta hayne. Vrayement
Si crony que naiuement
Tu l’eufi’es dit, ie ne fçay rien

Que ie ne fuportafi’e bien.

PARIENON.

Comme il je laifl’e alerfubit
Gagné d’un mot qu’on luf a dit.

Tus.
Ce n’ejl de cœur (maugré ma vie!)
Que ie l’ay dit? Par raillerie
Dequoy m’as-tu jamais requis
Qu’à mefme aujfi to]! ne t’ay mis?

Moy ie ne puis gagner de toy
Que deux pauures jours foyent à moy?

Faon].
Bien, pour deux jours, mais qu’on s’y tinfl:
Ils pourroyent monter iufqu’à vingt.



                                                                     

COMÉDIE. 17
Tus.

Sans plus deux jours, ou...

onnx.
Ou? autant

Que tu voudras.

Tus.
le n’en veu tant.-

Il fufit que m’en donnes deux.

FEDRL

Il faut en pafl’er ou tu veux.

Tus.
Granmercy m’amour.

Faon.
Tu fais bien:

Moy ie ne fçache autre moyen
Sinon aux chams me retirer,
Et là deux jours me martyrer.
C’efl fait, le confeil en a]! pris :
Il faut obeîr à Tais.
Toy Parmenon dés aujourduy
Mon prefent icy mene luy.

PARIENON.

le ne fera] faute à cet].

FEDRL

Adieu donc pour ces deuxjours-cy
Taîs.

[eau de Baif. -- 1V.N



                                                                     

18 L’EVNVQVE.

Tus.
Fedry me recommande.

Ne me veux-tu plus rien? commande.

FanL
Si fa]. le veux qu’ais fouuenance
De cecy durant mon abfance.
Auec ton guerrier aye foin
En ejtant pres d’en eflre loin:
Dejour 8 de nuit aime moy,
Dejire moy, fouge de moy,
Atten me], ne penfe qu’en moy,
Efpere â pran plailir en moy.
Ce faifant foy du tout à moy.
Bref fay que tu fois l’âme mienne
Auffi bien que ie fuis la tienne.

Tus.
Parananture, laie ma],
Il m’ajoujte bien peu de foy,
Et par la façon ordinaire
Des autres juge mon afiaire:
Moy qui fçay tout, jurer j’en oje,
Ny n’auoir feint aucune chofe,
Ny aucun, qui me fait plus cher
Que Fedri, mon cœur ne toucher.
Et que vrayement tout ce fait
Qu’ayfait, pour la fille j’ay fait:
Dautant que peu s’en faut j’efpere
Auoir deja trouue’ [on frere
Vn ieune gentilhomme : tu]
Me doit venir voir aujourduy:
Il faut qu’en la maifon me tienne,
L’attendantjufqu’à ce qu’il vienne.



                                                                     

commun. :9

ACTE Il. SCÈNE I.
FEDRI. PARMENON.

Flan tu.

FA! ce qu’ay dit : qu’on les luy mene.

PARIBNON.

Lama: m’en le foin 8’ la pene.

Faon.
Mais que ce foitfoigneufement.

PARIBNOK.

Bien Monfieur.

FBDRL

Mais hqfiiuement.

PARIIHON.

Bien Monjieur.

annL
Sçais-tu bien aujfi?

PARIlNON.

Le demanda vous? Comme fi
C’efioit vn fait bien malaife’.



                                                                     

20 L’avuqua.

.0 qu’il nous full autant ailé

De trouuer quelque grand bien, comme
le ne fuis que trop abile homme
Pour perdre ces beaux prefens Cf.

FaDRL

Ce n’efi rien de perdre cecy
Puis que ie me per bien moy mefme,
Moy que plus que les prefens j’aime.
Parquoy ne t’en trauaille pas.

PARKBKON.

Nenny non : ie feray le cas.
Mais j’oublie à vous demander-

Si voulez plus rien commander.

FIDRL

Le prefent le plus que pourras-
De paroles enrichiras,
Et le facheux qui me martelle,
Reculeras le plus loin d’elle
Que pourras.

Puuunuou.

le nejuis pas fat:
Combien que ne m’en dime; mot,
Rien de mon fait ie n’oubliray.

FEDRL

Banques aux chams ie m’en iray
Et ce long fejourferay là.

PAIIBNON.

l’en fuis bien d’auis.



                                                                     

COMÉDIE. 21
F a o a l.

Mais hala.

PARIBNON.

Plailt-il monjieur.

Faon.
Penferois-tu

Que iepeufl’e auoir la vertu
De refoudre d’y fejourner,
Sans ce tems pendant, retourner?

PARHENON.

Vous? nenny, croyait, pour certain:
Car ou vous reuiendrez foudain,
Ou les fanges qui vous viendront
Toute nuit, vous rameneront
Incontinant de pardeça.

Fanal.
Sçais-tu bien que ie feray la?
Quelque befogne entreprendray:
Et tant de pene ie prendray
Que la lafl’eté me prendra,

Et puis le jommeil me viendra.

PAIHINON.

Bien plus encore vous ferez,
Car tout une vous veillereq.

FEDRL

Va va : tu ne dis rien qui vaille.
Il faut que de mon coeur s’en aille



                                                                     

22 L’avnqua.

Cette mollefl’e tant fetarde:
Certes par trop ie me mignarde.
Que ne put]: me tenir loin
D’elle, 8 s’il en e]! befoin

M’en payer bien trois jours durant!

Punulnon.
Voire da? Quoy? trois jours durant?
Auij’eq bien quelle entreprife.

FaonL

Refolution en e]! prife.

Punnanon.
Bon Dieu la maladie etrange.’
Par amour je faire vn tel change
Des hommes, qu’on ne les connoyent
Pour tels que deuant ils efloyent.
Nul jamais ne fut moins volage,
Moins lourdaut, plus pofé, plus juge,
Que luy. Mais qui efi cefiuy-cy
Qui femble venir droit icy.
4a c’efi l’ecornifleur Naton

Qui mene du Soldat le don
Cette jeune fillette. O dieux
Le beau corfage! ô les beaux yeux!
Me voyci trefmal acoutre
Auecques mon hideux chaflré.
Sa taille, fan maintien, fa face,
Celles de Tais mefme glace.



                                                                     

COMÉDIE. 23

ACTE Il. SCÈNE Il.
NATON, Ecornifieur. PARM EN O N.

NATON.

0 bon dieu qu’un homme deuance
Vn autre homme! la diferance
Qu’ily a d’vn homme entandu

A un fat! Cecy m’ejt venu
En l’efprit à propos de luy
Que i’ay rencontré ce jourduy,
Qui ejt de qualité tout vne
Comme moy, de mefme fortune
Et pareille condition:
Qui aujfi la fucceffion,
Que fes parents luy ont laifl’ee,
Ainji que moy a fricafl’ee.
Le voyant crafl’eux ord &fale
Maigre hideux chagrin â pale,
Chargé de haillons 6’ grand âge :

Que veut dire cet equipage,
(Luy dy-ie). Pour ejlre detruit
De mon bien ou fuis-ie reduit?
Mes conoifl’ans me deconoiflent
Et mes plus grans amis me lefl’ent.
le le méprife à? n’en fay conte

Au pris de moy. N’as-tu point hante
(Luy dy-ie) fayneant que tu es?
Ejl-ce tout cela que tu fais?
As-tufortuneji rebourfe
Qu’en toy n’y a nulle reflburfe?
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As-tu perdu enfemblément
T on bien & ton entandement?
Me vois-tu bien? Contemple moy
Qui fuis de mefme lieu que toy.
Quelle care? quel embompoint?
Quel teint? Si ie fuis bien empoint?
l’ay de tout &ji ie n’ay rien:
Sans biens ie n’ay faute de bien.
Moy malheureux! ny ie ne puis
Seruir de plaifant, ny nefuis

-Pour endurer d’ejlre batu.
Ha pauure ignorant cuydes-tu
Que ie ne [cache d’autres rufes
Ny d’autres moyens? Tu t’abujes.

De cette façon que tu dis,
On en fouloit vfer jadis:
Maisj’ay vne mode nouuelle
De piperie, de laquelle
le me vante d’ejlre l’auteur

Voyre le premier inuenteur.
Il e]! vn genre d’hommes fiers
Qui veulent ejlre les premiers
En toute chofe, 6’ ne les font.
le les fuy : auec eux ils m’ont,
Sans qu’ocajion ie leur donne
Defe rire de ma perfonne,
Mais bien quand ils rient ie ry:
Et faifant bien de l’ebai
Quoy qu’ils jacent ie les admire.
Quelque propos qu’ils puifl’ent dire,

S’ils le maintiennent, ie le loue:
S’ils le nient, ie ne l’auoue:

le dy non,fi non j’ay ouy:
Puis ouy,ji lon dit ouy
Brieffur moy j’ay gagné ce point
De trouuer tout fait bien apoint.
Cet exercice me fufit
Me donnant merueilleux profit.
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Punuauou.

Vray dieu l’abile homme, qui fait
D’vn fol vn infenfé parfait.

NA’I’ON.

Comme ces propos nous tenons
quques au marché nous venons,
Là ou deçà delà épars

M’aborderent de toutes parts,
Force routifl’eurs, pow’oniers,

Bouchiers, patifjiers, cuifiniers,
Qui tandis que j’auoy dequoy
Gagnoyent aies auecque moy,
Et depuis qu’ay perdu mon bien
Ont profité par mon moyen.
Lon me conuie, on me falue,
On s’ejouîjt de ma venue.

Quand ce malheureux aflame’
Vit comme j’ejtoye efiime’,

Et l’honeur que Ion me portoit,
Et que ma vie me coufioit
Si peu à gagner, il me prie
Tant qu’il peut que ne luy denie
Qu’il apregne de moy à viure:
Ie luy ay commandé me fuiure.
Or comme des premiers auteurs
Des feâes, tous les feâateurs
Des philofophes de jadis,
La doârine 6’- le nom ont pris:
Aux miens ie veu donner mon nom
Aufji bien comme fit Platon,
Qui nomma les jiens Platoniques:
Les miens auront nom Natoniques
De Naton. Ma philofophie
Se nomme l’ecorniflerie.

2.
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PARMENON.

Voyeq que fait l’oyjiucté,

Et le viure non acheté
Qu’il demene aux dejpens d’autruy.

Naton.
Mais que mufé-ie icy mefhu y
Qu’à Thaîs ie ne me decharge

De cette fille, â de la charge
Qu’ay prife de la conuier,
A fin que l’ayons à fouper.
Mais deuant l’huys de la maillon
De Thaîs ie voy Parmenon
Le valet de nofire amoureux:
Il ejl tout trijte 8 marmiteux.
Nojtre cas va bien : il fait froid
Pour ces mignons en cet endroit.
Il faut que donne à ce vaut-rien
La troufl’e.

PARXBNON.

Ces gents penfent bien
Que pour ce prefent qu’ils luy font
Taîs toute à eux ils auront.

NATON.

Parmenon, ton amy Naton
Te faine : & bien? que fait-on?

PARIBNON.

Lon ejt debout.

NATON.

le le voy bien:
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Mais en ce lieu ne vois-tu rien
Que tu voudrois ne voir point?

Psaumes. l
Toy.

NATON.

Quelque autre choje encor?

PARIBNON.

Pourquoy?
NATON.

Pource que tu n’es pointjoyeux.

Pnuuauon.

Pourquoy ne feroy-ie?

NATON.

Tanmieux.
Mais dy, que t’en jemble? regarde
Ce tendron. Ejt-elle mignarde?

PARMENON.

Vrayment ce n’efl rien de mauuais.

NATON.

Le grand dépit que ie luy fais!

PARMENON.

Qu’il je trompe.

N ATON.

Mais ce prejant
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Ne jera-il pas fort plaijant
Et agreable à Tais? Dy.

PARIEION.

Tu diras maintenant cecy:
Qu’on nous a chialé de leans.

Ha, toutes chojes ont leur tams.

Naron.
le te tiendrayjix mais durant
En repos, jans qu’ailles courant
Puis haut puis bas maint 6’ maint tour,
Sans que tu veilles jujqu’au jour.
Ne te fay-ie pas bienheureux?

Pakuanox.
Qui? moy deal

Naton.
le traitte ainfi ceux

Qui jont mes amis.

Pan u ENON.

Tu fais bien.

N arma.

le t’amuje, tu pourrois bien
Auoir afaire ailleurs.

Pa unau ou.

Nenny.

Na’ron.

Donc ce plaifir ne me deny’:
Donne moy entree chez elle.

www". ””’* *’"*" ”* k’ "’’* firW”M*’-’YM
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Panuauou.

Va va pour l’amour de ta belle
Que tu y menes maintenant
Lon t’ouurira incontinant.

N a’ro N.

Tenuoyray-ie quelcun icy?

P a n I a N o n.

Laifl’e couler ces deux jours-cy:
Toy à qui la fortune dit,
Qui as maintenant le credit
D’ouurir l’huis de ton petit doy,
Alors ie te promê ma foy
Cent coups de pié y doneras
Que lon ne te l’ouurira pas.

Naron.
Parmenon ne deplace point.
Voyre, mais ne l’ai-oit on point
Mis au guét fi quelque nouuelle
Il verroit pafl’er deuers elle
De la part de mon Capitaine?

Pauuauon.
O les beaux mots! qu’il a de peine
A complaire à Monjieur jon maillre.
Mais ie ne jçay que ce peut ejtre,
Tout droit icy venir ie voy
Le fils puifne’ de Monfieur :,voy,
Comme ejt-il party de Pire?
Ce n’ejt pas pour neant .- car iejcé
Qu’il efioit aujourduy de garde:
Il hajle [on pas, ë regarde
Guetant tout alentour de joy
S’il verra point ie ne [ce quoy.
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ACTE II. SCÈNE III.
C H ER E A V, Fret-e de Fedri.

PARMENON.

Cuanaav.

Las ie meur! la belle eji perdue,
Et moy qui l’ay perdu de vue.-
Où chercheray-ie? Où quefieray-ie?
Mais à qui m’en enqucfieray-ie?
Quelle adrefl’e me faut-il prendre?
le ne jçay : Si doy-ie m’attendre
Quelque part qu’elle puifl’e aler
Qu’el’ ne je peut long temps celer.

O la belle! ô la belle face!
Pour tout jamais j’ojie &j’e’face

De mon ejprit toutes femelles:
Aupris, ce n’ejl plus rien de celles
Beauteq communes.

PARMENON.

Voy le-cy
Qui parle de l’amour aujji:
En voicy vn autre amoureux:
O pauure vieillard malheureux!
S’vne fois cefiui-cy commance
D’entrer en l’amoureuje dance,

Tu diras que ce n’efi que jeu
Tout ce qu’en l’autre tu as veu,

Au pris de ce que ce fera
Quand cejtui-cy enragera.
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Cuanaav.
En dépit du vieillard vjé
Qui m’aji long temps amuje’,

Et de moy qui ay tant mufé,
Et dequoy m’yjuis abujé.

Ho, Parmenon, 8 Dieu te gard.

Pannauou.
Qu’auous, qui êtes fi gaillard
Enjemble ë melancolieux?
Doù ejt le venir?

CHEREAV.

Cemaidieux,
le nejçay ny doù ie m’en vien
Ny quel chemin c’ejl que ie tien;
Tant me fuis oublié moy-mefme.

PARIENON.

Comment cela, ie vous pri?

C nanaav.
l’âme.

Panuauon.
Ouy da?

Cuakaav.

Parmenon, declaire
Maintenant ce que tu fçais faire,
Et quel homme tu es. Tujçais
Ce que tu m’as promis aie;
Souuent. Tanjeulement Chereau
Trouuex quelque choje de beau
Que vous aimieq : En tel afaire
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Vous cognoifirez ce que puis faire.
Quand te faijoy fi bonne chere
Dans la dépance de mon pere.

PARMENON.

Et bien?
CHanEaV.

Cela elt auenu.
Fay ce dequoy tu m’es tenu
Par ta promefl’e, 0 t’en jouuien:

Car la choje merite bien
Que d’y employer tu t’ej’orces

Tous tes nerfs â toutes tes forces.
La fille n’ejt comme nos filles,
A qui, pour les faire gentilles,
Les meres foigneufes apregnent
Comment il faut qu’elles s’ejlreignent

Le corps, pour [embler plus dougees
Sous deux épaules aualees.
Celle qui a de l’embompoint
Ejl grojfiere, 6 ne cefl’ent point
De luy.regler fa nourriture
ququ’à tant que forçant nature

La jacent grelle comme vn jonc:
On l’aime alors.

Panuauou.
La tienne donc?

Cnanaav.
Sa face ejl autre.

Panuanon.

Son teint
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Efi natf : jan corps non contreint
Efi majfif 6 refait.

PARI a son.

Quel tige?

C unaav.
De [me ans & non dauan tage.

P a a Il! o u.

C’efl droit fur le point d’enrager.

C Hauaav.

Il faut que la faces ranger
A mon vouloir en quelque forte,
Ou par priere ou de main forte
Ou jans bruit. ie ne m’en joucie
Mais que j’en pale mon enuie.

Panuanon.

De quel pais la fille efi elle?

Cnanaav.

Ma joy ie ne jçay.

Pannanon.
Dont efi elle?

C un!!! av.
Aujfi peu.

Panuauon.

A Où demeure t elle?
[eau de Baif. - 1V. ’ 3
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..,--*,;eh fifi

C H BREAV.

Encore moins.

PAkuENON.

Où l’auous une?

CHERIAV.

En la rue.

PÀxunnon.

Où l’auous perdue?

Comment a e’efié?

CHnnEAv.

C’efl dequoy

Ie me debatois apar moy
En venant : Et ie ne croypas
Qu’il] aitfous le ciel ça bas
Vu feul homme entre touts les hommes
A qui plus les fortunes bonnes
Soyent contraires qu’elles me font.

PARIIENON.

Quel e]! ce tort qu’elles vous font?

CHER EA v.

Le malheur!

PARMENON.

Que vous a Ion fait?

V r -- ..
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CHBRBAV.

Demandes-tu ce qu’on m’a fait?

Conais-tu pas Archidcmi
Qui efi le coufin 63 l’amy

De mon pere.

PARMENON.

le le conoy.

CHERE-AV.

Comme apres elle ie venoy
En mon chemin le le rencontre.

Puma-mon.

Mal apoint.

C in: n EAV.

A la malencontre
Plufiofl Parmenon qui e]! pire:
En d’autres chofes il faut dire
Mal apoint. En fix ou fept mais
le le jure une feule fois
ce: Archidemy ie n’ay vu,
Sinon quand j’ufl’e moins voulu

Et quandj’en auoy moins afere.
N’efi-ce pas une grand’ mifere

Voire un grand defajlre pour moy?
Qu’en dis-lu?

PAnuENON.

Si e]! fur ma je].

CHBREAV.

Tout foudain tant loing qu’il m’a vu
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Il acourt vers moy tout ému,
Et geignant, les leures pendantes,
Vouflé, mains â jambes tremblantes,
Ho hé Chereau (dit-il) c’efi toy:
Sçais-tu que de]! que te vouloy?
Dites. Demain e]? la journee
Qu’affignation m’efl donnee.

Et bien quoy? Fais-enfouuenir
A ton pere, àfin d’y. venir
De matin pour plaider ma caufe.
Tandis que ce vieillard me caufe
Vne heure je pale trefbien.
le m’enquier s’il me veut plus rien.

Nennf (dit-il) ie me retire.
Tant que de l’œil l’ay pu conduire
Deça j’ay conduit cette garce,
Qui a tourne vers nofire place
A l’infiant.

PARMENON.

q le veu qu’on m’étrille

Si ce n’efi celle mefme fille
Qu’à cette Dame on a menee.

Cusnsav.
Puis apres à mon arriuee
En ce lieu s’efi éuanouîe.

PA I u a N o N.

Mais quelle efioit fa compagnie?

C H E a a: A v.

L’Ecomifleur auec vn gueu.

P A n u a NO N.

C’ejl la mefme : plus ie n’en veu.
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C H I nuav.

Tu fouges ailleurs.

PARIBNON.

Lame; faire:
le ne fange qu’à vofire afaire.

CnsnxAv.

La canois-tu? ou l’as-tu vue?

Dr. ’FA n u EN o N.

le la canoy : t’e l’ay vue :

le [car ou de]! (ne s’en faut rien)
Qu’elle efl;

CHEREA v.

Mais la concis-tu bien
Mon Parmenon.

PARIENON.

le la conoy.

CHIREAV.

Sçais-tu où elle efi, par ta joy?

PANNENON.

Elle a efié icy menee
A Tals : on luy a donnee.

CHEREAV.

Qui ejl le donneurfi puwant
Qui luy fait un fi beau prefant?
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PAxNBNON.

Ç’a ejlé le foldat Trajan,

Qui eji en amours compagnon
De Fedri.

CHBRIAV.

Lon baille à mon frere
Forte partie ü fort afaire.

PARHENON.

Mais fi tu [cauois le prefant
Qu’au contraire il luy va faifant,
Tu en dirois bien pis.

CHEREAV.

Et quoy?

PARMENON.

Vn vieil Eunuque.

CHEREAV.

Efl-ce, dy moy,
Ce vilain homme decrepit;
Ains vieille, qu’hyer on luy vendit?

PARIENON.

C’eji luy-mefme.

CH EREAV.

Auecquefon don
Lon chafl’era le compagnon.
Depuis quand pres de nous logee
Taîs s’efi elle ramagee?



                                                                     

commua. 39
PARIENON.

Puis un peu.

CHERBAV.

La deconuenuêl
N] ie ne l’ay encores une
N] te n’a] conoifl’ance à elle.

Mais viença : efl-elle «suffi belle
Comme lon dit?

Pa RIENON.

Ouf vrayment.

Cmmeav.
Aproche t elle aucunement
La nojlre?

PARIBN ON.

C’ejt autre matiere.

C H 1mn v.

Fay, Parmenon, à ma priere
Que j’en aye la iouîflance.

PARKENON.

l’en feray toute diligence
Mettant peine de vous aider:
Auous plus rien à comander?

annsav.
Où vas-tu djieure?

PARIENON.

Au logis,

q; M...,..Me.«we K
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A fin que ie mène à Tais
Les efclaues, pour aller fére
La charge qu’ay de vojtre fret-e.

C 1-1 a un v.

O l’Eunuque bien fortuné

Qui fera ce jourduy doné
Pour feruir en céte maifon!

PARIBNON.

Et pourquoy cela?

CHnunv.
La rayon?

Pour autant qu’il verra leans
Cette belle fille en tout tams
Sa compagne : il luy parlera.-
En mefme mailon demourra:
Souuent enfemble mangeront:
Par fois enfemble coucheront.

PARIENON.

Mais qui cet heur vous donnoit?

CHEREAV.

Coment ejl-ce que Ion pourroit,
Parmenon 5’

PARMENON.

Prene; gentiment
De l’Eunuque l’acoutrement.

CHEREAY.

L’acoutrement! puis que fera-ce?
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PARIENON.

le vous meneray en [a place.

CHEREAV.

Bien.
PARXENON.

Difant que luy vous ferez.

Caenxav.
I’entan bien.

PARMENON.

Là vous jouira
Des commodités toutes telles
Que vous dijie; maintenant celles
De cejtui-cy. Vous mangerez
Auec elle : vous ragera.-
L’aprochereq : la toucher-es:
Aupres d’elle vous coucherez.
Ejtant leans nouuedu venu,
Où fereq du tout inconu,
Dautant ferez: mieux vojtre fait
Que pas vne d’elles ne fçait

Qui vous ejtes. Vn autre point
Qui vient encore mieux apoint,
C’ejt que vous allez le vifage
Sans poil ny barbe : â mefme l’âge
Auquel aisément pafl’ereï

Pour le chatré que vous joureï.

CHEREAV.

C’ejt trefbien dit: ie ne vis onques
Mieux confeiller. Sus allon donques
En la indifon : que Ion m’agencc,
Que Ion me méne en diligence.

3.
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PARMENON.

Ha que veule; vous? I’eflimoy
Le dire parjeu.

Cuansav.
Non pas moy.

PARIENON.

Ha ie fuis perdu! qu’ay-ie fait?
Où me pouffe; vous? las c’ejt fait
De moy! Vous me vouleq gafler.
le vous fuplie d’arrefler.

CHEREAV.

Sus allons.

PARMENON.

Vous continuez.

CHEREAV.

Il le faut.

PARISNON.

Ce confeil mua:
Vousy ailes trop chaudement.

Cannxnv.

Non fay point : faifon feulement.

P A un a No N.

Mais j’ay grand peur que Ion aprefle
A mes defpens toute la fejte.
Ah nous faifons un méchant fait!
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CHEIBAV.

Quel méchant fait fera-ce fait,
Si (on me mene en la matfon
De la dame? N’ejt-ce raifort
Que te leur rande la pareille
Maintenant, & que j’apareille
Pour les afiner des cauteles
Et des troufles, aufji bien qu’elles,
Qui nous afinent tous les fours,
Et de mille tourments d’amours
Nous trauaillent nojtrejeunefl’e,
Quife pipe par leur finefl’e?
Soufriray-ie leur piperie?
Non, ie feray la tromperie:
Et ceux qui refçauront le fait
Diront tous que j’auray bien fait.

PARIENON.

Qu’ejt-ce que cecy? Si vous efies
Refolu de le faire, fêtes:
Mais apres, fi vous méprenes,
Du mal à moy ne vous preneq:
Sur moy la faute de cecy
Ne jetez.

Cnsnzav.

Non feray-ie aujfi.

Panxxuou.

Le mules-vous?

CHERIAV.

Ie’le demande,

le t’y force 6 te le commande.

M Nie-IN» -»f-’--R-
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PARKINON.

C’eft afl’q dit: il le faut faire:
Suiuezf.

Carmaux
Dieu conduife l’ajaire.

ACTE Il]. SCÈNE l.
TRASON, Soldat. NATON.

PARMENON.

TRASON.

Tus doncques bien grandement
M’en remercie?

N A T o N.

Treshumblement.

TRASON.

Dis-tu? en eft-elle bien aife?

NATON.

Non pas tant que le don luy plaife
Pour le don, que pour le doneur,
Eftant fiére d’un tel honeur.
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PARIENON.

Or une; vous icy tous-prefts,
Puis que j’ay fét tous mes apr-efls,
A fin que vous reprene icy
Quand il fera temps. Mais voicy
Le Braue.

TnAsON.

Dieu m’a fait la grace
Qu’en quelque afaire que ie face,
Lon me loué 8 m’en fçait, on gré.

NATON.

l’y pran garde : mais il eft ure.

TRASON.

Le Roy mefme ordinerement
Me remercioit grandement :
Le mefme aux autres ne fazfoit:
Quoy que ie fifle il luy plaifoit.

N A TON.

Celuy qui a l’heur â l’adrefl’e

Que vous dues, jamës ne lefl’e

Perdre vn honeur, 85 bien fouuent
S’atribue auecque du vent
Par bien dire, voire (:9le
Qu’on deuroit au labeur d’autruy.

TRASON.
C’eft cela.

NATON.

Donques le Roy vous
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Eflimoit tant pardefl’us tous,
Et vous aimoit comme fan cul.

Timon
Ouy.

NATON.

Voire.

TIASON.

Voire à moyfeul
Se fioit de toutes fes bandes
Et [es defîeins.

NATON.

Merueilles grandes!

T n A s o N.

Quelque fois s’il étoit lafl’é

D’eftre des hommes. empale,
Oufiparfois il je fouloit
Des afaires, &fe vouloit
Recréer, comme fi... Sçais-tu?

NATON.

l’entan bien, comme s’il euft u

Grand vouloir dehors de [on cœur
De degorger tout ce malheur.

TIASON.

Tu l’as trouué : feul à fa table

Me faifoitfeoir.

NATON.

O l’admirable
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Et gentil Roy!

TRASON.

Et fi étoit
Fort à part, 8 ne frequentoit
Que bien peu d’hommes.

NATON.

Mais pas un,
Puis qu’il fe randoit fi commun
A vous.

TRASON.

Tout chacun m’en portoit
Enuie, 6 de moy detraâoit
En derriere, 8 n’en fail’oy cas:

Car ils parloyent de moy tout bas
Miferablement enuieux.
Toutefois un audacieux,
Qui ut la charge & la conduite
Des Elefans, vn jour m’irrite
Me voulant brauer : le luy dy,
Ce qui te fait ainji hardy
Et fier enuers un chef de bandes,
Eft-ce qu’aux beftes tu commandes?

N Aï oN.

Que voila bien &fagement
Parlé à vous! O Dieu comment
Vous auiés égorgé ce fat!

Que vous dit-il?

TRASON.

Pas un feul mot.
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NATON.

Qu’eufi-il dit?

PARuENON.

O le mifcrable
Et méchant! 6’ l’autre exécrable!

TRASON.

Quoy? Naton, Si tu fçauois bien
Comme acoutray le Rhodien
En un banquet? te l’ay-ie dit?

NATON.

Vous ne me l’aue; jamais dit,
le vous pri’ conte; moy le fait.
Mille fois ce conte il m’a fait.

TRASON.

Ce jeune Rhodien icy
De qui ie parle, 6 moy auffi
Eftions enfemble en vn banquet.
I’auoy la garce : 6’ ce muguet
Auec elle à jouer commence,
Et à me gaudir. Fagot penfe
(Luy di-ie) auoir trouué bourree.

PARMENON.

Tu as dit vray tefte pelee.

NATON.

Ha halte.
TRASON.

Qu’eft-ce ?

N n- o N.

Vela dit
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Le mieux du monde. L’auous dit
Ainfi de vofire inuention,
Ou bienfi c’eft un vieil diton?

Tenon.
L’as-tu ouy dire?

NA’I’ON.

Souuent.
Tout par tout.

Tenson.
Il eft mien pourtant.

NATON.

Que ta parole cuzfoit bien
A ce jeune homme Rodien.

PARKENON.

Dieu te maudie.

NATON.

Qu’a til dit?

TRASON.

Rien, mais fur l’heure il s’éperdit.

Tout chacun fe mouroit de rire,
Brie] me creignoit, ie le puis dire.

NATON.

Ils n’auoyent pas tort.

Tuners.
Mais, kola:

lean de Baij’. - 1V. 4
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Me dey-te excufer de cela
Que Taisfoupçone de moy
Que cette fillette j’aimoy?

NATON.

Rien moins : mais feroit tout le bon
De luy acroiftre le foupçon.

TRASON.

Et pourquoy?

NATON.

Vous le demandes,
Et fçaueq : Si vous entandeï
Quefon Fedri elle dépefche
Quand les louanges elle prefche,
Le grand martel qu’elle vous donne?

TRASON.

Ie le fens ü m’en paf’fionne.

NATON.

Pour bien empefcher tout cecy
Lefeul remede eft ceflui-cy:
Quand Fedri elle nommera,
Nommes Panfile : Elle dira,
Si c’ejt Fedri lefles le entrer,
Que Panfile viene chanter
Ce dire; vous : Si elle dit,
Que Fedri eft beau, tout fubit
Dites auffi, Panfile eft belle:
Brief rendes-la luy toute telle
Comme elle vous la baillera :
Repiques qui vous piquera.

’w’H-z-J-n m4,-
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TRASON.

S’elle m’e’moit d’afeâion

Cecy me feruiroit Naton.

NATON.

Puis que vos dans elle aime tant
Et qu’encores elle en ataud,
(N’en doute; point) elle vous âme:
Et la pomme; fâcher de même
Bien aiïe’ment s’elle vous fâche:

Elle creindra qu’une autre arache
De vous [on profit ordinere
Si vous la quitie; de coIere.

TRASON.

C’efl bien dit à toy : 6’ vrayment

le n’y penfois aucunement.

NATON.

Ha Monfieur, il vous plaifl a dire
Que n’y penfie; pas: c’efl pour rire:

Quand tant fait peuy penferiq
Combien mieux vous le trouuerie; .’
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ACTE III. SCÈNE Il.
TAIS. TRASON.

PARMENON. NATON.
PITE, Chambriere.

Tus.
I’ovov tout maintenant icy
La voix de Trafon. Le voicy:
Dieu vous garde mon amy doux.

TRASON.

Ma douce Tais, «Ç à vous,

Mon cœur mon tout? Bien, que fait-on?
Ne m’aimes-vous pas de ce don?

PARIENON.

Comme elle joue" gentiment!
O le gentil commencement
Qu’elle montre àfon arriuee!

TRASON.

Dieu fait loué que l’ay trouuee
Digne de vous comme vous d’elle.

NATON;

Alan : le fouper nous apelle:
Qu’attendeq-vous?

PARMENON.

Qui ne diroit

l
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Qu’engendré d’vn hamme il feroit?

La faim luy aguife les dents.

TRASON.

le n’ay que tarder il cf? temps.

PAnuENON.

Afteure ie l’acofteray,

Et bonne mine ie feray
Commefi venoy defortir:
Madame voulieï-vous partir?
Efl-ce pour aler quelque part?

Tus.
Aa Parmenon, il Dieu te gard:
Tu as bien fait : ie m’en ale].

PARIENON.

ou?
Tus.

Le vois-tu pas?

PARMENON.

, Ie le voy,
Et m’en deplaifl. Quand vous voudra
Les prefents de Fedri font prejts.

T a A s o N.

Que tardons-nous? partons d’icy.

P A a u B N o N.

Permete; moy le vous en pry,
Pourueu que point ne vous deplaife,
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Que puifl’c la faire bien aife
D’un don qu’ay à luy prefenter,
Et que ie puifl’e luy conter
Ce quej’ay charge de luy dire.

TRASON.

Quelque beau don : mais qu’il n’empire

Le prefent que ie lu), ay fait.

PARMENON.

La vue en decouure le fait.
Holà : faites dehors venir
Ceux la quej’auoy fait tenir
Tous prefls à marcher. Vien icy
Toy, Vien plus auant. Cette-cy
E]! du fin fous d’Ethiopie.

Tnnsou.

La precieufe mercerie.
En voila pour trois flancs.

NATON.

Encor
Serait-ce trop.

PA R u en o N.

Où es tu Der?
Vienca. Vofire Eunuque voicy.
Que vous [amble de ceflui-cy?
A-til vn gracieux vifage?
Efl-til droit? eft-til de bon tige?

Tus.
le puifle viure, il efl honefle.
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PAIIENON.

Naton tu en hoches la tefte:
Y a til icy que redire?
Vous Trajan qu’en veules vous dire?
C’ejt le louer que de s’en taire.
Or eflayés ce qu’il fçait faire

En ce qui efl de la nature
De l’adrefl’e, literature,

Efcrime, luite, 6’ la mufique :
A toutes chofes il s’aplique
Aufquelles doit eftre adoné
Vn jeune enfant noblement né.

TRASON.

Qui l’abit luy en donneroit,
Pour vne fille il pafl’eroit.

PANNENoN.

Le donneur de ces dans vous mande,
Que pour luyfeul il ne demande
Que vous viuies, ny que pour luy
Vous fermie; la porte à nulluy:
Ny fes faidarmes il ne chante,
Ny fes balafres il ne vante,
N] empefchement ne vous mél
A rien, ainji qu’vn autre fét.
Et Iuyfufit s’on le reçoit,
Mais que voflre vouloir y fait,
A vojtre loifir à voflre aife,
Pourueu que point ne vous deplatfe.

TRASON.

Il efl bien aifé à conoifire
Que ce galant fert quelque mêftre
Qui n’a pas grandement dequay.
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NATOH.

Nul auffi qui aroit dequay
En pouuoir vn autre acheter,
Ses meurs ne pourroit fuporter.

PARIBNON.

Tay toy : de tous les malheureux
le le tien le plus malheureux.
Qui as mis en ta fantafie
Gagner ta malheureufe vie
A flagorner cét homme Cf:
Tu pourrois (ie l’e’flime ainfi)

Tant tu as le ventre afamé,
Atrauers un feu allumé
Aller q’rir de ta haue main
Dequoy paifire ta gloute faim.

TRASON.

Mais allons-nous?

TA [8.

Premier ceans
Il me faut mener tous ces gents,
Et commander par vn moyen
Ce qu’on fera : puis ie m’en vien.

TRASON.

le m’en iray toufiours dauant:
Toy atten-la.

PARuENON.

Il n’eftfeant

A un colonel, qu’on le voye
Auec s’amie par la voye.
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TRASON.

Il finit se le tmncher tout net:
Sçais-tu? tel maifire tel valet.

q NATON.
Ha ha ha he.

TRASON.

Qu’as-tu à rire?

Nue!!-
Du bon mot que une; de dire:
Et m’ejt reuenu en l’efprit

Ce qu’au Rodien auie; dit. ,
Mais Taisfort.

TRASON.

Va, cour dauant:
Que trouuions tout pre]! arriuant.

NA To N.

Soit.

Tus.
Bite ayefoin de cecy:

Si tantofi Cremet vient iey
Tout premier pry-le qu’il demeure,
Ou qu’il reuienne à vne autre heure,
Ou s’il ne peut, mue-le à moy.

PHI.
Bien.

Tus.
la]! encor ie "kapo quoy-

49
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Sur la langue : hala que Ion face
Ban traittement à cette garce:
Qu’on je tienne alhoflel, jçauous?

T a as o N.

Alan doriques.

Tus.
Suyueq-moy vous.

ACTE III. SCÈNE III.
CREM ET. PITE.

CREIET.

VnnrusNr plus il plus j’y repanfe
Il y a quelque grand’ mécha nce
Que cette Taîs Cf me brafl’e:
Et j’aperceu bien fa falace
Pour me tirer dans fa cordelle.
Deflors que ie vin deuers elle
Afon inflance bien fort grande.
Quelcun peut eflre me demande
Quel afaire avions elle 6’ moy ;
Du tout ie ne la conoifîoy.
Mais quand ie fu en fa maifon
Trouua faudain ocajion
De me retenir, & de fait
Dit me vouloir toucher d’vn fait
Qui ejtoit de grande importance.



                                                                     

COMEDIE. 59
Deflors j’entray en deflance
Que ce n’eftoyent que feinte 6’- ruje

Toutes les façons dont elle vfe.
Elle je fied aupres de moy:
Elle je donne toute à moy:
Son œil, fa langue n’ont repos:
Et court de propos en propos.
Et quand plus jembloit refroidie
S’echape ainjin à letourdie.

Combien il n’y a qu’efloyent morts
Mes pere 6’- mere. le d)! lors,
Qu’il] auoit afl’eq long tams.

Etfi ie n’auoy pas aux chams
Pres de Sugne quelque heritage,
Et me demande dauantage
Combien loin de la mer il eft.
Ie croy moy, que mon lieu luy plefi,
Et qu’elle ejpere fermement
Me l’arracher. Finalement
Enuiron quel tems fut perdue
La petitefœur que j’ay ue,
Et qui efloit auecques elle
Et que c’eft qu’elle auoit fur elle

Quand je perdit : Qui pourroit eflre .
Qui la farcit bien reconoiflre. ’

Pourquoy efl-ce qu’elle demande
Cet], finon qu’elle pretande
Se faire avouer la fœur mefme
Qui je perdit? l’audace extrejme!
Si elle vit, elle efl fur l’a’ge

De jeiqe ans â non dauantage,
Et ie conoy bien que Tais
E]! plus vieille que ie ne fuis.
Or ell’ me mande me priant
Que j’y vienne à bon ejliant:
Ou que le point elle me die,
Ou que plus elle ne m’ennuie:
Car ie le jure 6 le tiendray
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Qu’à la troykfine n’y viendra;
Hola’ ho.

PHI.
Qui eft là?

Camus.
le fuis

Cremet.
PITE.

le va vous ouurir l’huis.

CREIE’I’.

C ’eft quelque embujche qu’on me drefl’e:

Y ne s’en faut rien.

Put.
, Ma maiflreflë

Vous prioit fort venir ceans
Demain matin.

CRÈIBT.

le vas aux chants.

PITE.

Pour dieu, faites-luy ce plaifir.

Canna-r.
le ne puis.

PITE.

Ou fi le loifir
Le vous permet, faites fejour
Ceans jujques à jan retour.
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Chers-r.

Rien moins.

Put.
Et pourquoy non Cremet?

Camus.
C’efi trop s’enquerir : au gibet.

PITE.

Eft-il refolu? s’il vous pie]?
Au moins alleq jujque où elle eft.

CREMET.

Soit.

PITE.

Va taf! Dorie, ê le mene
Droit au logis du Capitene.

ACTE Il]. SCÈNE IIII.
AN TIF O N , Iouuenceau.

Hun à Piré nous chions
Vne brigade de garçons,
Qui primmes enfemble complot
De faire aujourduy un écot.
A Chereau la charge en dondmes:
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Du tems 8- du lieu acorddmes:
L’heure pafl’e, au lieu que dit cf!

Il n’y a rien quifoit de prefl,
Et l’homme neje trouue point,
Ce qui nous vient trefmal apoint.
le ne jçay qu’en dire, & nefçay
Que j’en doy deuiner au vray.
Les autres m’ont enuoyé voir

Où il eft : Pource il faut jçauoir
S’il eft point cheq luy. Mais qui eft-ce
Qui fort de che; Tais? Voy, l’efl-ce
Ou non? c’eft luy mefme en perjonne.
Quel abit? quelle façon d’homme?
Que diable eft-ce : ie m’en etonne
Et ne m’en puis trop etonner,
Ny ne fçauroy qu’en deuiner.
le veu me tenant loin, d’icy
Euenter que c’efi tout cecy.

ACTE III. SCÈNE V.
CHEREAV. ANTIFON.

CHEREAV.

EN ce lieu n’y a tilperfonne?
le n’y voy rien. Deça performe
Ne me fuit-il? pas vn du monde.
La joye dont mon cœur abonde,
Et dont le creue je peut elle
Degorger? O dieu! elle efl telle
Que maintenant j’endureroy
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Qu’on me tuaji, â j’en feroy

Fort content, creignant que ma vie
Gafie de quelque facherie
Ce plaifir deuant que ie meure.

Que quelcun ne furuient afieure
Qui fait curieux enquerant,
Qui apres moy vienne courant,
Qui m’importune 6 qui me prefl’e

De luy conter cette alegrefl’e,
Qui me fait perdre contenance :
Où ie tire, doit ie m’elance,
Où j’ay pris cet acoutrement,
Que ie cherche : finalement
Si ie juisfage ou hors du fens?

ANTIFON.

i le va l’acofler, il efi tems:
Et veu luy faire ce plaijir,’
Dont ie voy qu’il a tel dejir.

Chereau, qu’as-tu à femiller?
Qui t’a fait ainfin abiller?
Dont es-tu fi gay? que veux-tu?
Es-tu fage? c’eft ayez tu :
Parle jans tant me regarder.

Gagneur.

Amy, dieu te veule garder:
O l’heureux jour : homme jamës
Ne vint plus apoint que tu m’es.

ANnrON.

Conte moy que c’eft ie t’en prie.

CHEIIAV.

Ecoute moy ie t’en fuplie.
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Ne canois-tu pas la mutule
De mon fret-e ?

Ain-non.
Quoy. rais? «me?

Quantum
La mefme.

Aviron.
l’en [Quoy le nom.

CHERBAV.

On luy a donné vn beau don
Ce jourduy d’une jeune fille 5 ,
Sçais-tu s’elle efi bellç & gentille?

Il ne faut que ie te la vante
Antifon : Caluy qui me hante
Comme tu fais ne va doutant
Si ie fuis juge competant
D’vne beauté. le fu feru

Au vif pour cetteecy.

ANnPQN.

Dis-tu?

Cueauv.
Auffi tofi que tu la verras
le m’afl’ure que tu diras

Qu’elle eft entre les belles belle;
A quoy tant de langage d’elle?
l’en fuis deuenu amoureux,
Voyre amoureux le plus heureux
Qui fit onq’ l’amour à quelcun
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A dejir. De bonne fortune
En nofire mijon m’atendoit
L’Eunuque que mon fiere auoit
Naguiere à Tats acheté,
Et qui pour lors n’avait au
Mené encores deuant elle.
A Parmenon ie me decele:
Le bon valet pour mon bien joigne .-
Me donne un conjeil que j’empaigne.

ANTIFON.

Quel cf? il?

Cnsxnsv.
Pour pluftofl l’entandre

Ne me dy mot .- C’eftait de prandre
San abit, afin que me face
Mener 6’ donner en fa place.

Artisan.
En lieu de l’Eunuque?

Casanova
Guy du.

AH’flFON.

A quelle fin tendoit cela?

Cusnsav.
Demandes-tu? A fin que page
La voir G l’ouyr : & que fuie,
Mon Antifim, l’heur 6 le bien,
D’eflre auec celle qu’aimoy bien.

Efioit-ce peu locafion ?
N’auoy-ie pas bonne raifon?
A la dame ie fuis donné .-

kan de Bai]. -- W. 5
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Me reçoit : joudain m’a mené

Chef elle auecques joye grande:
Cette fille elle recommande.

ANTIFON.

A qui? à toy?

CHzînnAv.

A moy.

Aerrou.
Vrêment

Elle eftoit alesfeurement.

Cunznv.
Defend que pas vn homme n’aille
Où elle fera : me la baille
A garder : enfemble m’enjoint
Que ie ne m’en écarte point:

Brief au cartier le plus fegret
Seule auec moyfeul on la met.
Moy d’vne modefle façon
Baifl’oy la vue.

ANTIFON.

0 faux garçon!

Cane".
le va jouper dehors (dit elle).
Toutes les autres auec elle
Elle mene. Quelques badines
De chamberieres bien peu fines
Pres la petite demeurerent.
Incontinent elles dreflerent
Vn bain, 8’- moy de les hafter
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Pour les faire diligenter.

Tandis que le tout on aprefie
La fille en la chambre s’arrefte
A confiderer un tableau,
Où fut depeint vn fét trejbeau.
Comme Ion dit que Iupiter
Au tems jadis fit degouter
Vne pluye d’or au giron
De Danés. Et moy enuiron
A le confiderer aujfi,
Prenant grand plaifir en ceci,
Parce qu’un tel jeu qu’eft celuy

Lequel ie jouoy ce jourduy,
Auoit jadis efte’ joué

Par un dieu mefme, qui mué
Prifi bien d’un homme la figure,
Voyre entra par la couuerture
Dans une goutiere à cachette
Pour abufer une fillette.
Mais quel Dieu? ce Dieu Roy des Dieux
Qui des plus hauts temples des cieux
Hoche le plus orgueilleux fefte
D’vn jeu! éclat de fa tempefie.
Que moy jimple homme ne lefifle.’
Non non ie ne fuis pasfi nice
Que ne l’aye fait bien apoint,
Etfi ie ne m’en repen point.
Comme ces chojes ie repenje
On a deja jet diligence
D’aprefter le bain. On apelle
Pour s’aller baguer la pucelle :
Elley va : elle s’eft bagnee:
En la chambre elle efi retournee:
Elles la couchent dans un lit.
I’attan qu’on m’employe : On me dit,

Hola Dor pran ce plumail-cy,
Et cettefille euente ainfi
Ce pendant que nous baguerons.-
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Pui: quand hors du bain nous ferons
Tu te baguera: fi tu veux .-
Ie le pran tout trille & piteux.

ANTIFON.

Que j’ufle voulu voir ta face
Eflontee, 6 de quelle grace
Tenant ce plumail tu luy je:
Du vent, grand afne que tu es.

CHBIIAV.

A peine me fut dit cela
Qu’enfemble toutes les vela
Se jetter dehors : elles vont
Au bain : vn grand bruit ellesfont,
Comme Ion fet fi to]! qu’on fent
La maifirefle ou le maiflre abjent.
Ce pendant j’endor la mignarde :
Puis ie guigne ainjin 8 pran garde
A trauers le plumail trefbien
Si tout autour tout ejloit bien.
le voy qu’à fouhe’t tout je porte,

Et moy de verrouiller la porte.

ANTIPON.

Puis quoy?

CnnksAv.

Quoyfat?
ANTIFON.

le le eonfefl’e.

CHIIIAV.

Voulontiers que perdre ie lefle
En ma bouillante afieâion
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Vne fi courte ocajion,
Qui lors à moy je prefentoit,
Vne ocajion qui efioit
De moy aujfi peu efperee
Qu’elle ejloit bien fort dejiree.
Vrëment jleufle ejlé vrayement
Celuy que j’étoy feintement.

Aramon.
En bonne je] tu dis vray : niés
A quand ejl-ce que tu remis
Le banquet d’hyer?

Cnxnlav.
Ileflprefi.

ANTIFON.

Tu vaux trop : ou efi-ce que c’ejl?
Chef vous?

Cuxnsnv.
Non, c’ejt en la maübn

De Difque.

ANTIFON.

C’efl bien loin :faifon
Donc diligence de partir
Vitement. Va to] reueflir.

CHEREAV.

le ne fçay où c’efl que ie puis

Changer d’abit, par ce que fuis
Banny de de; nous. D’un endroit,
le crein fort que mon frere y foit:
D’ailleurs, que mon pere leans
Soit deja de retour des ehams.
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Aux-non.

Alons che; nous pour le plus pres.

Cnxusuv.

Tu dis bien. Alan, full-ce expres
Pour entre nous deux auifer.
Comme c’efi que j’en doy ufer,
A fin que purifie auoir l’ail’ance

D’en recueillir la jouiIance
Dorenauant à mon plaifir.

AtlTIION.

Soit, puis qu’en auons le loifir.

ACTE 1111. SCÈNE I.

DORIE.
C5 maidieux, à ce qu’ay pu voir

Sa troigne, il pourroit y auoir
Ce jourduy de la brouillerie:
l’a] peur qu’il face facherie
A Taîs, ou qu’il ne l’outrage

S’il entre une fois en fa rage.
Car Madame, api-es qu’elle [cet
La venue la de Cremét
Ce jeune homme qui efi le frere
De cette fille, elle va fera
Requejte à nofire Capitene
De le fer-e entrer. Elle apene
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Auoit acheuéfa demande
Qu’il je met en colere grande,
Et fi n’ofe luy dénier.

Elle toujours de le prier
Inflamment que l’homme il conuie,
Ce qu’elle faifoit pour l’enuie

Qu’elle auoit de le retenir :
Car afieure là de tenir
Propos de fa fœur, 6 luy dire
Les chojes comme elle defire
Pour la luy fere reconoifire,
Le tems ny le lieu n’y peut ejtre.
Il le conuie à grand regret:
Il y demeure : elle je met
Aueques luy a deuifer:
Et lors Monfieur de s’auifer
D’aler mettre en [a fantefie,
Que pour luy donner jaloujie
Cet homme elle auoit apofie :
Et pour ce il luy prend voulante
De luyfaire dépit aufli.
Ho garçon, far venir icy
(Dit-il) Panflle à nous ébatre.
Elle au contrer-e je debatre:
Nenny non : elle en un banquet?
Le foldat tance : elle en fegret
Ojte fon or 8 me le baille,
A fin que l’emporte ê m’en aille.
C’eji figne qu’elle en fortira

Tout le plujtojt qu’elle pourra.
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..Q IN

ACTE 1111. SCENE Il.

FEDRI.

Cmnnuur pour aler aux chants,
Comme lon jet, quand Ion a dans
L’efprit quelque ennuy, le commance
A par moy à fonger, 8 panfe
Puis vne 6 puis une autre chofe,
Quelque ale" que ie propofe
Prenant toutes chojes au pis.
A quoy tant de propos? tandis
Que ie repenfoy tout cela
Sans m’en auifer me vela
Outre la maifon auancé.
I’auoy deja bien loin payé
Quand m’en aperceu. le reuien :
Et ne me portant guiere bien,
Marrefiay quand ie fu deuant
Nojlre maifon : Et la rëuant
Commançay de penfer ainji
A par moy, Que ces deux jours ci
Il me faille icy fejourner
Seul fans elle, 6 ne retourner?
Et bien pour cela que fera-ce?
Rien. Quoy rien? N’ayant pas la grace
De la toucher, ie n’aray point
Non pas l’heur de la voir? Vu point
Ily a :1! ne puis auoir
Congié de la toucher, la voir
Ne me fera pas defendu.
Qui aime 6 qu’il e]? éperdu!

Adonques de fit apanfé
Noflre bordage ay repaflé.
Mais qu’efl-ce à dire qu’ainji Pite

Sort d’efroy creintiue 6 dépite?
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ACTE IIII. SCÈNE Il].
PITE. FEDRI. DORIE.

P113.

Mou malheureufe! ou trouueray-ie
Le poltron? où le chercheray-ie
Le méchant? L’audaCe auoir u

Pour tel forfait?

FEDRl.

le fuis perdu!
l’ai peur de quelque malheurte’.

PITE.

Qui plus ejt (la méchanceté .’ 1

La fille ayant defhonoree
Toute fa robe a defjiree :
C’ejt pitié! puis le malheureux
L’a tiree par les cheueux.

FEDRL

Ham.
P 1 1- a.

S’afieure le reneontroy
Les yeux ie luy arracheroy
De mes ongles hors de la tejie.

FEDRL

Quelque cas a troublé la fefie
De ceans durant mon abfance:

5.
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Pour le mieux il faut que m’auance
De luy demander. Qu’efi-ce-ci?
Où cours-tu? qui te hajte ainfi?
Qui cherches-tu, Pite? tif-moy.

PITE.

Ha Fedri, qui ie cherche, moy?
Ale; où digne vous en ettes,
Et vos beaux prefents que nous jettes.

F801".
Qu’y a til?

PITE.

Fet-il l’étonné P

Cet Eunuque qu’aueq donné
Vrêment a fét un beau ménage:
Il a oflé le pucelage
A la fille que ma maître]:
Auoit ne du foldat.

F1»: D R l.

Qu’ejl-ce

Que tu contes?

PITE.

C’efl fe’t de moy!

an tu.
Tu es jure.

PITE.

Autant comme moy-
Le puijîent ejire tous ceux-la
Qui me dejirent mal.
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Donna.

Hola
Ma Pite iejuis en émoy
D’un tel monflre : conte-le moy.

Faon.
Tu as perdu I’entandement :
Qu’ejl-ce que tu nous dis? Comment
L’Eunuque aroit-ilfét cela?

P175.

le nefcé quel ejl celuy-la
Qui a jet le fét, mis l’ej’e’t

Prouue ayez que c’efl qu’il a fét.

La fille pleure, 6 dire n’ofe
Si vous luy demande; la choje:
L’homme de bien ne compare]!

En nulle part : 8 quipis ejt,
Las moy malheureufe! ie crein
S’en allant qu’il ait faitfa main.

FEDRL

le ne croy que ce brehaigné
Se fait bien fort loin éloigné.
Poffible efi-il en la mailon
Retourne’ che; nous.

PITS.

Paye; mon
Pour dieu s’ily ejt.

FEDRI.

Il faut voir .-
Soudain te le jeray fçauoir.
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PITE.

le fuis perdue! helas m’amie
As-tu jamês vu de la vie
Vn aâeji abominable!

D o a I E.

le n’ouy jamês cas femblable.

P11-12.

.I’auoy bien ouy dire d’eux

Qu’ils ejloient bien fort amoureux
Des femmes, fans autre vertu:
S’il m’en fit alors jouuenu.
le l’eufle enfermé alecart

Trefbien dans une chambre apart,
Et ne luy enfle abandonnee
Pour la nous rendre vilenee.

u

ACTE IIII. SCÈNE lIII.
FEDRI. DORE. PITE.

DORIE.

FEDRL

Son méchant : tu fe’s le retif:
Vien dehors malheureux fuitif.

Do R E.

Hé, pour dieu!

FEDRL

Oh, raye; fa trogne:

1’;
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Il tord la gueule â je renfrogne.
Qui t’a fe’t retourner ici P

Et qui t’a fét changer ainfi

D’acoutrement? d]. Si ie fuie
Tarde’ tant fait peu, ie ne l’ufle
Trouué ceans. Tant il s’aloit
Bien garnir de ce qu’il faloit
Pour s’en fuyr.

P112.

Aueg-vous l’homme

le vous pry?

FEDRL

Ne vois-tu pas comme?

PITE.

O que c’ejt bien fez!

D o R! z.

Me’s trefbien.

PITE.

Où ejt-il?

FEDRL

Le vois-tu pas bien?

P1112.

Que ie raye. qui?

FEDRL

Cejlui-cy.

...,-- 4 Mx wwth e- «HL..- C-
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P111.

Ie ne fcé qui efl cefiui-cy.
Qui ejt-il?

FEDRL

Luy mefme ejl celuy
Qu’on vous a mené ce jourduy.

P1112.

Pas une de nojlre mail’on
N’a vu de [es yeux ce mignon
Daujourduy che; nous, ô Fedri.

FEDRL

Nulle ne l’a vu?

P1115.

Ie vous pty
Aue; vous penfé que ce fût
Celuy qu’amene’ Ion nous fit.

FEDRL

Ie jcé que n’en auoy point d’autre.

P113.

Ha ce n’ejl rien au pris du nojlre.
Il auoit bien vne autre face,
Vn autre port, une autre grace.

FEDRL

Il le fembloit, mes ce n’était

Que pource qu’alors il portoit
Vn abit plus gaillard 8 coint:
Et maintenant qu’il ne l’a point

Il femble tout hideux ainfi.
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P11-12.

Hola ie vous pri : comme fi
La tare ejtoit de peu : Celuy
Qu’on nous a mené ce jourduy

Efioit un gentil jouuenceau
Frifque mignon voire fi beau,
Fedri, que vous ariés defir
De le voir, y prenant plaijir.
Cejtui-cy e]! vieil, albrané,
Radoteux, tané, banne.

FxnnL

Ham! quelle farce! ion me boute
En tel point que iefuis en doute
Moy mefme de ce que j’ay jet,
Ne fçachant pas fi ie l’ay fét.
Hola, dy moy, t’ay-ie acheté?

Dons.

Ouy vous "1’4qu acheté.

PITE.

Or commandés luy qu’il me rande
Reponce.

FennL

Fay luy la demande.

P112.

Dy, as-tu ejte’ d’aujourduy

Chés nous? il dit non, ce n’efi luy.

Mais bien un autre y efi venu
Age’ de faire ans qu’on a vu

Y venir auec Parmenon.
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F 1: n R 1.

Or ça premier, ren moy reton
De cette robe qu’as vêtue:
Dy moy doù c’ejt que tu t’as ne"?

Tu ne fanes mot, Monflre d’homme?
Veux-tu dire, ou que ie t’aflomme?

Doum

Chereau ejl venu.

FIDIL

Qui 9 mon frere?

Dons.
Guy.

FEDRL

Quand?

D 01:12.

Aujourduy.

FED n 1.

Naguere?

Doue.
Naguere.

FEDRL

Auec qui a dette?

Doum

Auec Parmenon ç’a ette’.
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FEDIL

Parauant le conciliois-tu?

D o a 5.

Ny jamais ie ne l’auoy vu,
Ny qui c’étoit ie n’auois onques

Entandu dire.

FunnL

Comment donques
As-tufçu qu’il ejtoit mon frere?

D0115.

Parmenon l’a dit. Yofire frere
M’a baillé cette robe fienne.

FEDRL

Ie fuis pris!

Dons.

Il a pris la mienne,
Et puis ils [ont tous deux enfemble
Ales dehors.

P115.

Que vous en faisable?
du moins ie ne fuis pas yurejîe:
Au moins ie ne fuis menterefl’e:
Et ce n’efi fourbe controuuee
Que la fille e)! depucelee:
Cela ejt aie; aueré. g

annL
Refle, tienswtu pour d’une

lean de Bail. - 1V. 6
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Tout ce que ce baboin te dit?
Le crois-tu?

P1r5.

Le croy-ie à credit?
La vue en decouure le fét.

. FEDRL
Marche icy plus auant. il fét
Le lourd. Encore: plus auant:
Encore un petit plus auant.-
Là c’ejt dm. Holà tout-beau .-

Dy moy encores fi Chereau
T’a pris ta robe? ’

D0115.

Il me l’a priie.

F5nn1.

Dy moy s’il l’a mife?

D0115.

Il l’a mife.

FxnnL
Et l’a ton amené icy

En lieu de icy?

Doum

nefiaMÂ

FEDRL

O bon Dieu. Quelle hardiefl’e?
Quelle méchanceté d’homme ejt-ce?
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P115.

Comment? encor vous ne croye’s
La preuue que vous en voyés :
Que nous ayons efle’ gabees,
Et de toutes façons moquees?

F5131".

C’ejt grand cas que tu crois auffi
Tout ce que nous dit cejtui-cy.
le ne fçay moy que ie feray,
Ou fi d’aujourduy ie pourray
Tirer la verité de toy.
Or fus, di que non : repon moy.
As-tu pas vu Chereau mon fret-e?

Dons.

Nenny.

FEDRL

C ’ejt force de luy fere

Du mal, autrement ie voy bien
Qu’il ne me confefl’era rien),

Suy moy : tantofl il dit ouy,
Tantofl que non. Cri’ moy mercy.

DORE.

Pour Dieu, Monjieur, pardonq moy.

F5DRL

Entre, 8 ie va parler à toy.

D on 5.

Haof. haof.

J’w;fi*o-
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F5n1u.

le ne fcé pas d’icy comment

le fortiray honejlement :
C’efl fét de moy, s’il faut qu’ici,

Vaurien, tu me pipes ainji.

P115.

Aujfi vré que ie vi, ie fcé
Que Parmenon nous a drele’
Cette troufl’e.

Donna.

Y ne s’en faut rien.

P115.

Aujourduy ie trouueray bien
Auparauant que ie fomeille,
Là ou luy rendre la pareille.
Mais, Dorie, que doy-ie faire?

D0315.

De tajine?

I P115.
Ouy : doy-ie m’en taire,

Ou bien doy-ie dire le cas?

D0315.

Si tu m’en crois, tu ne [ces pas
Ce que tu [ces de tout ce fe’t :
Ny de ce que l’Eunuque a fét,

Ny de la fille violee:
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Ce faifant feras deulopee
De toute cette brouillerie,
Et n’en aras point facherie,
Et fi tu te l’obligeras
De ce plailir que luy feras:
Et pour toutes chojes d’y-luy
Comme Dor s’en e]! en fui.

P115.

Aujfi feray-ie.

Doum.

Voy-ie la .
Cremet qui retourne defia?
Taîs s’en viendra tout apeure.

P115.

Et pour-quoy cela?

Doum.

Car defleure
Que fuis partie d’auec elle
Commençoit entre eux la querelle.

P115.

Porte cet or : ie va fçauoir
De luy ce qui peuty auoir.
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ACTE IIII. SCÈNE V.
CREMET. 13115.

CREMET.

BABA. Ion me l’a baillé belle:
Il m’a donné dans la ceruelle
Ce bon vin que j’ay aualé:
Si ne me fentoy-ie troublé
Tant qu’auoy le ventre à la table.
Mais ie n’ay eu ferme ny fiable
Ny le pas ny l’efprit atout
Depuis que j’ay ejlé debout.

P115.

Cremet.

C11 51151.

Qui eji-ce? aa là Pite,
Voy voy de combien ma petite
Tu me fembles plus belle afteure,
Que tu n’ejiois n’a pas vne heure.

P 115.

Vrayment tu es aufji plus gay.

C n 5 11 51.

Ce commun dire ejt plus que vray,
Apres la pance vient la dance.
Tais ejl elle, quand j’y panfe,
Long tams deuant moy arriuee?
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P115.

’Quoy? dejia s’en efl elle allee

Hors de la maifon du Soldat?

C5511".

Long tams a qu’un trefgrand debat
Parmy eux deux s’ejt commancé:
A qui mieux mieux ils ont tancé.

P115.

Comment ne t’a elle dit rien
Afin que la fuiuifi’es?

Cu5u51.

Rien,
Sinon qu’étant de fortir prejle
Ell’ m’a fait fine de la tefle.

P115.

Voy! n’ejtoit-ce aïe; de cela?

CR51151.

Mais ie n’entandoy pas cela
Que c’efl qu’elle vouloit entan dre.

Le Soldat m’efl venu aprandre
Ce que n’entandoy guere bien,
Et dehors m’a chafl’é trefbien.

Mais voicy Tais en perfone
Qui s’en reuient : â ie m’étone

Par ou c’ejl que j’ay pu palier

En venant, pour la deuanfer.
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ACTE IIII. SCÈNE VI.
TAIS. CREMET. 5115.

Tus.
On ie m’atant bien maintenant
Qu’il viendra tout incontinant
Pour me l’ojier : mais qu’il y viene :
Il n’y a chofe qui me tiene
Que ie ne luy voife arracher
Les deux yeux, s’il la vient toucher
Ne fuji-ce que du petit doy.
l’endureray plus que ne doy
De fes fadâtes 6’- fotifes,

De fes magnifiques vantifes,
Pourveu que ne fait que langage:
Mais s’il entreprend dauantage
De m’outrager de quelque iniure,
Il fera batu ie le jure.

CRIIBT.

Long tams a que te fuis icy
Taîs.

Tus.
le t’ateudois aufli,

Mon amy Cremet. Scés-tu pas
Que ces quefiions à” debas
Pour l’amour de toy je font faits?
Et que le principal tu es
A qui touche tout ce fait la?

CRIIBT.

A moy? 8 comment? Voireda.
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Tus.

Car en cependant que ie peine
Afin que te ramie & rameine h
Ta faur, il m’a falu ainfi
Endurer tous ces troubles ci.

CREIET.

Où ejt-elle?

T1115.

Chei1 moy.

C5511".

Ham.

Tus.
Quoy?

Ouyda, pour elle ë pour toy
Honorablement éleuee.

C55151.

Que me dis-tu ?

Tus.
Chofe afl’uree.

Et ie te la donc en pur don,
Et ne t’en demande guerdon,
Ny ne veu qu’on me l’aprecie.

CRIIIET.

O Tais ie t’en remercie
Autant que le prefent le vaut.

6U
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Tus.
Mais Cremet preuoir il te faut
Que dauant que tu l’ayes uë
De moy, elle ne [oit perdue.
Car c’efi elle que le gendarme
Vient pour m’ojter auec portdarme.
Va Pite, aporte de leans
La boëte 8 ce qui e]! dedans,
Pour la reconow’ance d’elle.

C 55 1151.

Le vois-tu Tais?

P115.

Où ejl elle?

Tus.
Dans l’armoire. Va tofl mufarde.

C5511 51.

Le Soldat auec quelle efquadre’
Il te vient voir.

Tus.
Tu es peureux

Ce femble.

C1151151.

Voire da poureux :
Homme ne l’ejt moins que ie fuis.

Tus.
Aujfi ne faut-il.

C5511 51.

le ne puis
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Que ie ne prenne quelque e’moy
De l’ejiime que fais de moy.

TA 13.

Penfe quel ejt ton aueifaire
A qui tu vas auoir afaire,
Si tu ne dois pas le ranger:
Tout premier il ejt étranger .-
Il a beaucoup moins de puiflance,
Et beaucoup moins de conoifl’ance,
Et beaucoup moins d’amis icy
Que tu n’as.

C55u51.
Ie fcé tout cecy.

Mais c’ejt grand faute d’encourir
Le mal qu’on peut léjïer courir.

l’aime trop mieux que paumoyons
Qu’outragés du tout ne foyons,
Qu’apres auoir reçu l’ofiance

Nous en pourchajjions la vanjance.
Va t’en 8 barre bien ton huis,
le va courir tant que ie puis
A la place, ou prendray renfort
Pour garder qu’on nous face tort.

Tus.
Demeure.

C 551151.

Il faut aler.

Tus.
Demeure.

C 5511 51.

LaiJe : ie reuien tout afieure.
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TAIS.

Cremet il n’en faut nullement:
Tu n’as qu’à dire feulement,

Qu’elle ejl ta fæur, que l’as perduë

Petite enfant, que l’as conuë

Maintenant : les enfeignes montre.

P 115.
Tenés.

T A 1 s.

Pran-les. Si alencontre
Il veut vfer de force en rien,
Pren-le à partie : entans-tu bien?

C55151.
Fort bien.

Tus.
Sur tout mon amy panfe

De luy parler bien d’aflurance.

0551151.

le le veu.

Tus.
Leue ton manteau.

Ie fuis mal en point : ce grand veau
A qui du feeours ie demande
A tout befoin qu’on le defande.
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ACTE IIII. SCÈNE VII.
TRASON. NATON. SANGAT.

CREMET. TAIS.

TRASON.

M01 cet outrage 8’- eette iniure
Si notable, que ie l’endure,
Naton! I’endureroy la mort
Plujtojl que d’endurer ce tort.
Sireau, Donas, Simalion,
Suiueq. Il faut que la maifon
Tout premier ie prene d’afl’aut.

NATON.

Ce fera bien fait.

T5 ASON.

Puis il faut
Rauoir la fille.

.NATON.

O le grand fait!

TRASON.

Et qu’elle amande le forfait
A mon gré.

NATON.

Le vaillant guerrier!
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TRASON.

Ça icy auec ton leuier,
Donas, dedans ce bataillon :
Marche deça Simalion
Et conduy nofire arriere-garde :
Toy Sireau mens l’auangarde :
Que chacun s’aprejte au combat.
Où efl le caporal Sangat,
Et [on efquadre de valets?

511110111.

Le voicy.
TRASON.

Poltron que tu es,
Penfes-tu faire grans faidarmes
De ces torchons en nos vacarmes?

Sumer.
Qui, moy? Ie fçauoy la prouëfi’e

Du chef; aufji la hardiefle
Des foldats, 6’» que ce fait cy

Ne je paieroit pas ainji
Qu’il n’y eu]! du fang repandu :
Ne l’ay-ie pas bien entandu?
C’efl pour torcher le fang des coups
Que vous receure; entre vous.

TRASON.

Que ne font icy tous les autres?

SANGAT.

Quoy, gibet : ou [ont ils les autres?
le ne fçache que Sanion
Tout jeul qui garde la maijon.

11»-
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Tunson.

Ceux-cr fous ta charge feront:
Quant à moy derriere ce front
A la queue ie marcheray,
Don le fignal ie donneray.

NATON.

C’efl efire [age : comm’ il a

Rangé en bataille ceux-là ?
S’ejt-il placé en [sur endroit?

T5Asou.

Pyrrus tout de mefme en vfoit.

Car-151.

Vois-tu Taîs que c’efl qu’il fait?

Ne feroit-ce pas le mieux fait
De s’enfermer dans la maifon?

Tus.
Le vois-tu? ce n’ejt qu’un poltron,
Combien qu’il femble homme de cœur
A le voir .- n’aye point de peur.

Tnasotl.
Qu’es tu d’anis que nous jactons?

NATON.

Pleufi à Dieu qu’icy nous enflions,
Auparauant que de combatre,
Des fondes, à fin de les batre
De loin, 8- fans nous decouurir:
Vous les verne; tretous fuir.
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T5asou.
Mais ie voy la Taîs.

NATON.

Ajteure
Que n’alons nous choquer?

TRASON.

Demeure :
L’homme qui ejl acort 6’ [age

Doit tenter tout autre paflage
Parauant que d’vfer de force:
Que [ces-tu fi fans qu’on la force
Ell’jera tout ce que voudray?

Nues.
O Dieux! Monfieur vous diâes vray.
Que c’ejl de fçauoir! Tous les coups
Que me rencontre auecques vous
le m’en retourne plus fçauant.

TRASON.

Taîs fans palier plus avant
Tout premier repon à cela .-
Te donnant cette fille là
Ne dis-tu pas que tu ferois
Si bien que tu me donnerois
A moy tout feul tous ces jours cy?

Tus.
Que veux-tu dire par cecy ?

T 5 A s o N.

Demandes-tu? deuant mes yeux
Tu m’as mene’ cet amoureux.
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Tus.

Bien : qu’en ejl-il?

TRASON.

Et alemblee
Anecques luy t’es derobee

De moy.

Tus.
Il me plaifoit ainfi.

TRASO N.

Il me plaifi de ravoir aujji
Panfile, ran-Ia de bon gré:
Sinon par force ie l’auray,
Car j’en ay juré mes grands Dieux .-
Choifi lequel tu aimes mieux.

C551151.

Qu’elle te rande la pucelle,
Ou bien que tu touches à elle,
O de tous...

NATON.

Ah que dis-tu toy?

C55551.
Qui te fait t’adrefl’er à moy?

T555 o N.

Que ne la touche, elle ejtant miene!

C55n51.

Pendard, que cette fille ejl tiene !

lean de Baif. - 1V. 7
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NATON.

Regarde bien ce que tu fes .-
Scés-tu à quel homme tu t’es
Adrefl’e’ pour l’injurier?

C551151.

Ne te veux-tu pas retirer?
Scés-tu que c’ejl? Si d’aujourduy

Tu reuiens pour nous faire ennuy
En ce lieu-cy, ie te prome’s
Qu’il te fouuiendrapour jamais
De ce lieu dujour à” de moy.

N ATON.

Pauure homme, qu’ejt-ce que de toy?
Tu me fais bien grande pitié,
Qui viens gagner l’inimitié

De ce tant vaillant homme cy.

C55u51.

Si tu ne deloges d’icy
Aujourduy te rompray la tefie.

NATON.

Dis-tu? le croy tu fais la bejte.

TRASON.

Quel homme es-tu? que veux-tu toy?
T ’apartient-elle? dy pourquoy.’

1C551151.

Tu le faros. Premier ie di
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Qu’elle e]! libre.

T5115 on.

le croy qu’ouî!

C 551151.

Nee en Athenes.

T 5.15011.

Voire da!

C 551151.

Ma fœur.

T 5115011.

L’éfronté que voylal

C 5 5 1151.

Or foldat ie te fais entandre:
Donne toy garde de méprandre
Vfant de force en [on endroit.
Tais ie va d’icy tout-droit
Deuers la nourrice Safrane,
A fin que l’amene le luy done
Ces merques de reconoiflance.

TRASON.

Me pourras-tu faire defance
De toucher celle qui eji miene?

0551151.

Ie luy defan : vous en fouuiene.
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Nurou.

Entendu-vous? il fait le fin,
Mais fi ejt-il pris en larcin.

C 5 511 51.

N’es-tu pas contant de cecy?

T 5 A s o N.

Taîs dis-tu le mefme aujfi?

Tus.
Va t’en chercher qui te reponde.

T511 s on.

Que faifons-nous plus?

NATON.

Rien du monde.
Alons-nous en, 3 vous verre;
Quand moins conte vous en fere;
Qu’elle viendra vous requerir.

TRASON.

Le penfes-tu?

N A 1011.

le veu’ mourir
S’il n’ejl ainfi. Le naturel

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

Ton anis ejt bon.

N A 1 o N.

Tout ajteure
Rompre-ie le camp ?

TRASON.

Il eji heure:
Quand bon te jemblera.

. NATON.

Sangat V
Ainji que doit tout bon joldat
Qu’on je retire en la maijon:
Car maintenant il efijaijon
D’auoir encores jouuenance
De la cuijine â de la pance.

51116111.

Tu nous dis de bonnes nouuelles:
I’auoy l’efprit aux ejcuelles

Et à la foupe long tams a.

NATON.

Tu vaus trop.

T5Asou.

Suiues-moy deça.
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ACTE V. SCÈNE I.
TAIS. Pl’TE.

Tus.
M5cu1u15, veux tu point cefi’er
De me venir embrouillafler
De mots douteux? le lejcé bien,
Puis toufoudain ie n’en jcé rien :
Il s’en ejt fui : ie l’ay jçu

Par ouïr dire : G ne l’ay vu :
Ie n’y efloy : Ne veux-tu pas
Me dire ouuertement le cas
Tel qu’il efi? La fille éploree
Avec fa robe dejjiree,
Eji làjans dire mot aux gens:
L’Eunuque a vuide’ de ceans.

Pourquoy? qu’aton fait? di-le moy.

P115.

Que vous diré-ie? lafl’e moy!

Ils difent que ce ne fut onques
Vn Eunuque.

T11 s.

Comment? qui doriques?

P115.

Que c’ejtoit Chereau.

Tus.
Quel Chereau?

in
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P115.

Chereau ce jeune jouvenceau
Le frere à Fedri.

Tus.
Que dis-tu,

Pavie belle?
P115.

Ce qu’en ayjçu

Pour tout vray.

Tus.
Qu’auoit til afaire

Auec nous? ou pour quel afaire
L’aton amené?

P115.

le ne [ce :
Sinon qu’il eu]! ejié blefl’é

De l’amour de Panfile.

TA 15.
Élas

le fuis donques perdue! élas!
O que malheureufe ie fuis,
S’il efl vray ce que tu me dis.
C’eji donques ce que la fille a
Tant à plorer?

P115.

le croy, cela.

Tus.
Ejt-ce la (dt carogne inflte)
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La defance que t’auoy féte
En m’en alant?

P115.

Qu’ufl’e-ie je’t?

Ainfi qu’auiés dit qu’il fujt fét,

A luy jeu! on s’en efi fié.

Tus.
Ah méchante tu as baillé

A garder la brebis au loup.
Nous avons l’andofl’e à ce coup :
I’en ay grand’honte!

P115.

Quel homme efle
Que ie voy-là? Mot ma Maitrefl’e:
Tout va trejbien : il et? à nous.

TAIS.
Où ?

P115.

A main gauche, voyer-vous?

Tus.
le le voy.

P115.

Fêtes l’empoigner

Si vous vovlés bien bejoigner.
I

Tus.
Bien, foie: que luy ferions-nous ?
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9115.

Que luy feroy? demandés-vous?
Voyez s’il n’a]? pas éhonté

le vous pri ?

Tus.
Non.

P115.
O l’efi’ronte’ l

ACTE V. SCÈNE Il.
CHEREAV. TAIS. PITE.

CHEREAV.

E1 pere 6’ mere d’Antifon

De malheur font en la maifon
Tovdeux, commeji tout expres
On me les avoit tenus prefis, ’
Afin que ie n’y pufl’e entrer

Sans y entrant les rencontrer
Pour ejlre vu d’eux. Cependant
Qu’à la porte fuis atendant
Vn quidam de ma conoiflance
Venoit vers moy : Moy le m’élance
Avjfi tojI comme ie l’ay vu,
Me coulant le mieux que j’ay pu
Par une petite ruelle
Où n’y auoit ante, â d’icelle

En une autre encores, â puis
En une autre tant que ie fuis
A toute peine icy venu
Sans que pet-jaune m’ait conu.

7a
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.55: W ...--

Mais n’ejt-ce pas Tais que celle
Que ie voy la? Si ejl, c’ejl elle.
le fuis en doute que dey faire.
Que feray-ie? Qu’en ay-ie afaire?
Face le pis qu’elle pourra, ’
Bien? qu’ejl-ce qu’elle me fera?

T11 s.

Alan à luy. Homme de bien
Dor dieu te gard. dy moy. Et bien?
Ne t’en es tu pas enfuy?

C H 5 5 sa v.

O ma bonne Maijtrefl’e, ouy.

TA 1 s.

En es-tu bien aire?
C H 5 5 5 A v.

Nenny.

Tus .
Penjes-tu n’en ejtre pun y?

C 11 5 5 5 A v.

Pardoan cette feule faute :
Si j’en rejay jamais une autre
Tueg-moy jans remtjfion.

Tus.
Creignois-tu tant ma rigueur?

C115551v.
Non.

I

Quoy donc?
T51 s.
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C115555v.

Cette-cy ie creignoy
Qu’elle ne vous caujafl de moy.

T5 1s.

Qu’auais-tu fait?

C H 5 5 5 5 v.

Vne choujette.

T518.

O ho vilain une choujette!
Apeles-tu une choufette
D’avoir gajte’ vne pucelle

De banne part?

C 11555511.

le penjoy qu’elle

Fuji ma compagne de feruice.

P115.

Voyre compagne de jeruice.’
Qui me garde que ie n’arrache
De jes cheveux? Tant il me fache
Qu’encores ce gentil moqueur
Vienne de gayeté de cœur

Nous gaudir. ’
T515.

Folle fuy d’icy.

P115.

Et quand ie le feraye ainji
En quoy jeroy-ie de ma part
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Condemnable envers ce pendart,
Puis que luy mefme je confefl’e
Votre ejclaue, 8 vonsfa maitrefl’e?

T515.

Laiflon tout cecy. O Chereau
Vous n’aue; fait ny bien ny beau:
Car encores que fufl’c digne
Qu’on me fifi enfle injure indigne,
Toutefois celuy vous allie,"
Qui moins la faire me douieg.
Certes maintenant le nrfçay
Quel avis c’ch que ic prendray
Touchant la fille, tellement
Vous m’aura; mis en brouillement,
Rendant inutiles 6-” vains
Tous mes projets 6’ mes defl’eins:

Et ne [gay plus quel moyen prendre,
Pour ne pouvoir aux ficus la rendre
En tel état que de raifort
Comme j’auois intention,
Afin que felon mon defir
le leur fifle un entier plaifir.

(311555511.

Mais Taïs j’ay bonne ejperance
D’une perdurable aliance
Entre nous d’icy en auant.
De telle chofe bien jouuant,
Voyre d’une mauuaife entree
Grande amitié s’ejt engendree.

Qvejçait onfi Dieu veut cecy?

T515.

le le pran 8 le veux ainfi.

"*---.:’. 1...,-
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C115555v.

le vous en prie : 8 fi vous jure
Que n’ay fait cecy par injure,
Mais par amour.

T515.

Certenement
le le jçay : dont plus ailément
Afleure ic vous le pardonne:
le ne fuis ny deji felonne
Nature, ny d’ejpritfi lour
Que nefçache que vaut l’amour.

C55555v.

Maudit joy-ie donques,ji mefme
Deja Taîs ie ne vous ème.

P115.

Maitrefl’e, ie vous auerty,
Il vous fera mauvais party,
Garda-vous en.

C115555v.

le n’ojeroy.

P115.

le ne m’y firoy pas.

T515.

Tay-toy.

C H 55 55v.

Or ie me recommande fi vous,
le me fie il remé jus vous,
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Aydesoy moy ie vous en prie.
le le dejire, 8 vous juplie
Me prendre en votre jauuegarde:
Et ie meure fi ie retarde
De l’epoujer.

T5 1 s.

Si vojlre pere.. .

ÇH5555v.

Comment? C’ej! choje toute clere,
Il le voudra bien, pourueu qu’elle
Soit Athenienne naturelle.

T515.

Si voulet un petit attendre
Son frere doit venir je rendre
Icy mefme : Il ejl ale’ querir
Celle qu’ell’ eut pour la nourrir
Et l’aleter dés jan enfance,
Et en celle reconoifl’ance
Qui s’en doit faire maintenant
Vous mefme vous jereï prefant.

C115555v.

Ie ne bouge : qu’à moy ne tienne.

T51s.

Vouleq-uovs qu’atendant qu’il vienne

Nous entrions, plvjtojt qu’en la forte
Mujians icy deuant la porte?

C115555v.

le ne demande pas mieux.
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P115.

Qu’ejt-ce

Que voule; faire ma Maitrefle,
le vous juply?

T515.

Pourquoy cecy?

P115.

Le demanda-vous? cettuy-cy
Qu’il rentre dans votre mailon,
Et que l’y menieq?

T51 s.

Pourquoy non 9

P115.

Mais croye; m’en : s’il y reua

Quelque algarade il vous fera.

l T518.

Babou, tay toy ie t’en juplie.

P115.

Vous n’ettes alfa; avertie
De l’audace dont il abonde.

C115555v.

le n’y feray choje du monde.

P 11 5.

Il n’y fera rien, il n’a garde,
Pourueu qu’on la luy baille en garde.
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C55555v.

T oy mefme Pite garde moy.

P115.

le m’en gardray bien par ma foy,
Ny de vous bailler à garder
Rien de beau ny de vous garder.
Voyci tout apropos [on frere
Qui revient pour fere I’afere.

C55555v.

le fuis perdu : Taîs allon
le vous fuply dans la matjon :
Carie ne veu pas qu”il me voye q
En Cette robe par la voye.

T515.

Mais pourquoy? ejt-ce qu’aye; honte?

C115555v.

C’ejt cela.

P115.

C ’efl mon, c’ejt la honte

De quand la fille efioit ô luy.

T515.

Donc ale: devant : ie vous juy.
Pite, demeure icy au guet
Afin de fere entrer Cremet.



                                                                     

connu-z. 113

ACTE V. SCENE III.
PITE. CREM ET. SOFRONE.

P115.

D5 quoy maintenant? mais de quoy,
De quoy m’auijeray-ie moy
Afin de la rendre aujji bonne
A ce galand qu’il nous la donne,
Supojant au lieu du chatré
Ce mignon ainjin acoutre’?
O quel fin freté de novice!

C 5 5 11 5 1.

Marche; plujtojt, mere nourrice.

S o 1: 5 0 n 5.

le marche aujfi.

C 5 511 5 1.

le le voy bien,
Mais c’ejt jans avancer de rien.

P115.

Et bien? les luy auous montrees
Les enjeignes?

0551151.

Toutes montrees.

Ieav de Baif. - W. 3

. xÀQNCxM-b -5 i
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P115.

le vous pry quand ell’ les a vues?

C5511 51.

Ell’ les a toutes reconves,
Avec bien frejche jouvenance
Pour en jere la conoijîance.

P115.

Vous me dittes bonne nouuelle :
Car ie veu grand bien à la belle.
Entres au logis : long tems a
Ma maitrefl’e vous atend-là.

Ha voyla cet homme de bien
De Parmenon, que ie voy bien
N’auoir pas grandement ajere,
Dieu mercy. De ma part j’ejpere
Avoir bien de quoy l’empejcher.
I’iray là dedans pour tâcher
D’entandre ce que c’efi au vray

De la fille : 8 quand le jçauray,
le viendray faire à ce trompeur
Belles afres 8 belle peur.

ACTE V. SCÈNE IIII.
PARMENON. PITE.

P5555505.

I5 m’en reuien icy pour voir
Si Chereau a fait jan devoir.
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Or s’il a mené finement

Son fait, n’ay-ie pas bravement
Defl’eigne’ l’entreprtje? O Dieux

Que Parmenon ejt glorieux!
L’honneur qu’il en raportera!
La louange qu’il en ara!
Laijîon (à, qu’il fera trejbien

Paruenv (8 par mon moyen)
Sans mal, jans perte, jans dépanje,
A recevoir la iouifl’ance
De l’amour .- 8 d’une pucelle
Qu’il aimoit. Mais où étoit-elle?

Entre les mains d’une putain,
Fine, qui n’aime que le gain,
Ce qui métoit dificulté

Trejgrande 8 trejgrande cherté
A rejet de telle entrepr1je.
Mais ce de quoy plus ie me prije,
Dont ie penje que ie merite
La palme, 8 gloire non petite,
C’ejt d’avoir trouvé le moyen

Comme un jeune enfant pourroit bien
Conoifire les façons de faire
Que lesputains ont d’ordinaire:
A fin qu’ayant conv leur vice
De fort bonne heure, il les halle
Pour jamais : ces mignonnes lors
Qu’elles comparoifl’ent dehors,

On ne voit rien qui fait plus coint
Plus net plus mijte mieux empoint.
Mangeant auecques leur amy
On ne les fert pas à demy
Pour contenter leur friandije.
Mais conoijlre leur gourmandije,
Leur ordure, leur pauvreté,
Quelle ejt leur dejhonejleté:
Quand elles font feules, comment
Elles "paillent goulument,

-1»M a-
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Et s’engorgent de gros pain noir
En du brouet de l’autre fuir,
Aux jeunes gens de]! un grand bien
De fçauoir tous cecy trefbien.

PITE.

Quoy que tu puifl’es faire ou dire,
O de tous les méchans le pire
Ajleure ie m’en vangeray:
Mercy dieu ie t’en payera],
A fin que pour neant ce nefoit
Qui t’adrefles en notre endroit,
Pour faire de nous tes rifee:
Qui fommes plus que toy rufees.

ACTE V. SCÈNE V.
PITE. PARMENON.

PITE.

Dxxvx, la vilenie exem-able.’
O le jeune homme mijerable!
O le malheureux Parmenon,
Qui l’amena dans la mayon!

PARMENON.

Qu’efl-ce?

PITE.

l’en ay compaflion :
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Pour ne voir la punition
Icy ie m’en fuis enfuie.
O la cruauté non ouïe,
Dont on dit qu’on le va punir!

PARMENON.

Dieux! ie ne puis me contenir.
Quel efclandre efI-il furuenu?
C’efi fait de moy : ie fuisperdu.
le va l’aborder. Qu’efl-ce Cf

Pite? que difois-tu ainji?
Qui fera puny 8- batu?

PITE.

Ejronté, le demandes-tu?
Tu as perdu ë ruiné
Ce jeune homme qu’as amené

Pour un Eunuque, ayant enuie
De nous faire une piperie.

PAnunNON.

Pourquoy? qu’aton fait? dy-le moy.

PITE.

le te le diray. fçais-tu toy
Que la fille, qu’on a donnee
Aujourduy à Taîs, eji nec
De la ville, où elle a fan fret-e

- Né noble de pere 8- de mare?

Pnuuzuon.
le n’enfçaf rien.

PITE.

Si efl-ce qu’elle

A etté reconue" pour telle:
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Mais ce pauure malheureux l’a
Prife par force : 8- quand cela
Aqetté refceu de fan frere
Qui eji furieux â colere...

PARIBNON

Qu’a til fait?

P111.

Tout premierement
Il l’a lié cruellement.

PARIBNON.

Han: l’a lié?

PITE.

Voyre, combien
Que Taie le pria]! trefbien
De n’en rien faire.

PARKENON.

Que dis-tu?

PITE.

Maintenant l’ayant bien batu
Il le menace de luy fere
Ce que Ion fe’t à l’adultere,

Ce qu’encor ie ne vy jamais
N] ne voudroy voir faire.

PARMENON.

Mais
Comment ejl-il bien ji hardy
De fera un fétfi étourdy?

a wwçj , fm.i
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Pur.

L’aâe efi-il fi grand que tu dis?

PARMENON.

N’ejt-ce pas grand fait entrepris?
Qui vit jamais tel fétfe fere?
Qu’homme fait pris en adultere
Dans la mailon d’une putain ?

Plus.
le nefçay.

PARIENON.

Sçache; pour certain,
le vous l’anonce 8- fay conoifire
Pour l’un des enfans de mon mejire.

PITE.

Ham, ejt ce luy au moins? mais efi-ce?

PARMENON.

A fin que Taîs ne luy lefl’e

Fere outrage n] uiolance.
Mais pourquoy ffi-ce que ne m’auance
D’entrer leans moymejme?

PITE.
Non:

Confidere bien .Parmenon
Que tu feras, qu’en y alant
Tu ne luy fois en rien aidant,
Et que te perdes à credit. I
Car tout chacun croit (6” le dit)
Entierement tout ce beau fét
Par ta menee s’efire fét.

ü. p. fi» . -- FALAV a... A
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Penusnou.

Qu’ejl-ce donques que ie feray?
Dont eji-ce qu’encommenceray?
Malheureux .’ Voyci tout a-tams
Le vieillard qui reuient des chams.
Le lu Je diray-ie ou non? le dey
Luy dire, combien que ie voy
Que c’efi pour moy à la malheure:
Mais fi faut-il qu’il le fequeure.

PITE.

Parmenon tu es bon 8 fage:
le m’en reuas à mon ménage,

Toy raconte luy tout le fét,
Par ordre ainji comme il s’efl fét.

ACTE V. SCÈNE VI.
LACHET. PARMENON.

LACHET.

DE mon lieu que j’ay icy pres
le tire ce bien, Que jamês
Y ne m’ennuye, ny aux chams
Ny en la ville. alant vn tams
En l’un, un tams en l’autre, ainji

Que me foule de cetuy ci
Ou celuy-là. Mais ejl-ce la
Notre Parmenon? le voyla.

WW*»w-M e " »
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Qu’attens-tu icy deuant l’huis,

Parmenon?

PARMENON.

Qu’ejl-ce? ham. ie fuis
Tus-joyeux Monfieur de vous voir
Sain de retour. Que le bon foir
Vous fait donné.

LACHET.

Qui attens-tu?

PARMENON.

C’ejl fait de moy! iefuis perdu!
La langue me tient au palés
De creinte.

LACHET.

Ham. comme tu es
Efare’! Dieu gard. dy que c’ejl .

PARMENON.

Monjieur enta;qu s’il vous plejt
Comme il en va. Ce qui s’ejl fét
Le tout par fa faute s’efifét

Non par la mienne.

LACHET.

Que dis-tu?

PARMENON.

C’ejl à vous trefbien entandu:
Car il faloit premier-ement
Vous conter dequoy 6” comment.

80

lf’
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Or c’ejl qu’un Eunuque a étté

Par votre Fedri achetté
Pour donner.

LACHET.

A qui?

Pannsuon.
A Tais.

Lune-r.
C’ejl fait de moy. dy moy le pris.

PARMENON.

Vint frans.

Lucner.

Tout ejl perdu!

PARMENON.

Au [fi

Chereau e]! amoureux ici
D’une certene jeune garce
Qui joué du lut.

LACHET.

Hum, quelle farce!
Il e]! amoureux? conoifl-il
Deja les femmes? Ou, ejl-il
Venu en ville? mal fur mal!

PARMENON.

Ce n’efi moy qui le me’s à mal,

Monfieur ne m’en regardez point.
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LACHET.

Quant à toy ie n’en parle point.
Si ie vy ie t’acoutreray
Pendard. çà, 45’ moy tout le vray.

PARMENON.

C’ejl qu’on a mené cetuy-cy

Pour Eunuque àjle Tais cy.

LACHrr.

Pour Eunuque?

PARMENON.

Il ejl ainji. Puis
Ils l’ont comme adultere pris
Leans, 5 lié pies (F mains:
O l’audace dont ilsfont pleins!

LACHET.

Où fuis-ie! n’as-tu rien au bout

De ces maux, à dire?

PARMENON.

C’ejl tout.

LACHET.

Que fay-ie que ie n’entre danque?

PARMENON.

Or ie ne fa] doute quelconque
Qu’y ne me vienne un malheur grand
De ce qu’ayfait. Maispourautant
Que c’était choje necejÏaire
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De ce qu’ayfait, que de le faire,
Iejuis mye que ces gens-ci
Auront part au malheur ainji
De par moy. Car à ce vieillard
le fçay qu’il étoit bien à tard

Qu’il ne trouuoit caufe valable
Pour faire quelque acte notable.
Or qu’il face [a deflinee,
Maintenant puis qu’il l’a trouuee.

ACTE V. SCÈNE V11.
PITE. PARMENON.

P115.

IAMAIS ne m’auint de ma vie
Chofe dontj’eujîe plus d’enuie,

Que quand ce vieillard mal inflruit
Eji entré chez nous. Moyfans bruit
Et feule en ay ris à plaifir,
Sçachant qu’il l’auoit fait venir.

P A R u EN o N.

Mais qui aroy-til bien?

PITE.

le for
Maintenant tout expres encor
Pour en conter à Parmenon.
Où ejI-il?

PARMENON.

Me cherche elle ou non ?
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PITE.

Mais ie le voy icy-endroit,
le m’en va l’acofier tondroit.

PARMENON.

Qu’efl-ce jale? que veux-tu dire?
Dy moy, qu’as-tu fi fort à rire?
Cefl’eras-tu point?

PITE.

le trepafl’e

Helas! tant ie fuis deja laie
De me rire 8- moquer de toy.

PARMENON.

Et pourquoy?
PITE.

Pourquoy? par ma foy-
Ie n’ay vu ni verra] james
Vu homme plus fat que tu es.
Ah : la farce qu’as aprejiee
Leans, ne peut ejtre contee
40’s; bien. Au commencement
le t’ejlimoy aucunement
Abile homme acort ê gentil.

PARIENON.

Comment cela ?

PITE.

Te faloit-il
Croire foudain tout ce qu’ay dit?
N’étois-tu content du delit
Qu’au jeune homme tu asfét fere,
Sans aler encore à [on pere



                                                                     

126 ’L’EVNVQVE.

Encufer le pauure garçon? i
Comment 6’ de quelle façon
Penfes-tu qu’a bondy [on cœur,
Quand (dont il auoit plus de peur)
Son pere déplaifant l’a vu
En l’abit qu’il auoit vêtu?

Et bien, quoy? es-tu rouge ou pale?
Au moins tu vois ton cas bien jale.

PARIENON.

Ham, qu’as-tu dit, faufl’e traitrefl’e?

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

A nous gaber, ne fais-tu pas?
Méchante.

P111.

Si fay, mais bien fort.

PARIBNON.

Tu as raifon : fi n’ejl-il mort
Qui fçara trefbien te le randre.

P1712.

Voire da.
PARMENON.

Tu dois t’y atandre.

PITE.

Auffifay-ie moy. Mais fera-ce
Pour aujourduy cette menace?
Car ie fçay que feras pendu,
Pour t’ejire fi bien entandu
A débaucher ce jeune fils.-
Et puis, quand à mal tu l’as mis,
A l’encufer enuers [on pere:
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Dont receuras double falere,
L’un 6’ l’autre te punilïant.

PARMENON.

Qu’ejI-ce de moy?

PITE.

De ton prefant
C’efi l’honorable recompanfe
Qu’on t’aprefle : à dieu.

PARI en on.

Quand j’y panfe

le me fuis perdu comme un rat
Qui s’encufe de [on rabat.

ACTE V. SCENE VIII.
NATON. TRASON.

NATON.

ET bien? en quelle intention
Ou quell’ deliberation

Maintenant icy venons-nous ?
Quelle entreprife faites-vous?

TRASON-

Qui moy? afin que ie me rapide
A Tais, qu’elle me commande,
Et que [on bon plaifir ie face.
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NATON.

Si vous le fates que fer-bec?

TRAsom

Ce fera comme Hercules fit
Qui à Onfalc s’afl’eruit.

NATON.

Vous enfuyue; vn bon exemple.
Que te vifle amolir la temple
Et le te]! à coups de fauate.
Hé mon dieu : à l’huis on rabdte.

TRAsom

Et que! malencontre efl-ce icy?
le n’ay jamês vu cetuy-cy.
Que feroit-ce bien qui feroit
Qu’en fartant il je hajieroit?

ACTE V. SCÈNE 1X.
CHEREAV. PARMENON. FEDRI.

NATON. TRASON.

Cuenenv.

Mas amis, aucun aujourduy
Vit-il plus eureux que ie vy?
Il n’en ejl pas un feu! au monde
En qui tant de bon heur abonde.
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Car les Dieux en moy feul font voir
Entierement tout leur pouuoir:
A qui ji tôt tant de moyens
Sont venus auec tant de biens.

PAkuENou.

Qu’a fi’ homme à cjtreji contant?

Gagneur.
O Parmenon que j’aime tant,
De tout mon aife 8» mon bon heur
Entrepreneur 6’ moyenneur,
Acomplifl’eur de mes deflrs,

Grand Treforier de mes plefirs,
Sçais-tu point lajoye oùje fuis,
Si plongé que plus ie ne puis?
Sçais-tu point que Panfile cf fiente?
Qu’on trouue qu’elle efi citoyenne?

PMuuNO N.

le l’ay entendu.

CHEREAV’.’

Sçais-t’u bien

Nos fiançailles?

Pnnusnou.
Tout va bien :

Loué fait Dieu.

NATON.

Entans-tu point
Ce qu’il dit la?

C 1-1 n a a A v.

Vn autre point
Ily a, cœur ie-fuis bien aile,

Iean de Baif. - 1V. 9
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Fedri mon frere e]! à [on aife,
Ses amours luy vont à fouhet.
Des deux vne maifon Ion fét,-
Ce ne fera plus qu’un menage:
Taîs je mét au patronage

Et en la garde de mon pere.

Pnnuznou.
Elle ejt donc toute à vojtre frere?

Cnxnnnv.

Cela s’entand pour en jouir.

PARMENON.

Voie] de quoy nous rejouîr
Encores d’ailleurs : le Soldat
Aura fan congié tout aplat.

Cmunv.
A mon frere fay-le fçauoir
Où qu’il fait.

PAnunuou.
le m’en va le voir.

TRASON.

Doute-tu que ne joy: en route
Et perdu?

NATON.

Ie le croy fans doute.

CHEREAV.

Qu’efi-ce que premier ie diray?
Qui ejt-ce que plus ie louray?
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NM -.n--v

Celuy qui le conjeil me donne
De fere entreprije fi bonne?
Ou moy qui fan conjeil ay pris
Et l’ay bravement entrepris?
Ou bien louray-ie la fortune
Qui m’a eflé fi oportune

Gouuernant 5 guidant l’afaire,
Que pour l’entreprife parfaire
Elle a dans vnfeul jour enclos
Tant de chojesfi apropos?
Ou beniray-ie la bonté
Douceur 6’- debonaireté

De mon pere? O bon Dieu maintien
Et conferue nous tout ce bien.

FBDRL

Dieux! Parmenon me vient de dire
Ce qu’encores que le dejire,
le ne puis croire : ou eft mon frere?

CHEREAV.

Le voicy.

FEDRI.

Et bien? quelle chere?

CHEREAV.

Trefque bonne : afl’e’s eftimee,
Afl’e’s louee, aies emee

De nous, ta Tais ne peut eflre,
Tant elle nous a fét parejtre
Vers nojtre malien vn bon (de.

Faon.
Ho, me viens-tu dire bien d’elle?

L» 3..
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TRASON.

le fuis mort! moins j’y ay d’atante
Tant plus mon amour ejt confiante.
Mon efpair n’ejt qu’en toy Naton:
1e t’en fupli.

NATON.

Qu’y feroit-on?

TRASON.

Ne fay que cela feulement
Ou par priera ou par argent,
Que ie trouue en la bonne grace
De Taîs quelque peu de place.

NATON.

Il ejt malaifé.

TRASON.

S’il te plêt,

(le fçay que tu [pais faire) il eji
Fét autant vaut : â tu auras
De moy tel prefent que voudras,
Demande-le tanfeulement.

N A 1- ou.

Sera-til vray?

T RA so N.

Certénement.

N ATO N.

le veu que faifant bien la choje,
Vojlre maifon ne mefoit cloj’e
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lamais, ny en voflre prefance
Ny mefme durant vojire abfance:
Et que j’aye toute ma vie
Encores qu’on ne me conuie
Pour toujiours quelque tems qui face
A ta table vne bonne place.

Tknsom

Par ma joy ie te le tiendray.

NATON.

Le fét auffi j’entreprendray.

FenRL

Qui entan-ie icy quelque part?
Aa T rafon.

T un s o n.

Meffieurs Dieu vous gard.

FEDRL

Peut efire que tu ne fçais rien
Du fait d’icy.

T n mon.

Ie le [par bien.

FEDRL

Et tu es donc encores veu
En ces cartiers?

Tanner.
Sur vojle aueu.
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FIDRL

Sçais-tu l’aueu? le le promis
Que fi te rencontre jamais
Par ci apr-es en cette place,
(Tu m’aras beau dire, ie paie
Mon chemin, ie cherche quelcun)
Tu es mort.

NATom

le ne fçache aucun
D’entre vous fi hors de raifon.

FEDRL

le l’ay dit.

NATON. t

Si n’ejl-il pas bon
D’en vferji legierement.

F. en R 1.

Ilfera fait.
NATON.

Premierement
Vn mot d’audience .- 8 fi c’eft

’ Chofe à faire, s’elle vous plejl

Vous la ferés.

FennL
Or écouton.

N A T o N .

Retirés-vous vu peu Trajan.
Tout premier il eft tout notoire,
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Et vous pri’ bien fort de le croire,
Toudeux, que tout ce que j’ay fét
Pour cet homme cy, ie l’ay fét
Plus pour mon bien que pour le fieu :
Mais fi c’efl aujji vojlre bien,
Ce feroit à vous grand jimplefl’e

De ne le faire.

FBDRL

Dy donc : qu’ejt-ce?

NATON.

C’ejt que ie fuis d’opinion

Que le preniés pour compagnon
Et parjonier à vos amours.

FIDRL

Ham! parjonier à mes amours!

N ATO N.

Penfés vn peu qu’auecques elle

Vofire façon de viure eji telle,
Fedri, que toufiours voulés fere,
Quoi qu’il en coûte, bonne chere:
Car ie jçay qu’ordinairement
Vous la tretés friandement:
Puis n’ayant guiere que donner
Vojtre amour ne je peut mener
Que frayés jeul à la depance :
Mais faut que Taîs je dijpancc
(C’ejtforce) de faire venir
D’ailleurs de quoy s’entretenir,

Et fournir aux frais tous les jours
Qui juruiennent en vos amours.
Pour toutes ces chojes icy
Vn plus propre que ceflui-cy,
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Plus ny mieux apropos pour vous,
Ne je trouueroit entre tous
Les hommes qui font en ce monde.
Premier, fur quoy plus ie me fonde,
Il a que donner, â perfonne
Plus liberalemeut ne donne.
Puis il efl fat, maufl’ade, lour:
Il ronfle la nuit 8- Ie jour:
Et ne faudra point qu’aye’s peur

Que la dame y mette jan cœur:
Si to]? que vous en laiera:
Atfe’ment le debufquereï.

FEDRL

Qu’en fera ns-nous ?

N A 1- o N.

En outre auffi,
Ce qui vaut mieux que tout eeqy
Et dont il efl plus receuable,
Nul ne tient ny meilleure table
Ny plus longue pour fétier
L’amy qui luy plefi de prier.

Guetteur.
Cet homme comment que ce fait
Nous jet befoin .- ayon-le.

FIDRL

Sait.

NATON.

C’eft. bàenfe’t. le ne vous demande
(ga’vnfeul point, c’efb qu’en’vofire bande

Il vous plaife me receuair-
I’ay fét afl’e’s bien. mon deum

De faveur ce jabot cf-
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CHEREAV.

le le veu bien.

FEDRI.

Et moy aujji.

NATON.

Pour cela, Fedri 6 Chereau
Ie vous fa] prefent de ce veau
Pour le manger & le viler.

CHIREAV.

Fay donc .- il n’en faut plus parler.

FBDRI.

Il le vaut.

NATON.

Aproche; Trajan.

TRASON.

As-tu fe’t quelque cas de bon?

NATON.

Quoy? ils ne vous conow’oyent point,
Leur ayant conté bien apoint
Quelles font vos complexions
Qualités ë petfeâions:

Et de louanges non petites
Ayant collaudé vos merites,
Vosfens preudomie 8- vertu,
Api-es aifément j’ay tout u.
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TRASON.

Vela bon : ie t’en remercie.
I’ay eu cet heur toute ma vie,
En quelque lieu que me rencontre
Touchacun grande amour me montre.

NATON.

Ne vous auoy-ie pas fçu dire
Ce que cet homme jçauoit dire?
Avons oui comme il abonde
D’vne pure Attique faconde?

FBDRI.

Tout va bien : Venés ça tretous.
Adieu. plaudifl’és entre vous.
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NOTES

1 L’Evnqun, p. i.

Ici commencent les deux derniers livres des leux, qui se ter-
minent à la page 196 avec les Devis des Dieux. Voyez T. l,
p. 397-398, note r.

La Bibliothèque nationale possède dans le Fonds français. sans
le n° 867, un manuscrit in-fol. de L’Eunuque, composé de 52 feuil-
lets. Le premier porte a droite, en tête du texte, la mention sui-
vante. d’une écriture difl’érente de celle de l’ouvrage : L’Eunuque

de Terance par Bayf. An coin gauche du même feuillet se trou-
vent les numéros que le manuscrit a successivement reçus dans la
Bibliothèque de Colbert et à la Bibliothèque royale : Codex Colb.
129L Regius 7229.

Les trois lignes suivantes qui terminent le manuscrit donnent la
date exacte de la transcription :

Acheuee Lendemain de
Noel deuant jour

1565.

Depuis 1565 jusqu’à l’année 1573, où cette comédie a paru dans
les Ieux, elle a été fort remaniée dans le détail, ainsi qu’on en

jugera rien que par les huit premiers vers :

Quoy donc, n’irai-ie pas vers elle
Mainâenant mefme que la belle
M’a mandé voluntairement?

Ou rejouldrai-ie entierement
De n’endurer plus les rijées
Ni les tours des putains ratées ?
Elle m’aiant ferme fa porte
Me rappelle. lray-ie en la forte ?
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a. Les Perjonnager, p. 4.-
ll n’est pas sans intérêt de remarquer dans la liste qui suit

combien les modifications, légères en apparence, que les écrivains
du XVlc siècle apportaient aux noms antiques en changeaient
pourtant profondément le caractère. Laches devient Lachet; ses
fils Phedria et Cherea sont Fedri et Chereau; Chremes est
transformé en Cremet, et Pythias en Pile. La Fontaine, dont il
est curieux de comparer l’imitation , beaucoup plus libre, à la
traduction assez littérale de Baîf, se rapproche ici bien plus de
Térence, excepté a l’égard du nom de Laches auquel il a substitué

celui de Damis.

3. Les troupes qu’on vous donnera! p. 6.

aVne troufl’e , vu mauuais tout. s (Au-ronce Ouais,
Curiofiter franpoijes. M. DC. XL.)

4. May à elle, qui m’a, qui l’a,
Qui n’a..., p. 6.

Il y a là une série de phrases suspendues sans verbe, plus
claires assurément dans le latin que dans cette traduction a

Egone indium"? Que titane"? Que mm? Que non...?
5. Lafl’e moy!..., p. 8.

Féminin de las, employé comme exclamation; ces formes ont
disparu, remplacées par le mot unique hélas, qui sert pour les deux
genres.

6. ...jegretaire, p. Io.
Au sens primitif et étymologique : qui garde les secrets, qui est

discret. Cet emploi est fréquent au XVlr siècle. C’est ainsi que Du
Bellaya dît (T. Il, p. [67) :

le me plains à mes vers, fi i’ay quelque regret:
le me ris auec eulx, ie leur dy mon fecret,
Comme eflans de mon cœur les plus leurs feeretaires.

Corneille a encore employé ce mot ainsi. Voyez mon Lexique
de cet auteur.

7. Sous telfi..., p. to.
Voyez T. Ill, p. 384, note 59, et ci-apres, note 44.

8. "Joie moy, p. 18.
Voyez ci-dessus, note 5.

9. ...fayneant.... p. 23.
Voyez T. Il, p. 470, note 60; et T. 111, p. 387. note 79
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to. Quelle care?..., p. 24.
Voyez T. m, p. 384, note 57.

n. La lrou]e..., p. 26.
Voyez ci-dessus, note 3.

u. nouant-H, p. 29.
Neanl ne compte que pour une syllabe, comme dans son com-

poséfayneant. Voyez ci-dessns, note 9.

13. ...Cemaidieux, p. 31.
Voyez T. Il], p. 385. note 63.

r4. "Jauges, p. 32.
Délicates, mignonnes. Ce terme, fort ancien, 1 en dans notre

langue des formes très diverses. (Voyez Gonzrnov, Diction-
naire, au mot Delgié.) Ronsard l’affectionnait; dans son Ode au
chancelier de l’Hopilal, il qualifie de bien danger les travaux des
Parques; et, à en croire d’Aubigné (f. 1V, p. 6, éd. Lemerre) .
il était du nombre des u vocables qui font français naturels, qui
rentent le vieux, mais le libre français. n que Ronsard recom-
mandait à ses amis de ne point laisser perdre. il a aussi employé
l’adverbe dougément. Dans ce vers de la quenoille:

Filem dextremenl quelque drap d’efcarlale,
il y avaitd’abord :

Filera douge’ment...

que Belleau expliquait ainsi: a Subtilement àfilets prima à menus.
Danse elt vn mot d’Aniou 8L de Vendomois, propre aux filan-
dieres, qui filent le fil de leur fuleeu tenu & menu. »

Voyez notre édition de ses Œuvres. T. I, p. r96.

r5. ...Donl e]! elle? p. 33.
Dont est ici, suivant son étymologie (de ulule), un pur adverbe

de lieu: Unde est? dit Térence; ce que nous traduisons aujour-
d’hui par : c D’où est-elle? a Cet emploi de dont a subsisté assez
longtemps pour qu’on en trouve encore un exemple dans Cor:
treille (Voyez mon Lexique de cet auteur.)

16. Ce vilain homme decrepil,
Ains vieille. . . ,p. 38.

Le sens est -. ou plutôt cette vieille. Le texte latin est :
Inhonestum hominem, quem mercatus est heri? Seriem, mulierem?

17. ...vous ragerez, p. 41.
Nicot, dans son Threjor, ne donne diantre explication de ce

verbe que la suivante: n Rage:- êfolaflrer, Lafeiuire. u
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18. Il lefaul, p. 42.
Nous avons ajouté le, nécessaire à la fois au sens et à la mesure

du vers.

19. ...lroufl’ee..., p. 43.

Voyez ci-dessns, notes 3 et n.

20. ...alhofiel..., p. 58.
Il y a là trois mots qui n’en forment qu’un. Bail ne manque

presque iamais de réunir, d’agglutiner tontes les parties d’une
locution adverbiale ou conjonctive.

et. Quel obit? quelle façon d’homme? p. 62.
Il n’y a point dans le texte de vers pour rimer avec celui-ci.

en. ...albrané, p. 79.
a Albrent ou Allebrent, ou Hallebrent, cane! fanage, n dit

Nicot, dans son Threfor de la languefrançoyfe; puis il ajoute :
u Albrenner, c’efi cimier aux albrens. » Comme cette chasse est
très fatigante, albrenne’ ou albrané s’est dit au figuré pour I
harassé.

23. ... d’aujourduy, p. 7g.
Il y a bien ici d’aujourduy avec l’apostrophe , quoiqu’on trouve

à la page précédente daujourduy en un seul mot, conformément
à l’orthographe plus habituellement suivie par En". Voyez ci-
dessus, note no.

:4. Haof, haof, p. 83.
Celte interjection singulière, qui traduit le: bel, hei, de Dorias

dans Térence, est ici entièrement détachée et ne fait partie d’aucun

vers.

25. Baba, p. 86.
C’est encore une exclamation: Al, al, dans le texte latin.

26. Car en cependant..., p. 89.
Le texte porte Car cependant; nous avons ajouté en pour la

mesure duvets. Nous aurions pu mettre aussi: car ce temps
pendant, qu’on trouve dans Nicot.

a7. aton..., p. 102.
Ici, et à la page suivante, alan est bien ainsi en un seul mot;

on trouve souvent aussi : a ton, a lil.

28. ...perdue’1... p. :03.
L’e, bien que surmonté d’un tréma qui semble en accuser davan-

tage la valeur, s’élide devant la voyelle suivante.
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29. ... Vne choujelle, p. 107.
Une petite chose; cette expression, qui revient trois fois, traduit

le mot paululum, également répété dans le texte latin.

3o. ...querir, p. 11o.
On prononçait alors. comme enooreiaujourd’hui en plusieurs

provinces, qu’rir, en une seule syllabe.

31. ...enlrions..., p. no.
Dans ce mot, et dans mufions, au vers suivant, ions ne compte

que pour une syllabe.

32. Babou..., p.111.
Exclamation assez bizarre, du genre de celles que nous avons

remarquées plus haut. (Voyez ci-dessus. notes 24 et 25.) Il y a
dans le texte latin r

Au. lace, obsecro.
33. ...mifie..., p. 115.
Il traduit le mot compositum, de Térence. «Homme mine

ë propre, Lautus homo, Concinnus, Nitidus. Elegans. n (N Icor.
Threfor.) Littré en tire mistenjlûle et mistigri.

34. ...neanl..., p. 116.
Il ne compte que pour une syllabe. Voyez ci-dessus, note 12.

35. Vinlfrans..., p. 122.
Térence dit : Vingt mines, a viginti minis. n

36. ...jouë..., p. 132.
Malgré le tréma, ce mot ne compte que pour une syllabe.

37. ...jle Tais..., p. 123.
Cette prononciation, aujourd’hui populaire. étaitencore pratiquée

dans la meilleure société au XVIIt et au XVlllI siècle. L’auteur
de L’Art de prononcer, dont la seconde édition a paru en 1696,
remarque que l’usage a retranche des fyllabes toutes entieres dans
une phrafe de deux ou trois mots, comme en celles-cy, flouse,
flefame, afleure, etc., pour dire, ce! homme, cette femme, à
cette heure. u (Tome ll, p. 726.) --Voyez plus loin la note 54.

38. ...dejlinee, p. 124.
Le texte porte detinee, qui n’est peut-être qu’une faute d’im-

pression, mais qui pourrait aussi être une marque de l’incertitude
et de l’afi’eiblissement de la lettre]. On disait regtylre ou regitre
pajloureau ou patoureau. V. ci-apres la note 47.
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39. ...Sifay, p. 126.
Cette expression ne répond pas A notre :si fait. C’est une

première personne, comme dans aujji fay-ie, qu’on trouve plus
bas, et que Molière a encore placé dans la bouche de Chrysale,
qui, comme tous les bourgeois de ses comédies , parle un langage
un peu archaïque. (Voyez Femmes savantes, lI, 6.)

4o. ...encufer..., p. 126.
Accuser. in Il vient de Incnsare. n (Nicor, Threfor.)

41. L’amy qui luy pleji de prier, p. 136.
Qui, au sens de qu’il, conformément à la prononciation popu-

laire.

42. ...viler, p. 137.
Ce mot, qui traduit ici deridere, bafouer, ne présente aucune

difficulté, mais ne figure point dans les Dictionnaires, qui ne
donnent que vilain", vilener, et enfin vilipender, encore fort en
usage.

43. Liftant la pome..., p. 14x.
C’est-à-dire l’écriteau : a La belle me pregne, n que portait la

pomme, Voyez p. 149.

44. ...jans fi. p. 142.
Voyez ci-dessus, note 7.

45. ...premira..., p. 143.
Réoompensera, du bas latin præmiare. Ce verbe n’est pas dans

les dictionnaires français; Sainte-Palaye a seulement recueilli le
substantif premiation, qu’il explique par prix, récompense, et qui
signifie plutôt l’action de décerner un prix.

46. . ..charge, p. 144.
Ce mot rime avec menage, ce qui prouve que la prononciation

de l’r y était, sinon nulle, du moins extrêmement faible. (Voyez,
dans les Remarques de Vaugelas, l’article Mercredy, arbre ,
marbre.)

47. ...paloureau..., p. 149.
Ce mot est bien ainsi dans le texte , quoiqu’il y ait pajlouredu

à la page précédente; il était de ceux dont la prononciation était
fort incertaine. Voyez la note 38.

a

48. ...echeuer, p. 150.
Ancienne forme d’esquiver.
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