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UEVNVQVE
COMÉDIE DE

TIÎRENCE.

PAR

IAN ANTOINE DE BAIE.

A MONSEIGNEVR LE
CHEVALIER D’ANGOVIJSME.

La La] d’ingratitude abondroit établie
Puniroit les ingrats : 8 ie confrfleroy
En meriter la peine, ingrat que ie feroy,
Si ie taifoy qu’à vous plus d’un deuoir me lie.

Vous m’auq, MonsnIoNIvn, garenti de l’enuie:
Vous m’auq’ moyené la faueur de mon ROY :

Auq cheri ma mufe : ô taire ne poum-cf
Qu’au; tâché d’aider au bonheur de ma vie.

Entier: vous attenu de plus d’un grand mer-ire,
l’ai-fi petit prefent ma dette ie n’aquitte:
le me faune qu’ingrat ne puifl’e eflre jugé.

Le Grand de noble cœur, d’un qui ne peut lu; rendre
T e! bien faitqu’il reçoit, pour payment deigneprendre.
Si confejl’ant la dette il je dit obligé.

leur: de Baif. - lV. l



                                                                     

ARGVMENT.

VIH: jeune fille de maifon natiue de la ville d’A-
thenes, fut enleuee à menee à Rhodes, à là fut donne:
à la more de Tels Courtifane, à fut nourrie auec elle
comme fa fœur. Taîs, citant deuenue grande, s’en vint

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

trouun que la mere de Tais citoit morte, à celle jeune
fille qui luy fluoit ollé donnee, expofee en vente par
les heritiers de la defunfle. Ignorant qui elle citoit, à à
qui elle apartenoit, I’nchepte pour en faire prefent à
ion amie Tels. Mais pendant ion abfence elle nuoit
fait alliance auec Phedria : ce que fçnchant Thrafo
de retour, ne luy veut donner ledifle jeune fille, que
premierement elle ne donne congé audit! Phedria. Ce
qu’elle fait, pour le defir qu’elle nuoit de retirer celte
fille qu’elle aimoit des fa jeuneiTe comme fa fœur; puis

npres le rapelle 6: Iuy fait entendre pour quelle occa-
Iion elle l’aunit chaulé, & fait mut cnuers Iuy qu’elle



                                                                     

ARGVMENT. 3
l’appaife, à obtient qu’il s’en voile aux chams à quiâe

la place à Thrafo pour deux jours. Cherea frere de
Phedrie, ayant veu mener cette fille chez Tels, en
denim amoureux, 6: fit un: par la menee du valet
Parmenon qu’il saigna, qu’il fut mené chez elle fou-

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

voulut de la fille : mais citant reconuë
pour natiue de la ville d’Athenes dt

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

moyen de Naton, font
halas nmis,&iouif-

fcnt en commun
de leurs a-

mours.



                                                                     

LES PERSONNAGES.

F edri ,

Permenon ,

Tels,

Naton,

Chereau,
Trefon ,
Pâte,

Cremet,
Antifon,

Dorie,
Dore,

Sengat,

Sofrone,

Lachet,

Iouuenceau.

Valet.

Courtifene.

Ecornifleur.

Frere de ch ri.
Soldat.

Chambrierc.

louuenceau.

louuenceau.
Chambriere.

Eunuque.
Goujat.
Nourril’fc.

Vieillard.



                                                                     

ACTE I.’ SCÈNE I.

F E D RI, louuenceau.

PARMENON . Valet.

onnL
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 rifee:
Ny les dedains de ces rujees?
Apres m’auoir fermé fa porte

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

PAniunon.

Vrayment, Mon-lieur, qui le pourroit?
Pour vous, vous ne [poulier plus faire:
Mais commencer 8- ne parfaire,
Et ne vous pouuant 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 découure;
L’aimer tant que plus n’en pouuef,
C’ejt fait : vous en aller perdu:
Vous jentant une fois rendu,
Les troufl’es qu’on vous donnera!

Comme Ion vous pigeonnera!

FBDRI.

Mais donan ordre à nojlre fait
Tandis que le temps le permet.
Et faijon deuoir d’y penjer.

Panna-mon.

Que nousjeruira d’y penjer?
Monjieur ce qui en foy n’a rien
Ny de conjeil ny de moyen,
Par conjeil mener ne je doit.
En amours tant cecy (on voit,
Troubles, outrages, défiances,
Soupçons, rancunes, alliances.
Treues, la guerre, 8 puis la paix.
Ce font jes ordinairesfais.
Et fi ces chojes incertenes
Entreprenie’s rendre certenes
Par raifort, vous n’y gagneriq
Non plus, mon maiflre, que feric;
Si vous auie; intention
De forcener auec raiij.

Quant à cela que de colere
A par vous menacer de fére,
(Mgr à elle, qui m’a, qui l’a.

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

a, ,-.- ---a



                                                                     

COIEDIE.

Si to]! qu’elle vous repoudra
Vne petite larme feinte
Piteujement des yeux épreinte
A grand force de les frater:
Et vous jçaura tant mignoter
Que le tort vous vous donereï,
Et l’amande luy- payera.

FEDRL

Quel malencontre! Et ie [ça] bien
Que la méchante ne vaut rien.
Et ie [en que fuis malheureux:
le la haf, i’en fuis amoureux.
De jens froid à mon éjjiant
le me pér vinant & voyant,
.V)’ ie nejçaf que ie doy faire.

I’ARlENON.

Que feriez vous en tel afaire,
Sinon, puis que vous voyer pris,
Vous racheter au moindre pris
Que vous pourrez : Si ne pouueï
A fi petit pris que vouleq,
Payer de la rançon autant
Que vous pourrqr payer, jans tant
Vous genner.

FEDRL

Le carvjeillesctu?

Pa un I n o N.

Guy, fi i’en puis eflre cru:
Vrayment vous ne fere; que jage
De ne prendre point dauantage
D’ennuis, que ceux qu’amour aporie.



                                                                     

L’cvnqun.

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

Qui grille tout nojire heritage,
Et vient rafler 8 parceuoir
Touts les fruits que deurions aunir.

ACTE I. SCÈNE Il.
TAIS, Courtilanc.

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’entree
Cités moy, luy fut hier refujee.

FennL

Parmenon, dedans & dehors
Me tremble 8- frifl’one le corps,
Depuis que l’ay vue.

PARMINON.

Il vous faut,
Et vous n’entre;t que trop de chaut,
Vous aprocher de ce beau feu.
Bon cœur.



                                                                     

COMÉDIE.

Tus.
Qui parloit en ce lieu

Que j’ay ouf? Ha étiez vous

le], Fedri mon amy dans?
Qui vous tenoit en cet endroit,
Que vous n’entre’s dedans tout droit?

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

TAls.

Qui vous fait muet?

FIDRI.

Comme fi
Si toujours cette porte cy
M’étoit ouuerte, ou que ie ficfl’e

Celuy qui plus de credit vie
En vojlre endroit.

Tu s.

LaiIon cela.

annL
Comment? laifl’er ainji cela!
O Taie, Taie, Dieu voulu]!
Qu’entre la] 6 moy l’amour fufi

Party de mefme : tellement
Ou que en] egalement
Te pela]! comme il pefe à moy.
Ou que ie ne fufl’e en inlay
Du tour que m’as fait.

l.



                                                                     

[O L’EVNVQVE.

Tus.
O Fedri,

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

Qui plus que vous me pafionne,
Parquoy le l’ay fait: mais l’afaire
Ejtoit tel : il faloit le faire.

PARIBNON.

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

TA 18.

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

F En lu.

Bien fait.

Tus.
Il me faut enquerir

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

PARIENON.

Qui moy? le mieux du monde : mais
Sous tel fi ma foy le promis:
Tout ce que j’oy de vray, trefbien
Et ie le cele ô le retien:
S’en dit aujfi quelque vantife
Ou quelque menfonge 8 feintife,
A l’infiant tout ejl deeouuert:
le fuis de tous enfle; ouuert:



                                                                     

COMÉDIE. Il
Telles chofes que celles-la
Méchapent deça 8 delà.

Parquoy fi vous vouleq bien faire,
Dites vray, vous me fereq taire.

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

PAIIKNON.

Lon peut bien taire cecy.

Tus.
Là

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

FA IlkllON.

Citadine en la ville nec?

Tus.
le l’eflime : nous ne fçauons

Au vray. Elle nous dit les noms
De pere 8 mere, fa naifl’ance,
Le lieu : pour fa reconoiflance
D’autres marques el’ ne fçauoit,

Ny le fçauoir el’ ne pouuoit
Eflant fi jeune 5 baie d’âge.

Le marchand diroit d’auantage,
Que les corfaires qui vendirent
Cette jeune fille luy dirent,
Qu’elle auoit me enleuee
A Sugne dans cette contree.



                                                                     

12 L’Evnqun.

Quand ma mere l’ut, elle prit
Le foin d’elle, & mefme l’aprit
En tout l’inflruifant & drefl’ant
Comme s’elle fufi [on enfant.
Beaucoup qui le fet ne fçauoyent
Pour ma propre fœur la prenoyent.

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

le vin icy.

PAIIENON.

Cela n’efi vray.
L’vn 8 l’autre m’échapera.

Tus.
Comment?

PAlIlNON.

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

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

Le Soldat dont j’efloy l’amie

Fit lors un voyage en Carie :
Cependant j’en ton acointance.
Du depuis tu as conoifi’ance
De la douceur &priuaute’
En laquelle ie t’ay traitte’.



                                                                     

COIEDlE. l3
Tu fçais comme le feul tu e’s
A qui j’ouure tous mes fegrês.

FBDIL
Parmenon je tera-il là 1’

P A n u I: Il o N.

Oh, faituon doute de cela?

TA x s.

Entande; ie vous pry : Ma mere
E]! morte la depuis naguiere:
Son flere aâif à fan profit,
Quand cette jeune fille il vit,
Outre la beauté qu’elle auoit,

Qui gentiment jouer fçauoit
Des inflruments, Il va foudain
S’en promettre quelque grand gain:
La me: en vente .- la liura:
De fortune là je trouua
Ce mien amf, qui la garcette
Pour m’en faire vn prefent achette,
Et ne fçait rien de tout cecy.

Cet homme efi maintenant icy:
Or du depuis qu’il a conu
Qu’etie; cheq moy le bien venu,
Fait le retif, 8 ne veut plus
La donner, mais en fait refus:
Dit, que s’il auoit aflurance
Qu’il ufi vers moy la preferance
Deuant vous, fans auoir foupçon
me fi tofi que j’aurof le don
Ie voulufle l’abandonner,

Il feroit pre]! de la donner:
Mais qu’il creint en]. Quant à moy
le foupçone, 8 fuis en émqy,
Que la fille il aime 8 dejire.



                                                                     

t4 L’Evuquz.

FEDIL

N’as-tu autre choje à nous dire?

Tus.
Rien jinon quant à mon deuoir
De la recouurer 8 rauoir,
Beaucoup d’ocafions le font.
La premiere efl, parce qu’ils m’ont
Quaji du tout fait croire qu’elle
E]! majeur l’aimant comme telle.
Puis, pour la rendre fi ie puis
A jes parents. Seule iejuis:
le n’ay ny amy n)’ coufin

En ce pals .- Pour cette fin,
Fedri, ne perdant ce plaijir
le veu des amis aquerir.
Ardeq y mof de vojtre grace,
A fin que mon fait mieux ie face:
Soufre; quelques jours qu’il puiIe efire
En mon endroit premier 8 mejtre.
Vous ne rejponde; rien.

FEDIL

Truande,
Que rejponde à telle demande!

Pnnuxuou.
La nojlre amy : c’ejt ainfi comme
Ilfaut montrer que tu es homme.

FEDRI.

N’efl-il pas bien aije d’entandre,

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



                                                                     

comme. 15
Pour jienne : on l’appela ma jœur:
Maintenant] me vient au cœur
L’atraper pour la rendre aux fiens.
Tous ces propos font des moyens,
Pour me chialant le receuoir.
Et qu’efl-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 diminue
Ton credit enuers ce Monfieur?

Tus.
Que de]? cela dequoy i’a)’ peur!

FannL

Et qu’efiœe donc qui t’epoinçonne?

N’y a-il que luy qui te donne?
As-tu conu qu’en nulle choje
Ma puifl’ance t’ait ette’ cloje?

Si tu]! que tu m’as fait jçauoir,
Que tu auois dejir d’auoir
Vne More, pour t’en feruir,
N’a -ie jet, jeton ton dejir,
Diligence de t’en trouuer?
Puis tu as voulu recouurer
Vn Ennuque joudainement,
(Dont quelque Royne feulement
A coutume d’efire jeruie)
le t’en ay faitpafler l’enuie.

Pour les deux me falut hyer
Vne bonne jomme payer.
De cecy m’ejt bien jouuenu
Encores que tu n’ais tenu
Conte de moy : Pour te bien faire
Paf ton mépris pour tout jalaire.



                                                                     

L’EVNVQVE.

Tue.
Fedri, en faut-il venir la?
Bien que ie dejire de la
Retirer auec moy : combien
Que ne [cache vn plus grand moyen
D’y paruenir que cefiuy-ci,
Toutefois plujtojt que d’ainji
Ejlre en ta hayne, j’en feray
Comme tu voudras.

Feux".

Dis-tu vray?
Opleujt à dieu que ce mot ci
Te vin]? du cœur, pluflofi qu’ainji
Ejtre en ta hayne. Vrayement
Si croyoy que naiuement
Tu l’eufl’es dit, ie ne jçay rien

Que ie ne juportafle bien.

Pnnuznon.
Comme il je laifi’e aler jubit
Gagne 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 mejme aujji toji ne t’ay mis?

Moy ie ne puis gagner de to]
Que deux pauuresjours joyent à moy?

FxnnL

Bien, pour deux jours, mais qu’on s’y tinfi:
Ils pour-rayent monter iujqu’à vingt.



                                                                     

COIEDIE. 17
Tus.

Sans plus deux jours, ou...

Fanal.
Ou? autant

Que tu voudras.

Tus.
le n’en veu tant:

Il jufit que m’en donnes deux.

FannL

Il faut en pafler ou tu veux.

TAII.

Granmercf m’amour.

FEDnL

Tu fais bien:
Moy ie ne jçache autre moyen
Sinon aux chams me retirer,
Et la deux jours me martyrer.
C’eji fait, le conjeil en efi pris :
Il faut obeir à Tals.
Toy Parmenon des aujourduy
Mon prejent icy mene tuf.

Pnnusnon.
Ie ne feray faute à en].

FEDRL

Adieu donc pour ces deux jours-gy
Taie.

lean de Bai]. -- IV. s



                                                                     

l8 L’EVNVQVE.

Tus.
Fedry me recommande.

Ne me veux-tu plus rien? commande.

FEDRL

Si fay. le veux. qu’ais jouuenance
De cecy durant mon abjance.
Auec ton guerrier aye foin
En efiant pres d’en ejire loin:
De jour 8 de nuit aime me],
Defire moy, fange de me],
Atten moy, ne penje qu’en moy,
Ejpere 8 pran plaifir en moy.
Ce faijant joy du tout à me].
Breffay que tu fois l’âme mienne
Aujji bien que ie fuis la tienne.

Tus.
Pat-ananture, laie moy,
Il m’ajoujte bien peu de je],
Et par la façon ordinaire
Des autres juge mon ajaire:
Moy qui jçay tout, jurer j’en oje,
N] n’auoir feint aucune choje,
Ny aucun, qui me fait plus cher
Que Fedri, mon cœur ne toucher.
Et que vrayement tout ce fait
Qu’ay fait, pour la fille j’ay fait:
Dautant que peu s’en faut j’ejpere
Auoir deja trouuéjon fret-e
Vn ieune gentilhomme : luy
Me doit venir voir aujourduy:
Il faut qu’en la matjon me ticnne,
L’attendantjnjqu’à ce qu’il vienne.



                                                                     

COIEDIB. 19

ACTE Il. SCÈNE I.
FEDRI. PARMENON.

FEDIL

Far ce qu’ay dit .’ qu’on les lu] mene;

Puutnnou.
Laine; m’en le foin 8 la pene.

FEDIL

Mais que ce joitjoigneujement.

l Pnnusuon.
Bien Honfieur.

annL
Mais hafliuement.

Put u en o n.

Bien Monjieur.

F son l.

Sçais-tu bien aufli ?

P A n ne e N o N.

Le demande; vous? Comme ji
C’efloit un fait bien malaire.



                                                                     

20 L’avnquz.

O qu’il nous fufl autant airé

De trouuer quelque grand bien, comme
Ie ne fuis que trop abile homme
Pour perdre ces beaux prejens gy.

FIDRI.

Ce n’ejt rien de perdre cecy
Puis que ie me per bien me] mejme,
Mo] que plus que les prejens j’aime.
Parquoy ne t’en trauaille pas.

PARIINON.

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

Si vouleq plus rien commander.

FIDRL

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

Pnuunuon.

Ie nefuis pasjot:
Combien que ne m’en dijfiq mot,
Rien de mon fait ie n’oubliray.

FanL
Donques aux chams ie m’en iray
Et ce long jejour feray la.

PARIENON.

I’cn fuis bien d’auis.



                                                                     

COMÉDIE. 2l
FBDRL

Mais hala.

Panunnon.

Plaifi-il monjieur.

FIDRL

Penjerois-tu
Que ie peule auoir la vertu
De rejoudre d’y jejourner,
Sans ce terne pendant retourner?

PARIENON.

Vous? nenny, croyeq, pour certain:
Car ou vous reuiendre; joudain,
Ou les fanges qui vous viendront
Toute nuit, vous ramener-ont
Incontinant de pardeça.

Flou.
Sçais-tu bien que ie feray la?
Quelque bejogne entreprendray:
Et tant de pene ie prendray
Que la lafleté me prendra,
Et puis le jommeil me viendra.

Pauuuon.
Bien plus encore vous ferez,
Car tout laie vous veillera.

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



                                                                     

22 L’EVNVQVH,

Cette mollefl’e tant fetarde:

Certes par trop ie me mignarde.
Que ne puifl’e me tenir loin
D’elle, 8 s’il en e)? bejoin

M’en payer bien trois jours durant!

Pnnllnou.
Voire da? Quoy? trois jours durant?
Auge; bien quelle entreprije.

FIDIL
Rejolution en efi prije.

Pnnusnon.

Bon Dieu la maladie etrange!
Par amour je faire vn tel change
Des hommes, qu’on ne les connoyent
Pour tels que deuant ils ejloyent.
Nul jamais ne fut moins volage,
Moins lourdaut, plus pojé, plus jage,
Que lu]. Mais qui efi cefiuy-cy
Qui jemble venir droit icy.
Au c’efi l’ecornifleur Naton

Qui mene du Soldat le don
Cettejeune fillette. O dieux
Le beau codage! ô les beaux yeux!
Me voyci trejmal acoutre
Auecques mon hideux chaflré.
Sa taille, jan maintien, [a face,
Celles de Tan mejme efl’ace.



                                                                     

COMÉDIE. 23

ACTE Il. SCÈNE Il.
NATON, Ecomifieur. PARM ENON.

Nrron.

O bon dieu qu’vn homme deuance
Vn autre homme.’ la diferance
Qu’ily a d’vn homme entandu
A un fat! Cecy m’efi venu
En l’ejprit à propos de luy
Que i’ay rencontré ce jourduy,
Qui ejt de qualité tout une
Comme moy, de mejme fortune
Et pareille condition:
Qui aujfi la juccejfion,
Que jes parents lu] ont laifl’ee,
Ainji que moy a fricafl’ee.
Le voyant crafl’eux ord 8 jale
Maigre hideux chagrin 8 pale,
Chargé de haillons 8 grand âge :
Que veut dire cet eqnipage,
(Luy df-ie). Pour eflre detruit
De mon bien où juis-ie reduit?
Mes conoifl’ans me deconoifl’ent

Et mes plus gratis amis me lefi’ent.
le le méprije 8 n’en far 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 rebourje
Qu’en toy n’y a nulle r-efl’ourje?



                                                                     

24 L’EVNVQVE.

As-tu perdu enfemblément
Ton bien 8 ton entandement?
Me vois-tu bien 9 Contemple moy
Quijuis de mejme lieu que toy.
Quelle care? quel embompoint?
Quel teint? Si ie fuis bien empoint?
I’ay de tout 8fi ie n’a] rien:
Sans biens ie n’ay faute de bien.
Moy malheureux! ny ie ne puis
Seruir de plaUant, ny ne fuis
Pour endurer d’efire batu.
Ha panure ignorant cuydes-tu
Que ie ne fçache d’autres rujes
Ny d’autres moyens? Tu t’abufes.

De cette façon que tu dis,
On en fouloit vjer jadis:
Mais j’ay une mode nouuelle
De piperie, de laquelle
le me vante d’ejlre l’auteur

Voyre le premier inventeur.
Il efi vu genre d’hommes fiers
Qui veulent ejlre les premiers
En toute chofe, 8 ne les font.
le les fu Je : auec eux ils m’ont,
Sans qu’ocajion ie leur donne
De je rire de ma perfonne,
Mais bien quand ils rient ie ry:
Et faijant bien de l’ebai
Quoy qu’ils jacent ie les admire.
Quelque propos qu’ils purifient dire,
S’ils le maintiennent, ie le loué:
S’ils le nient, ie ne l’auoue:

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

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

Plu-ou.

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

M ’ab0rderent de toutes parts,
Force routifl’eurs, poifloniers,
Bouchiers, patiffiers, cuifiniers,
Qui tandis que j’auoy dequoy
Gagnoyent aïe; auecque moy,
Et depuis qu’ay perdu mon bien
Ont profité par mon moyen.
Lon me conuie, on me faine,

. On s’ejoutjt de ma venue.

Quand ce malheureux afame
Vit comme j’efloye ejiime’,

Et l’honeur que ion me portoit,
Et que ma vie me caujloit
Si peu à gagner, il me prie
Tant qu’il peut que ne la] denie
Qu’il apregne de moy à viure:
le lu] ay commandé me juiure.
Or comme des premiers auteurs
Des jettes, tous les jedateurs
Des philojophes de jadis,
La doârine 8 le nom ont pris:
Aux miens ie veu donner mon nom
Aufji bien comme fit Platon,
Qui nomma les jiens Platoniques:
Les miens auront nom Natoniques
De Naton. Ma philojophie
Se nomme l’ecorniflcrie.

tu
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Panneaux.
Voyez que fait l’oyjiuete’,

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

NATOII.

Mais que mufé-ie icy meflluy
Qu’a Thais ie ne me decharge
De cette fille, 8 de la charge
Qu’a), prife de la conuier,
A fin que rayons à jouper.
Mais deuant l’huys de la maifon
De Thals ie voy Parmenon
Le valet de nojtre amoureux:
Il ejt tout trille 8 marmiteux.
Nojlre cas va bien : il fait froid
Pour ces mignons en cet endroit.
"faut que donne à ce vaut-rien
La troufie.

Punuxnon.

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

NATON.

Parmenon, ton amy Naton
Te faim! : 8 bien? que fait-on?

Pu au e. N0 n.

Lou efl debout.

NATON.

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

P A l u n n o u.

Toy.
N A To n.

Quelque autre chofe encor ?

Pa a n a n o u.

Pourquoy?
N A to N.

Pource que tu n’es point joyeux.

Puncznon.
Pourquoy ne feroy-ie?

Ninon.
Tanmieux.

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

Pulsation.
Vrayment ce n’ejt rien de mauuais.

Nn’on.

Le grand dépit que iejuy fais!

Pu un au o N.

Qu’il je trompe.

NATON.

Mais ce prefant
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Ne fera-il pas fort plaijant
Et agreablea Tais? Dy.

Pununnon.

Tu diras maintenant cecy:
Qu’on nous a chai? de Ieans.
Ha, toutes chojes ont leur tains.

NATON.

le te tiendray jix mais durant
En repos, jans qu’ailles courant
Puis haut puis bas maint 8 maint tour,
Sans que tu veilles jufqu’au jour.
Ne te farcie pas bienheureux?

Pagination.

Qui? moy deal

Nus-on.

le traitte ainfi ceux
Qui font mes amis.

Pa au s N q n.

Tu fais bien.

N A to a.

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

in a un N o n.

Nenny.

N A To n.

Donc ce plaifir ne me deny’:
Donne moy entree cite; elle.
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PAIIINOII.

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

N Aï o n.

T’enuoyray-ie quelcun icy?

Pu n u un o u.

Lave couler ces deux jours-cy:
T oy à qui la fortune dit,
Qui as maintenant le credit
D’ouurir l’huis de ton petit doy,
Alors ie te promé ma foy
Cent coups de pie y doueras
Que ion ne te l’ouurira pas.

NA’I’ON.

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

Punusnon.
O les beaux mots! qu’il a de peine
A complaire à Monfieur jan maijtre.
Mais ie ne fçay que ce peut ejtre,
Tout droit icy venir ie voy
Le fils pulfne de Monfieur .- voy,
Comme ejl-il party de Pire?
Ce n’ejt pas pour neant : car ie jce
Qu’il ejtoit aujourduy de garde;
Il hajte jan pas, 8 regarde
Guetant tout alentour de foy
S’il verra point ie ne [ce quoy.
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ACTE Il. SCENE III.
CH EREAV, Frere de Fedri.

PARMENON.

Cnnnsuv.

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

O la belle! 6 la belle face!
Pour tout jamais j’ofie 8 j’efface

De mon ejprit toutes femelles:
Aupris, Ce n’ejt plus rien de celles
Beaute; communes.

Pulsation.
Voy le-cy

Qui parle de l’amour auffi:
En voicy vn autre amoureux:
O panure vieillard malheureux!
S’vne fois cejtui-cy commance -
D’entrer en l’amoureuje dance,

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

Au pris de ce que ce fera
Quand ceflui-cy enragera.
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Cunxuv.

En dépit du vieillard vje’
Qui m’a ji long temps amufe,
Et de moy qui ay tant mufé,
Et dequoy m’y fuis abujé.

Ho, Parmenon, 8 Dieu te gord.

Punuurion.
Qu’auous, qui êtes fi gaillard
Enjemble 8 melancolieux?
Dois ejl le venir?

CHIREAV.

Cemaidienx,
le nefçay ny doù ie m’en vien
Ny quel chemin c’ejl que ie tien:
Tant me fuis oublié moy-mejme.

P u si si e n o ri.

Comment cela, ie vous pri?

C HEIEAV.
l’âme.

PARIINON.

Ouy da?

Casas-:uv.

Parmenon, declaire
Maintenant ce que tu jçais faire,
Et quel homme tu es. Tu fçais
Ce que tu m’as promis me;
Souvent. Tanfeulement Chereau
Trouve; quelque chofe de beau
Que vous aimier : En tel afaire



                                                                     

32 L’EVNVQVE.

Vous cognotytre; ce que puis faire.
Quand te faifoy fi bonne chere
Dans la dépance de mon pere.

PAIIINON.
Et bien?

Cnnnxuv.
Cela ejt auenu.

Fay ce dequoy tu m’es tenu
Par ta promele, 8 t’en fouuien:
Car la choje merite bien
Que d’y employer tu t’eforces

Tous tes nerfs 8 toutes tes forces.
La fille n’ejt comme nos filles,
A qui, pour les faire gentilles,
Les meres joigneujes apregnent
Comment il faut qu’elles s’ejlreignent

Le corps, pour jembler plus dougees
Sous deux épaules aualees.
Celle qui a de l’embompoint

E]? grofliere, 8 ne aient point
De luy regler fa nourriture
Iujqu’à tant que forçant nature

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

Puuunnon.
La tienne donc?

Cnsnnuv.
Sa face eji autre.

PARIENON.

Voy!

Cricnsuv.
Son teint
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E]? naïf : jan corps non contreint
Ejl mafjif8 refait.

Punssauon.

Quel tige?

annxuv.
D: jeiqe ans 8 non dauantage.

Pu a Il en o N.

C’efl droit fur le point d’enrager.

Cnsnzuv.

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

Punussiori.

De quel pais la fille eji elle?

Cnsncuv.

Ma foy ie ne jçay.

PARIENON.

Dont eji elle?

C usuauv.
Aufji peu.

Psnsusion.

ou demeure t elle?

leur: de Bai]. - 1V. 3
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C n un xuv.

Encore moins.

Puuussion.

ou l’auous vue?

CHEREAV.

En la rue.

PARIINON.

Où l’auous perdue?

Comment a c’ejié?

Cunnsuv.

C’ejl dequoy

le me debatois apar moy
En venant : Et ie ne croy pas
Qu’il y aitfous le ciel ça bas
Vn feu! homme entre touts les hommes
A qui plus les fortunes bonnes
Soyent contraires qu’elles me font.

Punsssznon.

Quel e]! ce tort qu’elles vous font?

CHEREAV.

Le malheur!

Puqunon.
Que vous a Ion fait?
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CHBnnAv.

Demandes-tu ce qu’on m’a fait?

Confit-lu pas Archidemi
Qui e]! le coufin 6 I’amy
De mon pare.

PAIIBION.

le le cana].

Cannn’nv.

Comme apres elle ie une]
En mon chemin ie le rencontre.

Puuuuou.
Mal apoint.

C H a: R B A v.

A la malencontre
Pluflofl Parmenon qui a]? pire.-
En d’autres chojes il faut dire
Mal apoint. En flx ou [cpt mais
le le jure vue feule foi:
Cér Archidemy ie n’ay vu.
Sinon quand j’ufl’e moins voulu

Et quand j’en auoy moins afere.
N’efl-ce pas vne grand’ mifere

Voir: 1m grand defajlre pour moy?
Qu’en dis-tu?

PAIIEKON.

Si eflfur ma foy.

Cunnv.
Tout [andain tant (oing qu’il m’a vu
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Il acourr vers moy tout ému,
Et geignant, les lem-es pendantes,
Vouflé, mains 6 jambes tremblantes,
Ho hé Cher-eau (dit-il) de]! taf:
Sçais-tu que de]! que le vouloy?
Dites. Demain e]? la journee
Qu’aflignatiou m’efl donnee.

Et bien quoy? Fais-en jouuenir
A ton pere, afin a)! venir
De malin pour plaider ma caufe.
Tandis que ce vieillard me caufe
Vne heure je paie trefbien.
le m’enquier s’il me veut plus rien.

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

PAnuBNON.

le veu qu’on m’élrille

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

CHIIEAV.

Puis apres à mon arriucc
En ce lieu s’efl e’uanouie.

P A n n a N o N.

Mais quelle efloit fa compagnie?

C u a a a A v.

L’Ecornifleur auec un gueu.

P A n u a u o N.

C’efi la mejme : plus ie n’en veu.
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C H I a a A v.

Tu fange: ailleurs.

PARKINON.

Laure; faire:
le ne fange qu’à vojlre afaire.

CIEIIAV.

La canois-tu? ou l’as-lu vue?
Dr-

PAnusuou.

le la conqr : ie I’ay vue :
le fçay où c’ejl (ne s’en faut rien)
Qu’elle efl.

Cuznn v.
Mais la concis-tu bien

Mon Parmenon.

PAIIINON.

le la cana].

annlAv.
Sçaie-tu où elle efi, par ta foy?

PAIIIENON.

Elle a ejlé icy menee
A Tale: on luy a donnee.

CHERIAV.

Qui efi le donneur fi pum’anl
Qui luy fait un]? beau prefant?
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Puuunmxc.
Ç’a ejlé le foldat Trajan,

Qui ejl en amours compagnon
De Fedri.

Cnnunnv.

Lon baille à mon frere
Forte partie â fort afaire.

Panunnon.

Maisfi tu fçauois le prefant
Qu’au contraire il luy va faifant,
Tu en dirois bien pis.

Cuzueav.
Et quoy?

PARIBNON.

Vn vieil Eunuque.

CHEREAV.

Ejl-ce, dy moy,
Ce vilain homme decrepit.
Ain: vieille, qu’hyer on luy vendit?

PARIENON.

C’ejl luy-mejme.

CH EREAV.

Auecquefon don
Lon chaflera le compagnon.
Depuis quand pre: de nous Iogee
Taîs s’eji elle ramagee?



                                                                     

COIEDIB- 39
PARIINON.

Puis un peu.

CHBIIAY.

La deconuenuel
Ny ie ne l’a] encores vue
Ny ie n’ay conoifl’ance à elle.

Mais viença : efl-elle aufji belle
Comme lon dit?

PARIBNON.

Ollf vrayment.

CHBIIAV.

Aproche t elle aucunement
La nojlre?

Pan" o n.
C’efl autre matiere.

Ca nu".
Fay, Parmenon, à ma priera
Que j’en aye la ioulfl’ance.

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

CHIRIAV.

ou vas-tu ajleure?

Panunnon.

Au logis,
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A fin que ie mène à Tais
Les efclaues, pour aller fére
La charge qu’ay de voflre frere.

CHEIBAV.

O l’Eunuque bien fortuné

Qui fera ce jourduy cloné
Pour feruir en cite maifon.’

PARIBNON.

Et pourquoy cela?

CHBREAV.

La raifort?
Pour autant qu’il verra leans
Cette belle fille en.tout tams
Sa compagne : il luy parlera:
En mejme maijon demourra:
Souuent enfemble mangeront:
Par fois enfemble coucheront.

Panunnon.
Mais qui cet heur vous doueroit?

Canna AV.

Coment ejl-ce que ion pourroit,
Parmenon ?

pARIBNON.

Prenez gentiment
De l’Eunnque l’acoutrement.

CHERBAV.

L’acoutremcnt.’ puis que fera-ce?
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Pauunnon.

le vous meneray en fa place.

Cunnunv.
Bien.

PAlIlNON.

Difant que luy vous ferez.

Cunuuav.
I’entan bien.

Panuzxon.
Là vous jouirez

Des commodités toutes telles
Que vous dijie; maintenant celles
De ceflui-cy. Vous mangue;
Auec elle : vous rager-es:
L’aprochere; : la touchera:
Aupres d’elle vous couchereï.

Ejlant leans nouueau venu,
0.21m; du tout inconu,
Dautant fera mieux vojlre fait
Que pas vne d’elles ne fçait

Qui vous ejles. Vn autre point
Qui vient encore mieux apoint.
C’ejl que vous due: le vifage
Sans poil n] barbe : 8 mejme l’âge
Auquel aisément paIere;
Pour le chaire que vous jonres.

CHERBAV.

C’ejl trefbien dit: ie ne vis onques
Mieux confeiller. Sus allon doriques
En la maifon : que Ion m’agence,
Que ion me mène en diligence.

3C
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PARMBNON.

Ha que voulu vous? I’ejiimoy
Le dire parjeu.

Cusunnv.

Non pas moy.

P A n u s N o N.

Ha ie fuis perdu! qu’ay-ie fait?
Où me pouffez vous? las c’ejl fait
De moy! Vous me veule; gafler.
le vous fuplie d’arrejler.

C H a u a A v.

Sus allons.

Pa u urne N.

Vous continues.

C Hz u l A v.

Il le faut.

pARIENON.

Ce confeil mues:
Vous y alleq trop chaudement.

Cnsnnnv.

Non fay point : fanfan feulement.

PARHENON.

Mais j’ay grand peur que Ion aprejle
A mes defpens toute la fejie.
Ah nous faifons un méchant fait!
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CHEIEAV.

Quel méchant fait fera-ce fait,
Si Ion me mene en la maifon
De la dame? N’ejl-ce raifon
Que ie leur rande la pareille
Maintenant, 8 que j’apareille
Pour les afiner des cauteles
Et des trpufles, aufli bien qu’elles,
Qui nous afinent tous les jours,
Et de mille tourments d’amours
Nous trauaillent noflre jeuneje,
Qui je pipe par leur finie?
Soufriray-ie leur piperie?
Non, ie feray la tromperie:
Et ceux qui refçauront le fait
Diront tous que j’auray bien fait.

PAIIBNON.

Qu’efi-ce que en]? Si vous efies
Refolu de le faire, fêtes:
Mais apres, fi vous méprenez,
Du mal à moy ne vous prestes:
Sur moy la faute de cecy
Ne jetez.

Cfllnluv.
Non feray-ie aufli.

PARIBION.

Le voules-vous?

Cusnxav.

le le demande,
le t’y force & le le commande.
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PARKINON.

C’ejl aie; dit : il le faut faire:
Suiuez.

CHIREAV.

Dieu conduife l’a-faire.

ACTE Il]. SCÈNE I.
TRASON, Soldat. NATO N.

PARMEN ON.

Tuason.

Tus doncques bien grandement
M’en remercie?

N A 1- o N.

Treshumblement.

T a A s o Il.

Dis-tu? en ejt-elle bien aire?

N A r o N.

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

Or tenez vous icy tous-prejls,
Puis que j’ay fe’t tous mes aprejls,

A fin que vous reprene icy
Quand il fera temps. Mais voicy
Le Braue.

Tnason.
Dieu m’a fait la grace

Qu’en quelque afaire que ie face.
Lon me loue 8 m’en fçait on gré.

NATON.

l’y pran garde : mais il efi vre.

TRAION.

Le Roy mejme ordinerement
Me remercioit grandement :
Le mejme aux autres ne faifoit:
Quoy que ie file il luy plaifoit.

NATON.

Celuy qui a l’heur 6 l’adrefle
Que vous eues, famés ne Iefle
Perdre un honeur, 8 bien fouuent
S’atribue auecque du vent

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

Tangon.-
C’ejl cela.

NATON.

Donques le Roy vous
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Ejiimoit tant pardefl’us tous,
Et vous aimoit commefon eul.

Tuners.
Ouf.

NATON.

Voire.

TIASON.

Voire à moyfeul
Se fioit de toutes jes bandes
Et jes defleins.

NATON.

Merueilles grandes!

Tunson.
Quelque fois s’il étoit laie
D’ejlre des hommes emprefl’é,

Ou fi parfois il je fouloit
Des afaires, 8 je vouloit
Recréer, comme fi... Sçais-tu?

Nnon.
l’entan bien, comme s’il eu]! u

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

Tnasou.
Tu l’as trouué : feul à fa table

Me faifoitfeoir.

NATON.

O l’admirable
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Et gentil Roy!

Tua s o n.

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

NATON.

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

Tnnsou.

Tout chacun m’en portoit
Envie, 8 de moy detraâoit
En derriere, 8 n’en faifoy cas:
Car ils parloyent de moy tout bas
Mijerablement envieux.
Toutefois un audacieux,
Qui ut la charge & 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,
Efl-ce qu’aux bejles tu commandes?

NATON.

Que voila bien 8 jugement
Parle à vous! O Dieu comment
Vous auies égorge ce fat!
Que vous dit-il?

Tuasou.

Pas un jeul mot.
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NATON.

Qu’eujl-il dit?

Panunnon.
O le mijerable

Et méchant! 8- l’autre execrable!

Tnason.
Quo]? Naton, Si tu jçauois bien
Comme acoutray le Rhodien
En vn 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.

Tuason.
Cejeune Rhodien icy
De qui ie parle, 0 moy aujli
Ejtions enjemble en vn banquet.
l’auoy la garce : 6 ce muguet
Auec elle à jouer commence,
Et à me gaudir. Fagot penje
(Luy di-ie) auoir trouué bourree.

Panusnon.
Tu as dit vray telle pelee.

NATON.

Ha ha he.
Tuasou.

Qu’ejl-ce ?

N en)".
Vela dit
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Le mieux du monde. L’auous dit
Ainfi de voflre inuention,
Ou bien fi c’efl vn vieil diton?

Tauon.
L’as-tu ouy dire?

N mon.

Souuent.
Tout par tout.

T n A s o n.

Il e]? mien pourtant.

N A To N.

Que ta parole cuijoit bien
A ce jeune homme Rodien.

PARKING".

Dieu te maudie.

NATON.

Qu’a til dit?

Tuasou.
Rien. mais fur l’heure il s’éperdit.

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

NATON.

Ils n’auoyent pas tort.

Tunou-
Mais, hala:

Iean de Bai]. - lV. 4
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Me doy-ie excujer de cela
Que Tais joupçone de moy
Que cette fillette j’aimoy?

NATON.

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

TRASON.

Et pourquoy?

Nu-on.

Vous le demandes,
Et fçaueï : Si vous entandeaf
Que [on Fedri elle depejche
Quand jes louanges elle prejche,
Le grand martel qu’elle vous donne?

Tnnson.

le le feus 5 m’en pajjionne.

NATON.

Pour bien empejcher tout cecy
Le jeul remede ejl cejlui-cy:
Quand Fedri elle nommera,
Nomme; Panfile : Elle dira,
Si c’eji Fedri lefle; le entrer,
Que Panjile viene chanter
Ce direq vous : Si elle dit,
Que Fedri ejl beau, tout jubit
Dites aujji, Panfile ejl belle:
Briej rendeq-la luy toute telle
Comme elle vous la baillera :
Repique; qui vous piquera.
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Tasses.

S’elle m’e’moit d’afeâion

Cecy me jeruiroil Naton.

NATON.

Puis que vos dans elle aime tant
Et qu’encore: elle en atand,
(N’en doute; point) elle vous âme:
Et la pourrez fâcher de même
Bien aisément s’elle vous fâche:

Elle creindra qu’une autre arache
De vous [on profil ardinere
Si vous la quitieq de colere.

Tnnson.

C’efi bien dit a toy : â vrayment
le n’y penjois aucunement.

NAToNn

Ha Mon-fleur, il vous plaijl à dire
Que n’y penjie; pas : c’eji pour rire:

Quand tant fait peu y penjerie;
Combien mieux vous le trouuerie; .’
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ACTE III. SCÈNE .II.
TAIS. TRASON.

PARMENON. NATON.
PITE, Chambrîerc.

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

Tuners.
Ma douce Tais, 8 a vous,
Mon cœur mon tout? Bien, que fait-on?
Ne m’aimes-vous pas de ce dan?

Paurtunorc.a

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

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

NATON.

Alan : le jouper nous.apelle:
Qu’attendeq-vous?

Pnuuurron.

Qui ne diroit
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Qu’engendré d’vn homme il feroit?

Lajaim luy aguije les dents.

Tuason.
le n’ay que tarder il eji temps.

PARIEION.

Ajieure ie l’acojleray,

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

Tus.
Aa Parmenon, 6 Dieu te gat’d.’
Tu as bien fait : ie m’en aloy.

PAIIIION.

on
Tus.

Le vois-tu pas?

PARIBNO-I.

le le vay,
Et m’en deplaifi. Quand vous voudrez
Les prejents de Fedri font prejls.

T u A s o u.

Que tardons-nous? partons d’icy.

P A u u l u o N.

Permeteï moy ie vous en pry,
Pourueu que point ne vous deplarje,
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Que puijfe la faire bien aije
D’vn don qu’ay à luy prejenter,

Et que ie puifl’e luy conter
Ce que j’ay charge de luy dire.

TRASON.

Quelque beau don : mais qu’il n’empire

Le prejent que ie luy ay fait.

Pnuusnon.

La vue en decouure le fait.
Holà : faites dehors venir
Ceux là quej’auoy fait tenir
Tous prejls a marcher. Vien icy
Toy, Vien plus avant. Cette-cy
Ejl du fin jans d’Ethiopie.

TRASON.

La precieuje mercerie.
En voila pour trois flancs.

NATON.

Encor
Seroit-ce trop.

Pauursnon.

Où es tu Der?
Viença. Vojlre Eunuque voicy.
Que vous jemble de cejlui-cy?
A-til vn gracieux vijage?
Ejt-til droit? ejl-til de bon âge?

Tus.
le puifl’e viure, il ejl honejie.
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PAIIBNON.

Naten tu en hoches la tefle :
Y a til icy que redire 9
Vous T rajon qu’en veulesI vous dire?
C’efi le louer que de s’en taire.
Or effayés ce qu’il jçait faire

En ce qui ejl de la nature
De l’adrefle, literature,

chrime, luite, 0 la mufique :
A toutes chojes il s’aplique
Aujquelles doit efire adené
Vu jeune enfant noblement ne.

Tuners.
Qui l’abit luy en donneroit,
Pour vne tille il paieroit.

PAuuersors.

Le donneur de ces dans vous mande.
Que pour luy jeul il ne demande
Que vous viuieq, ny que pour luy
Vous fermieq la porte à nulluy:
Nyjes faidarmes il ne chante,
Ny jes balafres il ne vante,
Ny empejchement ne vous me’t
A rien, ainji qu’vn autre fe’t.

Et luyjufit s’en le reçoit,
Mais que vojlre vouloir y fait,
A vofire leijir a voflre aije,
Pourueu que peint ne vous deplaije.

Tuasou.
Il efl bien aijé a cenoijlre
Que ce galant jert quelque méflre
(bi n’a pas grandement dequoy.
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NAtors.

Nul aujfi qui aroit dequoy
En pouuoir vn autre acheter,
Ses meurs ne pourroit juporter.

Puluursors.

Tay toy .- de tous les malheureux
Ie te tien le plus malheureux,
Qui as mis en ta fantajie
Gagner ta malheureuje vie
A flagorner ce’t homme cy:
Tu pourrois (ie l’éjlime ainji)
Tant tu as le ventre afamé,
Atrauers vn feu allumé
Aller q’rir de la haue main
Dequey paijlre ta gloute faim.

Tuners.
Mais allons-nous?

TA r l.

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

Tuners.
le m’en iray toujours deuant:
Toy atten-la.

Pauuzrsors.
Il n’ejt [cant

A un colonel, qu’on le voye
Avec s’amie par la voye.
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Tuners.

Il faut te le trancher tout net:
Sçais-tu? tel maifire tel valet.

NATON.

Ha ha ha he.

Tuners.
Qu’as-tu à rire?

NATON.

Du bon mot que une; de dire:
Et m’ejt revenu en l’ejprit

Ce qu’au Rodien unie; dit.
Mais Tarsjort.

Tuners.
Va, cour dauant:

Que trouuions tout pre]? ar-riuant.
NATON.

Soit.

Tus.
Pite ayejoin de cecy:

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

Pr".
Bien.

Tus.
I’ay encor ie ne jçay quey

4o
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Sur la langue : hala que len face
Ben traittement à cette garce:
Qu’on je tienne alhojlel, jçauous?

Tune rs.

Alan donques.

Tus.
Suyues-moy vous.

ACTE III. SCÈNE III.
CREM ET. PlTE.

CREIBT.

Vu "sur plus 8 plus j’y repanje
Il y a quelque grand’ mécha nce

Que cette Tais cy me braie:
Et j’aperceu bien ja jalace
Pour me tirer dans ja cordelle.
Dejlors que ie vin deuers elle
A jon irrjtance bien fort grande.
Quelcun peut eflre me demande
Quel afaire auiens elle 8 moy :
Du tout ie ne la conoifl’oy.
Mais quand ie fu en ja maijen
Trouua joudain ecafien
De me retenir, li de fait
Dit me vouloir toucher d’vn fait
Qui efloit de grande importance.
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Dejlors j’entray en defiance
Que ce n’efioyent que feinte ô ruje
Toutes les façons dont elle vje.
Elle je fied aupres de moy:
Elle je donne toute a moy:
Sen œil, ja langue n’ont repos.-

Et court de propos en propos.
Et quand plus jembloit refroidie
S’echape ainjin à leteurdie.

Combien il n’y a qu’ejloyent morts

Mes pere 6 mere. le dy lors,
Qu’ily avoit aije; long tams.
Et fi ie n’auoy pas aux chams
Pres de Sugne quelque heritage,
Et me demande dauantage
Combien loin de la mer il efl.
le croy moy, que mon lieu luy plejl,
Et qu’elle ejpere fermement
Me I’arracher. Finalement
Enuiren quel tems fut perdue
La petite jœur que j ’ay ne,

Et qui ejloit auecques elle
Et que c’ejl qu’elle aueit jur elle

Quand je perdit : Qui peurroit ejlre
Qui la juroit bien recenoillre.

Pourquoy eji-ce qu’elle demande
Cecy, finen qu’elle prelande
Se faire aueuêr la jæur mejme
Qui je perdit? l’audace extrejme!
Si elle vit, elle ejl fur l’a’gez

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

Pr-ru.

Qui efl la?

Cursus.
lejuis

Cremet.
Pl’l’B.

Ie va vous ouurir l’huis.

Canner.
C’ejl quelque embujche qu’on me drejl’e:

Y ne s’en faut rien.

Pr".
Ma maillrejfe

Vous prioit fort venir ceans
Demain matin.

Cursus".

le vas aux chams.

Pres.
Pour dieu, faites-luy ce plaifir.

Guerre-r.
le ne puis.

P111.

Ou fi le [aryb-
Le vous permet, faitesjejour
Ceans jujques à jan retour.
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Cumin.

Rien moins.

Pins.
Et peurquoy non Cremet?

Cumin-r.

C’ejl trop s’errquerir : au gibet.

PITB.

Ejl»il rejolu? s’il vous plefi

Au moins une; jujque ou elle ejl.

Canner.
Soit.

Pr".
Va tojl Dorie, 6 le mene

Droit au logis du Capitene.

ACTE lII. SCÈNE IIII.
A N Tl F0 N, Iouuenccau.

Hslu à Piré nous eflions
Vne brigade de garçons,
Qui primmes enjemble complot
De faire aujourduy vn écot.
A Chereau la charge en douâmes:
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Du tems 3 du lieu acordâmes;
L’heure paie, au lieu que dit e]?
Il n’y a rien quifoit de prefl,
Et l’homme nefe trouue point,
Ce qui nous vient trefmal apoint.
le ne jçay qu’en dire, 8 nejçay
Que j’en dey deviner au vray.
Les autres m’ont envoyé voir

Où il ejl : Pource il faut fçauoir
S’il ejl point cheq luy. Mais qui ejl-ce
Qui fort de chee Tais? Voy, l’ejl-ce
Ou non? c’eji luy mejme en performe.
Quel abit? quelle façon d’homme?
Que diable ejl-ce : ie m’en etonne
Et ne m’en puis trop etonner,
Ny ne jçauroy qu’en deviner.
le veu me tenant loin, d’icy
Euenter que c’ejl tout cecy.

ACTE 111. SCÈNE V.
CHEREAV. ANTIFON.

CHEREAV.

En ce lieu nïy a til performe?
le n’y voy rien. Deça performe

Ne me fuit-il? pas vn du monde.
La joye dont mon cœur abonde,
Et dont le creuefe peut elle
Degarger? O dieu! elle eji telle
Que maintenant j’endvreroy

- .7 s..m-- -.. ’ r -* --. ù-N
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Qu’on me tuaji, 8 j’en jerey

Fort content, creignant que ma vie
Gafle de quelque facherie
Ce plaifir deuant que le meure.

Que quelcun ne fur-vient afieure
Qui fait curieux enquerant,
Qui apres moy vienne courant,
Qui m’importune 6’ qui me preie

De luy conter cette alegreie,
Qui me fait perdre contenance r
ou ie tire, dois ie m’elance,
Où j’ay pris cet «autrement,
Que ie cherche .- finalement
Si iejuisjage ou hors du fens?

Arsnrors.

le va l’acejler, il efl teins:
Et veu luy faire ce plaijir,
Dont le voy qu’il a tel dejir.

Chereau, qu’as-tu à jemiller?
Qui t’a fait ainfin abiller?
Dont es-tu fi gay? que veux-tu?
Es-tu jage? c’ejl aie; tu:
Parle fans tant me regarder.

(:118sz v.

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

A 1s TIPO rs.

Conte moy que c’ejt ie t’en prie.

CHEIIAV.

Écoute moy ie t’en juplie.
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Ne canois-tu pas la maijlreie
De mon frere?

Ara-non.

Quoy, Taie? efl-ce?

Cusunv.
La mejme.

Anneau.
l’en fçauoy le nom.

Cunuuav.

On luy a donné vn beau don
Ce jourduy d’vrre jeune fille:
Sçais-tu s’elle eji belle 0 gentille?
Il ne faut que ie se la vante
Antifon : Celuy qui me hante
Comme tu fais ne va doutant
Si ie fuis juge cempetant
D’une beauté. le fu ferv

Au vifpour cette-cy.

Arsnrors.

Dis-tu?

CHIRBAV.

Auffi tofi que tu la verras
le m’aiure que tu diras
Qu’elle ejl entre les belles belle:
A quoy tant de langage d’elle?
l’en fuis devenu amoureux,
Voyre amoureux le plus heureux
Qui rit onq’ l’amour â-quelcune

W4 V-h -Q-qf -f,
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A defir. De bonne jbrtune
En noire maijon m’atendoit
L’Evnuque que mon fiere avoit
Naguiere à Taïs acheté,
Et qui pour lors n’avait ejlé
Mené encores deuant elle.
A Parmenon ie me decele:
Le ben valet pour mon bien feigne:
Me donne un confeil que j’empoigne.

Anneau.
Quel ejl il?

CHIIIAV.

Pour pluie]? l’entandre
Ne me dy mat : C’efioit de prandre
Son abit, afin que me face
Mener G donner en fa place.

Ars-surets.

En lieu de I’Eunuque?

CHIIIAV.

avr du.
Anrrrors.

A quelle fin tendoit cela?

Cuuuuav.

Demandes-tu? A fin que prie
La voir 0 l’euyr : 6 que j’aie,
Mon Antifon, l’heur a le bien,
D’eflre avec celle qu’aimoy bien.
Ejteit-ce peu d’ocafion ?
N’auoy-ie pas bonne raijen?
A la dame ie fuis donné.-

leur a: Bai]. -- w. 5
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Me reçoit : foudain m’a mené

Cher elle auecques joye grande:
Cette fille elle recommande.

Arsneers.
A qui? à toy?

Cnlfunv.
A moy.

Ars’rrrors.

Vrément

Elle ejteit aiesjevrement.

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

Brief au cartier le plus jegret
Seule avec moy jeul on la met.
Moy d’vne modejle façon

Baion la vue.

Antrrors.
0 faux garçon!

Cusuuuv.
le va feuper dehors (dit elle).
Toutes les autres avec elle
Elle mene. Quelques badines
De chamberieres bien peu fines
Pres la petite demeurerent.
Incentinent elles dreierent
Vn bain, 8 moy de les hajler
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Pour les faire diligenter.
Tandis que le tout on aprejle

La fille en la chambre s’arrefle
A confiderer un tableau,
Où fut depeint un fét trejbeau.
Comme Ion dit que lupiter
Au tems jadis fit degouter
Vne pluye d’or au giron
De Danés. Et moy environ
A le confiderer aujfi,
Prenant grand plaifir en ceci,
Parce qu’un tel jeu qu’ejl celuy

Lequel ie jouey ce jourduy,
Avait jadis efle’ joué

Par un dieu mejme, qui mué
Prifi bien d’un homme la figure,
Voyre entra par la couverture
Dans vne goutiere à cachette
Pour abujer vne fillette.
Mais quel Dieu? ce Dieu Roy des Dieux
Qui des plus hauts temples des cieux
Hoche le plus orgueilleux fejte
D’un jeul éclat de fa tempefle.

Que moy fimple homme ne lefiie! .
Non non ie nejuis pasji nice
Que ne l’aye fait bien apoint,
Etji ie ne m’en repen peint.
Comme ces chojes ie repenfe
On a deja fét diligence
D’aprejler le bain. On apelle
Pour s’aller baguer la pucelle :
Elle y va : elle s’efi bagnee :
En la chambre elle ejt retournee:
Elles la couchent dans un lit.
l’attan qu’on m’employe : On me dit,

Hola Der pran ce plumailocy,
Et cettefille euente ainfi
Ce pendant que nous bagnerons:



                                                                     

68 L’nvrsvovn.

Puis quand hors du bain nous ferons
Tu te bagneras fi tu veux :
Ie le pran tout trifie 8 piteux.

Ars-"sors.

Que j’uie voulu voir ta face
Efi*ontee, 6 de quelle grace
Tenant ce plumail tu luy fe’s
Du vent, grand ajne que tu es.

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

Se jetter dehors : elles vont
Au bain : vn grand bruit ellesfont,
Comme ion fet fi te]? qu’on jent
La maiflreie ou le maifire abfent.
Ce pendant j’endor la mignarde :
Puis ie guigne ainjin 8 pran garde
A trauers le plumail trejbien
Si tout autour tout ejloit bien.
le voy qu’à jeuhét tout je porte,

Et moy de verrouiller la porte.

Arsrrrers.
Puis quoy?

CHEREAV.

Quoyfat?

Anneau.
le le confeie.

Cnsuruv.
Voulentiers que perdre ie leie
En ma bouillante aieetion
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Vne fi courte ocafion,
Qui lors à moy fe prejentoit,
Vne acajou qui ejloit
De moy aujfi peu ejperee
Qu’elle ejloit bien fort defiree.
Vrément j’euie eflé vrayement

Celuy que j’étoy feintement.

Ain-trou.
En bonne fey tu dis vray : mis
A quand efi-ce que tu rentés
Le banquet d’hyer?

Cnnnv.
Il eflprejl.

Ars’neors.

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

CHERIAV.

Non, c’efi en la maifon
De Dijque.

Ars-errera

C’efi bien loin : farfon
Donc diligence de partir
Vitement. Va tey reuejlir.

Cusuunv.
le ne fçay ois c’ejl que ie puis

Changer d’abit, par ce que fuis
Banny de du; nous. D’vn endroit,
le crein fort que mon frere y fait:
D’ailleurs, que mon pere leans
Soit deja de retour des chams.
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ACTE lIIl.

Aux-tsars.

Alens chef nous pour le plus pres.

Cnuusav.

Tu dis bien. Alan, full-ce expres
Pour entre nous deux auijer:
Comme c’efi que j’en dey vjer,

A fin que puiie auoir l’aijance
D’en recueillir la jeuiiance
Dorenauant à mon plaifir.

Ars’ruvors.

Soit, puis qu’en avons le loifir.

DORlE.
Cu maidieux, à ce qu’ay pu voir
Sa troigne, il pourroit y auoir
Ce jourduy de labrouillerie:
I’ay peur qu’il face facherie
A Tais, ou qu’il ne l’outrage
S’il entre vne fois en ja rage.
Car Madame, apres qu’elle [cet
La venue la de Cremét
Ce jeune homme qui e]? le frerc
De cette fille, elle va fere
Requejte à nefire Capitene
De le fere entrer. Elle apene

SCÈNE I.
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Avait acheuéja demande
Qu’il je mét en colere grande,
Etfi n’ofe luy dénier.

Elle toufiours de le prier
Inflamment que l’homme il convie,
Ce qu’elle faijoit pour l’envie

Qu’elle avoit de le retenir :
Car afieure là de tenir
Propos de fa jœur, â luy dire
Les chojes comme elle defire
Pour la luy fere reconoifire,
Le tems ny le lieu n’y peut ejire.
Il le convie à grand regret:
Ily demeure .- elle je met
Aueques luy à deuijer:
Et lors Menfieur de s’aurjer
D’aler mettre en fa fantejie,
Que pour luy donner jaloujie
Cet homme elle auoit apofié :
Et pour ce il luy prend voulonté
De luyfaire dépit aujji.
Ho garçon, jay venir icy
(Dit-il) Panfile à nous ébatre.
Elle au contrere je debatre:
Nenny non .- elle en vn banquet?
Le joldat tance : elle en jegret
Ojlefon or 0 me le baille,
A fin que l’emporte 8 m’en aille.
C’ejl figue qu’elle en jortira

Tout le plufiojl qu’elle pourra.
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ACTE IIII. SCÈNE Il.
FEDRL

CHIIIIAIIT pour aler aux chams,
Comme len jet, quand ion a dans
L’efprit quelque ennuy, le commance
A par moy à jonger, â panje’

Puis vne 8 puis vne autre choje,
Quelque aiére que ie propeje
Prenant toutes chojes au pis.
A quoy tant de propos? tandis
Que ie repenjey tout cela
Sans m’en auijer me vela
Outre la maij’on avancé.
I’avey deja bien loin paié
Quand m’en aperceu. Ie reuien :
Et ne me portant guiere bien,
M’arrefiay quand ie fu deuant
Nojire maifon : Et là réuant
Commançay de penfer ainji
A par moy, Que ces deux jours ci
Il me faille icy fejourner
Seul jans elle, 0 ne retourner?
Et bien pour cela que fera-ce?
Rien. Quoy rien? N’ayant pas la grace
De la toucher, ie n’aray point
Non pas l’heur de la voir? Vn peint
Ily a :fl nepuis auoir
Congié de la toucher, la voir
Ne me fera pas defendu.
Qui aime 6 qu’il ejl éperdu!
Adonques de fe’t apanjé

Noire bordage ay repaié.
Mais qu’efi-ce à dire qu’ainfi Pite

Sort d’eiroy creintiue 8 dépite?
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ACTE llIl. SCÈNE Illi.
PITE. nous. noms.

Plu.
Mer malheureuje! ou trouueray-ie
Le poltron? ou le chercheray-ie
Le méchant? L’audace auoir u

Pour tel forfait?

FEUX].

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

PITE.

Qui plus ejl (la méchanceté!)
La fille ayant defhonoree
Toute fa robe a demi-ce .-
C’efl pitié! puis le malheureux
L’a tiree par les cheueux.

FEDIL
Ham.

Pr 1’ z.

S ’ajleure le rencontroy
Les yeux le luy arracheroy
De mes ongles hors de la telle.

FEDRI.

Quelque cas a troublé la fejle
De ceans durant mon abjance:

5.
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Pour le mieux il faut que m’auance
De luy demander. Qu’efl-ce-ci?
Où cours-tu? qui te hafle ainji?
Qui cherches-tu, Pin? dy-moy.

Plus.

Ha Fedri, qui ie cherche, moy?
Ale; ou digne vous en eues,
Et vos beaux prejent: que nous feues.

FanL
Qu’y a m?

P118.

Fet-il l’acné P

Cet Eunuque qu’auear donné
Vrêment a fét 1m beau ménage.-

Il a ojlé le pucelage
A la fille que ma maurelle
Auoit né du joldat.

F E n a l.

Qu’eji-ce

Que tu contes?

PI TE.

C’efl je! de moy!

F3!) n l.

Tu et fui-e.

P115.

Autant comme moy
Le pacifient efire tous ceux-la
Qui me dejirent mal.
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Donna.

Halo
Ma Pâte iefuis en émoy
D’un tel mon)?" : conte-le moy.

F3011].

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

PITR.

le ne fcé quel e11 celuy-la
Qui a je! le fit, m6: I’ej’e’t

Prouue aie; que de]? qu’il a fe’t.
La fille pleure, 8 dire n’ofe
Si vous luy demandent la chofe:
L’homme de bien ne compare]!

En nulle part : 6 quipis efl,
La: moy malheureufe! ie crein
S’en allant qu’il ait fait [a main.

FSDIL

le ne croy que ce brehaigne’
Se fait bien fort loin éloigné.
Pojfible efl-il en la maifon
Retourné une; nous.

P118.

Vqu mon
Pour dieu s’in efl.

FEDRI.

Il faut voir :
Soudain te le feray fçauoir.
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Pur.
le fuis perdue! helas m’amie
As-tu jamës vu de tu vie
Vu aaefi abominable!

Donna
le n’ouy jami: calfemblable.

P113.

I’auoy bien ouf dire d’eux

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

Trejbien dans une chambre apart,
Et ne luy en]? abandonnee
Pour la nous rendre vilenee.

ACTE llII. SCÈNE lIII.
FEDRI. DORE. PITE.

DORIE.

FEonL

Son méchant : in f6: le retif:
Vien dehors malheureux fuitif.

Do n E.

Hé, pour dieu!

FEDRL

Oh, voye; [a trogne:
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Il tord la gueule â je renfiogne.
Qui t’a je: retourner ici?
Et qui t’a je: changer ainji
D’acoutrement? dy. Si ie fait
Tarde tant fait peu, ie ne l’ufle
Trouue’ ceans. Tant il s’aloit

Bien garnir de ce qu’il faloit
Pour s’en figer.

Plut.
Aueq-vous l’homrne

le vous pry?

annn
Ne vois-tu pas comme?

PITI.

O que de)! bien jet!

Dont.
Mis trejbien.

Pr".
ou qui?

FEDIL

Le vois-tu pas bien?

Pin.
Que ie voye. qui?

’ Punk].

Cefiui-cy.
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PI".
le ne fce’ qui e]? cefiui-cy.
Qui efl-il?

FEDRL

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

P111.

Pas vne de nofire maifon
N’a vu de je; yeux ce mignon
Daujourduy chez; nous, 6 Fedri.

FBDRL

Nulle ne l’a vu?

PlTE.

le vous piy
Aile; vous penfé que ce fût
Celuy qu’amené Ion nous ut.

FinnL
le [ce que n’en auoy point d’autre.

P111.

Ha ce n’efl rien au pris du nofire.
Il auoit bien vne autre face,
Vn autre port, vne autre grue.

FEDRL

Il le fembloit. me: ce n’était

Que pource qu’alors il portoit
Vn abit plus gaillard â coint:
Et maintenant qulil ne l’a point
Il jemble tout hideux ainfi.
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P115.

Hola ie vous pri .- comme fi
La tare efloit de peu : Celui]
Qu’on nous a mené ce jourduy

Efloit un gentil jouuenceau
Frijque mignon voire fi beau,
Fedri, que vous arie’s dejir
De le voir, y prenant plaifir.
Cejluivcy ejl vieil, albrané,
Radoteux, tune, basané.

Funuu

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

Doum

Guy vous m’auq acheté.

P111.

Or commandés luy qu’il me ramie
Reponce.

FlnnL

Fa] luy la demande.

P113.

Dy, as-tu efle’ d’aujourduy
Cités nous? il dit non, ce n’ejl luy.

Mais bien un autre y efl venu
Agé de feiqe ans qu’on a vu

Y venir auec Parmenon.
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Promu
Or ça premier, ren moy reçon
De cette robe qu’as vêtue:
Dy moy doù de]! que tu l’as ué?
Tu ne fanes mot, Monflre d’homme?
Veux-tu dire, ou que ie t’anmme?

Dons.

Chereau efl venu.

Flbll.
Qui? mon flet-e?

Doum
Guy.

FIDuL

Quand?

D o n a.

Aujourduy.

F B n a 1.

Naguere?

Dons.
Naguere.

Falun.

Auec qui a dette?

Dont.

Auec Parmmon ç’a eue.
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Fxnun

Parauant le eauoilîois-tu?

Doum

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

Entandu dire.

FBDRI.

Comment donques
As-tufçu qu’il efloit mon fiera?

Doua.

Parmenon l’a dit. Vojlre frere
M’a baillé cette robe fiennc.

FunuL

kJWspfis!

Doum

Il a pris la mienne,
Et puis ils [ont tous deux enjemble
au: dehors.

Plus.
Que vous en jemble?

Au moins ie ne fuis pas yurefl’e:
Au moins ie ne fuis menterejîe :
Et ce n’efl fourbe controuuee
Que la fille ejl depucelee:
Cela e]! ale; auere’. ,-

Flou.
Me, tiens-tu pour que

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

Pin.
Le croy-ie à credit?

La vue en decauure le jet.

FBDIL

Marche icy plus auant. il jet
Le jourd. Encores plus auant :
Encore vn petit plus auant :
La c’efi ales. Holà tout-beau :
Dy moy encores fi Chereau
T’a pris ta robe?

Doux.

Il me l’a prife.

Fanal.
Dy moy s’il l’a mire?

Don.
Il l’a mile.

FIDRL
Et l’a ton amené icy

En lieu de icy?

Doua.

Ilejl ainji.

Fanal.

0 bon Dieu. Quelle hardiefl’e?
Quelle méchanceté d’homme ejl-ce?
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PITB.

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

FEDRl.

C’ejt grand cas que tu crois aufli
Tout ce que nous dit cefiui-cy.
le ne fçay moy que ie fera],
Ou fi d’aujourduy ie pourray
Tirer la verite’ de to].
Or fus, di que non : repon moy.
As-tu pas vu Chereau mon frere?

D o u u.

Nenny.

FEDIL

C ’efl force de luy fere

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

Suy moy : tantojl il dit ouy,
T antojl que non. Cri’ moy mercy.

Doua.

Pour Dieu. Monfieur, pardon; moy.

FBDIL

Entre, â ie va parler à taf.

D o n u.

Haof. haof.
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annL
le ne fcé pas d’icy comment

le fortiray honejiement :
C’efl je: de moy, s’il faut qu’ici,

Vaurien. tu me pipes ainfl.

P118.

Aujfi vre’ que ie vi, ie fcé

Que Parmenon nous a drefle’

Cette ironie.

Donne.

Y ne s’en faut rien.

PITB.

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

Dons.
De la fille?

PITE.

Ouf : doy-ie m’en taire,
Ou bien doy-ie dire le cas?

Donna.

Si tu m’en crois, tu nefce’s pas
Ce que tu [ces de tout ce fét:
Ny de ce que l’Eunuque a fét,
Ny de la fille violee:
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Ce faifant feras deulopee
De toute cette brouillerie,
Et n’en aras point facherie,
Et fi tu te l’obligeras
De ce plaifir que luy feras:
Et pour toutes chojes tif-luy
Comme Dor s’en ejt en fui.

Pl’l’l.

Aujfi feray-ie.

D on l.

Voy-ie là
Creuset qui retourne dejla?
Tais s’en viendra tout afleure.

P11 a.

Et pourquoy cela?

D o u l a.

Car dejleure
Que fuis partie d’auec elle
Commençoit entre eux la Querelle.

Pire.
Porte cet or : ie va fçauoir
De luy ce qui peut y auoir.
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ACTE IIII. SCÈNE V.
CREMET. PITE.

Cumin-r.

BABA. Ion me l’a baillé belle:

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

PITE.

Cremet.

Canner.

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

P115.

Vrayment tu es aufli plus gay.

Clou".
Ce commun dire ejt plus que vray,
Apres la pance vient la dance.
Taie et? elle, quand j’y panfe,
Long tams deuant moy arriuee?
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Pin.

Quoy? defia s’en et! elle allee
Hors de la maifon du Soldat?

Cumin.
Long tams a qu’un trefgrand debat
Fanny eux deux s’ejl commance:
A qui mieux mieux ils ont tance.

Pl’l’l.

Comment ne t’a elle dit rien
Afin que lafuiuiJes?

Cllll’r.

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

P113.

voy! n’efioit-ce une; de cela?

CRBIIT.

Mais ie n’entandoy pas cela
Que de]? qu’elle vouloit entan dre.
Le Soldat m’ejl venu aprandre
Ce que n’entandoy guere bien,
Et dehors m’a chafl’é trefbien.

Mais voicy Taîs en perfone
Qui s’en reuient : 0 ie m’étone

Par ou de]! que j’ay pu payer
En venant, pour la deuanfer.
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ACTE "Il. SCÈNE V1.
TAIS. CREM ET. PITE.

Tus.
On ie m’atant bien maintenant
Qu’il viendra tout incontinant
Pour me l’ofier : mais qu’il y viene :
Il n’y a chofe qui me tiene
Que ie ne luy votfe arracher
Les deux yeux, s’il la vient toucher
Ne full-ce que du petit doy.
l’endureray plus que ne doy
De les fadâtes & fotij’es,

De les magnifiques vantij’es,

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

Cana-r.
Long tams a que ie fuis icy
Tan.

Tue.
le t’ateudois auffi,

Mon amy Cremet. Scés-tu pas
Que ces guettions & debas
Pour l’amour de toyfe [ont faits?
Et que le principal tu es
A qui touche tout ce fait la?

Culex-r.
A moy? 6 comment? Voireda.
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Tus.

Car en cependant que le peine
A fin que te rande â rameine
Ta fæur, il m’a falu ainji
Endurer tous ces troubles ci.

Canin.
ou efi-elle?

Tus.
Chez moy.

Gueux-r. ’
Ham.

Tus.
Quoy ?

Ouyda, pour elle d- pour icy
Honorablement éleuee.

Cana-r.
Que me dis-tu?

Tus.

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

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

6.
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Tus.
Mais Cremet preuoir il te faut
Que douant que tu l’ayes ue
De moy, elle ne fait perdue.
Car e’ejt elle que le gendarme
Vient pour m’ofler auec portdarme.
Va Pite, aporte de leans
La boëte s ce qui e]! dedans,
Pour la reconotflance d’elle.

C u u u l1.

Le vois-tu Tais?

PHI.
Où efl elle?

Tus.
Dans l’armoire. Va to]? mufarde.

Cumin-r.

Le Soldat auec quelle efquadre
Il te vient voir.

Tus.
Tu es peureux

Ce jemble.

Canut-r.

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

Tus.
Aufji ne faut-il.

C u sus-r.

le ne puis
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Que ie ne prenne quelque emoy
De l’efiime que fats de moy.

Tus.
Penfe quel ejl ton anet-faire
A qui tu vas auoir afaire,
Si tu ne dois pas le ranger.-
Tout premier il e]? étranger:
Il a beaucoup moins de puijiance,
Et beaucoup moins de conoiIance,
Et beaucoup moins d’amis icy
Que tu n’as.

CREIET.

le [ce tout cecy.
Mais c’efi grand faute d’encourir

Le mal qu’on peut Hier courir.
l’aime trop mieux que pouruoyons
Qu’outragés du tout ne foyens,
Qu’apres auoir reçu l’ojance

Nous en pourchajjions la vanjance.
Va t’en 3 barre bien ton huis,
le va courir tant que ie puis
A la place, ou prendray renfort
Pour garder qu’on nous face tort.

Tus.
Demeure.

C auner.

Il faut aler.

TA] s.

Demeure.

C a u u n.

LaiIe : ie reuien tout afieure.
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TAIS.

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

Qu’elle ejl ta fœur, que l’as perdue

Petite enfant, que l’as conne
Maintenant : les enfeignes montre.

P118.
Tenes.

TA l s.

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

C un ET.
Fort bien.

Tus.
Sur tout mon amy panje

De luy parler bien d’aflurance.

Cutters.
Ie le veu.

TA 1 s.

Leue ton manteau.
le fuis mal en point : ce grand veau
A qui du jecours ie demande
A tout befoin qu’on le defande.
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ACTE IIII. SCENE V11.
TRASON. NATON. SANGAT.

CREMET. TAIS.

Tunson.

Mou cet outrage 8 cette iniure
Si notable, que ie l’endure,
Naton.’ I’endureroy la mort

Plujtojl que d’endurer ce tort.
Sireau, Donas, Simalion,
Suiuez. Il faut que la maifon
Tout premier ie prene d’aIavt.

NAron.

Ce fera bien fait.

Tunsou.

Puis il faut
Rauoir la fille.

NATON.

O le grand fait!

Tnnsou.

Et qu’elle amande le forfait
A mon gré.

NATON.

Le vaillant guerrier .’
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Tunson.
Ça icy auec ton leuier,
Donas, dedans ce bataillon t
Marche deça Simalion
Et conduy nofire arrive-garde:
Toy Sireau mene l’auangarde :
Que chacun s’aprefie au combat.
ou en le caporal Sangat,
Et fan ejquadre de valets?

SAIGA’I’.

Le voicy.

Tangon.
Poitron que tu es,

Penfes-tu faire gram fiidarmes
De ces torchons en nos vacarmes?

SAIGAT.

Qui, moy? le fçauoy la profile
Du chef, aufji la hardiejïe
Des foldats, 6- que ce fait cy

Ne je piafferoit pas ainfi
Qu’il n’y en]? du fang repandu:
Ne l’a -ie pas bien entandu?
ce]? pour torcher le fang des coups
Que vous recevrez entre vous.

T u A s o N.

Que ne [ont icy tous les autres?

SAIGAT.

Quoy, gibet : oùfont ils les autres?
le ne fçache que Sanion
Toutjeul qui garde la maifon.
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Tuners.

Ceux-9’ fous ta charge feront :
Quant à moy derriere ce front
A la queue ie marcheray,
Dou le fignal le donneray.

NATON.

C’efi eflre [age ; comm’ il a

Rangé en bataille ceux-là 9
S’ejt-il place en leur endroit?

Tuners.
Pyrrus tout de mejme en ufoit.

Culs".
Vois-tu Tais que c’efl qu’il fait?

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

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

Tunes.
Qu’es tu d’anis que nous facions?

NATON.

Pleufi à Dieu qu’icy nous enflons,
Auparavant que de combatre,
Des fondes, à fin de les batre
De loin, 61ans nous decouurir:
Vous les verrieq tretous fuir.
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Tu mon.

Mais ie voy là Tais.

NATON.

Afieure
Que n’alons nous choquer?

Tuners.
Demeure:

L’homme qui e]? acort 8 [age
Doit tenter tout autre paIage
Parauant que d’vfer de force:
Que [ces-tu fi fans qu’on la force
Ell’fera tout ce que voudray?

NATON.

O Dieux! Monjieur vous dictes vray.
Que c’efi de fçauair! Tous les coups
Que me rencontre auecques vous
le m’en retourne plus fçauant.

Tuusou.
Taîs fans payer plus avant
Tout premier 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 5’

T n A s o N.

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

Bien t qu’en efi-il?

TRASON.

Et alemblee
Auecques luy t’es derobee

De moy.

Tus.
Il me plairoit ainji.

Tu uson.

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

Causse-r.

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

NATON.

Ah que dis-tu toy?

CIIIBT.
Qui te fait t’adrefi’er à moy?

Tesson.
Que ne la touche, elle ejtant mienel

Cursus-r.

Pendard, que cette fille e]? tiene!

[eau de Baif. - 1V. 7
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NATON.

Regarde bien ce que tu fés :
Scés-tu à quel homme tu t’es
Adrejïé pour l’injurier?

CREII’I’.

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

Tu reuien pour nous faire ennuy
En ce Iieu-cy, ie te promês
Qu’il te fouuiendra pour jamais
De ce lieu dujour 6’» de moy.

N A r o n.

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

De ce tant vaillant homme cy.

CRElET.

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

NATON.

Dis-tu? ie croy tu fais la bejte.

Tangon.

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

lCRIII’I’.

Tu le foras. Premier ie dt
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Qu’elle ejl libre.

Tu A s o n.

le croy qu’ont!

C u a u B r.

Nee en Athenes.

T u A s o n.

Voire da !

Classer.
Majeur.

Tunson.
L’éfronté que voyla!

Canin.
Or joldat ie te fais entandre:
Donne toy garde de méprandre
Vfant de force en [on endroit.
Tais ie va d’icy tout-droit!
Deuers la nourrice Sofrone,
A fin que l’amene 6’- luy donc

Ces merques de reconoifl’ance.

TRASON.

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

Canner.

le lu y defan : vous en fouuiene.
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NATON.

Entendez-vous? il fait le fin,
Mais fi efi-il pris en larcin.

Cul u in.

N’es-tu pas contant de cecy?

T un son.

Tats dis-tu le mejme aufli?

Tus.
Va t’en chercher qui te reponde.

T n A s o n.

Que faifons-nous plus?

NATON.

Rien du monde.
Mons-nous en, & vous verre;
Quand moins conte vous en fesse;
Qu’elle viendra vous requerir.

TuAsou.

Le penfes-tu?

N A T o N.

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

Des femmes ie conoy pour tel :
Aime-les, elles te hairont .-
Haî-les, elles t’aimeront.
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Tuners.
2’ on auis ejl bon.

NATON.

Tout afieure
Rompre-ü le camp 9

Tunson.

Il efi heure.-
Quand bon te jemblera.

NATON.

Sangat
Ainji que doit tout bon joldat
Qu’on je retire en la maifon:
Car maintenant il ejljaijon
D’auoir encaresjouuenance
De la cuifine 8 de la pance.

Sanaa-r.

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

Et à la joupe long tams a.

NATON.

Tu vans trop.

Tunson.
Suiueq-moy deça.



                                                                     

102 L’nvrsvovu.

ACTE V. SCENE I.
nus. PITE.

Tus.

MIGRANTS, veux tu point ce!"
De me venir embrouillafi’er
De mots douteux? Ie le jce’ bien,
Puis toujoudain le n’en jcé rien :
Il s’en cf! fui : ie l’ayjçu

Par ouïr dire : 8 ne l’a] vu :
le n’y efloy : Ne veux-tu pas
Me dire ouuertement le cas
Tel qu’il efl? La fille éploree
Auec ja robe dejfiree,
E]? làjans dire mot aux gens:
L’Eunuque a vuidé de ceans.
Pourquoy? qu’aton fait? di-le moy.

PITE.

Que vous diré-ie? lafl’e moy!

Ils dijent que ce ne fut onques
Vn Eunuque.

Tu s.

Comment? qui donques?

Pins.
Que c’ejloit Chereau.

Tus.
Quel Chereau?
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P113.

Chereau ce jeune jouvenceau
Le frere à Fedri.

Tus.
Que dis-tu,

Faufle befie?

P118.

Ce qu’en ay jeu

Pour tout vray.

Tus.
Qu’auoit til afaire

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

P115.

Ie ne jcé .-
Sinon qu’il en]! ejle’ bleflé

De l’amour de Panfile.

Tus.
Élas

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

P11u.

le croy, cela.

Tus.
8M la ( di carogne injëte)
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La defance que t’auoy féte
En m’en alant?

P115.

Qu’ujÏe-ie jét?

Ainfi qu’auiés dit qu’il fufi fét,

A luy jeul on s’en ejl fié.

Tus.
Ah méchante tu as baillé

A garder la brebis au loup.
Nous auons l’andofl’e à ce coup .-

I’en ay grand’hon te!

P115.

, Quel homme efl’e
Que ie voy-là? Mot ma Maîtrefle:
Tout va trejbien : il ejt à nous.

Tus.
ou?

P115.

A main gauche, voyepvous?

Tus.
le le voy.

P115.

Fêtes l’empoigner

Si vous voulés bien befoigner.

Tus.
Bien. foie: que luy ferions-nous ?
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PITB.

Que luy feroy? demandés-vous?
Paye; s’il n’ejl pas éhonté p

le vous pri?

Tus.
Non.

P113.
o l’efronté .1

ACTE V. SCENE Il.
CHEREAV. TAIS. PITE.

CHIRIAV.

E1 pere 0 mere d’Antifon
De malheur font en la maifon
Toudeux, comme fi tout expres
On me les assoit tenus prefis,
Afin que ie n’y pufl’e entrer

Sans y entrant les rencontrer
Pour ejire vu d’eux. Cependant
Qu’à la porte fuis atendant
Vn quidam de ma conoifl’ance
Venoit vers moy : Moy ie m’élance
Aujji tu]? comme ie l’ay vu,
Me coulant le mieux que j’ay pas
Par vne petite ruelle
ou n’y auoit aine, 0 d’icelle

En vne autre encores, 8 puis
En vne autre tant que iejuis
A toute peine icy venu
Sans que performe m’ait conu.

7.
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Mais n’efi-ce pas Tals que celle
Que le voy la? Si efi, c’ejl elle.
le fuis en doute que doy faire.
Que feray-ie? Qu’en ay-ie afiaire?
Face le pis qu’elle pourra,
Bien? qu’ejl-ce qu’elle me fera?

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

C 11 5 5 5a v.

O ma bonne Maifirefl’e, ouy.

Tus.
En es-tu bien aije?

C 11 5 5 5 av.

Nenny.

Tus.
Penjes-tu n’en eflre plus y?

C 11 5 u 5 A v.

Pardonne; cette feule faute :
Si j’en refay jamais vne autre
Tueq-moyjans remiüion.

T418.

Creignois-tu tant ma rigueur?

C 1s 5 u 5 A v.

Non.

Tu 5.
Quoy donc?
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Cu5u5nv.

Cette-cy ie creignoy
Qu’elle ne vous coula)? de moy.

Tus.
Qu’auois-tu fait?

C 11 5 RIA v.

Vne choujette.

TA 1 s.

O ho vilain une choujette!
Apeles-tu vne choujette
D’auoir gajlé vne pucelle

De bonne part?

CHEREAV.

le penjoy qu’elle

Fujl ma compagne de jeruice.

P115.

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

Nous gaudir.

Tus.
Folle fuy d’icy.

P115.

Et quand ie le feroye ainji
En quoy feroy-ie de ma part
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Condemnable enuers ce pendart,
Puis que luy mejme je confefl’e
Votre ejclaue, ô vous fa maîtrefle?

Tus.

Laiflon tout cecy. 0 Chereau
Vous n’aueq fait ny bien ny beau :
Car encores que fufl’e digne
Qu’on me fifi cefle injure indigne,
Toutefois celuy vous citiez
Qui moins la faire me deuieï.
Certes maintenant le ne [gay
Quel avis c’ejl que le prendray
Touchant la fille, tellement
Vous m’aue; mis en brouillement,
Rendant inutiles â vains
Tous mes projets 8- mes defl’eins:
Et ne [çay plus que! moyen prendre,
Pour ne pouuoir aux fiens la rendre
En tel état que de raifon
Comme j’auois intention,
Afin que felon mon dejir
le leur fifle vn entier plaifir.

CHEREAV.

Mais Tals j’ay bonne ejperance
D’vne perdurable aliance
Entre nous d’icy en auant.
De telle choje bien jouuant,
Voyre d’vne mauuaije entree
Grande amitié s’ejl engendree.

Quejçait onji Dieu veut cecy?

Tus.
le le pran 6 le veux ainji.
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Cneuznv.

le vous en prie .- 6j vous jure
Que n’ay fait cecy par injure,
Mais par amour.

Tus.
C ertenement

le le [çay : dont plus aije’ment
Afleure ie vous le pardonne:
le ne fuis ny defi felonne
Nature. ny d’ejprit fi lour
Que ne [cache que vaut l’amour.

CH5u5Av.

Maudit joy-ie donques, fi mejme
Deja Taîs ie ne vous ou.

P115.

MaitreIe, ie vous auerty,
Il vous fera mauuais party,
Gardes-vous en.

C1155 un v.

le n’ojeroy.

P115.

le ne m’y firoy pas.

Tus.
Tay-toy.

C115u5uv.

Or ie me recommande à vous,
le me fie 6 remé jus vous,
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Aydeï-y moy ie vous en prie.
le le defire, 8- vouefuplie
Me prendre en votre fauuegarde:
Et ie meure)? ie retarde t
De l’epoufer.

Tus.
Si vofire pere...

C HEREAV.

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

Tus.
Si veule; un petit attendre
Son frere doit venir je rendre
Icy mejme : Il efi ale querir
Celle qu’ell’ eut pour la nourrir

Et l’aleter des [on enfance,
Et en celle reconoifl’ance
Qui s’en doit faire maintenant
Vous mejme vous fer-e; prefant.

C H n BAV.

le ne bouge : qu’à moy ne tienne.

Tus.
Voulq-uous qu’atendant qu’il vienne

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

Cnxnsav.

le ne demande pas niieux.
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P118.

Qu’efi-ce

Que roule; faire ma Maitrefl’e,
le vous juply?

Tus.
Pourquoy cecy?

P118.

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

Tus.
Pourquoy non 9

Plus.
Mai: croyef m’en : s’il] reua
Quelque algarade il vous fera.

Tus.
Babou, ta; taf ie t’en juplie.

Put.
Vous n’ette: ale; auertie
De l’audace dont il abonde.

Cunnv.
le n’y feray chofe du monde.

Pli-s.
Il n’y fera rien, il n’a garde.
Pourueu qu’on la luy baille en garde.
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CHIIBAV.

To] mejme Pile garde moy.

Pur.
le m’en gardray bien par ma foy,
N] de vous bailler à garder
Rien de beau ny de vous garder.
Voyci tout apr-opes [on frere
Qui reuient pour fera I’afere.

CIIIIAY.
le fuis perdu : Taîs allon
le vousfuply dans la maifon :
Carie ne veu pas qu’il me voye
En cette robe par la voye.

Tus.
Mais pourquoy? ejl-ce qu’ayef honte?

Cana: A v.

C’ejl cela.

P113.

C’efl mon, de)! la honte
De quand la fille efioit 6 luy.

Tus.
Donc ale; deuant : ie vous [u].
Pite, demeure icy au guet
A fin de fere entrer Cremet.



                                                                     

consona. 113

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

PITE.

DE quoy maintenant? mais de quoy,
De quoy m’auiferay-ie moy
A fin de la rendre avjfi bonne
A ce galand qu’il nous la donne,
Supofant au lieu du chatré
Ce mignon ainfin acoutre?
O que! fin freté de nouicel

C a a Il a -r.

Marcher plujlofl, mere nourrice.

S o F no N a.

le marche aujfi.

C a z u s T.

le le voy bien,
Mais c’eji jan: auancer de rien.

P113.

Et bien? le: luy auous montra:
Les enfeignes?

Canner.
Toutes montrees.

lem: de Bal]. - IV. 6
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Plus.
le vous pry quand ell’ les a vues?

CRBIBT.

Ell’ les a toutes reconnës,

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

PITB.

Vous me dittes bonne nouuelle :
Car ie veu grand bien à la belle.
Entres au logis : long tenu a
Ma maitrefl’e vous atend-là.
Ha voyla cet homme de bien
De Parmenon, que ie voy bien
N’auoir pas grandement aferel
Dieu mercy. De ma part j’efpere
Auoir bien de quoy l’empefcher.
I’iray là dedans pour tâcher

D’entandre ce que de]! au vray
De la fille : 8 quand le fçauray,
le viendray faire à ce trompeur
Belles afres & belle peur.

ACTE V. SCENE IIII.
QPARMENON. PITE.

Pnnuznon.

la m’en reuien icy pour voir
Si Chereau a fait [on deuoir.
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Or s’il a mené finement

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

Que Parmenon efi glorieux!
L’honneur qu’il en raportera!
La louange qu’il en ara!
Laijon la, qu’il fera trefbien
Paruenu (6 par mon moyen)
Sans mal, fans perte, fans dépanfc,
A receuoir la iouîfl’ance
De l’amour : 8 d’une pucelle
Qu’il aimoit. Mais ou étoit-elle?
Entre les mains d’vne putain,
Fine, qui n’aime que le gain,
Ce qui mâtoit dificulté
Trefgrande â trefgrande cherté
A rejet de telle entreprife.
Mais ce de que] plus ie me prife,
Dont ie penfe que ie merite
La palme, & gloire non petite,
C’ejl d’auoir trouue le moyen

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

On ne voit rien quijoit plus ceint
Plus net plus mijte mieux empoint.
Mangeant auecque: leur am]
On ne les fert pas à demy
Pour contenter leur friandife.
Mais conoillre leur gourmandtfe,
Leur ordure, leur pauureté,
Quelle efl leur defhonefleté:
Quand elles [ont feules, comment
Elles repaijïent goulument,
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Et s’engorgent de gros pain noir
En du brouet de l’autre foir,
Aux jeunes gens c’efl vn grand bien
De [çauoir tous cecy trefbien.

PITE.

Quoy que tu puifles faire ou dire,
O de tous les méchans le pire
Ajleure ie m’en vangeray:
ÀIercy dieu ie t’en payeray,
A fin que pour neaut ce nefoit
Qui t’adreIes en notre endroit,
Pour faire de nous tes rifees
Qui fommes plus que icy rufees.

ACTE V. SCÈNE V.
DITE. PARMENON.

PlTE.

Dixvx, la vilenie area-able!
O le jeune homme mijerable!
O le malheureux Parmenon,
Qui l’amena dans la maifon!

Punumon.
Qu’ejl-ce?

PITE.

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

Panunnou.
Dieux! ic ne puis me contenir.
Quel efclandre ejl-il furuenu?
C’ejl fait de moy : ie fuisperdu.
le va l’aborder. Qu’eji-ce cf

Pile? que difois-tu ainfi?
Qui fera puny 6’- batu?

P115.

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

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

PAIIINON.

Pour-quoy? qu’aton fait? dy-le moy.

P115.

le te le diray. [cals-tu taf
Que la fille, qu’on a donnee
Aujourduf à fais, efi nec
De la ville, ou elle a [on frere
Né noble de pere 6 de mere?

PARIENON.

le n’en fçay rien.

Plus.
Si ejI-ce qu’elle

A ette’ reconue’ pour telle:
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Mais ce pauure malheureux l’a
Prife par force : 8 quand cela
A etté refceu de fan frere
Qui ejl furieux ë colere...

IPARIEN ON

Qu’a til fait?

P111.

Tout premierement
Il l’a lié cruellement.

Pnnusuon.
Ham l’a lié?

Plus.
Voyre, combien

Que T ais le priajl trefbien
De n’en rien faire. -

Pnnnznon.

Que dis-tu?

Plus.

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

Ce qu’encor ie ne vy jamais

N] ne voudroy voir faire.

PARIBNON.

Mais
Comment ejl-il bien fi bard]
Defere vn fétfi étourdy?
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Pin.

L’aâe efl-il jl grand que tu dis?

Panuuou.
N’ejl-ce pas grand fait entrepris?
Qui vit jamais tel fe’t je fere?
Qu’honune fait pris en adultere
Dans la maifon d’vne putain ?

Pur.
le ne [ça].

Pantins on.

Sçaches pour certain,
le vous l’anonce & fa; conoifire
Pour l’un des enfans de mon mejlre.

PITB.

Ham, efl ce luy au moins? mais ejl-ce?

PARHENON.

A fin que Tats ne luy leie
Fer: outrage ny violance.
Mais pourqvoy ’jl-ce que ne m’avance
D’entrer leans moymefme?

PITE.
Non.-

Conjidere bien Parmenon
Que tu feras, qu’en y alant
Tu ne luy fois en rien aidant,
Et que te perdes à credit.
Car tout chacun croit (8 le dit)
Entiereneent tout ce beau fit
Par ta mense s’eflre fit.
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PAIIlNON.

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

PITE.

Par-menon tu es bon 6’ [ages
le m’en reuas à mon ménage,

Toy raconte luy tout le jet,
Par ordre ainfi comme il s’efl fe’t.

ACTE V. SCÈNE VI.
LACHET. PARMENON.

LACHB’I’.

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

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

Parmenon?

PARMENON.

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

LACHET.

Qui attens-tu? .

PAIIBNON.

C’ejl fait de moy! ie fuis perdu.’

La langue me tient au palés
De creinte.

LAC n ET.

Ham. comme tu es
Efaré! Dieu gard. dy que c’efl .

Pannnnou.
Monjieur entamiez s’il vous pie]!
Comme il en va. Ce qui s’ejt jet
Le tout par fa faute s’efl fét

Non par la mienne.

LACHB’I’.

Que dis-tu?

PARKINON.

C’efi à vous trefbien entandu:

Car il faloit premierement
Vous conter dequoy 8» comment.

a.
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Or c’ejt qu’un Eunuque a e’tté

Par votre Fedri achette
Pour donner.

LACHET.

A qui?

PARIENON.

I A Tals.
. LACHE’I’.

C’ejt fait de moy. dy moy le pris.

Psaunnou.
Vint frans.

L A au tu.

Tout ejl perdu!

P A n u au o u.

Aujfi
Chereau ejt amoureux ici
D’vne certene jeune garce
Qui joue du lut.

annn.
Ham, quelle farce!

Il ejt amoureux? conoijt-il
Deja les femmes? Ou, ejt-il
Venu en ville? mal fur mal!

PAnnzuou.

Ce n’efl moy qui le mes à mal,
Mouflon ne m’en regarde; point.
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Lacurr.

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

Panuznou.
C’ejt qu’on a mené cetuy-cy

Pour Eunuque à [le Tals cy.

LACHET.

Pour E unuque?

PARIENON.

Il ejl ainfi. Puis
Ils l’ont comme adultere pris
Leans, 8 lié pies 6 mains:
O l’audace dont ils [ont pleins.’

Lacune.

Oùfuis-iel n’as-tu rien au bout
De ces maux, à dire?

Panuanon.
C’ejl tout.

Lacuu.
Que fay-ie que ie n’entre danque?

Panusnou.
Or ie ne fay doute quelconque
Qu’y ne me vienne un malheur grand
De ce qu’ay fait. Mais pourautant
Que c’était chofe neceflaire
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De ce qu’ay fait, que de le faire,
le fuis aije que ces gens-ci
Auront part au malheur ainfi
De par moy. Car à ce vieillard
le [par qu’il étoit bien à tard
Qu’il ne trouuoit caufe valable
Pour faire quelque acte notable.
Or qu’il face fa dejlinee,
Maintenant puis qu’il l’a trouuee.

ACTE V. SCÈNE VII.
PITE. PARMENON.

PlTE.

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

Que quand ce vieillard mal infiruit
E]! entré che; nous. Moyfans bruit
Et feule en ay ris à plaifir,
Sçachant qu’il l’auoit fait venir.

Pan IENON.

Mais qui aroy-til bien?

PITE.

Ie for
Maintenant tout expres encor
Pour en conter à Parmenon.
ou ejt-il?

PARIENON.

Me cherche elle ou non 5’
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BITE.

Mais ie le voy icy-endroit,
le m’en va l’acojler toudroit.

PARIEKON.

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

P175.

le trepafl’e

Helas! tant ie fuis deja laie
De me rire 6’- moquer de icy.

Parmesan.
Et pourquoy?

I P111.Pour-quoy? par ma foy
Ie n’a] vu ni verray james
Vn homme plus fat que tu es.
Ah : la farce qu’as aprefiee
Leans, ne peut ejtre contee
Aie; bien. Au commencement
le t’eflimoy aucunement
Abile homme acort 64 gentil.

Panuzuon.
Comment cela ?

PlTE.

Te faloit-il
Croire foudain tout ce qu’a] dit?
N’étois-tu content du delit
Qu’au jeune homme tu as fe’t fere,

Sans aler encore à [on pere
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Encufer le pauure garçon?
Comment 8 de quelle façon
Penfes-tu qu’a bondy fan cœur,
Quand (dont il avoit plus de peur)
Son pere déplaifant l’a vu
En l’abit qu’il auoir vêtu?

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

Panulzuou.
Ham, qu’as-tu dit, faufl’e traitreIe?
Tu m’as donc menty menterejîe?
Encor tu t’en ris? Tu t’ébas

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

P111.

Si fay, mais bien fort.

Panuluou.
Tu as raijôn : jl n’efi-ll mort
Qui fçara trejbien te le randre.

Purs.
Voire da.

PARI ENON.

Tu dois t’y atandre.

P111.

Auffi fay-ie moy. Mais fera-ce
Pour aujourduy cette menace?
Car ie fçay que feras pendu,
Pour t’eflre fi bien entandu
A débaucher ce jeune fils:
Et puis, quand à mal tu l’as mis,
A l’encuj’er envers [on pere:
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Dont receuras double falere,
L’un 6’ l’autre te punifl’ant.

Panusnou.
Qu’ejl-ce de moy?

P111.

De ton prejant
C’ejl l’honorable recompanfe
Qu’on t’aprejle : à dieu.

Panuxuou.
I Quand j’y panic

Ie me fuis perdu comme vn rat
Qui s’encuj’e de fan rabat.

ACTE V. SCÈNE. VIII.
NATON. TRASON.

Narou.

Es bien? en quelle intention
Ou quell’ deliberation

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

TRASON

Qui moy? à fin que ie me rande
A Tals, qu’elle me commande,
Et que [on bon plaifir le face.
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NATON.

Si vous le fetes que fera-ce?

TRASON.

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

Narou.

Vous enfuyuee un bon exemple.
Que le vile amolir la temple
Et le le]? à coups de fauate.
Hé mon dieu : à l’huis on rabâte.

Tuasou.
Et quel malencontre efl-ce icy?
Ie n’ay jamé’s vu cetuy-cy.

Que feroit-ce bien qui feroit
Qu’en fartant il je hafleroit?

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

NATON. TRASON.

Cuznsav.

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

Parmesan.
Qu’a j? homme à eflrefi contant?

CHlllAV.
O Parmenon que j’aime tant,
De tout mon aije 6 mon bon heur
Entrepreneur & moyenneur,
Acomplijîeur de mes dejirs,
Grand Treforier de mes plejirs,
Sçais-tu point la joye où je fuis,
Si plongé que plus le ne puis?
scats-tu point que Panfile e11 mienne?
Qu’on trouue qu’elle en citoyenne?

PARIIIION.

le l’ay entendu.

Caneav.
Sçais-tu bien

Nos fiançailles ?

Panuznou.
Tout va bien :

Loué fait Dieu.

NATON.

Entans-tu point
Ce qu’il dit la?

Canne av.

Vu autre point
Il y a, dont ie fuis bien aije,

lean de Bat]. - lV. 9
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Fedri mon frere ejt àfon aije,
Ses amours luy vont à fouhet.
Des deux vne maifon lon jet,
Ce ne fera plus qu’un menage:
Tals je mit au patronage
Et en la garde de mon pere.

PAIIINON.

Elle efi donc toute à vojlre frere?

Cuzuzav.
Cela s’entand pour en jouir.

Panuxuon.
Voicy de quoy nous rejoulr
Encore: d’ailleurs : le Soldat
Aura [on congie tout aplat.

CHIIIAV.

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

Pauusuou.
le m’en va le voir.

Tuasou.
Doute-tu que ne foys en route
Et perdu?

NATON.

le le croy fans doute.

Cuentav.
Qu’ejl-ce que premier ie diray?
Qui ejl-ce que plus ie louray?
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Celuy qui le confeil me donne
De fere entreprife fi bonne?
Ou moy qui fou confeil ay pris
Et l’ay brauement entrepris?
Ou bien louray-ie la fortune
Qui m’a me fi oportune
Gouuernant & guidant l’afaire,
Que pour l’entreprife parfaire -
Elle a dans vnfeul jour enclos
Tant de chojesji apropos?
Ou beniray-ie la bonté
Douceur 6 debonairete’

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

FBDIL

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

Cnnnsav.
Le voicy.

FEDIL

Et bien? quelle chere?

Cnsunav.

Trejque bonne : ales eflimee,
une; louee, ales emee
De nous, la Taîs ne peut ejlre,
Tant elle nous a fet pareflre
Vers noftre maifon un bon (de.

FIDIL

Ho, me viens-tu dire bien d’elle?
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Tnaeon.
le fuis mort! moins j’y ay d’atante

Tant plus mon amour efl confiante.
Mon efpoir n’efl qu’en toy Naton:
le t’en fupli.

NaTnm

Qu’y feroit-on ?

T la s o n.

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

N arc n.
Il ejl malaifé.

Tnason.
S’il te plêt,

(le fçay que tu fçais faire) il eji
Fét autant vaut : 6 tu auras
De moy tel prejent que voudras,
Demande-le tanfeulement.

N a1- o u.

Sera-fil vray?

Tua se u.

Certhntent.

N a-ro N.

le veu que faifant bien la chofe,
Voflre maifon ne me [oit clofe
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lamais, ny en voflre prefance
Ny mejme durant vojtre abjance:
Et que j’aye toute ma vie
Encores qu’on ne me conuie

Pour toujours quelque lem: qui face
A la table une bonne place.

Tnason.

Par ma foy ie le le tiendray.

blason.

Le fét auflij’entreprendray. I

FEDRL

Qui entan-ie icy quelque part?
Aa Trajan.

T la son.

Meflieurs Dieu vous gard.

FEDRL

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

TuasON.

le le jçay bien.

F111)".

Et tu es donc encores veu
En ces cartiers?

Tuasou.
Sur vojle aveu.
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FIDIL
Sçais-tu l’aueu? le te promis
Que fi le rencontre jamais
Par ci apres en cette place,
(Tu m’aras beau dire. ie pale
Mon chemin, ie cherche quelcun)
Tu es mort.

Narou.

Ie ne [cache aucun
D’entre vous fi hors de raijon.

F3111".

le l’ay dit.

Ninon.

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

F a n n 1.

Il fera fait.
NATON.

Premierement
Vn mot d’audience .- 6 fi c’efl

Chofe à faire, s’elle vous plejl
Vous la ferés.

FEDRL

Or écoutoit.

N a 1- o n.

Retirés-vous un peu Trafon.
Tout premier il eft tout notoire,



                                                                     

couenne. 135
Et vous pri’ bien fort de le croire,
Toudeux, que tout ce que j’ay jet
Pour cet homme cy, ie l’ay jet
Plus pour mon bien que pour le fien:
Mais fi c’efl aujfi voflre bien,
Ce feroit à vous grand fimplefl’e

De ne le faire.

Peau.
Dy donc .- qu’ejt-ce?

blason.
C’ejl que ie fuis d’opinion

Que le prenies pour compagnon
Et parjonier à vos amours.

Flan.
Haut! parjonier à mes amours!

N arc n.

Penjes vn peu qu’auecques elle
Vojlre façon de viure efl telle,
Fedri, que toujiours roulés fere,
Quoi qu’il en coûte, bonne chere:
Car ie jçay qu’ordinairement
Vous la tretes friandement:
Puis n’ayant guiere que donner
Vojlre amour ne je peut mener
Que frayés jeul à la depance :
Mais faut que Tals je dijpance
(C’ejlfbrce) de faire venir
D’ailleurs de quoy s’entretenir,

Et fournir aux frais tous les jours
Qui juruiennent en vos amours.
Pour toutes ces chojes icy
Vn plus propre que ceflui-cy,
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Plus ny mieux apropos pour vous,
Ne je trouveroit entre tous
Les hommes qui font en ce monde.
Premier, jur quoy plus le mefonde,
Il a que donner, 8 perjonne
Plus liberalement ne donne.
Puis il ejl jot, mauIade, leur:
Il ronfle la nuit 8» le jour :
Et ne faudra point qu’ayés peur
Que la dame y mette [on cœur:
Si loft que vous en laine;
Ail’ément le debujquerez.

FIDRL
Qu’en ferons-nous?

N a 1- o N.

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

C H e n en v.

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

F 11 n n 1.

Sait.

N a 1- o N.

C’ejl bien fit. le ne vous demande
Qu’un jeul point, de]? qu’en vojIre bande

Il vous plaije me recevoir.
I’ay fét aies bien mon deuoir

De foueter ce jabot cy.
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Cunnnav.

le le veu bien.

Promu

Et moy aujji.

Narou.

Pour cela, Fedri 6 Chereau
Ie vous fay prejent de ce veau
Pour le manger 6 le viler.

Cunuzav.

Fay donc : il n’en faut plus parler.

FIDIL
Il le vaut.

N mon.

Aprochq Trajan.

T RABON.

As-tu fe’t quelque cas de bon?

NATON.

Quoy? ils ne vous conoifl’oyent point,
Leur ayant conte bien apoint
Quelles font vos complexions
Qualités 0 perfeâions:

Et de louanges non petites
Ayant collaude vos merites,
Vos jens preudtimie 6 vertu,
Apres aijement j’ay tout u.

90
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Tuasou.
Vela bon : ie t’en remercie.
I’ay eu cet heur toute ma vie,
En quelque lieu que vne rencontre
Touchacun grande amour me montre.

Naton.
Ne vous auoy-ie pas jçu dire
Ce que cet holnme jçauoit dire?
Auous ou! comme il abonde
D’une pure Attique faconde?

FIDIl.
Tout va bien : Vends ça tretous.
Adieu. plaudtIe’s entre vous.

FIN.
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iL’Evnvove, p. I.

Ici commencent les deux derniers livre! des leus. qui se ter-
minent à la page 196 avec les Devis de: Dieux. Voyez T. l,
p. 397-398, note I.

Le Bibliothèque nationale possède deus le Fonds frunçaia. nous
le n- 867, un manuscrit in-fol. de L’Eunuque, componé de 52 feuil.
lets. Le premier porte I droite, en tète du texte, la mention sui-
vante. d’une écriture difi’érenle de celle de l’ouvrage : L’Eunuqne

de Terance par Bey]. An coin gauche du même feuillet se trou-
vent les numéros que le manuscrit e successivement reçus dans la
Bibliothèque de Colbert et à la Bibliothèque royale : Codex Colb.
1291. Regina 7239.

Les trois lignes suivantes qui terminent le miaulait donnent la
date exacte de le tranlcription :

Acheuee Lendemain de
Noel deuantjour

1565.

Depuis 1565 jusqu’à l’année 1573, où cette comédie a paru dam
les (eux, elle a été fort remaniée dune le détail. ainsi qu’on en

jugera rien que par les huit premiers vers :

Quo] donc, n’irai-i: pas ver: elle
Mninâmnl mejme que la belle
M’a mande uolunluirement ?

Ou "faudrai-le entieremenl
De n’endurer plus les rijee:
Ni les tour: de: putains ruzee: ?
Elle riraient fermé fa porte
Me rappelle. lrny-ie en la forte .’
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a. Le: Perfonnages, p. 4.
ll n’est pas sans intérèt de remarquer dans la liste qui suit

combien les modifications. légères en apparence, que les écrivains
du XVl° siècle apportaient aux noms antiques en changeaient
pourtant profondément le caractère. ladies devient Lachet; sa
fila Phedria et Cher-en sont Fedri et Chereaa; Cite-ente: est
transformé en Crernet, et Pythias en Pile. La Fontaine, dont il
est curieux de comparer l’imitation, beaucoup plus libre, a la
traduction assez littérale de Bali, se rapproche ici bien plus de
Terence, excepte a l’égard du nom de Loches auquel il a substitue
celui de Bannis.

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

aVue troull’e, vu mauuais tour. n (ANTOINE Ouotll,
Curiofltez fronçoifes. 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 z

Épine indium? Que lllunt...? Qui) nu...? Que nais...?

5. La]: moy!..., p. 8.
Féminin de lac, employé comme exclamation; ces formes ont

disparu, remplac6es par le mot unique Mlas,qui sert pour les deux
genres.

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

discret. Cet emploi est fréquent au KV]! siècle. C’est ainsi que Du
Bellay a dit (T. Il, p. 167) z

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

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

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

8. ...la]e moy, p. 18.
Voyez ci-dessus. note 5.

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

u. La iranien" p. 26.
Voyez ci-dessus, note 3.

l3. ...neant..., p. 29.
Neanl ne compte que pour une syllabe, comme dans son com-

poaèfayneant. Voyez ei-dessus, note g.

i3. ...Cemaidieux, p. 3l.
Voyez T. il], p. 385. note 63.

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

langue des formes très diverses. (Voyez GODIFROY, Diction-
naire, au mot Delgié.) Ronsard l’atl’cctionnait; dans son Ode au
chancelier de l’l-lopt’lal, il qualifie de bien danger les travaux des
Parques; et. à en croire d’Aubigné (T. lV, p. 6, éd. Lcmerre).
il était du nombre des a vocables qui font français naturels, qui
fentent le vieux, mais le libre français, n que Ronsard recom-
mandait a ses amis de ne point laisser perdre. il aaussi employé
l’adverbe densément. Dans ce vers de la quenoille:

F ilera dexlreinenl quelque drap d’efcarlate,
il y avaitd’abord :

Filera douge’menl...

que Belleau expliquait ainsi: a Subtilement a filets prims à. menus.
Douce en vu mot d’Aniou à de Vendomois, propre aux filan-
dières, qui filent le fil de leur fulean tenu a menu. a

Voyez notre édition de ses Œuures, T. l, p. 196.

15. ...Dont ejl elle? p. 33.
Dont est ici. suivant son étymologie (de unde), un pur adverbe

de lieu: Unde est? dit Térence; ce que nous traduisons aujour-
d’hui par t a D’où est-elle? a Cet emploi de dont a subsiste assez
longtemps pour qu’on en trouve encore un exemple dans Cor-
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:
lnhonestum hominem, quem mercatus est heri? Seuem, mulierem?

l7. ...voas ragerez. p.4i.
Nicot, dans son Threjor. ne donne d’autre explication de ce

verbe que la suivante : u Rayer êfolaflrer, Lafciuire. n
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t8. Il lefaul, p. 41.
Nous avons ajoute le, nécessaire I la lois au sens et à la mesure

du vers.

19. ...troufl’es..., p. 43.

Voyez ci-dessus, notes 3 et u.

20. ...altlojtel..., p. 58.
li y a n trois mots qui n’en forment qu’un. Bail ne manque

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

zi. Quel abit? quelle façon d’homme? p. 6:.
ll n’y a point dans le texte de vers pour rimes avec celui-ci.

32. ...albranë, p. 7g.
a Albrent ou Allebrent, ou Hallebrent, canel fanage, n dit

Nicot, dans son Threfor de la languefrançoyfe; puis il ajoute :
u Albrenner, de]! cimier aux albrm. a Comme cette chasse est
très fatigante. albrenne’ ou albrané s’est dit au ligure pour
harasse.

23. d’aujourduy, p. 79.
il y a bien ici (ajour-dur avec l’apostrophe , quoiqu’on trouve

a la page précédente daujom-dur en un seul mot, conformément
a l’orthographe plus habituellement suivie par Bali. Voyez ci-
dessus. note no.

24. Haof, [me], p. si
Cette interjection singulière, qui traduit le: hei, hei, de Dorias

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

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

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

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

37. ... alan...,p. n°2.
ici, et a la page suivante, alun est bien ainsi en un seul mot:

on trouve souvent aussi : a ton, a til.

:8. ...perduei... p. 103.
L’e, bien que surmonte d’un tréma qui semble en accuser davan-

tage la valeur, s’élide devant la voyelle suivante.
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:9. Vne chandelle, p. 107.
Une petite chose; cette eapreaeion, qui revient trois fois. traduit

le mot paulinien, également répété dans le texte latin.

30. ...querir, p. no.
On prononçait alors. comme cnœrelauiourd’hui en plusieurs

provinces, qu’n’r, en une seule syllabe.

31. ...enm’oas..., p. no.
Dans ce mot, et dans mufles", au vers nuivant, ions ne compte

que pour une syllabe.

32. Rubin... p. tu.
Exclamation une: bizarre, du genre de celles que nous avoua

remarquées plus haut. (Voyez ci-deaeus,uotes :4 et 25.) ll y a
dans le texte latin r

Au, lace, obsecro.
33. ...nu’jle..., p. "5.

Il traduit le mot compatirent, de Térenoe. u Homme m’jle
G propre, Llutua homo. Concinnus, Nitidue. Eleganaa (N mon
Threjor.) Littré en tire minai)!!!» et mistigri.

34. "meut", p. 116.
Il ne compte que pour une syllabe. Voyez ci-dessus. note l2.

35. Vintfrau....p. un.
Térence dit : Vingt mines, a viginti minis. .

36. ...jouê..., p. m.
Malgré le tréma. ce mot ne compte que pour une eyllabe.

37. ...fie Tain... p. 123.
Cette prononciation, auiourd’hui populaire. étaitencore pratiquée

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

3B. ...dejlt’née, p. tu.

Le texte porte attisée, 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 regîlre
pajloureau ou palatinat. V. cl-apres la note 47e
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39. ...Slfuy, p. 1:6.
Cette expression ne répond pas a notre :sl fait. Cent une

première personne, comme dune «suffi fay-e’e, 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, Il, 6.)

40. ...encujer..., p. 1:6.
Accuser. n Il vient de lncusare. a (Nicor, Threfor.)

4l. L’an] qui luy pie]! de prier, p. 136.
Qui, au sens de qu’il, conformément a la prononciation popu-

laire.

42. ...vt’ler, p, 137.

Ce mot, qui traduit ici deridere, bafouer, ne présente comme
difficulté, mais ne figure point dans les Dictionnaires, qui ne
donnent que vilain", vilener, et enfin vilipender, encore fort en
usage.

43. Lama la peut", p. l4l.
C’est-adire l’écriteau: s La belle me pregne, a que portait la

pomme. Voyez p. r49.

44. "Jans fi, p. [42.
Voyez ci-dcssus. note 7.

45. ...premira..., p. r43.
Récompensern, 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 message, ce qui prouve que la prononciation

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

47. . . .paloureau . . ., p. r49.
Ce mot est bien ainsi dans le texte , quoiqu’il y ait pajloureuu

a 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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