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rEEVNVQVE
COMÉDIE DE

TÈRENCE.
PAR

IAN ANTOINE DE BAIF.

A MONSEIGNEVR LE
CHEVALXER D’ANGOVLESME.

LA Loy (l’ingratitude abondroit établie
Puniroit les ingrats : ë ie confefleroy
En meriter la peine, ingrat que ie feroy,
Si ie taifoy qu’à vous plus d’un deuoir me lie.

Vous m’aueï, MONSEIGNEVR, garenti de l’enuie:
Vous m’aue-zlr moyené la faueur de mon ROY z

Ante; cheri ma mufe : ë faire ne pourroy
Qu’aueï tâché d’aider au bonheur de ma vie.

Enuers vous attenu de plus d’un grand merite,
Parfipetit prefent ma dette ie n’aquitte:
Ie me faune qu’ingrat ne puifle affre jugé.

Le Grand de noble cœur, d’un qui ne peut luy rendre
Tel bienfait qu’il reçoit,pourpaymentdeigneprendre,
Si confeflant la dette ilfe dit obligé.

Iean de Baif. - KV. I



                                                                     

ARGVMENT.

VNE jeune fille de maifon natiue de la ville d’A-
thenes, fut enleuee 8: menee à Rhodes, & là fut donnee
à la mere de Taïs Courtifane, 8: fut nourrie auec elle
comme fa fœur. Taïs, ef’cant deuenue grande, s’en vint

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

trouua que la mare de Taïs efloit morte, & cefie jeune
fille qui luy auoit el’té donnee, expofee en vente par
les heritiers de la defunE’Le. Ignorant qui elle efloit, & à

qui elle apartenoit, l’achepte pour en faire prefent à
fon amie Taïs. Mais pendant fou abfence elle auoit
fait alliance auec Phedria z ce que fçachant Thrafo
de retour, ne luy veut donner ladiëte jeune fille, que
premierement elle ne donne congé audiâ Phedria. Ce
qu’elle fait, pour le defir qu’elle auoit de retirer cefie
fille qu’elle aimoit dés fa jeuneITe comme fa fœur; puis

apres le rapelle à luy fait entendre pour quelle occa-
fion elle l’auoit cheffe, 8; fait tant enuers luy qu’elle Ila

s: I: .z

me.» La:
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ARGVMENT. 3
l’appaife, à obtient qu’il s’en voife aux chants 81 quiâe

la place à Thrafo pour deux jours. Cherea frere de
Phedria, ayant veu mener celle fille chez Taïs, en
deuint amoureux, 8L 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 Taïs. Par ce moyen fit ce qu’il

voulut de la fille z mais efiant reconuë
pour natiue de la ville d’Athenes &

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

moyen de Naton, font
faié’ts amis,&jouif-

lent en commun
de leurs a-

mours.



                                                                     

LES PERSONNAGES.

Fedri ,

Parmenon,
Taïs,

Naton,

Chereau,
Trafon,

Pite,

Cremet,
Antifon,

Dorie,

Dore,

Sangat,

Sofrone,

Lachet,

Iouuenceau.

Valet.

Courtifane.

Ecornifleur.

Frere de Fedri .
Soldat.

Chambriere.

Iouuenceau.

louuenceau.
Chambriere.

Eunuque.
Goujat.

NourrilTe.

Vieillard.



                                                                     

ACTE I. SCÈNE l.
F E D RI, Iouuenceau.

PARM ENON , Valet.

FEDRL

Qvor 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 fermé fa porte

El’ me mande. Iray-ie en la forte?
Non, quand elle m’en fupliroit.

PARMENON.

Vrayment, Monfieur, qui le pourroit?
Pour vous, vous ne fçauriqr plus faire:
Mais commencer ê ne parfaire,
Et ne vous palmant contenir
Apres deuers elle venir
Baifer le baboin, parauant
Que voflre paix fait faite, quand
Perfonne ne vous demandra
Et quand on ne je fouuiendra



                                                                     

L’EVNVQVE.

Plus de vous : Si vous découureq
L’aimer tant que plus n’en pouueqh
C’efi fait : vous en allez perdu :
Vous [entant vne fois rendu,
Les troufl’es qu’on vous dOnnera!

Comme Ion vous pigeonnera!

FEDRL

Mais donon ordre à noflre 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, ’Ï
Par canfeil mener ne fe doit. I’
En amours tout cecy Ion voit,
TrOubles, outrages, défiances,
Soupçons, rancunes, alliances,
Treues, la guerre, ê puis la paix,
Ce fontfes ordinaires fais.

Etfi ces chofes incertenes T3Entrepreniés rendre certenes
Par raifon, vous n’y gagnerieï

Non plus, mon maiflre, que feria 1*
Si vous auieq intention ’
De forcener auec razfon.

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

Qui n’a :je dey la quiter là:
I’a’imeroy trop mieux efire mort
Que de pafl’er vnfi grand tort:
Elle fentira que fuis homme.)
Toutes ces coleres en fomme,
le le fcé bien, elle éteindra
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COMÉDIE. SI

Si tojl qu’elle vous repandra
Vne petite larme feinte
Piteufement des yeux épreinte
A grand force de les frater:
Et vous fçaura tant mignoter
Que le tort vous vous douerez,
Et l’amande luy payera.

FEDRL

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 fens froid à mon éffiant
le me pér vinant 6’- voyant,

Ny ie nefçay que ie doy faire.

PARMENON.

Que ferieï vous en tel afaire,
Sinon, puis que vous voyez: pris,
Vous racheter au moindre pris
Que vous pourreï : Si ne pouueqr
A fi petit pris que vouleï,
Paye; de la rançon autant
Que vous pourrez: payer, fans tant
Vous genner.

FEDRL

Le confeilles-tu?

PAnMENON.

Ouy, fi i’en puis ejlre cru:
Vrayment vous ne fereq que [age
De ne prendre point dauantage
D’ennuis, que ceux qu’autour aporie,
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L’EVNVQVE.

Maisfuporter de bonne forteCeux qu’il a. Ho voicy l’orage ’
Qui grélle tout nojtre heritage,
Et vient rafler ëparceuoir
Touts les fruits que deurions auoir.

ACTE I. SCÈNE Il.
TAIS , Courtifane.

FEDRI. PARMENON.

Tus.

LASSE 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 ie l’ay fait : Dequoy" l’entrée

Chés moy, luy fut hier refufee.

4),. Z

FEDRI. f-Parmenon, dedans ê dehors
Me tremble &fi’iflone le corps,
Depuis que l’ay vuë.

PARMENON. à
il
i
ëa
I
à

Il vous faut,
Et vous n’aureq que trop de chaut,
Vous apracher de ce beau feu.
Bon cœur.



                                                                     

COMÉDIE.

àg.

Tus.
Qui parloit en ce lieu

Que j’ay ouy? Ha étiez vous

Icy, Fedri mon amy dans?
Qui vous tenoit en cet endroit,

- Que vous n’entrés dedans tout droit?

PARMENON.

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

Tus.
Qui vous fait muet?

FEDRL

Commefi
Si toufiours cette porte cy
M’étoit ouuerte, ou que ie fufle
Celuy qui plus de credit vfle
En voflre endroit.

TArst

Laiflon cela.

FEDRL

Comment? laifler ainfi cela!
O Taïs, Taïs, Dieu voulujl
Qu’entre toy ê moy l’amour fufl

Party de mefme : tellement
Ou que cecy egalement
Te pefaji comme il pefe à moy,
Ou que ie ne fufle en émoy
Du tour que m’as fait.

14



                                                                     

IO L’EVNVQVE.

Tus.
O Fedri,

Ne vous fâche; point ie vous pri.
Ce n’ejî pas qu’il y ait performe

Qui plus que vous me pajfionne,
Parquoy ie l’ay fait: mais l’afi’aire

Ejtoit tel : il faloit le faire.

PARMENON.

le le croy : d’amour qu’on luy porte
Il luy faloit fermer la porte.

TAIS.

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

FEDRL

Bien fait.

TAIS.

Il me faut enquerir
Premier de ce bon fegretaire,
S’il ejt tel qu’il fçache je taire.

PARMENON.

Qui moy? le mieux du monde : mais
Sous telji ma foy ie provmës :
Tout ce que j’oy de vray, trefbi-en
Et ie le cele ê le retien:
S’on dit auffi quelque vantife
Ou quelque menfonge ê feintife,
A l’inflant tout ejl decouuert:
le fuis de tous cofleg’ouuert:
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COMÉDIE. II
Telles chofes que celles-la
M’échapent deça 6’» delà.

Parquoyfi vous voulez bien faire,
Dites vray, vous me fere; taire.

Tus.
Ma mere Samiote fut:
A Rhodesfa demeure elle ut.

PARMENON.

Lon peut bien taire cecy.

TAIs

La
A ma mere un marchant dona
Vne petite fille. Ainfi
Qu’on difoit de ce pais cy
D’Athene on l’auoit enleuee.

PARMENON.

Citadine en la ville nee?

Tus.
Ie l’eflime : nous ne fçauons

Au vray. Elle nous dit les noms
De pere ê mere, fa naiflance,
Le lieu : pour fa reconoiflance
D’autres marques el’ ne [gamin
Ny le fçauoir el’ ne pouuoit
Ejtantfijeune â bafle d’âge.

Le marchand difoit d’auantage,
Que les corfaires qui vendirent
Cette jeune fille luy dirent,
Qu’elle auoit etté enleuee

A Sugne dans cette contree.



                                                                     

12 L’EVNVQVE.

Quand ma mere I’ut, elle prit
Lefoin d’elle, ë mej’me’l’aprit

En tout l’inflruifant ê dreflant
Comme s’elle fufi [on enfant.
Beaucoup qui le fet nefçauoyent
Pour ma propre fœur la prenoyent.

Or auec l’homme qui pour lors
Ejioit feul maifire de mon cors,
Qui m’a laifl’é tout ce que j’ay,

le vin icy.

PARMENON.

Cela n’ejt vray.
L’vn ë l’autre m’échapera.

Tus.
Comment?

PARMENON.

Quelque fat le croira:
Car ny tu ne te contins pas
A un feul, ny ce que tu as
Vn feul ne te l’a pas donné.
Mon maiftre qu’asfi bien mené
T’en pourroit auoir aparté
La plus grand part de [on cojlé.

TA r s.

Il ejt vray : ie ne le ni’ point.
Mais laifl’e moy venir au point.

Le Soldat dont j’ejtoy l’amie

Fit lors vu voyage en Carie:
Cependant j’en ton acointance.
Du depuis tu as conoiflance
De la douceur êpriuauté
En laquelle ie t’ay traitté.

2;

à

f.
Â- .

i;
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COMÉDIE. 13
Tu fçais comme lefeul tu és
A quij’ouure tous mesfegrês.

FEDRL

Parmenon je fera-il la?

PARMENON.

Oh, fait-on doute de cela?

TAlS.

Entande; ie vous pry : Ma mere
Ejt morte là depuis naguiere:
Son frere aâifàfon profit,
Quand cette jeune fille il vit,
Outre la beauté qu’elle auoit,
Qui gentiment jouêrfçauoit
Des infiruments, Il va foudain
S’en promettre quelque grand gain:
La mét en vente : la liura:
De fortune là fe trouua
Ce mien amy, qui la garcette
Pour m’en faire vn prefent achette,
Et ne fçait rien de tout cecy.

Cet homme ejt maintenant icy:
Or du depuis qu’il a conu
Qu’étieï cherr moy le bien venu,

Fait le retif, ê ne veut plus
La donner, mais en fait refus:
Dit, que s’il auoit aflurance
Qu’il uft vers moy la preferance
Deuant vous, fans auoirfoupçon
Quefi tojt que j’auroy le don
le voulufle l’abandonner,

Ilferoit preft de la donner:
Mais qu’il creint cecy. Quant à moy
le foupçone, êfuisv en émoy,

Que la fille il aime 8- defire.



                                                                     

I4 L’Ev NVQVE.

FEDRI.

N’as-tu autre chofe à nous dire?

Tus.
Rien jinon quant à mon deuoir
Deila recouurer 6’ rauoir,
Beaucoup d’ocafions le font.
La premiere efl, parce qu’ils m’ont
Quafi du tout fait croire qu’elle
Ejt mafœur l’aimant comme telle.
Puis, pour la rendrefi ie puis
A fes parents. Seule iefuis:

Ie n’ay ny amy ny coufin à
En ce pais: Pour cette fin,
Fedri, ne perdant ce plaifir
le veu des amis aquerir.
Aydeqy moy de vojlre grace,
A fin que mon fait mieux ie face:
Soufireq quelquesjours qu’ilpuifl’e eflre

En mon endroit premier 6* meflre.
Vous ne refpondeg rien.

FEDRL

Truande,
Que refponde à telle-demande!

PARME-NON.

Là noflre amy : c’ejt ainfi comme
Il faut montrer que tu es homme.

FEDRL

N’eft-il pas. bien. aifé d’entandre,

Aquelle fin tu voulois tandre? fi
Petite elle fut-enleuee * ilD’icy. Par ma-mere éleuee



                                                                     

COMÉDIE. 15
Pour fienne : on l’appela ma fœur:
Maintenanty me vient au cœur
L’alraper pour la rendre aux fiens.
Tous ces propos font des moyens,
Pour me chaflant le receuoir.
Et qu’eft-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 Monfieur?

Tus.
Que c’efl cela dequoy i’ay peur!

FEDRI.

Et qu’ejt-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 tojt que tu m’as fait fçauoir,
Que tu auois defir d’auoir
Vne More, pour t’en jeruir,
N’ay-ie fét,felon ton defir,
Diligence de t’en trouuer?
Puis tu as voulu recouurer
Vu Eunuque foudainement,
(Dont quelque Royne feulement
A coutume d’ejtre feruie)
Ie t’en ay fait pafler l’enuie.

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



                                                                     

L’EVNVQVE.

Tus.
Fedri, en faut-il venir là? I
Bien que ie defire de la
Retirer auec moy : combien
Que ne fçache un plus grand moyen
D’y paruenir que cejtuy-ci,
Toutefois plufioft que d’ainfi
Efire en ta hayne, j’en feray
Comme tu voudras.

FEDRL

Dis-tu vray ?
Opleufl à dieu que ce mot ci
Te vinft du cœur, plufioft qu’ainfi

Eftre en ta hayne. Vrayement
Si croyoy que naïuement
Tu l’eufl’es dit, ie nefçay rien

Que ie nefuportafle bien.

PARMENON.

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

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

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

ne!" W

f1).

FEDRL

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

à

2’

t.
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COMÉDIE. l7

I Tus.Sans plus deux jours, ou...

FEDRI.

Ou? autant
Que tu voudras.

Tus.
le n’en veu tant:

Il fufit que m’en donnes deux.

FEDRL

Il faut en pafl’er où tu veux.

Tus.
Granmercy m’amour.

FEDRL

Tu fais bien:
Moy ie ne fçache autre moyen
Sinon aux chams me retirer,
Et là deux jours me martyr-cr.
C’ejt fait, le confeil en eji pris :
Ilfaut obeîr à Taïs.
Toy Parmenon dés aujourduy
Mon prefent icy mene luy.

PARMENON.

Ie ne feray faute à cecy.

FEDRL

Adieu donc pour ces deuxjours-cy
Taïs.

Iean de Baif. - IV. 2



                                                                     

I8 L’EVNVQVE.

Tus.
Fedry me recommande.

Ne me veux-tu plus rien? commande.

FEDRL

Sifay. Ie veux qu’ais fouuenance
De cecy durant mon abfance.
Auec ton guerrier aye foin
En efiant pres d’en eftre loin:
De jour ê de nuit aime moy,
Defire moy,fonge de moy,
Atten moy, ne penfe qu’en moy,
Efpere e pran plaifir en moy.
Ce faifantfoy du tout à moy.
Breffay que tu fois l’âme mienne
Auffi bien que le fuis la tienne.

TArs.

Parauanturè, lafle moy, IIl m’ajoujie bien peu de foy, l
Et par la façon ordinaire Î"
Des autres juge mon afiaire:
Moy quifçay tout, jurer j’en ofe,
Ny n’auoir feint aucune chofe,
Ny aucun, qui mefoit plus cher
Que Fedri, mon cœur ne toucher. r J»
Et que vrayement tout ce fait
Qu’ay fait, pour la fille j’ayfait:
Dautant que peu s’en faut j’efpere
Auoir deja trouué fon frere
Vn ieune gentilhomme : luy
Me doit venir voir aujourduy:
Il faut qu’en la maifon me tienne,
L’attendantjufqu’à ce qu’il vienne.

t; if. harem-v ..

r
Iv.

i



                                                                     

COMÉDIE. 19

ACTE Il. SCENE I.
FEDRI. PARMENON.

FEDRL

FAY ce qu’ay dit : qu’on les luy mene.

PARMENON.

Laifl’eqr m’en le foin 5 la pene.

FEDRL

Mais que ce fait foigneufement.

PARMENON.

Bien Monjieur.

FEDRL

Mais hajliuement.

PARMENON.

Bien Monfieur.

FEDRL

Sçais-tu bien auffi?

PARMENON.

Le demander vous? Commefi
C’ejloit vu fait bien malaifé.



                                                                     

20 L’EVNVQVE.

O qu’il nous fuft autant azfé

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

FEDRL

Cegn’ejl 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.

PARMENON.

Nenny non : ie feray le cas.
Mais j’oublie à vous demander
Si vouleq plus rien commander.

FEDRL

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

PARMENON.

le nefuis pasfot:
Combien que ne m’en diffieï mot,
Rien de mon fait ie n’oubliray.

FEDRL

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

PARMENON.

I’en fuis bien d’auis.

...A-.I..4. .

il.
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COMÉDIE. 21
FEDRL

filais hola.

PA RMEN o N.

Plaifl-il monjieur.

FEDRL

Penferois-tu
Que ie peufl’e auoir la vertu
De refoudre d’y fejourner,
Sans ce tems pendant retourner?

PARMENON.

Vous? nenny, croyez, pour certain:
Car ou vous reuiendreq foudain,
Ou lesfonges qui vous viendront
Toute nuit, vous rameneront
Incontinant de pardeça.

FEDRI.

Sçais-tu bien que ie feray la?
Quelque befogne entreprendray:
Et tant de pene ie prendray
Que la lafleté me prendra,

, Et puis le fommeil me viendra.

PARMENON.
Bien plus encore vous ferez,
Car tout une vous veillera.

FEDRL

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



                                                                     

22 L’EVNVQVE.

Cette mollefl’e tant fetarde: I
Certes par trop ie me mignarde. I
Que ne puifle me tenir loin
D’elle, 6’- s’il en eft befoin .
M’en pafl’er bien trois jours durant!

PARMENON.

Voire da? Quoy? trois jours durant?
Auifeq bien quelle entreprife.

FEDRL

Refqution en ejt prife.

PARMENON.

Ban Dieu la maladie etrange.’
Par amour je faire vn tel change
Des hommes, qu’on ne les connoyent
Pour tels que deuant ils ejioyent.
Nuljamais ne fut moins volage,
Moins lourdaut, plus pofé, plus fage,
Que luy. Mais qui eft ceftuy-cy
Quifemble venir droit icy.
Aa c’eft l’ecornifleur Naton

Qui mene du Soldat le don
Cette jeune fillette. O dieux
Le beau corfage.’ ô. les beaux yeux!
Me voyci trefmal acoutré
Auecques mon hideux chajtré.
Sa taille, fon maintien, fa face,
Celles de Taïs mefme eflace.
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COMÉDIE. ’23

ACTE Il. SCÈNE Il.
NATON, Ecornifleur. PARMENON.

NATON.

O bon dieu qu’un homme deuance
Vn autre homme! la diferance
Qu’ily a d’un 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 une
Comme moy, de mefme fortune
Et pareille condition:
Qui auffi la fucceffion,
Que fes parents luy ont laiflee,
Ainfi que moy africafl’ee.
Le voyant crafl’eux ord êfale
Maigre hideux chagrin ê pale,
Chargé de haillons ê grand âge :
Que veut dire cet equipage,
(Luy dy-ie). Pour ejire détruit
De mon bien où fuis-ie reduit?
Mes conoifl’ans me deconoifl’ent

Et mes plus grans amis me leflent.
le le méprife ê n’en fay conte

Au pris de moy. N’as-tu point honte
(Luy dy-ie) fayneant que tu es?
Efl-ce tout cela que tu fais?
As-tufortunefi rebourfe
Qu’en toy n’y a nulle reflourfe?
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As-tu perdu enfemble’ment
Ton bien ê ton entandement?
Me vois-tu bien? Contemple moy
Qui fuis de mefme lieu que t’oy.
Quelle care? quel embompoint?
Quel teint? Si iefuis bien empoint?
I’ay de tout &fi ie n’ay rien:
Sans biens ie n’ay faute de bien.
Moy malheureux! ny ie ne puis
Seruir de plaijant, ny nejuis
Pour endurer d’eflre batu.
Ha pauure ignorant cuydes-tu
Que ie ne fçache d’autres rufes
Ny d’autres moyens? Tu t’abufes.
De cette façon que tu dis,
On en fouloit vjer jadis:
Maisj’ay une mode nouuelle
De piperie, de laquelle
le me vante d’eftre l’auteur

Voyre le premier inuenteur.
Il eft un genre d’hommes fiers
Qui veulent ejtre les premiers
En toute choje, ê ne les font.
le Iesfuy : auec eux ils m’ont,
Sans qu’ocafion ie leur donne
De je rire de ma perfonne,
Mais bien quand ils rient ie ry:
Et faifant bien de l’ebai
Quoy qu’ils facent ie les admire.
Quelque propos qu’ils puiflent dire,
S’ils le maintiennent, ie le loue:
S’ils le nient, ie ne l’auouê:

le dy non,fi non j’ay ouy:
Puis ouy, fi Ion dit ouy
Brieffur moy j’ay gagné ce point
De trouuer tout fait bien apoint.
Cet exercice me jufit
Me donnant merueilleuxprofit.

aux! -:*!”: r
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COMÉDIE. 25

PARMENON.

Vray dieu l’abile homme, quifait
D’un fol un infenjé parfait.

NATON.

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

iW’aborderent de toutes parts,
Force routifleurs, poifl’oniers,
Bouchiers,patijfiers, cuifiniers,
Qui tandis que j’auoy dequoy
Gagnoyent afleq auecque moy,
Et depuis qu’ay perdu mon bien
Ont profité par mon moyen.
Lon me conuie, on me faluê,
On s’ejouîjt de ma venue.

Quand ce malheureux afiamé
Vit comme j’eftoye eftimé,

Et l’honeur que Ion me portoit,
Et que ma vie me confioit
Si peu à gagner, il me prie
Tant qu’il peut que ne luy denie
Qu’il apregne de moy à viure: x
le luy ay commandé me fuiure.
Or comme des premiers auteurs
Des jettes, t0us les feâateurs
Des philojophes de jadis,
La doârine ê le nom ont pris:
Aux miens ie veu donner mon nom
Auffi bien comme fit Platon,
Qui nomma lesfiens Platoniques:
Les miens auront nom Natoniques
De Naton. Ma philofophie
Se nomme l’ecorniflerie.

2!
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PARMENON.

Voyeq que fait l’oyfiueté,

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

NATON.

Mais que mufé-ie icy mejhuy
Qu’à Thaïs ie ne me decharge

De cette fille, ê de la charge
Qu’ay prife de la conuier,
Afin que l’ayons àfouper.
Mais deuant l’huys de la maifon
De Thaïs ie voy Parmenon
Le valet de nojire amoureux:
Il ejt tout trifte 6’- marmiteux.
Nojtre cas va bien : il fait froid
Pour ces mignons en cet endroit.
Ilfaut que donne à ce vaut-rien
La troufle.

PARMENON.

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

NATON-

Parmenon, ton amy Naton
Te faluë : ê bien? que fait-on?

PARMENON.

Lon ejl debout.

NATON.

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

PARMENON.

Toy.

NATON.

Quelque autre chofe encor?

PARMENON.

Pourquoy?
NATON.

Pource que tu n’es pointjoyeux.

PARMENON.

Pourquoy ne feroy-ie?

NATON.

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

PARMENON.

Vrayment ce n’ejt rien de mauuais.

NATON.

Le grand dépit que ie luy fais!

PARMENON.

Qu’il je trompe.

NATON.

Mais ce prefant
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Ne fera-il pas fort plaijant
Et agréable à Taïs? Dy.

PARMENON.

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

Ha, toutes chojes ont leur tams.

NATON.

le te tiendrayfix mais durant
En repos, fans qu’ailles courant
Puis haut puis bas maint ê maint tour,
Sans que tu veilles jufqu’au jour.
Ne te fay-ie pas bienheureux?

PARMENON.

Qui? moy dea!

Nnrou.
le traitte ainfi ceux

Quifont mes amis.

PARMENON.

Tu fais bien.

NATON. jIe t’amuje, tu pourrois bien
Auoir afaire ailleurs.

PARMENON.

Nenny.

NATON.

Donc ce plaiflr ne me deny’:
Donne moy entree cheqr elle.
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COMÉDIE. 29

Je

PARMENON.

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

Nnro N.

T’enuoyray-ie quelcun icy?

PARMENON.

Laifle couler Ces deux jours-cy:
Toy à qui la fortune dit,
Qui as maintenant le credit
D’ouurir l’huis de ton petit dey,
Alors ie te promë ma foy
Cent coups de piéy doueras
Que Ion ne te l’ouurira pas.

NATON.

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

PARMENON.

O les beaux mots! qu’il a de peine
A complaire à Monfieurfon maiflre.
Mais ie nefçay que ce peut eftre,
Tout droit icy venir ie voy
Le fils puzfné de Monfieur : voy,
Comme ejt-il party de Piré?
Ce n’ejt pas pour neant; car ie fcé
Qu’il ejtoit aujourduy de garde :
Il hafle jon pas, ê regarde
Guetant tout alentour de jey
S’il verra point ie ne fcé quoy.
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ACTE Il. SCÈNE lII.
C H ER E AV, Frere de Fedri.

PARMENON.

CHEREAV.

LAS ie meur! la belle ejt perdue",
Et moy qui l’ay perdu de vue:
Où chercheray-ie? Où quefteray-ie?
Mais à qui m’en enquejleray-ie?

. Quelle adrefle me faut-il prendre?
Ie nefçay : Si doy-ie m’attendre.
Quelque part qu’elle puifle aler
Qu’el’ ne je peut long temps celer.

O la belle! ô la belle face!
Pour tout jamais j’ofte &j’éface

De mon efprit toutes femelles:
Aupris, ce n’efi plus rien de celles
Beauteï communes.

PARMENON. î-
Voy le-cy

Qui parle de l’amour «auff:

En voicy un autre amoureux:
O pauure vieillard malheureux!
S’vne fois cejiui-cy commance
D’entrer en l’amoureuje dance,

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

Au pris de ce que ce jera
Quand ceftui-cy enragera.
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COMEDIE. 31
CHEREAV.

En dépit du vieillard vfé
Qui m’afi long temps amufé,

Et de moy qui ay tant mujé,
Et dequoy m’y fuis abufé.

He, Parmenon, 6’ Dieu te gard.

PARMENON.

Qu’auous, qui étesfi gaillard
Enjemble 8* melancolieux?
Doù eft le venir?

CHEREAV.

Cemaidieux,
le nefçay ny doù ie m’en vien
Ny quel chemin c’efl que ie tien:
Tant me fuis oublié mOy-mefme.

PARMENON.

Comment cela, ie vous pri?

CHEREAV.
I’éme.

PARMENON.

Ouy da?

CHEREAV.

Parmenon, declaire
Maintenant ce que tu jçais faire,
Et quel homme tu es. Tu jçais
Ce que tu m’as promis afle;
Seuuent. Tanfeulement Chereau
Trouuei,r quelque choje de beau
Que vous aimieq : En tel afaire
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Vous cognoijtrez ce que puis faire.
Quand te faijoyfi bonne chere
Dans la dépance de mon pere.

PARMENON.

Et bien?
CHEREAV.

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

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

Tous tes nerfs ê toutes tes forces.
La fille n’ejt comme nos filles,
A qui, peur les faire gentilles,
Les meres joigneufes apregnent
Comment il faut qu’elles s’eflreignent

Le corps, pour jembler plus dougees
Sous deux épaules aualees.
Celle qui a de l’embompoint
Efl grojfiere, ê ne Cefl’ent point

De luy regler fa nourriture
ququ’à tant que forçant nature

La facent grelle comme un jonc:
On l’aime alors.

PARMENON.

La tienne donc?

CHEREAV.

Sa face eft autre.

PARMENON.

Voy!

CHEREAV.

Son teint

,. 5.).-
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COMÉDIE: 33
Eft naïf: jeu corps non contreint
Eji majfifê refait.

PARMENON.

Quel tige?

CHEREAV.

De jeiïe ans 6’ non dauantage.

PARMENON.

’ a . a I I 1 aC ejt d: oztjui le poznt d en: age).

CHEREAV.

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 foucie
Mais quej’en pafle mon enuie.

PARMENON.

De quel pais la fille eft elle?

CHEREAV.

Ma foy ie ne jçay.

PARMENON.

Dont efl elle?

CHEREAV.

Aujfi peu.

PARMENON.

Où demeure t elle?

Iran de Baif. - 1V. 3
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C H E R EAV.

Encore moins.

PARMENON.

Où l’auous vuë?

CHEREAV.

En la rue.

PARMENON.

Où l’auous perdue"?

Comment a c’ejlé?

CHEREAV.

, C’ejt dequoy
le me débutois apar moy
En venant : Et ie ne croy pas
Qu’il y aitjous le ciel ça bas
aneul homme entre touts les hommes
A qui plus les fortunes bonnes
Soyent contraires qu’elles me font.

PARMENON.

Quel eft ce tort qu’elles vous font?

CHER env.

Le malheur!

PARMENON.

Que vous a Ion fait?

..,m A.
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CHEREAV.

Demandes-tu ce qu’on m’a fait?

Conois-tu pas Archidemi
Qui eft le coufin 6’» l’amy

De mon pere.

PARMENON.

le le coney.

CHEREAV.

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

PARMENON.

Mal apoint.

C BER EAV.

A la malencontre
Pluftoft Parmenon qui eft pire:
En d’autres chojes il faut dire
Mal apoint. En fix oujept mais
le te jure vnejeule fois
Cét Archidemy ie n’ay vu,
Sinon quand j’ufl’e moins voulu

Et quandj’en auey moins afere.
N’efl-ce pas une grand’ mijere

Voire un grand dejaftre pour moy?
Qu’en dis-tu?

PARMENON.

Si eft fur ma foy.

CHEREAV.

Tout joudain tant loing qu’il m’a vu
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Il acourt vers moy tout ému,
Et geignant, les leures pendantes,
Vouflé, mains âjambes tremblantes,
Ho hô Chereau (dit-il) c’efi toy:
Sçais-tu que c’eji que te vouloy?
Dites. Demain eft la journee
Qu’ajfignation m’ejt donnee.

Et bien quoy? Fais-enjouuenir
A ton pere, àfin d’y venir
De matin pour plaider ma cauje.
Tandis que Ce vieillard me cauje
Vne heureje pafl’e trejbien.
Ie m’enquier s’il me veut plus rien.

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

PARMENON.

le veu qu’on m’étrille

Si ce n’efl celle mefmefille
Qu’à cette Dame on a menee.

CHEREAV.

Puis apres à mon arrime
En ce lieu s’ejt éuanou’ie.

PARMEN ON.

filais quelle ejtoit fa compagnie?

CHEREAV.

L’Ecornifleur auec un gueu.

PARMENON.

C’efl la mefme : plus le n’en veu.

"dg-mu- .4...«... A. .. . . . A
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COMÉDIE. 37
CHEREAV.

Tu fouges ailleurs.

PARMENON.

Laifl’eï faire:

le ne fouge qu’à voftre afaire.

CHEREAV.

La canois-tu? ou l’as-tu vue?
Dy.

PARMENON.

le la conoy: ie l’ay uuë:
le fçay ou c’eft (ne s’en faut rien)
Qu’elle eji.

C HEREA v.

Mais la canois-tu bien
ilion Parmenon.

PARMENON.

le la cenoy.

C HEREAV.

Sçais-tu ou elle ejt, par ta fey?

PARMENON.

Elle a efté icy menee
A Taïs: on luy a donnee.

Cnnnnnv.
Qui e]? le donneurfi puifl’ant
Qui luy fait vnfi beau prejant?
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PARMENON.

Ç’a efié le foldat Trajan,

Qui efl en amours compagnon
De Fedri.

CHEREAV.

Lon baille à mon frere
Forte partie êfort afaire.

PARMENON.

Maisji tu jçauois le prejant
Qu’au contraire il luy va faifant,
Tu en dirois bien pis.

CHEREAV.

Et quoy?

PARMENON.

Vn vieil Eunuque. g-
CHEREAV.

Eft-ce, dy moy, .Ce vilain homme décrépit,

Ains vieille, qu’hyer en luy vendit? 4 a

v.
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PARMENON.

C’ejt luy-mefme.

CH EREAV.

Auchuefon don
Lon chaflera le compagnon.
Depuis quand pres de nous logee
Taïs s’ejt elle ramagée?
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PARMENON.

Puis un peu.

CHEREAV.

La decanuenue"!
Ny ie ne l’ay encores vue
Ny ie n’ay conoijÏance à elle.

Mais viença : ejt-elle auffi belle
Comme Ion dit?

FA RMENON.

Ouy urayment.

CHEREAV.

ç Aproche t elle aucunement
î La neftre?

PARMEN ON.

C’eji autre matiere.

CHEREAV.

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

P A R M E N o N.

I’en feray toute diligence

.. Mettant peine de vous aider:
Auous plus rien à comander?

C H en EA v.

Où vas-tu afteure?

PARMENON.

Au logis,



                                                                     

4o L’EVNVQVE.

A fin que ie mène à Taïs
Les ejclaues, pour aller fére
La charge qu’ay de vojtre frere.

CHEREAV.

O l’Eunuque bien fortuné

Qui fera Ce jourduy doué
Pourjeruir en céte maijon!

PARMENON.

Et pourquoy cela ?

CHEREAV.

La raijon?
Pour autant qu’il verra leans
Cette belle fille en tout tams
Sa compagne : il luy parlera:
En mefme maifon demourra:
Souuent enjemble mangeront:
Par fois enjemble coucheront.

PARMENON.

Mais qui cet heur vous doueroit?

CHEREAV.

Coment ejl-ce que Ion pourroit,
Parmenon ?

PARMENON.

Preneï gentiment
De l’Eunuque l’acoutrement.

CHEREAV.

L’acoutrenzent! puis que fera-ce?

à;
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COMÉDIE. 41
PARMENON.

le vous meneray en fa place.

CHEREAV.

Bien.
PARMENON.

Dijant que luy vousjereq.

CHEREAV.

I’entan bien.

PARMENON.

Là vousjeuireq
Des commodités toutes telles
Que vous difiei,r maintenant celles
De Ceflui-cy. Vous mangerez
Auec elle : vous ragereq:
L’aprochereï : la touchereq:
Aupres d’elle vous couchereq.
Eftant leans nouueau venu,
Oùjereq du tout inconu,
Dautant ferez mieux voftre fait
Que pas une d’elles ne fçait

Qui vous efles. Vu autre point
Qui vient encore mieux apeint,
C’ejl que vous auez le vijage
Sans poil ny barbe : ê mefme l’âge
Auquel aiqément pafl’ereï

Pour le chatré que veus jOlll’E’ï.

CHEREAV.

C’ejl trefbien dit: ie ne vis onques
Mieux conjeiller. Sus allon dengues
En la maijon : que Ion m’agence,
Que Ion me méne en diligence.

34



                                                                     

42 L’EVNVQv E.

PARMENON.Ha que voulez vous? I’eflimoy

Le dire par jeu.

CHEREAV.

Non pas moy.

PARMENON.

Ha ie fuis perdu! qu’ay-ie fait?
Où me poufl’eq vous? las c’eft fait

De moy! Vous me voulez gafler.
le vous juplie d’arrejter.

CHEREAV. Y
Sus allons.PARMENON.

Vous continuer.
CHEREAV.Il le faut. ’ i

PARMENON.

Ce conjeil muez:
Vous y allez trop chaudement.

CHEREAV.

Non fay point : faijon feulement.

PARMENON.

Mais j’ay grand peur que Ion aprefle
A mes dejpens toute la fefie.
Ah nous faijons un méchant fait!
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COMÉDIE. 43
CHEREAV.

Quel méchant fait fera-ce fait,
Si Ion me mene en la maifon
De la dame? N’eft-ce razfon
Que ie leur rande la pareille
Alaintenant, ê que j’apareille
Pour les afiner des cauteles
Et des troufl’es, aujfi bien qu’elles,

Qui nous afinent tous les jours,
Et de mille tourments d’amours
Nous trauaillent nofire jeunefl’e,
Quije pipe par leur finefle?
Soufriray-ie leurpiperie?
Non, ie feray la tromperie:
Et ceux qui rejçauront le fait
Diront tous que j’auray bien fait.

PARMENON.

Qu’eft-ce que ceCy? Si vous ejtes
Refolu de le faire, fétes:
Mais api-es, fi vous mépreneq,
Du mal à moy ne vous prenez:
Sur moy la faute de cecy
Ne jeter.

CHEREAV.

Non feray-ie aujfi.

PARMENON.

Le vouleï-vous?

CHEREAV.

le le demande,
le t’y force 6’ te le commande.
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PARMENON.

C’ejt afl’eq dit.- il le faut faire:

Suiueq.

CHEREAV.

Dieu conduife l’affaire.

ACTE Il]. SCÈNE l.

TRASON, Soldat. NATON. ;
PARMENON.

TRASON. ITus doncques bien grandement
M’en remercie?

NATON.

Treshumblement.

TRASON.

Dis-tu? en eft-elle bien aije?

NATON.

Non pas tant que le don luy plazfe
Pour le don, que pour le deneur,
Eflantfie’re d’un tel honeur.
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PARMENON.

Or teneq vous icy tous-prefis,
Puis que j’ay fét tous mes aprefls,
A fin que vous reprene icy
Quand il fera temps. Mais voicy
Le Braue.

TRASON.

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

NATON.

l’y pran garde : mais il ejl vré.

TRASON.

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

N A r o N.

Celuy qui a l’heur ë l’adrefle
Que vous aueq, jamés ne lefle
Perdre un honeur, ë bien fouirent
S’atribuê auecque du vent

Par bien dire, voire celuy
Qu’on deuroit au labeur d’autruy.

TRASON.
C’ejt cela.

NATON.

Donques le Roy vous
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Efiimoit tant pardefl’us tous,
Et vous aimoit comme jon eul.

TRASON.

Ouy.
NATON.

Voire.

TRASON.

Voire à moyjeul
Se fioit de toutes jes bandes
Etfes défleins.

NATON.

Merueilles grandes!

TRASON.

Quelque fois s’il étoit lafl’é

D’eflre des hommes emprefl’é,

Oufi parfois il je fouloit
Des afaires, &je vouloit
Recréer, comme fi... Sçais-tu?

NATON.

I’entan bien, comme s’il eufi u

Grand vouloir dehors dejon cœur
De degorger tout ce malheurw

TRASON.

Tu l’as trouué :jeul àja table

Me faifoitfeoir.

NATON.

O l’admirable

,. M5 A». . ...
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censure. 47
Et gentil Roy 1

T R A s o N.

Etfi étoit
Fort à part, 6’ ne fréquentoit
Que bien peu d’hommes.

NATON.

Mais pas un,
Puis qu’ilfe randoitfi commun
A vous.

TRASON.

Tout chacun m’en portoit
Enuie, ë de moy detraéloit
En derriere, 8* n’en faijoy cas:
Car ils parloyent de moy tout bas
Miferablement enuieux.
Toutefois un audacieux,
Qui ut la charge ê la conduite
Des Elefans, un jour m’irrite
Me voulant brauer : le luy dy,
Ce qui te fait ainfi hardy
Et fier enuers un chef de bandes,
Ejt-ce qu’aux befles tu commandes?

NATON.

Que voila bien êjagement
Parlé à vous! O Dieu comment
Vous auiés égorgé ce fot!

Que vous dit-il?

TRASON.

Pas un feul mot.
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N AT ON.

Qu’eufl-il dit?

PARMENON.

O le mijerable
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.

Cejeune Rhodien icy
De qui ie parle, ê moy auffi
Ejtions enjemble en un banquet.
I’auoy la garce : ê ce muguet
Auec elle à jouer commence,
Et à me gaudir. Fagot penfe
(Luy di-ie) auoir trouué bourree.

PARMENON.

Tu as dit vray tefle pelée.

NATON.

Ha ha he.
TRASON.

Qu’eft-ce .9

N AT O N.

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

TRASON.

L’as-tu ouy dire?

NATON.

Soutient.
Tout par tout.

TRASON.

Il ejt mien pourtant.

NATON.

Que ta parole cuifoit bien
A cejeune homme Rodien.

PARMENON.

Dieu te maudie.

NATON.

Qu’a til dit?

TRASON.

Rien, mais fur l’heure il s’éperdit.

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

NATON.

Ils n’auoyent pas tort.

TRASON.

Mais, holà:

lem: de Baif. -- 1V. 4
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Me dey-ie excufer de cela
Que Taïs foupçone de moy
Que cette fillettej’aimoy?

NATON.

Rien moins : mais feroit tout le bon
De luy acroiflre le joupçon.

TRASON.

Et pourquoy?

NATON.

Vous le demandez,
Et jçaueq : Si vous entandeq
Quefon Fedri elle dépejche
Quand jes louanges elle prejche,
Le grand martel qu’elle vous donne?

TRASON.

Ie le jens ë m’en paffionne.

NATON.

Pour bien empejcher tout cecy
Lefeul remede eft Ceftui-cy:
Quand Fedri elle nommera,
Nommer Panfile : Elle dira, .
Si c’efi Fedri lefleg le entrer,
Que Panfile viene chanter
Ce direq vous: Si elle dit,
Que Fedri eft beau, tout jubit
Dites aujfi, Panfile efl belle:
Brief rendeq-la luy toute telle
Comme elle vous la baillera:
Repiqueq qui vous piquera.
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TRASON,

S’elle m’énzeit d’afeâ’ion

Cecy me jeruireit Naton.

NATON.

Puis que vos dons elle aime tant
Et qu’encores elle en atand,
(N’en doute; point) elle vous âme:
Et la pourreq fâcher de même
Bien aiqém’ent s’eIle vous fâche:

Elle creindra qu’une autre arache
De vous fou profit ordinere
Si vous la quitieï de colere.

TRASON.

C’efl bien dit à toy : ô vrayment
le n’y penjois aucunement.

NATON.

Ha Menfieur, il vous plaift à dire
Que n’y penfiez,r pas : c’efl pour rire:

Quand tant fait peuy penferieq
Combien mieux vous le trouuerieï !
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ACTE III. SCÈNE Il.
TAIS. TRASON.

PARMENON. NATON.
PITE, Chambriere.

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

TRASON.

nia douce Taïs, ê à vous,
Alan cœur mon tout? Bien, que fait-on?
Ne m’aimeq-vous pas de ce don?

PARMENON.

Comme elle joue" gentiment!
O le gentil commencement
Qu’elle montre afon 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
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Qu’engendré d’un homme il feroit?

La faim luy aguije les dents.

TRA’SON.

le n’ay que tarder il ejt temps.

PARMENON.

Afieure ie l’acefieray,
Et bonne mine ie feray
Commefi venoy dejortir:
Madame vouliez-vous partir?
Efi-ce pour aler quelque part?

Tus.
Aa Parmenon, ë Dieu te gard:
Tu as bien fait : ie m’en aley.

PARMENON.

Où?

Tus.

Le vois-tu pas?

PARMENO N.

le le voy,
Et m’en deplaift. Quand vous voudra:
Les prefents de Fedrifontprejis.

TRASON.

Que tardons-nous? partons d’icy.

PARMENON.

Permete; moy ie vous en pry,
Pourueu que point ne vous deplatje,
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Que puifle la faire bien aije
D’un don qu’ay à luy prefenter,

Et que ie puifle luy conter
Ce quej’ay charge de luy dire.

TRASON.

Quelque beau don : mais qu’il n’empire

Le prefent que ie luy ay fait.

PARMENON.

La vuë en decauure le fait.
Holà :faites dehors venir
Ceux là quej’auoy fait tenir
Tous prefls à marcher. Vien icy
Toy, Vien plus auant. Cette-03’
Ejt du fin fous d’Ethiopie.

TRASON.

La precieuje mercerie.
En voila pour trois francs.

N Aï o N.

Encor
Serait-ce trOp.

PARMENON.

Où es tu Der?
Viença. Vojlre Eunuque voicy.
Que vous jenzble de cefiui-cy?
A-til un gracieux vijage?
Eft-til droit? efi-til de bon âge?

Tus.
Ie puifle viure, il eji honefle.

.14 ka? il a. A... J’-
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PARMENON.

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

En ce qui eft de la nature
De l’adrefi’e, literature,

Efcrime, luite, ê la mujique .-
A toutes chojes il s’aplique
Aufquelles doit efire adapté
Vn jeune enfant noblement né.

TRASON.

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

PARMENON.

Le donneur de ces dans vous mande,
Que pour luy jeul il ne demande
Que vous viuieq, ny que pour luy
Vous fermieq la parte à nulluy:
Nyfes faidarmes il ne chante,
N y jes balafres il ne vante,
Ny empefchement ne vous mél
A rien, ainfi qu’un autre fét.
Et luyfufit s’en le reçoit,
Mais que vaflre voulairy fait,
A voflre loifir à voftre aife,
Pourueu que point ne vous deplaife.

TRASON.

Il efi bien aifé à conoiftre
Que ce galant fert quelque mêjire
Qui n’a pas grandement dequoy.
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NATON.

Nul auffi qui aroit dequoy
En pouuoir un autre acheter,
Ses meurs ne pourroit fuporter.

PARMENON.

Tay toy : de tous les malheureux
le te tien le plus malheureux,
Qui as mis en ta fantafie
Gagner ta malheureufe vie
Aflagorner cet homme gy:
Tu pourrois (le l’éjlime ainji)
Tant tu as le ventre afamé,
Atrauers un feu allumé
Aller q’rir de ta haue main
Dequoy paiflre ta gloute faim.

TRASON.

Mais allons-nous .9

Tus.
Premier ceans

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

TRASON.

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

PARMENON.

Il n’efifeant

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

4.4.4.,
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TRASON.

Il faut te le trancher tout nét:
Sçais-tu? tel maijlre tel valet.

NATON.

Ha ha ha he.

TRASO N.

Qu’as-tu à rire?

. NATON.

Du bon mot que verte; de dire:
Et m’efl reuenu en l’efprit

Ce qu’au Rodien auieï dit;
Mais Taïs fort.

TRASON.

Va, cour dauant:
Que trouuions taut pre]? arriuant.

NATON.

Soit.

Tus.
Pite aye foin de cecy:

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

PITE.
Bien.

Tus.
I’ay encor ie ne fçay quoy
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Sur la langue : hola que lon face
Bon traittement à cette garce:
Qu’on fertienne alhoflel,fçauous?

TRASON.

Alon dengues.

Tus.
Suyueï-moy vous.

ACTE III. SCÈNE fiIII.
CREM ET. PITE.

CREMET.

VRAYMENT plus ë plus j’y repanfe
Ily a quelque grand’ mécha nce

Que cette Taïs cyme braye:
Etj’aperceu bien fa falace
Pour me tirer dansfa cordelle,
Deflors que ie vin deuers elle
Afon inflance bien fort grande.

’Quelcun peut eflre me demande
Quel afaire auions elle ë moy :
Du tout ie ne la conoifloy. l
Mais quand ie fu en fa maifon
Trouua foudain ocafion
De me retenir, â de fait
Dit me vouloir toucher d’vn fait
Qui ejioit de grande importance.

Ï .-le-ç-»g «,7 .. -lrn.. ---:.L«. ,. .e
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Dej lors j’entray en defiance
Que ce n’efioyent que feinte ê ruje
Toutes les façons dont elle vje.
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’efioyent morts

Mes pere ê mere. le dy lors,
Qu’il): auoit aflez long tams.
Etji ie n’auoy pas aux chams
Pres de Sugne quelque heritage,
Et me demande dauantage
Combien loin de la mer il efi.
le croy moy, que mon lieu luy plejt,
Et qu’elle ejpere fermement
Me l’arracher. Finalement
Enuiron quel tems fut perduë
La petitejœur que j’ay uë,

Et qui efioit auecques elle
Et que c’ejl qu’elle auoit jur elle

Quand je perdit : Qui pourroit ejlre
Qui la farcit bien reconoijlre.

Pourquoy eji-ce qu’elle demande
Cecy, finon qu’elle pretande
Se faire auouër lajæur mefme
Qui je perdit? l’audace extrejme!
Si elle vit, elle efl fur l’âge
De jeiqe ans ê non dauantage,
Et ie conoy bien que Taïs
Efl plus vieille que ie ne fuis.
Or ell’ me mande me priant
Que j’y vienne à bon ejfiant:
Ou que le point elle me die,
Ou que plus elle ne m’ennuie:
Car ie le jure ë le tiendray
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Qu’à la troijiejme n’y viendray.
Hola’ ho.

PITE.

Qui ejt la?

CREMET.

Iejuis
Cremet.

PITE.

le va vous ouurir l’huis.

CREMET.

C’ejl quelque embujche qu’on me drefle:
Y ne s’en faut rien.

PITE.

Ma maijlrefl’e

Vous prioit fort venir ceans
Demain matin.

CREMET.

le vas aux chams.

PITE.

Pour dieu, faites-luy ce plaifir.

CREMET.

le ne puis.
PITE.

Oufi le loijir
Le vous permet, faites jejour
Ceans jujques àjon retour.

l

a.
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g CREMET.Rien moins.

PITE.

ÂX Etpourquoy non Cremet?
Syk

x, CREMET.
J C’ejl trop s’enquerir : au gibet.

PITE.

Ejt-il rejolu? s’il vous plejl
Au moins alleq jufque où elle ejt.

CREMET.

Soit.

PITE.

Va tofl Dorie, ë le mene
Droit au logis du Capitene.

ACTE III. SCÈNE IIII.
ANTI F0 N , Iouuenceau.

HYER à Piré nous eflions
Vne brigade de garçons,
Qui primmes enjemble complot
De faire aujourduy un écot.
A Chereau la charge en dondmes:
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Du tems ê du lieu acorddmes:
L’heure pafle, au lieu que dit ejt
Il n’y a rien quijoit de prejt,
Et l’homme neje trouue point,
Ce qui nous vient trejmal apoint.
le ne j’çay qu’en dire, ê nejçay

Que j’en doy deuiner au vray.
Les autres m’ont ennoyé voir

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

ACTE III. SCENE V.
CHEREAV. ANTIFON.

CHEREAV.

EN ce lieu n’y a til perjonne?
le n’y voy rien. Deça perjonne
Ne me fuit-il? pas un du monde.
La joye dont mon cœur abonde,
Et dont ie creue je peut elle
Degorger? O dieu! elle efl telle
Que maintenant j’endureroy
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Qu’on "me ’tuajt, à” j’en :jeroy

Fort content, creignant que ma vie
Gajte de quelque facherie
Ce plazfir deuant que ie meure.

Que quelcun nejuruient afteure
Qui fait curieux ’enquerant,
Qui apres moy" vienne courant,
Qui m’importune ë qui me prefl’e

De luy conter cette alegrefl’e,
Qui me fait perdre contenance :
Où ie tire, doù Vie m’elance,

Où j’ay pris cet acoutrement,
Que ie cherche .- finalement
Si ie juisjage ou hors du jens?

ANTIFON.

Ie va’l’a’cojter, il ejt’tems’:

Etrveu’luy faire ce pluifirf
Dont ie voy qu’il a tel defir.

Chereau, qu’as-tu "à jemill’erï?

Qui t’a fait’ainfin abiller?

Dont es-tu fi gay? que veux-tu?
Es-tu jage? c’ejt aïe; tu:
Parle jans tant me regarder.

’CHEREAV.

Amy, dieu’te veule garder :
O l’heureux jour : homme jamé’s

Ne vint plus apoint que tu m’es.

ANTIFON.

Conte’moy que c’ejt ie t’en prie.

I’Cmmm-v.

Ecoute’moy ie ’t’enffùplie.
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Ne concis-tu pas la maifirefle
De mon frere 9

ANTIFON.

Quoy, Taïs? ejt-ce ?

CHEREAV.

La mefme.

ANTIFON. 3
I’en jçauoy le nom.

CHEREAV.

On luy a donné vn beau don
Ce jourduy d’unejeune fille:
Sçais-tu s’elle ejt belle ê gentille?

Il ne faut que ie te la vante
AntifOn : Celuy qui me hante
Comme tu fais ne va doutant
Si iefuis juge competant
D’vne beauté. Ie fu feru

Au vifpour cette-cy.

ANTIFON.

Dis-tu?

CHEREAV.

Aujji tojt que tu la verras
Ie m’afl’ure que tu diras

Qu’elle ejt entre les belles belle:
A quoy tant de langage d’elle?
I’en fuis deuenu amoureux,
Voyre amoureux le plus heureux
Qui fit onq’ l’amour à quelcune
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9 A dejir. De bonne fortune

En nofire maijon m’atendoit
L’Eunuque que mon frere auoit
Naguiere à Taïs acheté,
Et qui pour lors n’auoit efié
Mené encores deuant elle.
A Parmenon ie me decele:
Le bon valet pour mon bien joigne :
Me donne vn conjeil que j’empoigne.

ANTIFON.

Quel ejt il?
CHEREAV.

Pour plujtofi l’entandre
Ne me dy mot : C’ejtoit de prandre
Son abit, afin que me face
Mener 8 donner en fa place.

AN TIFON.

En lieu de l’Eunuque?

CHEREAV.

Ouy da.

ANTIFON.

A quelle fin tendoit cela ?

CHBREAV.

. Demandes-tu? A fin que pufl’e
a. La voir ë l’ouyr : ê que j’ufl’e,

Mon Antifon, l’heur ê le bien,
D’ejlre auec celle qu’aimoy bien.
Efloit-ce peu d’ocafion 9
N’auoy-ie pas bonne raifon?
A la dame ie fuis donné:

[eau de Baif. - 1V. 5
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Me reçoit :joudain m’a mené l
Chez elle auecques joye grande:
Cette fille elle recommande.

Aramon.
A qui? à toy?

CHEÏRBAV.

A moy.

ANTIFON.

Vrëment

Elle ejioit afl’eïjeurement. *”
CHEREAV.

Defend que pas vnhomme n’aille
Où elle fera : me la baille
A garder : enjemble m’enjoint
Que ie ne m’en écarte point :

Brief au cartier le plus jegret
Seule auec moy jeul on la met.
Moy d’vne modefie façon
Baifl’oy la vue".

..-.»h , 3.x à",

ANTIFON.

O faux garçon!

CHEREAV.

1e va fouper dehors (dit elle ).
Toutes les autres auec elle
Elle. mene. Quelques badines
De. chamberieres bien. peu fines
Pres la petite demeurerent.
Incontinent elles. drefierent
Vn bain, ë moy de les hafier
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Pour les faire diligenter.

Tandis que le tout on aprèfie
La fille en la chambre s’arrejle
A confiderer vn 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’vn tel jeu qu’ejt celuy

Lequel ie jouoy ce jourduy,
Auoit jadis eflé joué
Par vn dieu mefme, qui mué
Prifll bien d’vn homme lafigure,
Voyre entra par la couuerture
Dans vne goutiere à cachette
Pour abujer vnefillette.
Mais quel Dieu? ce Dieu Roy des Dieux
Qui desplus hauts temples des cieux
Hoche le plus orgueilleux fefte
D’vnjeul éclat de fa tempejte.
Que moy fimple homme ne lefifle.’
Non non ie ne fuis pasfi nice
Que ne l’aye fait bien apoint,
Etji ie ne m’en repen point:
Comme ces chojes ie repenfe
On a deja fét diligence
D’aprefler le bain. On apelle
Pour s’aller bagner la pucelle:
Elley va : elle s’eft bagnee:
En la chambre elle efl retournée:
Elles la couchent dans vn 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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Puis quand hors du bain nous ferons
Tu te bagneras fi tu veux :
le le pran tout trijte à” piteux.

ANTIFON.

Que j’ufl’e voulu voir ta face

Efi’rontee, ê de quelle grace
Tenant ce plumail tu luy fés
Du vent, grand ajne que tu es.

CHEREAV.

A peine me fut dit cela
Qu’enjemble toutes les vela

Se jetter dehors : elles vont
Au bain : vn grand bruit ellesfont,
Comme lon fetfi tofi qu’on jent
La maiflrefle ou le maijtre abjent.
Ce pendant j’endor la mignarde :
Puis ie guigne ainfin êpran garde
A trauers le plumail trejbien
Si tout autour tout ejioit bien.
le voy qu’à jouhét tout je porte,

Et moy de verrouiller la porte.

ANTIFON.

Puis quoy?

CHEREAV.

Quoyfat?

ANTIFON.

le le confefl’e.

CHEREAV.

’Voulontiers que perdre ie lefle
En ma bouillante afleâ’ion
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Vne fi courte ocajion,
Qui lors à moy je prefentoit,
Vne ocafion qui ejtoit
De moy aujji peu ejperee
Qu’elle efioit bien fort defiree.
Vré’ment j’eufl’e ejté vrayement

Celuy que j’étoy feintement.

ANTIFON.

En bonne foy tu dis vray : més
A quand ejt-ce que tu remês
Le banquet d’hyer?

CHEREAV.

Il ejl prejl.

ANTIFON.

Tu vaux trop : où eji-ce que c’ejt?
Cheï vous?

CHEREAV.

Non, c’ejt en la maijon
De Dijque.

ANTIFON.

C’ejt bien loin :faifon
Donc diligence de partir
Vitement. Va toy reuejlir.

CHEREAV.

le ne jçay ou c’ejt que ie puis
Changer d’abit, par ce que fuis
Banny de cheï nous. D’vn endroit,
Ie crein fort que mon frereyjoit:
D’ailleurs, que mon pere leans ’

Soit deja de retour des chams.
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ANTIIFON.

Alons chez nous pour le plus pres.

CHEREAV.

Tu dis bien. Alan, fuft-ce expires
Pour entre nous deux auijer:
Comme c’ejt que j’en dey vjer,
Afin que puifl’e auoir l’aijance
D’en recueillir la jouifl’ance

Dorenauant à mon plaifir.

ANTIFON.

Soit, puis qu’en auons le loijir.

ACTE IIII. SCENE I.
DORIE.

CE maidieux, à ce qu’ay pu voir
Sa troigne, il pourroity auoir
Ce jourduy de la brouillerie:
I’ay peur qu’il face facherie
A Taïs, ou qu’il ne l’outrage

S’il entre vne fois en ja rage.
Car Madame, apres qu’elle jcét
La venuè’ la de Cremét

Ce jeune homme qui ejt le frere
De cette fille, elle va fere
Requefle à noftre Capitene
De le fere entrer. Elle apene

k
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Auoit acheuéja demande
Qu’il je mét en colere grande,
Etfi n’eje luy dénier.

Elle toujiours de le prier
Inflamment que l’homme il conuie,
Ce qu’elle faijoit pour l’enuie
Qu’elle auoit de le retenir .-
Car afieure là de tenir
Pr0pos dejajœur, ê luy dire
Les chojes comme elle dejire.
Pour la luy fere reconœfire,
Le tems ny le lieu n’y peut ejire.
Il le cenuie à grand regret:
Il y demeure :I elle je,met
Aueques luy à deuifer: i
Et lors Monjieur de s’auijer
D’aler mettre en fa fantejie,
Que pour luy donner jaloufie
Cet homme elle auoit apejté :
Et pour ce il luy prend voulante
De luyfaire dépit aujf.
Ho garçon,rfay venir icy
(Dit-il) Panfile à nous ébatre.
Elle au contrere je debatre;
Nenny non : elle en vn. banquet?
Le foldat tance : elle, en jegret
Ojte jan or ë me le baille,
A fin que l’emporte ê m’en aille.
C’ejt figue qu’elle en fortira

Tout le plujtojt qu’elle pourra.
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ACTE IIII. SCÈNE Il.
FEDRI.

CHEMINANT pour aler aux chams,
Comme Ion jet, quand [on a dans
L’ejprit quelque ennuy, ie commance
A par moy àjenger, ê panje
Puis vne e puis vne autre choje,
Quelque afie’re que ie propoje
Prenant toutes chojes au pis.
A quoy tant de propos? tandis
Que ie repenjoy tout cela
Sans m’en auijer me vela
Outre la maijon auancé.
I’auoy deja bien loinpaflé
Quand m’en aperceu. le reuien :
Et ne me portant guiere bien,
M’arrejtay quand ie fu deuant
Nofire maijon : Et là rêuant
Commançay de penjer ainfi
A par moy, Que ces deux jours ci
Il me faille icy jejourner
Seuljans elle, ê ne retourner?
Et bien pour cela que fera-ce?
Rien. Qu0y rien? N’ayant pas la grace
De la toucher, ie n’aray point
Non pas l’heur de la voir? Vn point
Ily a :ji ne puis auoir
Congié de la toucher, la voir
Ne me fera pas defendu.
Qui aime 6 qu’il ejt éperdu!
Adonques de fét apanjé
Nojtre bordage ay repafl’é.
Mais qu’ejl-ce à dire qu’ainji Pite
Sort d’efroy creintiue ê dépite?

-1-..J ...- m...
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ACTE IIII. SCÈNE III.
PITE. FEDRI. DORIE.

PITE.

Mov malheureuje! où trouueray-ie
Le poltron? ou le chercheray-ie
Le méchant? L’audace auoir u

Pour tel forfait?

FEDRI.

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

PITE.

Qui plus ejl (la méchanceté!)
La fille ayant defhonoree
Touteja robe a dejfiree :
C’ejt pitié.’ puis le malheureux

L’a tiree par les cheueux.

FEDRI.

si Ham. PITE.

S’ajteure le rencontrey

a. Les yeux ie luy arracherey
De mes ongles hors de la tefle.

FEDRL

Quelque cas a troublé la fejte
De ceans durant mon abjance:
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Pour le mieux il faut que m’auance
De luy demander. Qu’ejt-ce-ci?
Où cours-tu? qui te hafie ainfi?
Qui cherches-tu, Pite? dyemoy.

PITE.

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

FEDRL

Qu’y a til?

PITE.

Fet-il l’étonné?

Cet Eunuque qu’aue; donné
Vre’ment afét vn beau ménage:

Il a oflé le pucelage
A la fille que ma maitrefle
Auoit uë du foldat.

FEDRL

Qu’ejt-ce

Que tu contes?

PITE.

C’ejl fét de moy!

FEDRL

Tu es yure.
PITE.

Autant comme moy
Le puiflent ejtre tous ceux-la
Qui me defirent mal.

fi’mr..;d g-i mu," ne-.-
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DORIE.

Hola
Ma Pite iefuis en émoy
D’vn tel monflre : conte-le moy.

FEDRL

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

PITE.

le nejcé quel efl celuy-la
Qui a fét le fét, mês l’efiét

Prouue afl’e; que c’ejl qu’il afe’t.

La fille pleure, ê dire n’oje
Si vous luy demanda la choje:
L’homme de bien ne compareji
En nulle part : ê qui pis efi,
Las moy malheureuje! ie crein
S’en allant qu’il ait faitja main.

FEDRL

le ne croy que ce brehaigne’
Se fait bien fort loin éloigné.
Pojfible ejl-il en la maijon
Retourne ChEï nous.

PITE.

Voyeï mon
Pour dieu s’ily ejt.

FEDRL

Il faut voir :
Soudain te le feray jçauoir.
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PITE.

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

Do RIE.

le n’ouy jamés cas jemblable.

PITE.

I’auoy bien ouy dire d’eux

Qu’ils ejtoient bien fort amoureux
Des femmes, fans autre vertu:
S’il m’en fût alors fouuenu,

le l’eujÏe enfermé alecart

Trejbien dans vne chambre apart,
Et ne luy enfle abandonnee
Pour la nous rendre vilenee.

ACTE 1111. SCÈNE IIII.
FED RI. DORE. PITE.

DORIE.

FEDRI.

Son méchant : tu fe’s le retif:

Vien dehors malheureux fuitif.

D0 RE.

Hé, pour dieu!

FEDRI.

Oh, voye; fa trogne:

li

-..,«..
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Il tord la gueule 6’- je renfrogne.
Qui t’a fét retourner ici?
Et qui t’a fét changer ainfi
D’acoutrement? dy. Si ie fufle
Tardé tantjeit peu, ie ne l’ufl’e
Treuué ceans. Tant il s’aloit
Bien garnir de ce qu’il faloit
Pour s’en fuyr.

PITE.

Aime-vous l’homme

le vous pry?

FEDRL

Ne vois-tu pas comme?

.PITE.

O que c’ejt bien fét!

D ORIE.

Mes trejbien.

PITE.

Où efl-il?

’ FEDRL

Le vois-tu pas bien?

PITE.

Que ie voye. qui?

FEDRI.

Cejiuiwcy.
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PITE.

Ie ne jcé qui efl ceflui-cy.
Qui efl-z’l?

FEDRL

Luy mefme efi celuy
Qu’on vous a mené cejourduy.

PITE.

Pas vne de nojire maijon
N’a vu de jes yeux ce mignon
Daujourduy Chêï nous, ô Fedri.

FEDRL

Nulle ne l’a vu?

PITE.

le vous pry
Aueg vous penjé que ce fût
Celuy qu’amené lon nous ût.

FEDRL

Ie jcé que n’en auey point d’autre.

PITE.

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

FEDRL

Il le jembloit, niés ce n’était

Que pource qu’alors il portoit
Vn abitplus gaillard 8’ ceint:
Et maintenant qu’il ne l’a point

Il jemble tout hideux ainfi.

l
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PITE.

Hola ie vous pri : commefi
La tare ejteit de peu : Celuy
Qu’en nous a mené ce jeurduy

Ejtoit vn gentil jouuenceau
Frzjque mignon voirefi beau,
Fedri, que vous ariés defir
De le voir, y prenant plaifir.
Cejtui-cy eji vieil, albrané,
Radeteux, tané, baqané.

FEDRL

Ham! quelle farce! lon me boute
En tel point que iefuis en doute
Moy mefme de ce que j’ayfét,
Nejçachant pasji ie l’ay fét.
Hola, dy moy, t’ayvie acheté?

DORE.

Ouy vous m’aue; acheté.

PITE.

Or commandés luy qu’il me rande

Reponce.

FEDRI.

Fay luy la demande.

PITE.

Dy, as-tu eflé d’aujourduy
Chés nous? il dit non, ce n’efl luy.
Mais bien vn autre y e]! venu
Agé de jeiïe ans qu’on a vu

Y venir auec Parmenon.
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FEDRL

Or ça premier, ren moy regon
19e cette robe qu’as vétué:

Dy moy doù c’ejt que tu l’as uë?

Tu ne joues mot, Menjtre d’homme?
Veux-tu dire, ou que ie t’aflbmme?

DORE.

Chereau ejt venu.

FEDRL

Qui? mon frere?

DORE

Ouy.
FEDRL

Quand?

D o R E.

Aujourduy.

F E D R I .

Naguere?
D o R E.

Naguere.

FEDRL

Auec qui a c’etté ?

DORE.

Auec Parmenon ç’a etté.
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FEDRL

Parauant le conoifleis-tu?

D o ne.

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

Entandu dire.

FEDRI.

Comment dengues
As-tujçu qu’il efioit mon flere?

DORE.

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

FEDRL

Ie fuis pris!

DORE.

Il a pris la mienne,
Et puis ils jent tous deux enjemble
Alés dehors.

PITE.

Que vous en jemble?
Au moins ie ne fuis pas yurefle:
Au moins ie ne fuis menterefl’e:
Et ce n’ejt fourbe contreuuee
Que la fille ejt depucelee:
Cela ejt afleq aueré. g;

FEDRL

Bejte, tiens-tu pour afluré

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

PITE.

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

FEDRL

Marche icy plus auant. il fét
Le jourd. Encores plus auant:
Encore vn petit plus auant:
La c’ejt afl’eï. Holà tout-beau:

Dy moy encoresfi Chereau
T’a pris ta robe?

.DORE

Il me l’a prife.

FEDRL

Dy moy s’il l’a. mije?

DORE.

Il l’a mije.

FEDRL

Et l’a ton amené icy

En lieu de toy?

DORE.

Il ejt ainfi.

FEDRI.

O bon Dieu. Quelle hardiefl’e?
Quelle méchanceté d’homme. eji-che?
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PITE.

Comment? encor vous ne croyés
La preuue que vous en veyés :
Que nous ayons ejté gabees,
Et de toutes façons moquees?

FEDRL

C’ejt grand cas que tu crois aujji
Tout ce que nous dit cejtui-cy.
Ie ne jçay moy que ie feray,
Ouji d’aujourduy ie pourray
Tirer la verité de toy.
Or jus, di que non : repen moy.
As-tu pas vu Chereau mon frere?

D o RE.

Nenny.

FEDRL

C ’ejt force de luy fere

Du mal, autrement ie voy bien
Qu’il ne me confeflera rien.”,

Suy moy : tantojt il dit ouy,
Tantojt que non. Cri’ moy mercy.

DORE.

Pour Dieu, Menjieur, pardone; moy.

FEDRL

Entre, 6’ ie va parler à toy.

D o a E.

Haof. haof.
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FEDRL

le ne jcé pas d’icy comment ,
le fortiray honeflement :
C’efl fét de moy, s’il faut qu’ici,

Vaurien, tu me pipes ainfi.

PITE.

Aujfi vré que ie vi, ie jcé
Que Parmenon nous a dreflé
Cette troufl’e.

DORIE.

Y ne s’en faut rien.

PITE.

Aujourduy ie trouueray bien
Auparauant que ie jomeille,
La ou luy rendre la pareille.
Mais, Dorie, que dey-ie faire?

DORIE.

De lafille?
PITE.

Ouy : dey-ie m’en taire,
Ou bien dey-ie dire le cas?

DORIE.

Si tu m’en crois, tu ne jcés pas
Ce que tu jcés de tout ce fét:
Ny de ce que l’Eunuque afét,

Ny de la fille violee: I

w.7æ..a...
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Ce faijantjeras deulopee
De toute cette brouillerie,
Et n’en aras point facherie,
Et fi tu te l’obligeras
De ce plazfir que luy feras:
Et pour toutes chojes dy-luy
Comme Der s’en e]? en fui.

PITE.

Aujji feray-ie.

D 01113.

Voy-ie là
Cremét qui retourne défia?
Taïs s’en viendra tout afieure.

PITE.

Et pourquoy cela ?

DORIE.

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

PITE.

Porte cet or : ie va jçauoir
De luy ce qui peuty auoir.
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ACTE IIII. SCENE V.
CREMET. PITE. ’

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 jentoy-ie troublé
Tant qu’auoy le ventre à la table.
Mais ie n’ay eu ferme ny fiable

Ny le pas ny l’ejprit atout à
Depuis que j’ay eflé debout. ’

PITE.

C remet.

CREMET.
...-53 . a V.

Qui ejt-ce? aa la Pile,
Voy voy de combien ma petite
Tu me jembles plus belle afteure,
Que tu n’eflois n’a pas vne heure.

r
Y

5

a,

1
î.

PITE.

Vrayment tu es aujfi plus gay.

CREMET.

Ce commun dire ejl plus que vray,
Apres la pance vient la dance.
Taïs efl elle, quand j’y panje,
Long tams deuant moy arriuee?
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COMÉDIE. 87
PITE.

Quoy? défia s’en ejt elle allee

Hors de la maijon du Soldat?

CREMET.

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

PITE.

Comment ne t’a elle dit rien
Afin que la.juiuifles?

CREMET.

Rien,
Sinon qu’étant de jertir pre-[le
Ell’ m’a faitjine de la teflve.

PITE.

Voy! n’ejteit-ce aye; de cela?

CREMEL

Mais ie n’entandoy pas cela
Que c’ejt qu’elle. vouloit entandre.

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

Mais voicy Taïs en perjone
Qui s’en reuient : ê ie m.’étone

Par où c’ejt; que j’ay pu pafler

En venant, pour la;deuanjer.
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ACTE 1’111. SCÈNE V1.

TAIS. CREMET. PITE.

Tus.
OR ie m’atant bien maintenant
Qu’il viendra tout incontinant
Pour me l’ofler : mais qu’ily viene :
Il n’y a choje qui me tiene
Que ie ne luy voije arracher
Les deux yeux, s’il la vient toucher
Ne fujt-ce que du petit dey.
I’endureray plus que ne dey
De jes fadéqes â jotijes,
De jes magnifiques vantzjes,
Pourveu que ne fait que langage:
Mais s’il entreprend dauantage
De m’outrager de quelque iniure,
Iljera batu ie le jure.

..*.:wS).v-.n.- :.., . H .
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Long tams a que iefuis icy
Taïs.

Tus.
le t’atendeis aujji,

Mon amy Cremet. Scés-tu pas
Que ces quejiions 6’ debas
Pour l’amour de toy je jontgfaits?
Et que le principal tu es
A qui touche tout ce fait la?

CREMET.

A moy? ë comment? Voireda.
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Tus.
Car en cependant que ie peine
Afin que te rande ê rameine
Ta jœur, il m’a falu ainji
Endurer tous ces troubles ci.

C REMET.

Où ejt-elle?

Tus.
Che; moy.

CREMET.

Ham.

Tus.
Quoy ?

Ouyda, pour elle 6’ pour toy
Honorablement éleuee.

C REMET.

Que me dis-tu ?

Tus.
Choje afl’uree.

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

CREMET.

O Taïs ie t’en remercie

Autant que le prefent le vaut.
6!
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Tus.
Mais Cremetpreuoir il te faut
Que dauant que tu l’ayes uë
De moy, elle ne fait perdue.
Car c’ejt elle que le gendarme
Vient pour m’ojter auec portdarme.
Va Pite, aporte de leans
La boëte ë ce qui ejt dedans,
Pour la reconoiflance d’elle.

CREMET.

Le vois-tu Taïs?

PITE.

Où ejt elle?

Tus.
Dans l’armoire. Va tojt mujarde.

CREMET.

Le Soldat auec quelle ejquadre A

Il te vient voir.Tus. ’Tu es peureux
Ce jemble.

CREMET.

Voire da peureux :
Homme ne l’efi moins que ie fuis.

TA 15.

Aujji ne faut-il.
CREMET.

«saurs-«:3, . ...- . ;

Ie ne puis
Un

à?
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Que ie ne prenne quelque émoy
De l’ejlime que fais de moy.

Tus.
Penje quel ejl ton aueijaire
A qui tu vas auoir afaire,
Si tu ne dois pas le ranger:
Tout premier il efi étranger:
Il a beaucoup moins de puiflance,
Et beaucoup moins de conoiflance,
Et beaucoup moins d’amis icy
Que tu n’as.

0

CREMET.

Ie jcé tout cecy.
Mais c’ejt grandfaute d’encourir
Le mal qu’on peut léfl’er courir.

l’aime trop mieux que pouruoyons
Qu’outragés du tout ne joyons,
Qu’apres auoir reçu l’ofi’ance

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

T A 1 s.

Demeure.
C REMET.

Il faut aler.

Tus.
Demeure.

CREMET.

Laifl’e : ie reuien tout aficure.
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Tus.
Cremet il n’en faut nullement:
Tu n’as qu’à dire feulement,

Qu’elle eft ta jœur, que l’as perdue"

Petite enfant, que l’as conne"
r Maintenant : les enjeignes montre.

PITE.
Tenés.

TAIS.

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

CREMET.

Fort bien.

Tus.
Sur tout mon amy panje

De luy parler bien d’afl’urance.

CREMET.

L le le veu.

Tus.
Leue ton manteau.

Ie fuis mal en point : ce grand veau
A qui du jecours ie demande
A tout bejoin qu’on le defande.

. .5;
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ACTE IIII. SCÈNE V11.

TRASON. NATON. SANGAT.
CREMET. TAIS.

g TRASON.
Moy cet outrage ê cette iniure
Si notable, que ie l’endure,
Naton! I’endureroy la mort
Plujtojt que d’endurer ce tort.
Sireau, Donas, Sima’lion,
Suiuez. Il faut que la maijon
Tout premier ie prene d’aflaut.

NATON.

Ce fera bien fait.

TRASON.

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 I
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’ Que ne font icy tous les autres?

TRASON,

Ça icy auec ton leuier,
Donas, dedans ce bataillon :
Marche deça Simalion
Et conduy nojire arriere-garde:
Toy Sireau mene l’auangarde :
Que chacun s’aprefie au combat.
Où eji le caporal Sangat,
Et [on ejquadre de valets?

SANGAT.

Le voicy.
TRASON.

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

SANGAT.

Qui, moy? Iejçauoy la prouefle
Du chef, aujfi la hardiefl’e

Des jeldats, 6’ que ce fait cy «
Ne je pafl’eroit pas ainfi
Qu’il n’y eufl du jang repandu:
Ne l’ay-ie pas bien entandu?
C’ejl pour torcher lejang des coups
Que vous receure; entre vous.

TRASON.

SANGAT.

Quoy, gibet : oùjont ils les autres?
le ne jçache que Sanion
Tout jeul qui garde la maijon.
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TRASON.

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

NATON.

C’ejl eflre jage : comm’ il a
Rangé en bataille ceux-là ?
S’ejl-il placé en jeur endroit?

TRASON.

Pyrrus tout de mefme en vjeit.

CREMET.

Vois-tu Taïs que c’eji qu’il fait?

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

Tus.
Le vois-tu? ce n’ejl qu’vn poltron,
Combien qu’il jemble homme de cœur
A le voir : n’aye point de peur.

TRASON.

Qu’es tu d’auis que nous facions?

NATON.

Pleujt à Dieu qu’icy nous eujfions,
Auparauant que de combattre,
Des fondes, à fin de les batre
De loin, êjans nous decouurir:
Vous les verrieï tretous fuir.
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TRASON.

Mais ie voy là Taïs.

NATON.

Ajteure
Que n’alons nous choquer?

TRASON.

Demeure:
L’homme qui ejt acort êjage
Doit tenter tout autre pajfage
Parauant que d’vfer de force:
Que jcés-tufijans qu’on la force
Ell’fera tout ce que voudray?

NATON.

O Dieux! Monfieur vous diâes vray.
Que c’ejt de jçauoir! Tous les coups
Que me rencontre auecques vous
le m’en retourne plus jçauant.

TRASON.

Taïs jans pafl’er plus auant

Toutpremier repen a cela:
Te donnant cette fille là
Ne dis-tu pas que tu ferois
Si bien que tu me donnerois
A moy tout jeul tous ces jours cy?

Tus.
Que veux-tu dire par cecy ?

Tan SON.

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

N .... .-
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Tus.
Bien : qu’en ejt-il?

TRASON.

Et alemblee
Auecques luy t’és derobee

De moy.

Tus.
Il me plaijoit ainfi.

TRASON.

Il me plaijl de rauoir aujfi
Panfile, ran-la de bon gré:
Sinon par force ie l’auray,
Car j’en ay juré mes grands Dieux:
Choifi lequel tu aimes mieux.

CREMET.

Qu’elle te rande la pucelle,

A Ou bien que tu touches à elle,
’ 1 O de tous...

NATON.Il v Ah que dis-tu toy?V6
CREMET.

Qui te fait t’adrefler à moy?

TRASON.

Que ne la touche, elle ejtant miene l

CREMET.

Pendard, fiWtiene ,1
[eau de Baifin-ÇÙYË’ h ’ l)

l j’- q
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NATON.

Regarde bien ce que tu fés:
Scés-tu à quel homme tu t’és
Adrefl’e’ pour l’injurier?

CREMET.

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 promés
Qu’il te jouuiendra pourjamais
De ce lieu du jour 65 de moy.

NATON.

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.

CREMET.

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

NATON.

Dis-tu? ie croy tu fais la befle.

TRASON.

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

CREMET.

Tu le jaras. Premier ie di

A -4... .. .. La a.
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Qu’elle ejt libre.

TRASON.

le croy qu’oui.’

C REMET.

Nee en Athenes.

T RASON.

Voire da!

CREMET.

Ma jœur.

TRASON.

L’éfronté que voyla!

CREMET.

Or foldat ie te fais entandre:
Donne toy garde de méprandre
Vjant de force en jon endroit.
Taïs ie va d’icy tout-droit

Deuers la nourrice Safrane,
A fin que l’amene 5- luy doue
Ces merques de reconoiflance.

TRASON.

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

CREMET.

Ie luy defan : vous en jouuiene.
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NATON.

Entendu-vous? il fait le fin,
Maisji ejl-il pris en larcin.

CREMET.

N’es-tu pas contant de cecy?

T RAS ON.

Taïs dis-tu le mefme aujfi?

Tus.
Va t’en chercher qui te reponde.

TRASON.

Que fazjons-nous plus?

NATON.

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

TRASON.

Le penfes-tu?

N A T o N.

le veu mourir
S’il n’ejt ai’nfi. Le naturel

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



                                                                     

COMÉDIE. IOI
TRASON.

Ton anis efi bon.

NATON.

Tout afleure
Rompré-ie le camp ?

TRASON.

Il ejt heure:
Quand bon te jemblera.

NATON.

Sangat
Ainfi que doit tout bon foldat
Qu’on je retire en la maijon:
Car maintenant il ejtjaijon
D’auoir encores fouuenance

De la cuifine ê de la pance.

SANGAT.

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

Et à la joupe long tams a.

NATON.

Tu vaus trop.

TRASON.

Suiueg-moy deça.
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ACTE V. SCÈNE I.

TAIS. PITE.
TAIS.

MECHANTE, veux tu point cefl’er
De me venir embrouillajfer
De mots douteux? Ie lejcé bien,
Puis toujeudain ie n’en jcé rien :
Il s’en efi fui : ie I’ay jçu

Par ouïr dire : ë ne l’ay vu :
Ie n’y efloy : Ne veux-tu pas
Me dire ouuertement le cas
Tel qu’il eft? La fille éploree

Auec fa robe dejfiree,
Ejt làjans dire mot aux gens:
L’Eunuque a vuidé de ceans.

Pourquoy? qu’aton fait? di-le moy.

PITE.

Que vous dirévie? lafl’e moy!
Ils dil’ent que ce ne fut onques

Vn Eunuque.

Tu s.

Comment? qui dengues?

PITE.

Que c’ejioit C hereau.

TAIS.

Quel Chereau?
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PITE.

Chereau ce jeune jouuenceau
Le frere à Fedri.

TAIS.

Que dis-tu,
Faufle bejte?

PITE.

Ce qu’en ay jçu

Pour tout vray.

TAIS.

Qu’aueit til afaire

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

PITE.

le ne jcé:
Sinon qu’il eujt ejté blefl’é

De l’amour de Panfile.

Tus.
Élas

Ie fuis dengues perdue! élas!
O que malheureuje ie fuis,
S’il ejt vray ce que tu me dis.
C’ejt dengues ce que la fille a
Tant à plorer?

P1 TE.

le croy, cela.

TAIS.

Efl-ce la ( di carOgne inféte)
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La defance que t’auoy féte
En m’en alant?

PITE.

Qu’ufle-ie fét?

Ainfi qu’auiés dit qu’il fujl fét,

A luy jeul on s’en ejt fié.

Tus.
Ah méchante tu as baillé

A garder la brebis au loup.
Nous auons l’andofle à ce coup :
l’en ay grand’honte!

PITE.

Quel homme efle
Que ie voy-la? Mot ma Maitrefle:
Tout va trejbien : il efl à nous.

Tus.
Où?

PITE.

A main gauche, voyeï-vous?

TAIS.

le le voy.
PITE.

Fêtes l’empoigner

Si vous voulés bien bejoigner.

TAIS.

Bien, fole: que luy ferions-nous ?

-.»-.. H «A
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PITE.

Que luy feray? demandés-vous?
Voyez s’il n’ejt pas éhonté

Ie vous pri?
TAIS.

Non.

PITE.
O l’efi’ronté l

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

CHEREAV.

ET pere ê mere d’Antifon
De malheur font en la maijon
Toudeux, comme fi tout expres
On me les auoit tenus prejts,
Afin que ie n’y pufl’e entrer

Sansy entrant les rencontrer
Pour effre vu d’eux. Cependant
Qu’à la porte fuis atendant
Vn quidam de ma conoifl’ance
Venoit vers moy : Moy ie m’élance
Aujfi tojt comme ie l’ay vu,
Me coulant le mieux que j’ay pu
Par vne petite ruelle
Où n’y auoit ame, ê d’icelle

En vne autre encores, ê puis
En vne autre tant que iefuis

A toute peine icy venu
v3 Sans que perjonne m’ait conu.

7’
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Atais n’efi-ce pas Taïs que celle
Que ie voy la? Si efl, c’eji elle.
le fuis en doute que dey faire.
Que feray-ie? Qu’en ay-ie afaire?
Face le pis qu’elle pourra,
Bien? qu’efl-ce qu’elle me fera?

A... fla a

TAI s.

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

C HEREAV.

O ma bonne Maijlrefl’e, ouy.

TAIS.

En es-tu bien aije?

CHER EAV.

Nenny.
D

in. 4;. . e . .. Z. . .. .. .-

TAIS.

Penjes-tu n’en ejtre puny? ---*4r..

CHEREAV. «sa

Pardonnez cettejeule faute :
Sij’en refayjamais vne autre
Tueq-moyjans remijfion.

4
V

a

s

TAIS.

Creignois-tu tant ma rigueur?

CHEREAV.

Non.
TA r s.

Quoy donc?
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CHEREAV.

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

TA I s.

Qu’auois-tu fait?

C H E R EAV.

Vne choujette.

TAIS.

O ho vilain vne choujette.’
Apeles-tu vne choujette
D’auoir gajté vne pucelle

De benne part?

CHEREAV.

le penjoy qu’elle

Fujt ma compagne de jeruice.

PITE.

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

Nous gaudir. ’
TAIS.

Folle fuy d’icy.

PITE.

Et quand ie le feroye ainfi
En quoy jerey-ié de ma part
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Condemnable enuers ce pendart,
Puis que luy mefme je confefl’e
Votre ejclaue, 8* vousja maitrefl’e?

TAIS.

Laifl’on tout cecy. O Chereau
Vous n’aue; fait ny bien ny beau:
Car encores que fufl’e digne
Qu’on me fifi cejie injure indigne,
Toutefois celuy vous ettieï
Qui moins la faire me deuiez.
Certes maintenant ie ne jçay
Quel auis c’efl que ie prendray
Touchant la fille, tellement
Vous m’aueg mis en brouillement,
Rendant inutiles ê vains
Tous mes projets 8° mes defleins:
Et ne jçay plus quel moyen prendre,
Pour ne pouuoir aux fiens la rendre
En tel état que de raijon
Comme j’auois intention,

Afin que jelen mon defir
Ie leur fifi’e vn entier plaifir.

CHEREAV.

Mais Taïs j’ay benne efperance
D’vne perdurable aliance

Entre nous d’icy en auant.
De telle choje bien jouuant,Voyre d’vne mauuazje entree
Grande amitié s’efl engendree.
Que jçait enfi Dieu veut cecy?

TAIS.

Ie le pran ê le veux ainfi.
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CHEREAV.

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

TAIS.

Certenement
Ie le jçay : dont plus aijément
Afleure ie vous le pardonne:
Ie ne fuis ny defifelonne
Nature, ny d’ejpritfi leur
Que ne jçache que vaut l’amour.

CHEREAV.

Maudit joy-ie dengues,ji mefme
Deja Taïs ie ne vous éme.

PITE.

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

CHEREAV.

Ie n’ejeroy.

PITE.

Ie ne m’y firoy pas.

TAIS.

Toy-toy.

CHEREAV.

Or ie me recommande à vous,
Ie me fie ê remé jus vous,
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A Vous mefme vous jereï prejant.

Aydeq-y moy ie vous en prie.
Ie le defire, 6’ vous juplie

Me prendre en votre jauuegarde:
Et ie meurefi ie retarde
De l’epoujer.

TAIS.

Si vofire pere...

CHEREAV.

Comment? C’ejt choje toute clerc,
Il le voudra bien, pourueu qu’elle
Soit Athenienne naturelle.

TAIS.

Si voulez vn petit attendre
Son frere deit venir je rendre
Icy mefme : Il ejt alé guerir
Celle qu’ell’ eut pour la nourrir «5--
Et l’aleter dés jon enfance, ’
Et en celle reconoiflance
Qui s’en doit faire maintenant

C HEREAV.

le ne bouge : qu’à moy ne tienne. Q.

TAIS.

Voulez-vous qu’atendant qu’il vienne

Nous entrions, plujiojt qu’en la forte
Mujions icy deuant la porte?

CHEREAv.

:J’e’rvïièæcmzr 9,29 reg-7er n V j

le ne demande pas mieux.
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PITE.

Qu’ejt-ce

Que veule; faire ma Maitrefl’e,
le vous fuply?

TAIS.

Pourquoy cecy?

PITE.

Le demandez-vous? cettuy-cy
Qu’il rentre dans votre maif0n,
Et que l’y menieï?

TAIS.

Pourquoy non ?

PITE.

Mais croyeq m’en : s’ily reua

Quelque algarade il vous fera.

Tus, Ë ’

Babou, tay toy ie t’en juplie.

PITE.

Vous n’ettes afleg auertie
De l’audace dont il abonde.

CHEREAV.

Ie n’y feray choje du monde.

PITE.

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

Toy mejme Pite garde moy.

PITE.

le m’en gardray bien par ma foy,
Ny de vous bailler à garder
Rien de beau ny de vous garder.
Voyci tout aprepos fon frere
Qui reuient peurfere l’afere.

CHEREAV.

Ie fuis perdu : Taïs alleu
Ie vousjuply dans la maijon :
Carie ne veu pas qu’il me veye
En cette robe par la voye.

TAIS.

Mais pourquoy? ejt-ce qu’aye; honte?

CHEREAv.

C’eji cela.

PITE.

C’ejt mon, c’efl la honte

De quand la fille ejtoit 6 luy.

TAIS.

Donc ale; deuant : ie vous fuy.
Pire, demeure icy au guet
A fin de fere entrer Cremet.
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ACTE V. SCÈNE III.
PITE. CREM ET. SOFRONE.

PITE.

DE quoy maintenant? mais de quoy,
De quoy m’auijeray-ie moy
A fin de la rendre aujfi bonne
A ce galand qu’il nous la donne,
Supojant au lieu du chatré
Ce mignon ainfin acoutré?
O quel fin freté de nouice!

C REMET.

Marcheq plujtojl, mere nourrice.

Saumur.
Ie marche aujfi.

CREMET.

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

PITE.

Et bien? les luy auons montrées
Les enjeignes?

CREMET.

N Toutes montrees.
[caniez liaif. - 1V. 5
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PITE.

Ie vous pry quand ell’ les a vues?

CREM ET.

Ell’ les a toutes recenue’s,

Auec bien frejche fouuenance
Pour en fere la conoifl’ance.

PITE.

Vous me dittes bonne nouuelle :
Car ie veu grand bien à la belle.
Entreq au logis : long tems a
Ma maitrefle vous atend-là.
Ha voyla cet homme de bien
De Parmenon, que ie voy bien
N’auoir pas grandement afere,
Dieu mercy. De ma part j’ejpere
Auoir bien de quoy l’empefcher.
I’iray là dedans pour tâcher
D’entandre ce que c’eji au vray -

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

ACTE V. SCÈNE IIII.
PARMENON. PITE.’

PARMENON.

1E m’en reuien icy pour voir
Si Clyreau afaitjon deuoir.

i

Il!
Ê
cr

1.V.

.
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Or s’il a mené finement

Son fait, n’ay-ie pas brauement
Defl’eigné l’entreprije? O Dieux

Que Parmenon ejt glorieux!
L’honneur qu’il en raportera!
La louange qu’il en ara!
Laifl’on la, qu’il fera trejbien

Paruenu (6’ par mon moyen)
Sans mal, jans perte, jans dépanje,
A receuoir la iouîfl’ance
De l’amour : ê d’vne pucelle
Qu’il aimoit. Mais ou étoit-elle?
Entre les mains d’vne putain,
Fine, qui n’aime que le gain,
Ce qui métoit dificulté

Trejgrande 6’ trejgrande cherté
A l’efiet de telle entreprije.
Mais ce de quoy plus ie me prife,
Dont ie penje que ie mérite
La palme, 6’- gloire non petite,
C’efll d’auoir trouué le moyen

Comme vn jeune enfant pourroit bien
Conoiflre les façons de faire
Que les putains ont d’ordinaire:
A fin qu’ayant conu leur vice
De fort bonne heure, il les ha’ifle
Pour jamais : ces mignonnes lors
Qu’elles comparoiflcnt dehors,

On ne voit rien quijoit plus ceint
Plus net plus mijie mieux empoint.
Mangeant auecques leur amy
On ne les jert pas à demy
Pour contenter leur friandife.
Mais conoifire leur gourmandije,
Leur ordure, leur pauureté,
Quelle ejt leur dejhenefleté:
Quand elles jontjeules, comment
Elles repaiflent goulument,
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Et s’engorgent de gros pain noir
En du brouet de l’autre joir,
Aux jeunes gens c’ejt vn grand bien
De jçauoir tous cecy trejbien.

PITE.

Quoy que tu puifl’es faire ou dire,
O de tous les méchans le pire
Ajteure ie m’en vangeray:
.Mercy dieu ie t’en payeray,
A fin que pour neant ce nejoit
Qui t’adrefl’es en notre endroit,

Pour faire de nous tes rifees
Quijommes plus que toy rujees.

ACTE V. SCÈNE
PITE. PARMENON.

PITE.

D1va, la vilenie exécrable!
O le jeune homme mijerable!
O le malheureux Parmenon,
Qui l’amena dans la maijon!

PARMENON.

Qu’eji-ce?

PITE.

l’en ay compajfion:

4311..

1
g.

l

i
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Pour ne voir la punition
Icy le 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 ejclandre eji-iljuruenu?
C’ejt fait de moy : ie juisperdu.
Ie va l’aborder. Qu’ejt-ce cy

Pite? que dijois-tu ainfi?
Quijera puny ê batu?

PITE.

Efi’ronté, le demandes-tu?

Tu as perdu ê ruiné
Ce jeune homme qu’as amené

Pour vn Eunuque, ayant enuie
De nous faire vne piperie.

PARMENON.

Pourquoy? qu’aton fait? dy-le moy.

PITE.

le te le diray. fçais-tu tOy
Que la fille, qu’on a donnee
Aujourduy à Taïs, efi nee
De la ville, ou elle ajon frere
Né noble de pere ê de mere?

PARMENON.

Ie n’en jçay rien.

PITE.

Si efl-ce qu’elle
A etté reconue’ pour telle:
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Mais ce pauure malheureux l’a
Prije par force : 6* quand cela
A etté rejceu de jon frere
Qui efi furieux ê celere...

PARMENON

Qu’a til fait?

PITE.

Tout premierement
Il l’a lié cruellement.

PARMENON.

Haut l’a lié?

PITE.

Voyre, combien
Que Taïs le priajt trejbien
De n’en rien faire.

P A RMENON.

Que dis-tu?

PITE.

.Vaintenant l’ayant bien batu
Il le menace de luy fere
Ce que Ion fét à l’adultere,

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

PARMENON.

Mais
Comment ejt-il bien fi hardy
De fere vnfétji étourdy?

’4

I
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PITE.

L’acte efi-ilfi grand que tu dis?

PARMENON.

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

PITE.

Ie ne jçay.

PARMENON.

I Sçacheï pour certain,
le vous l’anonce ê fay conoijire
Pour l’vn des enfans de mon mefire.

PITE.

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

PARMENON.

A fin que Taïs ne luy lefle
Fere outrage ny violance.
Mais pourquoy ’fl-ce que ne m’auance
D’entrer leans me ymejme ?

PITE.

Non:
Confidere bien Parmenon
Que tu feras, gu’eny alant
Tu ne luy fois en rien aidant,
Et que te perdes a crédit. ,
Car tout chacun croit (6’ le dit)
Entierement tout ce beau fét
Par ta menee s’ejtre fét.
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PARMENON. 1*
Qu’ejt-ce dengues que ie feray?
Dont eji-ce qu’encommenceray?
Malheureux! Voyci tout a-tams
Le vieillard qui reuient des chams.
Le luy diray-ie Ou non? Ie dey
Luy dire, combien que ie voy
Que c’ejt pour moy à la malheure:
Maisfifaut-il qu’il le jequeure.

PITE.

Parmenon tu es ben êjage:
le m’en reuas à mon ménage,

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

ACTE v. SCÈNE V1. g;

LACHET. PARMENON.
LACHET.

DE men lieu que j’ay icy prés
le tire ce bien, Que jamé’s

Y ne m’ennuye, ny aux chams
Ny en la ville, alant vn tams
En l’vn, vn tams en l’autre, ainji

Que me joule de cetuy ci
Ou celuy-là. Mais ejl-ce là
Notre Parmenon? le voyla.
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Qu’attens-tu icy deuant l’huis,

Parmenon ?

PARMENON.

Qu’efl-ce? ham. ie fuis
Tres-jeyeux Monfieur de vous voir
Sain de retour. Que le bonjoir
Vousjoit donné.

LACHET.

Qui attens-tu ?

PARMENON.

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

LACHET.

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

PARMENON.

Monfieur entandeq s’il vous pleji
Comme il en va. Ce qui s’ejl fét
Le tout par fa faute s’ejt fét

Non par la mienne.

LACHET.

Que dis-tu?

PARMENON.

C’ejt a vous trejbien entandu:
Car il faloit premierement
Vous conter dequoy ê comment.

89



                                                                     

l0l0L’EVNVQVE.

Or c’ejt qu’un Eunuque a étté

Par votre Fedri achetté
Pour donner.

LACHET.

A qui?

PARMENON.

A Taïs.

LACHET.

C’ejt fait de moy. dy moy le pris.

PARMENON

Vint frans.

LACHET.

Tout ejt perdu!

PARMENON.

me
Chereau ejt amoureux ici
D’vne certene jeune garce
Quijouë du lut.

LACHET.

Ham, quelle farce!
Il eji amoureux? conoijt-il
Deja les femmes? Ou, ejt-il
Venu en ville? maljur mal!

PARMENON.

Ce n’efi moy qui le més à mal,

Monfieur ne m’en regardai point.

1
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LACHET.

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

PARMENON.

C’ejt qu’on a mené cetuy-cy

Pour Eunuque àfle Taïs cy.

LACHEn

Pour Eunuque?

PARMENON.

Il ejl ainfi. Puis
Ils l’ont comme adultere pris
Leans, ê lié piés â mains:

O l’audace dont ilsjont pleins!

LACHET.

Oùjuis-ie! n’as-tu rien au bout
De ces maux, à dire?

PARMENON.

C’ejl tout.

LACHET.

Que fay-ie que ie n’entre dengue?

PARMENON.

Or ie ne fay doute quelconque
Qu’y ne me vienne vn malheur grand
De ce qu’ayfait. Mais pourautant
Que c’étoit choje necefl’aire
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De ce qu’ayfait, que de le faire, il
Iejuis aije que ces gens-ci lAuront part au malheur ainfi
De par moy. Car à ce vieillard
le jçay qu’il étoit bien à tard

Qu’il ne trouuoit cauje valable
Pour faire quelque aéie notable.
Or qu’il face ja deflinee,
.Maintenant puis qu’il l’a trouuee.

ACTE V. SCÈNE V11.
PITE. PARMENON.

PITE.

1A MAIS ne m’auint de ma vie ;,
Choje dontj’eufl’e plus d’enuie, j
Que quand ce vieillard mal infiruit a
Ejl entré che; nous. Àonjans bruit
Et feule en ay ris àplazfir, i:
Sçachant qu’il l’auoit fait venir.

PARMENON.Mais qui aroy-til bien?

PITE. *
le for

Maintenant tout expres enc0r
Pour en conter à Parmenon.
Où efi-il ?

PARMENON.

Me cherche elle ou non?
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PITE.

Mais ie le voy icyqendroit,
le m’en va l’acofier tendroit.

PARMENON.

Qu’ejt-ce fole? que veux-tu dire?
Dy moy, qu’as-tufi fort à rire?
Cefl’eras-tu peint?

PITE.

Ie ti-epafle
Helas! tant ie juis deja lafl’e
De me rire ê moquer de toy.

PARMENON.

Et pourquoy ?

PITE.

Pourquoy? par ma foy
le n’ay vu ni verray james
Vn homme plus jet que tu es.
Ah : la farce qu’as aprejtee
Leans, ne peut eflre contee
Ami; bien. Au commencement
le t’ejiimoy aucunement
Abile homme acort ê gentil.

PARMENON.

Comment cela ?

PITE.

Te faloit-il
Croire joudain tout ce qu’ay dit?
N’étois-tu content du délit

Qu’au jeune homme tu asfét fere,
Sans aler encore àjon pere
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Encujer le pauure garçon?
Comment ê de quelle façon
Penjes-tu qu’a bondy jon cœur,
Quand (dont il auoit plus de peur)
Son pere déplazjant l’a vu
En l’abit qu’il auoit vétu?

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

PARMENON.

Ham, qu’as-tu dit, faufl’e traitrefle?
Tu m’as donc menty menterefl’e?
Encor tu t’en ris? Tu t’ébas

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

PITE.

Si fay, mais bien fort.

PARMENON.

Tu as raijon :ji n’ejt-il mort
Qui jçara trejbien te le randre.

PITE.

Voire da.
PARMENON.

Tu dois t’y atandre.

PITE.

Aujfi fay-ie moy. Maisjera-ce
Pour aujourduy cette menace?
Car ie jçay que feras pendu,
Pour t’efirefi bien entandu
A débaucher ce jeune fils:
Et puis, quand à mal tu l’as mis,
A l’encujer entiers jan pere:

r 144. --..-;.a-.L..-..-. .-
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Dont receuras double jalere,
L’vn ê l’autre te punifl’ant.

PARMENOE

Qu’ejt-ce de me y?

PITE.

De ton prejant
C’efi l’honorable recempanje
Qu’on t’aprefie : à dieu.

PARM EN o N.

Quand j’y panje

le me fuis perdu comme vn rat
Qui s’encuje de jon rabat.

ACTE V. SCÈNE V111.
NATON. T RASON.

NATON.

E1- bien? en quelle intention
Ou quell’ deliberation

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

TRASON

Qui moy? àfin que ie me rande
A Taïs, qu’elle me commande,

Et que jan bon plaifir ie face.
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NATON.

Si vous le fetes quejera-ce?

TRASON.

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

NATON.

Vous enjuyueq un bon exemple.
Que te vifl’e amalir la temple
Et le tejt à coups de jauate.
Hé mon dieu : a l’huis on rabdte.

TRASON.

Et que! malencontre ejl-ce icy?
le n’ay jamés vu cetuy-cy.

Que feroit-ce bien qui feroit
Qu’en fartant ilfe hajleroit?

Hum- "MM 4,... ., M1,

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

NATON.- TRASON.

3;

l

à;

CHEREAV.

MES amis, aucun aujourduy
Vit-ilplus eureux que ie vy?
Il n’en ejt pas vnjeul au monde
En qui tant de bon heur abande.
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COMÉDIE. 129
Car les Dieux en moy jeul font voir
Entierement tout leur peuuoir:
A quifi tôt tant de moyens
Sont venus auec tant de biens.

PARMENON.

Qu’a fl’ homme à efirefi contant?

CHEREAV.

O Parmenon quej’aime tant,
De tout mon aije ê mon bon heur
Entrepreneur ê moyenneur,
Acomplifl’eur de mes defirs,

Grand Trejorier de mes plefirs,
Sçais-tu point lajoye oùje fuis,
Si plongé que plus ie ne puis?
Sçais-tu point que Panfile e]! mienne?
Qu’on treuue qu’elle ejt citoyenne?

PARME N o N.

le l’ay entendu.

CHEREAV.

Sçais-tu bien
Nos fiançailles?

PARMENON.

Tout va bien:
Loué fait Dieu.

NATON.

Entans-tu point
Ce qu’il dit là?

C HEREAV.

Vn autre point
Ily a, dont iefuis bien aije,

Iean de Bai]. -- 1V. 9
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Fedri mon frere ejl àjon aije,
Ses amours luy vont à jouhet.
Des deux vne maijon Ion fét,
Ce nefera plus qu’vn menage:
Taïs je mét au patronage
Et en la garde de mon pere.

PARMENON.

Elle ejt donc toute à vojtre frere?

CHEREAV.

Cela s’entand pour en jouir.

PARMENON.

Voicy de quoy nous réjouir
Encores d’ailleurs : le Soldat
Aura jan congié tout aplat.

CHEREAV.

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

PARMENON.

le m’en va le voir.

TRASON.

Doute-tu que ne joys en route
Et perdu?

NATON.

Ie le croy jans doute.

CHEREAV.

Qu’efl-ce que premier ie diray?
Qui efl-ce que plus ie leuray?



                                                                     

,1

COMÉDIE. 131
Celuy qui le conjeil me donne
De fere entreprije fi benne?
Ou moy quijon conjeil aypris
Et l’ay brauement entrepris?
Ou bien lauray-ie la fortune
Qui m’a ejtéfi oportune

Geuuernant ê guidant l’afaire,
Que pour l’entreprije parfaire
Elle a dans vnjeuljour enclos
Tant de chojesfi aprepos?
Ou beniray-ie la bonté
Douceur ë debonaireté

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

FEDRL

Dieux! Parmenon me vient de dire
Ce qu’encores que le defire,
le ne puis croire : ou ejt monfrere?

C HEREAv.

Le voicy.

FEDRL

Et bien? quelle chere?

CHEREAV.

Trejgue bonne : afl’és ejiimee,
Afl’és louée, afle’s emee

De nous, ta Taïs ne peut ejtre,
Tant elle nous a fét pareflre
Vers nojlre maijon un bon gele.

FEDRL

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

Iejuis mort! moinsj’y ay d’atante
Tant plus mon amour ejt confiante.
Mon ejpoir n’eji qu’en toy Naton:
Ie t’en jupli.

NATON.

Qu’y feroit-on?

TRASON.

Ne fay que cela feulement
Ou par priere ou par argent,
Que ie trauue en la bonne grace
De Taïs quelque peu de place.

N AT o N.

Il ejt malazjé.

TRASON.

S’il te plét,

(Ie jçay que tu jçaisfaire) il efl
Fét autant vaut : il» tu auras
De moy tel prejent que voudras,
Demande-le tanjeulement.

N A T 0 N.

Sera-til vray?

T R A sa N.

Certénement.

N ATO N.

le veu que faijant bien la choje,
Vojire maijon ne me fait cloje

i
1,5
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COMEDIE. 133
Iamais, ny en voflre prejance
Ny mejme durant vojire abjance:
Et que j’aye toute ma vie
Encares qu’on ne me conuie
Pour toufiours quelque tems qui face
A ta table vne bonne place.

TRASOM

Par ma foy ie te le tiendray.

NATON.

Le fét aujfi j’entreprendray.

FEDRL

Qui entan-ie icy quelque part?
Aa Trajan.

TRASON.

Mejfieurs Dieu vous gard.

FEDRL

Peut ejtre que tu ne jçais rien
Du fait d’icy. t

TRASONN

Ie le jçay bien.

FEDRL

Et tu es donc encores veu
En ces cartiers?

TRAsom

Sur vofie aueu.
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FEDRL

Sçais-tu l’aueu? le te promés

Quefi te rencontre jamais
Par ci apres en cette place,
(Tu m’aras beau dire, le pafl’e

Man chemin, ie cherche quelcun)
Tu es mart.

NATON.

Ie ne jçache aucun
D’entre vousfi hors de raijon.

FEDRL

le l’ay dit.

NATON.

2-: .Si n’efl-il pas bon
D’en vjerfi legierement.

FEDRL

Iljera fait. Dax-9.3.5---

NATON.

Premierement
Vn mot d’audience : &fi c’ejl

Choje àfaire, s’elle vous plejl L
Vous la ferés.

FEDRL

Or écoutait.

NATON.

Retirés-vous vn peu Trajan.
Tout premier il ejl tout notoire,
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Et vous pri’ bien fort de le croire,
Toudeux, que tout ce quej’ay fét
Pour cet homme cy, ie l’ay fét
Plus pour mon bien que pour le fieu :
Maisji c’ejt aujfi vojire bien,
Ce feroit à vous grand fimplejÎe
De ne le faire.

FEDRL

Dy donc : qu’ejt-ce?

NATON.

C’ejl que ie fuis d’apinion

Que le preniés pour compagnon
Et parfonier à vos amours.

FEDRL

Ham! parfonier à mes amours!

NATON.

Penjés un peu qu’auecques elle

Vojtre façon de viure efl telle,
Fedri, que toujiours voulés fere,
Quoi qu’il en coûte, bonne chere:
Car ie jçay qu’ordinairement-
Vous la tretésfriandement:
Puis n’ayant guiere que donner.
Voflre amour ne je peut mener
Que frayés jeul à la depance :
Mais faut que Taïs je dijpance
(C’ejl force) de faire venir
D’ailleurs de quoy s’entretenir,

Et fournir aux frais tous les jours
Qui furuiennent en vos amours.
Pour toutes ces chojes icy
Vn plus propre que cefiui-cy,



                                                                     

L’EVNVQVE.

Plus ny mieux aprepos peur vous,
Ne je trouueroit entre tous
Les hommes qui jent en ce monde.
Premier, fur quoy plus ie mefonde,
Il a que donner, 6’» perjonne

Plus liberalement ne donne.
Puis il efl fat, mauflade, leur:
Il ronfle la nuit 6’ le jour:
Et ne faudra point qu’ayés peur
Que la damey mettejon cœur:
Si toji que vous en lafl’ereq
Aijément le debujquerez.

FEDRL

Qu’en ferons-nous?

N A T o N.

En outre aujfi,
Ce qui vaut mieux que tout cecy
Et dont il ejt plus receuable,
Nul ne tient ny meilleure table
Ny plus longue pour fétier
L’amy qui luy plejl de prier.

CHEREAV.

Cet homme comment que ce fait
Nous fét bejoin : ayon-le.

FEDRI.

Soit.

NATON.

C’ejt bien fét. le ne vous demande
Qu’vn jeul point, c’ejl qu’en vofire bande

Il vous plaije me receuoir.
I’ay fét afl’és bien mon deuoir

De fouéter ce jabot cy.
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CHEREAV.

Ie le veu bien.

FEDRL

Et moy aujfi.

NATON.

Pour cela, Fedri ê Chereau
Ie vous fay prefent de ce veau
Pour le manger ê le viler.

CHEREAV.

Fay donc : il n’en faut plus parler.

FEDRI.

Il le vaut.

NATO N.

Aproche; Trajan.

TRASON.

As-tu fét quelque cas de ben?

NATON.

Quoy? ils ne vous conoifl’oyent point,
Leur ayant conté bien apeint
Quelles jent vos complexions
Qualités ê perfeâ’ions:

Et de louanges non petites
Ayant collaudé vos merites,
Vosjens preudomie 6’ vertu,
Apres aijément 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 pasjçu dire
Ce que cet homme jçauoit dire?
Auous ouï comme il abonde
D’vne pure Attique faconde?

FEDRL

Tout va bien : Venés ça tretous.
Adieu. plaudijîés entre vous.

FIN.
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NOTES

iL’EVNVQVE, p. r.

Ici commencent les deux derniers livres des Ienx, qui se ter-
minent à la page 196 avec les Devis des Dieux. Voyez T. l,
p. 397-398, note 1.

La Bibliothèque nationale possède dans le Fonds français, sous
le no 867, un manuscrit in-fol. de L’Eunuque, composé de 52 feuil-
lets. Le premier porte à droite, en tête du texte, la mention sni-
vante, d’une écriture différente de celle de l’ouvrage : L’Ennuque

de Terance par Bayf. Au 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.
129i. Regius 7229.

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

Acheue’e Lendemain de

Noel deuant jour
i565.

Depuis 1565 jusqu’à l’année [573, ou 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
Mainftenant mejme que la belle
M’a mandé voluntairement il:

Ou rejonldrai-ie entierement
De n’endnrer plus les rife’es

Ni les tours des putains ruzées ?
Elle m’aiantferme’ fa parte

Me rappelle. Iray-ie en la forte ?



                                                                     

452 NOTES.
2. Les Perjonnages, p. 4..

Il n’est pas sans intérêt de remarquer dans la liste qui suit
combien les modifications, légères en apparence, que les écrivains
du XVleflsiècle apportaient aux noms’antiques en changeaient
pourtant profondément le caractère. Laches devient Laçhet; ses
fils Phedria et Cherea sont Fedri et Cherean; 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 Baïf, se rapproche ici bien plus de
Térence, excepté à l’égard du nom de Laches auquel il a substitué

celui de Damis.

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

nVne troull’e, vn mauuais tour. n (ANTOINE OUDIN,
Curiofite; françoijes. M. DC. XL.)

4. Moy 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 :

Egone illam...? Qnæ illnm...? Quæ me...? Quæ non...?

5. Lafl’e moyl..., 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. 10.
Au sens primitif et étymologique: qui garde les secrets, qui est

discret. Cet emploi est fréquent au XVIc siècle. C’est ainsi que Du

Bellay a dit (T. Il, p. 167) :
le me plains à mes vers, fi i’ay quelque regret:
le me ris auec eulx, le leur dy mon fecret,
Comme ettans de mon cœur les plus leurs fecretaires.

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

7. Sous telji..., p. 10.
Voyez T. Ill, p. 384, note 50, et ci-après, note 44.

8. ...lafl’e mby, p. 18.

Voyez ci-dessus, note 5.

9. ...fayneant..., p. 23.
Voyez T. lI, p. 470, note 60; et T. llI, p. 587, note 79
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l to. Quelle care?..., p. 24.

Voyez T. III, p. 384, note 57.

u. La troufl’e..., p. 26.
Voyez ci-dessus, note 3.

12. ...neant..., p. 29.
Neant ne compte que pour une syllabe, comme dans son com-

posé fayneant. Voyez ci-dessus, note 9.

r3. ...Cemaidienx, p. 31.
Voyez T. Ill, p. 385, note 63.

i4. . . . daugees, p. 32.
Délicates, mignonnes. Ce terme, fort ancien, a eu dans notre

langue des formes très diverses. (Voyez GODEFROY, Diction-
naire, au mot Delgié.) Ronsard l’affectionnait; dans son Ode au
chancelier de l’Hopital,’il qualifie de bien danger les travaux des
Parques; et, à en croire d’Aubigné (T. 1V, p. 6, éd. Lemerre),
il était du nombre des a vocables qui font français naturels, qui
fenton: le vieux, mais le libre fiançois, ’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:

F ilera dextrement quelque drap d’ejcarlate,
il y avait d’abord :

Filera dangément. . .
que Belleau expliquait ainsi: « Subtilement à filets prims 81 menus.
Douge’ cit vu mot d’Anjou 8L de Vendomois, propre aux filan-
dières, qui filent le fil de leur fufeau tenu & menu. n

Voyez notre édition de ses Œuvres, T. I, p. 196.

15. ...Dont ejt elle? p. 33.

Dont est ici, suivant son étymologie (de unde), un pur adverbe
de lieu: 0nde est? dit Térence; ce que nous traduisons aujour-
d’hui par : c D’où est-elle? n Cet emploi de dont a subsisté assez
longtemps pour qu’on en trouve encore un exemple dans Cota
neille. (Voyez mon Lexique de cet auteur.)

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

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

10

l7. ...vons ragerez, p. 41.
V, Nicot, dans son Threjor, ne donne d’autre explication de ce
il. verbe que la suivante : a Rager êfolajtrer, Lafciuire. »



                                                                     

454 NOTES.
18. Il lefaut, p. 42.
Nous avons ajouté le, nécessaire à la fois au sens et à la mesure

du vers.

19. ...troufl"es. . ., p. 43.
Voyez ci-dessus, notes 3 et 11.

20. ...alhoj2el..., p. 58.
Il y a là trois mots qui n’en forment qu’un. Ba’lf ne manque

presque jamais de réunir, d’agglutiner toutes les parties d’une
locution adverbiale ou conjonctive.

21. Quel abit? quelle façon d’homme? p. 62.

Il n’y a point dans le texte de vers pour rimer avec celui-ci.

22. ...albrané, p. 7g.
« Albrent ou Allebrent, ou Hallebrent, canez jauuage,.» dit

Nicot, dans son Threfor de la langue françoyfe ,- puis il ajoute:
a Albrenner, c’ejt chaflè’r aux albrens. n Comme cette chasse est
très fatigante, albrenne’ ou albrane’ s’est dit au figuré pour
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 Baïf. Voyez ci-
dessus, note 20.

24. Haof, haof, p. 83.
Cette interjection singulière, qui traduit le : hei, flet, de Dorias

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

vers.

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

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

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

27. aton..., p. 102. 4Ici, et à la page suivante, aton est bien ainsi en un seul mot;
on trouve souvent aussi : a ton, a til.

28. . . .perduël... p. 103.
L’ë, bien que surmonté d’un tréma qui semble en accuser davan-

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

le mot paululum, également répété dans le texte latin.

3o. ...querir, p. 110.
On prononçait alors, comme encorelaujourd’hui en plusieurs

provinces, qu’rir, en une seule syllabe.

31. ...entrions..., p. 110.
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:

Au, tace, obsecro.
33. ...mi[te..., p. 115.
Il traduit le mot compositum, de Térence. a Homme méfie

ë propre, Lautus homo, Concinnus, Nitidus, Elegans. n (N 1 c o T,
Threfor.) Littré en tire mistenflûte et mistigri.

34. ...neant..., p. 116.
Il ne compte que pour une syllabe. Voyez cisdessus, note 12.

35. t Vintfrans. .., p. 122.
Térence dit : Vingt mines , « viginti minis. »

36. ...jouë..., p. 122.
Malgré le tréma, ce mot ne compte que pour une syllabe.

37. ...fle Taîs..., p. 123.
;, Cette prononciation, aujourd’hui populaire, était encore pratiquée
’ dans la meilleure société au XVIIe et au XVllle 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, flouze,

,. fiefame, afieure, etc., pour dire, cet homme, cettefemme, à
cette heure. n (Tome Il, p. 726.)j-Voyez plus loin la note 54.

38. ...defiine’e, p. 124.

,. Le texte porte detinée, qui n’est peut-être qu’une faute d’im-
" pression, mais qui pourrait aussi être une marque de l’incertitude

et de l’affaiblissement de la lettre f. On disait regijlre ou regître
pajtoureau ou patoureau. V. ci-après la note 47.
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3g. ...Sifay, p. 126.
Cette expression ne répond pas à notre :si fait. C’est une

première personne, comme dans auffi 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, II, 6.)

4o. ...encufer..., p. 126.
Accuser. a Il vient de Incusare. » (NICOT, Threfor.)

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

laite.

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 vilainer, vilener, et enfin vilipender, encore fort en
usage.

43. Infant la pome..., p. 141.
C’est-à-dire l’écriteau: (t La belle me pregne , » que portait la

pomme. Voyez p. 14g.

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

45. ...premira..., p. 143.
Récompensera, 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. ...patoureau..., p. 149.
Ce mot est bien ainsi dans le texte , quoiqu’il y ait pajtourean

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

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